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Buccéennes, Buccéens,
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Après les vacances, nos enfants ont repris le chemin des écoles : souhaitonsleur une pleine réussite et une excellente rentrée.
Nos associations ont présenté les activités pour la saison à venir lors du
forum associatif le 3 septembre : un grand merci à leurs dirigeants pour leur
travail, leur sérieux et leur dévouement au service des autres, tout au long
de l’année. Ils œuvrent pour le bien-être de tous et animent notre village en
manifestations.
Malheureusement, ces dernières semaines, des individus ont profité de nos
absences pour cambrioler, dégrader ou casser. Notre salle des fêtes a subi un
bris de vitre, les locaux des services techniques ont été cambriolés et le
préjudice est important puisqu’il se monte à plus de 80 000 euros.
Dernièrement, c’est une nouvelle fois un conteneur semi-enterré de la salle
des fêtes qui a été incendié (déjà remplacé en mars). Parallèlement,
plusieurs familles buccéennes ont également subi des cambriolages à leur
domicile durant la période estivale.
Devant la recrudescence des vols et dégradations gratuites, la municipalité a
lancé une étude pour l’installation de la vidéosurveillance sur l’ensemble du
territoire de notre commune : cette étude sera présentée aux élus de la
commission sécurité et fera l’objet d’une demande de subventions dès cet
automne. Ce projet de vidéosurveillance devrait contribuer à limiter la
délinquance, et préserver ainsi notre qualité de vie.
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une excellente
rentrée et restons à votre disposition.

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

Votre maire,
Guy DHORBAIT

Facebook : J’aime Boissy-le-Chatel
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Directrice de Publication : C.BERTHELIN
Rédactrice : N.VIAIN
Mis en page en mairie
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Travaux de voirie
Votée au budget de cette année, la réfection des rues Haute et du Château d’Eau commencera le lundi 3 octobre. C’est
l’entreprise Colas qui a été retenue lors de la commission d’appel d’offres. Coût total des travaux : 133 200€ TTC.
Durée du chantier prévue : 3 semaines

Enfouissement des réseaux : un programme qui se poursuit…
Après l’enfouissement des réseaux rue du Centre, la municipalité poursuit son programme d’enfouissement des réseaux
électriques et lignes téléphoniques sur la rue de Rebais, du feu jusqu’au rond-point de la ZAC des 18 Arpents. Aujourd’hui,
11 nouveaux candélabres ont été posés et les lignes électriques ont été enterrées par Erdf, l’entreprise France Télécom doit
intervenir courant de l’automne pour enfouir les lignes téléphoniques. Ce programme d’enfouissement continuera l’année
prochaine du feu de la rue du Centre en descendant sur l’avenue Charles de Gaulle.
Coût des travaux cette année : 223 626€ TTC, subventions obtenues : 102 607€.

Entretien du patrimoine : réfection du lavoir de Champauger

La municipalité continue l’entretien du patrimoine communal. Après la
réfection du lavoir du Château, c’est le lavoir de Champauger qui passe
entre les mains des agents des services techniques. A suivre : des lucarnes
seront creusées dans le mur donnant sur la rue permettant de mieux voir le
lavoir.

Création de places de stationnement
Comme annoncé lors du dernier bulletin municipal, la commission sécurité, avec l’avis du commissariat de Coulommiers, a
créé cet été des places de stationnement sur la chaussée rue du Buisson et impasse du Buisson.
Désormais, les propriétaires des voitures peuvent (et doivent) se garer sur les places matérialisées par des lignes
blanches ; les trottoirs sont prévus pour les piétons et leurs déplacements en toute sécurité.

Création de points lumineux
Prévus également au budget, la municipalité va créer des points lumineux sur la commune :
au 68bis rue du Morin :
rue des Papeteries :
rue de Speuse :

1 584€ TTC
4 524€ TTC
13 404€ TTC

Soit un investissement total de 19 512€ TTC.
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QUESTIONS / REPONSES
Pourquoi les panneaux d’entrée de village sont-ils positionnés après des maisons qui font pourtant partie de Boissy ? Et
inversement, certains panneaux de sortie sont positionnés avant des maisons.
C’est l’A.R.T (Agence Routière Territoriale) de Chailly en Brie, qui dépend du conseil départemental, qui décide où
doivent être implantés les panneaux d’entrée et de sortie de village. La règle est la suivante : il faut qu’il y ait des
constructions de chaque côté de la route pour implanter un panneau. C’est l’A.R.T qui gère la RD66 (rue du
Morin), la RD37 (rue des Papeteries) et la RD222 (avenue Charles de Gaulle)
Pourquoi n’y a –t-il pas de trottoirs avenue Charles de Gaulle ?
Parce qu’il faut d’abord réaliser l’enfouissement des réseaux électriques et des lignes téléphoniques avant de
réaliser de nouveaux trottoirs. L’enfouissement entraine une destruction partielle des trottoirs existants, il est
donc logique (financièrement et techniquement) de réaliser en premier lieu l’enfouissement et dans un second
temps les trottoirs.
Pourquoi la mairie ne refait-elle pas la voirie de l’avenue Charles de Gaulle (RD222) ?
La voirie de l’avenue Charles de Gaulle est du ressort du conseil départemental. Celui-ci a d’ailleurs apporté la
réponse suivante à un courrier envoyé par monsieur le maire : « Les patrouillages effectués régulièrement n’ont
pas identifié de danger particulier pour les usagers. Les travaux de réfection de la chaussée, dont le dernier
revêtement date de 2003, seront proposés dans le cadre du prochain programme de renouvellement des couches
de surface établi pour trois ans. »
Pour quels travaux doit-on s’adresser au service urbanisme ?
Pour tous types de travaux ! Il est recommandé d’appeler dans un premier temps le service urbanisme de la
mairie pour expliquer les travaux que vous souhaitez effectuer dans votre propriété car ils doivent être en
conformité avec le Plan Local d’Urbanisme. En fonction de la nature des travaux, on vous indiquera si vous devez
déposer une déclaration préalable ou un permis de construire (ou démolir). Les travaux réalisés sans autorisation
préalable pourront faire l’objet d’un courrier demandant l’arrêt des travaux, voire la démolition pour nonconformité.

PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUETE PUBLIQUE du LUNDI 3 OCTOBRE au SAMEDI 5 NOVEMBRE
Par arrêté en date du 14 septembre 2016, le maire de Boissy-le-Châtel a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
prescrivant la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boissy-le-Châtel.
A cet effet, Monsieur Gérard JOUBERT, domicilié à Verneuil l’Etang (77390) 5, impasse de l’Etang, a été désigné par le
Président du tribunal administratif comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Boissy-le-Châtel du 3 octobre au 5 novembre 2016 aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Monsieur le commissaire enquêteur recevra en mairie :
> le lundi 3 octobre 2016 de 09h00 à 12h00,
> le jeudi 20 octobre 2016 de 15h30 à 18h30,
> le samedi 5 novembre 2016 de 09h00 à 12h00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la modification du Plan Local d’Urbanisme pourront
être contresignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en mairie à l’issue de l’enquête.

La RENTREE SCOLAIRE à BOISSY
Le jeudi 1er septembre, 120 enfants à l’école maternelle et 231 à l’école primaire, ont retrouvé le chemin de l’école.
Le plan Vigipirate imposant de nombreuses règles de sécurité, seuls les parents des enfants en petite section étaient
autorisés à pénétrer dans l’établissement scolaire.
Les parents, très compréhensifs, se sont pliés facilement à cette mesure et, s’il y eut quelques pleurs au portail de la
maternelle, ceux-ci se sont vite arrêtés dès l’entrée des enfants dans les classes.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux enseignants de Boissy-le-Châtel et à tous, une excellente rentrée
scolaire.

C. CANALE
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Des NOUVEAUX PROPRIETAIRES à ESPACE 2000
Depuis le 21 juillet, Monsieur et Madame NOVIO, buccéens, ont repris le bartabac-PMU Espace 2000, à la suite de Monsieur et Madame MATHIAUD partis pour
de nouvelles aventures dans le Sud-Ouest.
Monsieur et Madame NOVIO tiennent à remercier leurs clients du bon accueil qui
leur a été témoigné.
Ce lieu de convivialité essentiel pour la vie de notre village est ouvert :
 du lundi au vendredi de 7h à 19h
 le samedi de 8h à 18h
Vous pouvez les contacter au 01 64 20 30 19.
La municipalité souhaite au couple une pleine réussite dans leur nouvelle vie
professionnelle.

L’EPICERIE a bien CHANGE !
Après le changement des menuiseries extérieures en début d’année, c’est l’intérieur
de l’épicerie qui a fait peau neuve. Suite aux travaux d’aménagement, la surface de
celle-ci a augmenté permettant ainsi à Brahim AIT LACHGAR de proposer un plus
large choix de produits et de références.
Venez redécouvrir ce commerce de proximité :




Du lundi au samedi : 7h30-13h / 15h30-20h
Dimanche : 8h-13h / 16h-19h30
Fermé le mercredi

BIENTOT à BOISSY : l’OUVERTURE d’un MAGASIN « TA’TOUT DESTOCKEUR »
Situé dans la ZAC des 18 Arpents et visible du rond-point, un futur magasin de
déstockage ouvrira à l’automne (courant novembre) où vous retrouverez, selon les
arrivages, des articles :
de bricolage,
de décoration,
d’ameublement,
de vêtements homme, femme, enfant
de fêtes (cadeaux…)
La municipalité souhaite la bienvenue à Michel LESCUYER, de Coulommiers, et une pleine
réussite à ce nouveau commerce.

Cabinet d’infirmières
Madame Séverine MORET, infirmière libérale, installée 15 ZAC des 18 Arpents, nous informe de l’arrivée dans son cabinet
de Madame Patricia MICHEL, également infirmière. Pour les contacter :
Madame Séverine MORET : 06.83.54.21.47 / : severinemoret@orange.fr
Madame Patricia MICHEL : 06.60.82.93.18
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Les FESTIVITES du 13 et 14 JUILLET

Le repas champêtre du 14 juillet a rassemblé
plus de 110 convives autour d’un buffet froid
préparé par notre boucher-charcutier Ludovic
Griffaut. L’après-midi s’est poursuivi dans la
bonne humeur et en danses

A réserver sur vos agendas
Théâtre à Boissy

Réunion « Prévention seniors »

La samedi 15 octobre à 20h30, la troupe OLAKALA
présente la pièce « L’indifférence » à la salle des fêtes de
Boissy. A noter : spectacle totalement déconseillé aux
enfants de moins de 15 ans (lire encadré rouge)

La municipalité organise une rencontre pour les
seniors avec le sous-brigadier Eric SCHNEUWLY,
chargé de prévention au commissariat de
Coulommiers.
Les seniors étant trop souvent les victimes de la
lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, venez
découvrir ou redécouvrir les bons réflexes à avoir
lorsque vous êtes chez vous ou lorsque vous sortez
de chez vous.

Rencontrons-nous le :
Lundi 10 octobre à 14h30
à la salle des fêtes de Boissy.
L’après-midi se terminera autour d’un goûter.

Le téléthon
Le bal du Maire
Le bal du Maire aura lieu le samedi 22 octobre. Deux
formules au choix sont proposées. Le bulletin d’inscription
est disponible au dos de la Lettre, inscription avant le 15
octobre.
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Pour sa 22ème édition à Boissy, venez vivre 30h de
manifestations dès le vendredi 2 décembre 18h30 à
l’espace salle des fêtes. Dominique SOARES, coordinateur
du Téléthon, recherche de nouveaux bénévoles : vous
pouvez le contacter à la Mairie.

Des POULES pour REDUIRE vos DECHETS
Le SMICTOM de Coulommiers, et son partenaire le SMITOM Nord 77,
vous propose d'adopter des poules, afin de réduire vos déchets.
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, depuis le mois
de juin 2015, le SMITOM met gratuitement à disposition des particuliers un
couple de poules.
En effet, ces animaux omnivores et assez voraces mangent de tout. Elles
éliminent donc sans problèmes les restes de repas et sont capables
de diminuer votre production d'ordures ménagères de 300 kg en 1 année.
Pour obtenir des poules, il suffit d'être volontaire, de signer la convention
d’adoption et de s’engager à veiller à leur bien-être.
Une formation vous sera dispensée dans nos locaux à Coulommiers pour vous permettre d’apprendre les bonnes
pratiques et les premiers soins pour vos poules.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas et contactez Stéfan au 01 60 44 40 03 pour vous inscrire.

Les DECHETS de FETES ? ÇA NE SE RECYCLE PAS !
Très pratiques, les nappes en papier, les assiettes en carton, les gobelets en plastique sont utilisés pour toutes les fêtes :
anniversaires, Noël, réveillons…
Cependant, la plupart de ces déchets ne sont pas recyclables et coûtent cher aux contribuables quand ils sont déposés
dans le mauvais conteneur. Les déchets suivants doivent être déposés dans le bac gris à ordures ménagères :
les nappes en papier,
les serviettes en papier,
les assiettes en carton ou en faïence,
les gobelets en plastiques/carton,
les cotillons,
les boîtes en plastique,
les flutes en plastique,
le papier cadeau,
les emballages en plastique qui entourent les jouets.

RAPPEL de la REGLEMENTATION sur les FEUX sur l’ENSEMBLE de la COMMUNE
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.
Un avertissement par courrier par les services de la mairie pourra être suivi d’une amende en cas de non-respect de la
règlementation.
Respecter cette interdiction, c’est aussi respecter l’environnement et surtout ses voisins (fenêtres ouvertes pour profiter
des beaux jours, séchage du linge…)
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)
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Trier ses bouteilles et les déposer dans les conteneurs à verre, c’est aussi faire un geste en faveur de la Ligue
contre le Cancer. En 2015, le don s’est monté à 17 000€ : continuons !
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ELECTIONS en 2017 : PROCEDURE d’INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES
En 2017, deux échéances électorales sont prévues : les présidentielles (23 avril et 7 mai) et les
législatives (11 juin et 18 juin). Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales
de la commune.
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également
d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Tous les Françaises et Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence, doivent solliciter leur inscription auprès du service étatcivil de la mairie.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact
avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les demandes d’inscription doivent être effectuées au service état-civil de la mairie.
Date limite d’inscription : samedi 31 décembre 2016 (jusqu’à 12h).
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter ellesmêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible
en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la
commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2017.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à
la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
PIÈCES à FOURNIR lors de la DEMANDE d’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de
son attache avec la commune.
-

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d‘inscription;

-

L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois
de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à
l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des
avis d’imposition des cinq années en cause.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit, en outre, être produite précisant leur
nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.

-

Pour tout renseignement (inscription, changement de nom marital, changement d’adresse…), vous pouvez
contacter Mme. Corinne MARCHAL au 01 64 03 80 26 aux horaires d’ouverture de la mairie.

COMMUNIQUE de PRESSE - PNR de la BRIE et des DEUX MORIN : une NOUVELLE ETAPE FRANCHIE
Le Syndicat Mixte d’Etude et de Préfiguration du projet de Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin s’est réuni en
Bureau le 19 mai dans le but de renouveler ses vice-présidences suite aux élections régionales. Le syndicat, présidé par
Franck RIESTER, Député-Maire de Coulommiers et Président de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers,
compte 6 vice-présidents :
- Anne CHAIN-LARCHE, sénatrice, vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée de la Ruralité et de l’Agriculture
animera la commission culture, éducation, sport et santé,
- Yves JAUNAUX, Conseiller départemental, Maire de la Ferté-Gaucher, animera la commission développement
économique, tourisme, emploi,
- Thierry BONTOUR, Président de la Communauté de Communes du Cœur de la Bire, Maire de la Chapelle-Moutils
animera la commission agriculture et forêt,
- Jean-François LEGER, Maire de Chailly-en-Brie, animera la commission administration générale, finances,
communication,
- Jean-Louis VAUDESCAL, Maire de Couilly-Pont-aux-Dames, animera la commission rédaction de la charte,
environnement, développement durable, énergie et biodiversité,
- Jean-François DELESALLE, Maire de Doue, animera la commission aménagement du territoire, urbanisme et
patrimoine.
Contact : pnrbrieetdeuxmorin@gmail.com
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Naissances
Noémie DOS SANTOS ARAUJO – 13 mai
Diana LENFANT – 5 juin
Maé-Lys, Inès, Françoise MICHEL CHAMPAGNE – 6 juillet
Milana MOREIRA – 19 juillet
Louis, Éric, Daniel LANGUILLAT – 22 juillet
Aurélien, Cyan, Benjamin FAVRE MAS – 24 juillet
Gabriel, Dominique, Myriam BOULANGER VELIN – 10 août
Nino, Alain, Pascal VALEUR – 14 août

Mariage
Jérôme CARRIERE et Céline DUBRANA – 14 mai
Hervé FRISSON et Christelle DUPREY – 14 mai
Eddy MORAT et Stéphanie TOURREIL – 15 mai
Laurent CALMEJANE et Sandy LORGE – 4 juin
Frédéric PETIT et Céline LORIEUX – 18 juin
Éric STEVENIN et Manuela FAUST – 25 juin
Martin, Luther DIBOBE NSEKE et Hélissant SARAZIN-CHARPENTIER – 2 juillet
Sylvain LEFEBVRE et Laureline BOQUIE – 9 juillet
Romuald HOUDRICHON et Stéphanie HARRANT – 6 août
Philippe BOUCHER et Carine MARIE – 3 septembre

Décès
Robert NAGOUAS, 95 ans – 2 mai
Raymonde, Madeleine, Suzanne DRAGON épouse HESNARD, 81 ans – 9 juin
Philippe, Ahmed FERTOUL, 59 ans – 27 juin
Michel, Bernard TRIQUET, 76 ans – 22 août
Simonne MANGIN, veuve HEMERET, 105 ans – 15 août
Fernande, Léone, Georgette PELLETIER, veuve REMY, 92 ans – 13 septembre

La doyenne des Buccéens nous a quittés
Madame Simonne HEMERET, née MANGIN le 19 août 1910 à Boissy-le-Châtel (hameau de Champauger), s’est éteinte le
15 août 2016 à l’aube de ses 106 ans. Elle avait un lien particulier avec notre commune, puisqu’elle y est née, elle a fait
sa scolarité à Boissy et elle s’y est mariée le 3 juin 1933 avec Lucien HEMERET.
Après une vie professionnelle dans les Hauts-de-Seine, elle revient passer une grande partie de sa retraite dans son
village natal, où son mari, décédé en 1963, repose au cimetière.
Le 19 août 2010, Guy DHORBAIT, maire, lui remet la médaille d’honneur de notre commune lors de son 100 ème
anniversaire fêté à la maison de retraite de Jouarre.
Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 25 août devant la mairie puis au cimetière où elle repose auprès de son
époux.
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

HORAIRES D’OUVERTURE :

Urbanisme : Elisabeth ROUSSEAU
01.64.03.80.26 urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

Matin :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00

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

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

Assainissement : Elisabeth ROUSSEAU / Angélique CORDELLE
01.64.03.80.24 assainissementboissy@wanadoo.fr
Secrétariat : Nicole VIAIN
01.64.03.12.14 boissylalettre@wanadoo.fr
Police Municipale : 01.64.03.80.71
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Le Pays de Coulommiers ouvre un accueil de loisirs à Saints et en construit un nouveau à Boissy-leChâtel
La Communauté de Communes a ouvert à la rentrée dernière un
accueil de loisirs à Saints, à proximité de l’école. Cette structure de
près de 250 m² peut accueillir jusqu’à 39 enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Elle permet également l'organisation
d'ateliers du Relais Assistantes Maternelles.
Le Pays de Coulommiers a investi 769 089€ TTC dans cette
opération, qui a fait l'objet d'une subvention de l'Etat à hauteur de
295 478€, du Département à hauteur de 111 000€ et d'une aide
financière de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne, à
hauteur de 75 579€.

A Boissy-le-Châtel, les travaux de construction de l'accueil de loisirs
ont débuté au printemps, pour une ouverture programmée en
début d'année 2017.
D'un montant d'1,3 millions d'euros, ils permettront à la structure
d'accueillir 80 enfants d'âge maternel et primaire, ainsi qu’un
espace permettant l’organisation d’ateliers du Relais Assistantes
Maternelles et l’accueil de la halte-garderie itinérante « MillePattes ».
L’opération est subventionnée par l’Etat à hauteur de 534 520€,
par le Département à hauteur de 111 000€ et par la CAF pour un
montant de 91 659€.

Ces nouveaux équipements permettent d’enrichir un peu plus
encore l’offre de services en matière de Petite Enfance et d’Accueils de Loisirs sur le territoire. Ce maillage de plus en
plus dense est le garant de la proximité de l'action intercommunale, auprès des familles de nos 20 communes.

Un marché nocturne des produits du terroir sur le site de la future Maison des Fromages de Brie
Le 15 octobre prochain, de 16h à 22h, le Pays de Coulommiers et l’office de
tourisme de Coulommiers organisent un marché nocturne des produits du
terroir briard, dans le Parc des Capucins, dans le Musée municipal et sur le site
de la future Maison des Fromages de Brie.
Organisé dans le cadre de l’opération départementale « J’aime les Fromages de
Brie », ce marché nocturne réunira des producteurs locaux autour des
fabricants, affineurs et vendeurs de fromages. Des dégustations et des
démonstrations culinaires seront organisées et une mini ferme redonnera son
allure champêtre au couvent des Capucins.
Cette manifestation sera également l’occasion de visiter l’exposition temporaire
organisée par le Musée sur les anciens commerces de Coulommiers et de
porter un regard nouveau sur ce site patrimonial d’exception. Classée
monument historique, l’église des Capucins, Notre Dame des Anges, et la cour
intérieure du couvent seront en effet spécialement éclairées pour l’occasion.
Renseignements auprès de l’office de tourisme de Coulommiers :
01 64 03 88 09.
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Les ANCIENS COMBATTANTS en ASSEMBLEE
En ce samedi 20 février, c'est presque la totalité de la
Section qui était présente à notre Assemblée Générale
Statutaire : 32 présents et 10 pouvoirs sur 48 à l'effectif (pas mal-). Bravo à tous.
G. Dhorbait Maire, G. Cain Adjointe et M-T. Lequellec
représentaient respectivement les communes de Boissyle-Châtel et Chauffry.
Le Président J. Degarne présenta ses vœux (toujours
aussi tardifs...) à tous pour la nouvelle année et fit
observer une minute de silence pour ceux qui nous ont
quittés.
Toutes les cérémonies ont été honorées sur nos deux
communes. Les commémorations des 8 mai et 11
novembre ont été de haut niveau grâce aux enfants des écoles qui étaient présents en chantant "La Marseillaise" et
en lisant quelques lettres de nos valeureux poilus...
Une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale fut organisée à Chauffry le 7 Mai. Un franc succès auprès des élèves
des C.P de Chauffry !.
Nos deux maires eurent la surprise de se voir remettre à la fin du banquet du 11 novembre des "Bandes dessinées"
retraçant l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale destinées à leurs classes primaires. La satisfaction de nos écoliers
fut totale selon les dires de leurs professeurs.
L'argent restant le nerf de la guerre...notre trésorier G. Frisson exposa le bilan financier de l'année écoulée qui se
solde par un (petit) déficit. Dans ces conditions, la cotisation 2016 reste inchangée.
Nos Membres du "tiers sortant" n'ayant pas trouvé de successeur...P. Rousselet et J. Degarne "rempilent" pour trois
années...
Le Président remercia les personnalités et leur donne la parole. M-T Lequellec lut un courrier de Monsieur le maire de
Chauffry, son conseil municipal, la directrice et ses professeurs des écoles ainsi que de nombreux enfants, remerciant
les anciens combattants des activités menées dans leur commune. Qu'ils en soient à leur tour remerciés.
La séance est levée, nous camarades s'acquittant de notre cotisation avant de monter "à l'assaut " du buffet pour
partager, dans une amicale ambiance, le verre de l'amitié.
Vous les anciens d'A.F.N, les Soldats de France, les O.P.E.X : n'hésitez pas ! REJOIGNEZ NOUS!

14 JUILLET : après la pluie...

La pluie qui tombait drue en cette matinée,
s'est arrêtée vers...11 heures, quelle aubaine
pour le défilé du 14 Juillet !
Malgré "l'occupation" des places réservées
devant la Mairie par des voitures...le cortège
se mit en place sur la rue. En tête la Lyre
Briarde, nos valeureux porte-drapeaux, les
anciens combattants puis le conseil municipal
et le public buccéen.
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Au monument aux morts, la cérémonie débuta par le
traditionnel dépôt de gerbes par les représentants
municipaux
suivis
par
l'"U.N.C"
de
Boissy-leChâtel/Chauffry & environs et la "F.N.A.C.A".
G. Dhorbait, maire, donna ensuite lecture du message du
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, Mr J-M
Tosdeschini, puis J. Degarne, président de l"U.N.C" locale,
reprit dans son discours comment ce 14 Juillet 1789 était
devenu notre fête nationale au fil du temps.

Après avoir observé une minute de silence en la
mémoire de tous ceux qui sont morts pour que la
France vive en LIBERTE, le cortège reformé se
diriga vers la salle des fêtes où la Lyre Briarde
donna son aubade récompensée par les bravos de
l'assistance.

Le verre de
cérémonie.

l’amitié

a

clôturé

cette

Las, nous ne pouvions penser que quelques heures plus tard, un odieux attentat terroriste allait faucher sur la
promenade des Anglais à Nice, plus de 85 vies humaines.
Notre pensée collective est adressée à toutes ces victimes.

Jean Degarne
Président de l’U.N.C Boissy-le-Châtel / Chauffry et environs
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Un forum des associations réussi !
Le samedi 3 septembre, au parc des sports, monsieur
le maire a ouvert pour la 3ème année notre forum
associatif.
En ce samedi ensoleillé, les associations étaient
présentes en grande majorité. Beaucoup de visiteurs
sont venus se renseigner pour l’année sportive,
musicale ou culturelle qui va débuter. Dans une
ambiance très amicale, plusieurs associations ont fait
partager leur passion : matchs de foot, tests de
tennis, parties de pétanque, danse country,
démonstration des gestes de premiers secours par
l’association des Secouristes Français de la Croix Blanche de Coulommiers et ses environs. L’après-midi s’est terminée
par le pot de l’amitié offert par la municipalité.

L'ASB tennis a été encore très active cette année !
En effet, une trentaine de
participants sont allés le 21 mai à la
journée des enfants à Roland
Garros. Temps magnifique et nous
avons pu voir Raphael Nadal, Novak
Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga et bien
d'autres encore... Les jeunes sont
revenus très enthousiasmés avec
plein d'autographes sur leur grosse
balle de tennis achetée pour cette
occasion.

Le 24 Juin après-midi, nous avons organisé des jeux pour les enfants de l'école primaire dans le cadre des TAP.

Le 25 juin, nous avons malheureusement
dû annuler à cause de la pluie notre AG,
notre barbecue et notre fête du tennis qui
sont reportés au samedi 24 septembre.
Mais nous avons maintenu nos portes
ouvertes où de nouveaux jeunes sont
venus se tester avec quelques joueurs de
l'école de tennis auxquels nous avons
remis leurs récompenses de l'année.

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter Nadine Pouchat,
présidente du club au 06 09 80 76 44.
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La Lyre Briarde : le TGV Buccéen... toujours sur les rails… toujours à fond…et toujours à l'heure !
En ce début de rentrée, la Lyre Briarde a déjà repris ses activités, deux jours pour l'inscription des élèves à l'école de
musique Crescendo et une participation au forum des associations. Plus de cent personnes sont inscrites et il reste
encore quelques places vacantes.
Cette année, un jardin d'éveil musical pour les enfants de 4 à 7 ans est ouvert. Les enfants découvriront la
musique par des jeux, des constructions d'instruments primaires et par une démonstration par les professeurs de
l'école de leurs instruments respectifs, une approche ludique de la musique.
Une nouvelle formation musicale est en voie de constitution : un Brass-band. Une formation composée que de
cuivres naturels, dirigée par notre sympathique professeur de trompette et trombone Martin Cotton.
Pour les autres formations, que du bonheur. L'orchestre d'harmonie se produira lors de la Sainte-Cécile fin
novembre et lors d’un concert début décembre à Saint-Siméon. Le Marching’ Band a, à plusieurs reprises, joué à La
Ferté-sous-Jouarre, à Luzancy et en ce milieu de septembre au festival des Mains Bleues. D'autres dates sont en
programmation. La batterie-fanfare a animé les 72 ans de la libération de la ville de La Ferté-sous-Jouarre par les
troupes de l'armée américaine. Naturellement, elle animera les commémorations du 11 novembre comme d’habitude.
En dernier, l'orchestre Junior continue son petit bonhomme de chemin. Un concert à la maison de retraite de
Jouarre fin juillet a clos l'année en cours.
Les répétitions de toutes ces formations ont repris et les nouveaux programmes sont étudiés.
Une fois de plus, nous serons avec un grand plaisir au téléthon 2016.
Si vous voulez rejoindre une bande de sympathiques personnes, toutes animées par la musique, la bonne humeur et
un grain de folie… notre porte vous est grande ouverte !
La Lyre Briarde... c'est comme une boîte de chocolat, quand on met le nez dedans... on n'arrive plus à la quitter.
Damien SAINT-MARD.

Pour nous contacter :
Tél : 01 64 65 00 40 / 06 84 19 89 19
Courriel : lyrebriarde@orange.fr
Site : edm-crescendo.com

Concert à l’église de Boissy – printemps 2016

Retraite aux flambeaux – 13 juillet
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VW MOTORSPORT BUCCEEN : des manifestations et une grande aventure pour avril 2017
L’association VW MOTORSPORT BUCCEEN a organisé le samedi 10 septembre son deuxième rassemblement
automobile visant à regrouper un grand nombre de véhicules de la marque Volkswagen (de la plus ancienne à la plus
récente).Tout au long de l’après-midi, environ 65 voitures ont pris place sur l’allée qui longe le stade de foot, la météo
était au rendez-vous, un FOOD TRUCK (camion burgers) a assuré la restauration et ainsi satisfait l’estomac de chacun.
La convivialité ainsi que le respect étaient de mise pour cet après-midi, des participants venant des alentours, et
même des départements voisins, des voitures ayant pour certaines une trentaine d’années les séparant, cox, combi,
transporteur, golf 1, golf 2, amarok ont pu être réunis. Un concours de démontage de roue a été organisé, tous les
participants ont été récompensés.
Cette année sera la bonne !!! En effet, pour 2017, un équipage de
l’association partira au mois d’avril prochain pour une aventure hors du
commun à bord de notre GOLF 2 spécialement préparée pour
l’occasion, 6 000 km au total sur les pistes du Maroc afin de pouvoir
distribuer des fournitures scolaires dans les écoles du pays.
Pour cela, nous sommes à la recherche de sponsors (à petite ou
grande échelle) : chacun peut participer à sa manière, aussi bien par
un don financier (un justificatif sera remis) ou bien sous forme de don
de matériel scolaire, quelques cahiers ou lot de stylos en plus dans
votre liste de courses et nous serions ravis de les distribuer aux
enfants, en quelque sorte vous feriez partie du voyage 
Une page facebook a été créée afin de suivre l’évolution de cette aventure, vous pourrez nous suivre jour/jour sur les
pistes de sable, nous poser des questions, et aussi voir les sourires des enfants à la réception de leurs colis. Nous
avons besoin de vous afin de pouvoir emmener avec nous le maximum de fournitures scolaires.
Rendez-vous au téléthon pour des baptêmes de quad et peut être même une surprise…
Contact et page facebook : VW MOTORSPORT BUCCEEN / Tel : Florian 06.19.05.41.15
A très bientôt

Karaté Club de Boissy : c’est reparti !
Le karaté a repris ses activités : initiation, remise en forme, perfectionnement, compétition.
Cours enfants :

débutants : le mercredi et le vendredi de 18h 15 à 19h15,
intermédiaires : le mercredi et le vendredi de 19h15 à 20h15.

Cours adolescents /compétition :

le lundi de 18h15 à 19h30,
le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h00.

Cours adultes :

le mardi et le jeudi de 20h15 à 21h30

Les cours Body-karaté (karaté avec musique) : le lundi de 19h30 à 20h30.
Pour tout renseignement : 01 64 03 81 66 / www.karate-boissylechatel.com

En FORME avec A. JKB FITNESS (association loi 1901)
2 NOUVEAUTES cette année : ZUMBA 11-15 ans tous les mardis à 19H30 - PILATES pour adultes (à partir de
novembre)
Cours adultes plusieurs fois par semaine le matin et soir : STEP, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, ZUMBA, STEP AND
SCULT
Cours seniors : une fois par semaine activités diversifiées
Cours d'essai gratuit, venez aux heures de cours : planning en mairie ou chez les boulangers de
Boissy-le-Châtel ou par téléphone au 06 04 50 40 24
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Le Club des Anciens

Dans la continuité du programme, le Club des Anciens est allé visiter, au
mois de mai, sous une pluie battante, le village d’Auvers-sur-Oise sur
les traces de Van Gogh et fait une croisière sur l’Oise au confluent de la
Seine à Conflans
Sainte Honorine.

En juin, visite du château de Vaux le Vicomte avec déjeuner au
château, suivis de la fabrication des macarons à Réau.
En juillet, direction St Cyr sur Morin pour la visite du musée
Pierre Mac Orlan suivie d’un pique-nique à la base de loisirs de St
Rémy de la Vanne.
En août,
le repas
de la rentrée s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse
avec plus de cent convives, suivi des traditionnels jeux.
Le 21 décembre aura lieu notre traditionnel repas-spectacle,
toujours dans la joie et la bonne humeur.

La Gaule de Boissy : le concours de la rentrée
Les résultats du concours de pêche du 17 septembre ont été donnés en présence de Mr Guy DHORBAIT qui a remis le
trophée au vainqueur.
Le concours en chiffres :
-

un déversement de 40 kg de truites a été fait,

-

30 pêcheurs, dont 2 enfants et 1 femme, étaient présents,

-

19 pêcheurs ont pris du poisson, dont 2 enfants, pour un poids total de 12.560 kg, répartis comme suit : 3
goujons, 19 gardons, 1 anguille et 36 truites.

Résultats :
Par équipe :

1er MOUROUX, 2ème JOUY SUR MORIN, 3ème BOISSY.

Individuel :

1er du concours : Anthony MERCIER de Mouroux.
1ère femme : Arlette REGEASSE de Jouy sur Morin.
1er vétéran : Claude HENNEQUIN de Boissy le châtel.
1er enfant : Noa MAGE de MOUROUX.

Prochain rendez-vous : notre loto le dimanche 2 octobre à la
salle des fêtes de Boissy à partir de 14h30.
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Racing Club Buccéen : 17ème éditon de la course de caisses à savon
Encore une belle journée de passée, ce dimanche 11 septembre à Boissy-leChâtel, en compagnie des as du volant, petits et grands. Les pilotes et leurs
bolides étaient prêts à descendre la rue des Papeteries dès 11h00, sans
moteur mais avec de bons freins….
Une quarantaine de concurrents ont défié le chronomètre sur 3 manches
chronométrées. Une parade de véhicules anciens est venue ponctuer la
course vers 16h00, alors que les récompenses furent remises aux alentours
de 19h00, en la présence de M le maire, Guy Dhorbait.
Le Président du Racing Club Buccéen remercie la municipalité, les riverains,
les bénévoles, l’association A.B.C, les propriétaires de véhicules anciens et
les membres de son équipe pour le bon déroulement de cette journée.
Une 17ème course de caisses à savon qui fut une réussite sous un doux soleil
de septembre.
Rendez-vous l’année prochaine !
Le Président du Racing Club Buccéen.

RESULTATS CATEGORIE moins de 40 kg
Classement
1
2
3
4

Noms des concurrents
Griffaut Vlad
Pouzolles Hugo
Pouzolles Théo
Lelong Emmie

Temps
1.20.83
1.23.38
1.24.64
1.27.21

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

Noms des concurrents
Lourdin Emilie
Tarento Emilie
Fromaget Benoit
Bastien Clément
Ouvré Pierre
Barthélémy Mickael
Lelong Mathieu
Lapoussière Léo
Léna Tony
MAURICE Ghislain
Adloff Sébastien
Malheiro Thomas
Rouab Jessy
Ane Alexis

Temps
1.03.30
1.03.33
1.03.50
1.06.62
1.06.84
1.09.15
1.15.70
1.16.54
1.17.77
1.20.81
1.22.82
1.27.78
1.35.76
1.49.70

RESULTATS CATEGORIE de 40 kg à 65 kg
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RESULTATS CATEGORIE « double »
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Noms des concurrents
Fromaget Kélyan
Fromaget Flavien
Fromaget Nathan
Quintin Gaëtan
Charpentier Elouan
Wetzel Tanguy
Agasse Antoine
Agasse Arnaud
Walenne Enzo et lenny

Temps
1.01.00
1.01.55
1.02.41
1.03.70
1.04.34
1.05.38
1.12.26
1.14.79
1.21.98

17

Noms des concurrents
Charpentier Pierre
Vionnet Tristan
Wetzel Eliot
Peuron Antoine
Caron Bryan
Parize Axel
George Nathanaël
Cornu Max
Cornu Joé

Temps
1.05.86
1.09.69
1.11.54
1.14.74
1.20.28
1.21.17
1.21.95
1.22.49
1.34.01

Country Club Fort Apache : un cours de country pour les 8-12 ans ?
Le Country Club Fort Apache envisage l’ouverture d’un cours de danse country pour les 8-12 ans le mercredi de 18h30
à 19h30 selon le nombre de participants.
N’oubliez pas notre prochaine soirée le samedi 5 novembre à 20h à la salle des fêtes !

A.B.C

: Association Buccéenne
Pour les éColiers.

Chers parents,

En cette année de réforme du collège nous tenons à vous informer que vos représentants
de l’ABC au collège de Rebais se sont unis avec la liste des représentants de parents d’élèves du collège de
Rebais sans étiquette. Cette union a été choisie pour une plus large représentation mais surtout pour être plus
forts ensemble face aux changements, afin que ceux-ci se passent dans les meilleures conditions pour nos
enfants.
Nous avons conscience des revendications qui sont les vôtres, nous restons à votre écoute et allons faire
entendre votre voix.
Une pétition intitulée « rétablissons la fin des cours à 16h45 » a été mise en ligne sur
cyber@cteurs. Il vous appartient à vous parents de signer si vous le souhaitez pour soutenir nos
actions et ce même si vos enfants ne sont pas encore au collège, ils seront peut-être bientôt
concernés.
DATES à retenir :
Le 07 octobre 2016 : élection des parents d’élèves
Le 14 octobre 2016 : assemblée générale de l’association
Le 31 octobre2016 : défilé d’Halloween
Le 02/ et 03 décembre : participation au téléthon
Le 10 et 11 décembre : Marché de Noël

A vos agendas !
OCTOBRE
2 : loto organisé par la Gaule de Boissy, salle des fêtes
9 : concours officiel de la Boule Buccéenne
10 : semaine prévention seniors, 14h30 à la salle des fêtes avec le commissariat de Coulommiers
15 : représentation théatrâle de la compagnie Olakala « Lindifférence » à 20h30, salle des fêtes
22 : bal du Maire organisé par la municipalité
30 : loto organisé par la Boule Buccéenne, salle des fêtes
31 : défilé d’Halloween organisé par l’A.B.C dans les rues de Boissy
NOVEMBRE
5 : soirée organisée par le Country Club Fort Apache, à partir de 20h, salle des fêtes
11 : armistice du 11 novembre 1918, défilé avec la Lyre Briarde, cérémonie au monument aux morts avec la
participation de l’U.N.C, de la F.N.A.C.A, de la municipalité, des associations, des écoles et de la
population buccéenne
11 : banquet de l’U.N.C, ouvert à tous, salle des fêtes de Boissy-le-Châtel
26 : concert de la Sainte Cécile à 20h30 par le Fil’Harmonie Orchestra, lieu à confirmer
27 : repas des anciens, salle des fêtes
DECEMBRE
2 & 3 : Téléthon, espace 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
10 & 11 : marché de Noël organisé par l’A.B.C à la salle des fêtes
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SPORT ET DETENTE
ASB Football
Mme Catherine REMY
01 64 04 52 07

Country Club Fort Apache
M. Luc GERAUDEL
Site : country-club-fort-apache.jimdo.com

Racing Club Buccéen
M. Jean Michel WETZEL
06 08 30 16 72

ASB Tennis
Mme Nadine POUCHAT
06 82 69 08 38 / 06 09 80 76 44
Mail : asbtennis@live.fr
http://asbtennis.sharepoint.com

La Gaule de Boissy
M. Marc LEMAIRE
06 88 27 44 23
M. Eric JACK
01 64 65 06 98 / 06 47 61 68 34

Karaté Club Boissy le Châtel
M. Célestino DA COSTA
01 64 03 81 66
Mail : karateclub.boissy@sfr.fr
Site : karate-boissylechatel.com

Association cycliste
Pommeuse / Boissy
M. Jean-Pierre PARISOT
06 11 95 45 46
parisot.jp@wanadoo.fr

La Boule Buccéenne
M. Dominique SOARES
01 64 20 82 09
d.soares@orange.fr

Association Communale des
Propriétaires et des
chasseurs de Boissy
M. René BOULLE
06 77 53 42 01
rene.boulle0889@orange.fr

A.JKB FITNESS
M. Armando CARVALHO
01 64 03 66 29 / 06 04 50 40 24

ASB Boissy le Châtel
Activité Randonnée Pédestre
M. Francis KUHN
06 45 46 53 42

VW Motosport Buccéen
M. Florian CARON
06 19 05 41 15

MUSIQUE, THEATRE, INFORMATIQUE
La Lyre Briarde (école de musique)
M. Damien SAINT-MARD
06 22 45 03 03

Les Indociles (théâtre)
Mme Nadine SENEGAS–ROUVIERE
03 23 82 03 51

Association Buccéenne Patchwork
(animation, sonorisation)

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

M. Gabriel AFONSO

01 64 03 89 41

06 24 28 10 60

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
F.N.A.C.A – M. Georges BOYER
06 74 98 07 21
georgy3@wanadoo.fr

U.N.C – M. Jean DEGARNE
01 64 03 32 27 / 06 85 84 39 40
jean.degarne@orange.fr

POUR NOS ANCIENS
Le Club des Anciens - Mme Geneviève CAIN

Le Foyer Buccéen - Mme Marie-France BERTON

06 88 44 32 31

01 64 03 08 66

AUTRES ASSOCIATIONS
A.B.C (Association Buccéenne pour les éColiers)
Mme Natacha HUCHON – 07 83 32 65 66

Ass des Secouristes Français de la Croix Blanche
de Coulommiers et Environs

Association des Donneurs de Sang
M. Jean Claude BOURGOGNE – 01 64 03 29 86

Mme Virginie EVRARD – 06 33 31 57 47
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