
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BOISSY LE CHÂTEL 
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LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE  
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Construction du nouveau restaurant scolaire 
Avancement des travaux 
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Mairie de Boissy-le-Châtel      Lundi, mardi, jeudi : 8h45-12h30 / 13h15-16h 
Place de la Mairie      Mercredi : fermé 
77169 BOISSY LE CHATEL      Vendredi : 8h45-12h30 / fermé l’après-midi 
www.boissylechatel.fr      Tous les samedis pairs : 9h-12h (état-civil et périscolaire) 
Facebook : J’aime Boissy-le-Châtel 

• Accueil / Etat-Civil : Corinne MARCHAL / Carole MANDIN : 01 64 03 08 16 – c.marchal@boissylechatel.fr ; c.mandin@boissy-lc.fr 
• Élections / Cimetière : Corinne MARCHAL / Carole MANDIN : 01 64 03 08 16 – c.marchal@boissylechatel.fr ; c.mandin@boissy-lc.fr 
• Affaires Périscolaires : Amélie DELABARRE – 01 64 03 12 13 – a.delabarre@boissylechatel.fr 
• Police Municipale : Roselyne FERRANT / Martin SUZANON – 01 64 03 80 71 – pol.municipaleboissy@wanadoo.fr 
• Urbanisme : Bettina SEIDL – 01 64 03 80 24 - b.seidl@boissylechatel.fr 

 

Le chantier du restaurant scolaire de la maternelle avance 
bien. 
L’aménagement intérieur est en cours, les enfants ainsi que 
le personnel pourront très prochainement passer de bons 
moments dans un espace agréable et pensé pour eux. 
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Le mot du Maire 
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Buccéennes, Buccéens, 

 A l’aube de cette nouvelle année 2022, mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une 
très heureuse année, une bonne santé pour vous et vos proches et la réussite dans vos projets personnels et 
professionnels. 

 L’année 2021 s’est terminée avec cette pandémie du COVID 19 qui n’en finit pas et encore 
aujourd’hui, nous sommes contraints de respecter encore de nombreuses restrictions dues au raz-de-marée 
des contaminations. 

 Actuellement, beaucoup de nos agents sont touchés ou sont cas contacts, nous avons dû fermer les 
services de garderie du matin et du soir ainsi que la restauration scolaire du midi et ce pendant plus d’une 
semaine. Nous avons également quelques classes fermées dues aux enseignants atteints et non remplacés. 

 Malgré cette crise sanitaire, nous avons réalisé les investissements suivants : 

• La fin de l’enfouissement des réseaux et l’installation de nouveaux candélabres d’éclairage public 
avenue Charles de Gaulle et ce jusqu’à la rue de la Piatte. 

• La reprise de concessions et l’installation de nouveaux columbariums dans notre cimetière. 
• L’achat d’un véhicule pour le portage de repas au domicile des personnes âgées ou handicapées. 
• L’acquisition de 50 tablettes numériques pour notre école primaire, du matériel informatique pour 

notre mairie et à l’école maternelle. 
• Devant les grandes difficultés d’approvisionnement en matériaux, la construction de notre restaurant 

scolaire de la maternelle a pris du retard mais les travaux devraient être terminés courant février. 
• Les travaux de rénovation des voiries des rues de la Courandaine et du Petit Orme ainsi que la création 

d’un trottoir rue du Morin doivent commencer début février. Leurs réalisations sont prévues pendant 
10 semaines. Nous nous excusons donc à l’avance des gênes occasionnées. 

• Pour la rénovation intérieure de notre église, la dernière subvention demandée en 2021 ne nous a pas 
été accordée mais nous avons renouvelé notre demande en 2022 sur les conseils de Monsieur le Préfet 
de Seine-et-Marne. 

Dans les prochaines semaines, nous allons confectionner notre budget 2022. Nous vous informerons sur les 
futurs investissements dans la prochaine Lettre de Boissy. 

A toutes et tous, je vous renouvelle en mon nom, au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble des services 
municipaux une bonne année 2022 et prenez soin de vous 

       Votre maire, 

       Guy DHORBAIT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur … 

C’est par cette belle matinée du samedi 25 septembre que cette année, nous avons pu organiser 
« nettoyons la nature ». 
 
Je remercie les membres de la commission, ainsi que les parents et enfants qui ont parcouru les 
rues de notre commune, afin d’enlever les déchets, qui malheureusement sont trop nombreux, et 
qui n’arrivent pas là par hasard !! 
 
Une petite collation bien méritée attendait les participants. 
 
Votre dévouement nous a permis de récolter un big-bag de détritus représentant 80kg. 
Merci à vous tous, et j’espère que cette année nous pourrons renouveler ce moment de civilité. 
 
          Pascal Rouvière  
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Samedi 20 novembre était organisée la remise des prix des maisons fleuries. 
 
Cette année les membres de la commission ont pu préparer un buffet pour une cérémonie 
chaleureuse. 
 
En juillet, 15 pavillons ont été visités par les membres de la commission qui ont donné leur avis et 
établi un palmarès. 
 
Les prix se décomposent de la façon suivante : 
-1ère place : coffret cadeau d’une valeur de 90 € 
-2ème place : bon d’achat 30 € (doublé chez les Ets Duthoit) 
-3ème place : bon d’achat 20 € (doublé chez les Ets Duthoit) 
-4ème à la 15ème place : bon d’achat 10 € (doublé chez les Ets Duthoit) 
 
Une plante récompensait tous les concurrents et une composition de chez Cécile, notre fleuriste, 
pour le lauréat.  
Une nouvelle fois, la première place a été attribuée à Monsieur et Madame Rousselet qui ont fleuri 
avec passion leur pavillon. 
 
En espérant que cette année 2022 sera meilleure pour la météo, et verra de nouveaux participants. 
 

La commission cadre de vie 
 

M et Mme Rousselet félicités 
par Monsieur le Maire, Guy Dhorbait  
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La commission animation 

C’est avec joie que Monsieur le Maire a accueilli 160 convives heureux de se retrouver autour d’un 
succulent repas servi par « la Raymondine ». 
A la fin de la journée, les dames présentes ont reçu par les messieurs de la commission animation 
une rose, offerte par la municipalité et notre fleuriste « Le jardin de Cécile ».  
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En cette nouvelle année de crise sanitaire, l’équipe a décidé l’organisation d’une journée de 
manifestations. 
Car malgré cette crise, les enfants malades ont toujours besoin de nous, de vous, de toutes les 
personnes investies dans le téléthon. 
 
Il a donc été décidé que le samedi 4 décembre serait cette journée. 
 
Dès la première des trois réunions de préparation, l’équipe a décidé d’organiser un repas, une 
grande première pour ce 27ème téléthon. 
 
Madame Cain s’était engagée à nous faire un bourguignon pour environ 100 personnes, défi 
amplement réussi, avec l’aide des trois Catherine : Marriette, Rémy et Soares et de Nicole Viain. 
 
Un programme d’animations, malgré tout allégé par rapport aux autres années, fut proposé aux 
personnes présentes :  

• Vente des croissants dans Boissy 
• Randonnée par l’ASB rando 
• Animation musicale pendant le repas  
• Maquillage pour petits et grands 
• Photo avec la reine des neiges 
• Scrap par Moment Scrap 77 
• Spectacle de l’école du cirque de Chauffry  

 
Comme chaque année, vous avez pu retrouver le stand de vente d’objets divers de la boutique du 
téléthon, une vente de fleurs offertes par les établissements Duthoit de Boissy, une vente des 
confitures faites maison par Madame Geneviève Cain ainsi que les traditionnelles gaufres 
confectionnées avec amour par Madame Dart et son équipe. 
 
La restauration, les ventes diverses ainsi que les dons ont permis de récolter la très belle somme de 

10 119,55 euros ! 
 
Encore merci à toutes et à tous : bénévoles, partenaires et généreux donateurs. 

 
Le coordinateur Dominique Soares 
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Informations municipales 
 

 
Élection présidentielle et élection législative 2022 

 
 
Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et législatives de 2022 ? 
 
Plusieurs solutions existent : 

• En ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés. Cette nouvelle interface a été retravaillée par le 
ministère de l'Intérieur et la Direction de l'information légale et administrative des Services du Premier 
ministre (DILA) afin de rendre son utilisation plus facile pour tous ; 
 

• En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ; 

 
• Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et 

le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 
 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle ainsi que 
jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 
 

Carte électorale 
Si vous constatez une erreur sur votre carte électorale, vous devez aller directement sur 
internet. 
Tapez dans la barre des tâches « demande de correction d’état civil auprès de l’INSEE ». 
Vous pouvez également vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de la 
commune en tapant dans la barre des tâches « vérifier mon inscription sur les listes 
électorales ». 
Attention ! : vérifiez que vous êtes bien sur le service public. 

 
 

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 16 ans.  
Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet de la ville. 
Pièces à fournir : 
• Une pièce d'identité justifiant de la nationalité française, 
• Le livret de famille à jour, 
• Un justificatif de domicile. 

 

Mutuelle partenaire de votre 
ville 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Je réalise des activités bruyantes : je dois respecter les horaires  
• En semaine, de 7h à 20h 
• Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h30 
• Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h 

- Tout bruit annoncé est mieux toléré : prévenir ses voisins en cas de festivités exceptionnelles ! 
 
 
 
 
 
 

Je fais des travaux d’élagage et de jardinage : le brûlage est INTERDIT TOUTE L’ANNEE 
 
Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins EST INTERDIT. Cette 
interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille, etc …) et s’applique en toute période. 
Les feux de chantier sont interdits. 
 

Vos obligations en matière de voisinage 
Si vous possédez un jardin avec des arbres ou des arbustes, vous êtes tenu de 
les faire élaguer avant qu'ils ne commencent à empiéter sur le jardin de votre 
voisin. Si des branches dépassent, votre voisin peut exiger en justice qu'une 
taille soit réalisée, et ce, même si l'arbre risque de mourir à la suite de cette 
opération. 
 

Abandon sauvage de déchets 
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses 
déchets sur la voie publique. 
Tous types de déchets sont concernés : poubelles, mégots de 
cigarette, sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), 
matériaux (tôle, ciment, bois …), liquides insalubres, et plus 
généralement tout autre objet quelle que soit sa nature. 
 
Rappel 
Les poubelles doivent être rentrées le plus tôt possible après 
le ramassage ! 
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La police municipale rappelle aux automobilistes certaines règles du 
code de la route concernant des infractions relevées trop fréquemment  

 

Stationnement sur trottoir :  
Art R 417-11 du code de la route. 

 
135 € 

Stationnement en zone bleue sans dispositif de contrôle ou le 
changement d’horaire sans déplacement du véhicule :  

Art R 417-3 du code la route. 
 

35 € 
 

Tous véhicules en stationnement ou à l’arrêt, le moteur doit 
être arrêté : 

Art R 318-1 du code de la route  
 

135 € 

Des contrôles de vitesse sont fréquents sur la commune. Il en ressort 
qu’une majorité de contrevenants sont des résidents de Boissy le 
Châtel ! 

 

Nous rappelons que l’agglomération est limitée à 50 km/h et que le centre 
est limité à 30 km/h ; l’article et le montant de l’amende varient selon les 
circonstances. 
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La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 
 

En 2021, la Communauté d’Agglomération a concrétisé de nombreux projets 

• A Pierre-Levée, la construction d’une nouvelle station d’épuration 
• Au Centre Aquatique de la Ferté-sous-Jouarre, un bassin nordique 
• A Coulommiers, extension du télécentre 
• A Crécy-la-Chapelle, Coulommiers et la Ferté-sous-Jouarre, ouverture de 3 accueils France Service 
• Pôle nautique sur la Marne, travaux d’aménagement pour augmenter la capacité d’accueil pour les bateaux de 

plaisance sur les haltes fluviales de la Ferté-sous-Jouarre, Nanteuil-sur-Marne et Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux de 
26 à 60 places 

• Approbation de l’avant-projet définitif de la maison des fromages de Brie 
• Signature avec l’Etat du Contrat de Relance et Transition Ecologique qui recense 150 projets sur 54 communes 
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Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la Communauté d’Agglomération prolongera cette dynamique en 2022, avec 
notamment : 

• A Crécy-la-Chapelle, l’ouverture d’un 3ème télécentre 
• A Dammartin-sur-Tigeaux, la mise en service d’une nouvelle station d’épuration 
• L’ouverture d’une maison médicale à la Ferté-sous-Jouarre 
• L’ouverture d’un nouvel accueil de loisirs et multi-accueil petite enfance à Coulommiers  
• Poursuivre le déploiement de la fibre optique dans nos communes 
• Mise en service de la nouvelle unité de traitement de l’eau potable pour Boissy-le-Châtel, Chauffry et Coulommiers 
• Extension de la compétence Petite Enfance (0 à 3 ans) sur l’ensemble des 54 communes 

Enfin, notre intercommunalité poursuivra les projets engagés et les services qu’elle porte pour les habitants des 54 communes, dans le 
cadre de ses compétences. 

Développement économique 

• La participation au fonds régional Résilience Ile-de-France a permis l’octroi de 38 prêts pour un financement de 170 175€ qui a 
permis de sauver des entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire. 117 emplois ont été maintenus grâce à cette aide. 

• A Mouroux, les études pour l’aménagement du parc d’activités du plateau de Voisins se poursuivent, avec la 2ème phase des 
fouilles archéologiques 

Emploi et insertion 

• Un forum en présentiel est programmé pour le 27 janvier 2022 (sous réserve des conditions sanitaires) 

Culture 

• Soutien aux évènements à rayonnement intercommunal : Foire aux fromages, Ferté Jazz, Voulstock, Moulin jaune 
• Poursuivre l’application mobile « sortir en Pays de Brie » pour promouvoir les évènements organisés par nos 54 communes 

Eau potable et assainissement 

• Programme de travaux importants pour améliorer et sécuriser la production d’eau potable. En cours : Chamigny, Coulommiers 
• Poursuivre les projets en matière d’assainissement des stations d’épuration de Guérard, Amillis, Maisoncelles-en-Brie, Chevru 

 
Prévention des inondations 

 
• Sensibiliser le syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux des deux Morin sur le travail à mener en urgence sur l’aval du 

Grand Morin pour concrétiser le travail réalisé par l’ex Pays Créçois. Travaux programmés en 2022 

Transports et mobilités 

• Poursuivre l’aide de 63€ pour financer la carte Imagine R des Lycéens 
• Réaménagement de la gare routière du Collège de Faremoutiers 
• Etude en cours pour l’aménagement d’une aire multimodale à Coulommiers 

Environnement 

• Rappel du Service Unique de la Rénovation Energétique qui propose des conseils gratuits pour la rénovation énergétique des 
logements à nos habitants : Contact 01.84.32.03.23 

• Poursuivre l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

Enfance et petite enfance 

• A Mouroux, lancement de la maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouvel accueil de loisirs 
• A Pommeuse, projet d’extension de l’accueil de loisirs 

 Equipement sportifs et de loisirs 

• Construction d’une nouvelle piscine à Crécy-la-Chapelle : validation en cours de l’avant-projet définitif et recherche 
de subventions  

• A l’étude : création d’un bassin extérieur au Centre Aquatique de Coulommiers, projet de création d’un City Stade à 
Tigeaux, agrandissement du gymnase des Picherettes à la Ferté-sous-Jouarre 

• Cinéma de Coulommiers : Procédure en cours pour mettre fin au bail de l’exploitant actuel 

Service Publics 

• Embauche d’un conseiller numérique pour les 3 accueils France Service 
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Vie économique 

LA PETITE BRIARDE 
Meublé et chambres d’hôte 

 
Rose et Marc seront ravis de vous accueillir pour un séjour dans 
la vallée du Grand Morin, à cinq minutes de Coulommiers. 
 
Rose et Marc Cholin  
8 avenue Charles de Gaulle 
77169 Boissy le Châtel 
Tél. 09 52 54 40 64 - 06 88 74 34 06 
Mail. lapetitebriarde@gmail.com Hébergement indépendant 

(sous réserve de disponibilité) 

14                      La lettre de Boissy – Janvier 2022 

 

Ouverture le 1er Mars d'un atelier de retouche et de création textile. 
 
Situé au 2 zac des 18 Arpents à Boissy le Châtel, Lucile vous accueillera pour réaliser 
différentes retouches tels qu’ourlet de pantalon, remise à la taille, cintrage de veste ect… 
Elle vous propose également la confection de projets sur mesure tels que linges de maison, 
vêtements ou accessoires de mode, ainsi que la possibilité de donner une seconde vie à vos 
anciens vêtements ou tissus que vous n’utilisez plus. 
N’hésitez pas à la contacter au 06.68.81.60.38 
 
Plus qu'un mois à attendre pour laisser place à vos envies ! 
 

L’atelier de Lulu 
Retoucherie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les cérémonies patriotiques 

 
Nous souhaitons à toutes et tous une Bonne et Heureuse Année 2022, pleine de grandes et petites joies, de 
belles rencontres, d'amitié, de compréhension, de sérénité, de bonheur et, bien sûr, de santé ! 
Cette année, le 11 novembre 2022, l'UNC Boissy Chauffry & environs fêtera son centenaire et, le 5 décembre 
2022, les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Nous comptons sur vous, sur vous tous, pour nous apporter 
vos idées, partager avec nous vos souvenirs, vos témoignages, vos photos...   
Quand la situation sanitaire le permettra, nous vous proposerons une réunion avec toutes celles et tous ceux que 
ces anniversaires intéressent.  
Merci de vous joindre à nous pour faire de ces anniversaires des moments privilégiés de passage de mémoire 
et de belles journées instructives et ludiques ! 

Présidente UNC Boissy Chauffry & environs 
Marie-Thérèse Le Quellec 

Commémoration du 11 novembre 2021 

Commémoration du 5 décembre 2021 

Banquet de l’UNC 
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Moments scrap 77  
Plein de nouveaux projets réalisés depuis le début d’année : mini album, enveloppe, do to sheck 
liste...  
Nous étions présents lors du téléthon à Boissy le Châtel, mais également lors de notre atelier « la 
lettre du Père Noël » au marché de Saint Siméon. 
 
A vos agendas pour 2022 :  
-  le week-end du 12 et 13 mars, nous organisons notre 4ème crop (il reste quelques places) 
- courant mai, atelier pour enfants : réalisation d’un cadeau pour la fête des parents  
- courant juin, atelier pour enfants : gestes premiers secours  

Ø Réalisation d’un carnet et initiation aux gestes premiers secours 
 
 

Les associations 
 

ASB RANDO PEDESTRE 
Nous avons repris avec succès les randonnées, celles-ci étant variées chaque semaine.  
Les randonneurs ne se rencontrant pas souvent il s'agit donc d'une excellente occasion, une sortie 
nocturne avec repas est prévue pour avril et une sortie un dimanche en car avec pique-nique à 
Fontainebleau.  
 
Renseignements au 06 45 46 53 42 
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FBI     formation des Buccéens à l’informatique  

C’est avec beaucoup de plaisir que formateurs et adhérents, toujours aussi motivés, ont 
retrouvé, dans la joie et la bonne humeur, le chemin de leur salle informatique, à Boissy le 
Châtel et à Coulommiers, bien sûr dans le cadre des contraintes sanitaires. 
 
12 cours de 2h sont assurés cette année par six « animateurs » très investis dans leur domaine 
et à l’écoute de leurs « élèves ». 
 
A Boissy : 
• Téléphones et tablettes 
• Semi-débutants 
• Sécurité et maintenance 
• Bureautique ludique 
• Photos 
• Pinnacle (montage photo-vidéo) 

 
A l’antenne de Coulommiers : 
• Débutants 
• Windows bureau - Gestionnaire de fichiers et dossiers 
• Excel 

 
Pour pérenniser notre association, nous avons besoin de nouveaux bénévoles, volontaires et 
désireux de partager leur savoir en informatique avec des personnes qui savent qu’elles vont 
devoir se servir de cet outil qui les effraye et les angoisse. 
 
Nul besoin d’être un pro et de tout maîtriser. Ce qu’il faut, c’est dédramatiser cet engin, qui n’est 
qu’une machine, pour prouver que tout un chacun est capable de s’en servir pour quelques 
besoins particuliers. 
 
Par exemple :  

• Aller sur Internet… 
• Envoyer des mails à sa famille et ses amis… 
• Démarches administratives… 
• Tout ce qui est déjà offert par les formateurs et d’autres propositions que les futurs 

formateurs connaissent bien et pourront expliquer à leurs élèves. 
 
D’avance merci à celles et ceux qui se manifesteront ! 
 

Tél : 01 64 65 45 12  –  Mail : associationfbi9@mail.com 
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Théâtre « Les indociles » 

URGENT ! 
Pour son nouveau spectacle, l'association de théâtre amateur « LES INDOCILES » 
recherche comédien ou comédienne, débutant ou non. 

Les premières répétitions auront lieu le 1er mars 2022. 

Pour tous renseignements : 06.30.14.98.14 

La vie culturelle a repris ses droits ! 
 
Boissy a accueilli en 2021, la troupe de théâtre « les 
indociles » avec la pièce : « maudit héritage ».  
Les comédiens ont évolué dans un château écossais 
autour d’un héritage.  
Une condition : Marier l’héritier, mais comment ?… Avec 
qui… ? 
Alors sous les yeux de feu Lord Mac Gregor, tout va 
s’en mêler. Ses amis vont le conseiller, le jalouser, 
peut-être le dépouiller… 
Sa sœur va l’envoûter dans l’au-delà… La 
gouvernante va le vampiriser, tout en ardeur et illusion, 
et deux pétillantes amies, des vraies fausses nobles, 
vont semer la pagaille ! 
Pas facile de convoler dans ces conditions, surtout si le 
fantôme du château s’en mêle…  
 
Les spectateurs ont assisté à une comédie pleine de 
vitalité où chacun des personnages a occupé une place 
particulière.  
 
Qui vaincra ?  
 
Les spectateurs vous en diront peut-être plus mais pas 
sûr ! 

La Lyre Briarde 

Vous souhaitez vous initier à la musique ? vous perfectionner ? 
Notre école de musique vous accueille ! 
Vous êtes musicien et souhaitez rejoindre un de nos orchestres ? 
Le Fil’Harmonie Orchestra  

Ø répétitions les lundis de 20h30 à 22h 
Le Marching’band ou la fanfare  

Ø répétitions les jeudis de 20h30 à 22h 

Pour plus de renseignements : www.lalyrebriarde.fr ou contact@lalyrebriarde.fr 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous le 15 mai 2022 pour notre concert annuel. 
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KARATE CLUB BOISSY LE CHATEL 

ASB football 
Le club de football a voulu fêter pour la deuxième année « halloween ». 
Bravant la pluie et le froid, les 25 enfants des plus petites catégories 
accompagnés de leurs parents, devaient effectuer un parcours 
« ballons fléchés ». 
Avec un départ sur le terrain de foot, les participants devaient rejoindre 
le centre-ville. Malheureusement, le mauvais temps en a décidé 
autrement, la journée s’est terminée dans les vestiaires ! 
Le président du club, Frédéric De Duyver tenait à remercier vivement 
Mademoiselle Vogel Frauke pour son investissement : le fléchage ainsi 
que les questions qui portaient sur le respect, les règles du jeu et l’esprit 
d’équipe pour toutes les catégories. 
 

Nous avons démarré les entraînements depuis le mois de septembre, malgré quelques 
désistements par rapport à l'an dernier. Le club s'est maintenu et compte environ 80 adhérents. 
 
Le 7 janvier dernier au sein du club, s'est déroulé le « passage de grade » des élèves qui suite à la 
pandémie, n'avaient pas pu en bénéficier en 2020. 
 
Nous leur avons remis leur nouvelle ceinture ainsi qu'un petit cadeau de fin d'année (un sac à 
l'effigie du club et de la commune de Boissy) 
 
Les samedi et dimanche 22 et 23 janvier se dérouleront à COULOMMIERS, les championnats de 
SEINE ET MARNE Combat, pour la qualification aux épreuves IDF. 
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JKB FITNESS 

La Boule Buccéenne 

C'est avec une grande joie que notre marché de Noël a eu lieu cette année les 11 et 12 décembre après 
une "interruption" en 2020 suite à la crise sanitaire.  
 
Dans un contexte encore fragile, nous sommes ravis d'avoir pu accueillir 17 exposants et constater que la 
fréquentation de notre marché a été très correcte en ces temps de crise. Nous tenons à remercier les exposants 
pour leur gentillesse et les visiteurs de leur présence !!!   
 
Nous avons surtout eu le bonheur de permettre aux enfants de pouvoir rencontrer le Père-Noël avec un peu 
d'avance et d'avoir rendu possible la "traditionnelle" photo avec ce dernier !!!  
 
De très bons moments que nous espérons pouvoir partager à nouveau l'an prochain dans un contexte plus 
souple au niveau sanitaire.  
 
Merci à tous 
 
Les photos ont été prises avant l’ouverture du marché de Noël au public 

ABC 

Toujours en forme depuis plus de 22 ans avec notre 
association JKB fitness de Boissy le Châtel. Nous vous 
proposons des cours diversifiés pour adultes, plusieurs fois 
par semaine, comme la gym tonic, la Zumba, du step, du 
pilate et cette année, avec son nouveau cours de yoga afin 
de méditer, de vous recentrer et d’équilibrer votre énergie. 
N’oublions surtout pas notre cours pour les séniors une fois 
par semaine avec des activités diversifiées  

Tel 06.04.50.40.24 
Mail : jkb.fitness@orange.fr 

Le club de pétanque, créé en 1998, vous attend les vendredis de 17h00 
à 20h00 ainsi que les samedis et les dimanches à partir de 13h30. 
Le terrain se situe sur le parking de la salle des fêtes rue des carrières ; 
en cas d’intempéries, un boulodrome de 2 terrains de jeux est à 
disposition pour jouer à l’abri. 
Dans l’attente de vous accueillir pour passer d’agréables moments dans 
l’amitié et la convivialité. 

Le bureau 
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Le club des anciens 

• Après un an d’attente pour cause de pandémie, 37 personnes du club des anciens ont pu découvrir ou 
redécouvrir le Pays Basque. 
 

Notre Hôtel à Hendaye Bayonne 

Espelette 

Ortillopitz (maison typique) Biarritz 

La grotte de Sare 

• Cette année du 29 juin au 02 juillet, le club propose le Puy du Fou et le Marais poitevin. 
Il reste quelques places, pour tous renseignements contacter : 
Mme Geneviève Cain au 06.88.44.32.31 ou Mme Kuhn au 06.88.13.87.73 

 
• Dimanche 2 octobre 2022 proposition pour le spectacle « Les Bodin’s » à Châlons en Champagne. 
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SPORTS – DÉTENTE et LOISIRS 

A.S.B Football DE DUYVER 
Fréderic 06.49.12.04.16 frederic.deduyver@hotmail.fr 

Country Club Fort Apache GERAUDEL Luc 07.87.55.48.09 luc.geraudel@sfr.fr 

Racing Club Buccéen WETZEL  
Jean-Michel 06.08.30.16.72 boissycontrole@orange.fr 

TCB Tennis Club Buccéen LEMAITRE Cédric 06.17.80.37.23 asbtennis@live.fr 
cedric.lemaitre5@sfr.fr 

A.JKB Fitness CARVALHO 
Armando 

01.64.03.66.29 
06.04.50.40.24 carvalho.armando@wandoo.fr 

Karaté Club Boissy-le-
Châtel 

DA COSTA 
Célestino 

01.64.03.81.66 
06.14.70.00.53 

karateclub.boissy@sfr.fr 
guilucie@aol.com 

Association cycliste 
Pommeuse/Boissy 

MOUGENOT 
Olivier 06.23.53.71.33 mougenot.o2@wanadoo.fr 

La Boule Buccéenne SOARES 
Dominique 06.79.84.66.05  d.soares@orange.fr 

Association des chasseurs DRIOT Alexis 07.87.95.43.56  
La Gaule de Boissy LEMAIRE Gilbert 06.45.51.74.63 lagauledeboissy1@orange.fr 

A.S.B Boissy-le Chatel 
Activité rando - pédestre KUHN Francis 06.45.46.53.42 kuhnfliz@gmail.com 

MOMENTS SCRAP 77 DESTON Aurélie 06.88.26.23.57 aureliematagne@hotmail.com 
 

MUSIQUE – THEATRE - INFORMATIQUE 
La Lyre Briarde  

(école de musique) LOISEAU Laurent 06.43.76.27.78 contact@lalyrebriarde.fr 
laurentloiseau77@orange.fr 

Ambiance Musicale 
Patchwork AFONSO Gabriel   

Les Indociles (Théâtre) DELOISY 
Dominique 06.30.14.98.14 domi.deloisy@orange.fr 

F.B.I (Formation des 
Buccéens à l’Informatique) LE TENO Claude 06.06.49.85.75 claude77@gmx.fr 

ALIZARINE HOCHET Robert 01.64.65.08.23 alizarine.compagnie@gmail.com 
 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

U.N.C LE QUELLEC 
Marie-Thérèse 01.64.20.43.03 lequellecmarietherese311@gmail.com 

F.N.A.C.A BOYER Georges 06.74.98.07.21  
 

POUR LES ANCIENS 
Le Club des Anciens CAIN Geneviève 06.88.44.32.31 genevievecain@orange.fr 

Foyer Buccéen POINTCHEVAL 
Josiane 06.63.63.47.01 nadine_pouchat@hotmail.fr 

 
AUTRES ASSOCIATIONS 

A.B.C. BERRIER Gilles 06.86.28.11.52 abc.boissylechatel@gmail.com 

Donneurs de Sang BOURGOGNE 
Jean-Claude 01.64.03.29.86 jeanclaudebourgogne@gmail.com 
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Etat civil 
 Naissances  

 
DEVEAUX Ayden, le 02/09/2021 
PEDROSA Joé, le 21/09/2021 
PETIT Arsène, le 10/10/2021 
BOUTERFAS Lina, le 21/10/2021 
GONCALVES LAMOTHE Milan, le 24/10/2021 
MAUVIET ELYNE, le 07/11/2021 
LIMIATI Graig, le 13/11/2021 
ARMOUCHE Issa, le 22/11/2021 
BRULFERT Camille, le  01/12/2021    
 
 
Mariages 
 
HUDIN David et BERTRAN Virginie, le 27/10/2021 
KIMBEMBE Lubert et BABINGUI Vanessa, le 29/10/2021 
LE BIHAN Anthony et HAMERY Sara, le 30/10/2021 
 
 
Décès 
 
DIJK Gerridina, le 22/09/2021 
LEMAIRE Marc, le 30/09/2021 
SOYER Marinnette épouse GROIZIER , le 04/10/2021 
HENRI Madeleine épouse JASICK, le 08/11/2021 
OUIGNY Nicolas, le 10/11/2021 
GOSSE Jacqueline épouse CANIVET, le 11/11/2021 
KNOPF André, le 13/11/2021 
VEDRY Germaine épouse BONNEFON, le 30/11/2021 
VAN DER DRIES Cécile épouse BABILLON, le 29/12/2021 

 Les élus ont la parole 
 Boissy pour Tous  

Ce qu’on fait de nos impôts … 
 

Dans le cadre de la révision du PLU, la municipalité va remettre en zone boisée classée le terrain de 26 000 m² qu’elle 
avait acquis en 2008 avec l’idée de racheter le site de Sainte-Marie (eh oui !), et la promesse électorale de vendre 20 
terrains à bâtir pour renflouer les caisses de la commune. En 2011, à la dernière révision du PLU, les terrains ont été 
rendus constructibles. Mais, depuis 10 ans, rien n’a été vendu !  
Cet investissement irréfléchi aura été préjudiciable aux finances de la commune donc à tous les buccéens. C’est tout 
bonnement de l’argent gaspillé ! Ce n’est pas moins de 530 000 €, plus gros emprunt de la commune qui n’aura servi 
strictement à rien. 
Bref, « une perte sèche pour une zone humide »… devenus inconstructibles, ces terrains n’ont aucune valeur. 
Non guéri de cette triste expérience, la commune a continué à se comporter en agent immobilier en vendant des tas 
de terrains communaux, et nous n’avons plus aucune réserve foncière.  
Vous avez dit des finances saines ? … 
 
Retrouvez-nous sur Facebook : BOISSY POUR TOUS-UNE AUTRE IDEE DE BOISSY 

contact :  denis.sarazin-charpentier@hotmail.com 
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Agenda 

Mars 
Samedi et dimanche 12 et 13 mars 
Moments Scrap 77 
Salle des fêtes  
 

Samedi 19 mars  
Journée du Souvenir au monument aux morts 
 

Samedi 19 mars  
Bal country par le Country Club Fort Apache 
Salle des fêtes en soirée 
 

Avril 
Dimanche 3 avril 
Brocante de Printemps, organisée par la Gaule de Boissy 
Centre-ville 
 

Dimanche 10 avril  
1er tour des Élections présidentielles 
Salle des fêtes 
 

Dimanche 17 avril  
Chasse aux œufs de Pâques organisée par la municipalité 
et l’A.B.C – 10h/12h 
Ecole de la Mare Garenne 
 

Dimanche 24 avril  
2ème tour des Élections présidentielles 
Salle des fêtes 
 

Dimanche 24 avril 
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de 
la Déportation  
Monument aux morts à 11h30 
 

Mai 
Courant mai 
Moments Scrap 77 
Salle des fêtes  
 

Dimanche 8 mai 
Commémoration de la fin de seconde guerre mondiale  
Rendez-vous place de la Mairie à 11h30 
 

Dimanche 15 mai 
Concert annuel de la Lyre Briarde 
Salle des fêtes 
 
 

Juin 
Dimanche 5 juin 
Journée de la pêche et de l’eau organisée par la Gaule de 
Boissy - 9h-17h 
Lavoir Ste Marie 
 

Dimanche 12 juin  
1er tour des Élections législatives 
Salle des fêtes 
 

Samedi 18 juin 
Appel du Général de Gaulle  
Monument aux morts (horaire à confirmer) 
 

Dimanche 19 juin  
2ème tour des Élections législatives 
Salle des fêtes 
 

Mardi 21 juin  
Fête de la musique 
 

Dimanche 26 juin  
1er concours de pêche payant organisé par la Gaule de 
Boissy 
Lavoir Ste Marie, à partir de 9h 
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Sous réserve de la situation sanitaire. 
 


