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Les CM1 et CM2 de l’école de la Mare Garenne ont participé à un concours de 

dessins pour représenter le Conseil Municipal des enfants. La commission 

scolaire a sélectionné quatre dessins : un par classe pour illustrer leur flyer. 

SOMMAIRE 
Les vœux du Maire   p. 3 

Retour sur     p. 7 

Informations municipales   p. 10 

Communauté d’agglomération p. 16 

Cérémonies patriotiques  p. 18 

Centre de loisirs   p. 20 

Les écoles    p. 22 

Associations    p. 24 

Etat civil    p. 31 

Agenda    p. 32 

 

Directeur de Publication : Dominique SOARES    Impression : imprimerie Beaudouin - Coulommiers 

Rédaction : Commission Information     La Lettre de Boissy est tirée à 1 600 exemplaires sur papier recyclé 

Conception : Catherine SOARES 

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.boissy-le-chatel.com      Tous les samedis pairs : 9h-12h (état-civil et périscolaire) 
Application gratuite : PanneauPocket       
Facebook : J’aime Boissy-le-Châtel 

• Accueil / Etat-Civil / Élections : Corinne MARCHAL : 01 64 03 08 16 – c.marchal@boissylechatel.fr 

• Cimetière : Jeanne BORDIER : 01 64 03 03 17 – j.bordier@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 

 

2          La lettre de Boissy – janvier 2023 

http://www.boissy-le-chatel./
mailto:c.marchal@boissylechatel.fr


 

 

Buccéennes, Buccéens, 

Discours prononcé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux 

Après deux années consécutives sans vœux dues à la COVID, il est bon de se retrouver et c’est 

toujours un grand honneur et un plaisir que les élus municipaux et moi-même vous accueillons pour 

cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Je suis heureux à l’occasion de cette nouvelle année 2023, de vous adresser mes vœux les plus 

chaleureux, de santé, de bonheur, de joie et d’épanouissement dans votre vie personnelle, 

professionnelle, associative, culturelle ou sportive 

Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des personnes souffrantes, celles qui 

sont plongées dans la maladie, la peine, la solitude. Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner 

notre solidarité à celles et ceux qui affrontent des moments douloureux. Nous aurons également une 

pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. 

Cette période de vœux est aussi l’occasion de dresser un bref bilan de nos actions réalisées en 

2022 : 

•  La fin des travaux de construction de notre nouveau restaurant scolaire maternel permettant 

d’accueillir jusqu’à 160 enfants en 2 services. Coût total 790 000 euros taxes comprises. Cette 

réalisation a reçu une aide de la Région Ile de France pour 293 200 euros et de l’Etat pour 

96 000 euros 

• Les travaux de réfection des voiries de la rue du Petit Orme, de la rue de la Courandaine, 

l’aménagement de trottoirs rue du Morin, rue des Papeteries et du parking rue de la Grange 

aux Dîmes pour un montant de 210 000 euros 

• L’achat d’un terrain de 2613m² en face de notre cimetière pour 138 000 euros pour y 

aménager un parking 

• La réfection de la toiture et l’isolation du bâtiment situé à côté du nouveau restaurant maternel 

pour 38 000 euros 

• Le changement de 2 menuiseries extérieures à l’école maternelle et de 2 portes d’entrée du 

hall à l’école élémentaire et des menuiseries extérieures des logements locatifs rue de la 

Grange aux Dîmes pour 18 000 euros 

• Le remplacement de la chaudière à gaz rue de la Grange aux Dîmes pour 20 000 euros 

• L’équipement complet de notre restaurant scolaire maternel = tables, chaises et matériel pour 

le restaurant coût 19 000 euros subventionné à plus de 60% 

• L’installation de 3 nouveaux radars pédagogiques pour rappel de vitesse pour 8 500 euros 

subventionné à 70% 

• L’achat de 2 nouveaux columbariums pour notre cimetière  

• L’achat de matériel pour nettoyage des vêtements de travail de nos agents des services 

techniques 

 

Afin de satisfaire et rendre service aux parents, nous avons ouvert un accueil périscolaire à l’école 

maternelle dans l’ancienne cantine permettant d’accueillir 20 enfants supplémentaires. Notre 

capacité d’accueil est de 52 enfants en maternelle et 54 enfants en élémentaire 

Nous avons poursuivi nos actions en faveur de nos enfants en allouant une subvention pour les 

voyages scolaires et les manifestations de fin d’année. 

Les vœux du Maire 
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Nous avons maintenu les subventions à nos associations buccéennes. 

Nous avons continué à offrir un repas aux personnes de 70 ans et plus et le colis de fin d’année à 

partir de 75 ans. 

Le dossier pour la construction de notre hall de sports avance, le permis de construire a été déposé. 

Nous avons obtenu une aide du Conseil Départemental de 300 000 euros, une aide de la Région Ile 

de France de 127 351,52 euros et déposé une demande de subvention auprès de l’Etat. 

Un appel d’offres pour réaliser les travaux intérieurs de notre église est en cours. Pour rappel, le 

budget prévu est de 180 000 euros et nous avons obtenu une aide de la Région Ile de France de 

50% et une aide de l’Etat de 20%. 

Un audit de notre groupe élémentaire a été réalisé pour sa rénovation énergétique et une demande 

de subvention a été faite auprès de l’Etat et d’autres demandes d’aide vont suivre. 

Au cours de ce premier trimestre, nous allons changer 2 armoires électriques et remplacer 132 

points d’éclairage public énergivores par des LED avec baisse de consommation de 22 H à 5 H du 

matin pour un coût de plus de 90 000 euros sur lequel une subvention du syndicat départemental 

des énergies de Seine et Marne a été obtenue pour 35 000 euros et la Région Ile de France 

délibérera le 29 mars prochain pour nous accorder 13 510 euros. 

Ainsi, près de 80% de notre éclairage public est composé de LED avec baisse de consommation 

de 22 H à 5 H du matin nous permettant de conserver un éclairage toute la nuit. 

De même, cette année les guirlandes de Noël ont été installées vers le 15 décembre et retirées dès 

les premiers jours de janvier. Nous avons également réduit les chauffages dans tous nos bâtiments 

communaux pour diminuer la consommation en énergie et pour ne pas alourdir davantage les 

factures dont les prix ont subi déjà de grosses augmentations. 

Actuellement les travaux de déploiement de la fibre optique sont en cours sur notre commune avec 

le financement par notre Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. Nous devrions 

bénéficier de ce service fin de cette année. 

Les travaux d’alimentation en eau potable venant de l’unité de traitement de l’usine située à 

Coulommiers ont été réalisés et entièrement financés (usine plus réseaux) par notre Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

L’enquête pour la validation de notre schéma directeur d’assainissement vient de se terminer, la 

Communauté d’Agglomération a déjà programmé les travaux prioritaires en plusieurs phases. 

L’étude sur la révision de notre plan local d’urbanisme touche à sa fin et devrait se terminer avant 

l’été. 

Comme vous l’avez entendu, toutes nos actions et investissements réalisés ont reçu des aides de 

l’Etat, de la Région Ile de France, du Conseil Départemental, du Syndicat départemental des 

Energies, des financements par la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

Qu’ils en soient remerciés. 

De plus, toutes ses réalisations ont été faites en maintenant la fiscalité communale inchangée 

depuis 2010. 
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La vie associative dans notre commune est très intense, qu’il me soit permis de saluer l’important 

investissement et travail effectué par les dirigeants et bénévoles au profit de leurs adhérents. Toutes 

leurs manifestations et animations contribuent à rendre notre commune très vivante. 

La vie économique dans notre commune est très importante, mes remerciements vont vers nos 

commerçants, artisans, entreprises qui la font vivre et qui permettent d’éviter les déplacements à nos 

habitants. 

Mes remerciements à nos pompiers, policiers nationaux et police municipale qui assurent notre 

sécurité au quotidien. 

Des remerciements à Dominique SOARES, coordinateur Téléthon et son équipe qui se démènent à 

ce grand mouvement national pour aider la recherche. Cette année, notre 28ème Téléthon Buccéen 

a ainsi versé à l’AFM 12 087,79 euros. 

Mes remerciements également à tous les agents communaux des services : administratifs, 

techniques, d’entretien, des écoles, des cantines, de l’accueil de loisirs, de l’accueil périscolaire, de 

la police municipale pour leurs compétences professionnelles au service de nos concitoyens et sous 

la direction de notre nouvelle directrice générale des services Madame CAP.  

Mes remerciements au personnel enseignant de nos écoles pour leur très grande qualité 

d’enseignement fournie à l’éducation de nos enfants. 

Mes remerciements aux personnels des services de l’Etat pour leur collaboration, aide et soutien au 

quotidien. 

Et enfin, un très grand merci à mes adjoints et à toute l’équipe municipale qui œuvrent à mes côtés 

en m’apportant aide et dévouement dans l’accomplissement de ma tâche. 

Sans l’équipe municipale et le personnel, un maire seul ne pourrait pas accomplir la fonction que les 

électeurs lui ont accordée pour le bien-être de tous. 

A toutes et à tous, je vous renouvelle mes vœux pour l’année 2023. 
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Monsieur le Maire a ensuite procédé à la remise des médailles du travail. 

Médailles d’honneur du travail récompensant votre ancienneté et votre engagement dans votre 
vie professionnelle. 
 
Médailles d’Argent (20 ans) 
Mme DRAPIER Elisa 
Mme BAPTISTA Maria Matondo 
Mme BRIAND Marie-Hélène 
M COELHO Daniel 
 
Médailles de Vermeil (30 ans) 
Mme KUHN Géraldine 
M TURMEL-ANCIEN Laurent 
M NADAUD Jean-François 
 
Médailles d’Or (35 ans) 
Mme JOVIN Isabelle 
M TURMEL-ANCIEN Laurent 
 
Médaille Grand Or (40 ans) 
Mme LORON Patricia 

Les vœux du Maire 
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Malgré des canicules à répétition, les Buccéens ont réussi à fleurir leur habitation. 
  
Le 8 juillet, le jury de la commission est passé dans les rues de notre commune pour choisir les 
15 pavillons les plus joliment fleuries. 
Pour rappel, ne sont notées que les maisons qui sont visibles de la rue. 
Le samedi 22 octobre, la remise des prix a eu lieu en mairie ; les lauréats se sont vus attribuer 
les lots suivants : 
  
1er prix : une Wonderbox d’une valeur de 100 € et un bouquet de la part de notre fleuriste 
« Le Jardin de Cécile » 
2ème prix : un bon d’achat de 30 €  
3ème prix : un bon d’achat de 20 €  
Du 4ème au 15ème prix : un bon d’achat de 10 €  
 
Les bons d’achats offerts par la mairie sont doublés par l’entreprise Duthoit « Les Serres de 
Boissy » 
  
 Merci aux participants et aux membres de la commission. 

La commission cadre de vie 
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Dimanche 27 novembre, 180 
personnes ont répondu à l’invitation 
de la municipalité pour le traditionnel 
repas de nos aînés. C’est avec un 
grand plaisir que le Conseil 
municipal a accueilli nos anciens 
pour un repas préparé avec soin par 
« La Raymondine ». Ce rendez-
vous est toujours attendu avec 
impatience. C’est un moment 
apprécié, que les élus sont heureux 
de partager d’année en année pour 
passer ensemble un agréable 
moment de détente.  
Nous remercions tous les Buccéens 
participants pour leur enthousiasme 
et leur bonne humeur. 
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 ».  
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine ! 

Une partie de l’équipe, l’autre étant à la préparation du repas servi le midi. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une belle victoire pour ce 28ème Téléthon grâce à la générosité, l’enthousiasme et la 
solidarité des bénévoles, des associations présentes et des sponsors.  
 

L’équipe a décidé de réitérer l’idée du bourguignon le samedi midi. 
 
Cette année, nous avons accueilli plus de 150 personnes pour ce repas. Un grand merci aux 
différents bénévoles qui ont œuvré pour préparer, servir et faire la vaisselle !!! 
 
Un programme d’animations fut proposé aux personnes présentes :  

• Vente des croissants dans Boissy 

• Tennis sur scène par l’ASB Tennis 

• Randonnée par l’ASB rando 

• Animation musicale pendant le repas  

• Jeux vidéo 

• Maquillage pour petits et grands 

• Photo avec la reine des neiges 

• Animation pêche par l’ABC 

• Scrap par Moment Scrap 77 

• Différentes animations : des majorettes avec Les Félines et Les Morinettes, de cirque 
par Des balles ton cirque de Chauffry, de la danse country par le Country Club Fort 

Apache ; et pour finir une jolie surprise par nos hommes bénévoles ( les « Crevettes 

pailletées ») avec une démonstration de « Natation synchronisée » ! 

 
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, vente de parfums et cosmétiques 
par Déborah, ainsi que les traditionnelles gaufres. 
 

La restauration, les ventes diverses ainsi que les dons ont permis de récolter la très belle 
somme de 12 087,79 euros ! 

 
Encore merci à toutes et à tous : bénévoles, partenaires et généreux donateurs. 

 
Le coordinateur Dominique Soares 
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Notre bourguignon buccéen a été apprécié des convives. 

Les randonneurs 



 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

 

 

 

Informations municipales 

 

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 ! 

 
 
 
 
 
 

J’effectue 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 ! 

SECURITE dans les rues buccéennes 

Suite à de nombreuses plaintes de riverains, nous demandons aux propriétaires 

qui stationnent régulièrement leurs véhicules sur les trottoirs et/ou les 

passages piétons de veiller à rentrer leurs véhicules dans leurs propriétés ou 

sur les places de stationnement prévues à cet effet, afin de laisser le libre 

accès aux piétons. 

Dans le cas contraire et en vertu de l’article R417-11 Du code de la route, une verbalisation 

sera appliquée ou l’enlèvement du véhicule par la fourrière. 

Comptons sur votre diligence. 

      Guy DHORBAIT, Maire de Boissy-le-Châtel 
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Une fois vos sapins récupérés, les services techniques de la ville 
se chargent de donner une seconde vie à vos arbres de Noël. Ils 
sont apportés à Lescherolles, où ils font le bonheur des chèvres 
de la ferme « Les biquettes de Romnel » ! 
 

Page Facebook « Les biquettes de Romnel » 

Conseil municipal des enfants  

 

Boissy-le-Châtel lance son Conseil Municipal des Enfants ! 

Lors du conseil municipal du 8 décembre, les élus ont approuvé la création 

du premier Conseil Municipal des Enfants (CME). 

Il a pour mission de faire découvrir aux jeunes, le rôle et la place d’une institution de démocratie locale, 

de leur donner à travers elle la parole et les rendre actifs dans la vie publique, tout en apprenant à être 

citoyens et responsables.  

Il sera composé de 9 enfants élus de Boissy-Le-Châtel avec une parité filles, garçons, et pour une durée 

de 18 mois. 

Les élections sont organisées par la municipalité, en partenariat avec l’école, elles auront lieu le mardi 29 

mars au sein de l’école de la Mare Garenne. 

Les élèves de CM1 et CM2 ont déjà participé à la préparation de cette élection en réalisant un dessin sur 

le thème du CME. En effet un concours de dessins leur était proposé pour illustrer le flyer qui leur était 

destiné ! Il a été choisi un dessin par classe. Vous pouvez retrouver l’ensemble des œuvres dans ce 

bulletin. 

Chaque élève des CM1 et CM2 de l’école de la Mare Garenne a reçu un bulletin d’inscription qui sera à 

remettre en mairie en cas de candidature, accompagné d’un justificatif de domicile avant le 18 février, 

12h. 

Pour être candidat et/ou électeur, il faut être scolarisé en CM1 et CM2 et être obligatoirement domicilié à 

Boissy-Le-Châtel ; en cas de fréquentation d’un autre établissement scolaire, se rapprocher de la Mairie. 

 

Informations municipales 
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Les dessins de la classe de CM1 – Mme LEYMONERIE 

  

Conseil municipal des enfants  
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Les dessins de la classe de CM1 – Mme BERNARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal des enfants  
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Les dessins de la classe de CM2 – M FAHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal des enfants  
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Les dessins de la classe de CM2 – Mme DAUMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal des enfants  
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COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

 

Pour avoir un beau jardin sans apport chimique et à moindre coût, c’est simple : je fabrique du 
compost à partir de mes déchets de cuisine et de jardin ! Le compost s’effectue très facilement à 
même le sol ou en bac. Il existe aussi des lombricomposteurs qui sous l’action de vers de 
compost (petits vers rouges), transforment les déchets organiques en compost. Contrairement 
au composteur, ils peuvent être installés à l’intérieur du domicile. 
 
COVALTRI77 CONTINUE LA VENTE DE COMPOSTEURS ! 

- L'inscription est obligatoire avant de venir chercher son composteur, la demande se fait par 

mail à composteur@covaltri77.fr 

- Le règlement se fait par chèque le jour du retrait ou par virement (modalités à voir lors de 

l'inscription). 

- Une formation sur le compostage et ses bienfaits est possible SEULEMENT sur inscription. 

- La distributions des composteurs se fait chaque jeudi matin entre 9h00 et 12h00 

- Un justificatif de domicile est obligatoire. 

Les tarifs appliqués dépendent de votre lieu de résidence. 
Le tarif d’un composteur compte tenu de la prise en charge d’une partie de son coût par le SMITOM 
est de 22 € pour le grand public. Certaines collectivités ont fait le choix de participer financièrement 
à cette opération, pour les habitants de Coulommiers Pays de Brie Agglomération, le tarif est 
de 15 € 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Coulommiers Pays de Brie 
Agglomération propose aux particuliers des tarifs préférentiels sur les composteurs. 

Pour plus d’informations sur le compostage, suivez le lien suivant :  
https://www.smitom-nord77.fr/reduire-mes-dechets/au-jardin/le-compostage-2/ 
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                Les projets de votre communauté d'agglomération. 

 

En 2022, la communauté d'agglomération Coulommiers pays de Brie a concrétisé de nombreux projets, 
dans le cadre de ces compétences.  
Votre intercommunalité met également en œuvre des actions et des services pour l'ensemble des 54 
communes, à découvrir ci-dessous. 
 
➢ Après son succès en 2022, le forum emploi de l'agglomération a été programmé le jeudi 26 

janvier 2023. Pour la partie formation, un partenariat a été mis en place avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne pour diriger le public vers la nuit de l'orientation qui 
se déroulera le samedi 4 février à Serris. 

 
➢ À Crécy-la-Chapelle, Coulommiers et la Ferté-sous-Jouarre, au sein des 3 France Services, 

des conseillers numériques viennent désormais en aide aux usagers (individuellement dans 
les structures ou sous forme d'ateliers en groupe). En 2023, les ateliers numériques seront 
déployés sur tout le territoire et de nouveaux partenaires s'ajoutent : la Banque de France et 
France rénov’. 
 

➢ La communauté d'agglomération financera, aux côtés de l'état, un poste d'intervenant 
social au commissariat de Coulommiers, comme elle le fait depuis plusieurs années pour la 
gendarmerie. Les 54 communes du territoire seront ainsi couvertes par ce dispositif qui permet 
de prévenir les violences intrafamiliales dont le Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance a fait l'une de ses priorités. L'intervenante sociale de l'association 
AVIMEJ a pris ses fonctions le 2 janvier. 
 

➢ Soutien à l'implantation des entreprises avec l'octroi de prêts d'honneur. En 2022, 9 
entreprises du territoire ont bénéficié d'un prêt d'honneur : Camping les Usages (Saâcy-sur-
Marne), optique à Mouroux, les P’tits Bouts de Nous à Boissy-le-Châtel, Calzedonia à 
Coulommiers, Ocacha à Coulommiers, les Délices de Mumu à Faremoutiers, l'éco-atelier le grain 
en vrac à Crécy-la-Chapelle, Pomme d'Happy à chevru et MG Tech Services à Beautheil-Saints.  

 
➢ Le service unique de la Rénovation Energétique (SURE) propose des conseils gratuits aux 

habitants pour la rénovation énergétique de leur logement.  
Au 1er décembre 2022, 529 particuliers venant de 54 communes du territoire ont contacté le SURE 
(30 personnes de plus qu'en 2021). Contact du conseiller : 01 84 32 03 23. 
 

➢ Versement d'une aide de 63€ pour financer la carte Imagine R des lycéens des 54 
communes. 
 

➢ L'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) s'est poursuivie en 2022 pour 
une adoption définitive en 2023. 
 

➢ Réalisation d'un Programme Local de l'Habitat (PLH), qui sera finalisé en 2023. 

 

➢ Continuité des résidences artistiques (en collaboration avec Act’Art 77) Avec des 

compagnies d'artistes qui interviennent auprès des habitants sur tout le territoire. 

 

➢ L'école de musique du Pays Fertois propose des cours dans de nombreuses disciplines 

et un programme varié de concerts tout au long de l'année. Les tarifs sont désormais 

harmonisés pour les habitants des 54 communes du territoire et les jeunes peuvent bénéficier 

du Pass Culture pour obtenir une réduction sur leur cotisation. 

 

Pour en savoir plus sur ces projets et découvrir l'ensemble de nos actions, rendez-vous sur le site de 

www.coulommierspaysdebrie.fr et la page Facebook @cpb.agglo 
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Bonne et Heureuse Année 2023 à toutes et à tous ! 
Une belle année en bonne santé, une année sereine, une année de 
partage, pleine de joie et de tendresse, d'amour et d'amitié et de 

bonheurs grands et petits ! 
 

Le 13 novembre 2022, l'UNC Boissy-le-Châtel, Chauffry et environs a fêté 
son centenaire et remercie les municipalités de Boissy-le-Châtel et de 
Chauffry pour leur aide et leur soutien. 
Merci également aux écoles de leur participation et bien entendu aux 
Buccéens et aux Caufériens qui nous ont prêté des photos, des 
souvenirs, des témoignages et qui sont venus visiter notre exposition sur 
les 2 guerres mondiales et la guerre d'Algérie.  
Merci à l'association Virevolte, à Alain et à François, à la Lyre Briarde, à 
l'association Adahmo, au Clown Auguste, ... qui ont animé le 11 et le 13 
novembre. 

 
Merci aussi aux enfants et aux jeunes de Boissy-
le-Châtel et de Chauffry présents aux 
commémorations : les porte-drapeaux Juniors 
mais aussi tous les autres qui participent aux 
dépôts de gerbes, chantent la Marseillaise ...  
Merci aussi à Jean Degarne, notre président 
d’honneur, d’être venu passer ces 2 journées avec 
nous !    
Et surtout, merci à vous tous, présents aux 
commémorations. 
Nous espérons vous retrouver encore plus 
nombreux en 2023.  
 
Le 11 mars 2023, à 10h à Boissy-le-Châtel, l’UNC « Boissy-le-Châtel, Chauffry et environs » fait son 
Assemblée Générale : n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour que notre association de 
« passeurs de mémoire » survive, il faut de nouveaux adhérents, des bénévoles, des porte-
drapeaux. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Marie-Thérèse Le Quellec au 
06.40.84.59.97. Merci ! 
 

 

Les cérémonies patriotiques 

 

Commémoration du 11 novembre 2022 et centenaire de l’UNC – 13 novembre 2022 
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Commémoration du 5 décembre 2022  

 

Les cérémonies patriotiques 
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La vie du centre de loisirs  

 

«Les Monstrolympiques» 
Pendant toutes les vacances de la Toussaint et jusqu’aux 

vacances de Noël, le groupe des élémentaires a participé à des 

activités sur le thème du sport et du handisport. Nous l’avons 

incorporé au thème Halloween en proposant des grands jeux et 

des activités sur le thème des petits monstres sportifs. 

J.O monstrolympique, la ligne des nations, le dégomme monstres, 

les balles monstrueuses, le cache-monstres et plein d’autres jeux 

ont été organisés autour du sport, d’Halloween et de l’handisport 

afin de sensibiliser les enfants sur le handicap, à la différence et 

leur permettre de mieux comprendre le monde qui les entoure. 

Plusieurs activités manuelles ont été organisées afin de décorer 

le centre pour nos fêtes et nos différents jeux mais également 

pour le plaisir des yeux. 

Des temps forts de partage, d’échange, de travail de groupe ont 

été instaurés lors des temps calmes afin qu’il y ait une vraie 

cohésion de groupe et un esprit d’équipe renforcé.   
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Activités au centre de loisirs, groupe des maternelles. 
 
Durant les vacances de la Toussaint, le thème du groupe maternel 

était « Il était une fois les princesses, chevalier et dragons à 

Halloween ».  

Le premier jour des vacances, la princesse Johanna a envoyé une 

lettre aux enfants du centre pour leur demander de l’aide pour 

organiser une fête d’Halloween. Afin de l’aider, les enfants ont 

fabriqué des décorations d’Halloween lors des activités manuelles.  

Une seconde lettre leur a été envoyé pour les avertir que le corbeau 

avait volé les bonbons pour la fête. Pour pouvoir les retrouver les 

enfants ont participé à des épreuves lors du grand jeu. Grâce aux 

enfants la fête d’Halloween a été sauvée et les enfants se sont bien 

amusés.  

Pendant les mercredis de novembre à 

décembre, la fée du Pôle-Nord ORIANA est 

venue déposer aux enfants de maternelle une 

lettre dans laquelle elle expliquait qu’elle 

viendrait leur rendre visite lors de leur grand 

jeu la chasse aux cadeaux.  

Pour bien accueillir la fée, les enfants ont 

fabriqué de jolis décors sur le thème du Pôle-

Nord (une banquise, un village de Noël, un 

sapin, la cheminée du Père Noël…) 

La vie du centre de loisirs  
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La vie des écoles  

 

 
Durant ce premier trimestre de l'année scolaire, nos jeunes écoliers ont pu assister à deux 
beaux spectacles qui leur ont permis de partager un moment de bonheur ensemble et 
d'échanger sur des projets communs. 
 
Le premier spectacle a eu lieu le 13 octobre 2022 à la salle des fêtes de Boissy où le chanteur 
REMI les a fait voyager à travers des comptines traditionnelles du patrimoine.  
Les enfants ont appris ces comptines tout au long de leur scolarité en maternelle et ont pu 
chanter, frapper dans les mains et danser avec Rémi. 
 
Le 13 décembre 2022, les enfants ont eu la joie d'assister à une histoire de Noël "LE NOEL DE 
LA FORET", racontée en musique par la compagnie des Bacs à Sable. Après ce beau 
spectacle, les enfants de retour en classe, ont eu la joie de découvrir au pied du sapin un 
sachet de bonbons. 
 
Merci à tous nos partenaires (mairie, parents d'élèves...) de nous permettre de réaliser tous 
ces beaux petits souvenirs pour nos élèves. 
 
L’équipe enseignante 
 

 

 

Inscriptions scolaires rentrée scolaire 2023-2024 

Pour les enfants nés en 2020, ainsi que les nouveaux arrivants, les pré-inscriptions pour la 
rentrée prochaine débuteront dès février 2023. 
Merci de venir en mairie, service scolaire, aux heures d’ouverture, avec les photocopies des 
documents suivants : 

Livret de famille 
● Jugement du tribunal en cas de séparation 
● Justificatif de domicile  
● Pages de vaccination du carnet de santé 

 
Vous pouvez également nous les faire parvenir par mail à l’adresse suivante : 

a.delabarre@boissylechatel.fr 
 

Suite à votre passage en mairie, un mail vous sera adressé ultérieurement pour connaître les 
modalités d’inscription auprès de l’école. 
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C’est une tradition à Boissy, la mairie offre un spectacle en fin d’année et l’équipe 

enseignante a choisi de faire venir à la salle des fêtes,  la compagnie « la clef des songes ». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est poursuivie par un goûter offert par la coopérative scolaire. Chaque enfant 

a reçu un livre en souvenir de ce mois de décembre à l’école. 

 

Le spectacle embarque les enfants dans 

l’exercice de la démocratie. 

Ils ont tour à tour, en fonction de leur âge 

proposé une loi, puis ont argumenté et 

débattu pour la faire voter. 

 

Tous ont participé avec plaisir et ont joué à 

convaincre les autres élèves.  Pas si facile… 

 

 

 

Une partie du conseil municipal (commission 

scolaire) est venue à la rencontre des élèves de 

CM1 et CM2 pour répondre à leurs questions 

concernant le conseil municipal des enfants. 

 

Les élections auront lieu en mars, à l’école. Une 

séance riche en échanges sur l’exercice de la 

démocratie au niveau local.  

 

 

L’occasion pour les élèves de cycle 3 de se 

confronter au réel et à la vie de leur commune 

en participant à l’élection d’enfants au conseil 

municipal ou en se portant candidat pour siéger 

aux commissions de travail proposées.  
 

La vie des écoles  
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Les associations 
 

Moments scrap 77  

On ne nous arrête plus !!!  

Vous avez pu nous retrouver durant cette fin d'année sur 

plusieurs ateliers. 

Tout d'abord, avec notre atelier « Halloween ». Les enfants ont 

pu réaliser de jolies lanternes pour décorer la maison. 

Puis en décembre, nous avons participé au Téléthon, nos petits 

bonhommes de neige ont rencontré un franc succès. 

Pour finir, nous avons fait plusieurs marchés de Noël : Saint-

Siméon et Coulommiers avec notre lettre au Père Noël et la 

création de décorations de boules de neige. 

Dates à retenir ! rendez-vous le week-end du 11 et 12 mars pour 

notre 5e crop. 

Venez réaliser un mini-album et découvrir le scrap en relief avec 

Isabelle Gallien et réaliser un mini album avec Véronique Richez 

dit Scraperlipopette 
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 La Lyre Briarde 

C’est avec beaucoup de bonheur que les différents orchestres de la Lyre Briarde ont repris leurs 
activités après cette longue période d’incertitude qui a rythmé les deux dernières années.  
Le Marching’Band s’est déplacé à Beautheil-Saints, Saint-Siméon, Croissy-Beaubourg, 
Montbrieux et à Coulommiers. 
 

 

                                                        
Mais la Lyre Briarde, c’est aussi une école de musique. Les parents ont assisté au Concert des 
Pitchounes, traditionnelle audition des tout-petits organisé de main de maître par Catherine, la 
directrice. 
 
Pleine de projets, La Lyre Briarde a accueilli un challenge ambitieux : des stages thématiques de 
chorale de 6 semaines animées par Monir, professeur de chant à Faremoutiers.  
La première session s’est déroulée en novembre/décembre et s’est achevée avec un récital dans 
la salle de musique de l’école, devant un public conquis qui s’est déplacé malgré la programmation 
de la finale de la coupe du Monde de football. 
Devant le succès de cette première édition, une seconde session aura lieu et son thème 
rejoindra celui du concert de printemps du Fil’Harmonie qui aura lieu le samedi 15 avril 2023 : 
la musique celte. 
L’école de musique a également accueilli en musique les invités à la cérémonie des vœux du 
maire de Boissy. Occasion pour deux musiciens de faire leur première scène… 
 
Vous souhaitez que votre enfant participe activement aux commémorations ?  
Vous souhaitez rejoindre une de nos formations ? 
Une session chorale de 6 semaines vous tente ? 
Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.lalyrebriarde.fr ou contactez-nous à 
l’adresse contact@lalyrebriarde.fr 

La Fanfare quant à elle, a participé au devoir de mémoire lors des 
commémorations du 11 novembre. Divisée en 3 sections, elle a participé 
aux cérémonies de Jouarre / La Ferté-sous-Jouarre, Chailly-en-Brie et 
Boissy-le-Châtel. Cette année, sous l’égide de Martin, le professeur de 
cuivre, elle a intégré dans ses rangs des jeunes. Une manière de perpétuer 
le devoir de mémoire. 
Le lendemain, l’ensemble de la Fanfare a accompagné les anciens 
combattants aux différents hommages rendus à l’occasion du centenaire de 
l’Union Nationale des Combattants. 
 

La Lyre Briarde, c’est également un orchestre 
d’Harmonie ! Sous la baguette de Ricardo, le 
Fil’Harmonie Orchestra a proposé le traditionnel concert 
de la Sainte-Cécile dans l’église Saint-Laurent-Saint-
Sulpice de Boissy puis le concert de Noël à Saint-Rémy 
de la Vanne qui étaient combles pour l’occasion. 
 

En attendant, le conseil d’administration, 
les professeurs, les élèves et les 
musiciens de La Lyre Briarde vous 
souhaitent une belle et heureuse année 
2023. 
 

Les associations 
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Nous avons repris avec succès nos cours d’informatique. 
 
Nous avons perdu une formatrice, mais un formateur est venu nous rejoindre (nouvel habitant de 
Boissy-le-Châtel). 
 
Cette année 61 personnes suivent 1 ou plusieurs cours.  
 
Neuf cours sont assurés à Boissy-le-Châtel par six « animateurs » dans la salle informatique. 
 

• Lundi matin : Photoshop • Lundi après-midi : Bureautique ludique 

• Mardi matin : Semi-débutants • Mardi après-midi : Sécurité et Maintenance 

• Mercredi matin : Windows   

• Jeudi matin : Débutants • Jeudi après-midi  Photo 

• Vendredi matin : Excel • Vendredi après-midi Vidéo 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cours « Excel » avec Thierry 

Pour tout renseignement :  : 01 64 65 45 12 (répondeur) ou  : associationfbi9@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

JKB FITNESS 

L’association JKB FITNESS (Step, Gym 
tonic, Zumba, Pilates et Yoga) et moi-
même vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi qu’à vos proches. Que celle-
ci vous apporte bonheur, santé, joies 
familiales et réussites professionnelles  
 
 
Tél : 06 04 50 40 24 
Mail : jkb.fitness@orange.fr 
 

Le Président, Armando Carvalho 

FBI     Formation des Buccéens à l’informatique  Les associations 
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Halloween :    

C'est avec un immense plaisir que nous avons pu revivre, enfin, un défilé 

d'Halloween qui a attiré beaucoup de monde. Nous avons innové avec un 

concours de déguisements qui, bien qu'il nécessite quelques améliorations en 

organisation, a remporté un franc succès. Nous remercions les participants à 

cette soirée festive d'Halloween qui nous avait tant manqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché de Noël :  

 

Malgré une fréquentation moyenne qui nous attriste, notre 

marché de Noël s'est bien passé et a remporté un franc 

succès auprès de nos exposants.  

Le Père Noël nous a régulièrement rendu visite et a permis 

à de nombreuses familles d'immortaliser ces moments 

magiques.  

 

 

Notre nouvelle équipe de bénévoles a géré ce week-end 

avec brio, bravo et merci à eux.  

Nous comptons sur vous pour plus de succès l’an prochain 

mais nous remercions tous ceux qui ont répondu présents. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

ABC   Association Buccéenne pour les éColiers Les associations 
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Pour la saison prochaine, nous recherchons des coachs pour notre club de foot, car celui-ci grandit 
de plus en plus.  
Actuellement nous mettons en place une équipe «u15».  
Nous pouvons prendre les jeunes à partir de 5 ans et nous avons l’objectif de monter une équipe 
féminine «u13» ainsi qu’une future équipe séniors (actuellement CDM) pour laquelle nous visons la 
montée. 
Nous prenons encore des inscriptions vétérans 35 ans car il en manque encore pour étoffer cette 
équipe. 
Nous sommes un club convivial et familial. 
 
Pour nous contacter :  

• Président : M de Duyver Frédéric 06 49 12 04 16 

• Vice-président M Ladeuille Xavier 06 66 75 12 01 

• Responsable équipes M Taravel Jonathan 06 98 10 76 09 
 
  

 

 

ASB football 
Les associations 
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Le club des anciens 

Des nouvelles du club des anciens :  
Le 02 octobre, 63 personnes sont allées applaudir les BODIN'S à CHALONS en CHAMPAGNE. 
Le 06 novembre, 62 personnes en ont pris plein les yeux au KABARET K de REIMS et pour 
terminer l'année, le 14 décembre, Il a été servi le traditionnel repas de Noël.  
Après une semaine de congés, le club a repris ses activités avec la galette lors des jeux.  
Les 28 et 29 janvier, 85 personnes ont assisté à la pièce de théâtre jouée par « les Indociles ». 
 
L'assemblée générale se déroulera le mercredi 08 mars, à 11heures, à la salle des fêtes de 
Boissy, suivie de son repas traditionnel. 
 
Le samedi 27 mai, 63 personnes retourneront dans les années 80 pour admirer la troupe 
STARMANIA à AMIENS. 
 
Si vous avez envie de profiter de nos futures sorties : venez nous rejoindre les mercredis après-
midi. 
 
Renseignements : Mme CAIN GENEVIEVE tel : 06.88.44.32.31. Mail : genevievecain@orange.fr 
 

A bientôt 
 
Le Bureau 

Les associations 
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ASB RANDO PEDESTRE 

Les randonneurs de l'ASB rando se sont réunis le 5 février 

à midi, pour un repas de détente. L'ensemble des 

adhérents, qui est à ce jour de 124 personnes, participent 

à la bonne vie de l'association. 

Belle découverte de la nature, le 11 juin 2023 verra une 

sortie au Lac du Der. 

Si vous aimez marcher, venez nous rejoindre car la 

marche entretient ! 

Renseignements :  Kuhn Francis tél : 06 45 46 53 42     

Mail : kuhnfliz@gmail.com 
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Les associations 
 

Karaté Club Boissy Le Châtel 

Après une fin de saison très encourageante, il a fallu 
se remettre au travail pour parvenir aux résultats 
prometteurs des compétitions. 
Accompagnés de leurs coachs Guillaume, Julien et 
Nicolas, 27 athlètes se sont rendus au Championnat 
de Seine et Marne le 7 et 8 janvier 2023 à 
Coulommiers. 
 
Sur 27 présents, pupilles, benjamins, minimes, 
cadets, juniors, seniors, 24 sont médaillés entre la 
1ère et la 3ème place. 
 
Bravo et merci à tous les compétiteurs et coachs. 
 
À venir sur février : le 5, 11, 12 et 19, les 
championnats Ile-de-France où tous ces athlètes sont 
convoqués. 
 
KARATE CLUB BOISSY-LE-CHATEL  
06 14 70 00 53 (pour tous renseignements) 
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Etat civil 

 

Naissances 
 
CAILLEBOTTE Fleur, Marie-France, Jeanine, le 26-09-2022 
ROGGERO Eléna, Brooklyn, Emmy, le 06-10-2022 
BENRABAH Zakaria, le 13-10-2022 
DA COSTA RODRIGUES ALVES Valentina, le 13-10-2022 
MECREANT OTTEN Ambre, Zoé, Eva, le 13-10-2022 
DUPOIRIER Jules, William, Christian, Frédéric, le 14-10-2022 
VINCENT Isaiah, Pierre, Aimé, le 23-10-2022 
BEYAZYÜZ Eden, Yigit, le 08-11-2022 
TESFAMARIAM Noémie, le 09-11-2022 
BEUNARDEAU Romane, Andrée, Marie, le 12-11-2022 
GÜZEL Efe, le 13-11-2022 
PEROT Yulian, Patrice, le 23-11-2022 
PATRAS Damir, le 01-12-2022 
KONATE Kélia, Nathalie, le 12-12-2022 
LEBEURRIER Livia, Fabiola, Patricia, le 13-12-2022   
GAIO PINTO Samuel, le 03-01-2023   
 
 

Mariages 
 
BRILLANT Logan, Jonathan et  
VALENTE Anaïs, Roselyne, Laure, le 24-09-2022 
 
DENYS Maxime, Emmanuel et 
SIARY Mélanie, Monique, le 01-10-2022 
 
 
 
Décès 
 
REGNIER Pierre, Rémy, le 13-09-2022 
DOUILLET Michèle, Claudine, épouse LEONARD, le 19-10-2022 
LEROUGE Yanic, Marcel, Joël, le 25-11-2022 
ROPARTZ Nicole, Emma, épouse BART, le 11-12-2022 
MARIN-CUDRAZ Léon, le 22-12-2022 
DE CARVALHO AFONSO Natalia, le 02-01-2023 
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Agenda 

Mars 
 
Samedi et dimanche 11 et 12 mars 
Moments Scrap 77 
Salle des fêtes  
 
Samedi 18 mars  
Bal country par le Country Club Fort Apache 
Salle des fêtes 19h30 
 
Dimanche 19 mars  
Journée du Souvenir au monument aux morts 
 
 

Avril 
 
Dimanche 09 avril  
Chasse aux œufs de Pâques organisée par la municipalité 
et l’A.B.C – 10h/12h 
Ecole de la Mare Garenne 
 
Samedi 15 avril 
Concert annuel de la Lyre Briarde 
Salle des fêtes  
 
Dimanche 16 avril 
Brocante de Printemps, organisée par l’ASB football 
Centre-ville 
 
Dimanche 30 avril 
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de 
la Déportation  
Monument aux morts à 11h30 
 

Mai 
 

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

Juin 
 
Dimanche 4 juin 
Journée de la pêche et de l’eau organisée par la Gaule de 
Boissy - 9h-17h 
Lavoir Ste Marie 
 
Dimanche 18 juin 
Appel du Général de Gaulle  
Monument aux morts (horaire à confirmer) 
 

 
Mercredi 21 juin  
Fête de la musique 
 
Dimanche 25 juin  
1er concours de pêche payant organisé par la Gaule de 
Boissy 
Lavoir Ste Marie, à partir de 9h 
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