
BOULEURS Infos 
 

Le bulletin d’informations de la commune  

 

A chaque mandat la nouvelle 

équipe est différente car chacun 

apporte son vécu, ses compé-

tences, ses idées, et l’intégration 

des nouveaux conseillers avec 

les anciens est tous les six ans 

un facteur positif. 

L’osmose s’est faite d’emblée , 

renforcée par l’épreuve que 

nous avons subie où, sans 

même être installés officielle-

ment, les nouveaux conseillers 

ont répondu présents, pour 

quelques actions de solidarité 

et pour pallier à l’absence de 

deux agents techniques sur 

les trois. 

Deux adjoints, encore en 

poste jusqu’au 25 mai, sont 

également restés très pré-

sents et je les en remercie : 

Dominique MEUNIER et 

Josette FAVIER. Ils ont 

transmis le « témoin » progressi-

vement et resteront très proches 

de la nouvelle équipe, une équipe 

multigénérationnelle, choisie 

pour sa motivation. 

Cinq adjoints et un  

conseiller délégué élus 

Christine DAILLY 1ère  

Adjointe au Maire, en charge de 

l’urbanisme  

 

Jean-Philippe ROZEC 
2ème Adjoint au Maire 

en charge des affaires 

scolaires et périscolaires 

 

 

Marie-Christine DUVILLARD  
3ème Adjointe au Maire en 

charge des finances 

 

Nicolas ROUX  4ème 

Adjoint au Maire en 

charge des travaux 

 

Juliette NGUYEN  5ème 

Adjointe au Maire en charge de la com-

munication et de la culture 

 

Un conseiller délégué à l’intercom-

munalité : Jean-François GUERIN 

 

Les adjoints et le conseiller délégué sont 

amenés à travailler étroitement avec le 
maire avec des rencontres soit quotidiennes 

soit hebdomadaires selon l’actualité. Ils doivent 
(Suite page 2) 

Une nouvelle équipe à votre service 

Les services de la mairie mobilisés 

Depuis mi-mars, les services de la 

Mairie ont été mobilisés pour assurer 

la continuité du service public. Mal-

gré la contamination de deux secré-

taires et le retrait d’autres agents, la 

mairie a continué d’assurer l’essen-

tiel : état civil, comptabilité, res-

sources humaines, urbanisme, accueil 

téléphonique. Un seul agent tech-

nique, sur trois habituellement, a as-

suré l’entretien de la commune avec 

l’aide d’un et parfois plusieurs élus. 

Des attestations et des sacs déchets 

ont été mis en libre-service devant la 

porte de la mairie. 

(Suite page 3) 
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Editorial 

Le nouveau conseil municipal 
est installé officiellement 
depuis le 25 mai mais depuis 
deux mois s’est mis en route 
avec l’aide des adjoints sor-
tants, Dominique Meunier et 
Josette Favier que je remer-
cie tout particulièrement. Un 
esprit d’équipe de solidarité 
et d’entraide s’est développé 
au fil des semaines qui au-
gure bien pour ce mandat.  

Un Maire est le gardien des 
trois principes clés de la Ré-
publique que sont : LIBERTE-

EGALITE-FRATERNITE. 

La fraternité est une obliga-
tion de chacun vis-à-vis d'au-
trui.  
Nous avons la chance d’être 
un petit village où presque 
tout le monde peut se con-
naître : Le vivre ensemble en 
se respectant les uns les 

autres est une obligation.  

Fixer un cap, aussi,  est indis-
pensable. On ne navigue pas 
à vue, au jour le jour, il faut 
savoir où l’on va.  

Nous vivons une situation 
exceptionnelle, jamais vécue 
depuis un siècle, qui va avoir 

(Suite page 16) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation
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pouvoir suppléer le maire en son absence. Les conseil-

lers participent en fonction de leur disponibilité et des 

sujets sur lesquels ils ont souhaité s’investir. 

Toute l’équipe s’est donc répartie 

dans des commissions communales 

et pour représenter la commune 

dans des syndicats intercommu-

naux. 

Commission Affaires Scolaires 

et Périscolaires / Loisirs, Sports, 

Jeunesse  : Jean-Philippe ROZEC, 

Caroline ESCOBAR, Mathieu MORIN, 

Frédéric BATON ,  Juliette NGUYEN. 

 

 

Commission Urbanisme : Christine 

DAILLY , Francis RAINGEVAL ,  

Mathieu DI TINNO , Jean-François 

GUERIN. 

 

 

 

 

Commission Travaux, Voirie et 

Environnement : Nicolas ROUX , 

Pascale COFFINIER , Hervé THI-

BAULT , Jean-Claude MOULLIER, 

Francis RAINGEVAL , Patricia PLA-

TEAU, Sandrine COUTAREL. 

 

 

 

Commission Finances / Informa-

tique – Réseaux FT : Monique 

BOURDIER , Marie-Christine DUVIL-

LARD, Christine DAILLY,  Jean-

Philippe ROZEC ,  Nicolas ROUX , Ju-

liette NGUYEN , Mathieu MORIN. 

 

 

Commission Communication / 

Culture – Manifestations cultu-

relles : Juliette NGUYEN , Emmanuel 

BLIN, Pascale COFFINIER. 

 

Commission locale d’évaluation 

des charges transférées (CLECT) 
financière qui étudie et vote les transferts financiers 

entre la commune et l’agglomération.  
Titulaire : Monique BOURDIER Suppléant : Jean-

François GUERIN   

 
Délégué à la Liste électorale :  

Jean-Philippe ROZEC  

(Suite de la page 1)  

Commission d’Appel d’offres : 
Marie-Christine DUVILLARD ; Francis 

RAINGEVAL ; Jean-Philippe ROZEC.; 

Hervé THIBAULT ; Nicolas ROUX ;  

Frédéric BATON 

 

 

Délégué à la Chambre d'Agri-

culture : J.C. MOULLIER  

 

 

 

 

Syndicat d’Electrification de 

Seine & Marne : Monique BOUR-

DIER Jean-Claude MOULLIER;  

Frédéric BATON  

 

 

 

 

COVALTRI Hervé THIBAULT  

Collecte des déchets ménagers 

 

 

 

 

C.C.A.S.  
(Centre Communal d’Action Sociale) :  
Christine DAILLY ; Anne CONSTAN-

TIN ; Sandrine COUTAREL ; Jean-

Claude MOULLIER. 

 

Adduction d’eau potable  
Jean-Claude MOULLIER Matthieu 

DI TINNO ; Anne CONSTANTIN  

Patricia PLATEAU  

 

C.E.S. d’Esbly  Caroline ESCOBAR 

Jean-Philippe ROZEC, Juliette 

NGUYEN Christine DAILLY  

 

Commission Communale des 

Impôts Directs (C.C.I.D.) : Les six 

commissaires titulaires ainsi que les six 

commissaires suppléants, désignés par 

le Directeur départemental des finances 

publiques sur une liste de contri-

buables, en nombre double, dressée par 

le Conseil Municipal qui a donc proposé 

24 noms  

 

Déléguée à la Chambre des Métiers :  

Christine DAILLY  

 

Conseiller spécial Défense : Nicolas ROUX 

Une nouvelle équipe (suite) 
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Notre première action a été de veiller aux plus fragiles. Plusieurs nou-

veaux élus se sont répartis les appels téléphoniques vers nos aînés pour 

proposer notre aide en cas de besoin, ce qui s’est surtout traduit par la 

livraison de médicaments sur appel des pharmacies, et de courses pour les 

personnes dépendantes.  

 

Nous avons donné un excédent de gel hydroalcoolique, reçu pour le bureau 

de vote, à l’EHPAD de Crécy dès le début du confinement par solidarité 

avec le personnel soignant. Puis , dès qu’on a pu, nous avons distribué 

quelques masques aux personnes fragiles qui nous ont sollicité.  

 

L’école a mobilisé toute notre attention. Plusieurs de nos agents sont contrac-

tuels et ne sont rémunérés qu’en fonction des heures travaillées. Nous avons 

maintenu leur salaire et leur avons confié le nettoyage complet de l’école, 

puis pendant « les vacances de printemps », période où elles ne travaillent 

pas habituellement, elles se sont portées volontaires pour assurer la garde 

des enfants du personnel médical mobilisé par la pandémie.  

 

Pour maintenir la rémunération de l’en-

treprise qui nettoie chaque jour une partie de l’école en complément du 

personnel (mais dont nous n’avions plus besoin), nous lui avons fait faire 

l’église : tous les bancs et les parties boi-

sées ont été nettoyées et fait briller. 

L’ouverture ou la fermeture de l’école re-

venait au maire. C’est une lourde responsabilité et pour prendre la décision 

j’ai consulté les familles, les enseignants et les représentants des parents 

d’élèves. Avis très partagés, majoritairement pour la non reprise immédiate 

mais j’ai entendu aussi les demandes de ceux qui devaient retravailler ou ne 

pouvaient pas télétravailler et s’occuper de leurs enfants en même temps. 

J’ai donc décidé d’ouvrir l’école le 14 mai, les enseignants ayant besoin de 2 jours de pré-rentrée pour s’orga-

niser. Il va de soi en application du protocole de 60 pages, le ménage a été de nouveau fait à fond avant la 

reprise de l’école.  

Nous avons pu mesurer également l’entraide générale via les réseaux sociaux, pour la fabrication de 

masques, échanges de livres, de recettes ce qui démontre bien le besoin de lien social dans un village. 

 

Grâce à notre conseillère régio-

nale nous avons eu quelques 

masques à distribuer à nos 

commerçants. Nous sommes 

bien sûr à leurs côtés et pour 

les aider dans la reprise de 

l’activité avec le soutien de 

chacun.  

Faites marcher le commerce 

local. 

(Suite de la page 1) 

Les services de la mairie mobilisés 
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RECHERCHONS  

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

Pour le cabinet paramédical et pour  

remplacer M. MACIEJEWSKI qui quitte 

notre région 

S’adresser en mairie de Bouleurs 



Nous ne parlons généralement de la Ré-

gion qu’à l’occasion des subventions d’équi-

pement obtenues. Aujourd’hui nous ne 

pouvons qu’applaudir la gestion de la pan-

démie par la Région. Alors que nous cher-

chions des masques partout pour le per-

sonnel communal qui gardait les enfants 

des professionnels mobilisés par le COVID, 

nous avons reçu très vite 330 masques chi-

rurgicaux qui nous ont permis de travail-

ler. 

Nous avions passé une commande de 2 000 

masques le 30 mars via l’Association des Maires de 

La Région Ile de France en première ligne 

loppé des anticorps. Certaines avaient été malades 

en mars mais pas  testées : elles ont pu constater 

qu’elles avaient encore des anticorps. Si des per-

sonnes avaient eu un test positif avec des IgM, elles 

auraient été orientées vers leur médecin traitant. 

La commune de Bouleurs voudrait tout particulière-

ment remercier Valérie Pécresse qui a été d’un 

grand secours pour  nos petites communes dès la fin 

du mois de mars. Les premiers masques chirur-

gicaux dont nous avons pu disposer ont été 

donnés par la Région. Sans eux nous n’aurions 

pas pu convaincre le personnel de continuer à tra-

vailler et garder les enfants. 

Et aujourd’hui, elle nous propose ces tests qui ré-

pondent à un besoin des 

professionnels de savoir 

s’ ils ont été ou non con-

taminées. Donc un grand 

merci ! 
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France et ils sont arrivés le 20 mai 

quand presque plus personne ne nous en 

demandait… 

Le Conseil départemental avait souhaité 

offrir 2 masques en tissu par personne 

de plus de 11  ans mais nous n’avons eu 

qu’une commande partielle mi mai et 

nous aurons le reste fin juin. 

Les douanes ont semble – t il doublé 

leurs procédures de contrôle à l’aéroport, bloquant 

des livraisons très longtemps. Les procédures ad-

ministratives ont de plus en plus de mal à s’allé-

ger.. 

La Région a proposé des tests sérologiques gra-

tuits aux maires qui souhaitaient les proposer au 

personnel de santé habitant leur commune 

La commune de Bouleurs s’est portée candidate et 

a invité les professionnels de santé habitant la 

commune mais aussi ceux des communes alen-

tours et tout particulièrement toutes les auxi-

liaires de vie de l’ASSAD de Crécy la chapelle 

qui sont au contact quotidien des personnes âgées 

et font un travail formidable. Elles ont été nom-

breuses à venir mercredi à la Maison des Associa-

tions de BOULEURS. 

« ce qui nous a étonné également, c’est de voir  

des infirmières de l’hôpital de Meaux qui sont 

venues se faire dépister, alors que nous pensions 

que tout le personnel hospitalier l’avait été ». 

 

Une cinquantaine de personnes ont donc bénéficié 

pour l’instant de ce dépistage, auxquelles se sont 

ajouté le personnel communal qui a assumé la 

garde des enfants des professionnels mobilisés par 

le COVID pendant le confinement. Elles avaient 

besoin d’être rassurées. 

Après avoir été en première ligne face à cette ma-

ladie il était légitime pour tout ce personnel dé-

voué, que nous avons applaudi longuement,  de 

savoir s’ils avaient été 

contaminés ou non par 

le virus. 

Cette première cam-

pagne de test a permis 

à 4 personnes de savoir 

qu’elles avaient déve-

Après les masques, une campagne de tests sérologiques 
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Une aide en direction des Très Petites Entreprises (TPE).  

Le fonds Résilience Ile de France et Collectivités a été lancé mi juin.  

La Région a levé presque 100 millions d’euros avec 100% des EPCI (Etablissement Publics de Coopération 

Intercommunale) d’IDF qui sont partenaires, 4 départements, la ville de Paris et la Métropole du Grand 

Paris et la Banque des territoires. La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie parti-

cipe au Fonds Résilience Ile-de-France à hauteur de 150 000 €. 

Il s’agit d’une avance remboursable pour toutes les structures les 

plus fragiles, de zéro à 20 salariés, quel que soit leur statut 

(entreprise, association, cabinet libéral) de 5 000 à 100 000 euros 

d’avance remboursable Elle s’adresse à toutes celles qui n’ont pas obtenu 

les aides suffisantes ni auprès de l’Etat ni des banques  

Comment l’obtenir ? 

Demande en ligne simplifiée pour le chef d’entreprise : 

•  Une plateforme unique accessible via le 

 web : https://www.iledefrance.fr/fondsresilience 

•  Un dossier unique 

•  Une décision rapide d’attribution 

La Région Ile de France en première ligne 

Trois Bornes d’Information Voyageurs 

Ile de France Mobilités a financé la fourniture et l’implantation de 

bornes d’information pour les lignes de bus de grande couronne pour per-

mettre aux usagers en attente aux arrêts  d’avoir en temps réel comme 

l’on peut avoir sur un quai du RER : 

 Le temps d'attente estimé à la minute  

 ou les horaires de passage des bus 

 Si le bus ne peut être localisé, la borne affiche alors le temps d'attente 

théorique. En cas de perturbation, des messages informent les usagers 

de l'état du trafic. Ces bornes fonctionnent grâce à un panneau solaire et 

à une liaison satellite (il faut donc les placer dans des sites dégagés où la 

réception est bonne) 

Transdev a pu en implanter  trois : 

chemin de Laître /angle rue de la république et route de Montpichet 

arrêt au 16 Rue de Montpichet 

Concrètement c’est quoi ? 
De l’argent, rapidement dispo-

nible, qui donne une bouffée 

d’oxygène aux petits entrepre-

neurs : 

 Avances remboursables sur 
une durée maximale de 6 ans 

 Considérées comme du  
quasi fonds propre 

 Taux zéro 

 Différé de remboursement 

d’une durée maximale de 2 ans. 

https://www.iledefrance.fr/fondsresilience


La Région souhaite créer, partout en Île-de-France, 

un véritable effet tremplin, en encourageant la pra-

tique grâce à une offre de location longue durée et, à 

terme, un report durable vers l’usage d’un vélo per-

sonnel pour tous les trajets courts du quotidien.  

Pour commencer vous pouvez louer un vélo pour 

une durée de six mois (renouvelable une fois 

pour 3 mois supplémentaires) au tarif de 40 € 

par mois, comprenant la réparation et l’entre-

tien du vélo. Pour cela s’inscrire sur veligo-

location.fr 

Des offres complémentaires de service, comme la 

location d’accessoires ou la souscription d’assurances 

(vol et dommages), sont proposées aux clients.  

L’abonnement mensuel peut être remboursé de moi-

Avoir demandé les aides financières locales si elles 

existent avant de faire la demande faite à Île-de-

France Mobilités 

Vous connecter sur la plateforme  et compléter le for-

mulaire de demande en ligne. 

 

Les pièces justificatives suivantes vous seront deman-

dées dans le formulaire : 

Une copie de la facture d’achat du vélo  

Une copie du certificat d’homologation ou certificat 

de conformité du vélo remis par le vendeur  

Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 

trois mois au nom du demandeur  

Une copie d’une pièce d’identité  

Un RIB au nom du demandeur 

Le justificatif d’obtention ou de refus de l’aide finan-

cière locale à l’achat de vélo. 

Une prime à l’achat jusqu’à 500€ pour les vélos et 

600€ pour les vélos cargos .Sont concernés :  

• Les vélos classiques à assistance électrique neuf,  

• Les vélos cargo avec ou sans assistance électrique 

neuf : biporteur, triporteur, longtail, …  

• Les accessoires de sécurité : panier, casque, anti-

vol peuvent également être subventionnés si ces 

derniers sont présentés sur la même facture que 

le vélo.  

Tous les détails sur : www.iledefrance-

mobilites.fr/actualites/ vae-aide-achat-500-

euros Prime de 500 euros pour l’achat d’un vélo à 

assistance électrique  

Comment bénéficier de l’aide ? 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’achat d’un vélo 

auprès d’Île-de-France Mobilités, vous devez : 

Être une personne physique 

Être majeur (ou mineur émancipé) et habiter en Île-de-

France 

Avoir acheté un vélo neuf à partir du 1er décembre 

2019 et conforme à la réglementation en vigueur 

S’engager à ne pas revendre le vélo pendant une durée 

de 3 ans 

Ne pas avoir déjà bénéficié de la même aide d’Île-de-

France Mobilités 

La Région c’est aussi un soutien massif à 

la pratique du vélo 

Une aide à l’achat de vélo pour tous les franciliens 

Bon à savoir : afin de garantir au plus grand 

nombre de Franciliens un usage de Véligo Location, 

ce deux-roues ne peut pas être acheté à la fin du 

contrat d’abonnement. En revanche, de nombreux 

dispositifs (aide nationale, locale et entreprise) exis-

tent pour permettre de s’équiper d’un vélo qu’il soit 

à assistance électrique ou non 
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tié par l’employeur, seul ou en complément de 

l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des 

trajets intermodaux et si le vélo est utilisé pour les 

trajets entre le travail et le domicile.  

 
En validant le formulaire, vous vous en-

gagez à ne pas revendre le vélo  

subventionné dans un délai de 3 ans. 



En raison de notre adhésion à la Communauté 

d’Agglomération CPB nous bénéficions de son 

système de collecte. La robotisation leur a per-

mis de limiter le montant de la T.E.O.M. (taxe 

d’enlèvement) mais cela signifie que vous ne 

pouvez plus déposer de sacs ou cartons supplé-

mentaires à côté de vos bacs : ils ne seront pas 

collectés. 

Vous allez avoir à respecter les 

emplacements sur le trottoir et 

surtout à rentrer vos poubelles 

pour qu’elles n’encombrent pas 

les trottoirs. Dans le bourg où 

des mamans et des assistantes 

maternelles avec des pous-

settes, les bacs sont des obs-

tacles et pour leur sécurité et 

celles des enfants, elles ne doivent pas avoir à 

descendre sur la chaussée pour les contourner. 

Le système se met en place progressivement. 

Sachez que les services de COVALTRI n’ont 

récupéré que très progressivement tout leur 

personnel et leurs deux lignes téléphoniques 

ont été vite saturées, ne leur permettant  pas 

toujours de répondre à vos appels.  

Alors que de nombreuses  entreprises étaient à 

l’arrêt pendant plus de  2 mois, les presta-

tions d’enlèvement et traitement des or-

dures ménagères et du tri sélectif ont pu 

être maintenus et l’on doit remercier l’en-

treprise de collecte, et ses employés qui au-

raient pu rester confinés.  

Il en va autrement des autres déchets. Les organismes 

en charge des autres collectes ont quant à eux dû res-

pecter le confinement, et n’ont pu recommencer leur ac-

tivité que depuis le 12 mai, en fonction des agents dispo-

nibles. Les déchets verts ont pu repartir progressive-

ment au mois de mai.  

La collecte des encombrants sur inscription a également 

repris, et des retards importants seront à prévoir pour 

2020. En effet, avec les deux mois de suspension du ser-

vice suite au confinement, les services sont débordés 

d’appels pour les inscriptions.  

De nombreux habitants ont profité du confinement pour 

faire le grand ménage, et les tonnages sont impression-

nants. Toutes les personnes ayant fait une demande 

sont rappelées, mais avec des délais importants liés à 

l’accumulation des inscriptions durant le confinement.  

 

 

Les prestataires pour le verre et les textiles connaissent 

plus de difficultés encore, d’autant que les apports ont 

explosé et atteignent des proportions jusqu’alors inédites 

sur notre territoire. 

Les services de COVALTRI font le maximum pour opti-

miser les collectes des verres et vêtements avec nos 

prestataires. N’hésitez pas à faire part des déborde-

ments à l’adresse contact@covaltri77.fr afin qu’ils puis-

sent intervenir aussi vite que possible.  
 

Un nouveau système de collecte des ordures 
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La COVID 19 a fortement impacté, et 

impacte encore, les services de  
collecte de COVALTRI 

Qu’est-ce que COVALTRI ? 

72 communes se sont regroupées dans un syndicat intercommunal pour traiter ensemble les déchets de 

leurs habitants. De cette union est né COVALTRI77 pour le traitement et la valorisation des déchets. Les 

communes adhèrent à COVALTRI77 directement via des intercommunalités. Il est administré par un bu-

reau et un comité syndical. Le Comité syndical regroupe 83 titulaires (et 24 suppléants) désignés par les 

collectivités adhérentes à COVALTRI77. Il définit la politique du Syndicat, vote le budget, décide des inves-

tissements, des contrats de services.    

 

Les poubelles jaunes  
doivent être sorties  
tous les 15  jours,  

les semaines impaires et  
rentrées dès que possible 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=219728&check=&SORTBY=1
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Le budget communal 

Le point sur les finances de la commune 

Le vote du budget 2020, très largement entamé, a commencé par un bilan des comptes 2019. Depuis des 

années, nous votons un budget unique ce qui implique la reprise des résultats 2019. Le conseil municipal 

a donc deux bilans à approuver : le compte administratif de la commune mais aussi le compte de gestion 

du Trésor Public. En effet les comptes 

sont tenus séparément et doivent cor-

respondre. Tout au long de l’année, la 

commune applique les procédures 

imposées par la Direction des fi-

nances. Depuis Janvier 2020, la 

comptabilité est dématérialisée à 100 

%. La commune émet des mandats et 

des titres, qui sont vérifiés par la tré-

sorerie principale qui donne l’ordre 

ensuite à la Banque de France d’en-

caisser ou de payer.  

Beaucoup de citoyens ignorent ce 

fonctionnement. La commune n’a pas 

de « carnets de chèques » et ne peut 

plus régler de factures « papier ». 

 

Les comptes 2019 

En  Fonctionnement la commune a pu dégager un excédent de 269 527,41€ ce qui produit un excé-

dent de fonctionnement cumulé de 1 018 065,35 € : excédent pour assumer les dépenses d’investissement  

prévues au budget pour l’année 2019 dont principalement la transformation du presbytère et des tra-

vaux de voirie 

En Investissement  des travaux réalisés pour un total de 1 123 147.96 €  



Les travaux les plus importants 
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Le cabinet paramédical et les logements 

Mairie : quelques travaux de me-

nuiserie et d’électricité, le change-

ment d’ordinateur mais surtout 

l’achat du tableau électronique extérieur pour l’affichage réglementaire et le panneau 

d’information lumineux au carrefour bien utile pour faire passer des messages et le 

changement des antennes en panne de caméras de vidéoprotection 

 

Ecole : nouvelles portes en bois, protections anti-pigeons, 

achat d’un tableau numérique interactif pour l’ouverture 

de classe, du mobilier, l’étude acoustique de la salle de res-

tauration, la réfection du citystade (vérification couverture 

et nettoyage).  

L’éclairage public : il s’agit du changement de l’éclairage 

public en LED qui a été payé en  2019 

Voirie :  La réfection totale du carrefour RD 85/SARCY/

rue des Roches, Les trottoirs rue du Mont, La rue du Til-

leul, l’extension du réseau d’eaux pluviales rue du mont 

Nouveau parking : avant de pouvoir faire des plans 

d’aménagement, il a fallu acheter la parcelle derrière la 

mairie et démolir le hangar et la grange  

S’ajoutent des frais de bureaux d’étude et de géomètre 

pour préparer les travaux de 2020. 

Environnement :  

L’aménagement de la sente rurale et du site du lavoir de 

Montpichet  et Le nettoyage des dépôts sauvages dans la 

parcelle communale en Espace Naturel Sensible 

Les dépenses s’étalent sur  3  exercices puisque les tra-

vaux ont commencé en septembre 2018 et se sont ter-

minés en 2020. La commune avait demandé en  se-

conde opération la réfection de la façade arrière de 

l’église, qui est en cours 
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Travaux préconisés lors de la révision du Schéma 
Directeur d’Assainissement (faits en 2020) 

Ci-dessus Montpichet  avant le N°64  : recreusement de la sortie d’écoulement des eaux de ruissellement  arri-

vant de l’autre côté de la route—protection au niveau supérieur pour éviter que le trou ne soit comblé de dé-

chets. Les canalisations ont été nettoyées 

Ci-contre et ci-dessous : reprise totale du réseau d’eau pluviale à 

partir de la route départementale jusqu’en contrebas du N°16 

avec amélioration de la sortie du réseau dans le chemin d’exploi-

tation, comme autrefois mais avec l’ajout d’une tête de pont 
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Travaux préconisés lors de la révision du S.D.A. 

Les travaux engagés sont une étape dans un pro-

gramme plus large de prévention des inondations de 

tout le bassin versant ( consulter le site du S.M.A.G.E.) 

 

Le bureau d’études qui a fait l’étude hydraulique du ru 

Bouton préconise un bassin de rétention à l’emplace-

ment où l’eau se stocke naturellement (ci-dessus). 

 

Le recreusement des fossés est une étape. 

L’emprise publique a été vérifiée par des géomètres et 

un piquetage a été fait pour guider les travaux. Il y a 10  

m de large pour une largeur de goudron de 3 m environ 

 

Le terrain montant légèrement, il n’y a pas de fossés sur toute la longueur ils ont été restaurés comme autre-

fois en ajoutant des passages sous la route pour équilibrer le stockage des eaux. 

Toutes les buses des refuges ont été nettoyées; des passages ont été faits entre les deux fossés pour que l’eau 

puisse passer de l’un à l’autre et que les niveaux s’équilibrent. 

On a mis à découvert des drains agricoles qui se jettent dans le fossé. Pour éviter que la 

terre ne bouche la sortie du drain, un peu de béton pour la maintenir. 

 

À gauche la route avant travaux et ci-dessus la route après arasement des bas-côtés 

La réfection totale de la 

route est à l’étude afin 

d’en connaître les coûts. 

L’objectif est de mainte-

nir le système de re-

fuges en en ajoutant au 

moins 1 et en créant une 

piste cyclable si nous 

avons assez d’emprise. 



Autres travaux  retenus dans la lutte contre le 
ruissellement  
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Ce bassin nettoyé représente un certain volume de stockage. Lorsque l’eau arrive au-dessus de la 

grille du « bloc béton » elle s’écoule dans la canalisation du réseau d’eaux pluviales. 

 

L’objectif de tout bassin est de retarder l’arrivée de l’eau en « vague » en fond de vallée et aussi de ne 

pas avoir une crue soudaine et importante du ru Bouton qui inonderait les maisons riveraines. 

Bassin de rétention du champ au Prince 

En haut de la rue du tilleul  

L’étude hydraulique de ce sec-

teur a démontré la nécessité 

d’un bassin de  rétention mais 

il a été choisi dans un premier 

temps de commencer par deux 

noues  qui représentent un 

certain volume de stockage. 

L’une des noues va être amé-

nagée avec un drain et des 

cailloux à la demande de 

l’agriculteur. 

Il appartiendra au SMAGE  

de faire des travaux plus con-

séquents dans le futur. 
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Après avoir constaté les résultats de l’an-

née passée, le conseil municipal  doit dé-

finir en premier les taux communaux. 

Compte-tenu du contexte économique le 

conseil a décidé de ne pas alourdir la 

pression fiscale et de réaliser le budget 

2020 avec des taux communaux in-

changés . 

Le conseil n’a plus à voter les taux de Taxe d’Habitation puisque c’est un mécanisme de compensation qui 

s’applique. 

Le fonctionnement  
 

Les recettes sont composées 

des dotations de l’Etat et du  

département : dotation géné-

rale de fonctionnement, dota-

tion de solidarité rurale, fonds 

de péréquation nationaux et 

départementaux basés sur l’ac-

tivité économique de l’année 

passée et bien sûr aussi des 

contributions directes et des 

produits des services cantine 

et périscolaire.  

Les contributions directes sont 

la seconde recette après l’excé-

dent de fonctionnement cumu-

lé. Nous avons encore des in-

certitudes sur les dotations de 

péréquation dont nous n’avons 

pas encore les montants. 

 

L’investissement 
Les recettes sont constitués des taxes d’aménagement, des excédents capitalisés , du Fonds de compensation 

de la TVA , du report des excédents du budget annexe assainissement  et des subventions obtenues. 

Le budget investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de  1 525 243.03 €. 

De nombreux travaux ont été et vont être réalisés cette année puisque le budget a été voté en juin.  

 Les travaux en cours comme la transformation du presbytère, la réfection de la façade arrière de l’église et  

la réfection des espaces paysagers autour du presbytère  

 Les travaux de gestion des eaux pluviales qui font suite à la modification du schéma directeur des eaux 

pluviales adopté en novembre 2018 se terminent. 

Le vote des taux 2020 

  
Taux 2019 

commu-

naux 

Bases 2019 
effectives 

Bases 2020 
prévisionnelles 

Taux 

2020 

Produit 2020 

attendu 

Taxe d’Ha-

bitation 
11.69 1 817 314 1 844 000   215 564 € 

Foncier Bâti 18.94 1 031 554 1 054 000 18.94 199 628 € 

Foncier Non 

Bâti 
50.59 58 399 58 900 50.59 29 798 € 

TOTAL         444 989 € 

DÉPENSES ESTIMEES 

2020 
Montant 

RECETTES  

ESTIMEES 2020 
Montant 

Charges générales de fonctionnement : 

achat des repas, fluides, éclairage public, 

fournitures scolaires et administratives, assu-

rances, maintenance matériel etc… 

258 611.47 € 
Excédents antérieurs re-
portés 

  
  

680 345.58 € 

Charges de personnel 461 914.00 € Atténuation de charges 30 000.00 € 

Autres charges de gestion courante : 

indemnités, Participations à l’ALSH, 

subventions aux associations 

67 700,00 € 

  
Produits des services 

  
92 950 € 

Charges financières 19 018.85 € Impôts et Taxes 444 988.71 € 

Dotation aux amortissements 30 628,00 € Dotations et participations 369 558.85 € 

Attribution de compensation à la CCPC 5 500,00 € 
Autres produits de gestion 
courante 

24 101.08 € 

Dépenses imprévues 19 500,00 € Produits financiers 9.62 € 

Virement en investissement 782 852.21 € 
Autres produits exception-
nels 

3800.73 € 

  1 645 754.27 €   1 645 754.27 € 

Le budget communal 2020 
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Les investissements prévus en 2020 

En matière de voirie il est prévu : 

 Le parking public derrière la mairie  va commencer 

 Les voiries et réseaux divers dans 

l’amorce de la future rue qui desservira 

le centre du village 

Un accès sera ouvert à la cour arrière de 

la mairie afin que le personnel de la mai-

rie puisse y stationner, libérant ainsi les 

4 places du parking avant la rampe d’ac-

cès qui doivent rester aux usagers de la 

Mairie. 

 

L’aménagement de la place devant le Monument aux Morts va être étudié en lien avec celle 

devant le 15  rue de l’église. A terme l’objectif est de n’avoir plus aucune voiture devant le 

Monument aux Morts. 

 

 La sécurisation du carrefour rue 

de l’église-rue des roches-rue de la Ré-

publique : pose de bordures hautes et de 

potelets pour éviter que des voitures ne 

roulent se le trottoir 

 

 La réfection du carrefour du  

chemin de rebais  

le revêtement jaune est usé . Il sera re-

fait avant l’automne en bitume rouge 

 

 

  Un cheminement piéton entre le 

bourg et Montpichet  

Une demande de subvention a été faite 

auprès du CD77 dans le cadre du Fonds 

d’Equipement Rural. 

Cette voie piétonne sera goudronnée et 

l’emplacement de la borne à verre amé-

liorée 

 

 

 



PAGE  15 BOULEURS INFOS  N° 86 -  JUIN 2020  

L’achat d’un logiciel de gestion du cimetière   

Il était devenu parfois difficile d’identifier l’emplace-

ment de certaines tombes . Il était nécessaire de numé-

riser les concessions avec un système de repérage sur 

plan. Un plan (ci-contre) sera affiché à l’entrée pour 

permettre aux familles de connaître tout de suite l’em-

placement d’une tombe. 

Quelques tombes très anciennes restent à relier aux 

actes de concessions détenus en mairie. 

Nous allons faire appel à la mémoire de nos anciens. 

 Le remplacement du camion des services techniques 

pour 15 200 € HT qui s’ajoute au tracteur acheté en 

janvier dernier 

 

 

 

En matière de bâtiment : 

 Le chauffage dans l’église 

le chauffage par bouteilles de gaz n’était plus permis; il a été retiré et il est prévu en  

électrique  par rayonnement infrarouge. Il sera fait avant les grands froids. 

 

 L’aménagement du garage et du hangar de la commune pour avoir le petit matériel « sous la 

main » 

 La démolition de la maison inhabitée et très endommagée en face de la mairie pour y installer les 
locaux techniques et le stationnement des véhicules du service technique. 

Un groupe de travail va réfléchir à l’utilisation de l’espace avec l’appui technique d’un architecte en cours 

de sélection. L’achat a été fait sur le budget 2020 pour un montant  de : 117 000 € 

 



MAKO un Bouleurois  
au comportement  

exemplaire 
 

Bonjour je m’appelle Mako j’ai 4 ans, je suis un berger 
allemand, qui a malheureusement une pathologie : 
l’atonie du détrusor qui oblige ma maman adoptive à 
me sortir toutes les 3 heures et à me faire faire  une 
grande promenade tous les matins, par tout temps, été 
comme hiver, pour être sûre que ma vessie soit correc-
tement vidée. 

Je lui impose bien malgré moi beaucoup de contrainte 
mais elle me dit que j’en vaut largement la peine.  Il 
faut dire qu’elle m’aime vraiment, mais comment me 
résister J 

Grâce à ces ballades toujours tenue en laisse, je peux 
lire les messages de mes congénères au pied des arbres 
et dans l’herbe ; Sandrine ma maman adoptive n’oublie 
jamais d’emmener avec elle des petits sacs plastiques 
pour ramasser les souvenirs que je peux laisser en 
route. 

Nous avons tous les deux un comportement respon-
sable. Oh que c’est désagréable d’avoir de la crotte 
sous mes pattes ou sous les chaussures de ma maman. 

Il faut aussi penser à mes copains les enfants quand ils 
jouent près du lavoir et puis ce n’est ni à mes amis les 
agents techniques du village, ni aux autres Bouleurois 
de ramasser mes crottes. 

Nous les canidés domestiques, sommes à l’image de 
l’éducation que nous donnent nos maitres. 

Je suis fier de l’éducation que mes parents adoptifs 
m’ont donné et fier d’eux. 

Avant de vous quitter je voudrai 
vous confier un petit secret : du-
rant ces promenades j’ai rencon-
tré Laîka une belle Brake de wei-
mar et nous nous aimons. 

Et oui les chiens aussi tombent 

amoureux.  

Sandrine COUTAREL 

24, rue de l'église 

77580 Bouleurs 

MAIRIE DE BOULEURS 

Téléphone : 01 64 63 84 14 

Messagerie : mairiedebouleurs@wanadoo.fr 

       accueil@bouleurs.fr 

Site :       mairiedebouleurs.fr 

La mairie est ouverte :  Tous les matins  

de 9H à 12H du lundi au samedi et  

les vendredis de 14 H à 18H 

des conséquences en matière d’emploi et donc de 
ressources. Nos collectivités locales vont devoir parti-
ciper au relèvement de l’économie de la France au 
travers des investissements. 

Comme toujours notre Pays saura se mobiliser et 
nous nous relèverons de cette épreuve en tirant les 
enseignements de ce que nous avons vécu. 

Le Maire 
Monique BOURDIER 

(Suite de la page 1) 
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