
 

 

Respect des règles sanitaires et vaccination 

Editorial 

 

Notre préoccupation princi-

pale de ces derniers mois a 
été, et est toujours, la pandé-

mie et de trouver comment 
appliquer les règles avec les 
contraintes de locaux et de 

personnel et vous aider, à 
notre petite échelle.  

La seconde préoccupation a 

été de travailler au budget 
2021, solliciter toutes les 

subventions possibles et ré-
pondre aux appels à projets 

du Plan de relance.  
En effet, 70 % de l’investis-
sement en France est le fait 

des collectivités publiques 
(Communes, Départements et 

Régions). Surtout en ce mo-
ment, il est important de 

maintenir l’investissement 
pour préserver les emplois. 

Les prochaines élections de 

Juin sont très importantes 
pour notre commune.  

Ne les négligez pas. 

Exprimez-vous à cette occa-
sion en fonction du dévelop-
pement que vous voulez pour 

notre territoire. 

Monique BOURDIER 

 

Renouvellement des instances 

départementales et régionales 

Ce sont les élections les plus  

importantes pour les communes 

car Départements et Régions  

sont les principaux soutiens  

financiers des communes. 

 Ne vous abstenez pas  

 Etudiez et choisissez bien 

les programmes 
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L’enjeu pour un retour à la 

« normale » 

Mais il y aura un avant et un après 

pandémie. 

Le 16 janvier nous avons accueilli un 

centre de dépistage PCR : 53 per-

sonnes sont venues malgré la neige et 

nous n’avons trouvé que des per-

sonnes ayant des anticorps.  

Nous avons fait désinfecter 3 fois tous 

les locaux par une entreprise spéciali-

sée, afin de limiter les contamina-

tions. Nous n’avons eu d’ailleurs au-

cun cas de Covid jusqu’à la mi-mars. 

Nous avons tenté d’organiser un 

centre de vaccination éphémère à 

Bouleurs pour les plus de 50 ans avec 

l’aide bénévole de personnel médical 

à la retraite : Cent cinquante per-

sonnes se sont inscrites qui auraient 

pu être vaccinées en un week-end 

mais il n’a pas été possible de déroger 

à la règle de la vaccination par 

tranches d’âge. Cependant, il nous a 

été proposé des créneaux groupés : 35 

habitants de Bouleurs  de plus de 70 ans 

ont pu en bénéficier  le 1er avril,  21  le 

23 avril et 24 le  29  avril au centre de 

vaccination organisé par la ville de Cou-

lommiers à la Sucrerie. L'organisation a 

été parfaite, sans file d'attente exté-

rieure, avec un accueil chaleureux. Le 

vaccin injecté est le Pfizer. 

La commune avait  fait part des besoins 

des habitants de Bouleurs âgés de 

plus de 60 ans ainsi que des quelques 

personnes de plus de 70 ans qui se sont 
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La vaccination (suite) 

L’Etat a accordé la subvention demandée, soit 50 % du 

coût HT, auquel s’ajoute une subvention déjà accordée 

par la Région, à laquelle nous avons sollicité une de-

mande d’aide complémentaire. Au final, la commune au-

ra été subventionnée à 80 % du Hors taxe. Ce sont 59 

904 € TTC dépensés pour ces 12 caméras et antennes. 

 

 Les carrefours principaux ont été équipés : celui 

du cimetière, de la RD 85 avec la route de Sarcy et la 

rue des roches. 

 

 L’angle de la rue de l’église et de la rue du 
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inscrites tardivement et sollicité un nouveau cré-

neau groupé qui permet le covoiturage.  

Toutes personnes inscrites en mairie de plus de 60  

ans auront eu un rendez-vous. Nous avons encore 

une liste des personnes de moins de 60 ans souhai-

tant se faire vacciner (une cinquantaine) et conti-

nuons à solliciter des créneaux groupés. 

 

Depuis le 18 janvier dernier, la Ville de Coulom-

miers organise un centre de vaccination en partena-

riat avec les médecins de sa Maison de santé. A la 

mi-avril, plus de 7 000 vaccins PFIZER y ont été 

administrés à ce jour  dont 69% des personnes vac-

cinées sont des habitants de l’agglomération Cou-

lommiers Pays de Brie.  

Mont pour protéger les commerces et le 

parking (3h après la mise en route une voi-

ture sortant de son stationnement a percuté 

une voiture stationnée sans laisser ses coor-

données : les gendarmes ont bénéficié d’une 

magnifique photo avec la plaque d’imma-

triculation et une vidéo de l’évènement) 

 

 Les hameaux n’ont pas été oubliés :  

Sarcy avec 4 caméras, la rue de Crécy 

avec 2 caméras 

 

 Le container pour le verre route de 

Montpichet pour en finir avec les dépôts 

tout autour ou au-dessus 

 

Il reste à équiper le cimetière, côté parking. 

Depuis son déménagement à la Sucrerie sa capa-

cité a été porté à près de 1 500 vaccins par se-

maine dans un premier temps et à 3 000 lors-

que les doses sont fournies. La Ville mobilise 

près de 20 agents pour assurer le fonctionnement 

du centre, ouvert 6 à 7 jours sur 7 selon les se-

maines et l’approvisionnement en vaccins.  

 

La communauté d’agglomération a recruté deux 

agents pour assurer le secrétariat du centre mais 

c’est un effort mené aussi grâce aux bénévoles de 

la Croix Rouge et des sapeurs-pompiers. Ce tra-

vail collectif permet d’ouvrir un accès à la vaccina-

tion le plus proche possible de nos habitants.  

Déploiement de 12 nouvelles caméras 

A noter  

 

les sites sont pour la plupart dotés de 

deux caméras orientées dans le même 

sens, ce qui a intrigué certains d’entre 

vous : elles n’ont pas la même focale ; 

l’une prend les plaques d’immatricula-

tion de jour comme de nuit en complé-

ment de l’autre qui donne le contexte. 



 

 

avoir uniquement une vente sur place car il lui  faut 

assumer : 

 La production : planter, cueil-

lir, nettoyer les légumes 

cueillis, les calibrer, prépa-

rer les commandes…. 

 La préparation des marchés, le temps de vente au 

marché et le réemballage, le retour sur place 

etc… 

La mise en place de légumes en libre-service dans un 

distributeur automatique leur a semblé une solution 

adaptée pour répondre à la fois aux besoins des habi-

tants mais également aux nouveaux modes de vie de 

la population qui travaille en horaires décalés. 

 

Dans ce distributeur, il n’est proposé que les légumes 

Un distributeur de légumes 7j/7 24h/24 
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de saison. (attention, il faut venir avec son sac. Plu-

sieurs assortiments sont proposés) 

Des légumes que l’on pourra acheter au fil de la sai-

son tels que : différentes variétés de tomates, poi-

vrons, aubergines, courgettes, salades, radis, 

melon, épinards, cresson…. Y compris fraises, 

melons mais bien sûr des légumes d’hiver : pommes 

de terre, poireaux, carottes, échalotes, potimarron, 

potiron, toutes sortes de choux…. 

 

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre 

prise il y a plusieurs mois, une vente directe est 

maintenue les samedi matin de 10H à 12H30 dans 

un hangar à Vaucourtois (12 rue Courtier). 

Depuis plusieurs décennies, un maraîcher (de père 

en fils) fait pousser des légumes tout en haut de 

Sarcy sur 7 Ha dont 6 000 m² de serres. Une des 

parcelles cultivées appartient même au CCAS de la 

commune de Bouleurs.  

Il pratique bien évidemment les cultures en agricul-

ture raisonnée. 

 

 Les deux mois de confinement l’an dernier ont été 

difficiles car il a fallu écouler tous les légumes à une 

période où la production était importante ; le maraî-

cher n’était pas préparé à un arrêt brutal des mar-

chés. Une partie de sa production a été perdue. Il a 

donc réfléchi à diversifier ses ventes et pensé aux 

distributeurs automatiques de légumes.  

 

La commune lui demandait depuis un certain temps 

d’organiser une vente sur place pour faire bénéficier 

les bouleurois des légumes produits à Bouleurs.  

Vue la petite taille de l’entreprise, il ne pouvait y 

A ne pas manquer : 
les fraises !! 



 

 

Le compte administratif 2020  
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Le compte administratif de l’année passée est tou-

jours adopté avant de reprendre les résultats 

dans le budget de l’année en cours. C’est l’occa-

sion d’un bilan sur la consommation des crédits. 

 

En matière de fonctionnement,  
 

La pandémie a entraîné des dépenses pour res-

pecter les règles sanitaires ainsi qu’une perte de 

recettes.  

Les charges de fonctionnement sont restées les 

mêmes puisque les salaires ont continué à être 

payés pendant les périodes de confinement, sans 

contrepartie de remboursement à la commune, 

car le régime du chômage partiel n’est pas prévu 

ni pour les agents contractuels ni pour les agents 

titulaires de la fonction publique.  

Le coût des services : 
 

 Cantine :   le Déficit du service en 2020 est de : 34 154.05 € 

Pour être à l’équilibre, il faudrait augmenter le prix du repas de 

2.57 € 

 

 Périscolaire : Le déficit du service est de : 25 199.87 € 

Des Investissements  2020  pour un total 

de 1 061 218.44 €  

dont les principales réalisations ont été : 

 la fin des travaux au presbytère,  

 la réalisation du trottoir à Montpichet,  du 

parking public derrière la mairie, les réseaux 

divers dans la future rue qui desservira le 

centre du village, mais aussi des travaux di-

vers de voirie,  

 

 l’achat d’un nouveau camion,  

 

 des travaux à l’école, divers matériels et  

mobiliers. 

 

 l’achat de la parcelle en face de la mairie et 

les coûts d’étude de la démolition et du nou-

veau projet par un architecte 

Le solde cumulé à la 

fin de l'exercice 2020  

 

est de 195 866.53 € 



 

 

Pour faire face aux dépenses supplémen-

taires, le conseil a décidé cette légère 

hausse qui n’apporte que 11 000 € qui va 

permettre à la commune d’assurer un ni-

veau de service encore amélioré et d’abon-

der un budget d’investissement consé-

quent.  

En dépenses de fonctionnement, nous di-

minuons un peu la masse salariale en 

ne recrutant pas un adjoint technique en 

remplacement de M. Lefort parti en re-

traite fin août  2020. 

Le budget fournitures scolaires est 

augmenté et nous consacrons un budget 

important pour la rénovation du bâtiment 

et pour les services annexes : cantine et 

périscolaire (cf article ci-après) 

Un Audit énergétique a été sollicité au-

près du S.D.E.S.M. qui entraînera des tra-

vaux ultérieurs susceptibles d’être subven-

(Suite page 6) 

Le vote des taux communaux  se résume au Foncier Bâti et  non Bâti 

Page  5 

Année 2021 N°89 

Au regard des besoins de financement à venir, des 

charges toujours plus lourdes, de la suppression de 

la taxe d’habitation pour de nombreux ménages, 

mais surtout de la faiblesse de nos taux qui ont 

très peu évolué depuis 20 ans, il a été décidé une 

augmentation d’environ 2.5 %. 

Depuis l’extension de l’école, la commune fait appel 

à une entreprise de nettoyage en complément du 

personnel communal ; la liste des contrats de main-

tenance s’allonge également ainsi que les consomma-

tions de fluides (gaz, électricité..). 

Les besoins en personnel ont augmenté tant à l’école 

que pour les services périscolaires et en Mairie. Les 

contrats d’assurance ont également sensiblement 

augmentés.  

Taxes Bases d’imposi-
tion effectives 
2020 

Taux de 
référence 
pour 2021 

Bases d’imposi-
tion prévision-
nelles 2021 

Produit de 
référence 
(col 3x col 2) 

taux votés 
2021 

produits atten-
dus (col 3x col 
5) 

Taux plafond 
pour 2021 dont 
nous sommes très 
loin 

TFB 1 056 427 36,94 % 1 083 000 400 060 38,00 % 411 540 108,25 % 

TFNB 58 876 50,59 % 58 700 29 696 50,59 % 29 696 127,85 % 

   Totaux : 429 756  441 236  

Vous payiez jusqu’en  2020 une taxe de foncier bâti à la commune de  18.94 % et une de 18 % au 

département de Seine et Marne. Pour compenser la perte de la taxe d’habitation aux communes, 

l’Etat leur attribue dorénavant la part de taxe foncière perçue auparavant par le Département.  

 

L’Etat a donc fixé le taux de référence de Bouleurs à la somme des deux taux qui figurent sur votre feuille 

de 2020 : 18.94 + 18, soit 36.94 % pour 2021  

S’y ajoute des compensations diverses qui portent la recette totale des impôts locaux à 478 239 € 



 

 

Ce bâtiment était frappé d’un arrêté de péril immi-

nent. Pour une question de sécurité il fallait le démo-

lir,  en laissant quelques morceaux pour la stabilité, 

en attendant une reconstruction. 

 

Une étude de sol a été faite pour dimensionner les 

futures fondations. 

 

Une esquisse du nouveau projet a été approuvée. Le 

projet de construction est en cours. Un permis de 

construire devrait être déposé avant l’été.  

Parallèlement un dossier de demande de subvention 

auprès du Département et de la Région sera déposé. 

Les travaux ne devraient commencer qu’en début de 

2022. 

La partie de bâtiment proche de la rue sera destinée 

à accueillir des activités artistiques et culturelles 

pour ne laisser que du sport à la Maison des Associa-

tions. 

Dans l’ancienne maison, deuxième partie du terrain, 

ce seront des locaux destinés au service technique 

communal avec des vestiaires, douche, sanitaires, 

coin cuisine, bureau et atelier et 25 m² de serres mu-

nicipales.  

Le cours de dessin, peinture, modelage et encadre-

ment sera accueilli dans une partie de l’annexe de la 

Maison des Associations, dans l’attente de l’ouver-

Démolition du bâtiment en ruine 
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ture de ce nouveau bâtiment. 

Les trois salles associatives actuelles seront oc-

cupées par l’ALSH.. 

tionnés au titre de la transition énergétique. 

Les impôts locaux représentent la recette la 

plus importante. 

 

Le budget a été établi sans avoir tous les 

montants des dotations et produits des ser-

vices, et sera certainement l’objet de délibé-

rations modificatives dans les mois à venir. 

 

En investissement, seules les subventions 

certaines peuvent être mises en recettes. 

Certaines dépenses ne seront donc faites 

qu’après l’obtention des subventions deman-

dées ou bien les projets seront reportés. 

 

 

(Suite de la page 5) 



 

 

Le programme d’investissement  2021 voté 
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 L’église : la préservation du bâtiment nécessite une intervention 

sans attendre sous peine d’alourdir le coût de la restauration. Une 

première phase d’intervention a été décidée. 

 

 

 La voirie :  

 Cheminement piéton  reliant le bourg à Montpichet, payé 

début 2021 

 

 Projet Trottoir rue de  Montpichet jusqu’au N°29 : depuis 

janvier nous avons financé l’étude du projet et les relevés 

topo. Pour faire du N°1 au N°29, cela coûte à nouveau un 

peu plus de 100 000 €. Il n’est pas complètement budgété. 

 

 Extension Trottoir champ de la Planche réalisé   

  

 Carrefour église-roches-république : séparateur de voirie 

pour obliger les véhicules venant de Crécy de rester sur la 

voie de droite sans couper le virage  

 

 L’Elargissement du trottoir rue de l’église formant chicane 

pour une meilleure sécurité des piétons et ralentir les vé-

hicules avant l’école. 

 

 Projet route de Sarcy : nous avons financé les études et les 

sondages amiante et HAP pour définir le coût du projet de 

l’élargissement de la route comprenant un cheminement 

piéton. Le budget à financer est de  800 000 € . Nous 

allons déposer une demande au titre du Plan de Relance 

de l’Etat. Sans subvention, le projet ne peut être financé. 

 Aperçu en situation du projet déposé 



 

 

Objectif école ! 
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Travaux de restauration des parties anciennes de l’école  
 

Des réparations diverses sur la toiture, la réfection de murs et de sols, de 

la plomberie, la rénovation du bureau de la Directrice : déjà en cours d’exé-

cution depuis les vacances de Noël pour 26 000 € 

 

Le changement du mobilier de restauration maternelle, assez abîmé (il 

date de l’ouverture en Septembre  2000) et son adaptation aux plus petits  
 

La commune a déposé des dossiers suite aux appels à projets de 

l’Etat, toujours dans le cadre du Plan de Relance  

 

 Aide en faveur des cantines scolaires pour des achats de maté-

riel pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

 Plan de Relance Numérique Education Nationale (achat 

d’ordinateurs pour les enseignants et tablettes pour une classe) 

 

Les dépenses ont été prévues et ne seront réalisées qu’après accord de sub-

ventions (qui elles, n’ont pu être inscrites en recettes). 

Animation prévention routière prévue le 4 mai  
 

Animation d’une journée pour toutes les classes élémentaires avec 

des quads et des scooters électriques, encadrée par des profession-

nels et l’équipe enseignante. Il s’agit de : 

 Comprendre la règle pour la respecter par une approche pédago-
gique et ludique 

 Sensibiliser les jeunes aux risques inhérents à la circulation et à leur 
mode de déplacement 

 Apprendre à nos enfants la conduite intelligente, citoyenne et res-
ponsable 

Depuis le départ en Août dernier de M. MAJKOVSKI 

en province, malgré des démarches et annonces 

passées, nous avons des difficultés à retrouver un 

praticien pour assumer tous les besoins en kiné-

sithérapie. Il avait pu constater l’importance de 

la demande à Bouleurs.  

Tout candidat peut être certain d’avoir une clien-

tèle conséquente. La commune propose des lo-

caux récents et un loyer très modéré.  

Rêvons un peu : un médecin serait  

également le bienvenu... 

La commune recherche un masseur-kinésithérapeute 

Cabinet paramédical 1 rue du Mont 
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L’association le CIRQU’AOUETTE est de retour à Bouleurs. 

L’objectif est de faire découvrir aux enfants à partir de 6  ans 

dans un contexte différent, les disciplines suivantes : 

 Acrobatie au sol, création de figures, pyramides 

 Équilibre sur objets  : boule, fil, rouleaux américains, … 

 Jonglerie : balles, foulards, assiettes chinoises, bâtons, diabo-

los, anneaux etc… 

 Expressions scéniques 

Le dernier jour, la restitution des acquis est faite devant les  

parents sous forme d’un spectacle. 

Ce stage a lieu dans le cadre des activités de l’ALSH et réservé 

aux enfants de Bouleurs.  

Inscription en Mairie directement car les places sont li-

mitées à 20 enfants. L’inscription au stage implique la 

Lors des confinements ou absence de professeurs, des parents nous ont fait part de la difficulté à aider leurs 

enfants dans leurs devoirs ou explication de cours. Il n’a pas été possible de vous proposer l’opération 

« Vacances apprenantes » , faute d’enseignants volontaires, et l’étude dirigée est limitée à 12 élèves….La com-

mune a donc cherché une autre solution pour que cet été, puis tout au long de l’année, soit votre enfant révise 

ou s’exerce tout seul, soit vous pourrez trouver comment l’aider. 

Nous vous proposons donc un abonnement d’un an pris en 

charge par la commune. 

Maxicours est un service de soutien scolaire en ligne destiné à tous 

les élèves scolarisés du CP à la Terminale. Les contenus pédago-

giques sont réalisés par des enseignants de l’Éducation nationale et 

permettent de :  

 réviser et s’exercer avec la Séance du jour  

 varier les supports d’apprentissage avec des vidéos, des exer-

cices interactifs et ludiques 

Vous pourrez suivre les évaluations et les progrès de votre enfant. 

 

Tutorat en ligne : Une question sur les programmes, une préci-

sion sur une notion, des conseils en méthodologie ? Des tuteurs sont à la disposition des élèves par chat ou 

visioconférence sauf pendant les grandes vacances. Un véritable accompagnement lors des devoirs : de 17h à 

20h, 6 jours sur 7 en Maths, Français, SVT, Physique-Chimie  et Anglais. Vous pouvez visualiser ce service 

en cliquant sur  : https://www.maxicours.com 

La commune a accès à un tarif de groupe qui permet d’abaisser notablement le prix.  Le Conseil Municipal  a 

donc décidé de financer ce service dans un premier temps pour les élèves scolarisés du  CM1, CM2 , 6ème 

et  5ème. Une pré-inscription est possible dès à présent en Mairie en précisant « nom, prénom, classe et coor-

données ». Quand le service sera en place, une validation de votre abonnement vous sera adressée. 
Vous recevrez ensuite une clé d’activation qu’il vous faudra saisir sur le lien de soutien scolaire qui per-

mettra à chaque enfant d’activer son compte. Vous recevrez ensuite par mail votre identifiant et mot de 

passe pour vous connecter de n’importe quel poste . 

Si vous avez deux enfants, il vous faudra 2 abonnements. Vous renseignerez dans l’application le niveau de 

classe de votre enfant et il aura accès au niveau inférieur et supérieur de sa classe. 

L’objectif est une mise en route début juin.  

Une plate-forme de soutien personnalisée pour les  élèves 

de Bouleurs 

Un stage d’initiation aux arts du cirque du 7 au 13 Juillet 

présence des enfants pendant  les  5 

jours consécutifs. 

https://www.maxicours.com%0d


 

 

Le CKS 
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Depuis maintenant plus d’un an, la pandémie de CO-

VID 19 contraint nos vies et nos loisirs. Elle a égale-

ment bouleversé la pratique du sport et le fonctionne-

ment des associations qui le représente. Le CKS en 

Pays Créçois, club de Karaté présent sur la commune 

de Bouleurs depuis de nombreuses années n’échappe 

bien évidemment pas à cette règle et aux différentes 

restrictions sanitaires.  

 

Pour autant le CKS, sur l’initiative de son président, 

des membres du bureau et des professeurs s’est rapi-

dement adapté à cette nouvelle situation. Il propose 

en effet chaque semaine depuis le mois de novembre 

des cours en visio (ou à distance) spécialement adap-

tés pour répondre aux besoins de toutes les catégories 

d’âges et de niveaux de ce groupe de plus de 200 pra-

tiquants. 

Si les Karatékas ont plutôt bien adhéré à cette orga-

nisation temporaire, cela manquait tout de même de 

lien associatif et de convivialité… C’est pourquoi dès 

lors que le Gouvernement a de nouveau autorisé la 

Un arbuste ou une haie plantée en 

limite de propriété dont la hauteur 

dépasse 2 mètres doit toujours être 

planté à une distance de 2 mètres de 

chez le voisin, tandis que les planta-

tions d’une hauteur inférieure à 2 

mètres doivent être plantées à 50 cm 

minimum de la limite de propriété.  

 

Des branches de l’arbre de votre voi-

pratique du sport en extérieur nous avons accepté 

avec plaisir de répondre favorablement à la de-

mande de l’association qui souhaitait utiliser notre 

City Stade couvert pour des cours en extérieur le 

samedi matin. Un lieu que l’on pouvait penser in-

solite à la pratique du Karaté mais que visible-

ment tous les pratiquants ont su rapidement s’ap-

proprier. 

Cette nouvelle organisation avec en point d’orgue 

notre City Stade permet aux sportifs et à leurs 

accompagnants de retrouver un peu de ce lien so-

cial qui manquait tant et tout en restant respec-

tueux des recommandations sanitaires en vigueur. 

Un protocole ayant été spécialement mis en place 

par l’association. 

 

Une belle initiative qui dynamise notre village, 

notre City Stade et permet au CKS en Pays 

Créçois (rejoint depuis par le Taekwondo sur 

d’autres créneaux) de continuer à faire vivre le 

tissu associatif local.  

Quelques règles à respecter pour de bonnes relations de voisinage ! 

sin dépassent sur votre propriété ? Il s’agit 

d’un trouble anormal du voisinage. Votre voi-

sin est dans l’obligation d’entretenir son 

arbre afin qu’il n’empiète pas sur les limites 

de votre terrain.  
 

Un arbre voisin qui cache la vue ou la lumi-

nosité peut être désagréable, surtout s’il a été 

planté après votre arrivée. La hauteur de 

(Suite page 11) 



 

 

Le délégué de la commune à COVALTRI a 

organisé une opération d’achat groupé de 

composteurs pour les habitants de Bouleurs 

avec, à la livraison, une formation au com-

postage. 

 

En raison du COVID, 4 sessions successives 

ont eu lieu pour informer les 40 personnes 

tout en respectant les gestes barrières. 

Il est toujours possible de passer commande 

individuellement au SMITOM. 

 

Globalement le ramassage des 

bacs gris et jaunes se passe bien ! 
Nous avons encore quelques administrés qui 

remplissent trop leurs bacs et de ce fait au 

moment du ramassage, ou lors de grand 

vent, le couvercle s’ouvre et notre charmante 

commune se retrouve jonchée de détritus ! 

40 composteurs distribués à Bouleurs !  
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La collecte des déchets verts  

est menacée ! 
La collecte des déchets verts a repris 
depuis le 1er avril. Ces déchets sont 
ensuite broyés et valorisés en com-
post ou en paillis. 
 
Or, de plus en plus d’erreurs de tri 
sont observées : on retrouve en effet 
dans les bacs verts des cailloux, de la 
terre végétale ainsi que des pots de 

fleurs en plastique. 
Ces erreurs empêchent toute valorisation et menacent la pé-
rennité du service. 

Dépôts sauvages :  
luttons ensemble ! 

 

Nous continuons de lutter contre les dépôts 

sauvages et l’incivilité de certains ! 

En plus de la vidéosurveillance que la com-

mune continue à développer, des caméras chas-

seurs sont placées à différents endroits pour 

prendre en flagrant délit les auteurs de ces 

actes. 

l’arbre de votre voisin vous fait de l’ombre ? Vous 

trouvez cet arbre gênant pour l’ensoleillement ? 

S’il est planté trop près de votre propriété et qu’il 

est trop haut, vous pouvez demander à votre voi-

sin de procéder à son élagage.  

 

Vous ne pourrez pas obliger vos voisins à tailler ou 

abattre un arbre vieux de plus de 30 ans : la 

prescription trentenaire s’applique. Sont con-

sidérés comme trentenaires les arbres plantés il y 

a plus de 30 ans, ou les arbres dépassant la hau-

teur de 2 mètres.  

 

Vous n’avez pas le droit de tailler vous-même 

l’arbre de votre voisin, même s’il dépasse sur votre 

propriété ; à l’exception des brindilles, ronces et 

racines. Vous ne pouvez donc pas toucher aux 

branches, ni au tronc de l’arbre. 

(Suite de la page 10) 

La taille de haie, d’arbres et d’arbustes par le proprié-

taire ou locataire occupant un terrain est une obliga-

tion légale. 

Voir plus sur le site www.bouleurs.fr 

https://www.elagage.com/obliger-voisin-elagage-abattage/
https://www.elagage.com/obliger-voisin-elagage-abattage/
https://www.elagage.com/arbre-trentenaire-limite-de-propriete/
https://www.elagage.com/taille-haie-voisin-obligation/


 

 

Journal d’informations Municipales 

à fait comme ce que l’on pourrait faire en temps « normal », 
sans restriction, sans pandémie …. 
Mais cela nous semblait important et presque vital, que d’im-
pulser un souffle de « légèreté », en musique dans le village. La 
commune a donc décidé de faire venir un orchestre pour faire 
chanter les notes, cette année, à travers les rues de Bouleurs ! 
Et ils viennent du Sud-Ouest ! Après la déambulation, une 
démonstration de percussions (Batucada) sera présentée par 
des bouleurois qui auront été initiés par le professionnel Julien 
HADEY. 
 
Alors réservez dans votre agenda la date du : 

 
SAMEDI 19 JUIN. 

 
Plus de détails sur cet évènement se-
ront communiqués, très prochaine-
ment, sur notre site internet :  

www.bouleurs.fr  
 
 
 
"Peu importent les notes, en musique, 
ce sont les sensations produites qui 
comptent." 

Leonide Pervomaïski 

 

FETE DE LA MUSIQUE 2021 
que la musique regagne les rues ! 

Pour être informé di-

rectement par sms des  

actualités de la com-

mune,  téléchargez l’Application gra-

tuite sur Play store  

871 personnes l’ont déjà chargée 

Edité par FCS Imprimeur—Ne pas jeter sur la voie publique 

Adresse 24 rue de l’église 

   77580 Bouleurs 

 : 01 64 63 84 14 

@     :   mairiedebouleurs@wanadoo.fr       

 accueil@bouleurs.fr 
 

La mairie est ouverte :  tous les matins  

9H à 12H du lundi au samedi et  

les vendredis de 14 H à 18H 

Retrouvez-nous sur le Web  

www.bouleurs.fr 

Depuis le début de la pandémie, nous sommes con-
traints de respecter certaines règles, et de nous as-
treindre à ne plus organiser de manifestations cultu-
relles et/ou festives … et cela manque dans le village. 
 

La fête de la musique approche à grands pas, et nous 
souhaitons offrir un peu de gaîté et de joie aux habi-
tants de Bouleurs. 
Nous sommes conscients que la fête ne sera pas tout 

Stop aux frelons asiatiques 
Un redoutable prédateur pour les 
abeilles, un impact important pour la 
pollinisation et un danger mortel pour 
l’homme. Si la majorité des nids sont haut 
perchés dans les arbres, il n’est pas rare 
d’en recenser dans une haie, sous le toit d’une sous-pente, 
dans une embrasure de porte ou collés à un compteur d’eau. 
Quelques piqûres suffisent à provoquer une hospitalisation et 
on déplore malheureusement plusieurs décès.  

Détruire les nids est une méthode de lutte incontournable 
contre le frelon asiatique. Mais elle se heurte à un obstacle 
majeur : la difficulté de détecter les nids. Le nid primaire est 
construit par la fondatrice en sortie d’hibernation. Il se situe 
généralement à faible hauteur, dans des endroits protégés de 
la pluie, de taille petite et souvent à portée de main. Pour 
permettre la croissance du nid, les ouvrières  créent un nid 
secondaire plus haut, dans un arbre par exemple. Le volume 

peut aller jusqu’à 80 cm de diamètre. Il 
faut donc intervenir avant l’été, lors-
que les températures sont stables à 12 
ou 15 °. 
Vous pouvez être acteur en repérant 
les nids formés ou en formation et en 
signalant leur localisation en Mairie.
(voir plus sur www.bouleurs.fr) 

http://www.bouleurs.fr/
http://www.linternaute.fr/citation/21119/peu-importent-les-notes--en-musique--ce-sont-les-sensations--leonide-pervomaiski/
http://www.linternaute.fr/citation/21119/peu-importent-les-notes--en-musique--ce-sont-les-sensations--leonide-pervomaiski/
http://www.linternaute.fr/citation/21119/peu-importent-les-notes--en-musique--ce-sont-les-sensations--leonide-pervomaiski/
http://www.linternaute.fr/citation/auteur/leonide-pervomaiski/17185/

