
Bulletin d’informations municipales - décembre 2017 1

N° 81 - décembre 2017                                                                      Directrice de publication : Monique Bourdier

Depuis longtemps un congrès des maires
n’avait été aussi attendu. Entre volonté de
démontrer la large majorité des maires

opposée au dégrèvement de la taxe d’habitation et
celle d’écouter explications et annonces de la part du
gouvernement et du Président, ces trois jours de
congrès ont été denses.

Les élus de toutes sensibilités se rejoignent dans
un large consensus pour dire que la fiscalité est injuste et inéquitable. Ce-
pendant tous les élus s’accordent pour dire qu’il faut un lien entre les habi-
tants et les services qu’ils demandent à leur commune. Avec la suppression
du paiement de la taxe d’habitation pour 80 % des citoyens, seuls 20 % des
locataires garderont ce lien et 100 % des propriétaires à travers la taxe fon-
cière. Pour notre commune, la taxe d’habitation représente 49 % des contri-
butions directes locales. C’est dire son importance.

Le gouvernement nous a dit que cette réforme se ferait mais qu’en pa-
rallèle une refonte totale de la fiscalité locale aurait lieu, en prenant le temps
de la réflexion. Jusqu’à présent, personne n’avait eu le courage de l’envisa-
ger, encore moins de le faire, vu la complexité de la tâche.

Tous les habitants attendent globalement les mêmes services mais toutes
les communes ne peuvent offrir les mêmes car leurs ressources sont diffé-
rentes. Chacun d’entre vous comprendra qu’une commune comme Serris,
par exemple, a des recettes fiscales bien supérieures (par habitant) à celles
de Bouleurs. Le maire n’a donc d’autre choix qu’augmenter les taux, faire
payer au juste prix les services ou les limiter.

Notre pays est donc entré dans une phase de transition, de réformes iné-
vitables, où des efforts certains sont et seront demandés à tous.

A notre petite échelle nous continuerons de faire des économies mais la
marge de manœuvre est très faible. La commune de Bouleurs a déjà sup-
primé feu d’artifice et illuminations de Noël, fortement réduit le fleurisse-
ment, donne peu de subventions aux associations, n’a que deux agents
techniques pour entretenir 2 stations d’épurations, tous les espaces verts et
10 km de caniveaux (bourg et hameaux).

Monique Bourdier

Si ce fut un honneur, ce fut aussi
l’occasion d’échanger avec d’autres
maires élus d’autres régions mais
aussi de rencontrer secrétaires
d’Etat et ministres. Pour ma part, j’ai
pu échanger quelques minutes avec
la Ministre des Transports, saluer le
Président et sa femme.

Pendant plus de trois heures, le
Président a discuté avec des maires ;
certes pas tous, car il fallait réussir à
l’approcher mais il avait voulu un
contact direct avec de vrais
échanges. M.B.
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Il s’agissait de remplacer les lampes de 65 can-
délabres dans la commune, principalement rue de
la République, rue du Mont et rue des Roches ; de
créer 4 nouveaux points lumineux dans des zones
peu ou pas éclairées et de changer 9 lampes obso-
lètes (lampe à vapeur de mercure)

Au lieu des luminaires actuels de puissance
moyenne de 125 W ont été installées des lampes
LED de 60W avec abaisseur de puissance de 50%
de 22h à 6h y compris protection surtension.

Ces travaux ont coûté un peu plus de 70 000 €
subventionnés à 50 %. Les subventions étant pla-
fonnées par commune, nous n’avons fait qu’une
première phase. Une deuxième phase sera deman-
dée au syndicat départemental. A terme la com-
mune fera une économie significative dans sa
facture d’éclairage public. Elle représente environ
40% de notre consommation électrique.

Vous constatez devant chez vous un défaut
d’éclairage d’un lampadaire. N’attendez pas, en
comptant sur votre voisinage, pour nous le signaler.
Mieux vaut être prévenus plusieurs fois.

Le contrat négocié avec le syndicat départemen-
tal prévoit un délai de réparation à 29 jours. Pour
une zone à risque, il existe même une procédure
d’urgence.

La dernière rentrée scolaire a vu notre groupe
scolaire s’agrandir d’un nouveau bâtiment. Il se
compose dorénavant de 3 maternelles, 4 élémen-
taires, d’une salle de psychomotricité et d’un espace
pour les activités périscolaires. De nouveaux jeux
ont été installés dans la cour de récréation qui ont
suscité rapidement un bel engouement.

A cette occasion et afin de libérer des places sur
le parking principal de l’école, un parking supplé-
mentaire a été créé à l’usage exclusif des ensei-
gnants et du personnel de service.

Des travaux d’amélioration ont été également
réalisés dans l’ancien bâtiment, il s’agit principale-
ment de travaux de plomberie, de réfection des re-
vêtements de sols dans 2 salles et de la refonte
complète du système de détection alarme incendie
en y intégrant le nouveau bâtiment.

Dans le but de rendre plus efficaces nos équipe-
ments de videoprotection, la commune a renouvelé
entièrement son parc de caméras et le logiciel de
traitement qui y est associé.

Le résultat correspond entièrement à nos at-
tentes et à celles de la gendarmerie qui en est la
principale utilisatrice. En effet, ce genre d’outil est
indispensable aux gendarmes pour élucider nombre
de cambriolages ou autres délits. Ils estiment que
si toutes les communes aux alentours étaient dotées
de ces caméras performantes, 80 % des affaires se-
raient élucidées. La commune se doit d’aider les
forces de l’ordre dans la protection des biens et des
personnes et c’est en se dotant de ce matériel
qu’elle peut en partie le faire.

NOTA : La commune de Bouleurs vient de solli-
citer une nouvelle subvention pour l’extension du ré-
seau de caméras. Tous les carrefours et accès de la
commune et de ses hameaux seront ainsi couverts.
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En  juin 2016 la commune a lancé la révision du
schéma directeur d’assainissement. Il s’agissait de
réagir à l’inondation qui avait eu lieu et de voir les
aménagements qui pourraient être faits pour ralen-
tir l’eau, protéger au maximum les biens.

L’étude est terminée et vous pourrez venir la
consulter lors de l’enquête publique qui aura lieu au
premier trimestre 2018. Une fois approuvée, ses
prescriptions seront opposables dans les règles du
Plan Local d’Urbanisme. Le règlement d’assainisse-
ment sera adapté.

Les gros orages de
fin août ont entraîné
des coulées de boues.
Le déchaumage ajouté
à la boue a par endroit
colmaté les avaloirs.
Une fois les grilles
d’avaloirs dégagées,
l’eau s’est écoulée.

Il est important que, chacun d’entre nous se
sente concerné et veille à ce que rien n’obstrue ces
grilles.

La commune a réalisé d’importants travaux dans
la zone tampon boisée de la station d’épuration du
bourg. Ils ont pour but d’améliorer l’épuration issue
des bassins plantés de roseaux. Les fossés de des-
serte des noues avaient été très endommagés par
l’inondation de 2016. Ils ont été busés, occasionnant
une dépense de 22 569 €.

Une étude hydraulique est en cours sur le ru
Bouton (rue des Roches) à la demande du Syndicat
des Travaux du Grand Morin, ce ru apportant des
volumes d’eaux significatifs en fond de vallée lors
des crues . Nous nous félicitons de cette initiative
qui nous permettra peut-être à l’avenir d’obtenir des
aménagements de retenue des eaux ; la commune,
en effet, participe depuis plusieurs décennies au
budget du syndicat sans constater un quelquonque
retour pour nos cours d’eau.

La région Ile de France vient de nous accorder
un nouveau Contrat Rural (CoR) conjointement avec
le département. Il va nous accompagner dans la ré-
habilitation du presbytère et de la façade arrière de
l’église très dégradée. 

Il est important pour une commune de conserver
son patrimoine foncier et immobilier, tout en lui don-
nant une valeur sociale et/ou économique. 

La réhabilitation du presbytère en particulier va
nous permettre de bénéficier de cette aide à hauteur
de 70%. Les 30% restants seront financés sur les
fonds propres de la commune, investissement com-
pensé à terme par les loyers des deux locaux com-
merciaux créés en rez-de-chaussée et des deux
duplex au 1er étage. Le permis de construire a été
accordé. L’appel d’offres pour les travaux sera lancé
début 2018. 

Pour bénéficier des subventions du contrat rural, la
commune s’est engagée à prendre un(e) stagiaire.
Profil recherché : 
Niveau : Bac + 2 minimum
Secteur : Administration - gestion
Durée : 2 mois minimum
(plus d’infos sur le site de la commune)



Les résultats de l’enquête réalisée auprès des pa-
rents sur les rythmes scolaires font apparaître
qu’une majorité se déclare favorable au retour de la
semaine de quatre jours. 89 familles sur les 121
concernées ont répondu à cette enquête et 63 d’en-
tre elles - soit 70% - sont pour un retour à la se-
maine de quatre jours. Globalement, 2/3 des
familles le justifient pour des raisons de fatigue des
enfants et 1/3 pour une question de coût.

La décision définitive sera prise au prochain
conseil d’école et nous en respecterons le choix.
Néanmoins, malgré une organisation qui, au départ,
avait été difficile à mettre en place, nous pensons
que les activités que nous avons proposées au sein
de ces Temps d’Activités Périscolaire ont permis à
nos enfants de pratiquer, en marge de leur scolarité,
des activités culturelles et ludiques de qualité. C’est
d’ailleurs le sens qui se dégage de cette consulta-
tion.

Un nouveau tableau numérique interactif est
venu s’ajouter aux quatre autres déjà existants. Il
est destiné aux enfants de Grande Section de la ma-
ternelle. La classe de CE2-CM2 a également été

dotée d’une nouvelle classe mobile avec tablettes
numériques. Elle s’ajoute à la classe mobile achetée
en 2009 et qui a été remise à niveau permettant
ainsi à tous les élèves d’être équipés.
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Une étude vient d’être réalisée relative à une im-
portante opération de voirie. Elle concerne :

- la restauration du carrefour, fortement dégradé,
situé au croisement de la route de Sarcy, de la rue
du Mont et de la route qui vient de Férolles.
- la création de trottoirs dans le prolongement des
arrêts de bus qui viennent d’être mis aux normes
jusqu’à la rue du Tilleul
- la réfection de la rue du Tilleul comprenant son re-
vêtement et son assainissement. 

Pour ces deux premiers projets, la commune a
obtenu en octobre une subvention du Conseil Dé-
partemental de 35 000 € soit moins de 20 % du
coût. La commune va donc solliciter une subvention
complémentaire pour la rue du Tilleul pour réaliser
l’ensemble en 2018.

Rappel : les trottoirs sont faits pour les piétons. La commune ne mobilise pas ses capacités financières
pour en faire des parkings imposant aux piétons de descendre sur la chaussée.
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Depuis des années les élus du territoire dénon-
cent dans les comités de ligne le tout TGV au détri-
ment des trains du quotidien en Ile de France.

C’est ce que Monique Bourdier a pu réaffirmer à
nouveau auprès d’Elisabeth Borne, la ministre des
transports, à l’occasion de sa rencontre lors de son
invitation à l’Elysée car c’est bien l’enjeu de ce man-
dat.

Comme elle l’a déjà fait pour d’autres lignes, la
SNCF a décidé de lancer une démarche de co-
construction avec les élus et les associations de
voyageurs pour la ligne P. L’objectif du projet est
double :

- Définir et mettre en oeuvre dès à présent les me-
sures d’amélioration à court terme (2017/2019) sur
l’offre, les services et le réseau ;

- Bâtir une nouvelle offre pour l’échéance majeure
de 2021 marquée par l’électrification de l’axe Pro-
vins et le renforcement des capacités sur l’axe
Meaux-Château-Thierry.

Le Pays Créçois a obtenu l’aide financière d’Ile de
France Mobilités (ex Stif) pour mettre aux normes
d’accessibilité les arrêts des lignes 19 (réalisés en
2016), lignes 59 et 8 (A – B & C) qui ont été réalisés
en 2017. Cela représente un coût global de plus de
600 000 € subventionné à 70%.

La mise aux normes consiste à rehausser le trot-
toir sur la longueur d’un car pour accueillir des vé-
hicules équipés de rampes d’accès. C’est une
obligation depuis une loi votée en février 2005 dont
la collectivité ne peut s’exonérer qu’en démontrant
l’impossibilité technique ou un coût hors de propor-
tion.

Lorsque le trottoir est trop étroit , il est impossi-
ble de mettre des abribus car il faut conserver
1,20 m devant la rampe d’accès et 1.50 m pour la
giration d’un fauteuil roulant.

D’ores et déjà, Monique Bourdier a demandé que
la navette Esbly-Crécy effectue deux rotations par
heure y compris en heures creuses. Elle a suggéré
qu’au moins une partie des quais soit rendue acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Elle a égale-
ment souhaité qu’une meilleure information soit
donnée aux voyageurs en cas d’incident et que le
matériel roulant soit le moins souvent possible rem-
placé par des cars pendant les révisions de mainte-
nance.

Vous pouvez tous participer en nous faisant part
de ce qui vous tient à cœur concernant la navette
Crécy-Esbly mais également la ligne principale
Meaux-Gare de l’Est. Nous serons votre relais. M.B.

Monique Bourdier avec Elisabetrh Borne
ministre de la transition écologique et solidaire

chargée des transports
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Le Brevet d’aptitudes aux fonctions d’anima-
teur(trice) (BAFA) permet d'exercer, dans les Ac-
cueils Collectifs de Mineurs (séjours de vacances,
accueils de loisirs,...), des fonctions d'animation au-
près d'enfants et d'adolescents, à titre non profes-
sionnel et de façon occasionnelle.

La Communauté de Communes du Pays Créçois
propose une session de formation générale au BAFA
lors des vacances d’hiver 2018. Cette formation
s’adresse à tous. Il faut avoir 17 ans révolus au pre-
mier jour de stage. Elle aura lieu du samedi 17 fé-
vrier au samedi 24 février 2018 inclus à
Condé-Sainte-Libiaire. 

Son coût est de 210 € pour les habitants du Pays
Créçois et de 410 € hors Communauté de com-
munes. Les inscriptions sont prises à partir du 8 jan-
vier 2018.

Renseignements et inscriptions auprès de la Mai-
son de Services Au Public, 3 rue de la Chapelle - 1er
étage (face au collège Mon Plaisir) 77580 Crécy-la-
Chapelle. Tél.: 01 64 62 75 39 ou msap@pays cre-
cois.net.

Faut-il de nouveau rappeler qu’il existe pour
chaque type de déchets, ordures ménagères ou au-
tres détritus  des procédures adaptées pour leur en-
lèvement : ramassages hebdomadaires par la
société Sepur, enlèvements trimestriels des encom-
brants, containers pour la collecte du verre ou dé-
chetteries ?

Malgré cela, on constate l’incivilité de certains qui
n’hésitent pas à déposer n’importe quoi, n’importe
où. Un exemple flagrant est le container à verres
situé à l’entrée du hameau de Montpichet qui est ré-
gulièrement encombré d’objets de toutes sortes
malgré la pose d’un panneau rappelant cette inter-
diction... et qui ne fut respectée que les trois pre-
miers mois après son implantation  Faudra-t-il
mettre ce site sous videosurveillance ? Mais ne se-
rait-il pas mieux de faire appel au civisme de cha-
cun.

Le conseil d’administration a décidé cette année
de relever l’âge minimal pour bénéficier du repas
annuel et du colis à 70 ans au lieu de 65 pour
s’adapter à une plus grande longévité de la vie.

Le 12 décembre le repas des seniors a eu lieu au
restaurant du Golf de Crécy à la plus grande satis-
faction de tous. Bonne ambiance, dans un cadre
magnifique et autour d’un bon repas. D’autres
avaient choisi de recevoir des chocolats.

La principale dépense du C.C.A.S. reste la sub-
vention de 1€/heure versée aux organismes d’aide
à domicile pour chaque heure utilisée par nos se-
niors.

Dans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas
échéant, les locataires sont tenus d’assurer le net-
toyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’en-
lèvement des mauvaises herbes en bordure de leur
propriété (voir l’arrêté municipal sur le site de la
commune).

Les balayures ne doivent en aucun cas être je-
tées sur la voie publique. Les avaloirs d’eaux plu-
viales placés sur les caniveaux devront également
être maintenus en état de propreté de façon à ga-
rantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela
évitera l’obstruction des canalisations et limitera les
risques d’inondation en cas de grosses pluies.

Dans les temps de neige ou de gelée, les proprié-
taires ou locataires sont tenus de balayer la neige
devant leurs maisons, sur les trottoirs  jusqu'au ca-
niveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des
cendres ou de la sciure de bois devant leurs habita-
tions.
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Le 3 décembre dernier, les Parents d’élèves de
Bouleurs tenaient leur Bourse aux jouets et puéri-
culture à la Maison des associations. Le choix de la
date ne fut évidement pas choisie au hasard en rai-
son de la proximité des fêtes de Noël. Une manifes-
tation très attendue si l’on en juge par les
nombreuses demandes d’exposants. Si nombreuses
qu’il fallut en refuser, plusieurs jours avant. Toute-
fois, la participation espérée eut à souffrir d’une
météo «hivernale» qui rebuta certainement certains
à se déplacer. 

Loisirs et Amités, fidèle à sa tradition, avait or-
ganisé le 25 novembre dernier un après-midi contes
destiné à tous les enfants de la commune. Une pe-
tite cinquantaine d’auditeurs en herbe étaient venus
écouter deux conteuses de la Compagnie des
conteurs jardiniers. Une nouvelle fois, c’est avec un
répertoire renouvelé qu’elles surent captiver leur
auditoire. Et pour clôturer l’après-midi, c’est avec
un sympathique goûter que l’on se dit au-revoir en
promettant de se retrouver au printemps pour la re-
cherche des œufs de Pâques. 

le 15 décembre dernier, l’équipe enseignante de
Bouleurs avait convié les parents à écouter des
chants de Noël interprétés par les enfants de l’école.
Ils étaient venus en nombre malgré le temps maus-
sade ce qui pourtant ne les empécha pas d’apprécier
la prestation. Paralèllement, l’association des Pa-
rents d’èlèves proposait un mini-marché de Noël.
Malheureusement, la météo les obligea à rapatrier
les stands à la cantine de l’école où le Père Noël se
fit un plaisir de se faire photographier avec les en-
fants.
Un grand merci aux organisateurs pour ce bon mo-
ment de convivialité.

Le mercredi après-midi, les enfants scolarisés
peuvent profiter de l’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) mis en place à Bouleurs. Ils ont la
chance cette année de bénéficier d’une infrastruc-
ture qui leur est spécialement dédiée grâce à la
création des deux nouvelles classes. Ils sont une
bonne quinzaine chaque semaine à profiter des ani-
mations proposées par Véronique, Claudine et Thé-
rèsa. Elles sont variées et cherchent principalement
à « coller » à l’actualité du moment : l’automne,
Halloween, Noël, etc. Et puis, il y a les jeux, les
cours de cuisine, le sport au City-park, et bien d’au-
tres activités. Sans oublier le temps de repos dans
le dortoir pour les plus petits. Pour tous ceux-là, le
temps passe trop vite le mercredi après-midi à Bou-
leurs !

les petits sablés de l’ALSH
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Mairie
24 rue de l’Eglise
77580 Bouleurs

tél.01 64 63 84 14
fax 01 64 63 05 32

Contact : mairiedebouleurs@wanadoo.fr
web : http://www.mairiedebouleurs.fr

ouverture au public :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00

et le vendredi de 14h00 à 18h00
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