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Directrice de publication : Monique Bourdier

Editorial

Le Pays Créçois rejoint la CACPB
Au 1er janvier, la commune
de Bouleurs fera partie de la
Communauté d’Agglomération
Coulommiers-Pays de Brie. La
fusion avec le Pays Créçois ne
change en rien son appellation.
En effet, le maintien du nom de
Coulommiers permet de situer
le territoire en France.

Le Pays Créçois était né en 1992 de la volonté
d’élus qui refusaient un développement important de
l’urbanisation ; l’Etat s’apprêtait à déclarer un « secteur V » de Marne la Vallée. Huit des neuf communes
qui, à l’époque, ont dit « stop » à l’urbanisation, font
partie du Pays Créçois qui fusionne aujourd’hui. Vingthuit ans plus tard perdure la recherche de l’identité du
territoire, la volonté de préserver la vallée et nos villages, tout en privilégiant un développement modéré.

Cette entrée dans une communauté d’agglomération de
92 000 habitants va amener des changements mais
nous en espérons des services et des moyens supplémentaires. Les dotations de l’Etat sont en effet supérieures pour les communautés d’agglomération que
pour les communautés de communes.

L’année 2019 a été douloureuse pour la commune
avec le décès d’un agent et la maladie de deux autres.
Elle l’a été aussi pour certains d’entre vous. Le conseil
municipal et moi-même vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes en famille et vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Monique Bourdier
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Recensement à Bouleurs

Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020
Le recensement permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépend également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies, la création de
collèges, lycées...
Le recensement permet aussi
de connaître les caractéristiques
de la population : âge, profession, moyens de transport, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins
des populations :
•
décider des équipements
collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.),

•
préparer les programmes
de rénovation des quartiers,
•
déterminer les moyens de
transports à développer…
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés et leurs clients, et les
associations leur public. Il permet
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout
un devoir civique.
Vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur. Il sera muni
d'une carte officielle
qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il
vous remettra les documents nécessaires
pour vous faire recen-

Le recensement en ligne : que des avantages !
Avec le recencement en ligne, on se procure :
• Des gains de temps
• Pas de second passage pour récupérer les questionnaires
• Une collecte plus rapide, suivie en temps réel
Il permet une organisation plus efficace :
• Moins de papier à gérer et à contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses
faites par internet
• Travail de l’agent recenseur facilité
Il offre une démarche écologique et économique :
• Moins de papier utilisé : un recensement moins coûteux…
• … et plus respectueux de l’environnement
Il donne des résultats de qualité :
• Questionnaire guidé, plus facile à compléter
• Confidentialité respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne à part l’Insee
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ser, en ligne ou sur papier. Merci
de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront
confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site www.lerecensement-et-moi.fr.
Votre
agent recenseur et votre mairie
sont également à votre écoute.

Le recensement par internet,
comment ça marche ?

1. L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, il leur propose de répondre
par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les informations nécessaires.
2. Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquent sur le bouton « Accéder
au questionnaire en ligne ».
3. Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
4. Une fois le questionnaire
terminé, ils l’envoient et reçoivent
un accusé de réception. L’agent
recenseur en est informé par
SMS.
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La réhabilitation de l’ancien presbytère
Ouverture du Cabinet paramédical

Les travaux se terminent dans l’ancien presbytère. Comme vous le savez, un cabinet paramédical a
été créé au rez-de-chaussée du bâtiment. Son aménagement est terminé. Il ouvrira le 2 janvier prochain. Nous y accueillerons deux professionnelles de santé :
• Mme Valérie Naif, une orthophoniste expérimentée, tél. 01 60 23 48 23.
• Mme Audrey Livernaux, une ergothérapeute, tél. 06 47 41 60 68, secondée en
alternance par deux collègues.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le presbytère rénové coté entrée cabinet paramédical

Cette structure complète celle créée par
la commune en 2015 et qui accueille un kinésithérapeute et une osthéopathe.
L’accès au bâtiment ainsi que son aménagement intérieur ont été mis en accessibilité PMR (personne à mobilité réduite).
L’entrée réservée au Cabinet servira de salle
d’attente entre les deux bureaux.

Deux logements créés en duplex
Deux logements en duplex, un T2 et un T3, ont été
créés au-dessus du Cabinet paramédical. L’accès à ces
appartements se fait côté rue de l’Eglise et indépendament du Cabinet.
Il ne s’agit pas de logements sociaux mais de logements entrant dans le patrimoine privé de la commune.
Les loyers sont donc libres mais seront modérés. Ils ne
seront terminés qu’à la mi-janvier et ne sont pas encore
attribués.

le séjour-cuisine d’un des 2 duplex

Travaux annexes : la réfection de l’enduit de l’église

les deux vitraux du chœur

Les baraques de chantier vont
rester encore quelques semaines
car nous avions prévu également
lors de la réhabilitation du presbytère de procéder à la réfection
de l’enduit de l’arrière de l’église.
Ces travaux font d’ailleurs partie
de la subvention obtenue de la
Région et du Département dans
le cadre du Contrat Rural.
L’enduit continue de tomber
par morceaux, fragilisant la tenue
des vitraux (dont un datant du
XVIème siècle, restauré récemment). La commune a donc dû
prévoir la dépose des deux
grands vitraux du chœur avant de
pouvoir piocher l’enduit et le re-

faire. Il a été demandé de faire le
même enduit que la façade de
l’église, laissant apparaître les
pierres.
Une fois le chantier terminé, la
pelouse sera refaite et les massifs
seront plantés au printemps.Les
commerces et les deux cabinets
paramédicaux doivent pouvoir
fonctionner avec une rotation des
places de stationnement.
Or, certains stationnent leur
véhicule de manière permanente
alors qu’il s’agit de places en zone
bleue. La commune va devoir exiger de la gendarmerie de faire
respecter cette zone bleue.
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L’actualité à Bouleurs
Illuminations dans la commune
Pendant quelques années, les capacités budgétaires de la commune ont été
utilisées pour d’autres investissements
importants comme l’extension de l’école
et la voirie. Pour cette raison, les rues de
notre village étaient restées quelques
temps sans éclairages et décorations à
Noël. Bouleurs renoue cette année avec
la tradition. Nos rues arborent en cette
période de fêtes de pimpantes illuminations. Le lavoir enguirlandé scintille, le
hall de la mairie ne voulant pas être en
reste, fait de même. Pour autant, tout
Bouleurs n’en bénéficie pas encore. Patience, ce sera l’objet d’une deuxième
phase l’année prochaine.

Le concours : BOULEURS illuminé

La rue de la République illuminée

Les gagnants du concours BOULEURS illuminé

Marché de Noël

Le Comité des fêtes avait initié un
concours : BOULEURS illuminé. Le
but était de récompenser la maison la
plus «mise en lumière». On a pu voir à
cette occasion de nombreuses habitations faire étalage de surenchère dans
les éclairages et les aménagements. Un
jury spécialement constitué pour l’occasion, a récompensé, pendant le Marché
de Noël, les habitations les plus illuminées. Le choix fut difficile car en plus
des guirlandes multicolores et des scintillements de toutes sortes, il y avait
dans chaque réalisation une touche
d’originalité qui rendait le choix difficile.

Bouleurs aussi avait son Marché de
Noël. Rien à voir, bien sûr, avec les
traditionnels Marchés alsaciens mais
tout de même, celui organisé par le
Comité des fêtes avait une certaine allure. Une bonne quinzaine d’exposants
étaient présents offrant à un public intéressé friandises, bijoux, fleurs, objets réalisés maison, etc. Et le temps
nous avait préservé.
De multiples animations étaient
prévues à cette occasion : un stand
photos avec le Père Noël, un atelier
création, un spectacle pour les enfants. Sans oublier une invitation à décorer le sapin du village et les
traditionnelles douceurs de Noël.
4
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Un tour du monde pour le Père Noël
Un spectacle mi-cinéma mi-théâtre
que la commune était heureuse d'offrir
aux enfants de Bouleurs à l'occasion de
Noël. Passant du réel à l’imaginaire, de
la scène à l’écran, un comédien a entraîné son public dans de folles aventures, à la découverte de contrées et
personnages féeriques. Le public était
venu en nombre, la grande salle de la
Maison des associations contenant mal
cette affluence. Ce fut un plaisir de le
voir participer individuellement ou collectivement tout au long du spectacle.
Un grand moment de divertissement
qui fut apprécié de tous.

Chants de Noël à l’école

Portail famille...

Beaucoup de bonnets rouges à
l’Ecole Alain Satié ce vendredi 13
décembre. Ce jour là, les enfants
offraient aux parents venus en
nombre un mini-récital de chants
de Noël avec leur professeur de
musique en chef de chœur et
sous la parfaite organisation de
l’équipe enseignante.
L’association
des
parents
d’élèves proposait diverses gourmandises et cadeaux à acheter au
profit de la « classe verte » des
CM1/CM2.
Une photographe était présente pour immortaliser la traditionnelle photo avec le Père Noël.

En attente du paiement par internet !

Depuis six mois la commune est en attente de l’obtention d’un compte commerçant par la Direction Générale
des Finances de Melun. Les parents ne peuvent toujours
pas payer leur facture par internet.
D’ici peu, les Trésoreries n’accepteront plus le dépôt
des espèces de la régie de recettes. La commune a interpellé des parlementaires sur la baisse de personnel et
donc le service offert aux collectivités.
Le Trésor Public impose un respect des dates pour le
paiement des factures de cantine et de périscolaire : les
factures doivent être émises en fin de mois et à partir du
15 du mois suivant, la commune ne peut plus accepter de
chèques ou d’espèces. Les paiements doivent avoir lieu à
la Trésorerie de Magny le Hongre. La commune sera obligée de les refuser.
Bulletin d’informations municipales - janvier 2020
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La communication à Bouleurs
Un nouveau panneau lumineux

Pour une commune, il existe un moyen incontournable pour communiquer avec ses habitants ;
c’est le panneau d’informations lumineux. Le nôtre,
situé au carrefour de la rue des Roches/rue de
l’Eglise/rue de la République ayant rendu l’âme, la
décision d’en commander un autre fut vite prise en
raison de son ancienneté, de la difficulté à le mettre
à jour et de son manque de visibilité. C’est chose
faite aujourd’hui. Nous sommes maintenant dotés
d’un panneau «full color» pour des messages courts
qui ne distraient pas inconsidérément les automobilistes.
Ce panneau complète les autres moyens d’information numérique dont la commune dispose :
• le site internet
• le panneau d’affichage réglementaire situé à
l’extérieur de la mairie
• l’application illiwap qui diffuse alertes ou informations sur smartphone

Un nouveau site web

La commune s’est doté d’un nouveau site web. Nous l’avons voulu plus
convivial, d’une présentation plus
aérée, répondant à ce que l’on en attend, collant au plus près de l’actualité
tout en étant une source d’informations utile autant sur la commune que
dans la vie de tous les jours.
Et puis, il est consultable sur les
smartphones et tablettes. Un bon
moyen de se tenir au courant de l’actualité de la commune en tout lieu et
à toute heure. Son adresse est :

www.bouleurs.fr
A noter également que l’adresse
mail de la mairie a changé. Merci
d’utiliser accueil@bouleurs.fr

L’application illiwap
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Pour parfaire notre communication, n’oublions pas l’application
illiwap. Vous êtes aujourd’hui 420 followers (pour parler facebook)
ou pour dire plus simplement 420 connectés à l’application. Pour ceux
qui n’en sont toujours pas, redisons que illiwap, c’est sans inscription, pas d’email et de téléphone à communiquer, aucune coordonnée
et pas de fichier enregistré. Et c’est gratuit, sans engagement.
Pour ceux qui ont oublié la procédure pour télécharger illiwap,
c’est simple vous allez sur l’Apple Store (Iphone) ou Gogle Play (Android). Vous chargez l’application (le logo avec le petit hérisson vert).
Vous entrez ensuite le code de la commune @77047 dans la barre de
recherche et vous recevez immédiatement les infos de Bouleurs.
Vous serez ainsi assuré d’être au plus près de l’actualité de la commune.
Bulletin d’informations municipales - janvier 2020
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Un chantier en prévision
Création d’un parking public

La Lettre de Bouleurs de septembre 2019
vous avait informé des travaux importants
que nous entreprenions derrière la mairie.
En plus des voiries et réseaux divers à créer
en prévision de l’extension future du centre
du village, nous réalisons un parking public
d’une quinzaine de places avec le réaménagement de la place devant le monument aux
morts. Il est apparu, en effet, nécessaire de
mener à bien ce projet tant il devient certains jours de plus en plus difficile de pouvoir stationner aux alentours de la mairie.
La procédure de marché public est terminée. Le conseil municipal doit se prononcer
début janvier sur le choix de l’entreprise.

Le futur emplacement du parking

Le Centre Communal d’Action Sociale
Un moment de convivialité

Ce 12 décembre, c’était le traditionnel repas de
fin d’année offert par le C.C.A.S. à nos ainés. Une
date que la cinquantaine de participants n’avaient
pas manqué de noter dans leur agenda. Un agréable moment apprécié de chacun d’entre eux.
C’était cette année au restaurant La Raymondine

à Mouroux. L’ambiance fut comme à l’habitude animée et ce fut difficile de se quitter.
Quant à ceux qui pour diverses raisons n’avaient
pas pu venir, ils ne seront pas oubliés pour autant.
Un grand panier de chocolats et autres gourmandises les attendent à la mairie.

Initiation à l’informatique
Le C.C.A.S. de Bouleurs a offert à nos seniors la possibilité de suivre un stage d’initiation et de perfectionnement à l’informatique. Cette formation consiste à
appréhender les fonctions de base de l'utilisation d'un ordinateur, de se familiariser avec l’accès à internet, de lire
et d’envoyer un mail avec sa messagerie, et bien d’autres
choses car le programme s’adapte à la demande des participants. Ce stage se déroule à la mairie. Cinq personnes
se sont portées intéressées. La formation, gratuite, porte
sur une période de trois mois, deux heures par semaine
par un formateur expérimenté.

S’inscrire sur les listes électorales
Vous venez d’emménager et vous souhaitez participer aux prochaines élections municipales à Bouleurs. Il est encore temps,
vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire en mairie.
Bulletin d’informations municipales - janvier 2020

7

bulletin janvier 2020_Mise en page 1 10/01/2020 17:40 Page 8

Le Schéma directeur d’assainissement
Travaux prévus suite à sa révision

Les diverses études ont abouti à des préconisations de travaux pour limiter les inondations par le
ruissellement.
• Création de noues – en haut de la rue du Tilleul
à Bouleurs (dans l’emprise du chemin d’exploitation et en bordure des parcelles cultivées pour
protéger les maisons)

• Création de noues – route de Sarcy à Bouleurs (recréation des fossés d’infiltration et de
stockage de l’eau de chaque côté de la route) :
il s’agit d’éviter les inondations de la route et
de favoriser l’infiltration de l’eau dans les fossés –
dans la première partie après le bourg jusqu’à la
remontée de la route)
• Mise aux normes du bassin de rétention EP
– rue du Champ au Prince à Bouleurs

• Curage d’un collecteur
à Montpichet
Le marché public est en phase de négociation et
sera attribué en janvier.
Les travaux se feront au printemps.
Les fossés de chaque côté de la route de Sarcy

Mairie

24 rue de l’Eglise
77580 Bouleurs
tél.01 64 63 84 14
fax 01 64 63 05 32
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seront positionnés en limite de l’emprise publique.
Après tous ces travaux, qui interviennent après le
raccordement du gaz issu de la méthanisation, la
réfection de la route qui mène à Sarcy pourra être
envisagée.
web : https://www.bouleurs.fr
ouverture au public :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et le vendredi de 14h00 à 18h00
Contact : accueil@bouleurs.fr
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• Restauration d’un busage – à l’entrée du chemin
des
Morts
à
Montpichet

