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La collecte nouvelle formule
L’installation du nouveau système ne
s’est pas faite facilement en raison du
confinement, suivi des périodes de congés d’été, mais nos déchets ont toujours
été ramassés !

Editorial
La
devise
«
LibertéEgalité » date de la Révolution Française, il y a plus
de 200 ans et à celle-là
s’est ajoutée la valeur
« Fraternité » depuis la
Révolution de 1848 et ces
trois
valeurs
«LibertéEgalité-Fraternité » sont
inscrites dans notre Constitution depuis 1958.
Toutes personnes accueillies sur notre territoire
doivent les adopter pour
faire partie de notre société. Elles devraient même
prêter serment sur la
Constitution. Personne ne
doit imposer à d’autres sa
croyance ou son mode de
vie. Tout le monde peut
cohabiter, pratiquer sa
religion et faire ce qu’il
veut dans sa sphère privée.

La base fondamentale
de la démocratie est la

Dans les hameaux où l’habitat est plus
dispersé, le changement de système ne
pose pas de problème. Il en pose dans le
bourg, notamment rue du Mont, rue de
l’église et dans le lotissement.
Les réclamations que nous avons reçues ont été relayées par la commune
et notre délégué à Covaltri de manière
active. Plusieurs rendez-vous sur place
ont eu lieu.
Les bennes avec le bras robotisé mettent un peu plus de temps pour l’instant
mais surtout ne peuvent plus longer les
trottoirs : nous devons penser aux services de secours, ambulances et pompiers dont tout le monde peut avoir
besoin.

Pour accélérer leur passage, et
pour que cela fonctionne correctement les bacs doivent être :
 Couvercle fermé et poignée côté
maison afin de permettre la collecte
robotisée
important est de pouvoir exprimer une
opinion, dessiner une caricature, sans
craindre pour sa vie, sans être mis au ban
de la société par des réseaux sociaux débridés et haineux.

•

Aucun déchet ne doit être déposé à
côté des bacs et aucun déchet ne doit
dépasser des bacs

•

Après la collecte les bacs doivent être
remisés sur la partie privative des usagers (garage, jardin, etc.)

Il est interdit de laisser en permanence les bacs sur la voie publique
(Passible d’une amende) : pensez aux mamans avec poussette sur le trajet de l’école
(Suite page 2)

Défendons tous la liberté
d’expression.

Cette atteinte à la liberté d’expression ne
date pas d’hier. Depuis plusieurs années,
les gens s’expriment selon « le politiquement correct » ; il y a des sujets que l’on
ne peut plus aborder librement.

liberté d’expression.
On a la liberté de circuler,
la liberté d’aimer, la liberté
de penser mais le plus

Ce qui vient de se passer est très grave
car l’enseignement de l’histoire, des
sciences sans rien omettre est fondamental. Espérons que ce drame épouvantable
provoque un sursaut et que l’on prenne
des mesures. Pour vivre en société il
faut de la tolérance et le respect de
l’autre.

Défendons tous la laïcité
à l’école
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La nouvelle collecte (suite)
En conclusion

(Suite de la page 1)

Ayez la patience
d’attendre que la benne
se range pour la doubler.
Ne montez pas sur les
trottoirs.

Et pour que cela
fonctionne encore
mieux ! (ramassage
plus rapide, moins de
bruit) :

•

Si nous faisons tous un effort le système fonctionnera encore mieux que précédemment

•

Nous avons exprimé à COVALTRI et COVED
de sensibiliser davantage les chauffeurs aux
problèmes de circulation, afin de la rendre plus
fluide.

•

Notre représentant COVALTRI au sein de la
commune a réussi à faire changer l’heure de
collecte des OM et ce sera le matin très tôt en
2021

•

Remontez nous vos doléances et suggestions,
par mail en mairie, et nous règlerons la situation dans la mesure du possible.

 Grouper avec vos
voisins 2 bacs côte à côte.
 Bloquer les freins des bacs à 4 roues.
Enfin pour en savoir plus :
 La collecte incitative sera à court thème le modèle
national (la loi l’obligera). Dans un premier temps,
rien ne change.
 La collecte avec « Ripeurs » est celle qui génère le
plus d’accident mortel. COVALTRI a réembauché

Restauration scolaire : la pause méridienne est trop courte
Cette mesure est nécessitée non seulement en raison
du protocole sanitaire mais aussi pour permettre un
temps de pause où les enfants prennent le temps de
manger correctement et se détendre. Depuis la rentrée, avec l’augmentation du nombre de demipensionnaires et la mise en place du protocole sanitaire, le personnel fait se presser les enfants pour
manger afin de terminer à l’heure. Nous avons constaté du stress tant chez les enfants que dans le personnel.

En application de l’article L.521-3 du Code de l’Education, le Maire a saisi l’inspectrice d’Académie pour
avoir son arbitrage. L’association des parents d’élèves
FCPE soutient cette modification et a écrit directement à l’Académie pour confirmer sa demande. La
commune est donc dans l’attente de la réponse.
Une note d’information a été envoyée à tous les parents par la commune et affichée à l’entrée de l’école.
La salle de restauration comprend 126 places dont 76 pour
les élémentaires et 48 places
maternelles.
Actuellement nous avons selon
les jours de 62 à 66 maternelles
et de 74 à 77 élémentaires, soit
143 enfants : un seul service
n’est pas possible.

La commune a demandé un conseil
d’école extraordinaire pour modifier
les horaires en cours d’année : si possible dès la rentrée des vacances de la
Toussaint. Les horaires demandés
entraînaient juste le déplacement de
la demi-heure de soutien scolaire, qui
a lieu en principe dans toutes les
classes de 8h20 à 8h50, à la pause
méridienne (soit 11h30-12H soit 13h13h30) ; le temps de présence dans
l’établissement restait le même : 8h30
-16h30.
L’équipe enseignante a refusé collectivement cette modification pour avoir
le temps de la réflexion et de peut-être
l’accepter pour la rentrée 2021.

Dernière minute !

Nouveaux Horaires :
8H30 –11H30 / 13H30-16H30

La commune a l’avis favorable de la Directrice Départementale de l’Education Nationale. La mise en place des
nouveaux horaires se fera
probablement dès le lundi 9
Novembre.
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Les travaux en cours derrière la mairie
Une première phase a permis de réaliser les réseaux
dimensionnés pour accueillir dans le futur l’urbanisation du centre mais qui desserviront pour l’instant les
7 logements en cours de construction.
Nous avons prévu des bassins de rétention d’eaux pluviales sous chaussée pour retarder au maximum, en
cas de fortes pluies, l’arrivée d’eau dans le ru du Corbier, puis dans le ru Vignot et plus loin en fond de vallée. L’eau s’écoulera avec un débit de fuite contrôlé.
Il était nécessaire d’augmenter le nombre de places de
parking : plus d’une vingtaine de places ont été réalisées dont une quinzaine derrière le bâtiment et une
dizaine devant le bâtiment. Les locataires auront leurs
places derrière leurs logements (en dehors du parking
public).
Nous avons profité des travaux pour
ouvrir la cour derrière la mairie ; cour
qui servait autrefois lorsque la cantine
scolaire était au RDC de la mairie.
Elle servira à stationner les véhicules
du personnel communal et des élus,
dégageant ainsi des places devant la
Mairie pour les visiteurs et usagers.

Vous pouvez d’ores
et déjà cependant
utiliser les places de
parking à l’arrière.

La place du Monument
aux Morts
L’objectif est d’y supprimer les
voitures et de paysager cette
place tout en conservant la possibilité d’utiliser la grande
porte du garage.
Elle sera aménagée en 2021 en
cohérence avec celle devant les
logements sociaux.

Amélioration du carrefour
On constate régulièrement que des véhicules sont obligés de
monter sur le trottoir pour éviter des camions qui coupent le
virage. En janvier dernier, la commune a sollicité une subvention (et l’accord du CD77) pour modifier les bordures de trottoir le long de la RD33. Nous attendons la notification pour
signer l’ordre de service.
Nous enlevons les bordures franchissables pour mettre des
bordures hautes (14cm). Nous n’avons pas eu l’autorisation de
mettre des potelets mais la hauteur des bordures devrait être
dissuasives.

P A R K I NG P U B LI C

La dernière phase de travaux interviendra lorsque Enedis aura fait le
renforcement électrique et desservi les
logements (prévus pour un mois à partir du 27 Octobre).
Il sera ajouté ensuite une 2ème
couche de bitume puis des plantations
en novembre-décembre.
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Les travaux à venir à Montpichet
et au Carrefour du chemin de Rebais
La commune a sollicité et obtenu
une subvention de 45 000 € du
Conseil Départemental 77 pour la
réalisation d’une « circulation
douce » entre le bourg et Montpichet. Ce sera un trottoir bitumé
d’1,50 m du côté pair.

fic. Nous avons demandé 2 candélabres à énergie solaire pour éclairer
chaque extrémité.
Nous avons ajouté dans l’appel d’offres la réfection totale du carrefour
du chemin de Rebais qui avait été revêtu en 2008 d’une résine jaune,
rugueuse au départ, mais devenue glissante à l’usure.
Les travaux vont consister à
raboter toute la couche usagée,
refaire un bitume neuf et le
marquage des passages piétons qui devront être respectés.
Nous avons renoncé à demander une subvention qui aurait
retardé le projet d’un an.

Nous en profitons pour améliorer
l’espace autour des bornes à verre.
Nous n’avons pas prévu un éclairage public aussi dense qu’en haut
de la rue de la république pour une
question de largeur très limitée du
bas-côté, du coût élevé, mais aussi
pour limiter la vitesse des véhicules (plus il y a de lumière, plus
les voitures vont vite) à l’entrée
d’un hameau qui subit un fort tra-

Cheminement piéton le long de la RD33 E entre le bourg et le
hameau

L’appel d’offres a eu lieu et est
terminé. L’attribution sera
faite très prochainement.

Un plan vélo : donnez-nous votre avis
Les travaux de raccordement au gaz de ville de Boutigny à Férolles, via Coulommes étant faits, ainsi que
les fossés route de Sarcy, la commune peut envisager
maintenant la réfection de la route.
La commune avait missionné dès février un bureau
d’étude pour envisager la création d’une piste cyclable en élargissant la route sur les bas-côtés.
Plusieurs solutions ont été proposées au nouveau
Conseil Municipal qui a retenu le principe d’une
séparation pour sécuriser marcheurs et vélos de la
circulation automobile.
L’objectif est cependant plus large que la seule liaison entre le hameau de Sarcy et le bourg. Nous souhaitons relier d’autres pôles :



L’école de Bouleurs, la Maison des Associations mais aussi le collège



La gare routière de Crécy la Chapelle



La zone des Marceaux en bas de la A4

La difficulté est de réaliser un circuit complet alors
que le passage dans certaines rues ne permet pas un
site propre aux vélos et implique un partage de la
voirie entre les véhicules et les vélos.
En parallèle à nos réflexions, le conseil départemental travaille aussi à un plan vélo à l’échelle de la

Seine et Marne. La Région Ile de France fait de
même. Si nous voulons obtenir des aides financières
le projet de Bouleurs devra être compatible avec ceux
des deux autres collectivités territoriales. De nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà prévus .
La CACPB a missionné aussi un bureau d’étude pour
un plan à l’échelle de l’agglomération mais ne prévoit
pas d’aide financière aux communes.
Donnez-nous votre avis par mail : faut-il
d’autres lieux à desservir en vélo ? Faut-il
mettre certaines rues en sens unique avec une
piste cyclable simplement peinte ?...
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Une zone à urbaniser prévue au PLU
Lors de l’adoption du PLU en 2014, les futures
zones à urbaniser ont été définies dont deux secteurs à réaliser avec un plan d’ensemble. Le premier secteur, situé rue du Corbier, a donné lieu à
un lotissement de 56 logements livrés au 2ème semestre 2016.
Une deuxième zone a été prévue au centre du village, de part et d’autre de la ruelle Oiselard.
Classée en zone 1AU : aucun terrain ne peut être
construit individuellement. Il s’agit d’une zone
non équipée, où tous les réseaux sont à faire, ainsi
que la route, les trottoirs, la défense incendie,
l’éclairage public…comme dans le lotissement dernier né. Il est bien normal que les impôts payés
par les habitants, qui ont achetés des terrains viabilisés, ne servent pas à viabiliser d’anciens terrains agricoles non desservis par les réseaux et
non équipés.
Il y a plusieurs années, la commune a fait réaliser
une étude globale par un cabinet d’urbanisme
pour définir une vision à long terme du devenir de
tout le centre. On ne peut en effet laisser construire par petits morceaux sans savoir l’aménagement global à terme. Il doit y avoir une cohérence
d’ensemble.

définir une vision à long terme
du devenir de tout
le centre-bourg.
Il doit y avoir une cohérence
d’ensemble.

Notre commune est particulièrement attractive car
proche des grands axes routiers, avec deux lignes de
transport, une fiscalité très modérée, des services
(même si nous n’avons pas ceux du Val d’Europe),
tout
en
g ardant
un
caractère
rural.
De nombreux aménageurs ou promoteurs sont intéressés par cette zone mais seul l’un d’entre eux est
venu demander ce que la commune voulait faire dans
son centre-bourg et a cherché à intégrer un projet
dans l’aménagement global.
La commune a défini quelques contraintes comme
par exemple la préservation d’une partie de l’espace
boisé, du magnifique chêne mais aussi une surface
minimum des parcelles, l’emplacement de nouvelles
voies et une orientation Sud pour une grande partie
des maisons pour adopter le maximum de règles bioclimatiques.

La commune va réunir prochainement, avec la commission urbanisme,
les propriétaires des parcelles concernées pour discuter du projet.

Attention aux fuites d’eau
La commune exonérait jusqu’à présent la part de
l’assainissement de la facture d’eau sous réserve que
la famille avait bien fait faire les travaux de
réparation.
La CACPB qui a repris la compétence « eau et
assainissement » refuse de le faire : aucune
exonération… il existe une assurance proposée par
VEOLIA.
Connaissez-vous la loi Warsmann du 01 juillet 2013 qui

protège l’ensemble des consommateurs contre les
factures d’eau trop importantes suite à une perte
d’eau… Pour bénéficier de la loi Warsmann, il faut que

la fuite d’eau soit constatée sur les canalisations
privatives de votre maison, ce qui signifie après votre
compteur d’eau. La loi Warsmann oblige le distributeur
d’eau à avertir son client en cas de consommation
anormale d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de
la facture.
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Le plan de relance du gouvernement
Depuis 35 ans la commune a entrepris de restaurer
l’église de notre village. Non seulement elle est le patrimoine principal de notre commune mais elle a un intérêt historique. Sa construction date de 1 152 et elle a été
agrandie et remanié au 13ème et 14ème siècle. Elle possède un vitrail du XVIème siècle inscrit à l’inventaire
des monuments historiques. Sa charpente en bois est
d’origine.

Depuis 2003, la commune a investi 650 000 € TTC
dans des travaux de restauration avec l’aide ponctuelle
de l’Etat, de la Région et du Département, mais il reste
beaucoup à faire. Pour déterminer les priorités, nous
avons fait réaliser en 2010 un diagnostic complet de l‘édifice par un architecte du patrimoine. A la suite la commune a exécuté plusieurs restaurations mais à partir de
2013 nous avons interrompu la restauration pour privilégier d’autres investissements :
réfections de voirie, carrefours, l’extension du cimetière et l’école.
En 2020 , dans le cadre du Contrat avec la Région et le Département, nous avons réalisé
une partie de la réfection de l’enduit de la façade arrière, de la sacristie, le changement
des fenêtres de la sacristie en double vitrage, la restauration de deux vitraux et la pose
d’un chauffage électrique pour un montant d’environ 80 000 € dont une partie a été subventionnée à hauteur de 32 012 €.

Aujourd’hui nous constatons une dégradation des parties non encore restaurées de l’église et comptons sur le
plan de relance pour faire les plus
grosses réparations.
Notre architecte du patrimoine a réactualisé
son étude et ses estimations en fonction de
l’état actuel du bâtiment : 528 000 € HT !! Bas des murs très abîmés
car très humides

La commune a sollicité le plan de
relance et déposé deux dossiers le
7 septembre :

Un premier dossier comprenant les
travaux les plus urgents concernant l’attache des cloches, l’horloge, le drainage du
mur nord de l’église pour lutter contre les
remontées d’humidité qui pourrissent le
mur, l’injection d’une barrière étanche, la
restauration de deux tableaux…..
Nouveau chauffage électrique

Nous attendons la
réponse du Préfet de
Région. C’est une
occasion unique d’avoir
un financement
conséquent.


Et un deuxième dossier pour la
réfection totale du sol et des bancs.
Une des deux cloches de l’église
Nous sollicitons deux subventions à hauteur de 80% du montant HT en précisant qu’en-dessous de 50% la commune renoncerait aux travaux.
Lors des journées du Patrimoine, tous les visiteurs ont été ravis de pouvoir redécouvrir notre belle église. Nous souhaitons, après toutes ces réfections, pouvoir l’ouvrir
plus souvent et permettre d’organiser des concerts, des manifestations culturelles
au profit des bouleurois. Que l’église soit un lieu de partage au sein de la commune.
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Journée écocitoyenne le 10 octobre
Quand on discute avec chacun, tout le monde veut protéger l’environnement.
Alors,

comment

se

fait-il

que

l’on

trouve

autant

de

déchets en tout genre dans la commune, dans les espaces verts, les espaces
publics, le long des rues et des masques jetés par terre n’importe où ?

Merci au Comité des Fête et à la FCPE pour cette collecte !!!

Ne jetez plus vos masques
Les rues de Bouleurs et
les espaces publics ne
sont pas des poubelles,
alors, n’y jetez pas vos
masques !
La crise sanitaire ne doit
pas nous faire oublier à tous qu’il est indispensable de
préserver notre environnement, avec un simple geste civique et solidaire : après utilisation jetez vos masques
dans la poubelle d'ordures ménagères, non recyclables
dans des sacs bien fermés. Ces règles sont à suivre que
vous soyez malade ou pas.

Pensez à nos agents communaux qui ramassent
chaque jour des masques éparpillés ça et là sur la
commune et aux agents de collecte et de traitement dans
les centres de tri ..qui risquent d être contaminés !
Prenez soin de vous mais prenez aussi soin d’eux !
Plus que jamais nous avons besoin de solidarité et de
faire preuve de bienveillance les uns envers
les
autres ! Pensez y si l’idée vous vient de jeter votre
masque à terre !

Le plan du cimetière est
désormais numérisé
(sauf le columbarium)
avec une application téléchargeable
gratuitement pour lire les QR
retrouvez très facilement une tombe

La mairie de Bouleurs
Adresse

Téléphone :
Courrier :

24 rue de l’église

0164 63 84 14
Mairiedebouleurs@wanadoo.fr
accueil@bouleurs.fr

La mairie est ouverte : Tous les matins
de 9H à 12H du lundi au samedi et les vendredis
de 14 H à 18H
Edité par FCS Imprimeur

L

a liberté d'expression
est consacrée parmi
les "droits naturels
et imprescriptibles
de l'homme" dans la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen : «
La libre communication des
pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'Homme

•

Parce que la liberté
d'expression est une liberté fondamentale, qui doit
toujours s'exercer dans notre République.

•

Parce que la liberté d'expression est la base du
pluralisme, indispensable à notre fonctionnement démocratique.

•

Parce que la liberté d'expression concerne tout le
monde sur notre territoire, qu'on soit citoyen français ou pas, pas seulement les journalistes ou dessinateurs de presse.

•

Parce que la liberté d'expression doit pouvoir
s'exercer en toutes circonstances pour ne pas se réduire face à celles et ceux qui la remettent en cause.

•

Parce qu'en France, cette liberté se déploie dans le
cadre de la loi, qui la protège et en souligne les limites
nécessaires.

•

Parce que l'École forme les futurs citoyens aux
droits et aux libertés qu'ils exerceront.
https://eduscol.education.fr/cid154212/la-liberte-dexpression.html

Le marché de Noël

Ateliers l’Équilibre en
Mouvement :
Bouger en s’amusant !
La mairie de Bouleurs vous propose de participer à
un atelier gratuit d’activités physiques adaptées aux
seniors retraités visant à améliorer force musculaire , coordination, équilibre,
qualité de vie avec des conseils
personnalisés .
L’atelier se déroule sur 12 semaines à raison d’1 heure à 1h30
par semaine dans un climat chaleureux, tous les mardis à 14 h à
la salle des associations, à partir du 8 décembre.
Ce projet est entièrement gratuit et financé en
totalité par les caisses de retraite .
Si vous êtes intéressés , contactez la mairie
au 01 64 63 84 14.

Formation à l’utilisation
des tablettes numériques
Un projet de formation est en cours d’étude,
pour nos Séniors, pour mieux maitriser les
outils Internet en collaboration avec l’Association DELTA77. Les séances sont animées
par un formateur qualifié de l’association.
La formation est totalement gratuite pour
les participants.
Les sessions se dérouleront à raison de
2 séances de 3 heures par semaine l’aprèsmidi sur 4 semaines.
Afin de réaliser cette formation, un nombre
minimum de participants est demandé.
Si vous souhaitez y participer, merci de bien
vouloir vous inscrire en Mairie, AVANT LE
15 Novembre 2020 : au 01.64.63.84.14 ou
par email à Accueil@bouleurs.fr

Samedi 5 Décembre 2020

TEL : 07 50 50 35 84

La commune a prévu un spectacle pour enfants
comme l’an dernier à 15H00 à la Maison des
Associations et le Comité des fêtes un marché
de Noël avec de nombreux exposants.
Espérons que le contexte épidémique nous
permettra de les maintenir.

