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Le Père Noël est venu rassurer les enfants

Editorial
Nous avons quitté 2020 sans
aucun regret. Cette année a
été terrible pour bon nombre
de nos familles que ce soit sur
le plan de la santé ou celui de
l’économie et ses effets vont se
faire sentir un certain temps.
Le Conseil Municipal se joint à
moi pour vous adresser ses
vœux de santé et de bonheur
pour 2021. L’arrivée de plusieurs vaccins nous fait espérer
un avenir meilleur et la reprise
d’une vie normale dans
quelques semaines ou
quelques mois.

En période de confinement il
n’était pas possible de susciter
le moindre attroupement et
donc d’organiser le spectacle
habituel pour les enfants avec le
marché de Noël du Comité des
fêtes. La seule solution était de
faire défiler le Père Noël, en
demandant à chacun de rester
devant leur maison.
L’idée était d’annoncer aux enfants que le Père Noël était prêt
à leur apporter leurs cadeaux
malgré le virus qui assombrissait cette période de fête.
Avec l’aide de ses lutins il a distribué
quelques confiseries aux enfants qui
lui faisaient signe à son passage.
L’équipe municipale a donc décoré
une remorque prêtée puis conduite
par Anthony TRAVET tout un dimanche après-midi. Il a fallu 4
heures pour faire toutes les rues du
bourg et des hameaux à 5 km/h en

distribuant des chocolats aux enfants.
L’équipe a été ravie de l’accueil par les
habitants, heureux de ce petit moment
d’animation. Il a été décidé de renouveler
cette animation l’an prochain et de prévoir des décors dès cet été.
Si certains d’entre vous ont des idées,
des costumes ou simplement envie de
rejoindre l’équipe qui réalisera le nouveau décor, faites-vous connaître en
mairie (accueil@bouleurs.fr).

Le Noël de nos aînés
Cette période noire a permis
de mettre en lumière le bon
côté de l’être humain : en témoignent les élans de solidarité pour soutenir le personnel
médical et agents hospitaliers,
fabriquer des masques, s’enquérir des personnes âgées
isolées, ou participer au moral
de chacun en postant des vidéos sur les réseaux sociaux
avec des talents certains et
une imagination créative.
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Des chocolats et biscuits ont été
distribués aux plus de 70 ans.
L’année 2020 a été marquée
par beaucoup de restrictions
y compris celle de ne pouvoir organiser une fête de
fin d’année, pour nos aînés.
Cependant, afin de clôturer
l’année sur une note positive et chaleureuse, la Commune a tenu à montrer à
nos séniors que nous pen-

sons à eux ! C’est ainsi que
plusieurs membres de
l’équipe municipale et du
CCAS, ainsi que Monique
Bourdier, se sont déplacés
pour remettre un joli panier de Noël rempli de
douceurs à tous nos aînés… en leur souhaitant
de belles fêtes de fin d’année, et une excellente santé !
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Illuminations des maisons de Bouleurs

La maison gagnante du 1er Prix

Un grand merci à tous ceux qui se
sont appliqués à mettre de la gaieté et de la lumière à l’extérieur de
leur maison. Dans ce climat morose où le cœur n’était pas à la
fête, nous avions plaisir à faire le
tour du village pour voir les décors.
La commune fera dorénavant un
effort pour l’achat d’illuminations
par tranches successives.
Félicitations aux 15 maisons qui
ont concouru. Le Comité des fêtes
n’a pu organiser une remise des
prix mais tout le monde a reçu un
lot.

Collecte des sapins
Aucune collecte n’étant prévue par COVALTRI,

pour vous éviter de vous rendre en déchetterie, la commune a organisé la collecte de vos
sapins naturels sur deux points de collecte du
6 au 12 janvier :
 Place du Monuments aux Morts
 Parking de la Maison des Associations.

Des barrières ont délimité l’espace de
collecte. Le personnel communal a procédé
ensuite au broyage dans les ateliers municipaux de Crécy.

Editorial (suite de la page 1)
Des nouvelles habitudes de travail ont vu le jour, donnant un coup d’accélérateur pour diminuer les déplacements : moins d’énergie fossile utilisée et moins de
pollution. Souhaitons aussi qu’on saura tirer les leçons
de l’excès de bureaucratie dans notre pays qui constitue une perte de temps et un coût important.
Chacun d’entre nous, va devoir contribuer au redressement de l’économie. Les budgets des collectivités vont
être impactés car plusieurs dotations de péréquation

dépendent de l’activité des entreprises. A l’échelle de la commune, il faudra certes rechercher des économies mais chacun
pourra contribuer en prenant soin de l’espace public.
La commune maintiendra son effort d’investissement, comme
elle l’a fait déjà en 2008 lors de la crise financière, car il est
important de donner du travail aux entreprises et maintenir
l’emploi.
Nous n’avons pas obtenu le plan de relance pour l’église mais
nos demandes de subvention seront réétudiées en 2021.
Monique Bourdier
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La démolition partielle commencera le 18 janvier
La démolition se déroulera sur le principe d'une
déconstruction avec tri à la source des déchets produits et leur éventuelle valorisation et réemploi.
Elle est particulièrement délicate en raison de la
présence du bâtiment voisin.
Le pignon sur rue sera conservé ainsi que le mur
intérieur pour conserver une stabilité du pignon en
attendant la construction nouvelle.
Les travaux de démolition comprendront 3 phases :
1) les ouvrages pouvant être déposés manuellement et avec des moyens mécaniques limités.
2) Après seulement, interviendront les engins
lourds de démolition pour le gros œuvre, murs et
planchers
3) - Enfin, les travaux de finition et de remise
en état des lieux.

Une attention particulière sera portée sur l'environnement du chantier et notamment la poussière, les boues sur les voiries, etc.
Une plate-forme de tri des déchets sera organisée
sur le chantier avant l'acheminement vers les
centres de tri ou de traitement spécialisés. Les
déchets seront triés par nature.
Les travaux bruyants seront effectués les jours
ouvrables et aux heures normales de travail : de
8h00 à 17h00.
En fonction de la neige ou gelée, la durée des travaux devrait être de 2 semaines environ.

« Le projet à construire n’est pas encore
complètement arrêté par le Conseil Municipal. »

Le secours populaire de Bouleurs ouvre de nouveau
Le Secours Populaire accepte à nouveau les
dons de vêtements. Cependant, la responsable
demande de préciser aux donateurs de vêtements de ne pas déposer des sacs de linge
devant leur porte y compris sous la pluie.
Le dépôt se fait uniquement le jeudi matin de 9h à 12 h.
Merci de comprendre que le linge doit être
propre et en bon état.
Sinon, vous avez des containers de collecte des
tissus dans des communes voisines ou bien la
déchetterie.
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Label ville amie des animaux
La Région Île-de-France a présenté un plan d’action
inédit en faveur des animaux de compagnie. Elle a
souhaité proposer aux communes franciliennes qui
le souhaitent de s’engager à ses côtés en signant la
charte « ville amie des animaux » pour favoriser la
place des animaux de compagnie sur le territoire
communal et ainsi obtenir le label « ville amie des
animaux » (1, 2 ou 3 étoiles).
Ce label régional vise à récompenser l’engagement
des communes en faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal, de la lutte contre la maltraitance et de l’abandon. L’autre objectif est de
pouvoir, au travers de ce label, mettre en lumière et
valoriser les bonnes pratiques émanant du territoire francilien en faveur de la protection des animaux de compagnie.
Cet objectif s’inscrit ainsi dans le cadre plus large
des conventions internationales sur les droits de
l’animal que ce soit la déclaration universelle des

droits de l’animal ou de l’organisation mondiale de
la santé animale.
Le jury s’est réuni le 20 Novembre pour étudier les
69 dossiers proposés.

La commune de Bouleurs a obtenu
le label régional avec « 2 pattes ».

Il nous reste à réaliser un ou plusieurs lieux
réservés (sur le principe ci-dessus ou similaire)
pour les déjections canines qui seront régulièrement nettoyées.

En effet, il n’est pas acceptable d’avoir les
espaces publics souillés partout dans la commune. Non seulement pour une question de
salubrité mais aussi pour le respect de chacun
d’entre nous et du personnel technique qui
subit des projections lors de la tonte de
l’herbe.
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Si votre chien n’arrive pas à ramasser ses crottes tout seul…

Faites le pour lui par civisme
envers nous tous et du personnel communal
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Votre avis compte : soyez nombreux à nous donner votre avis
Vous avez été plusieurs à réclamer la collecte hebdomadaire
des bacs jaunes comme celle des
bacs noirs.

Une autre façon de vivre
nos déchets

parait la meilleure solution alors faites-le

Offrez une 2ème vie à nos déchets !
A la maison comme au jardin, nous produisons
des déchets organiques (épluchures de légumes,
reste de repas, tontes de gazon, feuilles mortes,
tailles de haies..). Ils composent 40 à 60 % de
notre poubelle d’ordure ménagères. Nous pouvons
les valoriser grâce au compostage et au paillage.
Ces pratiques, inspirées du processus de régénération dans la nature, améliorent la fertilité de la
terre de nos jardins de nos plantes en pot sans
produits chimiques. Un geste doublement bénéfique : nous réduisons les déchets produits et nous
faisons du bien à nos plantations et à la planète !
Si vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur,
la CAPB et le SMITOM proposent d’acquérir
des composteurs à prix préférentiels, 15 € au
lieu de 22 €
Pour cela faite votre demande à Le compostage SMITOM 77 (smitom-nord77.fr)

nous savoir en mairie à cette adresse :

Le seul bon déchet est celui que nous ne produisons pas

Pour l’instant il n’a pas été possible de l’obtenir pour une question budgétaire. Si le tonnage
des déchets secs reste le même, c’est bien un coût
de collecte supplémentaire à financer.
Il reste la possibilité de demander l’inversion des
collectes :

Collecter les bacs noirs tous les 15 jours

Collecter les bacs jaunes toutes les semaines
Mais attention aux ordures ménagères restées stockées et ramassées que tous les 15 jours !!
Si vous pensez que l’inversion du ramassage
des bacs noirs avec celui des bacs jaunes vous

accueil@bouleurs.fr ; nous transmettrons à
COVALTRI.
Si un nombre important de communes et d’administrés sont favorables à ce changement, alors nous
ferons inverser les collectes.

Savez-vous que les gros cartons de type commerce
électronique, emballages électroménager, ne sont pas
valorisables?
Le mieux est de les porter directement en déchetterie, ou
déchirés et pliés dans vos bacs gris si le jaune est trop
plein !

Dépôts sauvages :
luttons ensemble !

Vos yeux et nos caméras peuvent lutter
contre ce fléau qui nous coûte très cher !
La commune s’est équipée de nouvelles
caméras chasseurs pour lutter contre
les dépôts sauvages.
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Remise à neuf des sanitaires « maternels »
Ils n’avaient pas été refaits depuis longtemps et nous avons voulu développer l’autonomie des enfants
tout en renforçant leur intimité par une barrière visuelle en forme de chenille.
Les enfants appuient eux – mêmes sur le bouton de chasse d’eau (mis à leur hauteur) et des distributeurs
individuels de papier ont été installés.
Le déplacement des réservoirs d’eau permettra d’ajouter de la gaieté par des décors peints ultérieurement .
La peinture a donc été refaite entièrement.

Avant

Après

Après
D’autres travaux ont
été faits à l’école, pendant
les vacances de Noël
sur la toiture et
d’autres sont déjà
programmés

Les travaux route de Montpichet sont presque terminés
Nous sommes heureux de constater que
ce trottoir est utilisé
et apprécié par les
habitants.
Deux lampadaires
solaires vont être
ajoutés à chaque extrémité.
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Arrêté municipal pour l’entretien des trottoirs
Dans leur immense majorité, les trottoirs
relèvent du domaine public. Malgré cela,
c'est le propriétaire occupant ou le locataire
qui doit en assurer l’entretien.
Le fait que vous ayez la charge de l’entretien
d’un trottoir ne vous donne pas pour autant
le droit de l’occuper. Si le stationnement des
voitures est interdit dans la rue, il l’est également pour vous. S’il est autorisé, la place
située devant votre logement ne vous est pas
pour autant réservée.
Cet arrêté municipal pris depuis longtemps a fait
l’objet d’une actualisation en 2017. Il rappelle les
obligations des habitants.
Ces règles sont applicables, au droit de la façade
ou clôture des riverains,
- pour les trottoirs, sur toute leur largeur,
- ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20
m de largeur.
Ces règles concernent le balayage des trottoirs
mais aussi l’entretien des haies, l’élagage, le libre
passage (et donc le non stationnement sur les trottoirs) mais en période hivernale il est bon de rappeler l’article Neige et verglas :
Dans les temps de neige
ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont
tenus de balayer la neige
devant leurs maisons, sur
les trottoirs ou banquettes
jusqu'au caniveau, en
dégageant celui-ci autant
que possible.
S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et le balayage doivent se faire sur un espace de 1,20 m
de largeur à partir du mur de façade ou de la
clôture.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des
cendres, du sel ou de la sciure de bois devant
leurs habitations.
L’arrêté complet est sur le site internet de la
Mairie, rubrique « Vie pratique-Environnement »

Autre élément important :

L'entretien en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour l'écoulement
des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des locataires des lieux. Ceux-ci doivent
veiller à ce qu'ils ne soient jamais obstrués.
Jusqu’en 2019, la commune faisait nettoyer
chaque année tous les avaloirs par VEOLIA (puis
par AQUALTER) pour aspirer les déchets et les
nettoyer au karcher. Le contrat a été transmis à la
Communauté d’Agglomération. Toutefois il est
important que chacun surveille l’avaloir près
de chez lui. Certaines inondations de maison auraient pu être évitées en enlevant simplement de
la terre mélangée à la paille qui formait des bouchons sur les avaloirs.

La maîtrise des dépenses de la commune passe aussi par la participation
de chaque citoyen.
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Retrouvez-nous sur le Web

FETE DE LA MUSIQUE 2021

www.bouleurs.fr
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

Pour être informé directement par sms des actualités de la commune,
téléchargez l’Application gratuite sur
Play store
791 personnes l’ont déjà chargée

Service civique
Le Service Civique permet à des jeunes âgés de 16
à 25 ans (ou 30 ans pour des jeunes en situation de
handicap) d’effectuer une mission d’intérêt général auprès d’un organisme public ou privé à but
non lucratif y compris collectivité territoriale.
Les missions agréées ont une durée moyenne de
7 mois au cours de laquelle les jeunes volontaires
s’engagent pour une durée minimum de 24h par
semaine.
Le volontaire perçoit pendant toute la durée de la
mission une indemnité versée mensuellement par
l’Agence des Services et des Paiements de l’Etat
d’un montant de 473,04 €.
La commune doit reverser au volontaire une prestation nécessaire à la subsistance, l’équipement,
l’hébergement ou le transport d’un montant mini-

Nous espérons qu’au mois de Juin nous pourrons fêter la reprise des moments conviviaux.
Nous demandons aux talents musiciens de
Bouleurs qui souhaiteraient se produire lors
de notre fête de la musique, de se faire connaître dès maintenant.
Adressez un mail à :
communication.culture@bouleurs.fr
Nous voulons faire se succéder tous types de
musique.

mum de 107,58€ par mois pour obtenir l’agrément
du Service Civique par la DDCS.
le Service Civique peut être une opportunité pour le
jeune d’acquérir de nouvelles compétences par l’expérience ou par une formation spécifique (formation aux
outils numériques, à l’accueil du public, à la réalisation de supports de communication…).
A la fin de la mission, le tuteur et le jeune échangent
sur le déroulé de la mission et sur les compétences qui
ont été développées et acquises au fil de cette expérience. Cet échange donne lieu à la rédaction d’un bilan nominatif, permettant au volontaire de mettre
en avant ces compétences au cours de la réalisation
de son projet d’avenir.

La commune de Bouleurs vient d’obtenir son agrément. Le thème choisi par le conseil est
l’accompagnement du jeune enfant sur les temps périscolaires. Un projet de pédibus est à l’étude
également. Le jeune volontaire ne se substitue pas à un agent de la commune mais accompagne un
agent tout en se formant.
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