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L’A.L.S.H. ouvre 3 semaines en juillet
Vous avez été suffisamment nombreux à répondre à notre enquête en
déclarant être intéressés par cette
ouverture pour que ce projet se réalise.
Editorial
Après deux ans de pandémie dont nous sortions à
peine, nous voilà tous
replongés dans un monde
perturbé, à l’avenir incertain. La réaction devrait
être « serrons-nous les
coudes » et tous ensemble luttons pour un
avenir meilleur; car la
cohésion sociale est le
principal
enjeu.
Si dans certains pays le
groupe prime sur l’individu, dans le nôtre c’est
l’inverse. Il serait temps
de trouver un moyen
terme avec la recherche
de l’intérêt général qui
n’est pas forcément la
somme de chaque intérêt
particulier.
Au lieu de cela, on assiste
depuis des mois à des
rivalités et luttes stériles
à tous niveaux au lieu de
tous travailler dans le
même sens en étudiant et
reprenant
toutes
les
bonnes idées pour développer notre pays et en
faire le leader de l’Europe.

Monique BOURDIER

Dès le premier jour des vacances,
l’équipe communale sera à l’œuvre.
Un programme d’activités et de sorties est en cours d’étude.
La commune applique les mêmes tarifs journaliers que pour le mercredi,
tarifs identiques à ceux de l’ALSH de
Crécy la Chapelle.
Pour une question pédagogique, l’inscription est à la semaine comme dans
tous les centres de ce type.

Il reste encore des places; vous pouvez
continuer à vous inscrire sur le Portail
Familles.

Les rendez-vous de la retraite
Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet
Les Rendez-vous de la retraite offrent l’opportunité de faire le point
sur sa situation personnelle avec un
conseiller retraite, par téléphone ou
dans l’un des 360 points d’accueil.
C’est aussi le moment pour se familiariser avec les services, les démarches et les outils d’aide à la décision proposés gratuitement par les
régimes de retraite Agirc-Arrco et
Assurance Retraite.
L’événement s’adresse aux actifs,
qu’ils soient proches ou non de la
retraite.
Un webinaire, un tchat et de nombreuses informations en ligne com-

plèteront l’événement pour les informer
sur leurs droits et les familiariser avec
les services d’aide aux démarches.
Ouverture de la prise de rendezvous le 7 juin sur le site
www.rdv-retraite.fr
 Webinaire sur la préparation à la
retraite : mardi 28 juin, de 14h à
14h45.
 Tchat en ligne organisé avec le magazine Notre Temps : jeudi 30 juin, de
10h30 à 11h30.
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Les comptes de l’année 2021
Résultat de
l’exercice 2021

Résultat cumulé de
clôture 2021

Fonctionnement

237 673,31 €

469 531,42 €

Investissement

865 783,89 €

117 110,11 €

1 103 457,20 €

586 641,53 €

La commune consacre en moyenne
chaque année 200 000 € pour financer
des investissements.
Fin 2021, l’on a 237 673 € mais cette année la Trésorerie Principale a arrêté très
tôt les comptes et des dépenses ont été
payées en janvier 2022.

La hausse de la masse salariale est limitée
par le recours à une entreprise de nettoyage qui intervient pour la cantine mais
aussi le nettoyage des locaux communaux.
Cela entraine une hausse du chapitre 11 :
charges générales de fonctionnement.
L’énergie a commencé de coûter plus cher
en 2021 mais sera plus évidente en 2022
mais nous avons subi comme tout le
monde la hausse du carburant pour les
véhicules du service technique mais aussi
la hausse des achats de repas pour la cantine.
Certaines dépenses autrefois affectées en investissement sont transférées maintenant en fonctionnement
sur des comptes permettant la récupération de la TVA .

Les services offerts aux familles font l’objet d’une solidarité
de tous car leur déficit est financé par le budget communal


Cantine : le Déficit du service en 2021 est de :
49 817 €

Pour être à l’équilibre, il faudrait augmenter le
prix du repas de 2.57 €


Périscolaire : Le déficit du service est de : 34 586 €

Les deux recettes les plus importantes sont dans l’ordre :
 Les impôts et taxes
 Les dotations et participations
de l’Etat et autres collectivités
publiques
 Le produit des services (cantine,
périscolaire) qui ne couvre qu’une
partie de la dépense
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Les travaux réalisés en 2021 pour plus de 500 000 €

Réseaux : Travaux d'éclairage public, fibre presbytère, caméras vidéoprotection, illuminations de Noël
Projet nouveau bâtiment (27 rue de l’église) : démolition ruine/
études diverses pour le nouveau projet & honoraires architecte
Travaux de voirie sur la ville: parkings derrière mairie/extension
trottoir champ de la planche, trottoir Montpichet, réfection enrobé
église-parking commerces, carrefour République, Roches, rue de
l'église, recherche amiante HAP route de Sarcy
Ecole, cantine et ALSH : Travaux de réparation de l'école, changement mobilier cantine & équipement de la cantine, changements de
vidéoprojecteurs dans les classes, achats d'ordinateurs et de tablettes numériques, mobilier, jeux intérieur et extérieur pour l'ALSH
Bâtiments communaux (entretien et rénovation) : Mairie :
14 109,92 € réparation toiture mairie (arrière), peinture volets et
clôture ; Maison des Associations 62 506,30€ réparation toiture
bâtiment principal, peinture, électricité, menuiserie. Réparation
charpente et changement total toiture bâtiment annexe.
Patrimoine : Eglise : Electrification de l'horloge et des cloches,
meuble support, honoraires architecte pour nouveaux travaux
Espace Naturel Sensible (E.N.S.) : achat de parcelles
Divers matériels, mobiliers: isoloirs, appareils de décontamination, bornes à gel, hygiène canine, corbeilles, logiciels Mairie
Frais de Maîtrise d’Oeuvre : pour la route de Sarcy et pour
les parkings derrière la mairie
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Le vote des taux communaux 2022 : taux 2021 maintenus
Une partie des habitants paye encore la taxe d’habitation qui sera totalement supprimée l’an prochain sauf
pour les résidences secondaires.
La commune se contente de voter les taux du Foncier Bâti et non Bâti. Même si des élus regrettent ce lien
direct entre les services offerts aux habitants et l’impôt décidé localement qu’était la taxe d’habitation,
celle-ci a bien été compensée par l’Etat, à l’euro près. Sa suppression est en faveur du pouvoir d’achat.

Taux 2021 communaux

Bases 2021
effectives

Bases 2022
prévisionnelles

Taux 2022

Produit 2022
attendu

Foncier Bâti

38.00

1 091 810

1 142 000

38.00

433 960 €

Foncier Non Bâti

50.59

58 811

61 200

50.59

30 961 €

TOTAL

464 921 €

En fonctionnement, la commune anticipe une
hausse de l’énergie déjà constatée mais en parallèle
utilise le rapport d’audit thermique pour faire baisser les factures.
En électricité (bâtiments + éclairage public) nous dépassons les 51 000 € par an !! Un effort a été fait sur
l’éclairage public par le changement des lampes en
LED mais il reste à terminer le centre bourg.
L’effort principal est à porter à l’école dont l’ancien
bâtiment construit en 1985/87 est très mal isolé. Des
devis sont en cours avec des solutions différentes.

Nous avons déposé une demande de subvention
au Conseil Département pour changer des chaudières et la Pompe à chaleur de l’école.
En matière d’emploi, le service administratif est à
renforcer ainsi que l’équipe communale à l’école
pour la cantine et la pause méridienne.
Nous allons recourir à des entreprises spécialisées
pour le fleurissement de la commune et
l ‘entretien des fossés.

Les investissements votés en plus des travaux déjà engagés et mis en « restes à réaliser » au budget 2022 :
VOIRIE

création de deux regards rue de l’église et rue du mont –suite au passage caméra
dans les canalisations / achat d’une machine désherbeuse-brosseuse caniveaux /
éclairage de mise en valeur de l’église, mis en hors circuit en décembre par manque
d’étanchéité : la commune en profite pour passer aux LED

MAIRIE

Réparation du mur du cimetière
Achat de boîtes à livres / jardinières au Monuments aux Morts / remplacement de l’entourage
du Monument/Transformation salle du fond de la mairie en archivage/ remplacement de la
chaudière / achat d’une imprimante

ECOLE

Poursuite des travaux déjà commandés + nouveaux lavabos pour les élémentaires/ remplacement de 3 portes / changement de la PAC/ mis en place d’appareils DYSON pour séchage des
mains

Maison des
AssociationsALSH
CITY-STADE

Réparation fuite sur la toiture entre sas et hall d’entrée/ changement de la chaudière gaz par
une PAC pour faire des économies d’énergie/ achat d’une imprimante pour l’ALSH

Espace Naturel
Sensible

Honoraires cabinet d’assistance foncière et achat de parcelles
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Remise en état : lattes de bois, filets divers, lignes blanches
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Le budget 2022
Les excédents antérieurs reportés
= épargne accumulée les années
précédentes : ils représentent 1/4
du budget
Les impôts locaux représentant la
part la plus importante

Un petit zoom sur
les subventions aux
associations
C.C.A.S. (aide sociale)

Lutte contre les inondations

2022
2 500,00€

ASSAD

300,00 €

Secours populaire

200,00 €

Ass dept des Anciens
Combattants & PG
Crécy
Restos du cœur

200,00 €

Le Secours Catholique
l'Association Victimes
& Avenir

200,00 €

200,00 €

200,00 €

La commune vient de faire curer fossés et buses pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales et éviter le déferlement des eaux boueuses venant des terres agricoles et des voies publiques. Deux regards vont être créés rue de
l’église et rue du mont pour permettre les visites d’entretien.

Coût total 47 400 € TTC

Le Conseil Municipal a délibéré pour solliciter plusieurs subventions :
Auprès de l’Etat pour

La route de Sarcy (357 805 € demandés)

Pour la construction du bâtiment en face de la
Mairie dédié aux activités culturelles et artistiques (243 920 €)
Auprès du Conseil Départemental 77 et Régional
IDF

Pour le même bâtiment dit « pôle culturel »
(350 000 €)

Pour le ravalement extérieur du 15 rue de
l’église et les changements de chaudières auprès du CD77 uniquement : 38 759.68 €
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Nous n’avons eu qu’une réponse négative pour la
route de Sarcy en raison d’un grand nombre de
demandes par rapport à l’enveloppe disponible
pour le Département 77 . Nous attendons les résultats en Juin et fin septembre pour les trois
autres demandes.

Le budget unique de la commune pour l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :
 1 422 657.46

€ pour
fonctionnement.

la

Section

de

 870 512.68€ pour la Section d’investis-

sement.
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Une plate-forme de soutien personnalisée pour les élèves
de Bouleurs de l’élémentaire à la terminale
Maxicours est un service de soutien scolaire en ligne destiné à tous
les élèves scolarisés du CP à la Terminale. Les contenus pédagogiques 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 exercices interactifs et ludiques
Vous pourrez suivre les évaluations et les progrès de votre enfant.
Vous pouvez accéder individuellement à ce service et voir ce qu’il
permet en cliquant sur : https://www.maxicours.com
La commune vous a proposé l’an dernier un abonnement d’un an pris en charge par la commune.
Seuls 8 enfants l’ont utilisé. L’abonnement prend fin en juin.

Cependant, la commune a obtenu la prolongation de cet abonnement pour 35 enfants ou
adolescents habitant BOULEURS et scolarisés dans le public ou le privé. En effet, ce service est particulièrement intéressant pour les collégiens et les lycéens.
Nous ouvrons donc les inscriptions et nous satisferons les demandes dans l’ordre des inscriptions en
mairie (en justifiant bien sûr d’habiter Bouleurs) à raison d’un abonnement par famille. Les personnes qui
l’ont déjà utilisé peuvent demander la prolongation et nous faire part de leur expérience.
Vous recevrez ensuite une clé d’activation qu’il vous faudra saisir sur le lien de soutien scolaire
qui permettra 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.

Résultats des élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022
Marine LE PEN

279

32,67%

Emmanuel MACRON

207

24,24%

Jean-Luc MELENCHON

137

16,04%

Eric ZEMMOUR

73

8,55%

Valérie PECRESSE

38

4,45%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

32

3,75%

Yannick JADOT

30

3,51%

Jean LASSALLE

18

2,11%

Fabien ROUSSEL

12

1,41%

Anne HIDALGO

12

1,41%

Nathalie ARTHAUD

9

1,05%

Philippe POUTOU

7

0,82%
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1er tour :

Nombre d'inscrits 1142
Nombre de votants 879

soit 76,97%

2ème tour : Nombre d'inscrits 1143
Nombre de votants 851

soit 74.45 %

Emmanuel MACRON

346

43,85%

Marine LE PEN

443

56,15%
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La Croix-Rouge française vient à votre rencontre
La Croix-Rouge française lance une campagne de
sensibilisation auprès du grand public. Durant cette
période, les équipes de l’association viendront à la
porte des habitants de votre ville pour leur présenter
les actions menées par la Croix-Rouge française avec
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Cette opération, conduite par les équipes de la CroixRouge française, vise à gagner de nouveaux donateurs qui permettront à l’association de poursuivre
ses différentes missions en France comme à l’international.

contre l’isolement des personnes âgées, Haltes
Répit Détente Alzheimer, postes de secours, Croix
-Rouge sur Roues (dispositif mobile d’accompagnement social), actions à l’international... Toujours reconnues parfois aussi méconnues, les actions menées au quotidien par la Croix-Rouge
française au sein de ses 1 000 unités locales par
ses 60 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
L’association a plus que jamais besoin de la soli-

De 10h à 20h du lundi au vendredi et jusque 18h le
samedi, les équipes de l’association, parfaitement
identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge française, passeront en porte
-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présenteront les différentes activités de l’association avec
pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engageront à donner 15 euros
par mois par prélèvement automatique. Ces visites
ne feront en aucun cas l’objet d’une quête en espèce
ou en chèque.
En cette période chamboulée par la crise du COVID19, les équipes veilleront tout particulièrement à respecter les gestes barrières. Elles sont formées aux
bonnes pratiques d’hygiène et respecteront la distanciation sociale. Enfin, elles n’entreront pas chez les
habitants et procéderont à la saisie du bulletin de
soutien sans contact.
Aide alimentaire et vestimentaire, samu social, lutte

darité et de la générosité de tous pour pouvoir
continuer à mener à bien ses missions auprès des
plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une
grande réactivité en cas d’urgence et la mise en
place de programme de développement sur le long
terme.

La commune recherche des
professionnels paramédicaux
Depuis le départ en Août 2020 de notre Kinésithérapeute
en province, malgré des démarches et annonces passées, nous avons des difficultés à retrouver un nouveau

praticien malgré l’importance de la demande à Bouleurs. Tout candidat peut être certain d’avoir une
clientèle conséquente. La commune propose des locaux récents et un loyer très modéré.
Cabinet paramédical 1 rue du Mont
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Un second local sera bientôt disponible également.
La commune étudiera toutes propositions.
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Poursuite des travaux de restauration de l’église
Tout le mur Nord très humide a été pioché ainsi
que les quelques piliers couverts de mousses
vertes. Un nouvel enduit a été refait qui va recevoir un traitement hydrofuge.
D’ici la fin du mois de juin, le drainage extérieur
du mur aura été réalisé.
Ensuite le menuisier viendra reposer les panneaux
bois lambrissés après restauration.
Le ravalement extérieur devrait se terminer pour
la mi-juin et l’échafaudage démonté.
Nous avons pu constater qu’il était grand temps de
faire ces travaux. Nous n’avions vu qu’un peu d’enduit tombé au sol mais lorsqu’on est à la hauteur
des désordres, c’est là qu’on découvre des problèmes : des plaques entières et une corniche auraient pu se détacher et bien d’autres choses.
Des travaux supplémentaires au marché ont du
être réalisés.
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Des « Olympiades » à Bouleurs le samedi 2 juillet
La commune organise avec le Comité des Fêtes une manifestation sportive et ludique opposant dans la bonne humeur des équipes composées
de 4 personnes (1 adulte + 3 enfants).
Parmi les ateliers proposés, on trouvera des jeux et défis sportifs
(basket, football, course de relais, tir à la corde) mais aussi des jeux de
réflexion (tangram, puissance 4). Le point d'orgue des activités étant la
venue d'un mur d'escalade 4 voies sur le parking de l'école !
Les activités sont proposées dans un format accessible à tous, pas besoin d'être un grand sportif pour y participer...
Le déroulé de la journée dont le détail sera précisé dans le courant du
mois de juin est le suivant:
- De 10h à 12h: ouverture des jeux pour entraînement,
- De 12h à 13h: confirmation des inscriptions,
- A partir de 13h: début des Olympiades.
La remise des prix est prévue vers 17h.
Des pré-inscriptions seront ouvertes courant juin

Une activité FLAG pendant la pause méridienne de midi
Le flag football ou flag est un sport dérivé du football
américain où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes de tissus (dit flag) accrochées à la
ceinture des joueurs. Il existe plusieurs versions de ce
sport, selon le type de surface de jeu (indoor, plage,
pelouse), et le nombre de joueurs. Ce sport est pratiqué tant par les garçons que par les filles et les
équipes peuvent être mixtes.
La variante la plus répandue est le 5 on 5 noncontact. Comme son nom l'indique, les contacts y sont
interdits, ce qui apporte une dimension plus technique et stratégique au football américain.

Pour limiter les «débordements de vitalité » pendant la pause méridienne, la commune va proposer, à la rentrée de septembre et jusqu’à Noël, aux
enfants de pratiquer un sport encadré par un éducateur diplômé qui a l’habitude des enfants.
Il peut prendre 20 enfants de 6 à 11 ans de 11h30
à 12h30 et 10 enfants de 5 ans de 12h30 à
13h30.
L’activité « Flag » aura lieu au citystade ou à la
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Maison des Associations s’il fait froid, une fois par
semaine.
Cette activité est financée sur le budget sans aucune
répercussion sur les familles.
Ce sport collectif contribuera à développer des valeurs de solidarité, respect des règles, sens de l’effort
tout en diminuant les occasions de conflit dans la
cour de récréation.
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Le dispositif « Habiter facile » pour bien vieillir chez soi
L’Agence nationale de l’habitat peut financer jusqu’à
la moitié de vos travaux d’adaptation du logement.
Le dispositif « Habiter facile » permet de financer
une partie des travaux pour vivre chez soi le plus
longtemps possible. Par exemple le remplacement de
la baignoire par une douche de plain-pied ou l’installation d’un monte-escalier électrique. L’avantage :
vous pouvez cumuler cette aide avec celle de votre
caisse de retraite et la prime de transition énergétique MaprimeRénov dès lors que les travaux de rénovation énergétique permettent un gain de consommation énergétique d’au moins 35 %. Pour tester
votre éligibilité et avoir plus d’informations rendezvous sur le site de l’Anah.
Différentes interventions sont possibles pour rendre
son logement plus adapté et plus sécurisant lorsqu’on vieillit :



l'adaptation de l'éclairage pour éviter les risques
de chutes,



l'installation d'équipements spécifiques : siège
de douche mural par exemple…



la réalisation de travaux d’adaptation : installation d’une douche à l’italienne, de WC surélevés,
de nez de marches antidérapants, de revêtements
de sol antidérapants, d'un chemin lumineux…
Vous pouvez trouver des informations et être conseillé sur l'aménagement de votre logement et sur
les aides techniques dans un CICAT (centre
d'information et de conseil en aides techniques).
Une série de vidéos permet d'en savoir plus sur
l'adaptation du logement sur le site https://

www.pourbienvieillir.fr/:

la pose de volets roulants automatisés,

Le Comité des Fêtes
Message de la Présidente
Lors de notre Fête des Voisins, l’idée était d’échanger, de partager et de passer de
beaux moments simples et conviviaux en compagnie des habitants. Plusieurs
membres de la mairie nous ont fait le plaisir de leur présence et de leur soutien. La participation était au rendez-vous avec un buffet incroyable préparé par
des cuisiniers émérites. Nous sommes une
équipe soudée, dynamique, pleine de bonne humeur et dévouée à l’animation de notre beau
village. Notre envie est de rassembler et de profiter de moments festifs pour petits et grands.
Pour dynamiser notre beau village nous avons
besoin de vous et de vos présences à nos événements et même en tant que bénévoles. Pour nous
suivre rendez-vous sur Facebook « Comité des
fêtes de bouleurs ».
Contact : comitedesfetesbouleurs@gmail.com
ou au 07.89.01.88.12. »
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Le frêne pleureur de Bouleurs reconnu « arbre remarquable »
de Seine et Marne
Depuis 2012, le C.A.U.E. 77 (*)a classé notre frêne qui a fait l’objet
récemment de toutes les attentions car il s’agit du plus beau frêne
pleureur recensé dans le Département.
Alertée par un peu de bois mort sous la couronne, nous avions fait
appel au CAUE pour un conseil de taille.
Il nous a été dit d'éviter toute taille en ce moment sur les frênes car
cette essence est attaquée par le champignon "Chalara" qui colonise
les arbres par leurs plaies.
Beaucoup de frênes sont morts dans le sud du Département. Le
CAUE tient à sauvegarder le nôtre.
Ce service que chacun finance lorsqu’il fait construire (une partie des
droits de mutation serve à le financer) a réalisé il y a 10 ans un livre
recensant une sélection de 62 arbres remarquables de Seine et
Marne. Notre département en compte aujourd’hui plus de 150.
Vous pouvez accéder à la page sur le frêne de Bouleurs à l’adresse suivante : https://www.calameo.com/caue77/
read/005988181c882678ca0b4 et pour voir les autres :
https://www.arbrecaue77.fr/content/decouvrir-les-arbres-remarquables-de-seine-et-marne
Ci dessous, trois fiches concernant la protection des arbres :
https://fr.calameo.com/caue77/read/00598818178edc3a363b0
https://fr.calameo.com/caue77/read/005988181ac9f014c087b
https://fr.calameo.com/caue77/read/005988181e6e90922fa26

Le CAUE nous a recommandé de ne
pas installer de banc sous l'arbre. Les
travaux de fondations pourraient
abîmer le système racinaire.

* Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

Concours Régional de l’arbre de l’année
28 % de l’ile de France est constituée
d’espaces boisés
C’est pour célébrer ce patrimoine arboré que
l’Agence des Espaces verts de la Région organise
avec l’Office National des Forêts ce concours.
Une manière originale de faire connaître les plus
beaux arbres et de nous sensibiliser à leur gestion
ainsi qu’à leur préservation.
Vous aussi, tentez votre chance et faites découvrir
le plus bel arbre de votre commune.
La date limite pour candidater est le
30 juin 2022 en vous rendant sur le site :

www.arbredelannee.com
Le jury présidé par l’Agence des Espaces Verts se
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réunira en septembre prochain pour élire « l’arbre
francilien de l’année sur des critères liés à son esthétisme, son histoire, mais aussi à son importance culturelle, affective ou encore symbolique pour le groupe
ou la personne qui le présente.
Le lauréat pourra alors concourir au prix national
qui sera décerné en janvier 2023.
Pour préserver la tranquillité du voisinage pendant
l’été, un nouvel arrêté municipal a été pris pour
interdire les rassemblements, ainsi que la consommation d’alcool, de 22 h à 6 h du matin sur le parking de l’école, au citystade et alentours, au parc du
lavoir.
En cas de problème, vous devez appeler la gendarmerie qui appliquera cet arrêté.

Journal d’informations Municipales

Stop aux frelons
Retrouvez-nous sur le Web
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

La commune remercie Mme
Juliette NGUYEN pour les
deux années passées au service des bouleurois. Elle vient
de démissionner de son poste
d’adjointe et du Conseil.
Nous lui souhaitons de réussir dans ses futurs projets.

Pré-inscriptions
dès maintenant

Un redoutable prédateur pour les
abeilles, un impact important
pour la pollinisation et un danger
mortel pour l’homme.
Détruire les nids est une méthode
de lutte incontournable. mais elle
se heurte à un obstacle majeur : la
difficulté de détecter les nids. Il est construit la plupart
du temps en hauteur, à plus de 10 mètres d'altitude. Il
se situe souvent en pleine lumière. Sa zone de prédilection : la cime des arbres, cabanes de jardins ou à
proximité d'un point d'eau. Un nid qu'on ne détruit
pas donne quatre nids l'année suivante.

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)
Pour être informé directement par sms des
actualités de la commune,
téléchargez l’Application gratuite sur Play store

Stage BAFA pendant les vacances
de la Toussaint

Pour faciliter la formation à ce diplôme, la commune de Bouleurs met en place une formation au
BAFA ( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) dispensée par la Ligue de l’Enseignement de
Seine et Marne.
.
Ce brevet est nécessaire pour encadrer des mineurs, pour l’accueil péri-scolaire, dans les centres
de loirs ou de façon occasionnelle, dans des séjours
de vacances, des classes de découvertes....
Cette formation s’adresse à tous. Il faut avoir
17 ans révolus au premier jour du stage.
Elle aura lieu du samedi 22 octobre 2022 au
samedi 29 octobre 2022 inclus à l’école de
Bouleurs pendant 8 jours complets y compris le
dimanche

Le coût proposé par la ligue de l’enseignement est
de 320 € par stagiaire mais les jeunes peuvent être
aidés par le CD77 à hauteur de 200 € selon certains critères et en fonction des revenus des demandeurs (demande en ligne sur le site du CD77)
Le conseil municipal a décidé de participer également à hauteur de 120 € pour les habitants de
la commune. Les stagiaires d’autres communes
seront acceptés dans la limite des places disponibles
Cette formation n’aura lieu qu’avec un minimum
de 12 stagiaires et 30 au maximum.
Renseignements et inscriptions avant le 20
septembre 2022 auprès de la Mairie de Bouleurs.
Pré-inscriptions dès maintenant.
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