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CARTES D’IDENTITÉ 
& PASSEPORTS…
Comme pour les cartes d’identité la commune 
ne doit plus recevoir les demandes de passeport, 
celles-ci doivent être déposées dans les villes de 
Fontainebleau, Nemours, Malesherbes ou autres 
(vous n’avez pas l’obligation de vous rendre dans 
une mairie de votre département). 

LE SITE INTERNET … 
Nous vous invitons à visiter le site internet, vous y 
trouverez de très nombreuses informations !
https://www.boissyauxcailles.fr



LE MOT
DU MAIRE

Chères Boisséennes, chers 
Boisséens,
Comment en ce début d’année 
vous présenter mes vœux avec 
sérénité et enthousiasme 
lorsque l’on subit une crise 
sanitaire de cette ampleur. 
Qui aurait pu prédire un tel 
bouleversement dans nos vies, 
dans nos habitudes, entraînant 
ces difficultés pour un bon 
nombre de professions, cette 
insuffisance de relations avec 
nos familles, nos amis et entre 
voisins. La crise sanitaire affecte 

toujours la vie communale nous privant, de pouvoir nous 
réunir. C’est un crève-cœur de ne pas pouvoir offrir à nos 
enfants un spectacle pour la fête de Noël, mais le Père Noel 
est bien sûr passé à Boissy.
Tout au long de la première période de confinement au 
printemps, il était indispensable de vous tenir informés, de 
maintenir et resserrer les liens entre habitants pour aider les 
plus fragiles et éviter l’isolement pour certains. 
Je tiens à remercier les boisséens qui ont été actifs durant 
cette période. Vous avez su faire preuve de solidarité et 
d’humanité. 
Nous devons à nouveau remercier tous les soignants pour leur 
abnégation et leur courage, les pompiers et toutes les 
personnes qui étaient en première ligne et qui le sont 
encore. 

Je veux à nouveau vous remercier de la confiance que vous 
nous avez accordée lors des élections municipales pour 
conduire notre commune pour les 6 années à venir. Mes 
remerciements vont aussi à toute l’équipe municipale pour 
son implication et sa détermination notamment les nouveaux 
membres élus qui ont dû faire preuve de patience pendant 
3 mois avant de siéger. Nos agents communaux, Aurore et 
Gilbert méritent nos remerciements pour leur dévouement et 
leur écoute auprès de nos administrés.  
Mais la mandature qui s’ouvre aujourd’hui est de nature 
fondamentalement différente avec les impératifs que la crise 
inédite va nous imposer. Nos marges de manœuvre vont se 
réduire un peu plus mais nous espérons pouvoir mener à bien 
nos projets à plus ou moins long terme.
Dorénavant nous voulons vous informer sur nos finances 
communales, une gestion rigoureuse continue de s’imposer 
avec comme objectif de poursuivre nos efforts pour améliorer 
la qualité de vie et protéger notre patrimoine.

Durant l’année 2020, des réalisations ont amélioré le quotidien 
et la qualité de vie des boisséens ; la rénovation des chemins 
piétonniers à Mainbervilliers, le renforcement de 
l’assainissement des eaux pluviales à Boissy et la création du 
parcours de santé.

Comme nous le souhaitions, grâce à cet équipement qui 
s’intègre parfaitement au site, le label « Terre de jeux 2024 » 
a été décerné à notre commune. Ce label va nous faire 
profiter d’informations dans  l’organisation et le déroulement 
des JO 2024.

Pour 2021, l’arrivée de la fibre optique est annoncée. Les 
derniers obstacles ont été franchis et après les 3 mois de gel 
obligatoire, la commercialisation pourra se faire au 
printemps prochain. Six mois perdus à cause 
« d’interférences administratives ».

Le Conseil municipal a programmé pour cette année la 
dernière phase de l’enfouissement des réseaux à Boissy; 
rue du pére Bard, rue Saint André et place de l’église. Ce 
prochain chantier mettra encore mieux en valeur le caractère 
unique de notre village avec notre église qui entamera sa 
rénovation.
La réfection de la rue du Père Bard se fera en 2022; une 
réflexion va être engagée pour ce projet à laquelle les 
habitants prendront part.
La sécurité reste une préoccupation constante. La pose de 2 
radars pédagogiques à Marlanval est une priorité pour faire 
ralentir les automobilistes en espérant que cela sera suivi 
d’effets.

La défense de nos communes rurales et de la ruralité est 
un sujet essentiel pour l’équilibre de notre territoire. Le 
développement rural est vital pour faire vivre nos villages. La 
relance économique doit s’appuyer sur le local ; l’arrivée de 
la fibre va permettre d’ouvrir d’autres voies avec des activités 
nouvelles. Notre territoire rural doit être aussi acteur pour 
accueillir en 2024 les JO.
L’approvisionnement en circuit court, la création d’une 
cuisine centrale pour les cantines scolaires et les EPHAD, 
l’hébergement, le tourisme, sont les sujets au cœur du 
développement rural. Je remercie les maires et 
représentants de notre Communauté d’Agglomération du 
Pays de Fontainebleau et du Parc Naturel Régional du 
Gatinais Français d’avoir mesuré l’importance de l’attractivité 
des territoires ruraux.

Nous souhaitons tous ardemment retrouver très vite la vie 
normale et conviviale de notre village et pouvoir bientôt 
nous rassembler.

Avec les conseillers municipaux, je tiens à nouveau à vous 
adresser nos vœux les plus chers de prospérité et de réussite 
de vos projets pour vous et vos familles malgré les périodes 
pénibles que nous vivons. Plus que jamais je souhaite que 
2021 nous apporte la santé, la paix et la sérénité. 
Belle année à tous.

Patrick POCHON, 
Maire de Boissy-aux-Cailles
Vice-Président du Parc Naturel du Gatinais Français
Vice-Président de la CAPF en charge du développement rural
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ENVIRONNEMENT
Trophée Zéro-phyto 2020 Depuis 2017, la commune a 
pris l’engagement du zéro-phyto sur le domaine public 
et aussi pour le cimetière. Le Conseil départemental a 
décerné à notre commune le trophée Zéro-phyto 2020. 
Cette récompense est un encouragement pour notre 
commune. 
Cette contrainte entraine plus de travail pour notre 
agent. L’entretien s’avère plus diffi  cile ; c’est pourquoi, 
nous devons nous habituer et accepter de voir pousser 
quelques herbes.
Pour le printemps prochain, nous allons acquérir un 
désherbeur à air chaud. Cet appareil que nous avons 
testé permettra de détruire les levées d’herbes comme 
dans les caniveaux, aux pieds des murs et au cimetière 
le long des tombes. 
Grace à notre engagement zéro-phyto et au trophée 
reçu cette année, le Conseil départemental nous octroie 
une subvention de 40% pour l’acquisition de ce matériel.

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS
Le printemps dernier qui a été pluvieux et chaud, a 
favorisé un  développement important de la 
végétation.  Pour que nos rues et chemins conservent 
leurs espaces et que l’on puisse y circuler sans gêne,  
vous devez élaguer vos plantations à la limite de votre 
propriété. De plus, ceci facilitera le travail de notre 
agent communal qui aura moins de feuilles à ramasser 
à l’automne. En vous remerciant par avance pour votre 
collaboration.
Rappel : Une plantation doit être réalisée à minimum 2 
mètres de la limite séparative si elle dépasse 2 mètres 
de hauteur et à 50 centimètres si elle n’excède pas 2 

VIVRE À Boissy
Comment rendre la vie plus agréable, plus facile dans notre village ? Cela doit commencer par le respect et la 
solidarité dans nos gestes quotidiens. 
Pourquoi un règlement communal de la voirie et des chemins communaux ?
Chaque année, il est demandé à chacun de respecter le domaine public pour assurer la sécurité, la cohabitation de 
tous les usagers (piétons, cyclistes, véhicules et engins agricoles) et la qualité de vie. Quelques exemples : Il est 
demandé d’élaguer vos haies et arbres qui empiètent sur l’espace public, d’entretenir le trottoir au droit de sa 
propriété, de respecter la largeur des chemins ruraux et des accôtements. Malheureusement, nos rappels ne sont 
pas entendus par certain. Le Conseil municipal souhaite plus de fermeté et a donc décidé de se munir d’un 
règlement communal de la voirie et des chemins ruraux. Cela permettra d’engager des procédures vis-à-vis des 
contrevenants ou de faire effectuer des travaux à la charge du riverain comme l’élagage.
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mètres de hauteur. Ne pas mettre 
la coupe du gazon, les feuilles et 
autres matières végétales dans les 
sacs destinés au ramassage des 
ordures ménagères. Le service de 
ramassage ne les accepte pas.
Nous avons l’avantage d’habiter 
à la campagne, de ce fait tous les 
résidus végétaux sont en mesure 
d’être transformés en humus par 
compostage. Cette matière 
organique apportée à la terre sera 
bénéfi que pour les plantations.

BRÛLAGE DES DÉCHETS
Une circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 interdit 
tout brûlage de déchets verts tout au long de l’année. Elle 
est consultable en mairie.

LE BRUIT EN GÉNÉRAL 
Extrait de l’arrêté municipal N° 154/06
Article 2 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses 
activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou plein 
air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, 
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, 
susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ou des vibrations transmises doit 
interrompre ces travaux entre 20h et 7h et toute la journée 
des samedis, dimanches et jours fériés sauf en cas d’inter-
vention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées 
s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient 
eff ectués en dehors des heures et des jours autorisés à 
l’alinéa précédent.
Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques et autres ne peuvent être eff ectués que :
de 7h à 20h les jours de semaine, ainsi que les samedis de 
10h à 12h et de 14h à18h. Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Participer à la qualité de vie pour notre village
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LES ABOIEMENTS ET DIVAGATIONS DE CHIENS 
L’aboiement d’un chien qui porte atteinte à la 
tranquillité du voisinage en raison de sa durée, de sa 
répétition ou encore de son intensité peut constituer 
une nuisance incontestable. Les propriétaires de chiens 
ont l’obligation de prendre toutes les mesures propres 
à préserver la tranquillité des voisins. L’article R1337-7 
précise que le fait d’être à l’origine d’un tel délit est 
passible d’une amende prévue pour une contravention 
de 3ème classe (450 €). La divagation peut entraîner des 
accidents avec les piétons, les cyclistes ou les automo-
bilistes. Le propriétaire est toujours responsable de son 
animal et des actes qu’il occasionne. Aussi, les animaux 
doivent-ils être tenus en laisse dans les lieux publics. 
Tout chien divaguant sur la voie publique peut être 
capturé et conduit à la SPA. Sa récupération s’eff ectue 
alors contre paiement d’une amende.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les dispositifs de déclenchement de l’éclairage public 
sur nos 3 villages vont être modernisés. Ils seront 
remplacés par des horloges astronomiques. Ces 
équipements permettront de synchroniser l’allumage 
et l’extinction sur toute la commune en s’adaptant au 
changement d’heure été/hiver et aux levers et couchers 
du soleil.  Les horaires resteront les mêmes ; extinction 
à 23h et allumage à 6h.
L’extinction totale durant la période estivale sera 
reconduite cette année.
Ces mesures ont 2 objectifs : diminuer la facture 
d’électricité et diminuer la pollution nocturne. 
La gendarmerie confi rme une baisse des cambriolages 
lorsque l’éclairage public est éteint : Les cambrioleurs 
doivent utiliser une lampe pour se déplacer dans le noir 
et donc sont plus facilement repérables par les 
gendarmes.

URBANISME
Attention, ne commencez aucun travaux sans venir 
d’abord en mairie déposer une demande, pour une 
clôture, un mur, un vélux ou une réfection de toiture, 
etc...
L’autorisation doit être affi  chée et lisible de la voie 
publique. Attendez avant de commencer les travaux, 
d’avoir la réponse de la mairie.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE À LA MAIRIE DES HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES
Si vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez 
en hébergement touristique à la nuitée ou à la 
semaine, vous avez l’obligation de le déclarer à la mairie 
sous peine d’une amende de 700€.
Les hébergements recevant des touristes sont soumis à 
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Salle des fêtes
TARIFS LOCATION
Pour les résidants de la commune
Week-end ou soirée du samedi soir
jusqu’à 3h. 350 € 
Samedi ou Dimanche à la journée
jusqu’à 21h.  280 € 
Journée en semaine
jusqu’à 21h.  250 €
Vin d’honneur ou goûter
en semaine  200 € 
Jours fériés 25 décembre /1er de l’an 
jusqu’à 5h.  450€

la taxe de séjour mis en place par l’offi  ce de tourisme de la 
CAPF.
Renseignement auprès de :  www.fontainebleau-tourisme.com

FLEURISSEMENT DES VILLAGES
Le fl eurissement est l’aff aire de tous. Toutes les bonnes 
volontés et les initiatives pour fl eurir notre village sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à fl eurir devant chez vous et 
ensuite à entretenir et à arroser si nécessaire…..

RÉGLEMENTATION DU CIMETIÈRE
Un règlement du cimetière a été voté en conseil 
municipal. Ce règlement reprend toutes les dispositions 
pour l’acquisition d’une concession : caveau, cavurne et co-
lumbarium. Le règlement est consultable en mairie et sur 
le site de la commune : www.boissyauxcailles.fr
Rappel : il n’est pas autorisé de planter des fl eurs ou 
arbustes devant une tombe dans l’allée.
Un composteur et un bac jaune vont être installés dans 
l’endroit dédié pour y déposer les plantes fanées et les pots 
en plastique.

LIVRAISONS SUR MARLANVAL ET MAINBERVILLIERS
Bien faire préciser le nom du hameau afi n d’éviter aux 
livreurs de se perdre dans Boissy.

AFFAIRES MILITAIRES
Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans (garçon ou fi lle) 
doivent se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui 
suivent leur date anniversaire.



LES DOSSIERSLES DOSSIERS
E N  C O U R S
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Voirie …
RUE SAINT ANDRÉ
Suite et fi n des travaux avec la pose des bordures de trottoirs, ainsi que la 
réfection de la chaussée, au niveau du monument aux morts.

AMÉNAGEMENT PLACE DE BOISSY
Merci à notre employé communal Gilbert, aux élus et aux habitants de 
Boissy qui ont arrosé les plantes durant la sécheresse de cet été. Grace à 
leur action, la totalité (ou presque) des plantations réalisées par Luc Joly 
cet hiver a été sauvée.

Eaux pluviales …

L’étude réalisée par le bureau d’étude ‘’Le Moulin de Lucy’’ a 
fi nalement mis en évidence la nécessité de créer quatre 
nouveaux puisards dans les rues Saint Martin et du père Bard, la rue 
du Fief a également été aménagée pour limiter le ruissellement et par 
suite l’accumulation des eaux dans le bas de cette rue lors de fortes 
pluies.
L’effi  cacité de ces ouvrages a pu être testée lors des orages de cet 
été. Même s’il reste quelques fl aques d’eau ici ou là, il n’a pas été 
constaté les accumulations d’eau des années précédentes.

RÉFECTION DES ALLÉES PIÉTONNES DE MAINBERVILLIERS
Prévus au printemps, ces travaux n’ont été réalisés que dans le courant du mois 
de septembre. Des plantations d’arbustes seront eff ectuées dans le courant de 
cet automne le long de la RD 152. Il est important de préciser que tous les bran-
chements d’eau en plomb encore existants à Mainbervilliers ont été changés par 
la société Véolia avant le démarrage des travaux de réfection des allées.

Parcours Santé …
A vos baskets !
Depuis juillet, nos habitants peuvent 
désormais profi ter d’un nouvel espace 
dédié au sport et aux loisirs. Situé au 
niveau de l’ancien terrain de jeux (allée 
du souvenir), un parcours de santé 
composé de 14 agrès réjouira petits et 
grands.  Cette réalisation a été sub-
ventionnée par le Conseil Régional à 
hauteur de 75% pour un montant total 
de 15390€. Le Coût restant à la charge 
de la commune est de 3848€.
N’hésitez pas à mettre au défi  votre 
force, votre équilibre et votre bonne 
humeur et à entretenir votre santé !
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Circulation dans Marlanval
Bien que toujours d’actualité, ce sujet n’a malheureusement pu être traité cette année. La pose 
de radars pédagogiques reste cependant la piste privilégiée : coût relativement peu élevé, peu de 
travaux d’installation, action pédagogique effi  cace. De plus, ce type de radar permet de 
collecter (de façon anonyme) un grand nombre d’informations : vitesse bien sûr, mais également 
le nombre de véhicules traversant le village, les heures ou la circulation est la plus intense et ceci 
dans les deux sens de circulation. 
Toutes ces données nous permettrons de confi rmer ou non la nécessité de réaliser des travaux 
pour améliorer la sécurité des piétons dans Marlanval.

Rénovation de l'église
Ce dossier a pris du retard à cause de la crise sanitaire et du confi nement. 
Après le diagnostic, des sondages et des forages vont être réalisés pour 
connaitre avec précision les causes des désordres de la structure de 
l’édifi ce. Cette étude structurelle se fait en lien avec l’Architecte des Bâtiments 
de France et le Bureau de recherche d’archéologie préventive.
Depuis sa construction au XI et XII ème siècles, seuls des travaux d’entretien ont 
été eff ectués ( toiture, ravalement…). Quelques exemples : la tour du clocher 
est chainée et présente une légère inclinaison, la charpente du chœur s’est af-
faissée par endroits… Le maître d’œuvre veut et doit connaitre les raisons des 
désordres pour pouvoir y remédier d’une façon durable. La rénovation repose 
d’abord sur la consolidation de l’édifi ce et les travaux qui vont être engagés le 
sont pour plusieurs décennies, peut-être plusieurs siècles.
Cette phase de recherche et de sondage doit se dérouler en début d’année 
2021. A l’issue de ces sondages, le cabinet d’architecte pourra établir les devis 
qui seront soumis à la DRAC et à nos partenaires fi nanciers pour ensuite 
pouvoir lancer les appels d’off res auprès des entreprises.

LES PROJETS POUR 2021

Achat et pose d’un défibrillateur
Un projet d’installation d’un défi brillateur grand public pour l’extérieur est à l’étude, deux 
devis ont été réceptionnés : un de la société PHILIPS pour un montant de 1 429,00€ TTC. 
Un devis de la société SARL A cœur vaillant pour un montant de 2 160,00 € TTC. Ces deux 
devis ont été présentés au Conseil Municipal du 15 septembre 2020, lequel a validé le devis 
déposé par PHILIPS. Un devis a été demandé à une entreprise de maçonnerie ainsi qu’à un 
électricien afi n de procéder à l’installation de l’armoire du défi brillateur en extérieur.

Antenne téléphonie mobile à Boissy
Afi n de répondre aux besoins actuels de communication mobile et de venir à bout des 
zones blanches, l’Etat a mandaté des opérateurs de télécommunication pour 
organiser et mettre en place des antennes relais. Pour Boissy aux Cailles, c’est SFR qui a 
été désigné pour mener à bien cette opération mais chaque abonné pourra avoir accès au 
réseau de téléphonie mobile, quel que soit son opérateur.
Diff érentes réunions ont déjà eu lieu entre les parties prenantes afi n d’organiser au mieux 
cette implantation et de prendre en compte toutes les contraintes. (effi  cacité du réseau, 
limiter l’impact visuel sur le site...) Il en ressort qu’un emplacement à proximité du château 
d’eau semble présenter un bon compromis. Cela permettrait de ne pas trop s’éloigner de la 
RD152 et de pouvoir desservir effi  cacement le village de Boissy-aux-Cailles. Il reste malgré 
tout à obtenir un avis favorable de la commission des sites. 2021 devrait donc voir une 
évolution signifi cative sur ce dossier.
Par ailleurs et pour son propre compte, l’opérateur FREE a déposé une demande visant à 
l’implantation d’une antenne à Mainbervilliers. 
Cette demande a reçu un avis défavorable de la Commune de Boissy-aux-Cailles car cette 
antenne était située à proximité des habitations et avait un impact visuel sur l’entrée du 
village. L’inspection des sites va se rendre sur place début décembre

Dernière phase d’enfouissement des réseaux à Boissy
Le conseil municipal a décidé en 2021 de réaliser la dernière tranche d’enfouissement des 
réseaux à Boissy. Il s’agit de la rue du Père Bard et de la place de l’Eglise. Le coût de ce 
projet est 180 000€, il comprend l’installation de nouveaux candélabres avec ampoule à led 
ainsi qu’un éclairage extérieur illuminant l’église.
20% du coût sera à la charge de la commune. Les aides proviennent du SDESM (Syndicat 
Départemental des Energies de Seine-et-Marne), de l’Etat par les dotations d’équipement 
pour les territoires ruraux et du PNRGF. Dans le même temps, la CAPF interviendra pour 
rénover l’adduction d’eau et remplacer les conduites en plomb encore existantes.
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Nos finances 2020-2021

EXCÉDENT

Le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2020 toujours sans augmentation de la fiscalité locale et toujours sans aide d’emprunt.
Les taux : Taxe d’habitation :  8,45
                  Taxe foncière bâti : 13,04
                  Taxe foncière non bâti : 31,07
La première phase des travaux de l’église a été inscrite au budget mais les travaux ne débuteront pas cette année. Cela permet d’inscrire 
l’aide de la Drac. 
Pour information, la somme  figurant au titre d’emprunt est prévue en cas de nécessité par mesure d’anticipation.

Dépenses 486202 Recettes 486202

Charges à caractère général 98805 Excédent 235478

Charges de personnel 51850 Impots et taxes 193595

Fêtes et cérémonie, redevance , 
fonds de compensation, 
indemnités

119580 Dotation 
participation 52920

Charges financières - Autres produits 4209

Charges exceptionnelles pour 
dépenses imprévues 171286

Virement invest 44681

Budget de Fonctionnement 

IMPÔTS & TAXES

DOTATION/PARTICIPATION

AUTRES PRODUITS

Dépenses 701350 Recettes 701350

Frais d'étude 40342 Report exercice 2019 89046

Place Boissy 42654 Virement  de la section fonctionnement 44681

Cheminements Mainbervilliers 133722 TVA  remboursement 53809

Église 1ère phase 382038 Subvention Etat DETR+ DRAC 171985

Voirie 5000 Subvention Région 117121

Assainissement eaux pluviales 83985 Subvention Département 72268

Éclairage public 3609 Subvention PNRGF 22440

Dépenses imprévues 10000 Emprunt 130000

Budget d’investissement 2020

CHARGES À CARACTÈRES 
GÉNÉRALES

CHARGES DE PERSONNEL

FÊTES ET CÉRÉMONIES, 
REDEVANCE, 
FONDS DE COMPENSATION 
INDEMNITÉS
CHARGES EXEPTIONNELLES POUR 
DÉPENSES IMPRÉVUES

VIREMENT INVEST

REPORT EXERCICE 2019

VIREMENT  DE LA SECTION FONCTIONNEMENT

TVA  REMBOURSEMENT

SUBVENTION ÉTAT DETR+ DRAC

SUBVENTION RÉGION

49%

40%

1%

11%20%

11%

25%

35%

9%

13%

6%

8%

25%17%

10%

19%

3%
19%

6%

54%

12%
6%1%

1%1%

SUBVENTION DÉPARTEMENT

SUBVENTION PNRGF

EMPRUNT

FRAIS D’ÉTUDE

PLACE BOISSY

CHEMINEMENTS 
MAINBERVILLIERS

ÉGLISE 1ÈRE PHASE

VOIRIE

ASSAINISSEMENT EAUX 
PLUVIALES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

DÉPENSES IMPRÉVUES
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LES ÉCO-CENTRES

Déchèterie verte de Noisy-sur-Ecole
Horaires d’été (du 1/4 au 14/10)
mercredi et samedi, de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Rue du Pont de l’Arcade, Noisy-sur-Ecole
01 64 98 94 66

Pour ces trois centres
Ouverts de 9h à 12h pour les dimanches et jours fériés 
Fermeture à 17h en période d’hiver (du 15/10 au 31/03)
les jours de semaine.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre.
siredom.com

Eco-centre d’Amponville
Horaires d’été (du 1/4 au 14/10) 
mardi, jeudi, vendredi, samedi, de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Chemin de Jacqueville sur la D 152
01 69 74 23 50
Déchèterie de Milly-la-Forêt
Horaires d’été (du 1/4 au 14/10)
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Zi le chênet 91490, Milly-la-Forêt
01.64.98.94.66.

AIDES À L’HABITAT 
Créée et fi nancée par le Conseil Départemental du 77 
et subventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales 
de Seine-et-Marne, la C.A.D.A.L propose des prêts 
pour aider au fi nancement dans l’habitat pour :
l’accession à la propriété (acquisition de neuf ou 
d’ancien), la construction, le rachat de soulte, 
l’agrandissement, les rénovations, améliorations, 
adaptations, réhabilitations, les travaux de 
copropriété.
Certaines conditions sont demandées pour pouvoir 
bénéfi cier des ces prêts, à savoir : l’habitation doit se 
situer en Seine-et-Marne et doit constituer la 
résidence principale du demandeur. 
Est appliqué le barème de ressources C.A.D.A.L à 
savoir : composition du foyer et plafond des 
ressources.
Montant des prêts
Construction et acquisition : prêts de 7 000 à 10 000 € 
Agrandissement & amélioration : prêts de 700 à 10 
000 €. Attribués suivant la situation de famille.
Taux d’intervention : 70% du coût total des travaux, 
des matériaux ou de la quote-part
Taux d’intérêt : 2%
Durée de remboursement : 3/5/7 ou 10 ans (suivant la 
nature du projet).
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La CAPF a été retenue par le comité d’organisation des 
jeux olympiques et paralympiques (JOP) Paris 2024 
comme centre de préparation aux jeux.
Depuis 2019, Boissy aux Cailles fait partie des 
collectivités locales détentrices du label « Terre de Jeux 
2024», qui a pour vocation de faire vivre le projet Paris 
2024 sur les territoires et permettra aux collectivités 
concernées de bénéfi cier de fi nancements pour investir 
dans leurs installations sportives. Dans ce cadre, la 
commune s’est engagée à relayer localement les 
évènements liés aux JOP 2024 et à promouvoir les 
initiatives destinées à encourager la pratique sportive 
de ses habitants. 
Détentrice du label « Terre de Jeux 2024», la 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Fontainebleau a présenté en juin 2019 sa 
candidature pour être centre de préparation aux jeux 
(CPJ) et pouvoir ainsi accueillir les délégations 
olympiques et paralympiques étrangères et françaises 
désireuses de s’entraîner en conditions réelles pendant 
les quatre années précédant les JOP.
Trois équipements intercommunaux du Pays de 
Fontainebleau ont ainsi été retenus en octobre 2020 
pour fi gurer dans le catalogue des centres de 
préparation aux jeux :   
• Base nautique de la Magdeleine (Samois-sur-Seine) ;
• Stade Philippe Mahut (Fontainebleau) ;
• Stade équestre du Grand Parquet (Fontainebleau).
Le Centre national des Sports de la Défense (CNSD) 
de Fontainebleau, qui soutient le sport de haut niveau 
pour Paris 2024, a également été retenu comme centre 
de préparation aux jeux. CONFINEMENT

La mairie a recensé les personnes les plus vulnérables et 
isolées afi n de mettre en place des actions de solidarité 
(courses, médicaments, liste des commerçants pour 
livraison à domicile, restaurants, traiteurs…) Nous pouvons 
saluer l’entraide entre voisins. Un grand merci à 
l’association l’ A. Boisséenne pour la confection et la 
distribution des premiers masques.
Distribution des masques et gels hydroalcooliques. La 
commune de Boissy a off ert : 1 masque lavable par 
habitant, 5 masques chirurgicaux par collégiens et lycéens.
Le Conseil départemental a off ert : 2 masques lavables par 
habitant. 
Le Conseil Régional a off ert : 100 masques chirurgicaux pour 
le personnel soignant (infi rmiers libéraux) et les personnes 
recevant des soins à domicile, 30 masques pour les enfants.
La commune d’Ury a off ert : 5 litres de gel fabriqué à Ury.
La CAPF a off ert : 30 fl acons de gel fabriqué à Ury (chez 
Lalique).
la profession agricole et les producteurs de betteraves ont 
off ert :1 bidon de 5 litres de solution hydroalcoolique.
Pour respecter les mesures sanitaires, les Conseils 
Municipaux se déroulent depuis la fi n du premier confi -
nement dans la salle des fêtes  en appliquant les gestes 
barrières et la distanciation. Le Conseil Municipal du 8 juillet 
s’est même tenu dans les jardins de la mairie pour limiter les 
risques de contamination.

                 C.A.D.A.L
Hôtel du département CS 50377 • 77010 MELUN Cedex
Bureaux : 3 Rue Paul Cézanne / La Rochette 
77000 MELUN
01 60 65 94 88 / 01 64 87 00 58
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Parc 
Naturel 
Régional du 
Gâtinais 
Français

Le PNRGF joue un rôle essentiel pour le développement de notre territoire en 
apportant une aide technique et fi nancière dans le montage des projets qu’ils soient 
collectifs ou individuels lorsqu’ils ne sont pas aidés par la région ou le département. 
Le rôle du Parc est d’être constamment à la recherche de fi nancements auprès de 
l’Etat, de la région, de l’Europe par le programme Leader pour les redistribuer aux 
communes et aux particuliers. 

Les aides pour les communes
Le Parc accorde une subvention de base de 50% avec 5 conditions essentielles :
• Le PLU doit être cohérent avec la charte du Parc
• Extinction au moins 5 heures par nuit de l’éclairage public
• Adoption d’arrêté règlementant la circulation des véhicules à moteur dans les  
  espaces forestiers et agricoles.
• Assurer la communication du Parc.
Des critères d’éco-conditionnalités permettent à chaque commune suivant ses choix 
de moduler ces aides. La modulation permet d’augmenter ce taux de 5% à 80%.
La commune de Boissy bénéfi cie d’un taux d’aide de 75 % car nous avons fait le 
choix d’assumer 5 mesures d’éco-conditionnalitée :
• Distribution de l’abeille du Parc
• Suivi de l’observatoire photographique des paysages
• Mise en place de Rézo-pouce
• Extinction totale de l’éclairage public en période estivale
• Organisation d’une journée annuelle de ramassage des déchets avec les habitants
Il nous reste une mesure à mettre en œuvre pour arriver au 80% : créer au moins 
un logement social sur la commune. Une réfl exion est d’ores et déjà engagée sur la 
faisabilité de ce projet.

Les aides pour les particuliers
Les aides liées au logement peuvent être apportées pour des travaux pour 
l’économie d’énergie et à l’entretien du patrimoine non protégé.

Les aides pour les associations
Le parc apporte une aide pour l’animation culturelle et artistique.
Aide aux activités commerciales, artisanales, agricoles et touristiques
Le rôle du parc est de dynamiser le développement rural en aidant le commerce et 
l’artisanat. Il aide à la création d’hébergement touristique : gite et chambre d’hôtes. 
Le montant des aides aux particuliers, professionnels et associations est lié à la 
modulation des aides choisie par la commune et à d’autres critères pour la 
transition énergétique.

Programme LEADER
Le parc porte le programme européen de subvention pour les projets locaux liés au 
développement du territoire.

L’espace info-énergie
Ce service a été mis en place par le Parc et est maintenant élargi à tout le territoire 
de la CAPF dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.
Des conseillers vous accompagnent dans vos projets de rénovation énergétique de 
votre logement.
Ils vous proposent un service gratuit :
• Des conseils techniques.
• Des entretiens personnalisés en vue de concrétiser vos projets.
• Une assistance pour mieux interpréter les devis et factures et propositions de
   travaux à 1€.

Pour conclure, Les missions du Parc sont essentielles pour notre territoire : 
Permettre le développement économique en protégeant notre environnement 
et notre qualité de vie. Le développement rural est vital. 

Régulièrement, le journal « L’Abeille du Parc » vous informe des actions 
que mène le Parc pour valoriser notre territoire tout en le protégeant.

Maison du Parc
20 boulevard Lyautey
91490 Milly-la-Forêt

Tél. : 01 64 98 73 93
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr



Suite aux élections municipales, la gouvernance de notre communauté d’agglomération de Pays de Fontaine-
bleau a été renouvelée. Le président sortant, Pascal GOUHOURY, maire de Samoreau a été réélu à cette fonction. 
Il est entouré de 15 vice-présidents.

Après 3 ans d’existence, la CAPF a élaboré un projet de territoire qui a été adopté en début d’année. Il fixe les grands objectifs 
de développement pour les 10 ans à venir autour de 3 grandes ambitions qui se déclinent elles-mêmes en 30 actions à mettre 
en œuvre. Ces 3 ambitions sont :

• Faire un territoire à 26 communes (mutualisation de moyens communaux, projet de cuisine centrale pour les cantines 
  scolaires avec un approvisionnement local). 
• Protéger et valoriser les patrimoines bâtis, naturels et paysagers.
• Renforcer et accueillir des activités à forte valeur ajoutée.

Les actions concernent la santé, le développement économique, le tourisme, les transports, le sport ont pour objectif 2024 et 
l’accueil de disciplines olympiques.

Aujourd’hui la CAPF fait partie de notre vie quotidienne. Voici des actions menées par la Capf qui améliorent notre quotidien :
• Le transport à la demande connait un bon démarrage. Plus de cent passagers de la commune ont emprunté le TAD pour 
se rendre à Fontainebleau depuis le mois de mars ce qui représente un taux d’utilisation du TAD par les usagers de Boissy 
de 14.2% 
• La gestion de l’eau et la rénovation du réseau. Remplacement des conduites en plomb à Mainbervilliers
• L’aide financière aux familles de 72€ par abonnement au forfait ImagineR pour les lycéens et étudiants 
• L’arrivée de la fibre pour le second trimestre 2021
• Les relais d’assistants maternels.
• L’accès à la piscine de la Faisanderie à tarif préférentiel.

Face à la crise sanitaire, la CAPF aide les petites entreprises TPE et PME de moins de 20 salariés. La CAPF est 
partenaire-financeur du Fond de Résilience mis en place par la Région ile de France. Ce fond a pour objectif la relance des 
activités en finançant leur besoin en fonds de roulement.

Le grand dossier que la CAPF va ouvrir dans les semaines à venir est l’élaboration du PLUI : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Ce document d’urbanisme ne sera pas seulement le regroupement des 26 PLU communaux mais une 
harmonisation de ceux-ci en tenant compte des territoires, des spécificités de chaque commune.
Le PLUI doit prévoir le développement de notre territoire en prenant en compte la protection de l’environnement, les zones 
agricoles, les zones d’activités, les zones urbanisables et l’implantation des infrastructures comme l’aire de grand passage et les 
aires d’accueil des gens du voyage, les réseaux de pistes cyclables… 
Pour notre commune, ce futur document d’urbanisme ne doit pas amener des contraintes supplémentaires mais continuer à 
protéger notre cadre de vie.
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Inscription et réservations : 
https://ca.manett-ondemand.
cityway.fr/CAPF/V2/fr-FR/ 
ou au 01.64.10.55.33 (de 9h à 
16h du lundi au vendredi sauf 
jours fériés)

Le Transport A la Demande

Sur réservation, le service de transport à la 
demande fonctionne toute l’année du lundi 
au samedi (hors jours fériés).
Chaque jour 3 courses vers 
Fontainebleau-Avon et 3 courses en retour 
seront proposées.

Forfaits & tickets :
Navigo
Ticket t+
Mobilis
Paris visite
Ticket jeunes week-end
Accés à bord sans ticket : 2 €
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ASSOCIATIONS
L’A BOISSÉENNE
Comme pour beaucoup d’autres associations, les activités projetées en 2020 ont été 
annulées pour cause de Covid-19. Néanmoins, durant la crise sanitaire de ce début 
d’année, où la pénurie de masques était devenue évidente, un groupe de «drôles de dames» de l’association décidait 
de se mobiliser en proposant une initiative citoyenne. L’objectif étant d’équiper chaque habitant de la commune d’un 
masque.La collecte de tissus, la chasse à l’élastique et aux petites mains, devenaient nos priorités.
Très vite, les volontaires ont répondu présents, membres et non-membres, petits et grands, et tout le monde s’est 
mis au travail à la mesure de ses possibilités. Grâce à la pugnacité du groupe, notre projet a pu être mené à terme, et
dans un temps record, 450 masques ont été réalisés, et distribués dans chaque foyer de la commune juste avant le 
déconfi nement ! Toute notre gratitude aux personnes qui ont participé à cet acte citoyen. Par ailleurs, nous 
regrettons d’avoir eu à annuler nos autres activités (Vide Grenier, Thé Dansant) car les contraintes étaient telles que 
nous ne pouvions garantir de passer des moments conviviaux. Heureusement que la Livrothèque nous a permis de 
garder un contact au moins avec quelques lecteurs fi dèles de la commune !
Participez et rejoignez-nous !    laboiseenne@gmail.com     https://www.boissyauxcailles.fr

CLUB CYCLOTOURISME BOISSY-AUX-CAILLES
Cette année 2020 a été pour tout le monde particulière et compliquée.
Notre randonnée du 1 er Mai a été annulée, beaucoup d’autres organisations aussi.
Cependant le club était représenté à la semaine de Pornichet / La Baule au mois de Septembre.
Nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre nos activités.
Pour toute correspondance : aude.rousselet@gmail.com
Mme ROUSSELET Aude, Club Cyclo de Boissy-aux-Cailles, 4 rue Grande • 77760 GUERCHEVILLE

DANSE PARADISE
Danse Paradise a pour objet de promouvoir les Danse à deux et les danses en ligne 
dans une ambiance très conviviale, accessible à tous dès 16 ans. 
Cours Danse de salon, Rock et West Coast Swing, les mercredis à la salle des fêtes de 
19h à 21h. 
Animations : stages et soirées organisés dans le but de partager un bon moment de 
danse. 
Infos / www.armandodanse.com /  06 11 89 18 22
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L’ESF
13 sections, 800 adhérents. 
7 rue du Dr Battesti 
LA CHAPELLE LA REINE
01 64 24 07 11 
www.esf77.com

ADAR
Notre Amicale Des  Aînés 
Ruraux ‘’ADAR’’ est 
ouverte à tous les 
retraités de plus de 50 
ans, résidant sur le 
Canton de la Chapelle la 
Reine soit 18 communes. 
Mairie d’Achère-la-Forêt 
www.ainesruraux.org

LES AMIS DU 
PATRIMOINE DU 
CANTON DE LA 
CHAPELLE-LA-REINE
Maison de l’info 
7 rue du Docteur Battesti 
77760 La Chapelle la Reine
amis.du.patrimoine@free.fr

LA VOIE DU CŒUR 
Séances de yoga POUR TOUS ! À la salle municipale de Boissy-Aux-Cailles, au dessus de la mairie.
Aucune aptitude particulière n’est nécessaire si ce n’est la curiosité et la joie de découvrir.
Séances d’essai possibles à tout moment, inscription à l’année ou par carte de 10 séances.
La détente, la respiration, la circulation d’énergie dans les postures, le travail du corps tout en 
subtilité…Pour apaiser le mental, prendre soin de soi, sentir une nouvelle vitalité
séances proposées par Nathalie Houbaux, enseignante et pédagogue.
les lundis et vendredis de 19h à 20h20, y compris pendant les vacances scolaires.
Contact, demande d’informations et planning  : 
Nathalie Houbaux au 07 50 44 04 00
Ou par mail : houbaux.nathalie@orange.fr 

NAISSANCE
Basil GUILLOT le 2 janvier 2020 à Fontainebleau
MARIAGES
Teddy THIESSE et Diane FOLLIET le 20 JUIN 2020
Tristan CHARPENTIER et Maëlle DALCETTE le 27 juin 2020
Christiane PFEIFFER et Cécile BENABEN le 26 septembre 2020
PACS
Karine MARTINS et Thierry SCHAFFUSER le 1er février 2020
Julie BOURSIER et Pascal BERTHOUIN le 6 juin 2020
Aurore NARDON et Mickaël JOYEUX le 7 novembre 2020
DÉCÈS
La commune a perdu cette année ses deux doyens :
Richard SINGER décédé le 7 avril 2020 dans sa 100 ème année
Suzanne CHARON, née LEGOFF décédée le 19 septembre 2020 
dans sa 99 ème année Nous adressons nos vives condoléances à leur famille.

Les Carnets de Boissy
ASSISTANTE MATERNELLE 
À MAINBERVILLIERS
Mme Sylvie CHAMPION 
06 30 92 49 02



ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE 
L’EGLISE SAINT MARTIN  DE BOISSY-AUX-CAILLES

Pour adhérer 
à l'association 
de Sauvegarde de 
l'Eglise de Boissy-aux-Cailles >
Cotisation annuelle 10 € 
du 1er  janvier au 31 décembre 2021

Vos dons et mécénat sont 
défiscalisables  à hauteur de 60 % pour 
les entreprises et 66 % pour les 
particuliers. 100 % des dons versés sont 
utilisés pour les travaux de l’église.

Pour toute information vous 
pouvez contacter le Président de 
l’association au 06.77.76.95.40

Chers adhérents(es), chers Mécènes, chers partenaires, 
chers amis,
Comme pour tous les secteurs d’activités de notre 
société, nous sommes touchés et n’avons pu réaliser un 
grand nombre d’activités cette année. Nous n’avons pas 
baissé les bras pour autant, bien au contraire, nous avons 
avancé avec détermination sur des projets de restaurations 
et de financements.

Première activité, le samedi 8 juin avec le nettoyage annuel 
du vieux cimetière, la remise en place des pierres tombées 
et l’enlèvement du tas de terre après le dégagement du 
monolithe.
Nous étions une quinzaine d’adhérents et non adhérents ce 
jour-là à œuvrer avec plaisir, éparpillés dans le cimetière afin 
de respecter les distanciations sanitaires de rigueur. Merci 
à toutes et tous pour cette mobilisation. Un grand merci au 
tout jeune fils de Clotilde Rouillon venu nous rejoindre dès 
9h du matin avec la volonté d’aider notre association.

Deuxième activité, les journées du Patrimoine les 19 et 20 
septembre, où nous avons proposé sur 2 jours, des visites 
libres ou guidées, sur l’histoire de notre église et de son 
vieux cimetière. Nous avons également préparé une expo-
sition retraçant aussi bien l’histoire du lieu, ainsi que l’en-
semble des actions ou projets menés par notre Association 
de Sauvegarde concernant la restauration de notre église, 
soit par nos membres, mécénat, partenaires et dons.  Ces 
journées nous ont permis de récolter   plus de 800 € de 
dons. Une vraie réussite. Dimanche en fin d’après-midi, 
Monsieur le Maire est venu nous remercier. Nous rappelons 
que la totalité des dons va rejoindre l’enveloppe pour les 
futurs travaux.

Nous sommes désolés de n’avoir pu vous offrir le spectacle 
du 13 juillet au soir. Il est prêt pour l’année prochaine n’ayez 
aucun doute.
Le Méchoui et le repas de la Saint-Martin seront de même 
reportés à l’année prochaine. Deux animations également 
importantes pour notre association où la convivialité est 
toujours présente ainsi qu’une grande partie des habitants 
de la commune.
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Nos projets avancent :
Les vitraux, suivant les premières études financières nous 
avons la somme de 11 000€ sur un budget 40 000€ de 
travaux. Reste à monter le dossier de subvention avec le 
PNR où nous pourrions obtenir 65% sur 3 exercices. 
La deuxième phase d’étude de groupe de travail et 
iconographique se fera en relation avec l’Architecte du 
Patrimoine, la commune et les services administratifs 
concernés après accord de ceux-ci.
Nous avons également demandé à la municipalité d’agrandir 
notre partenariat en y rajoutant notre projet de restauration 
du Chemin de Croix. Le dossier est en cours d’instruction et 
le chiffrage aussi.
Nous avons relancé notre demande d’agrément ministériel, 
ce qui nous permettrait d’obtenir d’autres subventions. Pas 
de nouvelle pour l’instant.
Une grande surprise nous attendait fin août où nous avons 
reçu de la part d’un Mécène une somme de 120 000€ avec 
pour affectation en priorité, «la restauration du chœur de 
l’église ». D’ores et déjà, nous avons fait part à la 
municipalité de notre souhait de réaliser ce projet. Nous 
tenons à remercier très vivement ce Mécène pour son 
soutien financier incroyable, prouvant son intérêt pour la 
restauration de notre église. 

  
L’ensemble de l’Association est heureux de voir et d’avoir des 
projets qui avancent bien, d’avoir également une 
commune à notre écoute et nous soutenant dans nos 
actions, tant administratives que financières. Nous espérons 
fortement que l’année 2021 soit propice à des retrouvailles 
sur le terrain de nos événements. En attendant nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année autant que 
possible et protégez-vous bien.



En présence de notre Conseillère Départementale 
Béatrice RUCHETON et du Président des Ainés ruraux 

de La Chapelle la Reine, Philippe DOUINE, nous avons 

eu la chance de pouvoir réunir nos aînés le 1 mars 2020, 

malgré la mise en place des 1ers gestes barrières. 
L’ambiance était au rendez-vous malgré tout… Le 
repas, toujours de qualité a encore été très apprécié 

par tous les convives, grâce au talent de notre traiteur José Martel. Le duo musical « Guinguette et Chansons » a permis d’animer cet après-midi joyeuse et conviviale.Les personnes ne pouvant se déplacer ont reçu des chocolats pour les fêtes de Pâques off erts par la municipalité et la société de chasse de Boissy.

4 mars  Repas des aînés
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Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés le 18/01/2020 
en présence de Pascal Gouhoury, président de la CAPF, Fréderic 
Valletoux, Conseiller régional, Béatrice Rucheton, Conseillère 
départementale et de nombreux maires de la CAPF et des 
communes voisines. A cette cérémonie participaient également 
le Chef d’escadron Lauriane CLAUTIAUX, commandant le 
groupement de gendarmerie de Fontainebleau, le Lieutenant 
BOURSEY, commandant le centre de secours de La Chapelle-la- 
Reine.
Quatre habitantes ont été mises à l’honneur : Mme Mauricette 
Brasseur (médaille du travail), Mme Marlène Coculo (bénévole 
pour l’association « les blouses roses »), Mme Gaëlle Tamas 
(développement de notre site internet) et Mlle Betty Bonnet 
pour ses performances sportives  (championne d’Europe 
universitaire de Ju-jitsu et de judo par équipe).
Le buff et toujours autant apprécié par nos invités, a été réalisé 
par le conseil municipal aidé de quelques bénévoles.

19 janvier Les voeux du Maire

RETOUR en images SUR 2020

14 juillet  Fête nationale 
Environ 50 Boisséens ont participé  à l’apéritif off ert par le  

Conseil Municipal sur la place de l’église le 13 juillet pour 
célébrer la Fête Nationale dans le respect des gestes 

barrières. S’en est suivi un pique-nique républicain tiré du sac 
qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

8 mai & 11 novembre 
Le 8 mai, un hommage a été rendu aux combattants morts 

pour la France, seul le Conseil Municipal  était présent à cause 
de la crise sanitaire.

En raison du second confi nement la cérémonie du 11 
novembre s’est déroulée en comité très restreint

Noël 2020
Malgré les circonstances, le Père 

Noël est passé à Boissy  apporter 
les cadeaux aux enfants de la 

commune. Les conseillers 
municipaux étaient présents pour 

assurer la distribution.



Numéros utiles
POMPIERS  > 112 ou 18
SAMU  > 15
POLICE  > 17
GENDARMERIE > 01 64 24 30 47

EDF > 0810 333 377

HOPITAUX
CH sud Seine-et-Marne
Fontainebleau > 01 60 74 10 10
Nemours > 01 64 45 19 00
Montereau > 01 64 31 64 31

Groupe hospitalier sud IDF
Melun-Sénart > 01.81.74.17.17

Pithiviers > 02 38 32 31 31

CLINIQUES 
Melun « Les fontaines » >
01 60 56 40 00
Melun « Saint Jean » >
0826 30 77 77
Quincy clinique Gallien >
0826 30 90 00

PÔLE MÉDICO-SOCIAL
La Chapelle la Reine >
08 99 86 54 47

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
La Chapelle la Reine >
Dr NAHOUM – 01 64 24 30 35
Dr CONTET – 01 64 45 71 28

URGENCES PEDIATRIQUES
01 60 74 12 96

CENTRE ANTI POISSON
01 40 37 04 04

MEDECIN D’URGENCE / MU77
Médecins généralistes 24h / 24 • 7 jours / 7
08 25 82 65 05 
34 Bis rue St Barthélémy  77000 Melun

Médecin de garde > 01 64 22 00 77
Dentiste de garde > 01 69 21 20 44

BOIS DE CHAUFFAGE  
Vincent CABOTIN
06 82 26 30 61

BROYAGE DE VÉGÉTAUX 
PPE Environnement
contact@ppe-environnement.fr
06 70 89 64 90

CHARPENTE TRADITIONNELLE
Vert Bois Habitat
Teddy THIESSE
vertboishabitat@gmail.com
06 67 94 19 89

CLÔTURE / TERRASSEMENT 
Francis COPIN
06 33 77 48 75

COURS DE MUSIQUE CRÉATION ARTISTIQUE
Françoise GREHIER
01 64 24 57 94

DÉPOT VENTE, BROCANTE DÉCORATION
Le 1911
11 rue de la Libération Mainbervilliers
06 71 19 46 78

FOURNITURE DE PIÈCES AGRICOLES
contact@ma-concession.net
www.ma-concession.net
01 83 64 29 30

MENUISERIE RÉNOVATION 
LFATH
Mr. ZAGGABI
06 12 31 96 97

PRESTATIONS DE SERVICES, ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Rémi BOUTEILLE
Rue de la libération 77760 Mainbervilliers
06 47 54 54 07

PRODUITS DU TERROIR, FOIE GRAS, VOLAILLES 
Isabelle et Sylvain BOUILLON
Ferme des 4 temps
01 64  24 58 22
www.ferme-des-quatre-temps.com

SERVICES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ABSCISSE PAYSAGE
Luc JOLLY
06 33 60 91 61

ENTREPRISES &
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act iv ités

La Pizza de l'Olivier passe à Mainbervilliers
camion ouvert de 18h. à 21h.
Mardi : Achère, en face de la mairie
Mercredi : Mainbervilliers en face du brocanteur
Jeudi : Courance
Vendredi : Fleury-en-Bière
Samedi : Achère domaine Defontaine
Pour commander : 07 66 48 49 11

POISSONNERIE 
À VOTRE PORTE
Tous les mardis
Marlanval  13h20
Boissy-aux-Cailles  13h30
Mainbervilliers  13h45
06 66 94 89 22
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