
   

e mot du Maire 

L’année 2015 aura surtout été 

marquée au niveau national 

par les terribles attentats qui 

ont eu lieu sur le sol Français. 

Malgré ces scènes de terreur qui nous 

révoltent tous, nous continuons à faire vivre 

notre village… 

Le fait marquant 2015 pour la commune est 

la mise en service du site internet où vous 

pourrez trouver, nous l’espérons, tous les 

renseignements souhaités ; nous étions en 

retard par rapport à d’autres communes du 

canton, nous voilà au goût du jour !  
A l’heure où les communes se vident de 

leurs commerces, nous avons la chance de 

posséder sur le territoire, un commerce de 

proximité qui rend bien des services 

insoupçonnés ; parfois, ce sont vos colis que 

les livreurs y déposent en votre absence, des 

personnes égarées y demandent leur 

chemin, sans oublier le dépôt de pain (sur 

commande). Enfin, c’est un village qui vit 

grâce à ce commerce. Je tiens à remercier 

Françoise pour son courage et sa 

gentillesse, de même que tous les 

boulancourtois qui nous apportent leur aide, 

leur soutien et leurs compétences : 

- M. Michel Veillard a repeint la charrette en 

bois exposée à l’entrée du village côté 

cimetière ;  

- M. Daniel Belliot a installé l’éclairage des 

Tours et donne de nombreux « coups de 

main » avec M. Eric Crapeau, Ils forment 

tous deux une très bonne équipe ; 

- M. Christophe Bouillac nous offre un filet de 

tennis que nous installerons au printemps 

prochain.  
Je félicite également les élus, les membres 

actifs des associations et tous les habitants 

qui font vivre notre village. 

 

Merci à tous, le maire. 

 

A VIE DE LA COMMUNE  

INTERCOMMUNALITE  

La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) oblige les 

intercommunalités de moins de 15 000 habitants à se regrouper. La Communauté de 

Communes « Les Terres du Gâtinais » (CC Les Terres du Gâtinais) que nous avons 

créée en 2011 avec les communes de l’ancien canton de La Chapelle-la-Reine, 

représente seulement 11 500 habitants, elle fait donc partie de cette réorganisation. Un projet de 

schéma a été proposé par le M. Préfet de Seine-et-Marne. Ce projet nous rattache à la CC du Pays de 

Amis(ies) 

Boulancourtois(ses), 
 

L’équipe municipale vous adresse 

ses vœux les plus chaleureux pour 

que 2016 soit une superbe année 

remplie de succès. 



Fontainebleau ainsi qu’à trois autres intercommunalités : CC entre Seine et Forêt, CC Pays de Seine et 

la CC des Pays de Bière qui permettrait d’atteindre une densité de 72 379 habitants. 

Le souhait de Boulancourt ainsi que de 6 autres communes (Amponville, Burcy, Buthiers, Fromont, 

Guercheville, Rumont) composant le sud « des Terres du Gâtinais » serait de se diriger vers 

l’intercommunalité du Pays de Nemours qui correspondrait davantage à nos territoires ruraux. Après 

de nombreuses réunions de commissions départementales, M. le Préfet dévoilera fin mars une carte 

définitive des nouvelles intercommunalités. Il nous restera ensuite moins d’un an pour mettre en place 

cette fusion qui devra être opérationnelle dès janvier 2017.  

SITOMAP 

Le syndicat de collecte des ordures ménagères constate des dérives progressives sur 

le tri de nos déchets. Un déchet qui n’est pas déposé dans la bonne poubelle se 

retrouve au mauvais endroit au centre de tri, induisant plusieurs manipulations, donc 

un coût supplémentaire. En 2016,  SITOMAP va faire contrôler nos poubelles avant le 

ramassage. Si des erreurs ont été commises la poubelle jaune sera identifiée et non 

ramassée.  

A retenir : si vous avez un doute sur le recyclage du produit, mieux vaut le mettre dans 

la poubelle des ordures ménagères, il sera brûlé et produira de l’énergie (électricité, 

eau chaude) mai n’oubliez pas que vous pouvez aussi lire au dos de l’emballage 

l’indication « poubelle jaune » pour ne pas vous tromper. 

ERDF : NOUVEAU COMPTEUR LINKY 

Vous avez certainement pris connaissance par les médias du remplacement de tous les compteurs 

électriques en France par ERDF ; notre secteur va faire partie d’une des premières tranches. Le 

remplacement de nos compteurs doit être réalisé début 2016, c’est un changement financièrement 

neutre, s’il est mis au lieu et place de l’ancien compteur. ERDF prendra contact avec chaque 

propriétaire afin de convenir d’un rendez-vous d’intervention. 

BRULAGE DES DECHETS VERTS 

Nous rappelons qu’un décret national interdit tous les feux de déchets verts à l’air libre. Par 

conséquent, brûler dans son jardin devient une infraction qui peut être punie par une amende 

pouvant aller jusqu’à 450 euros. 

CARRIERE SAMIN 

Lors du conseil municipal du 9 avril 2015, de nombreux habitants ont fait connaître leur 

mécontentement concernant les nuisances émises par la carrière lors des tirs de mines. Le Directeur 

général délégué ainsi que les responsables locaux ont donc invité les habitants à une réunion 

publique en juin dernier pour de plus amples précisions : à savoir, les vibrations ressenties par l’être 

humain se fait dès 0,5 mm/seconde. Les vibrations maximums mesurées lors des tirs ne dépassent 

pas 3,5 mm/seconde. Cette valeur est bien supérieure au seuil de perception mais très inférieure au 

seuil autorisé et à celui pouvant altérer les constructions.  

A la fin de la réunion, la visite du site de l’exploitation SAMIN était proposée aux habitants. Le 17 

décembre a été retenue pour la visite de la carrière, lors de celle-ci des explications ont été données 

sur le nouveau plan de tirs qui sera mis en place dès cette année pour réduire les nuisances. 

 



 

 

JOURNEE DE LA POMME      

 

Le 4 octobre 2015, la commune en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais (PNRG), a 

organisé la journée de la  pomme. Lors de cette journée, qui a obtenu un franc succès, nous avons 

pressé presque 1 tonne de pommes apportées par les habitants puis embouteillées et pasteurisées 

sur place (environ 500 bouteilles). Pour 2016, nous avons retenu la date du 2 octobre pour réitérer 

cette journée… si les fruits sont au rendez-vous !  

SPECTACLE DE NOEL 

Pour la première fois, le spectacle de Noël pour les enfants a eu lieu dans la salle du laboratoire du 

Château du Mesnil à Augerville-la-Rivière entièrement remise en état pour cette occasion. Les enfants 

et parents de Boulancourt et Augerville ont pu ainsi participer ensemble au spectacle « Perle à la 

recherche de Noël » et cette soirée s’est ensuite terminée par une collation dans la bonne humeur et 

la joie de tous. 

CINEMA POUR LES COLLEGIENS ET LYCEENS  

Depuis maintenant sept ans, nous offrons une place de cinéma à nos ados scolarisés au collège et 

au lycée. Celle-ci est disponible en mairie aux heures d’ouverture jusqu’à fin février 2016. 

HISTOIRE DE BOULANCOURT 

Le livre sur Boulancourt écrit par M. Jean-Pierre TINTIGNAC est toujours en vente en mairie ou à 

l’épicerie « Chez Françoise » au prix de 25 euros. 

 

ES PROJETS 2016 

TRAVAUX  

Des chantiers d’importance ont été menés durant l’année 2015 : l’éclairage des Tours pour 

leur mise en valeur suite aux travaux de restauration effectués en 2013. Ces travaux ont vu le jour 

grâce au soutien de l’Entreprise DALBERA, le SDESM (Syndicat Départemental des Energies de 

Seine-et-Marne) et un don de la SAMIN. La consommation électrique annuelle s’élève à environ 150 

euros. 

L’autre chantier d’importance concerne la réfection d’une partie de la route de la Pierre Longue et du 

chemin de Puiseaux. Ces travaux ont été réalisés avec un coulis bitume, moins esthétique mais plus 

efficace et résistant.  

Au printemps, nous prévoyons de réparer les deux passerelles du Moulin Foulon avec évidemment 

l’accord de nos voisins d’Augerville propriétaires de la moitié des ouvrages.  

SITE INTERNET 

Mme Joëlle MALTAT (conseillère municipale) a œuvré toute cette année 2015 pour mettre en ligne un 

site communal. Soyez curieux, allez voir ce site, c’est facile, c’est clair  (www.boulancourt77.fr) ! Vous 

pouvez aussi nous faire part de vos suggestions  dans la rubrique : nous contacter. 
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CHANTIERS CITOYENS 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’eau (SIARCE) propose aux 

jeunes entre 16 et 25 ans de participer à un chantier citoyen lié à la politique de l’environnement ; il 

s’agit du débroussaillage, et du nettoyage des berges.  

Nous avons retenu la semaine 28, c’est-à-dire du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016. Nous comptons 

sur 8 jeunes Boulancourtois(ses) âgés(ées) entre 16 et 25 ans, scolarisés(ées), qui seraient prêts(es) à 

s’investir pour l’intérêt général (soit 30 heures de travail sur 5 jours). Les outils seront prêtés, les 

vêtements de travail seront fournis et une rémunération de 200 euros en chèques vacances sera 

remise à chaque participant, la restauration du midi sera prise en charge. Si vous êtes intéressés, 

inscrivez-vous en mairie. 

 

E CALENDRIER 2016 

Dimanche 17 janvier : Repas des anciens 
Le repas aura lieu en compagnie de nos voisins d’Augerville-la-Rivière au Château 

d’Augerville à partir de 12h30 et sera suivi d’une animation musicale. 

Lundi 1er février : Collecte des encombrants  

Renseignements www.sitomap.fr 

Dimanche 1er mai : Brocante promenade des Tours 
Cette brocante sera organisée par l’Association Jacques Cœur, assistée (depuis 2 ans) par le Club 

des joueurs de football d’Augerville-la-Rivière. Nous leur souhaitons un temps clément pour la réussite 

de cette journée si elle est maintenue. 

Vendredi 24 juin : Apéritif Boulancourtois 
Cet apéritif convivial organisé par la commune, place de la mairie, permet depuis 5 ans de faire se 

rencontrer les nouveaux et les anciens habitants de la commune.  

Rendez-vous donc le 24 juin prochain à partir de 19h00… 

Dimanche 11 septembre : Courses de « caisses à savon » 
Depuis deux années, l’association « Boulan’courses Tour » organise une course de « caisses à 

savon » qui a obtenu un véritable succès (des photos mémorables sont disponibles sur Facebook). 

Cette année encore, elle devrait renouveler cette manifestation pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands. Nous comptons sur vous pour venir soutenir les participants.  

 

os joies, nos peines 

 

 

 

Bienvenue à : 

Galatée BLONDEEL née le 24 février 2015 

Noa HOEL JOUSSET né le 21 mai 2015 

Maïa BUISSONNET née le 24 juin 2015 

Hamza GOUAR né le 24 novembre 2015 

 

Nous avons célébré le mariage de : 

Mme Catherine MINIER et M. Bruno LAURENT le 5 

septembre 2015 

 

 

 

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès 

de : 

M. Louis KERN le 21 mars 2015 

M. Claude PICHON le 8 juin 2015 

Mme Juliette CHAUVIN-DESLANDES le 2 juillet 2015 

M. Jacques FALGAYRETTES le 30 septembre 2015 
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