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Avant de vous présenter au nom du Conseil Municipal nos vœux pour cette nouvelle année,  

je souhaiterai avoir une pensée émue pour toutes les victimes des attentats qui ont eu lieu les 

7 et 8 janvier derniers. 

 

Que s’est-il passé à Boissy-Le-Cutté ?  

Commémoration du 11 novembre :  

 

Sortie au musée de Meaux :  

C’est un franc soleil qui a accompagné cette commémoration du 11 novembre, qui  
était, aussi, le Centenaire de cette «  GRANDE GUERRE ». Pour l’occasion, une exposition avait 
été mise en place reprenant des instants de vie de cette guerre, mais cela a été aussi l’occasion d’une grande 
première pour nos Conseillers Juniors nouvellement élus.  

Ils ont pour l’occasion, participé à cette commémoration, avec lectures de textes et du nom des soldats sur 
notre stèle. Un moment de recueillement et une émotion particulière de voir ces jeunes prendre part à la vie 
citoyenne.  

"Le mercredi 3 décembre 2014, une petite vingtaine de personnes est allée, à l'initiative du C.C.A.S. de la 

commune, visiter le musée de la Grande Guerre à Meaux.  

Ce musée, érigé sur le territoire historique de la première bataille de la Marne, est doté d'une importante 

collection d'une très grande diversité (photos, uniformes, véhicules militaires, armements, etc...) et retrace avec 

maints détails le déroulement de ce premier conflit mondial. 

Cette visite, très intéressante et enrichissante sur les évènements, s'est faite sur une demi-journée, mais une 

journée ne serait pas superflue pour découvrir toute l'étendue du parcours.". J. Mautrait 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du nouvel an :  

C’est dans un décor raffiné et festif que nos convives ont pris place pour 

ce Réveillon de la St Sylvestre. Le repas de circonstance, largement 

apprécié, un DJ qui a fait danser toutes les générations présentes.  

Une petite surprise attendait les invités, lors de cette soirée, une 

animation voyance a été proposée à qui le souhaitait….. C’est avec 

regret que les convives ont vu arriver la fin de cette soirée et il a fallu 

que la musique cesse pour que les 

personnes présentes se décident à 

partir.  

La municipalité proposera de 

nouveau ce repas pour le prochain  

nouvel an ! 

  

Un renouveau pour Boissy puisque 

le dernier marché de Noël 

remonte à 2010. 

Divers stands artisanaux et la mise 

en place d’une bourse aux jouets 

étaient proposés. S’ajoutait à cela 

une vente de Churros, barbe à 

papa à l’extérieur de la salle des 

fêtes.  

Le succès de ce marché a été très 

mitigé.  La fréquentation s’est faite 

sans grand mouvement, mais 

l’expérience aidant, nous 

récidiverons en 2015….. 
 

Marché de Noël 
Noël des séniors :  

La remise des colis s’est faite en Mairie autour d’un petit déjeuner 

les 17 et 18 décembre derniers. Nos séniors se sont présentés pour 

récupérer leur colis et quelques membres du CCAS étaient présents 

ce qui a été l’occasion d’un moment convivial.  

Pour les personnes qui n’auront pas pu venir chercher leur colis il 

leur sera porté par un élu et/ou membre du CCAS selon leur choix 

de date. Le colis prévu pour les séniors en Maison de Retraite, sera 

également porté directement. 

Concert Gospel : 

Comment exprimer cette atmosphère 

particulière qui régnait en ce 24 décembre 

dans notre Eglise.  

Après quelques péripéties dues au trajet 

notre groupe « Gospel Victory » est arrivé 

à destination pour nous offrir un début de 

soirée de Noël forte en émotion. Le lieu, 

les voix des chanteuses, la participation du 

public, tout y était pour faire de ce début 

de réveillon un moment magique et 

chaleureux.  Rendez-vous prit pour Noël 

2015. 

 

Retour de la cloche de l’école Elémentaire :  

La cloche de l’école élémentaire a retrouvé sa place le 18 décembre, quelques 

jours avant les vacances de Noël ; C’est maintenant au son de cette jolie 

mélodie que les enfants seront invités à rejoindre leur classe. 

« Le réveillon du jour de l'an 

organisé à la salle des fêtes de 

Boissy le Cutté nous a permis de 

passer une excellente soirée. 

La décoration raffinée ainsi que la 

restauration étaient au top et le 

DJ nous a emmenés danser 

jusqu'à l'aube. 

Venez plus nombreux l'année 

prochaine. »  

Gisèle Masson 

http://www.google.fr/url?url=http://www.thinkstockphotos.fr/image/illustration-big-school-building/451019659&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=juezVJHrBMWyUYeGhJAL&ved=0CDoQ9QEwEjg8&usg=AFQjCNGi3hk-tR-H1lhGPLqLYomPfvcfRg


 

Que va-t-il se passer à Boissy-Le-Cutté ?  

La galette des rois le 24 janvier 15 :  

A l'occasion de la Nouvelle Année, la municipalité et les membres du CCAS proposent à ses ainés de passer un moment de 

convivialité en venant déguster une galette des rois. Une invitation personnelle sera adressée aux personnes de 65 ans et 
plus, avec coupon d’inscription à retourner en mairie. 

Travaux :  

ENFOUISSEMENT RUE DES CHAMPS/RUE DU ROCHET BIZET 

Les travaux viennent de commencer ce lundi 12 janvier et vont se dérouler en plusieurs phases. 

Phase 1 : réalisation de la déviation d'assainissement réseau EU raccordant la rue des Champs/rue des Alouettes par les 

ateliers municipaux et le parking de l'école maternelle. 

Début 12/01 et fin 30/01 

Phase 2 : travaux enfouissement réseaux rue des Champs ; 

Début 2/02 et fin 13/03 

Phase 3 : travaux enfouissement réseaux rue du Rocher Bizet ; 

  Début  16/03 et fin 30/04 

Phase 4 : travaux de voirie rue des Champs/rue du Rocher Bizet.  

Enrobés trottoirs et routes + signalisation 

Début 4/05 et fin 30/06 

Les travaux amèneront à modifier et à interdire la circulation sur les voies concernées suivant le déroulement du chantier.  

Le planning est indicatif, il dépendra des intempéries éventuelles. 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE DETENTE ET LOISIRS 

Suite à un retard lié aux délais de livraison de certains matériaux et aux intempéries, les travaux de réhabilitation de notre ancien 

stade municipal doivent commencer début février.  

Pour rappel cette première phase de travaux comprendra la réfection du stade de foot dans sa situation actuelle, la création 

d’un terrain de vélocross, la création d’un parcours de santé en parallèle d’un chemin de promenade, la création d’une zone de 

pique-nique et la création d’un boulodrome. 

Date à retenir : 

Elections départementales : 22 et 29/03/2015 

Journée de l’environnement : 6 juin 2015 

  

RAPPEL  
PERMANENCES ELUS 

Les élus sont à votre écoute et vous 

reçoivent en mairie le 3e samedi du 

mois de 9h30 à 11h30. 

Une nouvelle permanence vous est 

proposée par les élus de l'urbanisme 

tous les premiers lundis du mois de 

18h30 à 20h en mairie et uniquement 

sur rendez-vous. 

Pas de permanence pendant les 

vacances scolaires et les jours fériés ! 

Nous avons appris avec indignation que la superette d’Hassan et Nadia 

a été vandalisée dans la nuit du 13 janvier. 

Il est inadmissible de trouver dans notre village de la méchanceté 

gratuite, car il s’agit bien de cela. 

Le bureau de la superette a été entièrement saccagé. 

Nous leur souhaitons un grand courage pour affronter cette épreuve. 



 

LES ANIMATIONS 

 

«  JEUX DE CARTES » 

Les membres du CCAS proposent de démarrer une activité de jeux de cartes  

à partir du 22 janvier 2015. 

Notre cercle « Jeux de cartes » disposera du Foyer Rural (rue des Alouettes). 

Nous nous réunirons tous les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00. 

Nous vous proposons des parties de cartes populaires : 

Belote, Tarot, Manille coinche, Tute, Sueca 

Ces parties devront se dérouler dans un esprit de convivialité, d’amitié et de respect. 

Que vous soyez débutants ou confirmés, vous serez les bienvenus. 

Pour toutes informations, contacter Mr Dominique PETIT au 01 64 57 56 74 

 

 

Emilie vous propose des ateliers créatifs le samedi après-midi (1 fois par mois) pour vos enfants de 6 à 12 ans pendant 2 heures. 

L’atelier comprend jusqu’à 8 enfants (en fonction de l’activité, les jeunes enfants ne pourront être admis). 

Les inscriptions se font auprès de la mairie et au maximum 8 jours avant l’atelier.  

Le prochain atelier, le 24/01/2015, portera sur les « toiles abstraites » (inscriptions jusqu’au 19/01/15). 

Prochains ateliers :  

Le 21/03/2015-> Boite à mouchoirs 

Le 18/04/2015 -> Bougeoir 

Le 23/05/2015 -> Fêtes des mères 

Le 13/06/2015 -> Fêtes des pères 

(Pas d’atelier pendant les vacances scolaires) 
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