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Depuis le 23 mai 2020 
une nouvelle équipe à 

votre service 
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Mairie - Renseignements utiles

Horaires d’ouverture 
Lundi :         10h00 - 12h00
Mardi :        16h00 - 18h00
Jeudi :         16h00 - 18h00
Vendredi :  16h00 - 18h00

Contacts
e-mail : boutigny-77@wanadoo.fr
tél : 01 60 25 63 84

Gendarmerie de Crécy
01 64 63 80 42

Pendant les congés, signalez votre 
absence à la Mairie ou à la 
gendarmerie.

Le mot du Maire

La commission communication
Le comité de rédaction
Marc Robin; Jean-Michel Labranque; 
Daniel Aubart; Ingrid Petit; Nicolas 
Jordan
Contact : boutigny-77@wanadoo.fr

Retrouvez l’actualité de votre 
commune sur:
Facebook : Boutigny77

.

Le 23 mai c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté
que j’ai reçu l’écharpe de Maire de la commune.
Toute l’équipe du nouveau conseil municipal et moi-
même vous remercions pour votre confiance. L’année
2020, comme vous le savez , est rude et difficile à
vivre avec la crise sanitaire .
Le déconfinement nous a obligé à changer nos
comportements et nous avons constaté que les
français savaient s’unir pour résister aux épreuves par
un grand élan de solidarité. J’ai une pensée émue
pour tous ceux qui ont perdu un proche ou ont été
confrontés directement à la maladie.

Je tiens à remercier encore les intervenants dévoués au service de tous: le
personnel de santé, le personnel de la mairie, les enseignants, les nounous,
mais aussi les bénévoles qui ont voulu aider, sans compter leurs heures, pour
confectionner des masques ou rendre d’autres services de proximité.
Cette crise sanitaire a eu une incidence sur notre prise de fonction et pourtant
dès notre élection, au mois de mars, nous nous sommes mis au travail pour
lancer les programmes que nous vous avons présenté lors de la campagne.
Notre commune a rejoint depuis le début de l’année la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux. Cette communauté nous a bien accueilli,
toutes les équipes des municipalités qui la constituent ont été élues au premier
tour des élections; cela nous a permis de lancer notre organisation pour être
rapidement opérationnel à ce niveau ainsi qu’au RPI.
Dès à présent nous pouvons construire les six prochaines années de notre
mandat.

Vous pouvez compter sur nous. 

Marc ROBIN
Maire de Boutigny
Conseiller communautaire 
1er vice-président de la commission urbanisme à la CAPM
2ème vice-président de la commission finance à la CAPM

Adjoints au maire 

Le 23 mai 2020, fin et début de 
mandat dans des conditions 
particulières…
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et ses hameaux 

Tableau des commissions

Nicolas Jordan
Magny-Saint-Loup

Didier Leloup 
Boutigny

Jean-Bernard Mahé 
Magny-Saint-Loup

Sylvie Maschi Vassilière
Boutigny

Vincent Menot
Boutigny

Ingrid Petit 
Prévilliers

Isabelle Paultre de Lamotte 
Boutigny

Alexis Placent
Prévilliers

Alexis Rossignol 
Prévilliers

André Piedeloup
Magny-Saint-Loup

COMMUNE DE BOUTIGNY  - Commissions communales: Noms en noir = conseillers, en bleu = habitants hors commune, en vert = habitants de la commune

COMMISSIONS Nbre NOMS

Education - Petite enfance - Regroupement pédagogique 5 JM. Labranque - C. Bonnerave - N. Jordan - V. Menot - I.Petit

Bâtiments - Voiries - Appel d'offres
11

AM. Landa - M. Robin - A. Piedeloup - D. Leloup - A. Placent - I. de Lamotte - C. Bonnerave - D. 
Aubart - JM. Labranque - I. Petit - V. Menot

Urbanisme 9 AM Landa - M. Robin - I. de Lamotte - C. Bonnerave   A.Piedeloup   I.Petit -JB Mahé D.Leloup

Monde associatif et  monde sportif 6 JM. Labranque - S. Machi - C. Bonnerave - N. Jordan - D.Aubart - A. Rossignol -

CCAS
4 + 4

S. Machi - D. Aubart   A-Piédeloup - C.Bonnerave - M. Salaun - M.Maschi - M. Bruyelle - Mme  
Naudet

Information et Communication 6 M. Robin - I. Petit - N. Jordan - JM. Labranque - D. Aubart - V.Menot

Fêtes et cérémonies culture et patrimoine 5 D. Aubart  - I. Petit - N. Jordan - JM. Labranque - C.Bonnerave

Commission des Impôts TITULAIRES 
6 +6

AM. Landa - C.Bonnerave - JB Mahé - N.Jordan - JM Labranque - D.Aubart - M. Salaün - Mme 
Rathouis - M. Louis - M.de Lamotte - Mme Thuillier - M.JP Bardy

Commission des Impôts SUPPLEANTS dans l'ordre des titulaies 
6 + 6

D.Leloup - I.deLamotte - S.Maschi - A.Rossignol - A-Placent - I.Petit - M. Opoix - M.Bruyelle -
M. Lesoeur - M. Rossignol - M Blanchandin  M. JP Mahé  

Sécurité 6 M. Robin - V. Menot - S. Maschi - A. Placent - JM Labranque C. Bonnerave 

Finances 5 C. Bonnerave - M. Robin - JM. Labranque - N. Jordan - JB. Mahé - I. de Lamotte

Révision listes électorales 4 M.Robin - I. Petit - D.Leloup - D Aubart 

Révision liste électorale chambre des métiers 3 Marc Robin - JM Labranque - S. Maschi

Révision liste électorale chambre d'agiculture 2 D. Leloup - JB. Mahé

Développement durable - Environnement- ordures ménagères JM. Labranque - D. Aubart - C. Bonnerave - A.Piedeloup 

Vie économique, emplois et insertion M. Robin - JM. Labranque 

Organisation des Commissions 
Un groupe représenté par un référent.
Le référent organise les réunions, anime, et rapporte au 
conseil.

Un ordre du jour est diffusé pour préparer les réunions 

Un compte-rendu synthétique est rédigé et diffusé 
après la réunion.
La fréquence des réunions est déterminée en fonction 
des besoins.
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Les élus de la Communauté d'Agglomération, sous l'impulsion du Président, ont
souhaité rassembler les objectifs et les principes de la CAPM dans un texte
fondateur.

Les compétences de la CAPM.

et ses hameaux 

De 22, le Pays de Meaux est passé à 26 communes.
Le 1er janvier 2020, la CAPM a intégré Boutigny, Saint-Fiacre, Quincy-Voisins, 
Villemareuil.

La lutte pour l'emploi, le dynamisme économique, l'amélioration du cadre de vie, sans oublier le développement
sportif et culturel sont ainsi clairement proclamés comme les objectifs fondamentaux de l'action de la CAPM. Les élus
ont donc adopté la charte de la CAPM qui fait de l'Agglomération une véritable communauté de projets.

Après avoir été élu Président, le 2 juin 2020, 
Jean-Francois COPE présente les orientations 
de la CAPM.

La Communauté de Communes 
du Pays de Meaux (CAPM)

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

économique d’intérêt communautaire.
• Action de développement économique d’intérêt communautaire.

EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
• Elaboration d’un schéma de cohérence territoriale, en application de 

l’article L.122-4 du Code de l’Urbanisme.
• Création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) 

d’intérêt communautaire.
• Organisation des transports urbains (au sens de la loi n°82-1153 

d’orientation des transports intérieurs).

EN MATIÈRE D’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
• Programme local de l’habitat.
• Politique du logement d’intérêt communautaire.
• Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire.
• Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 

communautaire d’équilibre social de l’habitat.
• Action en faveur du logement des personnes défavorisées par les 

opérations d’intérêt communautaire.
• Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire, en 

faveur du logement des personnes défavorisées.
• Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE DANS LA COMMUNAUTÉ
• Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 

local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire.
• Dispositifs locaux d’intérêt communautaire en matière de prévention 

de la délinquance.

Pour la commune de BOUTIGNY la CAPM gère: les dossiers de 
permis de construire (hors demande de travaux), le ramassage 
des déchets, la police intercommunale, le transport, les eaux 
pluviales….
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Dans cette période trouble et troublée, inédite et déstabilisante, les Boutignaciens se
mobilisent. Plus que jamais, citoyenneté et solidarité prennent tout leur sens.
Nouveaux modes d'action, adaptation des pratiques, les habitants de Boutigny ont joué
de leurs réseaux pour lutter contre la COVID19. Face à cette situation sanitaire
exceptionnelle, la vague de solidarité a permis de révéler une belle fraternité entre les
concitoyens.

Manue et Paula
L’annonce du Gouvernement concernant la fermeture des marchés a été vécu comme 
un véritable couperet pour la société Amandio Manu Fruits située sur Boutigny. Un 
stock important de fruits et légumes a été sauvé du gâchis grâce à la solidarité des 
Boutignaciens. L’annonce passée sur le Facebook de la commune a été le point de 
départ de cette belle aventure.
Une nouvelle manière de consommer en privilégiant les circuits courts semble avoir 
pris de l’ampleur.
L’activité a été réorientée vers une vente sur site ou en livraison pour une clientèle 
nouvelle de proximité sur le secteur du RPI.
Une réflexion a été entamée sur la pertinence de continuer les marchés.

Couturières bénévoles de MAGNY SAINT LOUP, BOUTIGNY, PREVILLIERS
Au plus fort de la contamination et au moment où la pénurie de masques était au cœur
de l’actualité, plusieurs initiatives individuelles ont vu le jour pour fabriquer et offrir des
masques alternatifs aux habitants de la commune.
Ainsi Claudia, maman de 3 enfants, s’est lancée dans la couture et a confectionné 250
masques en tissu selon les normes AFNOR à partir de chutes de tissus qu’elle avait en
stock mais aussi grâce aux dons de nombreux anonymes. Sans oublier, la participation
de la mercerie de Nanteuil les Meaux qui a pu fournir du matériel pendant 1semaine !
Ginette et Daniel ont décidé, quant à eux, de mener une action collective permettant la
création et la fourniture d’environ 650 masques en tissu.
Grace à l’engagement sans faille de bénévoles, les masques ont été fabriqués en une
dizaine de jours. La solidarité a été totale :la fourniture de tissus et d’élastique a été
relayée par sms et les collectes se sont organisées.
Selon les talents de chacun, des groupes de travail ont été constitués : ainsi une
production quasi industrielle s’est mise en place. Certaines équipes ont été dédiées à la
préparation des masques (atelier de découpe de tissu et d’élastiques), d’autres
bénévoles équipées de machines à coudre se sont entièrement consacrées à la
confection des masques. Puis leur conditionnement dans des sachets plastiques
accompagnés d’une lettre explicative a été réalisé et supervisé par Daniel AUBART.
Cette chaine de solidarité a permis une distribution des masques le samedi 06 juin.
Merci à tous !

La crise sanitaire sur notre commune 

et ses hameaux 

Isabelle Présidente de l’AMAP

Nous avons eu une communication, un suivi et une entraide entre les différentes

AMAP de l’Ile de France. Début avril avec le réseau de la préfecture nous avons eu

des masques et aussi un protocole sanitaire à mettre en place pour continuer

l’activité. Nous avons repris la distribution depuis le 07 avril et avec beaucoup plus

de demandes d’adhésion surtout au niveau local. Notre succès, nous oblige à refuser

de nouveaux adhérents. Point positif : le Virus COVID a été un bienfait car les

habitants des environs se sont rapprochés de nous.

Laurence Perrin

Mon gite a été fermé 2 mois mais grâce aux aides de l’état j’ai pu redémarrer mon 

activité dès le déconfinement. Depuis juin, beaucoup de réservation mais avec un 

changement de total de clientèle qui est surtout locale (Région parisienne) qui 

cherche à se « mettre au vert ». Ma clientèle d’avant était surtout des personnes 

venant à Disneyland Paris. Ces personnes recherchent le contact, la proximité entre 

les propriétaires et eux moins le système industriel des hôtels.   
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L’école et la RAM  (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s). 

et ses hameaux 
Cette année scolaire et la garderie ont été très perturbées par la COVID 19

Laurence Directrice de l’école de Boutigny

Dès le 15 mars lors de la décision du gouvernement du confinement, nous créons 

l’adresse mail de l’école afin de communiquer avec les parents et les classes 

virtuelles sur le site Klassroom pour la continuité pédagogique. Les retours des 

parents ont été bons.  

Dès le 20 avril nous avons lancé les inscriptions pour les petites sections de 

l’année scolaire 2020/2021 avec des rendez-vous personnalisés en partenariat 

avec le SIVU ( Mme LATERRADE).

Coordonnées : 

RAM de Varreddes : 53 bis, rue Victor Clairet – 77910 Varreddes Tel 01 64 35 07 75

RAM de Meaux Paul Bert, allée du Bouvreuil 77100 Meaux Tel : 07 86 67 51 99

RAM de Vignely 24 bis Grande Rue 77450 Vignely Tel 06 88 70 30 02 

Courriel : ram.communautaire@paysdemeaux.fr

Sur la commune de Boutigny, 5 assistantes maternelles peuvent accueillir vos enfants et
offrent 20 places d’accueil.
Ces professionnels ont la possibilité de participer aux ateliers d’éveil du RAM de Saint-
Fiacre, Villemareuil, Fublaines, Quincy-Voisins, Nanteuil-les-Meaux notamment et, tous les
autres lieux d’atelier proposés par le Relais Assistants Maternels de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux.
Lors de ces ateliers, enfants et assistants maternels partagent un moment placé sous le
signe de la bienveillance, du professionnalisme et de la convivialité.
Les enfants pourront profiter à leur guise de jeux et jouets mis à disposition par le RAM.
Des réunions en soirées sont également proposées aux professionnels et aux parents, sur
différents thèmes comme le développement de l’enfant, la convention collective, l’accueil
des enfants au domicile des assistants maternels…
Le RAM organise des sorties dans des fermes pédagogiques, une fête de l’été, une fête de
fin d’année, une fête pour le carnaval.
L’année au RAM est donc bien rythmée au fil des saisons!
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter les animatrices :

Un RAM, qu’est-ce que c’est ?

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un lieu d’information, de rencontres et 

d’échanges au service des parents, des assistants maternels, des candidats à l’agrément 

d’assistant maternel et des gardes à domicile.

Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des 

informations sur l’ensemble des modes d’accueil.

Sabine Belard Présidente de la garderie

Au début beaucoup de questionnement sur une éventuelle fermeture jusqu’à la fin de 

l’année ou une ouverture en fonction de l’école. 

Nous avons fait un sondage pour savoir quels sont les enfants concernés en selon les 

métiers des parents.

Les points positifs de cette période sont la concertation entre les différentes parties 

(Mairie, SIVU, Ecole et garderie) pour écrire le protocole sanitaire dans un délai très 

court afin d’organiser la rentrée le 22 juin dans de bonnes conditions et aussi la 

communication par mail entre les parents et nous.

Le personnel avait une certaine appréhension concernant le virus lors de la réouverture.
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Il y a 80 ans, la seconde guerre mondiale n’en n’était encore qu’à ses débuts.

Elle plongea l’Europe puis le monde dans le conflit armé le plus vaste et le plus

meurtrier que l’humanité ait connu. Le bilan humain de cet affrontement

dépasse l’entendement. Les années qui passent nous éloignent de cet épisode

sombre mais jamais cette période ne doit disparaitre de nos mémoires. C’est

donc avec émotion et fierté que notre village, Boutigny, se souvient.

Se souvient d’abord de ceux qui sont tombés, vraisemblablement le 15 juin

1940, au lieu-dit la Cantine. Ils étaient quatre. Quatre soldats français qui,

durant la débâcle, se sont arrêtés ici pour casser la croûte. Malheureusement,

l’ennemi a croisé leur route à ce moment-là. Leurs corps inertes ont été

retrouvés le 17 juin à un mètre les uns des autres, portant les stigmates d’une

exécution. Exécutés et non faits prisonniers de guerre. Il s’agissait du sergent

Clair Négrobard, 24 ans, des soldats Frédéric Joseph Philibert, 29 ans, Maurille

Ernest Himmer et Appolinaire André Eniona, tous deux 26 ans. Quatre soldats

français nés à la Martinique et mort à Boutigny. Une plaque inaugurée le 8 mai

2019 permettra de perpétuer cet hommage chaque année et de se remémorer

l’engagement des Français ultramarins lors de ce conflit.

Se souvient ensuite que, malgré cette défaite sans conteste, des hommes ont

continué à se dresser face à l’ennemi et au renoncement. Le 18 juin 1940, le

général De Gaule, s’exprimant sur les ondes de la BBC depuis Londres, a appelé

à résister encore et toujours. Ce discours, qui sera publié par quelques

journaux français, sera considéré comme le texte fondateur de la Résistance

française.

Après ce moment solennel de commémoration, les personnes présentes

étaient invitées à un moment convivial organisé dans la salle des fêtes. Ce fut

l’occasion pour M. le Maire et le nouveau conseil municipal de remercier

chaleureusement M. Jacques Paultre de Lamotte pour ses 31 années passées

en tant que maire de la commune. Mme Patricia Lemoine, Députée de la

circonscription lui a également rendu hommage en lui décernant la médaille

d’or de l’Assemblée Nationale.

Journée de commémoration le 28 juin 2020

et ses hameaux 

Mr le Maire et Mme Valérie Pottiez-Husson 
Conseillère départementale 

Madame Patricia Lemoine Députée entre M. le 
Maire et M. Lafine neveu du soldat Negrobard.
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Le programme du 2ème semestre 2020
• 01 septembre rentrée des classes du RPI
• 04 septembre présence du bibliobus
• 05 septembre journée des associations
• 19/20 septembre journée du patrimoine
• 20 septembre dernier jour pour inscrire les nouveaux 

enfants de la commune à la fête de Noël
• 27 septembre promenade de véhicules anciens à Magny
• 17 octobre remise des prix jardins fleuris Boutigny
• 17 octobre à 20h30 concert gratuit église de Boutigny
• 1 novembre brocante de Magny
• 11 novembre cérémonie armistice de la Grande Guerre
• 28 ou 29 novembre remise des prix Saint Fiacre pour les 

jardins Fleuris à Saint Fiacre (Voir en mairie)
• 6 décembre repas des anciens 
• 13 décembre Noël des enfants
• 8 janvier vœux de la commune

Etat civil du 1 er semestre 2020
- Nombre de naissances: 7    

- Nombre de mariages: 3  

- Nombre de décès:          2   

Fin de l’école avec la remise 
des dictionnaires le 27 juin 
2020,  en présence de 
l’Inspecteur de L’Education 
Nationale et du Professeur 
des écoles de CM2 de 
Villemareuil.

Informations diverses 

Monsieur Robin, nouveau Maire, remercie Monsieur Paultre de Lamotte pour ses 31 années passées comme Maire 
de Boutigny, Mme Madame Patricia Lemoine Députée lui remet la médaille d’or de l’Assemblée Nationale.

Les agriculteurs de Seine-et-Marne, cultivateurs de betterave et l'entreprise
Lesaffre se sont mobilisés en faveur des communes rurales du 77, en offrant
un bidon de 5 litres de gel hydroalcoolique. Les betteraves de Seine-et-
Marne transformées en sucre produisent de l'alcool utilisé pour la
production de gel. Un grand merci à nos jeunes agriculteurs, représentés par
Mrs Paquet et Leloup, pour ce geste qui va permettre de renforcer l'accueil
des élèves de notre école.

Tous ces rendez-vous peuvent être modifiés ou annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

et ses hameaux 


