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L’ensemble du Conseil vous souhaite de bonnes vacances 

Le logo de la commune : Dans l’optique d’affirmer l’image de la commune, il nous a

semblé important de créer une identité forte au travers d’un logo, notamment pour mieux communiquer en illustrant tous

les supports de communication : le site internet, les flyers et pancartes à l’occasion d’évènements festifs, les supports de

communication communs à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux….

L’équipe a souhaité que les Boutignaciens (ciennes) associent instantanément la vue du logo à la mémoire collective, à un

souvenir positif de la commune et de permettre ainsi de véhiculer les valeurs fondamentales de notre village : sa ruralité,

son patrimoine et sa culture.

Il était donc important que le logo raconte notre histoire et que le sentiment d’appartenance puisse en résulter.

Ainsi, les différents éléments qui le composent ont été choisis pour valoriser notre patrimoine naturel, historique et

culturel.

Vous pourrez retrouver l’église de Boutigny, la Dhuys, la Montagne et les Pigeons de Jean de La Fontaine, tous réunis dans

un élément visuel et esthétique unique. Ingrid Petit
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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

SITE INTERNET : www.boutigny77.fr Le conseil municipal a décidé de 

lancer la conception du site internet de la commune en fin d’année dernière 

en collaboration avec la société YOULEAD.

A ce jour, le site est encore en construction pour certaines thématiques mais 

vous pouvez d’ores et déjà surfer sur les pages

Pourquoi créer un site internet à Boutigny ? Internet est un formidable

moyen de communication simple, à large spectre de diffusion. De ce fait, il a

semblé important à l’équipe municipale de moderniser l’image de la

commune, sa communication et de perfectionner le service public rendu aux

habitants qui ne peuvent pas toujours se déplacer en mairie aux horaires

d’ouverture du secrétariat.

Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont le réflexe d’aller surfer sur internet

pour obtenir des informations. L’équipe municipale souhaite donc publier

des informations à l’attention des habitants de la commune mais aussi des

visiteurs. Cela permettra aux habitant de:

• accéder aux informations pratiques comme les horaires d’ouverture de la mairie ou d’autres organismes (du type

CAPM…), des numéros de téléphone, des adresses de services publics…

• communiquer sur les projets en cours et à venir (évènements festifs, animations, travaux…) mais aussi de diffuser les

dates et ordre du jour et procès-verbaux des conseils municipaux.

• indiquer les attraits touristiques de Boutigny et de de valoriser le patrimoine.

En créant le site internet, Boutigny complète les supports de communication déjà existants :

• La page Facebook boutigny-77 est dédiée à la diffusion de messages liés à l’actualité du moment.

• Le bulletin municipal bi-annuel offre une rétrospective des évènements marquants sur la commune et permets aux

amoureux du papier de continuer à s’informer.

• Le site internet permet de diffuser des informations pratiques, durables et offre la possibilité aux habitants de

contacter directement le secrétariat de la mairie via le formulaire dédié.

• La newsletter est disponible, vous pouvez vous inscrire ! Ingrid Petit

Le site www.boutigny77.FR

La page Facebook : Boutigny77

Ce début d’année ne nous aura pas encore permis de 
pouvoir nous retrouver lors de la fête de notre commune. La 
crise sanitaire a perturbé nos vies respectives. Seul le vaccin 
nous apportera une solution et la possibilité de profiter des 
uns et des autres lors des différentes activités proposées sur 
notre commune. 
J’espère de tout cœur que la fin d’année sera plus légère et 
qu’elle nous apportera la possibilité de nous retrouver, dès le 
quatre septembre avec la journée des associations.
La période passée ne nous aura pas laissé inactif, au niveau 
municipal ou intercommunal de nombreux dossiers ont 
avancé.

Sur la commune des travaux d’entretien ont eu lieu dans la salle polyvalente et dans 
l’école. En fin d’année nous changerons les fenêtres et certaines portes pour une 
meilleure isolation des classes. En parallèle le dossier de rénovation de la mairie, celui 
de la vidéoprotection et le programme de rénovation des routes ont avancé pour 
débuter dans les prochains mois, certainement en 2022. 
Sur la CAPM (Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux) ce sont les dossiers de 
l’eau pluviale, de la gestion de l’eau et des déchets sauvages qui nous ont occupés.
Le début de l’été a connu une période de pluie tout à fait exceptionnelle, j’espère 
qu’elle ne vous aura pas trop affecté et que ce temps de vacances vous permettra de 
vous changer les idées.    A bientôt      Marc ROBIN 

http://www.boutigny77.fr/


Jean de La Fontaine 
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et ses hameaux 

Château de Magny-Saint-Loup

Le château de Magny-Saint-Loup : Un 

château appartenant depuis le XIVème siècle 

à la famille Choart se situait juste en face de 

la chapelle actuelle. Jean de La Fontaine qui 

demeurait à Château-Thierry y venait 

souvent en villégiature. Il y trouva 

l’inspiration et rédigea plusieurs fables en ce 

lieu: «les Deux Pigeons», « le Chat, la Belette 

et le Petit Lapin », « le Curé et le Mort ». Le 

château de Magny est resté dans la famille 

Choart jusqu’en 1867, date à laquelle il fut 

racheté par François-Adrien Dumont, 

banquier à Meaux. Le château a été détruit 

en 1940. Daniel Aubart

Cette année marque les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine (né aux environs du 28 juillet 1621). Un nom qui 

parlera à tous. En effet, qui n’a pas appris une de ses fables, avec plaisir ou avec peine, au cours de sa jeunesse ? 

Cet anniversaire est célébré en France à travers différentes initiatives labellisées par le Ministère de la Culture. Il se trouve 

que ce célèbre personnage a une petite histoire avec notre village. Toute petite même, mais assez grande pour s’en 

enorgueillir un peu. 

Jean de la Fontaine est né à Château-Thierry et a arpenté nos environs. On pense évidemment à Vaux-le-Vicomte car 

Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances de Louis XIV et propriétaire du château qu’il fît bâtir, fut son premier 

mécène mais aussi et surtout, pour ce qui nous concerne, à Magny-Saint-Loup. 

Ce petit hameau de notre village a vu le passage de Jean de La Fontaine car celui-ci aurait séjourné au château des 

Seigneurs Choart, face à la chapelle, durant quelques jours et les lieux lui auraient inspiré l’écriture d’une ou plusieurs 

fables.

Peut-être celle des Deux Pigeons que nous pouvons apercevoir furtivement, comme un symbole, dans le logo de Boutigny. 

Cette fable n’est pas la plus connue… Vous ne la lirez pas dans le recueil des fables de La Fontaine distribué encore en cette 

fin d’année par l’Education Nationale aux élèves de CM2 mais vous pourrez trouver, à coup sûr, des Pigeons à Magny-Saint-

Loup. Nicolas JORDAN

Fable Des Deux Pigeons (extrait)
….Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.
J’ai quelquefois aimé : je n’aurais pas alors,
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas ! quand reviendront de semblables moments ?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ?
Ah ! si mon cœur osait encore se renflammer !
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête ?
Ai-je passé le temps d’aimer ?
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et ses hameaux 
Le chemin de la forêt, chemin de Vaucourtois et ruelle des Noues:

Les travaux étaient prévus en 2020, malheureusement la météo de fin d’année n’a pas permis de les réaliser. Nous
avons choisi la technique du bicouche. Le revêtement bicouche est un habillage pour sol composé de
deux couches superposées, comportant un liant (goudron), et du gravier. Cette méthode permet
une rapidité d’installation, un revêtement pas cher, un aspect naturel, une durée de vie d’au minimum 10 ans.

Les travaux 

Le cimetière : Pour mieux circuler dans le nouveau

cimetière quelques travaux d’aménagement ont été

réalisés. Pour faciliter l’accès, l’entrée par le grand portail,

va être améliorée.

Le marquage au sol : Pour parfaire la circulation dans la

commune quelques axes d’amélioration ont été travaillés.

Pour commencer le marquage au sol va être refait sur toute

la commune. Des nouveaux « stop » vont être installés à

l’entrée du village en venant de Nanteuil par la route de

Vincelles. Objectif de cet aménagement: réduire la vitesse.

Pour améliorer la circulation des cars dans la rue de

Vincelles, nous travaillons avec la CAPM et la compagnie de

cars, sur un nouveau sens de circulation. Cela pourrait

aboutir sur un sens unique dans cette rue et d’un nouvel

arrêt de bus en haut de la rue de Plaisance.

La topographie : Pour préparer la remise en état de

différentes rues, un relevé topographique a été

réalisé sur le centre de Boutigny. Le relevé

topographique terrestre consiste à relever sur le

terrain tous les détails naturels et artificiels au moyen

de mesures d’angles, de distance et d’altitude

effectuées avec des appareils de mesures

topographiques.

.
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Elections départementales et régionales 

Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues les élections départementales et régionales. Protocole oblige, les deux

bureaux de vote ont été installés dans la salle polyvalente. Ces deux suffrages, regroupés les mêmes jours, ont un

mode de scrutin différent. En effet, les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte

combinant les règles des scrutins majoritaires et proportionnels. La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à

pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5%

des suffrages exprimés. Les conseillers départementaux, quant à eux, sont élus à l’échelle du canton. Pour chaque

canton, un binôme homme-femme est élu. C’est l’ensemble des binômes qui forme ensuite une majorité. Il peut être

également difficile de repérer les différentes compétences de chacune de ces assemblées. En voici un rapide survol :

Nicolas JORDAN

Valérie Pécresse, élue 
Présidente de la région Ile-de-France 

Anne BBIORCZYK 
Thierry CERRI, élus conseillers départementaux 

pour le canton de Serris

Pour les élections départementales, Boutigny 
fait partie du canton de Serris. Les résultats 
du 2ème tour de notre commune sont les 
suivants :

Résultats élections départementales : 239 

suffrages exprimés 
Thierry Cerri / Anne Gbiorczyk 156  /  65.27 %

Aurélie Cordonnier / Eric Gérard      69  /  28.87 %

Résultats élections régionales : 239 
suffrages exprimés
Valérie Pécresse            122  /  51.04 %          
Jordan Bardella 56  /  23.43 %
Julien Bayou                     34  /  14.22 %           
Laurent Saint-Martin      20  /    8.36 %

Suite aux élections départementales, Jean-
François PARIGI a été  élu Président d 

Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Député de la 6ème circonscription de Seine-

et-Marne (Meaux) depuis 2017. 
Conformément à la loi limitant le cumul de 
mandats, il devra quitter alors ses fonctions 

de député.

Compétences des régions : Le développement
économique, la gestion des fonds structurels
européens, l’organisation des transports express
régionaux, la formation professionnelle, la gestion
matérielle des lycées et de leurs services de
restauration…

Compétences des départements : L’aide
sociale, la protection de l’enfance, l’insertion, l’aide
aux personnes handicapées, la gestion matérielle
des collèges et leurs services de restauration, le
développement local, le tourisme, le financement
du SDIS (sapeurs-pompiers), le réseau routier
national…

Lors de ces élections, le protocole sanitaire a été
respecté dans la salle polyvalente. L’espace a
permis d’organiser les élections en permettant
aux électeurs de circuler sans se croiser.

Pour tester le protocole en place, Marc ROBIN le maire de la commune a voulu 
être le premier à voter.
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Vie de la commune 

Inauguration du rond-point Jean-Jacques BARBAUX et ses hameaux 

Les cérémonies du 8 mai

Les célébrations du 8 mai dernier se sont déroulées place de la Mairie et à la Cantine. Les contraintes sanitaires ont imposé

un nombre réduit de participants. Marc Robin, Maire de Boutigny, des membres du Conseil municipal, un représentant de la

Gendarmerie et les Porte-drapeaux étaient présents. Monsieur le Maire a déposé une gerbe en mémoire de tous les morts

qui ont contribué à la victoire sur l’Allemagne nazi. Il a évoqué dans son discours les soldats Morts pour la France durant le

conflit, les civils exterminés dans les camps de concentration, ceux qui ont été massacrés, torturés, fusillés pour actes de

Résistance ou qui sont morts en captivité. Il a rappelé que tous méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir.

Une gerbe a également été déposée à la mémoire des quatre soldats d’origine martiniquaise assassinés en 1940 dans notre

commune. Après une minute de silence, la Marseillaise a été entonnée par toutes les personnes présentes.

Espérons que l’an prochain, les habitants de Boutigny, enfants et adultes, pourront à nouveau participer à cette importante

journée de commémoration. Daniel Aubart

Le 5 mars 2021, Boutigny a accueilli les représentants du Département, de la CAPM ainsi que de nombreux élus et

personnalités des environs. A l’initiative de Marc Robin, Maire de Boutigny et en accord avec Mme Barbaux, le rond-point

situé entre la RD 228 et la RD 33 portera désormais le nom de « rond-point Jean-Jacques Barbaux ». Notre commune a

souhaité ainsi exprimer sa reconnaissance à celui qui a siégé au Conseil départemental durant 20 ans et en a assuré la

présidence de 2015 jusqu’à sa disparition, le 25 février 2018. Jacques Paultre de Lamotte, précédent Maire de Boutigny et

Jean-Jacques Barbaux ont contribué à la réalisation de ce giratoire qui a remplacé un carrefour très accidentogène. Le

Président Barbaux n’a pu, hélas, procéder à son inauguration et cette cérémonie émouvante a permis de lui rendre

hommage. Daniel Aubart
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Vie associative 

Journée des associations

Lors de son assemblée générale du 19 juin 2021 le
Comité des fêtes a élu son bureau et un nouveau
président : Jacky JULIEN.
Beaucoup de bonnes idées ont été présentées lors
de cette réunion.
Nous avons déjà pu constater le dynamisme de cette
nouvelle équipe qui a offert des chocolats aux
enfants pour Pâques et un brin de muguet aux ainés
de la commune pour le 1er mai. Merci pour leur
implication.
On leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs
futurs projets.

Election du Comité des fêtes:   
Président : M. Jacky JULIEN    Téléphone : 06 20 64 21 77 Courriel : jjucomite@gmail.com
Courriel Bureau : comitedesfetesdeboutigny@gmail.com

Plusieurs réunions ont été organisées par la commission vie associative.
Dès que cela a été possible l’ensemble des associations a répondu présent. 
Il a été évoqué la situation puis les associations ont évoqué différentes 
propositions pour animer au mieux cette journée. 
Certaines animations qui auraient dû être organisées lors de la fête de la Saint 
Médard pourront se faire, comme la célèbre tombola de l’Amicale sScolaire et 
bien sûr le feu d’artifice en fin de journée. 
Pour permettre un échange au sein du RPI, les associations des trois villages 
seront conviées à présenter leurs activités respectives dans la salle polyvalente. 
Le 4 septembre vous pourrez rencontrer les associations de Boutigny et du RPI.
Cela sera peut-être l’occasion de retrouver une nouvelle association pour les 
amoureux des jeux de cartes.
Si vous voulez en savoir plus, voici quelques informations utiles, vous pouvez les 
retrouver sur le site de la commune .

http://lespaniersdeboutigny.unblog.fr/ Président: Noël Culmet 06 04 05 61 81

Amicale scolaire de Boutigny  Président : Sébastien Rossignol
Courriel : amicalescolairedeboutigny@gmail.com
FaceBook : https://fr-fr.facebook.com/AmicaleScolaireDeBoutigny/

Les amis de Magny - Rassembler les habitants du hameau en organisant des
animations festives (brocante, galette des rois, fête des voisins, balade de véhicules anciens…) 
Président : Patrice CANDAS Téléphone : 06 82 16 72 90

Les petits poucets de la Dhuys - Garderie des enfants au sein du RPI de Boutigny, 
Saint Fiacre et Villemareuil - Présidente : Sabine BELARD
Courriel: association.garderie@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/lespetitspoucetsMP/

En vadrouille avec Salomé –
Présidente : Mme CHATELET Lauranne -
Courriel : envadrouilleavecsalome@gmail.com

mailto:jjucomite@gmail.com
mailto:comitedesfetesdeboutigny@gmail.com
http://lespaniersdeboutigny.unblog.fr/
callto:0604056181
mailto:amicalescolairedeboutigny@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/AmicaleScolaireDeBoutigny/
callto:0682167290
mailto:association.garderie@gmail.com
https://www.facebook.com/lespetitspoucetsMP/
mailto:envadrouilleavecsalome@gmail.com
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Vie sportive 

Une belle journée a été proposée par la direction du golf à
l’ensemble des habitants de Boutigny. L’objectif de cette
manifestation était de faire connaître ce sport. Merci à Arnault
Lowenstein pour cette belle initiative.

Félicitations aux différentes équipes jeunes ou d’expérience
pour les résultats:

Golf de Meaux Boutigny Président : Mr Yvon REY
Téléphone : 01 60 25 63 98 Courriel : asgolfmeaux@gmail.com site internet: golf-meauxboutigny.com

Les écuries de Boutigny Courriel : clamant@hotmail.com

site internet : https://www.ecuriesdeboutigny.com/

Boutigny Bicross Club.  Président : Alain OPOIX 
courriel: bmx.boutigny@gmail.comTéléphone: 06.70.74.15.71
Comme tous les ans  le club a glané de nombreux bons résultats dans les 
différentes compétitions
Au niveau départemental: 8 podiums et 4 victoires
Au niveau régional : 10 podiums et 3 victoires 

Association de danse à Boutigny 77470  AGVB : 
FaceBook : https://fr-fr.facebook.com/agvb.boutigny

L’association de danse propose des cours de modern jazz de l'éveil à l'adulte, de 
barre au sol et de zumba.
Cette année nous attendons tous avec impatience le concours national qui aura 
lieu à Bordeaux, avec deux représentantes du club: Aylin et Emma. 
Cette compétition clôturera les bons résultats de l’année au concours de la CND .
- Emma 1er Prix 
- Aylin 1er Prix 
- Ambre 1er Prix régional 
- Anneli 1er Prix régional 
- Eva 3eme Prix 

Bravo à tous et toutes !
Et à bientôt, le 4 septembre
à la journée des associations

La piste qui a 
entrainé de 

nombreux 
champions

Après 2 manches de Coupe île de France (Osny et Eragny), une manche de 
Coupe de Seine et Marne (Chelles) et deux manches de Coupe de
France (Frontignan), nous attendons les championnats du monde ou cinq 
pilotes sont qualifiés. Félicitations à tous et tous nos vœux de succès !

Depuis de nombreuses années le club collectionne les bons résultats. c’est 
certainement dû au dynamisme du club et de ses animateurs. Des cours de 
nombreux stages mais aussi des animations.
Le 26 juin dernier, les petits et les grands ont participé à la fête du poney club 
de Boutigny. Des jeux, des déguisements, des cadeaux pour récompenser les 
participants. 
Vous pouvez les rejoindre ! 

BBC Boutigny Bicross Club

mailto:asgolfmeaux@gmail.com
https://www.boutigny77.fr/golf-meauxboutigny.com
mailto:clamant@hotmail.com
https://www.ecuriesdeboutigny.com/
mailto:bmx.boutigny@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/agvb.boutigny
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Vie sociale 

Connaissez vous le SMITT?
Syndicat Mixte Intercommunal de Téléalarme et Télésurveillance
pour la sécurité des personnes âgées ou malades
Un service à la personne au quotidien pour bien vivre chez soi.
Une téléassistance très simple à utiliser - Une écoute 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Un chargé de téléassistance formé aux différents besoins
Un détecteur de chute: 14€ TTC par mois 
( déduction fiscale possible).
Détecteur de chute supplément de 4€ par mois
Secrétariat 01 60 04 82 19  - Portable 06 20 69 27 25

ASSAD Association de Services de soins à domicile 
de Trilport et ses environs.
Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux 
Domiciles.
La commune adhère à ce service pour leur apporter des 
moyens pour mieux vous accompagner.

TAD : Transport à la demande

SMITT

CCAS  Le Centre Communal d’Action Sociale de Boutigny est un 
établissement public chargé de veiller à la bonne accessibilité 
des aides sociales et de mettre en place la politique sociale de la 
municipalité à l’échelle de son territoire.
Le CCAS a pour mission d’organiser et d’accompagner 
l’attribution de l’aide sociale au profit des habitants les plus 
fragiles de la commune, de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes handicapées et de gérer les 
différents établissements destinés aux enfants.
Pour de plus amples informations, contactez le Centre 
communal d'Action Sociale :
Téléphone: 01 60 25 63 84 ou 09 75 29 53 48
Courriel :ccas-boutigny-77@orange.fr

Les services :
•Aide à domicile 
•Aide aux familles 
•Auxiliaires de soins
•Soins infirmiers à domicile. 
Interlocuteur(s) :
•MAS CERDA Nicole - Directrice
•VALLIER Michel - Président
Adresse :
82 bis, rue de Montceaux
Place du 19 mars 1962
77470 TRILPORT
Tel : 01 60 09 44 94
Fax : 01 64 35 04 31
Email : assadtrilport77@wanadoo.fr

Transport à la demande à certaines heures de la 

journée, afin de vous rendre des arrêts de bus de la 
commune vers des points d’intérêts de Meaux : gare de 
Trilport, arrêt Georges Claude Meaux (ligneA).
Qui peut l’utiliser ?  
Tout le monde à partir du 2 septembre, Il vous suffira soit 
d’avoir un PASS Navigo soit d’acheter un ticket. 

mailto:assadtrilport77@wanadoo.fr


Journal d'informations municipales
1
0

Vie économique  

Au mois de juin, dès que la crise sanitaire l’a permis, Michel MAHE a reçu des
représentants de la commission de développement durable de la CAPM
(Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.) pour leur présenter
l’usine de méthanisation.
Cette activité se développe énormément, la Seine-et-Marne est le premier
département français en nombre d’unités. Au mois de septembre il est
envisagé une journée porte ouverte pour les habitants de Magny-Saint –
Loup.

Le gaz arrive à Magny-Saint-Loup ! Depuis quelques mois nous pouvons voir 

en bordure du hameau de Magny-Saint-Loup de gros ballons, c’est l’usine de 
méthanisation. 

L’usine permet de transformer les déchets agricoles en gaz. 
La famille MAHE emploie une personne pour suivre la 
transformation.
Le cycle est suivi par informatique ce qui permet d’intervenir 
rapidement lorsqu’il y a des réajustement à faire. 

Les cultures spécifiques (maïs, 
luzerne) alimentent les silos avec 
les lisiers de l’étable. La matière 
utile est épurée, odorisée et 
compressée pour être utilisée 
sous forme de gaz. Les déchets 
(digestats) sont employés pour 
fertiliser le sol. 
Sur la fin d’année environ 20 
ménages pourront bénéficier 
d’un gaz vert sur Magny-Saint-
Loup



Pour les encombrants, prendre rendez-vous sur le site de la CAPM: 

https://www.agglo  paysdemeaux.fr/uploads/docs/Tutoriel_collecte_administres.pdf
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C’est la décharge la plus importante du secteur

qui a été éliminée en début d’année 2021. Elle se

situait sur le chemin des Gendarmes (GR1) à la

hauteur du chemin de la Pajotte et croissait

d’année en année. La municipalité de Boutigny a

sollicité l’intervention de la Communauté

d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM). Au

total, ce sont 116 tonnes de déchets qui ont été

enlevées pour un coût de 17000€.

L’abandon des déchets sauvages constitue un

délit qui a considérablement augmenté depuis

les différents confinements ; les faire disparaître

est devenu une priorité. Toute infraction

constatée est signalée à la gendarmerie et fait

l’objet d’un dépôt de plainte. La municipalité de

Boutigny a également mis en place des mesures

de prévention par affichage et vidéo-

surveillance. Des barrières devraient bientôt être

installées sur une partie du chemin de la Pajotte

pour empêcher l’accès des véhicules motorisés

et la récidive de cette décharge. Daniel AUBART

Décharge sauvage de la Pajotte : des mesures prises…
et ses hameaux 

Trier vos déchets fait baisser le coût de traitement 

• Depuis le 1er mai 2019, trier n’a jamais été aussi facile dans le nord Seine-et-Marne !
Désormais tous les papiers et les emballages se trient : tous les emballages en plastique, en 
métal, tous les cartons, les briques alimentaires et tous les papiers sont à déposer dans le 
bac de tri bleu ou jaune. Ne pas mettre les contenants les uns dans les autres afin de 
faciliter le tri par système optique.
Une seule question à se poser : est-ce que mon déchet a emballé un produit? Si oui, il va 
dans la poubelle jaune sans être lavé. Attention, si l’emballage est en verre, il va dans la 
borne à verre.
• Trier les déchets de cuisine (Source ADEME) c’est 50kg par an qui pourraient être 

compostés et donner un fertilisant naturel. Vous pouvez vous procurer un 
composteur auprès du SMITOM en allant sur le site : https://www.smitom-
nord77.fr/reduire-mes-dechets/au-jardin/le-compostage-2, ou sur le site de la 
commune : www.boutigny77.fr

• Trier le verre c’est aussi une action qui permet de diminuer le coût de traitement.
• Trier c’est un acte citoyen et écologique.   Jean-Michel LABRANQUE

https://www.agglo-paysdemeaux.fr/uploads/docs/Tutoriel_collecte_administres.pdf
https://www.smitom-nord77.fr/reduire-mes-dechets/au-jardin/le-compostage-2
http://www.boutigny77.fr/
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Le programme du 2ème semestre 2021
• Rentrée des classes le 2 septembre 
• Journée des associations le 4 septembre
• Journée du patrimoine les 18 et 19 septembre
• Défilé des vieilles voitures des Amis de Magny
• Championnat départemental de bicross le 3 

octobre à partir de 14h00
• Brocante de Magny-St-Loup le 7 novembre
• Commémoration du 11 novembre 
• Beaujolais nouveau par le Comité des fêtes  le 

19 novembre
• Repas de nos ainés le 5 décembre 
• Noël des enfants le 12 décembre 
• Le calendrier peut changer en fonction de 

l’évolution sanitaire

Etat civil 
1er semestre 2021

- Nombre de naissances:   3 

- Nombre de mariages:      2

- Nombre de décès:            4

QR Code : 
Pour  accéder au site

de Boutigny

et ses hameaux 

ILLIWAP: Depuis la fin du mois de juin, la commune s’est dotée d’un nouvel outil de
communication. Il s’agit de l’application Illiwap, téléchargeable sur l’app store et google play.
Elle est gratuite et respecte évidemment le règlement général sur la protection des données.
Une fois téléchargée, il vous suffira d’écrire Boutigny dans la barre de recherche ou bien de
cliquer sur l’icone proximité qui vous permettra ensuite de repérer les communes autour de
vous qui utilisent Illiwap. Ce système de communication a l’avantage de diffuser
instantanément des informations de la municipalité. Vous les recevrez alors sous forme de
notifications sur votre écran de téléphone et pourrez ensuite les consulter sur l’application.
N’oubliez pas, dans le réglage de votre téléphone, d’accepter la réception de notifications pour
Illiwap.

Participation citoyenne : Merci à

Jean-Claude, Catherine, Simon, Sylvie,
Jean-Jacques, René, Carole, Fabienne,
Yvon, Arnaud, Jean-Bernard, Adrien,
Bernard, Bertrand, Didier, Serge,
Rodolphe, Brigitte, Claude, Fanny, Alain,
Hélène, Marion, Manu et Paula pour
leur participation à cette action
importante sur la commune. Le
Lieutenant de Gendarmerie Pauvert
vous remercie pour votre efficacité,
vous êtes une référence sur le canton
pour votre réactivité.
Pour compléter notre système, je
recherche des volontaires sur rue de
Beaubery et Vaucourtois, Grande rue
(croisement Belou/Grande rue), rue de
Crécy (Entrée et sortie) à Magny, rue
des Flambris à Boutigny. Contacter la
mairie pour vous inscrire ou
Jean-Michel Labranque.

Un défibrillateur a été acheté et installé à côté de l’entrée de la mairie, 

en extérieur. Il ne manquait plus que les initiations à l’utilisation. Chose faite 
par Le Président de l’association « Fais battre ton cœur », M. Achille 
HOURDÉ, est venu nous initier à son utilisation. Entre le 26 mai et le 05 juin, 
c’est 34 personnes qui y ont participé, un grand merci aux participants. Si 
vous voulez suivre cette initiation vous pouvez contacter la mairie pour vous 
inscrire. 

Ecole et SIVU : A la rentrée 2021 ce sont 188 élèves qui seront accueillis 

sur l’ensemble du RPI. Ces dernières années, l’augmentation du nombre 

d’enfants en âge de fréquenter l’école a été régulière. Cela se concrétise 

par l’ouverture d’une 8ème classe qui sera implantée à Saint Fiacre. Autre 

conséquence, la création d’une deuxième cantine, toujours à Saint-Fiacre 

afin de permettre à tous les demi-pensionnaires de déjeuner 

sereinement. Le prestataire cantine changera mais le prix à charge pour 

les familles restera le même. Le SIVU a également profité d’un plan de 

relance économique financé à 70% par l’Etat pour équiper certaines 

classes d’écrans numériques interactifs, de nouveaux ordinateurs pour les 

enseignants et ainsi que de l’application Klassroom. 

Avant de profiter de tous ces changements, nous souhaitons à 

l’ensemble des élèves et à leurs parents de passer d’agréables vacances.

Nicolas Jordan Le comité de rédaction : Marc ROBIN ; 
Jean-Michel LABRANQUE ; Daniel 
AUBART ; Ingrid PETIT ; Nicolas JORDAN 
; Vincent Menot
Contact : boutigny-77@wanadoo.fr

Facebook : Boutigny77

mailto:boutigny-77@wanadoo.fr

