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Cérémonie des vœux
Le 11 janvier 2020, nombreux étaient les Boissisiens à se retrouver dans la salle de La Recellerie
pour les traditionnels vœux de la municipalité. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Mairie

A l’issue du discours de M. BERNHEIM, Lahna « Petit Maire » a eu l’occasion d’exposer les
principales orientations de son mandat avant de présenter sa petite équipe : le Conseil Municipal
des Enfants. Chacun a récité un texte sur l’environnement avant de prononcer, à leur tour, leurs
vœux dans différentes langues.
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Portes ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
La Journée Portes ouvertes du SMITOM-LOMBRIC est de retour à Vaux-le-Pénil ! Rendezvous le samedi 6 juin 2020 de 10h à 17h.
Cette année, les alternatives durables sont à l’honneur. Venez faire le plein d’astuces zéro
déchet, faciles et rapides pour toute votre maison. Participez à la Chaussette Party Géante :
venez avec une paire de chaussettes et repartez avec une éponge ! Découvrez les installations
de traitement des déchets ménagers grâce au tout nouveau parcours de visite, la Galerie du
Lombric, avec ses outils interactifs et ludiques.
Au programme : village dédié aux enfants, dédicaces de Vittorio Leonardo, quiz du Lombric
avec de nombreux lots à gagner, stands sur le recyclage, crêpes et boissons offertes, food
trucks, etc.
Lieu : rue du Tertre de Chérisy 77000 Vaux-le-Pénil

Mairie

Plus d’informations sur lombric.com, Facebook et Twitter

Info
Reprise de la collecte des déchets verts
le Vendredi 15 mars 2020

Carnet de l’état civil Du 01/11/2019 au 20/02/2020
Disparitions de Boissisiens
Décès
- M. André, Pierre, Paul, Marie BARBE décédé le 21/07/2019
En priant Madame Liliane BARBE et les Boissisiens de nous excuser pour la parution
tardive de cette annonce.
- Mme Marguerite MUNAR décédée le 05/12/2019
- M. Nuno PEREIRA FERREIRA décédé le 11/02/2020
Toutes nos félicitations
Naissances
- Pierre, Louis, Jean CLOQUETTE RENAULT né le 27/11/2019
- Nina, Enola MOISSINAT née le 01/01/2020
- Bastien, Laurent, René VIGUIER né le 11/01/2020
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Un taxi à Boissise

Réservation au 06.69.63.43.70

Vous êtes nouvel habitant
Bienvenue dans notre commune qui est désormais la vôtre ! Afin que le meilleur accueil
puisse vous être réservé, merci de vous faire connaître, si vous le souhaitez, en contactant la
mairie 2 rue François Rolin - Tél. : 01 64 38 20 21 - Fax : 01 64 38 23 01

Mairie

M. GUILLAUD-MAGNIN Stéphane est là pour vous.
Tout juste déclaré « TAXI BOISSISIEN » , fort d’une ADS (autorisation de stationnement) dans
notre village, M. GUILLAUD-MAGNIN propose de vous accompagner dans vos différents
déplacements moyennant des tarifs préférentiels.
Boissise la Bertrand
vers Gare de Melun ................. 16€30
				
Marché de Melun ............ 14€15
				
Aéroport d’Orly ................. 74€25
				
Aéroport de Roissy .......... 124€05

Courriel : boissise-la-bertrand@orange
Site : www.boissise-la-bertrand.fr
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Repas des séniors

Mairie

Pour ne pas rompre avec la tradition, la municipalité a organisé le repas des séniors le 14 décembre
dernier. Une cinquantaine de nos aînés ont répondu présents. Ce fut une nouvelle fois des moments
d’échanges, partagés dans la bonne humeur et la convivialité. Le thème retenu cette année était
celui des cinquante ans du premier pas sur la lune. Nous remercions tous les participants qui par
leur présence ont contribué à la pleine réussite de cet après-midi et au renforcement des liens entre
Boissisiens.

Colis de Noël des séniors
Une tradition qui réchauffe les cœurs.
La remise des colis de Noël aux séniors s’est déroulée le 16 décembre 2019.
Comme chaque année, cette manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur et dans une
ambiance très conviviale puisqu’en plus de recevoir leur colis, les seniors ont pu profiter d’un
moment de détente, autour d’un goûter.

Élections municipales 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
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Vue panoramique sur les travaux

Toit de la mairie :

Travaux

Un certain nombre de Boissisiens adeptes de pétanque ont proposé de réaliser un terrain pour
pratiquer leur sport favori dans le parc de « Vives Eaux ». Son emplacement a été choisi de telle sorte
qu’il soit dans une zone ombragée afin que les pratiquants ne soient pas assommés par la chaleur
estivale. Par ailleurs étant à l’écart de la zone habitée les nuisances sonores sont minimisées.
Un boissisien a pris en charge le pilotage de sa mise en place et de sa réalisation. Nous lui en
sommes reconnaissants.

Après la réparation urgente du solin entre la toiture nord et le mur du pignon de la bâtisse principale
de la mairie, les travaux de réfection complète de la toiture ont été réalisés.
Nous remercions le Département de Seine et Marne qui nous a octroyé une subvention, dans le
cadre de la FER (Fond d’Equipement Rural) pour la réalisation de ces travaux.
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Le CME visite le centre de transmissions de Sainte-Assise
Mercredi 22 janvier 2020, le Conseil Municipal des Enfants a eu la chance de visiter le centre de
transmissions de la Marine.
Nous avons été accueillis par :

Enfance & jeunesse

- le commandant du centre de transmissions Jean François PRIOUX, uniforme bleu de la marine,
- le commandant en second des fusiliers marins Olivier OBERLE, uniforme vert, protection du site,
et
- le commandant en second Thomas De Gaulle.
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Une petite collation nous a été servie.
Le commandant du centre nous a expliqué à l’aide
d’un diaporama et d’une petite maquette de sousmarin, ce qui se faisait sur le site et nous lui avons
posé des questions.
En 1921, il y avait 16 pylônes sur 361 hectares,
aujourd’hui, 10 pylônes sur 100 hectares suffisent.
Le commandant nous explique leur utilité : l’envoi
de messages aux sous-marins. Les informations
entrent dans la cage de Faraday, le message codé
ne change pas, il n’est pas connu et il est retransmis
plus loin.
Leur installation et les éléments de l’antenne dont
des câbles en cuivre sont implantés dans la terre
afin de pouvoir émettre.
Le site de Sainte-Assise est placé sur trois communes : Seine-Port, Cesson et Boissise-la-Bertrand.
4 centres de transmissions existent en France. Le centre de Sainte Assise, le centre de Rosnay, le
centre France sud et le centre de Kerlouan.
Suite à la guerre froide, le Général De Gaulle décide de s’équiper de l’arme nucléaire.
Le premier essai a eu lieu en 1967.
Seul, le Président de la République peut donner l’ordre d’engagement des armes nucléaires. Il
s’agit de la « doctrine de non emploi », ne pas utiliser l’arme nucléaire, uniquement dans un but
de dissuasion, il faut faire peur aux autres pays et montrer que la France est forte.

Il y a plusieurs sortes de sous-marins :
- Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ils assurent un rôle de dissuasion du fait de leur
taille. Depuis 1972, un sous-marin nucléaire lanceurs d’engins est en permanence en mer. Le port
d’attache est situé sur la presqu’île du Crozon et l’escadrille est située à Brest. Ses dimensions : 138
mètres de long, 32 mètres de haut en bas, du kiosque à la quille, ce qui représente 5 étages.
L’équipage est constitué de 111 marins et représente 27 métiers. L’équipage peut rester 70 jours
sous l’eau.
- Les sous-marins nucléaires d’attaques sont basés à Toulon. Ils assurent la sûreté. Ce sont des
chasseurs de sous-marins. Ses dimensions : 73,6 mètres de long et 7,6 mètres de large.
L’équipage est constitué de 68 marins.

Nous avons été très bien accueillis par le commandant, ses seconds et tous les marins. Nous les
remercions.

Enfance & jeunesse

Nous poursuivons la visite du site avec le commandant des fusiliers marins. Les fusiliers marins
assurent la surveillance et la protection du site. Nous nous dirigeons vers la zone sensible de
protection. Cette zone est équipée d’une clôture instrumentée, lorsque le fil est touché, le centre de
surveillance, à l’aide de ses caméras, décide de l’intervention d’une équipe sur la zone.
Nous sommes autorisés à essayer un gilet pare balle d’un poids de 15kgs. Les fusiliers marins ont
un habit de camouflage. La base est très bien surveillée 24/24 heures. Les intrus sont repérés à la
chaleur corporelle, même les animaux.

Cette visite était exceptionnelle. Nous avons été les
premiers enfants à être accueillis à la base. Lahna,
maire, a écrit dans le livre d’or et nous avons eu
des cadeaux.
Les élus du CME
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Le CME avance sur ses projets
- Réalisation de sets de table pour le repas des aînés.

Enfance & jeunesse

- Décorations de Noël des jardinières devant l’église.

- Participation aux vœux de la municipalité.
Avec discours sur scène.

- Installation d’une poubelle à déjections canines
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Repas de fête au restaurant scolaire

Les menus de la restauration scolaire évoluent
Dans le cadre de la loi du 30.10.2018 pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole
et une alimentation saine et durable, un menu
végétarien hebdomadaire doit être proposé à
compter du 1er novembre 2019.
Cette mesure prend la forme d’une expérimentation
de deux ans. C’est ainsi qu’une fois par semaine,
viande et poisson sont remplacés par des protéines
végétales.
Ce menu spécifique vient en complément des menus
biologiques déjà voulus par la municipalité depuis
deux ans. A noter : afin de sensibiliser les enfants
à l’environnement, le tri sélectif des déchets a été
mis en place à l’issue des repas et un « gâchimètre
de pain » va être installé dans le réfectoire pour
comprendre le gaspillage alimentaire.

Une nouvelle salle d’activités à la disposition des enfants

Enfance & jeunesse

Le 19 décembre a eu lieu le repas de fin d’année. Pour l’occasion, les enfants ont présenté à leurs
camarades enthousiastes un spectacle de danses et chants... retour en images !

Depuis décembre dernier, les services périscolaires disposent d’une
salle d’activités supplémentaire pour accueillir les enfants. Ce nouvel
équipement complète les espaces déjà existants et répond de manière
adaptée aux conditions réglementaires.
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La Marine recrute
Elle assure la première affectation au CTM de Boissise-la-Bertrand.

Il est désormais possible de réaliser son premier contrat en tant que quartier-maître de la
flotte (QMF) au centre de transmissions de Sainte-Assise situé à moins de 10km de Melun.
Durée du contrat :
• 2 ou 4 ans (au choix).

Bon à savoir

Rémunération :
• Environ 1 400€ net, hébergement compris.
Conditions :
• Être âgé de 17 à 30 ans ;
• Niveau scolaire de 3èmeà BAC ;
• Être de nationalité française.
Métiers Proposés :
• Equipier de maintenance Mécanique et Electricité ;
• Assistant Administratif. (accueil, secrétariat, comptabilité) ;
• Opérateur Naval des systèmes d’informations et de télécommunications. (transmissions,
informatique et réseaux) ;
• Equipier protection (filtrage des agents et contrôle des accès) ;
• Agent polyvalent de restauration.
Comment faire :
1 - Rendez-vous en CIRFA pour rencontrer un marin conseillé en recrutement ;
2 - Ouvrir un dossier de candidature en précisant le métier choisi ;
3 - Passer les tests d’aptitude. (examens médicaux + tests sportifs et psychologiques)
Si votre candidature est retenue : suivre une formation dans une de nos écoles à Brest, Toulon
ou Cherbourg avant de rejoindre votre unité.
La réussite de cette formation conditionnera l’entrée dans la Marine et l’affectation au centre
de transmissions de Sainte-Assise (Seine-et-Marne).
CIRFA MELUN
rue claudeBernard
77017 La Rochette Cedex
01.60.65.89.60
CIRFA Marine MELUN
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CIRFA MEAUX
16 rue Gaston de Monnerville
77103 Meaux Cedex
01.64.36.48.60

Une bonne note pour la seconde édition du salon « un vin, un sourire » qui s’est tenue le samedi
23 Novembre de 10 h à 19h à la salle de la Recellerie.
Ce salon solidaire est organisé au profit de l’association humanitaire « la force d’un sourire »
(www.laforcedunsourire.fr) qui propose à la vente des articles artisanaux de qualité, très appréciés
en cette période de fêtes.
Côté vin, sept vignerons, représentant sept régions viticoles, (Alsace, Beaujolais, Bourgogne,
Cahors, Champagne, Côtes de Bordeaux, Loire) ont fait déguster leurs vins dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Plusieurs animations, dont un atelier « les arômes du vin », ont été proposées tout au long de la
journée et de nombreux lots ont été gagnés par nos visiteurs.

Retenez déjà la date du Samedi 21 Novembre 2020 pour la troisième édition !
Pour toute information : salonunvinunsourire@gmail.com

Culture & animation

Vingt sur vin !
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Comité des fêtes

Culture & animation

Noël des enfants
Pour cette fin d’année 2019, le comité a offert un après-midi sympathique aux petits boissisiens.
Dans le spectacle « le Noël de la forêt », Jean-Lou le loup ne savait pas comment aider les animaux
à organiser le noël de la forêt. Il ne savait ni cuisiner, ni bricoler, mais il savait... chanter !! Merci les
enfants d’avoir encouragé Jean-Lou, le loup rocker, à trouver sa place dans ce Noël enchanté.
Puis le père Noël est venu comme chaque année distribuer des cadeaux et des chocolats, enfin les
parents et les enfants ont profité du goûter offert.

A venir :
- Soirée Cabaret.
Samedi 21 mars.
A 20h00 salle de la Recellerie.
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Sangria et amuse-bouches

Sang

~~

Paëlla
~~

Fromage et salade
~~

Trio de gourmandises
Vins et boissons inclus

Culture & animation

MENU

Réservations jusqu’au 14 mars 2020

Fr

Tri

Vins

Renseignements au 06 70 33 29 60 - Places limitées

Soirée ambiance cabaret – Samedi 21 mars 2020

Coupon réservation à déposer avant le 14 mars 2020 dans la boite aux lettres du comité (face

Coupon

Nom – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom – P

Adresse (obligatoire: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse (

Téléphone (obligatoire) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre d’adultes _ _ _ _ x € = _ _ _ _ _ € Nombre d’enfants _ _ _ _ x
€=_____€

Téléphon
Nombre

mairie)

Chèque uniquement à l’ordre du Comité des fêtes de Boissise-la-Bertrand

Ch
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Culture & animation

Comité des fêtes avec l’association des parents d’élèves
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Pour la fin d’année, les créa’kids ont fait des jolis calendriers de l’avent et de magnifiques couronnes
de Noël. L’activité de janvier a permis aux enfants de réaliser un joli tableau sur le principe du
scrapbooking, c’est à dire la mise en valeur de leurs photos personnelles.
L’atelier de février a vu naître de jolis personnages faits d’objets recyclés (rouleaux de papiers wc
et essuie-tout) et des lanternes chinoises.
Les idées créatives sont toujours présentes dans la bonne humeur.

Sport - loisirs
Comme chaque année, la traditionnelle galette des rois a rassemblé tous les gourmands de
l’association « Sport-loisirs » de Boissise-la-Bertrand en présence de notre maire Alain Bernheim
et de son adjoint aux associations, Georges Larroque.
Une soirée sympathique qui s’est déroulée le mercredi 22 janvier à la Recellerie après le cours de
Stretching. Outre le plaisir indéniable des papilles, ce moment privilégié offre à chacun l’opportunité
de mieux connaître et de resserrer les liens entre des anciens et nouveaux adhérents et d’échanger
nos impressions sur les cours dispensés chaque semaine…
Force est de constater que ceux-ci sont toujours autant appréciés puisque Sport-loisirs compte
désormais 87 membres heureux d’être ensemble et d’entretenir la forme !
Afin de parfaire cette rencontre, Brigitte Michallet, notre présidente, a eu la bonne idée de diffuser
une vidéo confectionnée par ses soins et retraçant les moments forts et heureux de la vie de
l’association : images des cours de Fitness, de Stretching, de gym douce et bien sûr de la joyeuse
équipe de la Zumba le jeudi soir. Une occasion pour les participants à cette soirée de se créer
des souvenirs heureux et pleins d’entrain, avec en prime, une photo réussie du bureau au grand
complet !

Culture & animation
Culture & animation

Créa’kids

Merci à tous nos adhérents
et au bureau d’avoir à
cœur la réussite de notre
dynamique
association.
Bonne continuation à tous
pour cette année sportive.
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Une atmosphère de fête à Boissise

Culture & animation

De nombreuses maisons de Boissise se sont parées de lumières pour les fêtes de fin d’année.
Merci à leurs habitants qui ont créé ainsi une atmosphère de fête dans le village.
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Concert de l’orchestre Melun Val de Seine
Moment musical exceptionnel, Boissise-la-Bertrand a le plaisir de recevoir le 8 mars l’orchestre de
l’agglomération composé d’une cinquantaine de musiciens.
Venez nombreux !

La Micro-Folie arrive à Melun, véritable dispositif novateur, son musée
numérique s’installe au sein de la médiathèque l’Astrolabe, pour proposer
une offre culturelle ludique et unique.
Le musée numérique réunit des centaines de chefs-d’œuvre de douze
institutions et musées nationaux, tels que le musée du Louvre ou le château
de Versailles, à découvrir sous forme numérique.
Cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle exclusive qui se découvre
grâce à des tablettes e un écran géant.
La Micro-Folie vous accueille les mercredis et dimanche (hors vacances scolaires) de 14h30 à 17h30,
à la médiathèque Astrolabe, 25 rue du château à Melun.
Plus d’infos sur melunvaldeseine.fr ou à l’adresse mail micro-folie@camvs.com

Orchestre d’Harmonie de Melun
Pour le retour du printemps, l’Orchestre d’Harmonie
de Melun innove et vous propose un concert
exceptionnel au Musée Safran à Réau le samedi 7 mars
à 17h.
C’est l’occasion de retrouver l’une des principales
formations d’Ile-de France dans ce bassin de
l’aéronautique français. Sous la direction de Frédéric
Baudry, le public pourra retrouver un programme
varié, allant des Beatles aux musiques de films, en
passant par un tour du monde en avion. Comme
toujours, la magie sera au rendez-vous !
Entrée libre.
Venez Nombreux !

La dictée nationale du
Rotary Club de Melun

Culture & animation
Culture & animation

Micro-Folie : visitez les plus grands musées grâce au numérique !

Venez, vous amuser en famille !
Ludique et anonyme.
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Evénements à venir ...

Agenda

Mars 2020
- Le dimanche 8 mars 2020.
Concert de l’orchestre Melun Val de Seine.
A 16h00 salle de la Recellerie.
- Le dimanche 15 mars 2020.
Premier tour des élections municipales 2020.
De 8h00 à 18h00 salle de restauration scolaire.
- Le samedi 21 mars 2020.
Soirée cabaret organisé par le comité des fêtes
A 20h00 salle de la recellerie.
- Le dimanche 22 mars 2020.
Deuxième tour des élections municipales 2020.
De 8h00 à 18h00 salle de restauration scolaire.

Avril 2020

Le samedi 25 avril 2020

Le carnaval des enfants
organisé par le comité des fêtes de Boissise-la-Bertrand
Thème des déguisements :

Les jeux olympiques

Mai 2020

14 h 45
Rendez-vous à la salle des fêtes « La Recellerie »

- Le dimanche 24 mai 2020.
15 h 00
Balade autour de Boissise.
Défilé dans les rues de Boissise avec fanfare
Organisé par le comité des fêtes.
15 h 30
Rendez-vous à 09h15 Parking
de la Recellerie.
Animations gratuites : sculptures de ballons et structure gonflable
Retour vers 12h00.
Apéritif convivial offert.

- Le lundi 13 avril 2020.
Chasse aux œufs.
A 11h00 au parc de vives eaux
- Le samedi 25 avril 2020.
Carnaval des enfants.
A 14h45 salle de la Recellerie

