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En ce début d’année 2023, je vous présente mes meilleurs vœux pour chacun d’entre vous et 
l’ensemble de vos proches. Ces dernières années, les événements contraints ne nous ont pas 
épargnés. Entre la crise sanitaire de la Covid, l’augmentation des matières premières et la crise 
de l’énergie, nous ne pouvons qu’espérer que cette année soit synonyme de santé, bonheur et 
réussite.
Pour notre commune, nous arrivons à mi-mandat et malgré les contraintes imposées par 
l’actualité, elle a fait face. L’ensemble de l’équipe municipale s’est attachée à s’adapter pour 
faire évoluer notre village. 
Tout d’abord, je tiens à souligner les actions de tous ceux qui œuvrent au niveau du social : aide 
lors de la pandémie, soutien aux personnes esseulées ou en difficulté, solidarité avec l’Ukraine, 
activité auprès de nos séniors, …
Le dynamisme de notre commune est insufflé par notre jeunesse. De multiples initiatives 
ont vu le jour au niveau de l’école. La dernière en date est la signature d’un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) qui va permettre la mise en place d’un projet global d’éducation entre tous 
les partenaires. La mise en œuvre de toutes ces actions est la collaboration entre les élues en 
charge de la jeunesse, le Conseil Municipal des Enfants (CME), les parents, l’équipe éducative, 
le Conseil des Ainés, les bénévoles, …
L’identité géographique de Boissise-la-Bertrand, c’est l’adéquation entre les différents secteurs 
de notre village : le centre urbain, les bords de Seine, le hameau de Beaulieu, les bois et les fouilles, 
et même le centre de la Marine de Sainte Assise. L’articulation de cet ensemble, je dirai même sa 
mise en musique, est régie par l’urbanisme. L’application de notre Plan Local d’urbanisme (PLU) 
nous permet de limiter les appétits toujours plus grandissants des promoteurs pour conserver 
cette identité.
L’animation d’une commune est insufflée par tous les acteurs qui la composent. Et en cela, je 
veux indiquer l’importance du milieu associatif pour une commune telle que la nôtre.
A Boissise-la-Bertrand, nous comptons une petite dizaine d’associations qui œuvrent pour 
chacune d’entre elles à cette animation et participe à la dynamique de notre village. Petit message 
: n’hésitez pas à les rejoindre. Elles ont besoin de vous et ainsi en les rejoignant suivant vos 
désirs, vous amènerez votre petite pierre à l’édifice.
Un partenaire important de la commune est la communauté d’agglomération, la CAMVS. Par 
l’élaboration de son projet de territoire : AMBITION 2030, elle a défini ses objectifs principaux 
en divers domaines dont l’axe Seine qui constitue sa colonne vertébrale et dont Boissise-la-
Bertrand est un des acteurs majeurs.
Pour terminer mon propos, que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu’elle vous garde en 
bonne santé, qu’elle permette à chacune et chacun d’entre vous d’entrer dans un temps de 
joies partagées, avec tous ces petits bonheurs qui font le sel de la vie, qu’elle permette à votre 
commune, à notre commune d’avancer pour encore mieux vivre ensemble.
Excellente année à tous !!

Chères Boissisiennes,
Chers Boissisiens,

Olivier DELMER
Maire de Boissise-la-Bertrand 
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Votre mairie utilise PanneauPocket pour vous informer !
A ce jour, 43 % des foyers Boissisiens ont installé gratuitement l’application sur leur smartphone 
et consulté l’actualité de Boissise-la-Bertrand. 
N’attendez plus, vous aussi, soyez informés en temps réel !

Carnet de l’état civil
Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à :

- FREVIN Eden né le 8 septembre 2022.
- BRANDAO Mya Layana née le 28 septembre 2022.
- MEHEUT AUTHIER Lilou Florence Marianne née le 6 décembre 2022.

assure de sa sympathie les familles éprouvées par les décès de :
- Mr CAVAZZINI Roger le 29 septembre 2022.
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Dispositif participation citoyenne : nos trois citoyens référents
Ce dispositif, mis en place depuis quelques années, associe les habitants 
à la protection de leur environnement et s’inscrit dans une démarche de 
prévention de la délinquance, complémentaire de l’action de la police ou de 
la gendarmerie nationale.
En 2022, un nouveau protocole a été signé entre le Préfet, le président de 
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, l’ensemble des 
communes de la CAMVS, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 
de Seine-et-Marne et le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
Seine-et-Marne.
Nos citoyens référents peuvent signaler aux policiers les faits qui ont appelé leur attention et qu’ils 
considèrent devant être portés à la connaissance de la Police Nationale afin de préserver la sécurité 
des personnes et des biens. Il ne s’agit pas pour eux de faire des contrôles ou des rondes mais de 
s’assurer que le portail du voisin en vacances qui est ouvert ou le camion qui charge des meubles 
d’un autre voisin n’est pas le fait d’individus mal intentionnés. En cas d’urgence, l’appel à la police 
(17) reste prioritaire.
Si vous assistez à quelque chose de suspect, n’hésitez pas à les contacter pour leur signaler.
Il s’agit de :

M Alain CANETTI pour le secteur Sud, 
Tél. : 06 08 60 32 95 - Courriel : canetti.alain@neuf.fr

M Christian DESBANS pour le secteur Nord
Tél. : 06 09 77 77 71 -  Courriel : desbans.ch@orange.fr

Monsieur Bernard Johanny METIER pour le secteur Beaulieu
Tél. : 06 09 59 28 29 - Courriel : bjmetier@free.fr 

La mairie partenaire de filière solidaire ! Donnons une seconde vie à nos 
téléphones !
Un collecteur Orange est à votre disposition à l’accueil de la mairie afin d’y 
déposer librement vos mobiles et accessoires usagés.
Les mobiles collectés peuvent avoir une seconde vie en étant réutilisés 
ou recyclés par les Ateliers du Bocage, entreprise d’insertion membre 
d’Emmaüs.

Comment ça marche ?
1 / Les mobiles collectés en mairie sont enlevés par Orange pour être reconditionnés et vendus au 
profit d’Emmaüs International.
2 / Les fonds récoltés financent la collecte de déchets mobiles dans plusieurs pays d’Afrique.
3/ Ces déchets sont envoyés en France pour être recyclés et le bénéfice de la revente des métaux 
revient à Emmaüs International.
Venez nombreux déposer vos mobiles usagés !

Mise en place du recyclage des mobiles



Recensement de la population 2023
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Du 19 janvier 2023 au 18 février 2023
C’est bientôt la fin !

Vous pouvez encore répondre à l’enquête :
Par internet sur le site www.le.recensement-et-moi.fr 
avec vos identifiants de connexion déposés dans votre 
boîte aux lettres ou en remplissant un questionnaire « 
papier » remis par un agent recenseur recruté par la 
commune.
Vous n’avez rien reçu ?  Prenez contact rapidement avec la mairie au 01 64 38 20 21.
Merci pour votre participation.
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Cérémonie commémorative du 11 novembre
Nombreux étaient les Boissisiens rassemblés devant le monument aux morts pour commémorer 
le jour anniversaire de l’armistice signée le 11 novembre 1918 et rendre hommage à tous les morts 
pour la France.
Le pot du souvenir, offert par l’association des anciens combattants, a clos cette cérémonie.

Un règlement pour le cimetière
Un règlement a été instauré lors du dernier Conseil municipal, le 22 novembre 2022. Les tarifs ont 
également été mis à jour. Vous pouvez retrouver ces documents en mairie ou sur le site internet 
www.boissise-la-bertrand.fr (Rubrique Mairie > règlements municipaux). Un affichage intégrant 
un plan et la liste des défunts est prévu au cours des prochains mois, au sein-même du cimetière. 
Une nouveauté pour satisfaire les nouvelles demandes 
des familles : le cavurne
L’inscription des cavurnes au sein du règlement permet 
d’accroitre le choix en termes de sépulture. Il s’agit-là de 
petits caveaux enterrés destinés à accueillir les urnes des 
défunts. Ce sont donc de petites cuves creusées dans le sol 
et recouvertes d’un couvercle en granit ou en béton, dont 
la plaque de fermeture est plus ou moins personnalisable 
et servira de support de fleurissement aux familles. Enfin, 
une stèle commémorative personnalisée peut être installée 
sur la partie hors-sol du cavurne.
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La cérémonie du 11 novembre 2022 à Boissise-la-Bertrand a pris un 
relief particulier : en effet, à l’initiative du Conseil des Aînés avec 
l’accord de la municipalité, quatre panneaux ont été conçus et installés 
à proximité du monument aux morts de la guerre 1914/1918.
Cet ajout au monument aux morts s’inscrit dans nos actions de 
transmission de notre Histoire auprès des jeunes : la connaissance 
du passé éclaire la vision de l’avenir.
C’est avec volonté, patience et longueur de temps que le Conseil 
des Aînés a rédigé et retrouvé de nombreux documents afin de 
commémorer la fin de la première guerre mondiale. Après moult 
réunions, écritures, relectures, 4 panneaux ont vu le jour devant le 
cimetière :

- Les monuments aux morts,
- La Grande Guerre,
- Les morts de Boissise-la-Bertrand,
- Les femmes pendant la guerre.
En ce 11 novembre 2022, c’est avec émotion qu’ils 
ont été dévoilés au public par le Conseil municipal 
des Enfants, les élus et le Conseil des Aînés.

Des panneaux historiques « Devoir de mémoire »

Noël de nos aînés
Le mercredi 14 décembre a eu lieu la distribution des colis de Noël, dans la salle du Conseil 
municipal. A cette occasion, une petite collation était proposée à nos aînés.
Le samedi 17 décembre fut un moment de joie et de partage pour ce repas tant attendu. Après 
deux ans de restrictions sanitaires, les aînés ont pu savourer un succulent repas et passer un très 
bel après-midi. Le centre de table a été réalisé par les enfants de l’école Les Fontaines.
Chaque convive est reparti avec menu et set de table dont le thème représentait Boissise-la-Bertrand 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Cérémonie des vœux
Après deux ans d’absence liés à la Covid-19, les Boissisiens 
sont venus nombreux ce samedi 7 janvier pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Olivier Delmer, entouré 
des membres du Conseil municipal, a présenté ses vœux aux 
habitants du village. La cérémonie s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse placée sous le signe de la convivialité 
et de l’écoute.
Puis, les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont eu 
l’occasion d’exposer leurs principaux projets avant de 
prononcer, à leur tour, leurs vœux. 
La soirée s’est poursuivie par un buffet festif.
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Antenne de téléphonie mobile
Les travaux d’installation de l’antenne pour la téléphonie mobile ont commencé lundi 26 décembre 
2022. Nos lecteurs ont déjà été informés de ce projet qui se réalise sur le site des « Fouilles » (l’ancienne 
carrière de Boissise-la-Bertrand, vaste espace inculte de 57 hectares).
La première étape des travaux est consacrée à la réalisation du génie civil : implantation du massif 
de béton devant supporter le pylône avec son chemin d’accès (pour les agents de maintenance et 
dépanneurs de l’antenne). L’accès au site se fera à partir de l’actuel portail des Fouilles donnant sur 
la route de Boissettes.

Travaux
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Travaux terminés
Rue des Caves
- L’enfouissement des réseaux et l’ajout 
d’éclairage est totalement achevé, la réception 
des travaux est intervenue en ce début d’année.
Cimetière
- Les allées ont fait l’objet d’un réalignement 
avec un engazonnement à pousse lente qui doit 
aussi limiter la prolifération des mauvaises 
herbes et faciliter le travail d’entretien.
Le résultat a été particulièrement remarqué et 
apprécié par les visiteurs lors de la dernière 
cérémonie du 11 novembre.

Plusieurs rues ont bénéficié de marquage au sol 
rappelant certaines interdictions de stationner.
Pour exemple : ceci a été réalisé en lien avec 
le SDIS (Pompiers), Rue de la Fontaine au Roi 
qui présentait quelques points de dangers 
particuliers.
Nous comprenons tous que ces marquages ne 
peuvent pas s’étendre dans toutes les rues dès 
qu’un mauvais stationnement est constaté, le 
risque étant de voir se « barioler » à outrance 
notre village.
Beaucoup de nos rues sont étroites et ne 
permettent pas le stationnement qui empêche la 
circulation sécurisée des piétons.
Il nous est donc demandé à tous de faire preuve 
de civisme en respectant les cheminements 
piétons, en ne stationnant pas dans les endroits 
dangereux (nous connaissons tous le code de la 
route), et de stationner nos véhicules à l’intérieur 
de nos propriétés.
Rue de l’Aunette/Egremonts/Loup
- La réfection/création de ces rues est terminée 
et la réception des travaux a été prononcée en 
novembre dernier.
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Travaux à venir
Eclairage public

- Remplacement des armoires d’éclairage non conformes.
Ce sujet était prévu en 2022 mais il a pris du retard du fait des problèmes d’approvisionnement de 
matériels actuellement rencontrés dans tous les domaines. Ces remplacements doivent intervenir 
dans les prochains mois.
- Remplacement des points lumineux énergivores par des systèmes à LED.
Ce programme s’étalait sur trois ans (2022/23/24), et tout comme ci-dessus, les problèmes 
d’approvisionnement nous conduisent à traiter en 2023 les travaux non réalisés en 2022.
Le programme 2022 sera réalisé sur le premier semestre 2023 et celui de 2023 sur le second 
semestre.
Plusieurs travaux importants sont projetés cette année avec au préalable des demandes de 
subventions (Région, Département, autres), que nous espérons rapidement obtenir.
Rue de l’Aunette/Perreux
- Réfection de la partie restante au sud de la Rue de l’Aunette comprenant aussi la reprise de la 
Ruelle des Perreux
Rue des Clos/Loup
-  Réfection des chaussées/accotements/trottoirs. En attendant ces travaux, une nouvelle campagne 
de rebouchage de la chaussée a dernièrement été effectuée. 
Ecole
- Aménagements sécurisés devant les grilles de l’école y compris la création d’un point de « dépose 
minute » des enfants sans gêner la circulation.
Rue au Loup (partie cimetière)
- Ce tronçon de rue va bénéficier de l’enfouissement des réseaux. Ceci est le préalable au 
reconditionnement complet de la rue dans le cadre de l’OAP du loup.

Fibre optique
Orange nous informe de la fermeture commerciale de son réseau cuivre le 31/01/2024, puis de sa 
fermeture définitive le 31/01/2025.
Concrètement, cela signifie qu’il ne sera plus possible, pour personne dans notre commune, de 
souscrire dès le 31/01/2024 à une offre sur le réseau cuivre, puis tous les services portés par ce 
même réseau seront éteints le 31/01/2025.
Avant cette dernière date, les usagers du réseau cuivre, particuliers comme professionnels, devront 
avoir migré vers le réseau de fibre optique, ou selon le cas, vers une autre solution alternative, afin 
de conserver l’usage de leurs services.
Ces étapes Orange étant relativement proches, nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet 
(site Internet BLB, PanneauPocket, Boissise’mag, …), dès que des informations complémentaires 
nous seront communiquées.

rue de l’Aunette

rue des Egremonts
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Inscription à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2020 et fera sa rentrée scolaire en maternelle en septembre 2023, vous devez 
préinscrire votre enfant en mairie avec les documents suivants :

• livret de famille,
• justificatif de domicile pour Boissise-la-Bertrand ou Boissettes,
• pièce d’identité.

Merci.

Représentants des parents d’élèves
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Elections du Conseil Municipal des Enfants
Le CME a été élu pour l’année 2022-2023 le 14 
octobre 2022. Cette année, celui-ci est constitué de 
5 enfants.
Puis, les jeunes représentants ont élu le maire et 
deux adjoints lors du CME du 20 octobre 2022.
Sa composition est la suivante :

• Maire : Lana Linglain
• 1re adjointe : Lola Ragot
• 2e adjointe : Hanna Gauvin
• Conseillers municipaux : Maher  Maaloul 
et Nicolas Perchereau.

Un grand bravo à nos jeunes élus.
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Le CME est en action !!
Un atelier nettoyage du potager de l’école a été réalisé et nous avons décoré le rond-point pour Noël.
Nous remercions Patrick, Christian (du CdA) et le service technique de la mairie de nous avoir aidés.
Nous avons participé à la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918, à Boissettes puis à 
Boissise-la-Bertrand, et avons lu des textes relatifs à la Grande Guerre.
Un atelier « gâteaux de Noël » a été organisé à l’EHPAD les Bruyères avec quelques enfants de l’école 
Les Fontaines. 
Les personnes âgées et les enfants ont partagé un très agréable après-midi pâtisserie. Le sourire était 
accroché sur tous les visages. A refaire !!
Pour Noël, 2 cartes de vœux géantes ont été faites et amenées aux deux EHPAD, pour être affichées 
dans les salles de lecture. Elles ont remporté un vif succès !
Et puis, le 7 janvier, nous avons présenté nos projets et nos vœux aux Boissisiens.
Le Conseil Municipal des Enfants vous souhaite une très bonne et heureuse année !
Pour 2023, nous avons de grands projets comme visiter : le Smitom-Lombric, le centre de transmissions 
de la marine de Sainte Assise et le Sénat.  Nous allons continuer d’animer le village. Avec nos amis du 
CdA, nous poursuivrons le potager à l’école. On aime beaucoup travailler avec Christian et Patrick, ils 
nous apprennent plein de choses et nous avons beaucoup d’idées !
Nous sommes les porte-paroles des enfants et en cette fonction, nous aimerions que les chiens ne fassent 
plus leurs déjections devant notre école, s’il vous plaît, mesdames et messieurs les maîtres des chiens, 
pensez à nos chaussures !
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Atelier de préparation des 
décorations de Noël

Cérémonie du 11 novembre

Installation des décorations de Noël

Cérémonie des vœux

Atelier ‘’gâteaux de Noël’’

Carte de  vœuxVisite à la maison de retraite 
Les Bruyères
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Les nouvelles consignes de tri au 1er janvier 2023
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Les réflexes à adopter :
1. C’est un emballage ? Je le dépose dans mon bac jaune.
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3. Je dépose mes emballages séparés les uns des autres dans le bac (pas 
dans des sacs).
4. Le papier et les journaux-magazines se déposent également dans le bac 
jaune.
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FR-Alert : Le nouveau dispositif d’alerte à la population
Déployé sur le territoire national depuis fin juin 2022, FR-Alert permet de prévenir 
en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence 
dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se 
protéger.
Si vous vous trouvez dans l’une des zones concernées par un danger imminent, 
vous pourrez recevoir une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, 
même si votre téléphone portable est en mode silencieux. La réception de cette 
notification ne nécessite aucune installation préalable sur votre téléphone. 
Les messages d’alerte sont diffusés sous la forme d’ondes radio par les antennes de 
télécommunication et non pas par SMS, afin d’éviter de saturer le réseau en cas d’envoi à un grand 
nombre de personnes. 

La diffusion cellulaire fonctionne sur la 4G 
(5G à l’avenir), ce qui exclut les téléphones 
classiques (non smartphones).
Ce dispositif complète le système d’alerte et 
d’informations des populations (SAIP) qui 
comprend plus de 2000 sirènes raccordées 
à un logiciel de déclenchement à distance, 
la mobilisation des télévisions et pour la 
diffusion des messages d’alerte.
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Inscrivez-vous aux alertes « Infos routes 77 » !
Chaque année, le Département de Seine-et-Marne active son dispositif 
Infos routes 77 pour favoriser la sécurité et le confort des usagers des routes 
départementales.
Il offre aux automobilistes un service d’informations par mail ou par SMS sur l’état 
du réseau routier seine-et-marnais. Ce service permet notamment de recevoir des 
alertes en période hivernale.
L’inscription au service est gratuite et se fait en ligne en indiquant votre numéro 
de téléphone (alertes par sms) ou votre mail (alertes par mail).

Pour en savoir plus et vous inscrire : https://www.seine-et-marne.fr/fr/infos-routes-77
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Urgent !

Le Comité des fêtes recherche activement de nouvelles personnes pour l’animation du village.
Plusieurs membres du bureau seront démissionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une association et continuer à faire vivre la vie du village,
alors, participez à l’assemblée générale du samedi 11 février 2023 à 14h30 – salle La Recellerie et 
venez rejoindre l’équipe dynamique du comité des fêtes !
Renseignements : 06 70 33 29 60
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Soirée Loto
Notre soirée du loto du 8 octobre a été une vraie réussite. 
Notre maire Olivier Delmer est venu nous rendre visite, 
merci à lui. De très nombreux boissisiens se sont déplacés 
pour cette manifestation, la salle était au complet. 
21 lots ont été gagnés parmi eux UNE TROTINETTE 
ELECTRIQUE, outils et autres produits, deux  massages 
de Centsens de Boissise et des savons naturels fabriqués 
par Centsens. Thiphaine Colombe de Boissise-la-Bertrand 
a offert une heure de bien être sophrologie relaxation et 
nous la remercions. Cette année, nous avons pu faire une 
petite restauration.

Comité des fêtes

Soirée Jazz New Orléans
Pour une belle soirée ce fut une belle soirée. Pour quelques 
heures, La Recellerie s’est transformée, elle est devenue « La 
Boîte de Jazz » pour le plus grand plaisir chaleureux et 
dynamisé par les rythmes de l’excellente formation « Jazz 
Deville ». Avec Louis Armstrong, Sydney Bechet, nous 
nous sommes retrouvés, la musique aidant l’imagination, 
dans les clubs de la Nouvelle-Orléans et sans voyager aussi 
loin, à Paris dans l’ambiance du « Caveau de la Huchette » 
avec Claude Luter ou du « Slow Club » avec Maxim Saury. 
Des moments de vrai bonheur et de douce nostalgie aux 
accents du tendre « Petite Fleur » de Bechet.
Comme toujours, le comité des fêtes avait tout mis en œuvre 
pour la réussite de cette soirée, un joli dressage de tables en 
noir et blanc, des assiettes de charcuterie copieuses et… un 
Bourgogne ayant pour étiquette « Les Copains d’abord ».

Liliane BARBE
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Le réveillon de la Saint-Sylvestre
La soirée animée par la compagnie Caris’m 
nous a enchantés avec la diversité de leur 
spectacle de chants et de danses ce qui a permis 
aux personnes présentes de s’éclater sur la 
piste. Iris, la danseuse, nous a charmés par 
ses prouesses. Les prestations de qualité du 
traiteur Depreytère ont réveillé nos papilles.
Soirée sympathique.

Noël des enfants
En ce 11 décembre 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir un grand nombre d’enfants 
de Boissise-la-Bertrand et de Boissettes (scolarisés à Boissise), pour notre spectacle « A la 
recherche du Père Noël ». Les petits ont participé vivement à cette recherche. A la fin du 
spectacle, le Père Noël est apparu chargé de cadeaux pour la joie des chérubins.
Pour clore la journée, nous avons offert un goûter.
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Malgré un temps très maussade le 15 octobre 2022, le 
nettoyage des bois a réuni une trentaine de participants : 
enfants, parents d’élèves, comité des fêtes, chasseurs, élus 
ainsi que le CdA.
Cette matinée a permis de ramasser des détritus en tout 
genre. Comme chaque année, les participants se sont répartis 
en quatre groupes pour un nettoyage des abords des bois, 
des bords de Seine et du RD39.
Deux intervenantes du Smitom-Lombric étaient présentes 
pour nous apporter leur aide et leur expérience ainsi que 
des conseils sur le tri qui évolue à partir de janvier. 
Un petit buffet campagnard, offert par la mairie, a été 
apprécié après une matinée très humide.  

Cyclo-cross au parc des Vives Eaux
Boissise-la-Bertrand a eu le plaisir de recevoir, en ouverure de saison, le cyclo-cross UFOLEP 
organisé par CMO (Melun, Cyclisme Organisation) le dimanche 9 octobre.
Comme chaque année, cette rencontre attire de nombreux participants venus de toute la région 
parisienne (licenciés de la Fédération).
Le cyclo-cross est une discipline à part entière et le matériel a bien évolué ces dernières années  
(pédales automatiques, vélos très légers). Le circuit est bien préparé par les organisateurs, 
avec des obstacles artificiels, contraignant les participants à poser pied à terre et à sauter en 
pratiquant le “saut de lapin”.
Une attraction pour tous les Boissisiens qui peuvent admirer le talent des cyclistes. A l’issue 
de la compétition, une remise des coupes a eu lieu en présence des élus du village. 
Rendez-vous en octobre 2023.
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4e édition des rencontres artistiques
Les communes de Boissise-la-Bertrand et Boissettes organisent une exposition à la salle « la 
Recellerie » de Boissise-la-Bertrand ouverte à leurs peintres, sculpteurs, photographes et 
dessinateurs professionnels et amateurs.

Les 13,14 et 15 mai 2023
THEME : AU FIL DE L’EAU

Nouveauté cette année : ouverture de l’exposition aux jeunes.
Vous souhaitez exposer ?
Le formulaire d’inscription est disponible dès à présent à la mairie de Boissise-la-Bertrand 
ainsi que sur le site de la commune : www-boissise-la-bertrand.fr – Rubrique AGENDA – 
Rencontres Artistiques – A télécharger.

Concert à l’église
Dans la soirée du 11 novembre, nous avons eu le plaisir d’écouter dans cette belle église 
de Saint Germain de Boissise-la-Bertrand, un concert présenté par Marie France Varnerot et 
l’ensemble à cordes de Patricia Sacquet (enseignante à l’école Les Fontaines).
Au programme, des oeuvres variées de Bach, Vivaldi, Telemann, Massenet.
Ce catalogue diversifié nous a enchantés.
Nous remercions et espérons revoir cet orchestre pour des moments d’allégresse et de partage 
dans ces prochains mois.
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Le 19 novembre s’est déroulée la 4e édition de notre salon « Un Vin Un Sourire ».
Un très beau succès pour cette manifestation qui accueillait des vignerons 
présents dès la 1er édition et quelques nouveaux : nous étions ravis de 
compter également parmi nous les brasseurs de bière de Boissise-la-Bertrand 
(Brasserie les Grottes) !!!
Toute l’équipe de bénévoles de la Force d’un Sourire et les organisateurs du 
salon étaient là pour accueillir et guider les visiteurs.
Tout en dégustant les différents produits proposés par les exposants, les 
visiteurs pouvaient profiter d’une animation joyeuse et dynamique, répondre à des questions 
autour du vin, des cépages et tenter de gagner des lots en souvenir de cette manifestation.
Une vente de bouchons « customisés » par la Présidente de la Force d’un Sourire, permettant de 
participer à une tombola a remporté un vif succès. Plus de 200 bouchons ont été vendus, avant 
et pendant le salon. Deux lots de 80 euros environ ont été gagnés et 4 lots de 30 euros ont trouvé 
preneur.
Ce salon permet aux visiteurs de se retrouver pour effectuer des achats de vins et de recevoir 
des conseils des vignerons qui savent se rendre disponibles pour parler de leur production. 
Mais il est aussi un lieu de rencontre, où chacun prend le temps de flâner et d’échanger.
La Force d’un Sourire quant à elle, a réalisé une très jolie vente. Les acheteurs restant fidèles à 
la démarche d’offrir à Noël un cadeau solidaire.   
Nous avons reçu également la visite de quelques élus. 
Un grand merci à tous : organisateurs, bénévoles vignerons et visiteurs. 
Un merci particulier à la commune de Boissise-la-Bertrand qui soutient cette manifestation en 
mettant à la disposition du salon la salle et le matériel.

Appel à intérêt : véhicules remarquables
Notre précédente sollicitation n’a recueilli  que quelques retours quant à 
l’organisation d’un « rassemblement/exposition » de véhicules remarquables sur 
notre commune.
Avant d’abandonner ce projet, nous souhaitons à nouveau en mesurer la pertinence, 
si vous êtes intéressés manifestez-nous votre intérêt en tant que visiteur ou exposant 
en retournant un simple message à « contact@mairie-boissiselabertrand.fr ».
Si vous avez un véhicule à exposer, précisez-nous la marque, le modèle et l’année.
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Sports loisirs
Comme chaque année l’association sportive de notre commune a tenu son assemblée générale le 
lundi 28 novembre dès 19h30 à la Recellerie en présence de nombreux adhérents, toujours aussi 
fidèles à ce rendez-vous.
C’est effectivement le moment idéal pour faire le point sur cette activité fort prisée : il s’agit de 
dresser un bilan de l’année antérieure, présenter la nouvelle saison sportive et bien sûr rencontrer 
les nouveaux membres sans oublier de saluer les anciens (pour certains inconditionnels : 30 ans 
de participation …!). 
Depuis septembre, notre association compte 73 adhérents dont 8 messieurs désormais : tous 
unanimes à reconnaître leur plaisir d’en être. Il faut dire que l’ambiance amicale et les deux 
animatrices Valérie et Clarisse, débordantes d’entrain, de savoir-faire et de bienveillance y sont 
pour beaucoup. Leurs cours, variés et dynamiques, s’adressent aux plus chevronnés comme aux 
débutants.
Rappelons , au passage, qu’ils se déroulent  le lundi à  18h30, le mardi à 18h45, le mercredi à 10h30 
et le jeudi à 20h ; chacun dure une heure et propose stretching, cardio, fitness, pilates, relaxation 
selon les jours.
Mais, revenons à notre assemblée : après avoir salué la présence du  maire Monsieur Delmer et de 
son adjoint, Monsieur Bernheim en les remerciant pour leur soutien efficace, la présidente, Madame 
Brigitte Michallet a alors redéfini les statuts de l’association puis soumis au vote des adhérents les 
rapports (moral et financier). Ceux-ci étant validés, elle a présenté son bureau dont les membres 
bénévoles se montrent également très impliqués dans la réussite de cette association.
Bienvenue à Armelle Saverot qui a rejoint le Bureau.
Un buffet campagnard a suivi cette réunion dans un esprit convivial, un moment  attendu et 
partagé dans une bonne humeur manifeste.
Merci à tous nos adhérents pour leur présence, leur fidélité et surtout leur confiance en notre 
association. 
La présidente Brigitte Michallet et son bureau vous souhaitent une bonne année sportive.
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Créa’Kids
Nos jeunes adhérents ont réalisé de magnifiques créations lors des derniers ateliers de Créa’Kids. 
En octobre, nous avons fêté Halloween en fabriquant des maisonnettes en bâtonnets de bois. 
Au mois de novembre, ils ont fabriqué un calendrier de l’Avent avec des créations originales à 
découvrir chaque jour de décembre. Enfin, pour le dernier atelier de 2022, ils ont créé de magnifiques 
décorations de Noël en fabriquant des sapins avec leurs décorations.
Toute l’équipe de Créa’Kids vous présente ses meilleurs vœux, que cette année soit riche et originale 
en créativité !
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Le 17 mars 2023 à 17h, réouverture de la Brasserie des grottes pour la Saint Patrick.
Et pour fêter cela comme il se doit un concert est prévu ainsi qu’un Food Truck pour ravir vos 
papilles.
On vous attend nombreux dans une atmosphère printanière pour partager une bonne bière ! en 
musique !
Plus de renseignements le moment venu sur Facebook ou Instagram de la Brasserie. 
N’oubliez pas :  inscrivez-vous à la newsletter de la brasserie, pour ne manquer aucun événement, 
en envoyant votre adresse email à brasseriedesgrottes@gmail.com

La Saint Patrick à la Brasserie des grottes

Tour de piste à l’aérodrome Melun-Villaroche sur 
Simulateur de Vol Cessna 172

L’Association Boissisienne Aéro-Simu Junior 77 était présente aux Journées Européennes du 
Patrimoine au Musée aéronautique SAFRAN les 17 et 18 septembre 2022. Plus de 400 visiteurs ont 
assisté aux séances du simulateur pour effectuer des tours de piste en une dizaine de minutes. La 
plupart, ce sont des jeunes enfants de 10 à 12 ans qui se sont assis en place « Commandant de bord » 
et ont pris les commandes de vol pour le plaisir de voler et comprendre la technique du vol. Certains 
ont même essayé de faire des loopings et tonneaux avec succès. 
Une forte demande de renseignements sur le métier de pilote d’avion a été évoquée auprès des 
collégiens qui souhaitent se projeter dans le milieu aéronautique. 
Une journée portes ouvertes sera organisée prochainement à Boissise-la-Bertrand. La date vous 
sera communiquée ultérieurement. Cette journée sera consacrée à des séances de 10 minutes de 
simulateur de vol sur Cessna 172 pour les jeunes enfants à partir de 10 ans (5 euros) et pour les 
adultes (7 euros). 
Pour tous renseignements, écrire à : contact.AASJ77@gmail.com
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Une Boissisienne à l’honneur et un nouveau spectacle !
Après le succès de sa pièce de théâtre « Les messagères de Rosa 
Bonheur », Magali Breton, Boissisienne, poursuit son chemin en tant 
qu’auteure de poésie.
Suite au spectacle poétique « Les Covidiennes »,  que nombre de 
Boissisiens avaient découvert en 2022 à la Recellerie, avec la parution de 
son recueil du même nom, nous accueillerons le 25 mars son nouveau 
spectacle intitulé « Les liens qui nous unissent » (nom de son second 
recueil en cours de parution).
Pour ce spectacle, elle sera bien entourée : son pianiste, Patrick Carmier, 
a composé de merveilleuses musiques pour illustrer les poèmes qui 
seront dits, chantés, dansés…par une magnifique troupe (avec une 
surprise au rendez-vous, car une autre boissisienne sera de la partie. 

Sa sœur Muriel Pic, photographe, est toujours à ses côtés pour associer de splendides images aux 
mots.
Quel parcours depuis l’an dernier ! Des distinctions obtenues par Magali en tant que poétesse dans 
les 4 concours auxquels elle s’est présentée :

- Poème remarqué en 2022 par « Le monde de poetika », site internet que vous trouverez 
aisément et qui l’a référencée
- Prix d’honneur au concours international AMAVICA 2022 pour lequel elle s’est rendue à 
Narbonne
- Poème sélectionné pour figurer dans l’anthologie 2022 du prestigieux concours international 
Arthur Rimbaud, pour lequel elle a été reçue à Paris
Et en décembre 2022 :
- 1er prix du concours international EUROPOESIE UNICEF ! Prix qu’elle recevra bientôt à la 
mairie de Paris en présence de représentants de cette organisation internationale.

« A chaque récompense reçue, je n’en suis pas revenue. C’est une reconnaissance qui va au-delà de mes 
espérances. Ce dernier prix me touche énormément. Tous les bénéfices du concours, auquel des centaines 
de candidats se sont présentés, issus de nombreux pays et ont versé une participation, iront à l’UNICEF, 
pour la protection de l’enfance. 
La poésie que j’essaie de transmettre parle des gens et de leurs émotions dans le monde qui est le nôtre. C’est 
l’empathie qui me dicte les mots. Je suis si heureuse que cela soit partagé. » Nous dit-elle. Et elle ajoute : 
« je suis fière que les jurys connaissent notre village en me remettant les prix ainsi  « Magali Breton de 
Boissise-La-Bertrand » !
Alors venez nombreux le 25 mars prochain à 20h à la Recellerie pour un voyage poétique très 
animé !

Le printemps des poètes sera 
célébré dans toute la France du 11 
au 27 mars 2023.



C
ul

tu
re

 &
 a

ni
m

at
io

n
Fo

cu
s

23

Qu’est-ce que le délestage électrique ?
C’est une opération qui consiste à interrompre provisoirement le courant d’un secteur donné, en 
cas de consommation trop élevée par rapport aux capacités de production et d’importation à un 
moment donné.
À quoi sert-il ?
Lorsque la consommation excède la production, le délestage vise à alléger la charge reposant 
sur le réseau pour satisfaire toute la demande. Le courant est coupé par endroits, pour un temps 
relativement court, afin de passer un pic sans déstabiliser le système électrique à grande échelle.
Peut-on l’éviter ?
L’arrivée de l’hiver (froid et journées plus courtes), l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire 
français (maintenance et d’inspection), les tensions énergétiques avec la Russie et les difficultés 
rencontrées par les autres pays européens, nous obligent à prévoir des plans de mise en œuvre du 
délestage, si la consommation n’est pas maitrisée et réduite. Cependant, ces opérations peuvent 
être évités en réduisant sa consommation électrique, en reportant ou en renonçant à certaines 
utilisations d’appareils.
En pratique ?

- Les coupures peuvent intervenir de 8h à 12h ou de 18h à 20h heures les plus « critiques ». 
Cependant, un même secteur ne peut pas être coupé plus de 2h dans la même journée.
- J-3 : Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) avertit ENEDIS de la nécessité de réduire 
la consommation sur un grand secteur
J-1 : RTE avertit ENEDIS d’un choix de coupure à effectuer 
J-1 : ENEDIS avertit les Maires vers 17h afin d’avertir la population (site internet, Facebook, 
PanneauPocket)
- Cas des écoles impactées entre 8h et 12h : Les chefs d’établissement seront chargés 
d’avertir les familles de la fermeture de l’école. Les enfants des parents exerçant une 
profession prioritaire seront accueillis dans une école non impactée. La cantine fournira 
un repas « sec ». Les transports scolaires continueront de circuler.

Le risque est malgré tout évitable si on continue de mener des actions de sobriété électrique à 
travers des éco-gestes : économiser l’énergie, consommer au meilleur moment, agir en cas de 
signal EcoWatt orange ou rouge…Les mois de janvier et février sont les mois les plus froids de 
l’année, alors poursuivons nos efforts !

Focus sur le délestage électrique

Secteur pastoral
Le secteur pastoral de Ponthierry qui était rattaché au Pôle Missionnaire de Melun est devenu le 
Pôle Missionnaire de Ponthierry en charge de neuf « clochers » dont celui de Boissise-la-Bertrand. 
Le prêtre référent est le Père Roger MBILI. 
Pour tout contact : 
Pôle Missionnaire de Ponthierry - 4, place du Général Leclerc - 77310 PONTHIERRY.
Tel : 01 60 65 73 13 - paroisse77ponthierry@gmail.com 
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- Le samedi 11 février 2023
Assemblée générale du Comité des fêtes.
A 14h30, salle de la Recellerie.
- Le dimanche 12 février 2023
Vide placards.
De 9h à 17h, salle de la Recellerie.

  Février 2023

- Le lundi 10 avril 2023
Chasse aux œufs .
A 11h, Parc de Vives Eaux.

  Avril 2023

- Les 13, 14 et 15 mai 2023
Rencontres artistiques.
Salle de la Recellerie.
- Le dimanche 14 mai 2023
La balade à Jojo.
Rendez-vous à 9h, salle de la 
Recellerie.

  Mai 2023

- Le vendredi 17 mars 2023
Réouverture de la brasserie des 
grottes pour la Saint Patrick.
A 17h, brasserie des grottes.
- Le samedi 18 mars 2023
Soirée dansante.
Salle de la Recellerie.
- Le samedi 25 mars 2023
Spectacle poétique, Les liens qui 
nous unissent.
A 20h, salle de la Recellerie.

  Mars 2023

Mon Plan Rénov’
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Mon Plan Rénov’, un accompagnement sur-mesure et un coup de pouce financier pour la 
rénovation thermique de votre logement.
Vous êtes propriétaire (occupant ou bailleur) ? En copropriété ou en logement individuel ? Vous 
souhaitez réduire vos factures d’énergies et augmenter le confort de votre logement ? 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine vous propose son nouveau service 
d’accompagnement à la rénovation énergétique. Des conseillers France Rénov sont là pour vous 
accompagner gratuitement et objectivement sur :

• L’identification des solutions techniques les plus adaptées à 
votre budget
• L’interprétation de vos devis
• L’identification des aides financières possibles en fonction de 
votre revenu et de votre projet.
Vous souhaitez vous lancer ? Prenez rendez-vous dès maintenant 
avec un conseiller sur le site melunvaldeseine.fr ou par téléphone 
au 01 64 98 11 79.

Le coup de pouce en plus 
En fonction de vos revenus, de la nature des travaux ou de l’ancienneté du logement, Mon Plan 
Rénov’ peut vous octroyer une aide financière supplémentaire. Ajouter à cela les subventions de 
l’ANAH (sous condition), à vous un domicile bien isolé où il fait bon vivre !




