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Agenda..............................

•  Commémoration du 11 novembre : 11h  ; Place de 
Verdun.

•   Concert Les Amplifiés : le 19 novembre à l’Escale Melun ;
concerts Hip Hop, Rap, RnB.

•  Soirée Jazz- Beaujolais /ABSL : le 19 novembre ; 19h30 ;
Salle l’Ecole .

•   Salon solidaire « Un vin, Un sourire » : le 19 novembre ; 
La Recellerie Boissise-la-Bertrand ; 10h-19h.

•   Vœux de Mr le Maire : le dimanche 8 janvier 2023 ; 16h ;
Salle L’Ecole. 

- 2 -

Dans cette édition d’automne du Journal de Boissettes, nous
reviendrons sur les bons moments passés ensemble cet été, pour
tenter de nous faire oublier un instant les crises sanitaires ou 
belliqueuses que nous vivons depuis de trop nombreux mois.
Concours de pétanque en juin, cinéma en plein air en juillet et
fête champêtre de Boissettes en septembre, grâce au travail de
l’ABSL, des bénévoles et des équipes municipales, l’été a été
animé et rythmé.
Mais cette fin août a également été marquée par la disparition
brutale de Serge CATTELAN. Serge, beaucoup d’entre vous, le
connaissaient ou l’ont déjà croisé au cours de manifestations
communales. Fidèle, parmi les fidèles de ces fêtes et animations,
il en a été pendant longtemps un organisateur en tant que 
président de l’ABSL. Toujours disponible pour aider un voisin
ou un habitant, toujours avec gentillesse, bonhommie voire 
parfois auto-dérision. Serge, c’est également l’artiste,  dont les
sculptures créées à partir de pièces et outils métalliques de 
récupération ont toujours émerveillé les visiteurs des trop rares
expositions auxquelles il a participé.
Adieu Serge !
L’ensemble du Conseil Municipal adresse à sa famille ses plus
sincères condoléances.
Les événements joyeux ou tristes de ce 1er semestre, ne nous font
pas oublier les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Le réchauffement climatique et ses retombées sur le climat et
l’environnement, la guerre en Ukraine et ses conséquences 
économiques nous obligent à agir vite et bien. La transition 
écologique n’est plus une option, mais bien une obligation 
reconnue même par les plus sceptiques d’entre nous.
Depuis plusieurs années, nous avons anticipé ces changements
nécessaires notamment en remplaçant notre éclairage public par
des éclairages LED moins consommateurs d’électricité ou encore
en isolant la Mairie (vitrage et grenier).
Nous allons accélérer le renouvellement des éclairages et lancer
dès à présent une étude sur le mode de chauffage de la Mairie.

N’étant pas protégé par un « bouclier 
tarifaire », les factures d’énergie (gaz et
électricité) des collectivités explosent 
mettant en grande difficulté tous les 
budgets communaux.
Par ailleurs, nous devons continuer à 
entretenir notre patrimoine. Cette année,
la réfection de la toiture de l’église en est un bon exemple que je
vous invite à venir admirer. Faute de subvention accordée par la
Préfecture, nous avons été obligés de décaler les travaux visant à
désimperméabiliser et renaturer la cour de l’Ecole. A ma 
demande, notre sous-préfet d’arrondissement également secré-
taire général de la Préfecture de Seine et Marne s’est rendu en
Mairie cet été, afin de constater le bien-fondé de ces travaux et
leur caractère d’urgence. Nous redéposerons une nouvelle 
demande de subvention à la fin de l’année.
Dans ce Journal, nous vous parlerons également de la rentrée
scolaire avec l’ouverture d’une nouvelle classe à l’Ecole des Fon-
taines (Regroupement pédagogique avec Boissise- la -Bertrand).
Cela a été permis grâce au dynamisme démographique de nos 
2 villages, conséquence, à la fois, des nouvelles constructions et
du renouvellement des familles des logements existants.
L’automne sera animé et réchauffé par un concert donné 
le 8 octobre en l’église de Boissettes et par la soirée Beaujolais 
(… avec modération) du 19 novembre.
Puis, nous espérons pouvoir renouer avec la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal,  le 
dimanche 8 janvier 2023 à 16H00. Tradition interrompue 
depuis 2020 à cause de la pandémie et que le Conseil Municipal
actuel n’a jamais encore pu organiser.
Je vous souhaite un excellent dernier trimestre 2022, en nous
souhaitant que la guerre en Ukraine et ses conséquences cessent
rapidement et dans les meilleures conditions pour tous.

A bientôt
Thierry SEGURA

Edito
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Interview de Marie Cornet-Vernet   
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Elue en mars 2020, pouvez-vous vous présenter aux Boissettais ?  

Enseignante depuis 15 ans, je suis actuellement en poste au Mée-sur -Seine où je prépare
mes élèves de maternelle à rentrer au CP.

Avec mon compagnon, nous nous sommes installés aux Uzelles à Boissettes en 2013. 
Le calme, la verdure, les bois, la Seine nous ont conquis tout de suite. D’ailleurs, vous me
croiserez sûrement en balade dans les rues ou dans les bois de Boissettes avec mon chien
Rex. Rex est un toutou SPA qui partage notre quotidien depuis 3 ans. Je suis une pas-
sionnée de danse, de plongée sous-marine et de couture. Je suis conseillère municipale
déléguée aux finances. J’ai également une délégation pour la vie scolaire en collaboration
avec les élus de Boissise-la-Bertrand. J’aide ma collègue, Pascale Bacquet, dans sa déléga-
tion à la communication. 

Quelles étaient vos motivations pour faire partie de l’équipe municipale ?

Je souhaitais m’impliquer dans la protection et la préservation de notre village. Je partage
les valeurs du projet de Thierry Segura sur le respect de l’environnement, le bien vivre 
ensemble, l’embellissement de notre village et la maitrise des finances de notre commune.

Avez -vous un premier bilan à faire ? 

Ces deux années furent intenses et enrichissantes.

Je retiendrai l’entraide de tous, face au COVID, qui nous a fortement marqués ces deux dernières années. Mais aussi, la
collaboration avec les élus de Boissise-la-Bertrand qui a permis, entre autres, l’ouverture du centre de loisirs, le mercredi,
répondant ainsi à un réel besoin des familles d’aujourd’hui. Le 22 mai, les premières Olympiades de Boissise-Boissettes
ont pu être organisées. Cela était un projet, depuis deux ans, du Conseil Municipal des Enfants. Je retiendrai également
la dynamique de travail et l’engagement de l’équipe municipale pour faire avancer les projets et le plaisir que j’ai de 
travailler avec eux.

Cet été, des étudiants ingénieurs à l’INSA de
Lyon ont organisé la course pour le climat. 
Coureurs de fond, ils sont partis de Lyon le 19
juin pour rejoindre Paris. Leur objectif était de
faire réfléchir les étudiants de leur école, qui ne
seraient pas sensibles aux questions écologiques,
mais aussi d’alerter sur les crises environnemen-
tales et montrer des chemins de transition. 

Le 5 juillet, lors de l’étape 16, ils sont passés par Boissettes et ont été logés pour la nuit dans la Salle L’Ecole. Lors d’ un
premier bilan, Dimitri, un des participants, évoque 18 jours inoubliables, au grand air, avec des rencontres formidables. Grâce
aux échanges avec les élus pendant leur périple, ils ont appréhendé les aspects territoriaux de l’écologie, les efforts qui sont
faits, les initiatives géniales, et les difficultés dans la mise en pratique. A Boissettes, ils ont apprécié l’accueil qui leur a été fait
par Mr le Maire, l’adjoint à l’environnement et la secrétaire générale de la mairie. Nous ne pouvons que féliciter ces étudiants
pour leur initiative. 

ourse
pour le climat C
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Les enfants et les équipes du Village ont quitté leurs 
anciennes maisons pour intégrer les maisons modulaires
installées sur le site, mais aussi deux pavillons situés à Vert
Saint Denis, également propriété de la Fondation Action
Enfance. Les 54 enfants et leurs éducateurs ont pu 
s’installer courant juillet, et prendre leurs marques avant
la rentrée scolaire. 
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Reconstruction du village d’enfants

Guide des professionnels 
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Du côté du chantier, les opérations se sont interrompues
pendant le mois d’août. Elles ont repris au mois de 
septembre, conformément au planning prévisionnel des
travaux : au cours du trimestre à venir, les maisons vont
d’abord être curées et désamiantées, puis démolies pour
libérer le terrain fin 2022, en prévision du chantier de 

reconstruction. Le début des opérations de démolition, visibles depuis l’extérieur,
est annoncé pour la mi-octobre. 

Julie Basset Fondation 
Action Enfance 

Un moment de gourmandise, la crème de marrons.

Cuisson des châtaignes fraîches : 
15 à 20 minutes à la cocotte-minute avec un fond d'eau que
vous pouvez saler légèrement, puis les peler encore un peu
chaudes pour plus de facilité. 
Attention le jus de cuisson des châtaignes est indélébile !

Préparation de la crème de marron :
1. Ecraser les châtaignes pour obtenir un mélange à mi-chemin
entre purée et poudre. La fourchette est un bon choix d'outil
mais le mixeur ou le presse purée également.

2. Peser votre purée et préparer deux fois moins de sucre.
3. Dans une grande casserole antiadhésive, verser le sucre et un
peu d'eau, juste assez pour humidifier le sucre. Porter à 
ébullition pour obtenir un sirop. Vous pouvez, à cette étape,
aromatiser votre préparation avec de la vanille, de la cannelle,
du rhum ou des zestes de fruits

4. Verser la purée de châtaignes dans le sirop et mélanger sans
vous arrêter. La crème va prendre, doucement, sa belle 
couleur marron foncé et sa texture lisse devrait apparaître 
au bout de 15 minutes de cuisson. Bon appétit !

Marie Cornet-Vernet

Si vous avez prévu d’effectuer des travaux chez vous, nous
vous communiquons les coordonnées de deux artisans 
habitant à Boissettes. 

11 rue des Vignes - 77350 Boissettes.
Téléphone : 01 39 66 85 71 ou 06 49 28 48 40

contact@rodrigues-electricite.fr ou 
www.rodrigues-electricite.fr.

Activités : Electricité générale, alarme intrusion, vidéo
surveillance,  interphonie, chauffage électrique.

Entreprise Générale de bâtiment et électricité
2 place du Général Clinchant - 77350 Boissettes

Téléphone : 09 75 61 64 63 ou 06 07 08 10 31
Fax : 09 75 61 64 63 - Contact.gavs@orange.fr

Activités : tous les corps d’état de la maçonnerie à la 
peinture, plâtrerie, plomberie….
Actuellement : réhabilitation du Château de Boissettes.

ELECTR IC I TÉ GÉNÉRALE

• Bloc Notes
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Informations communales   

➥ Vie scolaire

Suite à l’augmentation des effectifs pour
cette rentrée 2022-2023, l’école des
Fontaines compte dorénavant 5 classes
pour accueillir les 110 élèves dont 
30 Boissettais.

La répartition, cette année est de 24
élèves en PS/MS avec Mme Le Morvan,
24 élèves en MS/GS avec Mme Van
Duck, 18 élèves en CP avec Mme Gille,
20 élèves en CE1/CE2 avec 
Mme Ratzimbazafy et 20 élèves en
CM1/CM2 avec Mme Saquet.

Vendredi 23 Septembre 2022, comme
chaque année, les mairies de Boissise-la-
Bertrand et de Boissettes ainsi que l’équipe
enseignante de l’école des Fontaines, ont
remis un dictionnaire Larousse, incluant
une version numérique, aux nouveaux 
collégiens, fraîchement arrivés en 6ème.

Marie Cornet -Vernet

Suite au refus de subvention « Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local » (DSIL), un dossier de subvention
Région a été constitué. L’état de la cour nécessitant 
une intervention rapide, les travaux vont, néanmoins, 
commencer au premier trimestre 2023. Leur nature sera la 
désimperméabilisation par retrait du bitume existant, 
végétalisation avec des plantations diverses, et création d’une
voie de cheminement pour voiture et piétons. 

Ces travaux entraîneront la fermeture de la salle L’Ecole à
partir du 9 janvier 2023 et ceci jusqu’au printemps.

Après la réfection de
la toiture de l’église,
celle de la sacristie a
fait, également, 
l’objet de travaux
pour harmoniser
l’ensemble. 

La porte de la sacris-
tie a été changée et
une alarme a été
installée. 

La remise des dictionnaire

                                est un nouvel espace numérique qui permet aux parents de
gérer les activités de leurs enfants : inscription cantine, garderie, paiement en ligne,
modifications en cas de maladie, transmission de pièces justificatives… Son accès
se fait via le site de Boissise- la-Bertrand, rubrique famille, avec un compte sécurisé
et il est accessible 7/7 jours, 24/24 heures.

                                      Comme l’an dernier, les mairies de Boissise-la-Bertrand et
de Boissettes poursuivent leur partenariat avec Mme Sandrine BENIGNI, diplômée
en anglais et agréée par l’Education Nationale. 

Le portail famille

Les cours d’anglais

Un remplacement des ampoules par des LED sur
40 luminaires, dans les rues Brouard et du Mont
aux lièvres, a été effectué pour un montant de
33547 euros avec une subvention du Syndicat des
Energies De Seine et Marne (SDESM ) à hauteur
de 50%. En se basant sur le tarif actuel, le prix de
la consommation devrait diminuer de 40%. 
A ce jour, sur les 152 points lumineux de la 
commune, il en reste 67 à équiper.

clairage 
public 
E

➥ Travaux

OUR
de la salle L’Ecole C

La rentrée

photo de Jean Paul Anglade

photo de Jean Paul Anglade

Olivier Delmer Maire de Boissise-la- Bertrand,
Magali Szestak adjointe aux affaires scolaires
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Informations communales   

➥ Sécurité

Le 22 juillet, deux bennes ont été déposées rue de la Varenne
et devant la barrière du parc communal afin de prévenir 
l’intrusion possible de gens du voyage le Week- end suivant
et cela grâce à la société Veolia qui est rapidement interve-
nue. Le 2 aout, Philippe Barrault et Philippe Gras ont encore
renforcé la protection avec des rochers. 

➥ Vie culturelle   

Le dimanche 10 juillet 2022 a eu lieu la projection du film
« La gloire de mon père » dans le cadre de la manifestation 
« Cinéma en plein air » de la CAMVS. Depuis plusieurs années,
cette animation se fait conjointement avec Boissise-la-Bertrand
et se déroule dans chaque commune à tour de rôle.

L’organisation, la logistique et la mise en place sont assurées par
les élus et les bénévoles des deux communes. Cette année, à 
Boissettes, nous avons eu la chance de bénéficier d’un cadre 
superbe dans un domaine mis à disposition par ses propriétaires.
Nous tenons, à nouveau, à les remercier. Avant la projection, les participants ont pu se restaurer 
auprès du Food truck « Le hérisson jaune » et du glacier « Via Veneto ». Une buvette était également
sur place, installée et tenue par les membres de l’Association Boissettes Sports et Loisirs. Tout cela ac-
compagné par l’excellent trio de jazz « RUNKAZZ ». L’Office du tourisme de Melun avait un stand
pour faire découvrir les loisirs, visites et patrimoine du territoire.

En ce début de vacances estivales, environ 100 personnes se sont 
déplacées. Les enfants du village La Boisserelle, aux Uzelles, sont venus
à la projection. Cette soirée a bénéficié d’une météo agréable et d’une
très bonne ambiance. Nous vous donnons donc rendez-vous l’année
prochaine à Boissise-la-Bertrand ! 

Florence Dechelle 

➥ Communication    

Le 1er juillet 2022, la réforme des règles de publicité et de
conservation des actes pris par les communes est entrée en
vigueur. A compter de cette date, la dématérialisation 
devient le mode de publicité de droit commun de ces
actes. Bien que cela ne soit pas une obligation pour les
communes de moins 3500 habitants, l’équipe municipale
de Boissettes a fait le choix de les publier par voie électro-
nique. Vous pouvez donc retrouver les arrêtés et les déli-
bérations sur le site boissettes.fr : rubrique Mairie > Actes
Administratifs. Nous vous rappelons que les comptes-
rendus des conseils municipaux y sont déjà disponibles.

- 6 -

Le 27 juillet, un bus de la société TRANSDEV est resté bloqué
pendant 35 minutes rue Brouard. Un véhicule mal garé empê-
chait son passage. Afin de faciliter la circulation des bus, l’arrêté
No 31/2022 en date du 4 aôut 2022, supprime les places de 
stationnement du N° 20 à 23. Des plots ont été installés. 

photos Thierry Segura

photo Oriane Podevin

photo Marie Cornet - Vernet

photo Sylvie Rognon

photos Philippe Barrault
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La compétition commence dès 10 heures entre 22 joueurs et joueuses répartis en équipes
tirées au sort. Il fait déjà beau et chaud… mais à midi il fait soif ! Place à l’apéro, offert
par l’ABSL, puis au repas avec amis et supporters. Au menu, saucisses au barbecue, frites,
brie de Melun, tartes et gâteaux, de quoi redonner des forces pour reprendre le jeu.

À l’issue du tournoi, coupes et cadeaux sont remis aux vainqueurs du concours : Jeff et
Ernest, et à ceux de la consolante : Kévin et Aline, qui jouait pour la première fois !

Pourquoi ? Patiemment
élaborée par l’ABSL, béné-
ficiant d’une teneur en
convives élevée (103) et de
conditions météorolo-
giques adéquates, avec du
soleil dans les cœurs et

du canard dans les assiettes !

En somme un grand moment de concorde et de plaisir 
partagé. Pendant ce temps, Monsieur Fifi venu de Fontaine-
bleau, réalisait gracieusement le portrait/caricature de celles
et ceux qui le souhaitaient, un souvenir personnalisé de cette
journée festive. 

Les enfants aussi étaient à la fête : maquillage proposé par
Chantal, jeux divers
organisés par Pit,
Cyrille et Nicolas, et
pour les plus grands,
tournois amicaux de
tennis de table.

La tombola est toujours un moment at-
tendu : les bénéficiaires des 30 lots dus à la
générosité de donateurs ABSL et autres, et
de commerçants et professionnels ont été 
acclamés ainsi que la gagnante du gros lot, un
repas gastronomique à La Mare au Diable. 

Les donateurs de lots
sont : KITSUNE Mas-
sages à Boissettes ; Le
Lions Club, Catchou-
piotte jouets, Les cho-
colats du Lys, la
librairie L’Escalier à
Melun, La cure gour-
mande, les vins Nicolas
à Carré Sénart, La bras-
serie des Grottes à Bois-
sise-la-Bertrand.

Nous remercions chaleureusement pour leur aide spontanée
celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.
L’ABSL et la commune remercient également M. Devon 
Palomba, Président de l’ASL Résidence des Cygnes, qui a per-
mis le déroulement de l’événement sur le terrain communal
situé sur la Résidence.

Franceline Adt-Guilbert, Secrétaire de l’ABSL

  n

Vie associative  

Le concours
de pétanque

du 26 juin,
en bref 

et en images 

La fête 
champêtre

2022,
un bon 

millésime ! 

➥ ABSL

De gauche à droite :
Kévin, Aline, Ernest, Jean François.

Photos de Floriane Lesieur

photo Yves Courtaux

photo Nicolas Perchereau

photo Daniel Mathe
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Histoire de Boissettes

« Le sol est généralement siliceux-calcaire ; cependant toute la
côte qui borde la Seine est en grande partie composée de terrains
d’alluvions.

La commune possède plusieurs carrières à ciel ouvert que les 
habitants exploitent eux-mêmes pendant la saison d’hiver moyen-
nant une redevance de 50 centimes par mètre cube de pierres 
extraites, redevance que l’on désigne sous le nom de droits de 
fortage (1) on y extrait également du sable pour les constructions.

Les produits de son vignoble sont estimés. On y trouve aussi
quelques prairies d’un bon rapport ; mais le blé, les autres 
céréales, cultivées en faible quantité ne suffisent pas à la 
consommation des habitants.

Il n’existe aucune ferme dans la commune. Quant aux habitants,
ils sont tous propriétaires, ils ont fait de leur territoire une terre
d’industrie qui produit tous les ans et qu’ils labourent à bras aussi
n’y a-t-il que 6 ou 7 chevaux dans la commune. On trouve la
même quantité de vaches et quelques chèvres, il n’y a pas de mou-
tons, la volaille est assez rare. On compte dans la commune une
soixantaine de ruches ; depuis quelques années les propriétaires
de ces ruches tirent parti de leur miel en le distillant et obtiennent
ainsi une eau-de-vie d’un goût très agréable.

Il n’y a de commerçants dans la commune qu’un marchand de
vin épicier qui est en même temps débitant de tabac 
(NDLR : place Clinchant).

L’industrie du bois y est représentée par un menuisier qui habite
une maison isolée nommée « les Pleux » (2). 

A part les quelques maisons bourgeoises qui occupent un ou 
plusieurs jardiniers, le reste de la population se compose de 
vignerons et de petits rentiers. »

Quelques souvenirs de cette période témoignent de cette 
période, ce sont quelques maisons de vignerons au centre du
village ainsi que le cadastre qui identifie de nombreuses et très 

petites parcelles en longueur. Ce sont en fait, d’anciens rangs
de vignes boisés actuellement. 

Au titre des anciens vignobles, la commune a appelé 
« rue des vignes » la dernière rue créée à Boissettes. 

(1)Expression toujours en usage pour qualifier un contrat
d’exploitation de carrière.

(2)L’emplacement de ce « chalet les Pleus » n’est pas connu à
ce jour. 

Nous serions intéressés d’en connaitre l’emplacement. Louis
Pinchart-Deny y habitait (source : bulletin des agriculteurs
de France de 1920)

Xavier Daras

Boissettes en 1888 : Les activités économiques 
Episode 4 de la monographie (extraits ; côte 30Z32 ; Archives départementales de Seine et Marne.)

Ce texte est extrait de la monographie de Boissettes rédigée par l’instituteur à l’occasion de l’exposition universelle de 1889.

Photo café place Clinchant

Collection de cartes postales de
Mme Yvette Reminiac
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Partenaires territoriaux  

➥Que fait l’AGGLO pour vous ? 

L’Université Inter-Ages Melun Val de Seine (UIA),
créée en 1999, vous permet de continuer à apprendre,
à enrichir votre savoir et à maintenir un lien social.
Elle est ouverte à tous, sans condition d’âge ou de ni-

veau d’études. Toute une série d’activités vous sont proposées :
activités créatives, conférences, ateliers de lecture, sorties, infor-
matique, domotique et maison connectée, aquagym, cuisine,
botanique etc. L’UIA fonctionne en année universitaire 
mais vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année. L’adhé-
sion est obligatoire et non remboursable. Une carte d’étudiant 

nominative et individuelle vous sera délivrée. 

Elle vous permettra de bénéficier du tarif étudiant pour 
cinéma, musées, spectacles et d’assister gratuitement aux
conférences de l’UIA Melun Val de Seine et à celles d’autres
UIA adhérentes à l’UFUTA.

Les Voies Navigables de France communiquent
sur une cohabitation sereine et respectueuse de
tous aux abords de l’eau. Les berges offrent des

lieux de promenade bucoliques et agréables mais restent des
chemins de service utilisés par les agents de VNF, dans leur
cadre professionnel. Ils y interviennent pour effectuer des 
travaux d’entretien et ainsi assurer de bonnes conditions de 
navigation aux plaisanciers ou bateliers et la sécurité de tous.

Pour répondre aux besoins du service, les agents VNF utilisent
différents véhicules : voitures, utilitaires, tracteurs, scooters. 
L’apparition de ces véhicules motorisés peut parfois générer des
incompréhensions de la part des usagers. Les véhicules sont
identifiés grâce au logo VNF. 
Une signalisation temporaire est mise en place lors de chantiers
ou d’interventions. 
Assurons collectivement un partage respectueux de ces chemins.

Pour tout renseignement : 
Adresse : 23 rue du château - 77000 Melun 

Téléphone : 01 64 52 01 21
Courriel  : uia@camvs.com.

À COMPT    J  er
 TER DU 1  J   ANVIER 202 ANVIER 202  23  23

omc.lombric
4 9100 810 8 04 91

➥ SMITOM-LOMBRIC 

➥Partageons sereinement les berges ! 

Tri des emballages et papiers : votre geste quotidien se simplifie ! 
À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages sans exception ainsi que les papiers
pourront être déposés dans votre bac jaune. Cela comprend les emballages en métal,
papier, plastique de tous types (tubes de dentifrice, emballages de jambon, pots de
yaourt vides, etc.) ainsi que les papiers, journaux et magazines. Pour vous, le geste
de tri sera plus simple. En triant plus, davantage d’emballages seront recyclés 
et vous participerez, à votre échelle, à la protection des ressources et de 
l’environnement. 
Voici les nouveaux 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. 

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure du
compostage, profitez du financement à moitié prix
des composteurs par le SMITOM-LOMBRIC. Ils
sont en plastique recyclé, résistants, performants et
fabriqués en France. Plus économiques que les com-
posteurs en bois, ils préservent les forêts. Ils sont lé-
gers, faciles à installer et simples d’utilisation. Deux
modèles sont proposés : un petit modèle (345 L à
18 euros) ou un grand modèle (620 L à 28 euros)
Retrouvez toutes les informations sur lombric.com 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du 
SMITOM-LOMBRIC, lombric.com, ou les contacter par téléphone au 
0 800 814 910 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h). 
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Patrimoine de Boissettes

Le B d’origine    Le B d’aujourd’hui

Cette lettre             représente l’identité graphique de Boissettes que l’on retrouve aujourd’hui dans l’ensemble
des supports de communication de la commune : couverture du journal de Boissettes,
site web, salle de L’Ecole, documents de la mairie, plaque du nom des rues… et même
façade de l’église.

Cette marque provient de la fabrique de porcelaine de Boissettes (1775-1781).

La lettre est placée sous les assiettes et autres objets des arts de la table ; comme toute signature, elle
authentifie la fabrique d’origine. Ce simple      en écriture cursive (1) majuscule est plus
souvent de couleur bleu cobalt. La lettre est appliquée au pinceau « sous couverte » 
c’est-à-dire avant la deuxième partie de la cuisson.

(1) L’écriture cursive est aussi appelée « écriture attachée » avec des lettres liées pour la formation d’un mot. 
Avec l’usage d’un stylo à plume (ou d’une simple plume !), les tracés présentent des pleins et des déliés. Avec un
stylo à bille, c’est plus difficile !! Ce style d’écriture manuscrite est encore pratiqué à l’école aujourd’hui par tous
les jeunes élèves dans l’apprentissage de l’écriture. 

Xavier Daras    

En 1788, une fabrique de porcelaine d’Orléans 
marquait aussi d’un B majuscule ses productions.
Cette marque correspondait au B de Bourdon, nom
du directeur de la manufacture. 

Cette signature étant très proche de celle de 
Boissettes, cela induisait une possible erreur 
d’identification sur l’origine des porcelaines, 
notamment celles exposées au musée d’Orléans. 

Heureusement un éminent chercheur, M. Jacques
Gandur, président des amis des musées d’Orléans a
identifié cette erreur d’attribution. 

Son texte, fort bien documenté, est issu d’une 
publication du 17 janvier 1975 publié dans les 

mémoires de la société d’agriculture, sciences, 
belles-lettres et art d’Orléans.

Trois arguments démontrent l’erreur d’attribution :
la fabrique de Boissettes (1775-1781) est antérieure
à celle d’Orléans (1795-1797), la production de 
Boissettes utilisait « une technique des manufactures
parisiennes et les porcelaines étaient décorées par des
peintres à la mode ; les manufactures de province
n’avaient pas réussi à égaler cette technique», enfin 
l’examen attentif du graphisme montre que le       de
Boissettes est tracé en écriture cursive d’un seul trait 
alors que le     de la manufacture d’Orléans « est tracé 
en écriture bâtarde au moyen de deux traits de 
pinceau.»  

Si vous souhaitez en savoir plus
sur les porcelaines de Boissettes,
voici le livre de référence : Faïence
et  Porcelaine  de Boissettes, 
Elisabeth MEYER, édité par  Paris
Les Editions de l’Amateur, 1994.

Ce        des porcelaines a été repris par une artiste de Boissettes, Mme Chantal Vortich-Anglade fin 2001
pour l’enrichir graphiquement et le moderniser par une illustration qui caractérise le village : la Seine (en
bleu), les bois (en vert) et son église du XIIIème 

A propos d’une fausse attribution du        de Boissettes   
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Informations utiles  

Cette application, gratuite, est 
destinée à vous aider à appeler les 
secours en cas d’urgence sur les 
autoroutes de France, sans vous 
rendre jusqu’à une borne d’appel
d’urgence orange. 

Vous pouvez la télécharger sur
votre smartphone. 

Grâce à un simple bouton d’appel,
l’application repère votre position
grâce à la localisation de votre télé-
phone portable et vous met en rela-
tion avec le service d’appel
d’urgence, correspondant au réseau
autoroutier sur lequel vous circulez. 

☛ L’opérateur contacté pourra 
ensuite déclencher les secours ou
toute autre action nécessaire pour
régler le problème que vous lui aurez
évoqué.  

➥ Parcours victimes

Lors de la journée européenne des victimes, la fédération France Victimes et le Fonds de
Garantie des Victimes ont lancé une nouvelle plateforme parcours-victimes.fr. Elle s’adresse
aux victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, pour les accompagner
dans les principales étapes de leur parcours. Les informations sont simples et globales afin
de faire valoir leurs droits. 

Ce site internet apporte des informations générales, en complément de celles plus 
personnalisées qui seront trouvées auprès d’autres professionnels (forces de l’ordre, 
assistants sociaux, professionnels du droit et de la justice...)

Ce site ne recueille aucune donnée personnelle concernant l’utilisateur et ce dernier ne sera pas recontacté suite à sa connexion.
Dès la page d’accueil, le choix s’effectue entre deux rubriques selon que l’utilisateur soit majeur ou mineur. Ensuite, cinq 
moments-clés d’un « parcours victime » sont proposés : parler et être écouté ; se mettre en sécurité ; préparer le temps pénal ;
être indemnisé ; se reconstruire.

➥ SOS autoroute    

Mais si vous circulez sur un autre réseau, 

votre appel sera automatiquement

redirigé vers le 112, 
le numéro d’appel d’urgence européen.

Développé par la société de 
réseaux d’autoroutes APRR, 
Autoroutes Paris Rhin Rhône,
SOS Autoroute fonctionne égale-
ment sur les réseaux autoroutiers
SANEF, ATLANDES, SAPN,
AXELIA, ATMB, CEVM,
SFTFR, ADELAC et A’LIENOR. 

Il faut noter que d’autres dispositifs existent :

       le numéro national d’aide aux victimes accessible 7j/7 : 116 006 (appel et service gratuit) pour bénéficier d’une
écoute par des professionnels et être mis en lien avec une association d’aide aux victimes proche de chez vous.

       la plateforme gratuite et sécurisée Mémo de vie destinée aux victimes de violences répétées.

Pour toutes les urgences, le 17 ou le numéro européen 112 sont privilégiés.
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Hommages
Mr Serzo Cattelan, Boissettais bien connu, nous
a quittés le 31 aout 2022. Toutes nos pensées vont
vers son épouse Christiane, son fils et ses petits-
enfants.

Thierry SEGURA et Jean-Pierre LEGRAND 
témoignent :

« Serge, Serzio, Président,

Quelle que soit la façon que chacun avait de 
t’appeler… Je voudrai te dire merci.

Merci en mon nom et au nom de BOISSETTES et
de ses habitants.

Merci d’avoir toujours été présent pour animer et
faire vivre notre village.

Merci d’avoir toujours été disponible pour rendre
service en mettant à disposition tes compétences techniques pour
tous ceux qui en avaient besoin.

Merci de l’avoir toujours fait avec le sourire et la bonne humeur
quelles que soient tes difficultés personnelles ou familiales, 
parfois douloureuses.

Je pourrais parler de Serge en évoquant ses talents de jardinier avec
ses tomates de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les cou-
leurs. Je pourrais parler de Serge en louant son sens artistique et
notamment ses magnifiques œuvres faites d’outils de récupération
que nombre d’entre nous ont voulu lui acheter sans succès.

Mais je vous parlerais du Président à travers des souvenirs que je
partage avec certains d’entre vous, présents ou malheureusement
disparus. J’ai fait la connaissance de Serge il y a environ 20 ans,
lorsque j’ai intégré le bureau de l’ABSL. Il en était alors le président
et, depuis, je l’ai toujours appelé « Président ». Je me souviens de
réunions de bureau, où en conclusion, Serge nous disait très sérieu-
sement mais non sans humour : « Vous êtes formidables, vous avez
tout fait, vous n’avez pas besoin de moi, je ne sers à rien ! » 

Remarques auxquelles nous répondions tous et pour son plus grand
plaisir : « Mais si Serge, c’est grâce à toi »

Et c’était vrai ! Nous avions tous besoin de lui, parce qu’avec sa
bonhommie et son humilité, il nous faisait tous travailler 
ensemble, tranquillement, sereinement.

Il faisait en sorte que chacun apporte ses compétences, à son rythme
et suivant ses disponibilités.

De membre de bureau de l’ABSL, nous sommes devenus une bande
d’amis et nous le sommes toujours 20 ans après.

Grâce à Serge, nous organisions la fête du village et autres 
animations pour 100 à 150 personnes avec la même bonne 
volonté, le même état d’esprit que si nous invitions 5 ou 6 
copains à la maison. Chacun apportait sa pierre à l’édifice 
suivant son savoir-faire, sans regarder ce que l’autre faisait ou pas,
et Serge en était fier !

Pour tout cela et bien plus …

Merci Serge, Merci Serzio, Merci Président,

Nous continuerons à penser à toi. ». 

Thierry Segura

L’Angelus Serge Cattelan
Photo / Yves Courtaux

«  Serzio,

Il a fallu que tu t’éclipses pour que l’on soit tous ici réunis : 
famille, amis du petit village de Boissettes dont tu étais un 
des piliers.

Ne pleurons pas, nous sommes ici, ensemble, réunis par l’amitié
que tu as su entretenir et cultiver (comme ces tomates que tu m’as
fait découvrir : Cœur de Bœuf, Green Zebra, Noire de Crimée…
quel régal !)

Tu étais un peu le clown triste au cours de toutes les animations
de notre village mais toujours présent.

Amoureux des arts populaires avec 3 pinces, 2 tenailles, une serpe
et trois clefs, tu réalisais des trésors d’imagination et de réalisa-
tions. Tu aurais fait un serpent avec ce micro.

Habile mais curieux, tu participais à la décoration de Boissettes
avec goût et talent en acceptant la meilleure des responsabilités :
Président à vie de l’Association Boissettes Sports et Loisirs malgré
une vie familiale angoissante à plus d’un titre, douloureuse mais
heureuse.

Oublions-les « Tu nous manques déjà ! » pour « On se retrouvera
là-haut pour quelques belles parties de pétanque ! Avec quelques
anciens qui ont fait l’originalité et l’harmonie de Boissettes 
avec toi. »

Bon, allez Serzio, prends ta clef de 12, Corinne là-haut vient
d’avoir un problème avec son fauteuil qui ne roule pas bien ! 

Tu l’embrasseras aussi pour nous. »           Jean-Pierre Legrand
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