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ÉDITORIAL

CÉRÉMONIE MANIFESTATIONS
ET CONCERTS À VENIR

Chères Boissettaises, chers Boissettais.
La préservation de notre qualité de vie
passe par une parfaite maîtrise du
développement urbain en disposant d’un
outil réglementaire actualisé : le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.). Je vous invite à lire

l’article sur ce sujet dans ce journal.
Parmi les grandes questions concernant l’avenir de notre
collectivité, il y a ce fameux projet de schéma de coopération
intercommunale élaboré dans le cadre de la loi du 27 janvier
2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmations des Métropoles dite « loi MAPTAM ». En clair,
le Préfet de Région propose que notre Communauté
d’Agglomération Melun Val-de-Seine soit regroupée avec la

Communauté de Communes Seine-École (Saint-Fargeau-
Ponthierry et Pringy) pour former un nouvel ensemble de
125420 habitants : il est donc demandé aux élus des communes
concernées de rendre un avis avant la fin de cette année, le Préfet
de Région arrêtant le schéma régional fin février au plus tard !
Au regard de l’importance de l’enjeu, cette obligation de
prendre très rapidement notre décision vient perturber le jeu
démocratique et l’expression populaire. Soyez cependant
persuadés que vos élus ont et auront toujours à cœur de
préserver l’identité de notre territoire communal et ce quelles
que soient les évolutions des schémas territoriaux. Nous vous
tiendrons régulièrement informés de l’état d’avancement de ce
dossier.

Bernard FABRE, Maire
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Le mardi 11 novembre à 11 heures devant le monument aux
Morts place de Verdun, cérémonie du 96e anniversaire de
l’armistice de 1918 la mémoire des combattants de la Grande
Guerre.
Puis apéritif proposé par l’A.B.S.L.

Le samedi 22 novembre à 20 heures à la salle communale,
l’A.B.S.L. organise une soirée jazz animée par la formation de
Marc Leconte, saxophoniste et directeur artistique de Pringy
Musique.
Restauration sur place possible et dégustation de Beaujolais
Nouveau 2014.
Inscription préalable.

Le samedi 13 décembre à 17 heures, concert de Noël à l’église
proposé par l’ensemble Koechel 440 dirigé par Frédérique Bizet,
clarinettiste et Samuel Étienne, Violoncelliste, l’un et l’autre
professeurs aux conservatoires de Paris et de Savigny-le-Temple.
Des œuvres de Vivaldi, Strauss et Telemann seront interprétées
par des musiciens amateurs et professionnels.
Entrée libre, participation au chapeau.
Un vin chaud sera ensuite offert à la salle communale.

Le dimanche 11 janvier à 16 heures à la salle communale
présentation des vœux du maire et de l’équipe municipale.

Remise d’un cadeau aux plus de 70 ans, champagne et
gourmandises pour tous.



Les comptes-rendus approuvés des Conseils municipaux des
20 juin, 17 et 25 juillet peuvent être consultés sur les
panneaux d’affichage municipaux, en Mairie ou sur le site
www.boissettes.fr

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Rentrée scolaire remarquable par la mise en place des
Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) et la création du
Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)

L’école des Fontaines de Boissise-la-Bertrand reçoit cette année
108 élèves dans 5 classes dont 2 de maternelle.
Dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal,
19 enfants de Boissettes, 10 filles et 9 garçons de trois à dix ans,
y sont scolarisés.
Au matin de la rentrée scolaire, Bernard Fabre, maire de
Boissettes était présent aux côtés de Michel Michallet, maire
de Boissise-la-Bertrand pour l’accueil des enfants.

Mise en place des N.A.P.
le dispositif a été élaboré par les élus des deux municipalités en
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants avec
comme priorité le bien-être et le respect du rythme de l’enfant.
C’est ainsi que depuis quelques semaines, ils sont initiés à
l’anglais, à l’escrime, à l’éveil à la nature, au théâtre, au sport, aux
contes et aux jeux récréatifs.
Une attention accrue a été portée aux petits de maternelle afin
d’harmoniser temps de repos indispensable et loisirs récréatifs
adaptés.
Tous les enfants de Boissettes participent aux N.A.P. et les
retours sont positifs.
Un bilan permettra de procéder à d’éventuels ajustements et
d’envisager de nouveaux thèmes d’activités.

Création du Conseil Municipal des Enfants
C’est à l’initiative des communes de Boissise-la-Bertrand et de
Boissettes que cette assemblée va être créée avec pour objectifs
d’impliquer les enfants dans la vie de leur commune, de
permettre le dialogue entre les élus enfants et les élus adultes et
de contribuer à l’éducation citoyenne.
9 membres, élèves de CM1 et CM2 (1 maire, 2 adjoints et 6
conseillers) seront élus mi-novembre pour un mandat d’un an
et représenteront les intérêts de tous les enfants de l’école.
4 enfants de notre commune sont dans ces sections : seront-ils
candidats ?
Nous vous informerons dans le prochain journal sur les
premières actions de cette jeune institution !

AIDE À LA SCOLARITÉ

Le Conseil Municipal a reconduit lors de sa séance du
12 septembre l’Allocation de rentrée scolaire pour un montant
de 77 € attribuée aux élèves du premier cycle (de la sixième à
l’âge de 16 ans).
Merci aux parents concernés de se présenter en Mairie munis du
certificat de scolarité de leur(s) enfant(s) et d’un RIB avant le
15 décembre 2014.

C.C.A.S.

À Boissettes le lien social existe et une véritable solidarité pour
tous les âges de la vie est mise en œuvre par le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale). Cette structure exerce une action

de prévention et d’aide sociale en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées.

Florence Dechelle, Conseillère Municipale et élue référente,
vous reçoit sur rendez-vous à la Mairie.

Le C.C.A.S. prodigue aide et conseil dans divers domaines
comme l’accompagnement à la personne pour les seniors,
l’adaptation du logement pour l’autonomie des personnes
handicapées, l’accès au logement social ou à un secours financier
ponctuel pour les personnes en difficulté.

Exemple de L’A.P.A, aide mal connue :

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie financée par le Conseil
Général a pour objectif de participer aux dépenses d’aide à
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Que vous
viviez chez vous, chez un tiers ou dans un établissement
d’hébergement (maison de retraite ou unité de soins de longue
durée de l’hôpital), vous pouvez en bénéficier si vous avez plus
de 60 ans. Vos ressources n’ont pas d’effet sur les droits mais des
conséquences sur la part des dépenses restant à charge.

Le dossier est à demander au C.C.A.S. ou au sur le site
http://old.seine-et-marne.fr/allocation-autonomie-apa

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2015 l’élection des conseillers régionaux et celle des
conseillers généraux sont prévues.
Pour pouvoir voter :
- Si vous avez 18 ans avant le 28 février prochain, vous serez

inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à condition
d’avoir effectué votre recensement citoyen lors de votre
seizième année.

- Si vous avez plus de 18 ans et n’êtes pas encore inscrit, vous
devez vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2014.

BOISSETTES SE DOTE D’UN P.L.U.

La commune de Boissettes, par délibération en date du
12 septembre 2014, a décidé de réviser son Plan d’Occupation
des Sols (POS), hérité pour l’essentiel de 1992 et se doter d’un
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) répondant à la double
exigence de préparer l’avenir de son territoire et de ses habitants
pour les vingt prochaines années tout en satisfaisant aux
évolutions législatives et réglementaires.
Les élus de Boissettes souhaitent inscrire le P.L.U, outil
d’organisation, de programmation et de maîtrise du foncier
dans le cadre d’une projection raisonnée et soutenable de la
croissance démographique (cap 500 habitants) tout en veillant
à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti et
paysager ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Ce document de planification communale de référence
s’imposera à tous (personnes physiques et morales) ; il définit
et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du territoire,
parcelles publiques et privées : secteurs constructibles, secteurs
naturels, secteurs agricoles, etc.
La commune devra désormais s’y référer pour instruire les
demandes d’occupation des sols et droits à construire (certificats
d’urbanisme, permis de construire, déclarations préalables…).
L’élaboration du P.L.U, en appui avec un cabinet d’études,
est un processus long (au moins 24 mois), contraint et encadré
et se déroule en plusieurs étapes :

INFORMATIONS MUNICIPALES



1. élaboration du diagnostic : état des lieux permettant
d’identifier les besoins : logement, cadre de vie,
environnement, patrimoine architectural…

2. élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.) : enjeux traduits en orientations
concrètes : projection de la croissance démographique ;
maîtrise foncière pour garantir l’homogénéité architecturale
de la commune ; préservation et valorisation du patrimoine
bâti et paysagé, protection de l’environnement, etc.

3. constitution du dossier d’arrêt du P.L.U,
4. enquête publique,
5. approbation du P.L.U. par le Conseil Municipal.

Ce projet de territoire sera élaboré en concertation avec les
habitants.
Le P.L.U. de Boissettes dessinera alors la vision future de notre
territoire ; il est donc fondamental qu’il résulte d’une démarche
de mobilisation de multiples acteurs : associations,
professionnels et partenaires institutionnels et qu’il soit partagé
avec l’ensemble des Boissettais. Afin de vous associer à ce projet
et de vous tenir informés de son avancée, vous serez conviés à
une réunion publique (date à déterminer), un registre sera
constitué en Mairie pour recueillir vos observations et le Journal
de Boissettes vous informera régulièrement de l’avancée du
dossier.

VIE DU VILLAGE

VOICI PATRICK CRESPI…

…que vous avez

sans doute déjà

croisé dans le

village : il participe

désormais à

l’entretien des

espaces verts et à

la préservation du patrimoine communal.

Très expérimenté, il a effectué plusieurs

missions en entretien paysager pour les

communes de Fontainebleau et de

Maincy.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

ACTIVITÉS

Qi Qong et Taï Chi Chuan

Pour la quatrième année, les cours de Qi

Qong et de Taï Chi Chuan organisés par

la R.S.M.V.S. (Retraite Sportive de

Melun Val de Seine) ont repris les

mercredi et vendredi de 10 à 12 heures

hors vacances scolaires dans la salle

communale.

Ils sont assurés par Thérèse Couffinhal et

Chantal Anglade qui la remplace en cas

de besoin et font le plein chaque année.

Autres activités

Des habitants de notre commune ont

émis le souhait que d’autres activités

soient organisées ou réorganisées comme

par exemple tarot, belote, scrabble, vélo,

marche…

L’A.B.S.L. étudie leur demande. Pour en

savoir plus ou vous joindre à l’une des

activités projetées contactez Philippe Cassard

pcassard.mairiedeboissettes@gmail.com

CONCOURS DE PÉTANQUE DU

7 SEPTEMBRE

L’après-midi de ce

dimanche ensoleillé, 22

boulistes, débutants et

confirmés, femmes et

hommes, se sont amicalement confrontés

en doublette à la mêlée. Serge Cattelan et

Michel Skratek ont remporté ce tournoi

et ont reçu leur trophée des mains de

Christian Bacquet, le président du club.

Celui-ci a rappelé que des parties sont

organisées tous les mardis à partir de

14 heures sur le terrain communal de

Boissettes. L’adhésion annuelle de 15 €
permet d’y participer.

Un apéritif offert aux participants et aux

supporters par l’A.B.S.L. a clos cette

amicale rencontre.

DÉJEUNER CHAMPÊTRE ET

FESTIF DU 21 SEPTEMBRE

Faisant fi du temps maussade et des

averses, 120 Boissettais ont partagé le

déjeuner champêtre du dimanche

21 septembre qui s’est déroulé sous

chapiteaux dans la cour de l’école en lieu

et place du terrain communal.

Les bénévoles de l’A.B.S.L, généreux de

leur temps et de leurs savoir-faire

culinaires, ont contribué à la réussite de

ce repas convivial. Un magicien faisant ses

tours de table en table a réjoui et intrigué

petits et grands.

En clôture, la roue de la chance a tourné

pour les heureux gagnants de la

traditionnelle tombola !

RECENSEMENT DE LA POPU -

LATION DE LA COMMUNE

Sachez le dès maintenant, le recensement

à Boissettes se déroulera de mi-janvier à

mi-février 2015 avec une nouveauté : la

possibilité de se faire recenser en ligne.

Ainsi l’agent recenseur se présentera une

seule fois à votre domicile pour vous

expliquer la marche à suivre :

simplification - gain de temps –

confidentialité, trois bonnes raisons pour

souscrire à ce nouveau mode opératoire.

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE

DE TOUS…

…mais cela va mieux en l’exerçant :

continuons à être vigilants entre voisins,

faisons-nous confiance, échangeons nos

clés, informons-nous de nos absences.

Si nos voisins sont seuls, âgés ou

handicapés inquiétons-nous à bon escient

et n’hésitons pas à leur rendre visite.

Une surveillance mutuelle, régulière n’est

pas synonyme d’ingérence mais de

solidarité active.
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Horaires d’ouverture au public de la Mairie : Mercredi: 9h00 - 12h00 - Vendredi: 15h00 - 19h00 - Le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00.
Le Maire et les conseillers municipaux reçoivent sur rendez-vous.
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Hommages

À celui et celles qui nous ont quitté et nos condoléances émues à leurs familles
Patrice ALBERT le 24 mai 2014

Jeanine FRUGIER le 12 juillet 2014
Marie-Rosa SUCHODOLSKI le 6 octobre 2014

VIE DES ASSOCIATIONS
A.B.S.L.
(Association Boissettes Sports et Loisirs)

Information sur la composition du Bureau et
du Conseil d’administration :

Président : Serge Cattelan - Trésorier : Jean-François Lesieur -
Secrétaires : Pascale Bacquet et Floriane Lesieur
Administrateurs : Philippe Cassard, Florence Dechelle,
Yanne Fabre, Bernard-Yves Fournier, Jacques Langry,
François Rigaut, Sylvie Rognon.

SEINE-SAINE

Pascal Guilbert, président de SEINE-SAINE, a participé à
une réunion de travail organisée à sa demande par la Direction
du Service Interministériel et de Protection Civile (S.I.D.P.C.)
de la préfecture de Seine-et-Marne, avec la Direction
Départementale de la Sécurité Publique et la Subdivision
de Voies Navigables de France (V.N.F.). Pour en finir avec
les nuisances infligées par les jet-skis, il a été demandé à V.N.F.
de statuer sur la dangerosité de leur circulation sur notre bassin
de vitesse, afin d’aboutir à un arrêté préfectoral modifiant
la réglementation. À suivre…

SEINE-SAINE

SALON DE L’HABITAT 2014
MELUN VAL DE SEINE

LES 14 ET 15 NOVEMBRE

Vous allez rénover votre logement et vous vous interrogez sur
les aides financières et l’accompagnement dont vous pouvez
bénéficier ? Vous souhaitez obtenir des conseils de profes -
sionnels du bâtiment ? Connaître les possibilités de logements
pour les jeunes sur l’agglomération ? Vous cherchez à acheter
un logement sur l’agglomération ?

Rendez-vous au salon de l’habitat Melun Val de Seine
H Center, rue Benjamin Franklin, La Rochette

Vendredi 14 novembre, de 14 heures à 18 heures
Samedi 15 novembre, de 10 heures à 18 heures

Entrée libre - Parking gratuit
Restauration possible sur place au H-KAFET

Renseignements : 01 64 79 25 40
www.melunvaldeseine.fr/salonhabitat

AGENDA
Vendredi 7 novembre à 20 heures

Conseil Municipal

Mardi 11 novembre à 11 heures
Commémoration de l’armistice de 1918

Samedi 22 novembre à 20 heures
Soirée Jazz - salle communale

Vendredi 5 décembre à 20 heures
Conseil Municipal

Vendredi 12 décembre à 18 heures
Permanence en mairie du Conseiller général Jean-Pierre GUÉRIN

Samedi 13 décembre à 17 heures
Concert de Noël par l’ensemble K440 - Église

Dimanche 11 janvier à 16 heures
Vœux du Maire - salle communale

retrouvez l’agenda actualisé sur www.boissettes.fr

COMMUNICATIONS DES PARTE -
NAIRES TERRITORIAUX

CAMPAGNE ANTI GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Chaque année un français jette 20 kg de produits alimentaires,
soit 7 kg d’aliments jetés encore emballés auxquels il faut ajouter
13 kg de restes de repas ainsi que des fruits et légumes abîmés
non consommés.

Cela représente plus de 400 € par famille et par an d’aliments
qui auraient pu être consommés.
Fort de ce constat, le SMITOM-LOMBRIC et ses adhérents
lancent une campagne de communication grand public pour
sensibiliser les habitants de son territoire à la réduction du
gaspillage alimentaire

Quelques astuces pour réduire le
gaspillage alimentaire :
- J’achète malin : je regarde dans les

placards, fais une liste de courses… grâce
à ces réflexes, j’évite les achats superflus !

- Je conserve bien les aliments : je mets les aliments dans le
réfrigérateur dans des boîtes de conservation.

- Je vérifie les dates de péremption : je m’informe sur la
différence entre « à consommer jusqu’au » et « à consommer
de préférence avant le »

- J’accommode mes restes : je cuisine avec des recettes de
cuisine anti-gaspi.

Retrouvez plus d’informations et tous les conseils anti gaspillage
alimentaire sur www.lombric.com
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