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ÉDITORIAL

Toujours pas inscrit(e) ?

3, place de Verdun - 77350 Boissettes - Tél. : 01 64 37 83 05 - Fax : 01 64 37 08 97 - Site : www.boissettes.fr - E-Mail : mairie@boissettes.fr

Le journal de

Boissettes
Journal d’informations Municipales Juillet 2019

L’information via le Journal de Boissettes c’est 3 fois l’an mais
sur le site www.boissettes.fr c’est à chaque fois qu’un événement
significatif vous concerne. Et pourtant vous n’êtes que 78 inscrits
sur les 160 foyers dans la commune. Alors allez sans tarder à
droite sur la barre horizontale des menus, un clic sur
NEWSLETTER, renseignez votre adresse courriel et c’est plié !

Chères Boissettaises, chers Boissettais.

Depuis fin 2018 notre commune est dotée
d’un nouveau règlement d’urbanisme, le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et après un
an et demi d’application, les élus du Conseil
Municipal ont estimé qu’il était nécessaire
de procéder à une première modification de
ce document afin de répondre plus
efficacement aux attendus de notre Projet
d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD) qui est de fait la clef de voûte du dossier du PLU.
À cette occasion je vous invite à relire ce document en vous
connectant sur le site boissettes.fr.
Notre PADD reste donc d’actualité et je soulignerai ici un de ses
articles qui précise que le règlement d’urbanisme doit « viser à une
projection maîtrisée et soutenable de la croissance démographique
de la commune pour les quinze à vingt prochaines années ».
Cet article peut faire débat car différentes interprétations sont
possibles : par exemple qu’entendons-nous par « projection
soutenable de la croissance démographique » ? À quel niveau se
situe notre curseur d’acceptabilité ? Existe-t-il d’ailleurs un niveau
partagé par tous ? Afin de nourrir cette réflexion il me semble
intéressant de rappeler que notre commune connaît depuis
quelques années une forte décroissance démographique, cas unique
au sein de l’Agglomération Melun Val de Seine : en 2010,
nous étions 464 habitants, en 2016 nous ne sommes plus que

406 ! Constat inquiétant pour certains mais une aubaine pour
d’autres… chacun réagira selon sa sensibilité. L’enjeu de la révision
dont les travaux débutent ces jours-ci sera de rechercher
le consensus le plus large possible sur ce que l’on souhaite
« collectivement » pour Boissettes tout en étant bien conscient
de la grande difficulté de recueillir un accord quasi unanime,
le postulat étant que « l’intérêt général doit toujours primer sur les
intérêts particuliers » ! Les travaux de modification du PLU vont
durer cinq à sept mois, donc à une échéance proche des prochaines
élections municipales. Bien entendu nous organiserons au moins
une réunion publique et procéderons à une nouvelle enquête
publique.
Le développement de notre commune en matière d’urbanisme
comme dans d’autres domaines est à envisager dans un espace plus
large que le seul territoire communal… cette vision d’un territoire
élargi se concrétise par exemple à l’occasion d’organisation
d’événements communs entre Boissettes et Boissise-la-Bertrand où
les élus des deux communes savent jouer de la complémentarité
des compétences de chacun. Cela a permis d’offrir en mai et juin
aux habitants des deux communes des événements comme les
rencontres artistiques et la soirée cinéma en plein air : simple début
d’une collaboration pérenne ou symbole d’un rapprochement plus
structurel… l’avenir sera ce que vous voudrez en faire !
Enfin, permettez-moi de vous souhaiter pour la dernière fois en ce
qui me concerne de bonnes vacances estivales : repos et sérénité !

Bernard FABRE, Maire
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Sorties de fin d’année scolaire
• Les CP/CE1 ont découvert le 27 mai les activités et les

animaux de la ferme pédagogique de Saint-Hilliers à Brie-sur-
Marne,

• Les CE2 ont pris un grand bol d’air à Dolus d’Oléron du 6
au 8 mai,

• Les CM1 et CM2 ont visité les 24 et 25 juin le chantier
médiéval de Guédelon dans l’Yonne.

Ces voyages sont financés en majeure partie par la coopérative
scolaire et par l’Association des Parents d’Élèves qui ne
manquent pas d’idées pour organiser des opérations de levée de
fonds (vente de gâteaux, kermesse, marché de Noël, etc.)

Rentrée scolaire 2019/2020
• Prévisions d’effectif : 99 enfants, dont 16 de Boissettes.
• Tarifs périscolaires : + 2 %, soit 3,87 € par repas fourni par

OCRS pour la deuxième année consécutive.
• Accueil post-étude : mis en place en en septembre de 18h00

à 18h30 les lundis, mardis, jeudis.

Le Conseil Municipal des Enfants à l’heure du Bilan

Les activités du dernier trimestre auront été pédagogiques et
solidaires :
Vente de plants de tomates et aromatiques au bénéfice de
l’association La Force d’un Sourire, découverte de l’Apiculture
(samedi matin 26 mai), rencontre intergénérationnelle avec les
résidents de la maison de retraite Malka (mercredi 17 avril
après-midi).
Un agenda bien rempli pour ces jeunes bénévoles créatifs et
dynamiques.

MARÉE ROUGE SUR LE PARC MUNICIPAL

Les promeneurs ont découvert avec ravissement les coquelicots
qui foisonnent dans le Parc municipal.
Nous devons cette surprise à Philippe Barrault, deuxième
adjoint qui a semé 80 kg de pistils au début de printemps.
Et il paraît que l’an prochain, il y en aura davantage ainsi que
des bleuets !

INFORMATIONS MUNICIPALES

En séance le 20 mai

BUDGET 2 019

Réuni le 29 mars 2019, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le Compte Administratif 2018 de la commune de Boissettes
présenté par le maire :

CA 2018 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
TOTAUX 232 785,34 € 516 266,51 € 408 994,15 € 120 027,78 €

L’excédent de fonctionnement constaté permet de couvrir les dépenses d’investissement sans avoir recours à l’emprunt.
Le budget 2019 arrêté s’inscrit une nouvelle fois dans notre philosophie de gestion « en bon père de famille » des deniers publics,
à savoir un équilibre entre prudence et volonté d’amélioration continue de notre environnement communal.
Ainsi nous continuerons à faire la chasse aux subventions pour financer pour partie tous nos investissements : subventions
de l’État, du Département, de l’Agglomération Melun Val de Seine.

Enfin comme les années précédentes il n’y aura pas d’augmentation au niveau communal des taux des taxes d’habitation
et foncière.

C’est le dernier budget annuel géré par l’actuelle équipe municipale : notre objectif
est de laisser en fin de mandat à la future équipe une situation saine notamment en
terme de trésorerie.
Les principaux travaux prévus en 2019 concernent :
- IEP cimetière. Mise en conformité pour l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR).
- Isolation des combles et grenier de la mairie.
- Aménagement sécurité (réduction vitesse, ralentisseurs…) et nouvelle signalétique rue du Général-de-Gaulle RD39 désormais

en agglomération.
- Rénovation des points lumineux (LED) avenue du Général-de-Gaulle.

À noter également que nous disposons maintenant d’une équipe de deux agents d’entretien des espaces verts par l’embauche
de Dylan, dont le stage, évoqué dans le journal de mars, a donné toute satisfaction.

BUDGET 2 019

Fonctionnement 463 676,83 €

Investissement 617 631,52 €



VIE DU VILLAGE

INSPIRÉ(E)S PAR LA MUSIQUE

Les deuxièmes Rencontres Artistiques réunissant 17 peintres et
sculpteurs de nos deux villages se sont déroulées du
25 au 27 mai à la salle « La Recellerie » à Boissise-la-Bertand.

Parmi les œuvres présentées, celles de nos concitoyens
Benjamin Afonso, Annie Bailly, Serge Cattelan, Yves Courtaux,
Murielle Deprez-Allanou, Pascal Guilbert, Monic Plissonneau,
Chantal Vortich-Anglade ont été particulièrement remarquées.

Voici à titre d’exemples,

Le catalogue de l’exposition peut être consulté à la Mairie.

CONCOURS DE PÉTANQUE BISANNUEL

Le concours de pétanque 2019 a eu lieu le dimanche 2 juin sur
le boulodrome du terrain communal et a permis aux 22 joueurs
inscrits de se mesurer en tournoi amical.
Après la remise des lots aux gagnants Cyril et Michel,
un apéritif, offert par l’ABSL s’est prolongé tard dans la soirée
en toute convivialité.
Rappelons que les joueurs se retrouvent tous les mardis après-
midi : rejoignez les si le cœur vous en dit !

BOISSETTES/BOISSISE, DUO GAGNANT !

Après Boissise en 2018, c’est Boissettes qui a organisé le 15 juin
la soirée cinéma en plein-air précédée d’un pique-nique en
musique.

120 Boissettais et Boissisiens ont profité du parc privé du
château exceptionnellement ouvert à cette occasion.

Dès 20 heures, un grand pique-nique sur tréteaux est improvisé
avec parfois même nappes et couverts ! Certains ont apporté
boissons et victuailles mais on peut aussi se restaurer sur place
de pizzas, grillades et glaces à l’italienne.

Familles, voisins et amis se retrouvent avec joie et les musiciens
pourtant talentueux ont bien du mal à se faire entendre !

Au crépuscule, départ des uns pour coucher les plus petits et
arrivée des autres pour assister à la projection de La Ch’tite
Famille, comédie de Dany Boon sortie en 2018. Comme il fait
un peu frisquet, on se pelotonne sous châles et couvertures,
allongés sur les transats. On a même droit en début de séance à
un feu d’artifice tiré d’une propriété voisine.

Soirée très appréciée grâce aux organisateurs bénévoles des deux
communes et à la CAMVS, initiatrice de ces Toiles sous les Étoiles.

FÊTE DES VOISINS AUX UZELLES

Dimanche 23 juin a eu lieu comme chaque année la rencontre
festive des habitants du quartier des Uzelles qui confirme que la
vie y est agréable et conviviale.
À ré-initier l’an prochain dans le Bourg et aux Varennes ?

Contre-plongée sur le buffet : alléchant, non ?

Jazz-flamenco sur le podium avec le groupe « La Note Tenue »Benjamin Afonso
« Le Bois »

Pascal Guilbert
« La danse des bigoudènes ou le retour des pécheurs »



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.

Directeur de la publication: Bernard FABRE - Comité de rédaction: Franceline ADT-GUILBERT, Fabienne COLIN-FAURE, Xavier DARAS
Parution 3 fois par an: mars, juillet et novembre - Tirage 250 ex - Distribution par nos soins

PARTENAIRES TERRITORIAUX

AGENDA
Dimanche 15 septembre

Repas communal, exotique et champêtre

Vendredi 20 septembre
Conseil Municipal

Samedi 30 novembre
Soirée « Années 80 »

Retrouvez l’agenda actualisé sur www.boissettes.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Le bureau de l’ABSL, réuni le 13 juin, passé
de 12 à 13 membres (2 sortants/3 entrants) a
élu son nouveau conseil. En voici la

composition :
Présidente : Florence Dechelle - Vice-présidente : Béatrice Lucot
- Trésorier : Jean-Francois Lesieur - Secrétaire : Pascale Bacquet
Membres du bureau : Christian Bacquet, Philippe Cassard,
Cyril Croisé, Pilar Gressier, Jean-Pierre Jacquemin,
Daniel Marthe, Jacqueline Obrecht-Hallier, Oriane Podevin,
François Rigaud.

Rappelons que l’ABSL est par délégation communale, chargée
d’organiser les événements officiels ainsi que de proposer aux
habitants des activités culturelles, sportives et de loisirs.
L’Association compte 80 adhérents. 51 participent aux
animations et/ou activités.

Animations organisées en 2019 :
Concours de pétanque le 2 juin / Cinéma en plein-air le 15 juin
(relatés en page 3) - Déjeuner champêtre et exotique
le 15 septembre - Soirée disco le 30 novembre.

Ces événements sont sur l’agenda du site. Ils vous seront
rappelés par flyer en temps voulu.

Activités nouvelles :
Golf - dès à présent accès au golf de Chevannes à un tarif négocié.
Initiation gratuite possible. Pour en savoir plus, courriel
à tsegura.mairiedeboissettes@gmail.com

Bowling - une séance à prix négocié sera proposée chaque
trimestre en fin de journée à partir d’octobre 2019.
Poker - dès à présent chaque mardi à 20h30 à la salle communale
en plus des jeux déjà pratiqués (belote, tarot, scrabble).
Contact pour les jeux de cartes et le bowling : Béatrice Lucot -
06 10 87 23 74

RSMVS
Animés chaque vendredi matin par Chantal Vortich-Anglade
dans le cadre de la Retraite Sportive de Melun Val de Seine, les
cours de Qi Qong et de Taî Chi ont rencontré cette année encore
un vif succès ! Dès le 27 septembre rejoignez le train du bonheur !
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Hommage
À celui qui nous a quitté et nos condoléances à sa famille

Monsieur Jacques Aigueperse le 3 mai 2019.

MERCI
« Les Gospel’s French Voices » ont offert à Boissettes leur dernier
concert de la saison dimanche 30 juin.

Merci à Jean-Paul Anglade, 1er Adjoint et belle voix de basse
parmi les 40 choristes, de nous avoir offert cet agréable moment
musical.

Comme souvent à la belle saison, les cambrioleurs
redoublent d’activité à preuve ils ont sévi mi-juin
dans notre commune.
Il faut donc redoubler de précaution et de
vigilance entre voisins.

Et si vous devez vous absenter cet été, inscrivez-vous
à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) auprès du
Commissariat de secteur - avenue de la Gare 77 350
Le Mée-sur-Seine.
Ce dispositif permet aux personnes qui partent en vacances de
bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant leur
absence. Concrètement, la police locale sera amenée à surveiller
le domicile des vacanciers dans le cadre de ses patrouilles
quotidiennes.

Massage dorsal de celui/celle qui
précède…
Ça fait un bien fou, ça met en joie…
C’est le train du bonheur !

Le 11 mai, la passerelle des Vives Eaux
de Boissise-La-Bertrand a été enfin inaugurée
en présence des élus des communes proches et

riveraines dont Jean-Paul Anglade, premier adjoint de Boissettes.

Madame Renée Wojeik,
adjointe à Melun et
membre du conseil
communautaire a coupé
le cordon symbolique
sous une petite bruine.
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