
Le printemps 2021 est arrivé et avec lui l'espoir de retrouver la sérénité et de pouvoir 

partager à nouveau des moments heureux avec la famille, les amis... La crise que nous 

vivons, rendue difficile pour nombre d’entre nous, aura des conséquences morales, 

sociales et économiques non négligeables. Une pensée pour les régiboissiens et les 

urluquois victimes du virus et notre soutien à leurs familles ! 

 

En ces circonstances, comme vous avez pu le constater, le groupe Boissise-Orgenoy 

Nouvelle Energie n’a pas communiqué dans les deux derniers journaux municipaux. La 

demi-page qui nous est consacrée est restée blanche. Nous pourrions avancer plusieurs 

explications, mais nous préférons simplement présenter nos excuses à nos lecteurs.  

 

Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie... Alain Bertry 

Au terme des élections municipales, un an déjà, n’ayant pas été élu avec ma liste, je 

m'étais engagé à rester conseiller, mais dans l’opposition de la nouvelle majorité 

comme la loi m’y autorisait. 

Au cours des deux mandats précédents, j’ai eu des responsabilités en tant qu’adjoint au 

Maire dans le domaine de la communication. Mon dévouement et mon investissement 

n’ont pas failli durant ces 12 années. 

Toute ma vie, j’ai accompli avec enthousiasme, détermination, courage et compétence 

les tâches qui m’étaient confiées, tant dans le domaine professionnel que dans le 

domaine sportif ou familial. Aujourd’hui, je ne trouve plus, dans le rôle qui m’est 

attribué, la même énergie, la même ferveur qu’auparavant. C’est ainsi, qu'après mûre 

réflexion, j’ai décidé de renoncer à mes fonctions de conseiller de l’opposition et de 

céder ma place à un colistier de cette belle équipe BONE avec qui j’ai tant aimé travailler. 

Je tenais beaucoup à vous en informer personnellement. 

 

Je souhaite à la majorité en place de mener à bien ses projets communaux en espérant 

qu’elle mettra tout en œuvre pour respecter notre environnement afin que Boissise-le-

Roi reste encore et toujours une commune où il fait bon vivre. 

 

Prenez bien soin de vous ! 


