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Les brèves de l'Echo Boissillon  

 

 

                 N° 13 
                  JUILLET 2012 

 

Horaires des services 
municipaux 

 

Mairie : 01 64 57 76 76  

- Lun, Mar, Mer, Ven  
       14h-18h 

- Sam 9h-12h 
Fermée le Jeudi 

 

Agence postale : 

 01 69 23 39 79  

- Mar, Mer, Jeu, Ven 
        10h30 -12h00 
        16h00 -19h00 

- Sam 10h00 -12h00 
 

Bibliothèque : 

01 64 57 73 78 

- Mar         -     /16h-18h 

- Mer  10h-12h/14h-18h 

- Jeu         -     /15h-18h 

- Ven  11h-12h/16h-18h 

- Sam   9h-12h 
 

SOS Médecins 91 
 0 826 88 91 91 

Relais Assistantes 
Maternelles 
  01 60 82 62 53 
 

Police Secours 17 

Gendarmerie (Guigne- 

ville) 01 64 57 68 25 

Pompiers 112 

Samu 91 15 
 

Centre Anti-Poisons 

 01 40 05 48 48 

Urgences Pharmacie 

 01 64 58 70 59 

Urgence Gaz 

 0800 47 33 33 

SOS Mains (Clinique de 
l'Yvette) 01 69 10 30 30 
 

SOS enfants maltraités 
 119 

SOS femmes battues 

 01 40 33 80 60 

SOS viols    0 800 05 95 99 
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 Les Brèves de l’Echo Boissillon          

 

 

EDITO 

 

  Cette fin d’année scolaire aura été riche en évènements. Entre les deux 
dimanches d’élections présidentielles, puis les deux dimanches d’élections 
législatives, les fêtes d’associations et d’écoles, nos week-ends furent bien remplis. 

La météo est morose, la conjoncture l’est aussi pour les jeunes à la recherche d’un emploi. Des actions 
fortes ont été menées à Boissy le Cutté en faveur des jeunes en quête de CCD ou de CDI. Voici 
quelques exemples dont nous pouvons nous féliciter :  

Samantha, notre bibliothécaire a été recrutée auprès du pôle emploi sur un contrat aidé par l’état 
durant deux ans. Puis elle a été stagiairisée avant d’être titularisée comme agent du patrimoine. 

Elodie a été recrutée auprès du pôle emploi sur un contrat aidé, comme ATSEM durant deux ans sur 
un congé parental. Elle ne peut devenir titulaire de cet emploi, car l’ATSEM qu’elle remplace est toujours 
en congé. Mais Elodie sera toujours fidèle au poste à la rentrée prochaine car elle donne entière 
satisfaction. Si la titulaire de ce poste revient, Elodie aura eu une véritable expérience professionnelle 
sur 3 ans, qui lui permettra de trouver plus facilement un CDI. 

Julien avait été recruté auprès du pôle emploi comme agent technique, en CCD durant l’hiver. Il nous a 
quittés en fin de contrat, et c’est Jennifer qui a pris sa suite, recrutée auprès de la mission locale sur un 
contrat aidé. Elle est enfin heureuse de pouvoir travailler ! 

Nicolas a lui aussi été recruté auprès du pôle emploi pour l’accueil en mairie. Il est maintenant 
stagiairisé, et sera titularisé dans son poste. 

Laetitia prépare un CAP petite enfance. Elle a été recrutée en contrat d’apprentissage en alternance 
avec son école, sur deux ans. Son salaire est financé au 3/4 par l’état, et son assiduité donne droit à une 
prime pour la commune. 

Une autre Elodie a été recrutée auprès de la mission locale sur un contrat aidé. Elle apporte son aide 
au secrétariat, et son contrat vient d’être renouvelé. 

Des jeunes de Boissy ont participé au chantier jeune initié par le SIARCE en partenariat avec la 
commune. 

Nous apportons une formation professionnelle auprès des organismes habilités à tous ces jeunes sous 
contrat. Tous ensemble, Etat, Conseil Général, commune de Boissy le Cutté, Communauté de 
Communes, syndicats fermiers, nous travaillons en partenariat pour aider les jeunes à ne pas rester en 
marge de l’emploi. Boissy essaie au mieux de respecter la parité homme/femme sur tous les 
recrutements, quelques soient les postes proposés. 

Si vous arrivez à la fin de vos études, si vous avez moins de 25 ans, contactez la mission locale 
d’Etampes, si vous avez plus de 25 ans, le pôle emploi. Prenez contact avec monsieur Lefèvre  auprès 
de la Communauté de Communes et manifestez-vous administrativement; n’attendez pas la rentrée. 
Toutes ces institutions sont là pour vous aider, que vous ayiez ou non une expérience professionnelle. 
Ne vous privez pas de leurs services, et bonne chance…. 

 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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Impôts & 
taxes

476 624 €
41%

Dotations &
participation 
139 895 €

12%

Produit des 
services
51 000 €

4%

Atten.charges
40 000 €

3%

Prod.gestion
62 910 €

5%

Report 2011 
417 542 €

35%

Recettes de fonctionnement 2012
1.187.971 €

Dép.equipt
343 845 €

91%

Rbt.emprunts
10 028 €

3%

Travaux 
régie

9 100 €
2%

Solde 
exec.reporté

13 290 €
4%

Dépenses d'investissement 2012
376.263 €

Ch.caractère 
général

369 977 €
31%

Ch.salariales 
412 150 €

35%

Ch gestion 
courante
70 370 €

6%

Ch.financière
3 800 €

0%

Ch.except.
8 774 €

1%

Virt.sect. 
invest.

322 900 €
27%

Dépenses de fonctionnement 2012
1.187.971€

Recette 
equipement

19 273 €
5%

Recettes 
financières
34 090 €

9%

Virt sect.
fonctionmnt
322 900 €

86%

Recettes investissement 2012
376.263 €

 

FINANCES 

BUDGET 2012 

 
Le budget primitif 2012 de Boissy le Cutté a été voté le 12 avril dernier par le conseil municipal. De 
nombreux travaux devraient être réalisés cette année sans augmentation d’impôts. 

 

 
 
Dans les travaux d’investissements sont prévus entre autres : 
   Aménagement du parking dit du « boulodrome » 45 100 euros 
   Aménagement d’un columbarium 20 000 euros 
   Aménagement du stade en lieu de détente 30 000 euros 
   Remise en état du chemin rue des vignes 30 000 euros 
Nous sommes toujours en attente de la décision du Conseil Général pour lancer la réfection des trottoirs, de 
la place de l’église, de la mairie et de la salle des fêtes. 

 MARYSE LAUMONIER 
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URBANISME 

         QUELQUES INFORMATIONS SUR LE PROJET DE PLU 

Les travaux sur le PLU continuent de progresser normalement, et lors de la réunion 
publique, vous avez souhaité en savoir plus sur le déroulé de ce projet et son état 
d'avancement. 

 

 Voici donc un rapide survol du calendrier du projet et le contenu des différentes phases. 

Il faut savoir que la commune ne décide pas seule de ce que va devenir son territoire puisque le PLU doit 
respecter les règles transcrites dans les documents de niveau hiérarchique supérieur comme le SCOT 
(Communauté de Communes), la charte du PNR, le SDRIF, les impératifs de la chambre de commerce et 
d'industrie ainsi que la chambre d'agriculture et l'agence de l'eau pour ne citer qu'eux…Chacun a ses 
objectifs, le SCOT souhaite intégrer Boissy dans son pôle économique en développant la Zone Artisanale, la 
chambre d'agriculture souhaite que l'on conserve les zones agricoles du territoire, le PNR souhaite que le 
village conserve (voire développe) son aspect  rural et 'où il fait bon vivre' et nous devons respecter la loi qui 
nous impose de ne pas étendre plus que de raison les zones urbaines …Bien sur, le bureau d'études retenu 
par la commune s'appuie aussi sur les documents disponibles au niveau communal 
comme le POS, les études sur le ruissellement des eaux de pluie, … 

La première phase constitue en fait la prise en compte de l'existant par le 
bureau d'études et débouche sur la constitution du Diagnostic qui vous a été 
présenté lors de la réunion publique. Cette étude fait suite à l'étude de 
l'occupation actuelle des sols (grâce à des visites de terrains), des études du 
contexte géologique et des conditions climatiques (gestion des eaux de pluie, du 
ruissellement), la localisation des territoires urbanisés, la relation de l'activité 
humaine avec le territoire (passé et présent), un travail spécifique sur le 
patrimoine, la prise en compte de l'approche environnementale et les enjeux liés à l'énergie et les 
déplacements, la gestion des eaux et des déchets ainsi que les risques et les nuisances. Toutes les 
informations connues ont été prises en compte pour cette étude et notamment les contraintes communales 
comme le dimensionnement de la station d'épuration et l'enclavement de certaines parties du territoire, les 
accès aux écoles, la dangerosité de la RD191, les études sur les eaux de ruissellement, les futures 
nuisances dues aux transports (RD191, avions, TGV,…).  
  Des panneaux sur le diagnostic ont été exposés en mairie et ce diagnostic a été présenté au public ainsi 
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qu'aux personnes publiques associées durant les mois d'Avril et Mai. Ces informations sont aussi disponibles 
sur le site internet de la commune (page "Informations et événements", rubrique PLU). 

La deuxième phase nous a conduits à l'élaboration du PADD (Plan 
d'Aménagement de Développement Durable) prenant en compte les 
souhaits de la commune en terme d'évolution de la population, des 
espaces urbanisés, d'évolution économique et de renouvellement urbain. 
Dans ce cadre, des études ont été menées pour imaginer ce que pourrait 
devenir notre village et comment vos élus voient son futur. Concernant 
les orientations d'aménagement, il a été retenu trois points spécifiques 
qui vous ont été présentés lors de la réunion publique: le développement 
de la zone artisanale, une orientation d'aménagement des espaces libres 
dans le nord de la commune pour éviter l'enclavement des terrains 
centraux de ces espaces et une orientation d'aménagement de terrains 
industriels désaffectés ou qui vont le devenir prochainement. 

 Ces orientations ne sont pour le moment que des « orientations » et il reste encore à étudier leurs impacts 
sur les zones et les parcelles qui sont pour la grande majorité privées. 

Il devrait y avoir très peu de modifications de zonage sur la commune étant donné les lois sur l'urbanisme 
et les demandes de la Communauté de Communes, du PNR et de la chambre d'agriculture. 

Nous en sommes actuellement au début de la troisième phase et l'élaboration du zonage, comme cela 
vous a été annoncé durant la réunion publique, nous allons donc maintenant regarder les conséquences sur 
le zonage de la commune et quelles sont les parcelles impactées par les orientations proposées pendant la 
deuxième phase de l'étude. Cette troisième phase aboutira à la mise en forme du PLU avec le règlement et 
les orientations d'aménagement, la prise en compte des dispositions architecturales, environnementales et  
paysagères. 

La quatrième phase consistera à réaliser le dossier de Plan Local d'Urbanisme pour en arriver au dossier 
'd'Arrêt Projet' (rapport de présentation, Projet d'Aménagement et de Développement Durable, Orientations 
d'Aménagement et de Programmation, plan de zonage, règlement, liste des emplacements réservés et 
annexes) et à l'enquête publique avec tous les délais réglementaires à respecter. 

Enfin la dernière étape consistera à prendre en compte, dans la mesure du possible, les remarques 
effectuées lors de l'enquête publique ainsi que les observations du contrôle de légalité. 

Comme vous le voyez, nous avons pris un peu de retard sur le planning initial mais rien de grave pour le 
moment, nous préférons prendre le temps de la réflexion et aboutir à un résultat viable et réaliste pour la 
commune, c'est pourquoi nous avons impliqué très tôt dans le projet les instances qui seront parties 
prenantes dans le futur du projet et notamment dans la quatrième phase. Le PLU doit s'articuler avec des 
documents supra-communaux et devrait engager la commune pour les quinze années à venir. 

 

 JEAN-MICHEL DUMAZERT 
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ENVIRONNEMENT 

CHANTIER CITOYEN DU SIARCE 
 

Du 16 au 20 avril dernier, s’est déroulé le chantier jeune du SIARCE. (Notre Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des Réseaux des Cours d’Eau). Du 16 au 20 avril dernier, s’est déroulé le chantier jeune du 
SIARCE.  

Neuf jeunes ont participé à 
ce chantier citoyen après avoir 
répondu à l’appel tracté dans 
les boîtes à lettres de la 
commune. Ce chantier s’est 
monté en partenariat avec le 
SIARCE et Claude Houbloup 
pour animateur, la mairie qui 
devait fournir les repas, et  
l’entreprise STRF qui prêta 
une pelleteuse.  

Les jeunes boissillons ont 
creusé et réhabilité le fossé du 
cimetière saturé par le sable 
de ruissellement, démonté entièrement le vieil algéco du stade derrière les vestiaires, en constatant que les 
constructions d’autrefois étaient nettement plus solides que celles d’aujourd’hui pour ce genre de bâtiment. 
Ils ont aussi déblayé le fossé devant l’entreprise STRF.  

Ce chantier était mixte et les filles se sont dépensées autant que les garçons; elles ont mis beaucoup de 
cœur à l’ouvrage. Les pluies battantes sont tombées toute la semaine, et c’est sous la pluie que chacun 
s’attela à l’ouvrage. Seul le dernier jour fut ensoleillé et permit à nos jeunes recrues de finir la journée en 
beauté par un barbecue sympathique dans le jardin de l’un d’entre eux sous la surveillance bienveillante du 
papa et de Claude Houbloup.  

Les vêtements de travail en intissé jetable n’étant pas assez résistants, le SIARCE a fourni des treillis que 
nos jeunes ont pu garder à l’issue du chantier. Claude Houbloup, responsable des chantiers jeunes du 
SIARCE fut très apprécié et a contribué autant à l’ambiance joviale collective qu’à l’ambiance de travail 
intense malgré les intempéries. L’art et la manière d’animer un groupe de jeunes dont peu se connaissaient 
au départ, ne sont pas donnés à tout le monde. La semaine s’est achevée par un verre de jus de fruits de 
l’amitié et des crêpes, en présence du Président du SIARCE et de Caroline Parâtre, notre Conseillère 
Générale. Cette semaine de labeur a été récompensée par un chéquier d’une valeur de 200,00 € avec lequel 
les projets présentés lors des candidatures pourront se réaliser: permis de conduire, BAFA, stages éloignés, 
premières vacances en autonomie, achat de matériel sportif. Bravo à nos jeunes boissillons qui entretiennent 
le village à l’heure où d’autres vandalisent !!! 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

LES BARRIERES DU PNR : le PNR nous a fourni des barrières de bois pour clore les chemins 

et éviter ainsi que les camions ne bennent leurs détritus dans nos bois. A peine posées des barrières ont été 
détériorées !  

CENDRIERS : Afin que les mégots n’attérrissent plus au sol devant le portail de l’entrée de la 

maternelle, ce qui pour plusieurs raisons n’est pas très éducatif pour nos enfants, un cendrier a été installé 
par nos agents. Ces derniers en avaient assez d’avoir à balayer quotidiennement des résidus de tabac. Par 
deux fois durant la nuit ce cendrier a été détruit par plaisir ! Nos agents sont découragés !  

  

 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
Des travaux ont été réalisés sur la commune… 

 

La cour du centre de Loisirs: 

Elle est maintenant imperméabilisée. L’accessibilité a été 
respectée en comblant la différence de hauteur entre les 
bâtiments et le terrain de terre servant de lieu de récréation. 
Une gouttière centrale a été installée au sol, prise dans 
l’ouvrage, afin que les eaux de ruissellement s’écoulent dans les 
bonnes évacuations. 

Le dossier technique a été établi par les services de la DDT. 
Les travaux ont été exécutés par l’entreprise STRF. 

 
L’électricité de l’Eglise: elle a été entièrement remise aux normes selon les prescriptions du bureau de 

contrôle, et l’église pourra de nouveau accueillir des manifestations de concert ou de chorale.   

La cloche de l’église: Elle a été réparée, car depuis un certain temps elle ne carillonnait plus à l’occasion 

des cérémonies. C’est fait depuis peu et de nouveau elle tintera pour annoncer les manifestations 
religieuses. 

La réhabilitation du chemin de la rue des vignes: Sur ce chemin les eaux de ruissellement inondaient 
par grands orages les maisons contigües à celui-ci. Après une étude technique effectuée par le SIARCE, qui 
suivra les travaux, ces derniers seront effectués par l’entreprise STRF, sans appel à concurrence, le montant 
de ceux-ci ne le nécessitant pas. 

Classe élémentaire: durant les vacances scolaires, la classe du premier étage de l’école élémentaire sera 
refaite entièrement par nos agents, selon les couleurs souhaitées par l’enseignante.  

Grilles et portail de l’école élémentaire: ils seront repeints durant les congés d’été par les agents 
communaux, les ravages du temps seront grattés et effacés, et cette issue derrière l’école sera plus agréable 
pour tous. 

Les travaux sur les bâtiments publics de la commune sont devenus indispensables. Les structures 
communales n’ont pas connu de grosses réhabilitations depuis très longtemps. Après les remises aux 
normes de sécurité, obligatoires, c’est la rénovation qui va pouvoir commencer petit à petit. L’an dernier 
c’était des travaux sur l’école maternelle, cette année c’est l’école élémentaire et l’église qui bénéficient de 
ces grands coups de rafraîchissement. Ils ne seront pas terminés cette année, d’autres suivront. 

… d'autres projets de travaux, par ailleurs déjà abordés dans les précédentes Brèves, sont en cours 
d'élaboration et les appels à concurrence ont déjà été lancés par la mairie (voir le site internet). 

 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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VANDALISME AU STADE  
Désolant ! Durant le week-end de Pâques, tous les locaux du 

stade ont été extrêmement vandalisés durant la nuit. Des oiseaux 
nocturnes, pas très « chouette » ont saccagé de façon inadmissible 
les biens communs. Toutes les leçons de civisme du monde 
n’empêcheront pas de tels 
agissements. Si vous vous 
promenez du côté du 
stade vous constaterez 
l’état des lieux tout comme 
la police communautaire et 
la gendarmerie ! Hélas ces 
oiseaux migrateurs ne 

laissent pas d’adresse !! 
Ils migrent pour étendre 
leurs méfaits sur d’autres 
lieux ou d’autres 
communes. 

Qu’ajouter de plus, sinon le découragement des agents 
communaux qui entretiennent le stade, qui s’ajoute à celui des 
élus qui font le maximum pour maintenir un patrimoine existant ! 
Est-ce bien là le « mieux vivre ensemble ? »  

 

                                                                           FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

 

/============================/ 

        SECURITE ET VANDALISME 
 

Les auteurs des vandalismes perpétrés sur le 
château d’eau et les transformateurs de la SICAE situés à proximité, 
ont été mis en garde à vue le 11 juin avant de passer devant le 
tribunal. Ils sont aussi auteurs de destruction d’ouvrages publiques 
établis par le SIARCE sur une commune très voisine, et auteurs de 
vandalisme sur un city stade proche de Boissy.  

C’est à la suite d’une longue et minutieuse enquête de la 
gendarmerie, qu’ils ont pu être interpellés à leur domicile à 6h du 
matin, des preuves ayant été trouvées malgré leurs précautions 
prises lors de ces expéditions nocturnes. 

Les malfaiteurs sont passés aux aveux, et en ce qui concerne les 
dégradations sur le site du château d’eau, la facture concernant la SICAE se monterait pour eux à 45.000€,  
Sans parler du reste ! 

Ces jeunes adultes que nous avons vu errer sur notre commune durant leur adolescence sans que nous ne 
puissions rien y faire, bien qu’ayant largement dépassés l’âge de leur majorité ne s’étaient donc pas assagis 
en vieillissant !  

Espérons que les dégradations commises fréquemment sur Boissy voient ainsi un terme à leur existence. 

 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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CONTRE LE NOUVEAU PASSAGE DES AVIONS A BASSE 

ALTITUDE, REGAIN DE COLERE DES ASSOCIATIONS 

DES MAIRES DE NOTRE CANTON, DE NOTRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Vos élus de Boisy le Cutté ont voté une motion lors du conseil municipal du 5 juin 2012 contre la mise en 
place effective des nouveaux couloirs aériens et les nuisances sonores générées, avec les soutiens de 
Franck Marlin député, Claire-Lise Campion sénatrice, Caroline Parâtre Conseillère Générale,  M. 
Boussaingault Président du PNR. 

Après l’hypothétique passage des camions de la SFDM, après l’idée de faire passer une ligne de TGV à 
proximité de Boissy, projets encore à l’étude et contre lesquels nous nous battons 
toujours, voici que s’est concrétisé le passage céleste de nouveaux couloirs aux 
dessus de nos têtes. Ces ailes qui nous survolent sont loin d’être angéliques et les 
bruits de ces avions vont grandissant. Le conseil d’état s’interroge sur la légalité de 
cette nouvelle circulation aérienne, mais la suspension de l’arrêté n’est pas 
prononcée, car on ne peut empêcher des avions de voler !  

 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

/============================/ 

 

 

CEREMONIE DU 14 JUILLET  

REVUE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
BOISSY LE CUTTE 

ET CERNY / LA FERTE ALAIS 
Le 14 Juillet à 10h30, sur la place de l’église, 

débutera la cérémonie officielle du 14 Juillet qui sera 
suivie à 11h00, toujours sur la place de l’église, par la 
revue des sapeurs-pompiers de Boissy le Cutté et 
Cerny / La Ferté Alais. 

Ces cérémonies se termineront par le verre de l'amitié 
offert par la municipalité dans les locaux de la mairie. 

 Vous y êtes conviés ! ... alors n’hésitez pas,  

 

          … venez nombreux ! 
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RESULTATS DES ELECTIONS SUR BOISSY LE CUTTE 
 

 Boissy le Cutté National 

Nb d’électeurs inscrits 817 46 028 542 

Nb de votants 634 36 584 399 

Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 1.26 % 1.92 % 

Taux de participation 77.60 % 79.47 % 
 

Candidats Boissy le Cutté National 

Nicolas SARKOZY - UMP 28.43 % 27.18 % 

François HOLLANDE - PS 22.68 % 28.63 % 

Marine LE PEN - FN 22.04 % 17.90 % 

Jean-Luc MELECHON - FG 12.30 % 11.11 % 

François BAYROU - Mouvement Démocrate 8.95 % 9.13 % 

Nicolas DUPONT-AIGNAN - Debout la République 2.72 % 1.79 % 

Eva JOLY - Europe Ecologie les Verts 1.76 % 2.31 % 

Philippe POUTOU - NPA 0.80 % 1.15 % 

Nathalie ARTHAUD - LO 0.32 % 0.56 % 

Jacques CHEMINADE - Solidarité et Progrès 0 % 0 % 
 

 Boissy le Cutté National 

Nb de votants 678 37 016 309 

Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 7.82 % 5.82 % 

Taux de participation 82.99 % 80.35 % 
 

Candidats Boissy le Cutté National 

Nicolas SARKOZY - UMP 55.68 % 48.36 % 

François HOLLANDE - PS 44.32 % 51.64 % 

 

 Boissy le Cutté Circonscription 

Nb d’électeurs inscrits 822 87 370 

Nb de votants 419 51 618 

Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 0.24 % 0.95 % 

Taux de participation 50.61 % 59.08 % 
 

Candidats Boissy le Cutté Circonscription 

Franck MARLIN - Union pour un Mouvement Populaire 47.85 % 41.49 % 

Béatrice PERIE - Socialiste 22.73 % 28.91 % 

Franck SAILLEAU - Front National 11.96 % 14.58 % 

François JOUSSET - Front de gauche 6.46 % 5.53 % 

Xavier GUIOMAR - Verts Ecologie 3.83 % 2.89 % 

Annie CHEININE-FEUVRAIS - Le Centre pour la France 3.35 % 1.88 % 

Jean-Louis PORRY - Divers Droite 1.67 % 0.89 % 

Eric REYNAUD - Divers Droite 0.72 % 1.74 % 

Régine LEFEBVRE - Extrême gauche 0.72 % 0.18 % 

Alexis LENNE - Autres 0.24 % 0.65 % 

Ester NOWERSZTERN - Extrême gauche 0.24 % 0.28 % 

Orazio CASTELLANI - Extrême gauche 0.24 % 0.25 % 

Danièle MAILLAT - Alliance Ecologiste Indépendante 0 % 0.74 % 

 

 Boissy le Cutté Circonscription 

Nb de votants 416 49 219 

Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 3.37 % 2.59 % 

Taux de participation 50.61 % 56.35 % 
 

Candidats Boissy le Cutté Circonscription 

Franck MARLIN - Union pour un Mouvement Populaire 60.7 % 58.98 % 

Béatrice PERIE - Socialiste 39.3 % 41.02 % 

 2e Tour présidentielle 6 Mai 2012 
 

1er Tour présidentielle 22 Avril  2012 
 

 1er Tour législatives 10 Juin 2012 
 

 2e Tour législatives 17 Juin 2012 
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KERMESSE 

 

Cette année la kermesse a été reconduite le 
samedi 23 juin après les spectacles des 
écoles sur le city stade comme l’année 
dernière, pour lequel nous remercions la 
mairie de sa mise à disposition ainsi que 
celle du foyer rural. Fort de la réussite de 
l’année dernière et du marché du terroir de cette année, 

une structure gonflable a été louée et a 
remporté beaucoup de succès. La plupart des 
stands a été reconduite et cinq petits nouveaux ont 
fait leur apparition ou leur retour. La queue de l’âne, 

le tir au pistolet (à eau !), le jeu de dés pour les plus 
petits, le bowling et la structure gonflable. Le parcours vélo a été maintenu 
et le multisport a évolué avec du tir à l’arc. Les grands classiques, chamboule tout, pêche à la 
ligne, pêche aux canards n’ont pas désempli. Les maquillages ont illuminé les visages des petits boissillons, 
mais les plus grands n’ont pas été en reste surtout avec les accessoires fournis par  
1’Stant Photo. L’affluence a été importante et les boissillons ont répondu  
présents pour cette manifestation, le temps aussi !!! Vous souhaitez  
d’autres photos, vous pouvez encore en commander en contactant  
Sylvie MILLOT. La partie buvette a permis de se restaurer en crêpes,  
gâteaux, barbe à papa et boissons variées.             

Durant la kermesse et 
comme tous les ans, le tirage de la tombola a eu lieu. Jean-
François MAUGE a officié pour la dernière fois en tant que 
directeur de l’école élémentaire pour en annoncer les résultats. La 
liste des heureux gagnants est disponible en mairie, aux écoles et 
affichée à la boulangerie. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2012 
pour retirer vos lots auprès de Françoise PAPADOPOULOS. Parmi 
tous ces lots, une semaine de remise en forme, des entrées dans 
différentes attractions, parcs, bateau mouches … 
 

 
Nous tenons à adresser un grand merci à Karine LANIAU et Françoise 
PAPADOPOULOS pour leur investissement tout au long de l’année 

respectivement en tant que parent d’élèves et à titre personnel et ce, 
avec l’ensemble des parents d’élèves. Par ailleurs nous remercions 
l’AEEB (Association Etre Enfant à Boissy) pour l’organisation de cette 
tombola depuis des années.  
 

Rendez-vous lors de la prochaine année scolaire pour pouvoir vous 
proposer de nouvelles manifestations et renouveler celles faites cette 
année. 
 

A l’année 

prochaine… 

 
 

 
Le Comité d’Organisation 

 

 
 Toutes les photos sont la propriété d’1Stant Photo – Sylvie MILLOT – Boissy le Cutté 
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ENTRETIEN AVEC JEAN-FRANÇOIS MAUGE A QUELQUES SEMAINES DE 

SON DEPART EN RETRAITE … 
Cette entrevue de 2 heures fut ponctuée de moments forts dans sa détermination à ne rien oublier de ces 
années passées à Boissy et d’émotion lorsque nous avons fait le déroulé d’une carrière passée à donner à 
nos enfants les armes pour bien étudier. Mais revenons au début … 
 

Quel a été votre parcours avant de 
devenir le Directeur de l’école de 
Boissy le Cutté pendant 24 ans ? 

JF Maugé : J’ai fait 2 ans 
d’études à l’école Normale à 
Auteuil, j’ai fait une année en 
Angleterre comme assistant en 
langue française ou je donnais 
des cours de conversation en 
français à l’université de 
Newcastle. Puis, j’ai obtenu ma 
première classe à 21 ans à St-
Denis ou j’enseignais à des 
élèves de 6ème. Les élèves étaient 
déjà difficiles, je passais plus de 
temps à faire respecter la 
discipline qu’à enseigner.  
J’ai ensuite rejoint la Lybie 
pendant 2 ans pour y effectuer 
mon service national comme enseignant à l’Ecole 
Française de Tripoli. Je faisais beaucoup 
d’initiation au français dans la classe de CM1 qui 
m’avait été attribuée. C’est à Tripoli que j’ai 
rencontré mon épouse Claudie et nous nous 
sommes mariés en 1980. 
A mon retour, j’ai été nommé à Villetaneuse et mon 
épouse était institutrice à Etrechy, j’ai alors passé 
beaucoup de temps dans les transports… 

 

Comment êtes-vous arrivé en Essonne ? 
JF Maugé : C’est en 1981 avec les directives du 
nouveau gouvernement que je suis nommé dans le 
département. J’ai fait beaucoup de  remplacements 
pendant 1 an, des décharges de directeurs ou des 
décharges syndicales. J’ai eu l’occasion à ce 
moment là de découvrir des personnalités très 
différentes dans leur manière d’enseigner. Ensuite, 
j’ai eu une classe pendant 6 ans à Saint-Yon. Puis 
en 1988, c’est la titularisation comme directeur à 
Boissy le Cutté. 

 

Comment s’est passée votre arrivée à l’école de 
Boissy ? 

JF Maugé : Le plus drôle, c’est que lorsque j’ai 
obtenu ce poste, je ne savais absolument pas où 
se trouvait Boissy ! Alors un dimanche, j’ai pris mon 
vélo et je suis venu reconnaitre les lieux, j’avais 36 
ans ! Mon premier contact avec mes collègues, Gil 
Chauffour et Roger Bergeron, fut tendu, j’étais « le 
petit jeune » fraichement débarqué de Paris avec 
un handicap supplémentaire, j’étais un rurbain ! 
C’est dans cet univers que j’ai démarré et j’ai vite 
compris que c’était à moi de séduire mon 

entourage et de faire preuve de 
patience avant de m’approprier 
mes nouvelles fonctions. A 
l’époque, il y avait 3 classes, le CP 
avec Roger Bergeron, CE1/CE2 
avec Gil Chauffour et le CM1/CM2 
que j’ai pris. Le lotissement du Clos 
du midi était en cours de 
construction et au fur et à mesure 
de l’année, nous avons accueilli 
des nouveaux élèves pour finir 
l’année avec des classes de 40 
élèves avant l’ouverture de la 4ème 
classe en septembre 1989 avec 
Catherine Auterive. 
 

Comment faisaient les parents 
sans les services périscolaires que 
nous connaissons aujourd’hui ? 
JF Maugé : Nous étions dans une 

logique rurale, les familles récupéraient les enfants 
le midi, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Ces services n’existant pas, ils ne cou-
taient rien à la commune, nous avions beaucoup 
plus d’argent pour les activités périscolaires com-
me la piscine, équitation, ou les sorties éducatives. 
La mairie était très généreuse avec l’école. 
 

Où viviez-vous à ce moment là ? 
JF Maugé : Nous vivions à Etrechy avec nos 2 
garçons, Christophe et Renaud. J’étais persuadé 
que je n’allais pas rester, je n’avais donc rien 
demandé sur le logement qui était au dessus de 
l’école. Puis en cours d’année, j’ai visité le 
logement et il était plus grand que celui que nous 
avions alors nous avons emménagé en novembre 
1989. Les premiers temps n’ont pas été de tout 
repos, nous n’avions pas prévu les nuisances dues 
à la nationale 191 et surtout à la Salle des Fêtes. 
La pose d’un double vitrage côté RN191 nous a 
rendu notre sommeil ! 

 

 N’avez-vous jamais envisagé une autre affectation ? 
JF Maugé : Non, J’ai passé 24 ans à Boissy 
comme « un poisson dans l’eau » avec des élèves 
gentils, intéressés, curieux; mon seul regret c’est 
de ne pas savoir ce qu’ils sont tous devenus mais 
la retraite me laissera surement du temps pour les 
retrouver à l’aide d’internet ! 
 

24 ans dans notre école, l’ennui et la routine ne vous 
ont jamais gagné ? 

JF Maugé: Si et c’est d’ailleurs pour cela que je 
suis devenu maitre formateur en 1994 malgré un 
examen difficile et la réalisation d’un mémoire en 
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plus du travail quotidien. Le poste fût créé pour 
Boissy en 1995 et pendant 15 ans j’ai accueilli des 
stagiaires chaque année dans notre école 
 

Parmi tous les stagiaires que vous avez reçus, 
diriez-vous que tous étaient là par vocation ? 

JF Maugé: Absolument ! Sur 150 stagiaires, tous 

étaient des futurs enseignants motivés et concer-
nés par leur futur métier. D’ailleurs vous 
connaissez l’une d’entre eux, puisqu’elle prendra 
ma place au mois de septembre ! Delphine, je te 
souhaite une bonne rentrée scolaire 2012. 

 

Durant cette période de maitre formateur, vous avez 
suivi tous vos stagiaires dans plusieurs écoles du 
département, vous avez donc comparé notre école 
aux autres ? 

JF Maugé: oui et je dois dire que j’ai toujours 

trouvé notre école rurale beaucoup mieux que les 
autres. Nos classes peu surchargées, la proximité 
avec les parents et l’environnement calme de notre 
commune y ont sans doute contribué. 

 

Quelle est la tâche qui vous semble la plus ingrate 
dans votre métier et que vous ne regretterez pas ? 

JF Maugé: Sans aucun doute les corrections ! On 
passe des heures à faire des corrections et je dois 
bien reconnaitre que ça ne va pas me manquer ! 
 

A Boissy, vous avez été le fer de lance de la classe 
transplantée, peut-on en dire quelques mots ? 

JF Maugé: La classe transplantée représentait 

beaucoup de travail de préparation avant et ensuite 
avec les élèves. Mais c’était un moment formidable 
où les élèves étaient confrontés à un nouveau 
milieu, riche d’enseignements et où sport et nature 
tenaient une grande place pour le plus grand plaisir 
de tous. Les animateurs étaient super et de vrais 

professionnels avec les enfants. En dehors des 
responsabilités énormes qui pesaient sur tous ceux 
qui nous accompagnaient, je garde de beaux 
souvenirs comme la traversée de la baie du Mont 
Saint-Michel ou les balades sur l’ile de Bréhat; ce 
sont des instants précieux où les enfants sont 
souvent autonomes pour la première fois et on les 
voit sous un jour différent. Ils gardent des 
souvenirs…d’ailleurs, certains m’en parlent encore. 
 

Cela fait déjà plus d’une heure que nous discutons et 
j’aimerais savoir si vous avez eu envie d’exercer un 
autre métier que celui d’instituteur. 

JF Maugé: J’aurais aimé être ingénieur en 
bâtiment, pour construire des ouvrages comme le 
pont de Millau, par exemple. 

 

Reste-t-il de la place pour les loisirs avec toutes ces 
fonctions administratives et le travail de correction ? 

JF Maugé: Oui, et heureusement car le repos 
moral est indispensable dans ce métier ! Et 
d’ailleurs, notre maison dans les Pyrénées est le 
lieu idéal pour cela mais je suis aussi adepte des 
sports comme la varappe et l’escalade. La 
randonnée est également un sport libérateur de la 
fatigue morale tout comme le Kendo que je 
pratique depuis longtemps (je suis d’ailleurs 1er 
dan). 

 

Comment voyez-vous la rentrée 2012 ?  
JF Maugé: Je serai sans doute encore dans les 
Pyrénées et pour la première fois depuis 24 ans, je 
ne serai pas là pour accueillir les élèves de 
Boissy... Je crois que j’aurai un peu de nostalgie 
mais ma femme Claudie qui a déjà vécu cela sera 
là avec moi et ce sera un soutien dans ce passage 
vers la retraite. 

 

On arrive au terme de cet entretien, voulez-vous rajouter quelque chose même si je dois dire qu’en arrivant 
ce matin je ne m’attendais pas à autant de confidences de votre part ! Je dois vous remercier pour la qualité 
de cet échange et la confiance que vous avez bien voulu m’accorder pour raconter votre aventure scolaire 
professionnelle ! 

JF Maugé: J’aimerai juste ajouter deux ou trois mots. Tout d’abord, j’aimerai rendre hommage à M. 
Baudoin, inspecteur d’académie avec qui, malgré sa réputation d’homme sévère et qui m’a réprimandé dès 
notre première rencontre, j’ai noué des liens de respect et en quelque sorte d’amitié tout au long de ma 
carrière. Cet homme m’a soutenu dans les moments difficiles et je ne l’oublie pas. Il est malheureusement 
décédé un an après sa retraite. 
Ensuite, j’aimerai dire un mot sur ma fonction de maire de Boissy le Cutté, cela a concerné 7 ans de ma vie 
et je dois dire que ça n’a pas été de tout repos ! J’ai adoré être au cœur de la vie communale et si j’avais 
l’opportunité de m’insérer dans une équipe aux prochaines élections municipales, je serai ravi de refaire un 
bout de chemin avec les Boissillons. 
   NATHALIE LEBRETON
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En parallèle du traditionnel ramassage 
des déchets dans notre village et  
surtout dans les bois, les  
parents d’élèves ont organisé 
pour les enfants un jeu de  
piste, permettant de les 
sensibiliser à notre environ- 
nement. Questionnaire, points 
de bonus à chaque kilo de 
déchets ramassé, énigmes à 
trouver tout le long du parcours 
pour résoudre une charade, un petit 
cocktail ludique qui a plu aux grands et 
aux petits. Une vingtaine d’enfants 
répartis dans 11 équipes 
et pour tous à 
l’arrivée des 
lots du 
SIREDOM, 
un brevet  
et une 

médaille … 

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

JEU  DE  PISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et vous?  
Qu’auriez-vous répondu? 

Relevez-le défi … 
 

Pour se désagréger,  
un chewing gum met ? 

 5 jours - 3 mois - 5 ans 
 

Combien d’années met une  
canette pour disparaître dans  

la nature ? entre : 
5 et 20 ans - 40 et 60 ans - 100 et 

500 ans - 700 et 900 ans 

Merci au 
SIREDOM 

d’avoir accueilli 
nos enfants et 
de leur avoir 
expliqué par 

des jeux et des 
supports l’enjeu 
du recyclage. 

 
 

Peu importent les scores, 
toutes les équipes ont 

gagné et profité du  
beau temps et des 

 bois enfin propres ! 
 

Merci aux différentes  
équipes : 

ThéoPapi, Grillon, 
Vauthier, Aventuriers, 
Barbapapa, Les BLC,  

Les Choletais, Les Poulettes, 
Laurette, Desbourdes, Sévère 

Moins jeter … mieux trier ! 
Des questions, sur comment, 
pourquoi, quel recyclage, où ? 

 

www.siredom.com 
 
 

Merci Xavier pour ce 
beau parcours, ce 
questionnaire, tes 

crêpes et ton 
dévouement  

 
 

Toutes les photos sont la propriété de 1’Stant Photo – Sylvie Millot – Boissy le Cutté 
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JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
En cette journée de l’environnement 
Au matin les volontaires affluent 
Pour nettoyer nos bois 
 

En cette journée de l’environnement 

Les déchets sauvages n’ont qu’à bien se tenir 
Car équipés de gants et sacs, tous à l’attaque 
 

En cette journée de l’environnement 
On entend au loin les cris des enfants 
Qui parcourent allègrement les sentiers forestiers 
 

En cette journée de l’environnement 
Nos petits boissillons égaillent les bois 
A la recherche des indices du jeu de piste 
 

En cette journée de l’environnement 
De retour à la salle des fêtes 
On boit un coup, on mange un bout 

  En cette journée de l’environnement 
  Pleine comme un œuf, la salle des fêtes 

  Expose les produits du terroir 
  

 En cette journée de l’environnement 
 Artisans, exposants, visiteurs 

Tous sont séduits d’être venus à Boissy 
 

En cette journée de l’environnement 

Les parents d’élèves sont fiers d’avoir contribué 
A animer le village du matin jusqu’au soir 

 

Après cette journée de l’environnement 
On garde à l’esprit notre crédo 

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Venez avec nous 
 l’année prochaine … 

 

Toutes les photos sont la propriété de 1’Stant Photo – Sylvie Millot – Boissy le Cutté 
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JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

MARCHÉ DU TERROIR 
 
 
Journée de l’environnement, respect de la nature, 
modes de consommation différents : c’est un vaste 
sujet. Comme notre région abrite des producteurs 
variés et de qualité, nous pouvons acheter des produits 
sains et de proximité, sans intermédiaire et en limitant 
les transports. C’est dans cet esprit que les exposants 
ont été choisis. Ils participent régulièrement à ce genre 
d’évènement et sont tous reconnus pour la qualité de 
leurs produits et leur volonté de mettre en valeur notre 
terroir. 
 

 
 
Ce sont 19 exposants sur 14 stands qui nous ont proposé 
leurs produits, dont 6 sur le stand des parents d’élèves. 
Essentiellement des produits alimentaires, sucrés ou salés 
nous avions de quoi nous régaler les papilles et prendre de 
bonnes adresses.  
 
Huilerie de l’Orme Creux à Corbreuse 
Les Vergers de Villesauvage à Etampes 
La Ferme du Grand Clos à Puiselet le Marais 
La Ferme de Beauvais / Ca sort du Four – Morigny Champigny 
Gatinorge – Aufferville 
Au-dessus sur l’étagère du haut – Boutigny sur Essonne 

 
 
 
 

Vous êtes plutôt « salé » ? Fromages, Terrines, Soupes 
 
  
 L’enclos des chevrettes 
 à Villeneuve sur Auvers  
 
 

 Entre saveur et jardin 
 à Boutigny sur Essonne 
 
 
 
 
 
Venez faire connaissance avec leurs   
chèvres, visite possible avec les enfants … Des produits frais et des recettes  
 différentes à chaque saison …  
 Laissez-vous tenter par toutes ces dégustations, 
 vous ne le regretterez pas … 

 

A NOTER :  
La plupart des producteurs sont présents lors du marché des producteurs 
le premier samedi de chaque mois au marché habituel d’Etampes. 
 
 

Stand des parents d’élèves 

Toutes les photos sont la propriété de 1’Stant Photo – Sylvie Millot – Boissy le Cutté 
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Ou plutôt « sucré » ? Miel, Chocolat, Confitures 
  Un régal pour les yeux  
 Le Rucher de Boissy le Cutté mais aussi pour les papilles 
 Xavier Barberi – Morigny Champigny  Amateurs de chocolat, 
  retenez ce nom … 
 Les arômes du jardin sucré 
 à Noisy sur Ecole  
 
 Le Baladin des Saveurs 
 à La Ferté Alais 
 
  
 

Leurs ruches sont sur notre    
commune … Liquide, onctueux,    
chacun trouvera son miel …   Le Baladin des Saveurs 
 fait pétiller vos papilles, 
 étinceler vos pupilles.  
 Confitures à base de fruits et de fleurs. 
   

  
 

Prenez un peu l’air : voyons ce que vous pourriez mettre dans votre potager ou vos 
jardinières … 
 
Troc de plantes 
des jardiniers  
de France 

 
merci à  
Françoise 
Papadopoulos 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci aux chasseurs d’avoir été présents et d’avoir proposé 
une animation vidéo, ainsi qu’une exposition d’animaux.  
 
 

 
 

 
Nous vous proposons de partir maintenant en escapade à 
Madagascar et d’aider cette association à apporter l’eau potable. 
Le point de vente se situe à Val Emploi Service - Chemin du 
Larrys à Etampes.  
 
AMIF – Amitié Malgache Ile de France A 

 

Toutes les photos sont la propriété de 1’Stant Photo – Sylvie Millot – Boissy le Cutté 

A NOTER :  
Ces produits vous ont plu, vous ne pouvez pas aller les chercher, 
pourquoi ne pas vous les faire livrer chez vous …  
Consultez le site de côté primeurs      www.coteprimeurs.com 

 

Nous tenons à adresser un grand merci 
aux serres Trastour qui nous ont fait don 

de plusieurs plants pour le troc de plantes 
au profit des coopératives 

 



 

   Les Brèves de l’Echo Boissillon - N°13-Juillet 2012  - 18 - Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

Finalement, ne seriez-vous pas attiré par le travail 
de la terre … 

  
 
 

Menthe Poivrée 

Alain Bosc-Bierne 
La Ferme du « Clos d’Artois » 
 

Visite de l’exploitation sur RDV 
 

 
 
 
AMAP  Panier de la Tour Penchée avec la Ferme d’Aubray 
à Mérobert – Association pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne 
 
Système de partage d’une récolte de légumes en « panier » 
avec distribution toutes les semaines à Etampes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, nous avons trouvé, pour accompagner 
toutes ces saveurs … 

 
 
 
 
 
 

Quand un passionné vous fait 
découvrir une autre façon de produire 
le vin, vous en redécouvrez les saveurs … 
Contactez-le pour connaître les dates de ses prochaines 
soirées à thème … Vous séchez sur le choix pour votre 
repas … N’hésitez plus, John vous dénichera ce qu’il faut ! 

 
 

Nous remercions l’ensemble des exposants et participants à cette première édition, ainsi que 
toutes les personnes qui se sont investies pour que cette journée soit possible et réussie …  

A vous de nous le dire, mais les quelques questionnaires récoltés tendent à le prouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’année prochaine … 

  
 

A NOTER :  
Certaines personnes ont donné leurs coordonnées 
pour en savoir plus sur cette AMAP, mais les 
adresses fournies sont erronées.  
N’hésitez pas à les contacter :  

panier.tourpenchee@gmail.com  

 

Le Comité d’Organisation Toutes les photos sont la propriété de 1’Stant Photo – Sylvie Millot – Boissy le Cutté 

Jeu du panier 
Le poids était de 9,07 kg 
le ticket orange n° 53 avec  
un poids de 9,053 kg était le plus près. 
 
Toutes nos félicitations à M. SMIECHOWNSKI 

mailto:panier.tourpenchee@gmail.com


 

   Les Brèves de l’Echo Boissillon - N°13-Juillet 2012  - 19 - Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rappel de la CPAM 
  Pour éviter que vos remboursements ne 

prennent plus de temps que nécessaire, il 
vous faut envoyer vos courriers à l’adresse 
unique:                 CPAM 

91040 EVRY CEDEX. 

Actuellement, plus de 20% des courriers 
sont réexpédiés par la Poste à l’adresse 
unique de la CPAM occasionnant du retard 
dans les remboursements. 

 

 
              Scions, scions du bois…    
La coupe des platanes a laissé sur notre 
plateau technique des billes de bois que 
nous souhaiterions proposer aux Boissillons 
qui en feront la demande.  
   Si vous êtes intéressés, merci de laisser 
vos coordonnées auprès du secrétariat de la 
Mairie et nous organiserons une matinée 

de sciage ou vous 
pourrez venir avec 
votre matériel pour 
débiter ces billes 
de bois. 

 
 

   
 

                                                          Site Internet 

                                                                www.boissy-le-cutte.fr 

Les nouveautés sur le site 
internet de la commune : 

- des informations 
municipales 

- les comptes rendus des 
conseils municipaux 

- les calendriers des 
ramassages des déchets 
et encombrants 

… et des mises à jour 
régulières … 

… Et depuis Juin … 

Une nouvelle rubrique avec les informations que vous avez 
demandées sur l'avancement du projet de constitution du 
PLU est disponible à partir de la page 'Informations et 
événements" (menu PLU sur la droite de la page). 

 

Les petits frères des Pauvres 
sont restés actifs durant ces dernières 
semaines visitant régulièrement les 
personnes âgées isolées de la Commune.  
 

Avec l’arrivée du printemps, les projets ne manquent 
pas : Paris Notre-Dame, vacances à JULLY LES 
BUXY. Cela ne  fait pas oublier les « vieux amis » 
contraints à l’immobilité. Les petits frères des Pauvres 
les accompagnent par leurs visites régulières ou par 
téléphone (solitud’écoute, N° vert : 0800 47 47 88). 
L’association souhaite que tous ceux qui sont 
sensibles à la détresse de nos aînés, soient solidaires 
de son action. Rejoignez-nous en tant que bénévoles. 
Etre solidaire c’est apporter une aide ponctuelle ou 
régulière mais c’est aussi signaler les personnes 
âgées de son entourage, seules et en difficulté. 
 

Contact pour Boissy le Cutté :  
Mme Françoise COISNE : 01 64 57 71 66  
jcfrcoisne@aliceadsl.fr 
 

Contact tous secteurs : 
Michel GIROD : 01 69 90 37 13 
petitsfreres.valessonne@orange.fr 

 

 

Vous partez durant l’été ? 
un petit conseil ! 

 
Si vous vous absentez de votre 
domicile cet été, pensez à en 
informer la gendarmerie et la 
police communautaire si vous 
souhaitez que les patrouilles 
surveillent votre maison plus 
particulièrement… 
(Un formulaire est disponible en 
mairie ou à la Gendarmerie). 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE :  

Recherche temporaire de 
local professionnel 

Un artisan verrier d’art en vitrail 
demeurant à Boissy le Cutté 
recherche à louer pour un à deux 
ans maximum un local de 50 à 60 
m²  ayant l’électricité et l’eau, afin 
de poursuivre son activité durant la 
construction de son atelier sur la 
commune. Si vous êtes susceptible 
de pouvoir répondre à cette 
demande, vous pouvez déposer 
vos coordonnées à la mairie, qui 
les remettra à la personne afin que 
vous entriez en relation avec elle.  

 

Fermetures estivales 

- Le bureau de Poste de Boissy sera fermé du 30 Juillet au 28 Août. 

- La bibliothèque sera fermée du 16 Juillet au 15 Août. 

http://www.boissy-le-cutte.fr/
mailto:jcfrcoisne@aliceadsl.fr
mailto:petitsfreres.valessonne@orange.fr
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Malgré tout, nous avons rencontré  
plusieurs difficultés… Une commission sécurité  
composée de la gendarmerie et des services incendie 
est venue contrôler les lieux…ses conclusions sont 
sans appels : Nous avons de gros problèmes de 
sécurité : 

- Proximité de la RD191 

- Inaccessibilité des secours en cas d’incendie vers 
les bâtiments entourant la fête 

- Branchements sauvages sur les bornes incendie 

- Problèmes de sécurité électrique 

LA FETE PATRONALE … 
… ET SES COTES NON VISIBLES 

 

La fête fut un franc succès grâce à une météo très ensoleillée.  
La retraite aux flambeaux a changé un peu d’aspect avec ses bâtons  
fluo et ses sifflets et une musique improvisée. 

 

 

 

 

 

Cette commission nous a bien spécifié qu’en cas de problème, la mairie serait responsable. Nous 
avons donc décidé de ne rien changer pour l’année 2012, mais une réflexion s’impose pour les 
prochaines années. 

De plus, la majorité des attractions sont situées sur le domaine privé et certaines se sont installées 
sans autorisation en utilisant plus de 240m3 d’eau sur le compte de la commune (une famille de 4 
personnes consomme en moyenne 120m3 d’eau par an). 
 ANNIE DOUSSINT 
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KERMESSE WESTERN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La kermesse Western organisée par l’ASBC le samedi 9 juin était une réussite, même la pluie avait 
décidé de faire une pause ce jour là. L’association avait fait les choses en grand, structures gonflables, 
stand de tir au pigeon, lancer de fer à cheval, démonstration de Danse Country, dressage de chevaux. 
Les visiteurs ont également pu se restaurer sur place ou des hamburgers et du Chili ont fait le bonheur 
de tous. 
 NATHALIE LEBRETON 
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LA  PAGE  CULTURELLE 

                    INAUGURATION DU NOUVEAU 
                                                        PORTAIL DE L’EGLISE 

Le nouveau portail de l’église posé en mars 
dernier a été inauguré le dimanche 25 juin en 
présence de Caroline PARÂTRE, notre 
Conseillère Générale, d’élus de la commune, de 
Mme Elisabeth DAILLLY déléguée à la culture sur 
la commune d’Etréchy, de M. Olivier MIGUET chef 
d’entreprise des « Ateliers du Bois », de nombreux 
membres de l’ex Amicale Franco-Portugaise, et de 
personnes des communes voisines sensibles à la 
préservation des monuments. 

Outre l’inauguration du portail, il s’agissait de 
remercier très chaleureusement l’Amicale qui avait 
fait un don à la commune pour solder ses comptes 
lors de la fermeture de l’association, afin que des 
travaux soient effectués dans l’église. 

C’est donc au titre de la préservation de ce 
patrimoine historique qu’est l’église, que le portail a 
été changé et refait à l’identique, tout comme la 
peinture qui a été recréée. Les ferrures ont été 
reprises et fixées sur les auvents, telles qu’elles 
l’étaient à l’origine. La commune a le devoir 
d’entretenir ses monuments, et particulièrement les 
églises depuis la loi de 1905 officialisant la séparation 
de l’église et de l’état. 

Certains particulièrement attachés à cet édifice n’ont 
pu retenir quelques larmes d’émotion. Merci donc à 
ces généreux donateurs, et merci aussi aux 
personnes bénévoles qui entretiennent régulièrement 
cet édifice, et qui le fleurissent joliment. 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 

CONCERT DE LA CHORALE BOISSILLONNE 
Pour la première fois, et pour faire suite à la 

fête de la musique, la chorale de Boissy a 
interprété des chants dans le chœur de l’église. 
Là encore l’émotion était de mise à plus d’un 
titre, toujours en présence de Monsieur 
MIGUET, qui a retrouvé deux de ses 
professeurs de lycée parmi les choristes, 
Messieurs TOSTIVINT et GOURDET; André 
GOURDET fut le professeur de menuiserie de 
Monsieur MIGUET, au lycée de Montmirault, à 
l’époque où l’on formait de vrais artisans qui 
apprenaient à travailler le vrai bois (comme quoi 
les lycées techniques de la république mènent 
aussi à l’excellence !) 

L’interprétation de nos chanteurs fut 
exceptionnelle et l’acoustique irréprochable. Les  

Reprises des 
ferrures 

forgées du 
nouveau 
portail 
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amateurs d’œuvres classiques en eurent plein les oreilles, le moment était intense et prenant ! 

A l’issue de cette représentation, il a été demandé au chef de chœur monsieur CHOPPY,  d’accepter 
que la chorale de Boissy répète avec le chœur de l’Opéra de Massy pour un spectacle dans un an qui 
se produira sur plusieurs communes. Belle reconnaissance du travail vocal effectué depuis plus de 10 
ans par nos choristes sous la houlette de leur chef de chœur ! Deux personnes assistant à la 
représentation intégreront la chorale à la rentrée prochaine.  

Rejoignez-les dans une sympathique ambiance si le « chœur » vous dit.   
 FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

/============================/ 

 
ETAT CIVIL  

Naissances  

 
 

 
 

 
 
 
 

Décès 
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

URBANISME 

Déclarations préalables  
                                                                                                                                                                                                                                                

LEMOINE Roger 37 rue de la Libération Abri de jardin 

MAUTRAIT André 10 rue des Vignes Garage 

GOMES Jean 2 bis rue du Repos Abri en bois  

ALMEIDA Rui Chemin de la Margaille Mur en parpaing 

GUSSONI Thierry 16 rue des Alouettes Pose de velux 

LEMOINE Roger 37 rue de la Libération Abri de jardin 

   
 

Permis de Construire                                                                                                                                                                                                                                                  

 

       

  

BILELLO BOUROULT Antoine Dereck Gustavo le 20 mars 2012 à Corbeil-Essonnes 

BILELLO BOUROULT Noémie Eléna Lucia  le 20 mars 2012 à Corbeil-Essonnes 

LAURENT Tia Rachelle le 03 mai 2012 à Orsay 

DE OLIVEIRA Adrien Pierre Jean  le 09 mai 2012 à Etampes 

VERNE Mélynda le 10 mai 2012 à Arpajon 

CAVACO Calyssa Laurinda  le 16 mai 2012 à Etampes 

PETIT Maurice Albert le 25 mai 2012 à Boissy le Cutté 
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A VOS AGENDAS…… 
                       Des dates à retenir…. 

 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée du 16 Juillet au 15 Août 
 

Tous les 1er mercredis de chaque mois ET tous les mercredis des vacances scolaires : 

Une heure de conte est proposée par Samantha Fournier, notre bibliothécaire. Rendez-vous à la 
bibliothèque… 

Toujours à la bibliothèque, des nouveautés vous attendent dès le mois de septembre : 

De Septembre à Octobre, une série de DVD de trente films de guerre sont à découvrir ou 

redécouvrir. Venez les emprunter. Revoyez leurs affiches. 

 

Evénements 
 

Samedi 14 Juillet 2012 

10h30 : Cérémonie officielle du 14 Juillet - Place de l’église 

11h00 : Revue des Sapeurs-Pompiers - Place de l’église (voir article p.9) 

A partir de 21h30 : Cette année la mairie organisera sur le stade un feu d'artifice pour les cérémonies 
du 14 Juillet.  Venez nombreux ! 

 

Vendredi 28 septembre 2012 à partir de 18h 

A la bibliothèque, Club lecture pour partager vos lectures, en discuter ensemble. 

Vous les avez aimées ou non, racontez, échangez avec Samantha. 

 

Samedi 13 octobre 2012 à 20 h 30 

Concert par Tribute-Floyd (hommage au groupe Pink Floyd) 

 

Samedi 24 novembre 2012 à 20 h 30  

Concert spécial ZZ TOP (avec Fred Guillemet bassiste des Trust). 

 

Dimanche 1
er

 décembre 2012 à 15 h : 

Théâtre avec la Compagnie Artistique d’Etréchy (comédie). 

L’équipe du Conseil Municipal vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver toutes ces informations et 
bien d’autres encore en vous rendant sur le site internet de Boissy. 

www.boissy-le-cutte.fr 

Directeur de la Publication : Françoise Tostivint 

Comité de rédaction : Sylvie Brouillard, J-Michel Dumazert, Maryse Laumonier, Nathalie Lebreton, Roger Trillaud 

Avec l’aide de : Nicolas Benacquista, Annie Doussint, Paula Fonseca, Michelle Napolitano 

http://www.boissy-le-cutte.fr/

