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Les brèves de l'Echo Boissillon  

 

 

                 N° 14 
                  NOVEMBRE 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-12h30 
 

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 

 

 

Deux mois déjà que la rentrée scolaire a eu lieu, deux mois déjà que les 
nouveaux écoliers de la maternelle ont petit à petit pris leurs marques, et que les « anciens », voire 
les vétérans ont retrouvé leur école avec quelques changements pour les élèves de l’école 
Elémentaire. Changement de locaux, changement d’enseignant, ou bien classe rénovée, et nous 
voici arrivés aux congés de la Toussaint ! 

Vous allez découvrir un journal riche en informations, notamment en ce qui concerne les travaux 
sur la commune. En effet, les mois de juillet et août ont été bien remplis en ce qui concerne les 
réunions de chantier que j’ai toutes suivies de près, sous la houlette de nos syndicats. La 
réalisation de ces travaux a demandé la mise en adéquation de dates de nos différents 
partenaires, les entreprises intervenant sur un même chantier dans un temps relativement 
restreint, et pendant les congés d’été ! Le pari a été tenu et réussi.  

Maintenant, c’est pendant les vacances scolaires de novembre que le trottoir de la RD 191 allant 
de la rue des Alouettes à la rue des vallées va faire peau neuve. D’autres projets vont voir le jour 
d’ici à l’été prochain. 

Petit à petit, on supprime des nids-de-poules, et s’il reste certes beaucoup à faire, les études et 
autres devis sont sur la table. Pour tous ces travaux, nous devons maintenant tenir compte de 
l’accessibilité qui est devenue une obligation incontournable suite au Grenelle 2. Nous devons tenir 
compte de l’évacuation des eaux de pluie, quelque soit la surface imperméabilisée, créées pour 
les nouvelles ou restaurées pour les anciennes. 

Les services de l’état nous aident, nos partenaires aussi. Cependant nous somme toujours dans 
l’attente des réponses quant aux subventions sur des dossiers déposés depuis 2011. Nous 
approchons de 2013 ! Ces dossiers ont été validés en 2012 par le Conseil Général. Des 
dérogations afin de pouvoir débuter les travaux de certains d’entre eux nous ont été accordées. Ce 
sont pour l’essentiel les travaux qui ont eu lieu cet été. Mais Il est bien spécifié que « dérogation ne 
vaut pas subvention » et l’on vérifie ainsi l’adage si bien souligné par Jean de la Fontaine : 
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». 

Suite à des changements de critères pour les obtentions, nos dossiers seraient prioritaires pour 
leur passage en commission d’attribution en 2013, comme ceux des petites communes en ayant 
déposés aussi en 2011, réputés complets, mais toujours  en attente.  

 

 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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Panneau installé par les agents municipaux 

     LES TRAVAUX DURANT L’ETE 
En rentrant de vacances, chacun a pu constater que l’été et ses beaux jours ont été 

mis à profit pour que des travaux soient initiés sur la commune. Ils sont nombreux, 
certains sont en cours de finalisation. 

 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE: Cette année c’est la classe de madame Robin qui a été entièrement repeinte 

dans les tons mauve pastel et violet qu’elle avait choisis. Des filtres antisolaires avaient peu de temps 
avant été posés sur les fenêtres, et l’arrière classe avait vu il y a quelques mois les murs de son local 
entièrement carrelés. Les locaux scolaires du 1er étage de l’école sont ainsi entièrement rénovés. Les 
travaux ont été exécutés par nos agents techniques qui en plus du côté technique, ont apporté leur 
touche de décoration, en alternant les teintes claires et foncées sur les murs de la classe; Madame 
Robin est très satisfaite, et les remercie chaleureusement. 

INTERNET est depuis le mois de septembre accessible dans toutes les classes de l’école grâce à 

l’installation de prises par courant porteur. Un énorme plus pour tous les enfants de l’école et leurs 
enseignants. 

 

ECLAIRAGE: 

 LAMPADAIRES: Sur le cheminement le long de l’école 
maternelle, entre la rue des alouettes et la rue des 
champs, trois lampadaires ont été installés, ainsi qu’un 
éclairage en haut du poteau à l’angle de la rue des 
champs. Les boissillons fréquentant la salle Koala le 
soir pour les activités sportives, ainsi que les 
promeneurs tardifs, seront ainsi éclairés et verront où ils 
posent les pieds.                                                                       

Les travaux ont été  effectués par la SICAE 

  LANTERNES: Dans la cour de la mairie des lanternes 

existantes devaient s’éteindre manuellement au sortir de la salle des fêtes, ce qui entrainait un 
déplacement dans le noir pour sortir de la cour ou pour se rendre jusqu’aux véhicules. Des horloges 
astronomiques réglées le soir sur l’éclairage public ont été installées. Elles ne se rallument pas au petit 
matin comme les lampadaires, personne ne fréquentant les salles à l’aube. Les travaux ont été effectués 
par la SICAE. 

PANNEAU D’AFFICHAGE: Un superbe panneau d’affichage en bois se trouve maintenant installé dans la 

rue des alouettes, juste avant le carrefour de la rue Clémenceau. La commune a ainsi restitué le mur de 
clôture à son propriétaire et n’affichera plus dessus, à la place qu’il avait aimablement mise à la 
disposition de la municipalité. Nous le remercions pour cette mise à disposition durant de longues 
années. Des plots pour empêcher un stationnement gênant à ce carrefour, ont été positionnés. Le 

panneau a été posé par nos agents 
techniques. Les plots ont été offerts et posés 
par STRF. D’autres panneaux d’affichage 
municipaux vont remplacer ceux existants qui 
sont bien vétustes et sur lesquels on trouve 
toutes sortes d’affichages en tout genre. Des 
panneaux supplémentaires seront aussi 
installés sur d’autres sites communaux. 

 

Depuis la rédaction de cet article, un second 
panneau a été installé devant le nouveau 
parking le long de la RD191. 
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PARKINGS : Sur l’emplacement de l’ancien boulodrome 

Les véhicules stationnant n’importe où sur la RD 191, et aux abords du restaurant le fer à cheval, il 
était impératif de créer un parking. Cela fut fait pendant l’été, dans les règles de l’art.  

Les plans avec l’écoulement des eaux et le puisard obligatoire lorsqu’on imperméabilise une surface, 
ont été conçus par la DDT. Les travaux ont été réalisés par STRF, l’éclairage installé par la SICAE. Il a 
fallu déplacer le lampadaire qui se trouvait devant l’entrée de ce nouveau parking. Ce lieu plus ou moins 

laissé à l’abandon était une entrée de ville 
peu accueillante. 

Elle est maintenant propre et à votre 
disposition. Usez et abusez de ce parking 

plutôt que de stationner rue des Vignes ou 
sur la RD 191, car bientôt la marée chaussée 
n’aura plus de scrupule à verbaliser, et les 
véhicules qui stationnaient sur le pavage 
autobloquant, devant les maisons, disjointant 
ainsi les pavés n’ont plus aucune raison 
d’occuper les trottoirs réservés aux piétons. 

 

 

 

TRAVAUX DE LA SEE : Avant de procéder à la réhabilitation du parking de la place de l’église, des 

travaux de réseau enterré ont dû être faits avant le bitumage de la place. La coordination s’est bien 
déroulée ainsi que le timing avec les différentes 
entreprises.                                                          

 

Pendant les travaux effectués par la SEE 

 

AVANT 

APRES 

AVANT 

Le lampadaire a changé de place. 
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RÉFECTION DU PARKING DE LA PLACE DE L’ÉGLISE 

Depuis le temps que les ornières et les cratères de la place de l’église étaient rebouchés 
régulièrement, depuis des années que ce parking était 
soigné à coups de pansements qui se décollaient 
sans cesse, est venu le moment où il était impératif 
de procéder à sa réfection. 

 

 

 

         

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Les pavés manquants devant l’église ont été rajoutés afin de réaliser une unité de revêtement; les 
entrées du parking pavées ont été conservées gardant ainsi le caractère local de notre place de l’église, 
rappelant le grés de nos carrières. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT 

Les trottoirs adjacents 
ont profité de ces travaux 
pour eux aussi se refaire 
une santé, à la plus 
grande satisfaction des 
piétons.  

 

PENDANT 

Les travaux ont 
été effectués par 
STRF 

APRES 

PENDANT 
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PANNEAUX ROUTIERS :  

Vous avez pu constater que des panneaux ont été changés et 
d’autres installés en bordure de RD 191 et sur certaines rues du 
village. Il s’agit principalement des panneaux de stationnement 
interdit qui étaient parfois illisibles tant la rouille les avait 
endommagés au fil des décennies, et de panneaux directionnels. 
D’autres suivront, car le respect du code de la route passe aussi par 
une bonne 
lecture des 
panneaux 

routiers. 

                                   

                                                                                                                

 

 

 

 

TROTTOIR DE LA RUE DES ALOUETTES : 

Devant l’école maternelle, ce projet était déjà dans les cartons depuis fin 2008, pour une mise en 
sécurité et en accessibilité conforme devant l’école maternelle à proximité de la RD 191. Les plans nous 

ont été fournis par la DDT, services de l’Etat. 

 

Travaux effectués par STRF   

 

Actuellement ce sont des barrières provi-
soires qui longent ce trottoir, l’usine des 
barrières ayant brûlé durant l’été.   
Les barrières devraient être posées durant les vacances scolaires de la Toussaint, comme la 
prolongation du mur de bois antibruit qui remplacera le vieux portail chancelant. 

 

 

 

AVANT 

APRES 
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CHANGEMENT DE CERTAINES BORNES INCENDIE : 

Trois bornes incendies vétustes, et dont les pièces de réparation ne se trouvent plus sur le marché ont 
été changées sur le village. D’autres 
restent encore à rénover afin 
qu’elles soient en parfait état de 
fonctionnement comme nous y 
oblige la législation. Et nous savons 
combien elles sont utiles sur 
Boissy, bien que parfois hélas, 
piratées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIN COMMUNAL DE LA RUE DES VIGNES : 

Afin que les dernières maisons construites rue des vignes en direction de Bouray ne soient plus 
inondées par les eaux de ruissellement des champs par pluies très intenses, des buses ont été 
positionnées dans ce chemin. Les eaux ruisselant à leur tour de ces habitations et inondant le chemin de 
la commune s’écouleront ainsi dans le réseau des eaux communales. 

 

Les travaux ont été effectués par 
l’entreprise STRF, et supervisés par le 
SIARCE. 

Le chemin doit être encore 
condamné jusqu’à la fin du printemps, 
afin que les tonnes de terre rapportée 
se tassent pour permettre un passage 
sans le creuser, et afin d’observer si 
d’autres camions de terre doivent 
compléter cet apport. 

 

 

 

 

 

Les travaux n’ont pas cessé de l’été et se poursuivent encore, pour une meilleure sécurité, pour un 
meilleur cadre de vie de chacun. D’autres vont se concrétiser relativement rapidement, d’autres encore 
sont en projet avant d’aboutir. Vous serez bien sûr tenus au courant de ces évolutions sur la commune.  

 

 FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

Les bornes sont 
fournies et posées 
par la SEE 
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VANDALISME 
CA S’EST PASSÉ EN JUILLET 

Nous savons maintenant que le stade est sujet à toutes sortes de réunions 
nocturnes, et les locaux occupés par l’ancienne association franco-portugaise 
sont perpétuellement vandalisés. 

Ce mois de juillet a vu une 
des portes d’entrée, pourtant 
en métal très épais et fermée 
par un gros verrou plus que 
performant, tordue et forcée 
afin de permettre l’accès dans 
le local. Le lendemain le 
constat fut consternant: 
armoire vitrée brisée et jetée 
au sol, toiture endommagée 
bouteilles brisées aux alentours. Que dire sinon faire 
constater par les autorités ? Les villages environnant 

subissent le même sort dans les lieux excentrés. A ce stade, 
on ne peut plus parler d’incivilité ou d’inconscience, mais bien 
d’absence de conscience profonde,  et de volonté toute aussi 
profonde de nuire à la société.  

Une voiture volée a été incendiée en juillet sur le stade, il 
n’en est resté que la carcasse métallique que la gendarmerie 
a fait évacuer très rapidement. Aujourd’hui encore les traces 
demeurent. 

FRANÇOISE TOSTIVINT 

 

 

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

ENVIRONNEMENT 

LE SIARCE 
NOTRE SYNDICAT DES EAUX 

Actuellement, le SIARCE procède à une inspection de la conformité de nos réseaux d’eau de pluie et 
d’eau usées. Nos réseaux sont aussi très vétustes, et c’est l’occasion de vérifier leur état. Pour ce 
contrôle, le SIARCE a demandé à notre fermier la SEE de participer à cette tâche, et c’est pourquoi 
beaucoup de personnes ont reçu à leur domicile une lettre de la SEE, les informant de son passage 
auprès des boissillons; Ces agents ont une carte d’agrément et se déplacent à bord de véhicules de la 
SEE. 

 

Chantier jeunes : Un nouveau « chantier jeunes » de 4 jours se déroulera durant les vacances 
scolaires de Noël, du 2 au 5 janvier 2013. Il faut être âgé de 18 à 25 ans, et être scolarisé ou en études 
supérieures. La rémunération sera de 150,00 € pour les 4 jours, financés par le SIARCE. La tenue et le 
matériel sont fournis par le SIARCE. Les repas financés par la mairie peuvent être pris à la cantine 
municipale de Boissy. 

Besoin d’un plus pour votre permis ? Pour financer des loisirs, des vacances, ou tout simplement un 
projet personnel ? Adressez votre candidature motivée en mairie. Elle sera étudiée par notre Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement des Rivières et Cours d’Eau. Date limite : mi Novembre.                                                                                                                     

 

 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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INFORMATION SUR LE SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

La logique est simple: tous ceux qui utilisent de l’eau en altèrent la qualité et la disponibilité. Via notre 
abonnement aux services des eaux, nous nous acquittons de la redevance de pollution que l’habitation 
soit raccordée au réseau d’assainissement collectif ou équipée d’un assainissement individuel. Une 
autre redevance dite « prélèvement » est due par les services d’eau en contre partie de leurs 
prélèvements de ressource en eau dans le milieu naturel. Elle est répercutée sur la facture d’eau des 
abonnés. 

Les autres usagers de l’eau paient également des redevances selon des modalités propres à leurs 
activités (industriels, agriculteurs, pêcheurs, etc…). 

Le service de l’eau collecte les redevances pour le compte de l’agence de l‘eau. Le taux est fixé par le 
comité de bassin où sont représentés les décideurs et toutes les familles d’usagers de l’eau. Ce taux 
tient compte sur l’ensemble du bassin hydrographique, des zones de fragilité des ressources en eau, et 
de l’ampleur et de la nature des mesures à prendre pour les préserver ou les remettre en bon état. 

 

Combien coutent les redevances ? 

L’impact des redevances de l’Agence de l’eau est en moyenne, de l’ordre de 20% du prix du m3 d’eau 
sur l’ensemble du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A quoi servent les redevances ?                    

Grâce à ces redevances, les Agences de l’eau apportent leur concours financier (subventions, prêts) 
aux personnes publiques (collectivités territoriales,…) ou privées (acteurs industriels, agricoles,  
associatifs,…) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui paie quoi à l’Agence 
de l’eau pour 100€ de 
redevances en 2011 ? 

   3,76€ 
Industriels et activités 
économiques concernés 
Redevance de pollution 

80,92€ 
Abonnés 
   répercutés sur le prix 
     de l’eau) 
      Redevance de pollution 
      domestique 
  (y compris modernisation 
des réseaux de collecte) 

0,06€ 
Eleveurs concernés 

Redevance de pollution 

10,73€ 
Collectivités 

(répercutés sur le prix de l’eau) 
Redevance de prélèvement sur 

la ressource en eau 

1,26€ 
Activités économiques dont les irrigants 

Redevance de prélèvement sur la ressource en eau 

3,13€ 
Distributeurs de produits phytosanitaires 
(répercutés sur le prix des produits par 
l’Agence de l’eau) 
Redevance de pollution diffuse 

           0,14€ 
              Usagers concernés 
                 (pêcheurs) 
Redevance pour la protection 
du milieu aquatique 
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Données extraites de la note d’information de l’Agence de l’eau Seine Normandie 
http://www.eau-seine-normandie.fr/ 

 

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

ET LA RENTRÉE 2012 À L’ÉCOLE ? 
Elle commence à dater maintenant que nous voici déjà au mois de novembre.  

A l’école Elémentaire: Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux enseignants, et 
la direction de l’école est maintenant renouvelée. Bienvenue à Madame PERROT et à 
Monsieur PERIER, félicitation à Madame BADLOU, enseignante de l’école qui siège 
maintenant à la direction de celle-ci.  Voici, déclinées ci-après les classes et leurs 
effectifs pour cette rentrée 2012: 

  Madame ROBIN: CP 19 élèves 
 Madame PERROT: CE1/CE2 24 élèves 
 Monsieur PERIER: CE2/CM1 23 élèves 
 Madame BADLOU: CM1/CM2 23 élèves 
 Soit au total:   89 élèves 

L’étude du soir: La compétence a été transférée à la Communauté de Communes qui l’exerce 
pleinement. Monsieur Meunier, Vice Président à l’Enfance et à la Jeunesse a réuni les parents 
concernés par l’étude en début d’année à la salle des fêtes afin de leur expliquer l’évolution du  
fonctionnement de ce service. Le tarif est maintenant basé sur le quotient familial. Le goûter est fourni 
aux enfants. Cette compétence transférée, facilite aussi le remplacement des surveillants lorsqu’ils sont 
absents. L’étude est maintenant un service communautaire 

A l’école maternelle: Nos enseignantes sont toujours fidèles au poste, et ont cette année encore des 
classes très chargées. Elles sont secondées par les ATSEM, et par Laetitia, que nous avons recrutée 
l’an passé dans un contrat d’apprentissage en alternance, et qui entame  sa deuxième et dernière année 
d’apprentissage avant l’obtention de son CAP. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire au milieu 
de tout ce monde enfantin à qui elles doivent faire acquérir non seulement les premières notions 
d’apprentissage, mais aussi tout l’art de la vie en collectivité. Pas de quoi souffler une minute. Voici donc 
aussi déclinées les classes de l’école maternelle : 

 Madame  BOUCHER: PS/MS 29 élèves 
 Madame FORTIN: MS/GS 29 élèves 
 Soit au total:  58 élèves  
 

 FRANÇOISE TOSTIVINT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se répartissent les aides 
pour la protection des ressources 
en eau pour 100€ d’aides en 2011 ? 

5,31€ 
Acteurs industriels et économiques 

Pour la dépollution industrielle      

4,72€ 
Collectivités 

Pour la restauration et la protection 
des milieux aquatiques 

12,51€                
Collectivités                   

Pour la solidarité envers les communes rurales                 
Protection et restauration de la ressource en eau potable 

71,59€ 
Collectivités 
Pour l’épuration des eaux usées urbaines et rurales 
(dont 4,83€ pour la solidarité envers les communes 
                                    rurales et 12,79€ de prime à 
                                        la performance épuratoire) 

3,52€ 
 Animation des 
   politiques de l’eau 
  Dont 0,69€ d’aide à la 
solidarité humanitaire 

              2,35€ 
Exploitants concernés 
Pour la dépollution dans l’agriculture 
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LES PETITS FRERES DES PAUVRES 

Une association qui œuvre aussi sur Boissy. 

Les séjours que nous organisons participent à la lutte contre l'isolement en offrant aux personnes 
âgées que nous accompagnons le plaisir d'être entourées, de découvrir ou redécouvrir une vie de 
groupe, de reprendre confiance progressivement et, dans une certaine mesure, de se maintenir dans 
leur autonomie. 

Les vacances peuvent prendre différentes formes, depuis les séjours à thèmes aux séjours adaptés 
aux personnes en perte d'autonomie, en passant par des séjours destinés plus spécifiquement aux 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer... 

Rencontre à la maison de retraite de Cerny : 

Le 28 juin le service d'animation Degommier a organisé une rencontre avec les associations qui 
visitent régulièrement les résidents de la maison de retraite. A cette occasion, F. Coisne (habitante de 
Boissy le Cutté) représentait les petits frères des Pauvres de la Vallée de l'Essonne.  

Les petits frères des Pauvres accompagnent les personnes âgées en situation de précarité et 
d’isolement à domicile ou en établissements. 

Pour renforcer notre équipe nous recherchons des bénévoles et en particulier des chauffeurs pour une 
aide ponctuelle ou régulière soit pour des petits trajets soit pour de plus grands parcours. L’association 
possède un car de 9 places (permis B) et une kangoo permettant d’emmener les personnes âgées 
qu’elles soient valides ou en fauteuil.  

 Vous souhaitez participer à notre action, n'hésitez pas à nous appeler. 
Vous connaissez des personnes âgées isolées, appelez-nous pour en parler. 

Venez nous contacter, vous serez accueillis, aidés et accompagnés lors des sorties. 
Hôpital Clémenceau et Boissy le Cutté : Françoise COISNE : 01 64 57 71 66  

 jcfrcoisne@aliceadsl.fr ou petitsfreres.valessonne@orange.fr 
 

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

            ESSONONCO 
L’équipe de psycho-oncologie de l’hôpital privé C.GALIEN en partenariat 

avec le réseau de cancérologie ESSONONCO promeut le développement du 
groupe de parole « Oz’é dire ». 

Aujourd’hui, le cancer, maladie très fréquente, nous concerne tous. Ainsi il est important de lever les 
non-dits, les secrets et d’exprimer ses croyances. 

Au sein de la famille, les enfants vivent et partagent les difficultés de leur parent face à la maladie. Ils 
perçoivent la vérité mais ne peuvent pas toujours y mettre de mots. Ils peuvent avoir du mal à exprimer 
leurs sentiments et à poser des questions. 

Oz’é dire propose un espace de parole aux enfants afin qu’ils puissent libérer leur angoisse avec 
d’autres enfants, dans la même situation, encadrés par un cancérologue et deux psychologues 
cliniciennes 

Modalités du groupe de parole: 

Les enfants de tous âges et leurs parents, sont conviés à 2 rencontres, à deux semaines d’intervalle, le 
mercredi après-midi ou le samedi matin. 

Les enfants sont invités à échanger librement sur la maladie, les traitements, la mort,… accompagnés 
par les soignants. Au terme de cet échange, un gouter est offert aux participants. Ce moment convivial 
permet de créer un sas de décompression où s’animent à nouveau la joie, les sourires, les projets…  
                                                                           … la vie ! 

Cette initiative favorise une dynamique entre les enfants et engendre un soutien et un dialogue riche 
obligeant les parents à une certaine prise de conscience sur la nécessité de la communication enfants-
parents sur la maladie. 

Aujourd’hui l'action de ce groupe est élargie à la ville et proposée à tous les résidants de l’Essonne. 

CONTACTS : ozedire91@gmail.com 

Docteur Sophie MOREAU 

Françoise RAGA: 01.69.39.96.22 ; Jessica GEMMA : 01.69.39.15.85 

mailto:jcfrcoisne@aliceadsl.fr
mailto:petitsfreres.valessonne@orange.fr
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      SICAE DE LA FERTÉ-ALAIS: 
RESEAU HTA 100 % SOUTERRAIN 

Vendredi 5 Octobre 2012, avait lieu à CERNY, la cérémonie organisée par la S.I.C.A.E. pour la dépose 
du dernier tronçon aérien de réseau HTA (Moyenne Tension) de distribution 
d’énergie électrique. Cette cérémonie est le résultat d’un travail de longue 
haleine commencé dans les années 1970, et mené à bien par les Présidents et 
les Membres du Conseil d’Administration, les Directeurs et les employés qui se 
sont succédés à la S.I.C.A.E. 

Les travaux d’enfouissement du réseau HTA ont nécessité des 
investissements financiers très importants, indispensables pour assurer une 
meilleure qualité de distribution de l’énergie, évitant ainsi les risques engendrés 
par les accidents de circulation, les aléas climatiques, améliorant également 
l’esthétique de nos cadres de vie. Forte de cette expérience et de son 
dynamisme, la S.I.C.A.E. gestionnaire du réseau de distribution sur 22 
communes autour de La Ferté-Alais, c'est donc aujourd'hui: 327 postes de 
distribution, 290 kms de lignes HTA, et 311 kms de lignes BT (Basse Tension), 

dont seulement 11 % restent à enfouir. 

Le prochain objectif de la SICAE est donc tout 
trouvé: l’enfouissement des réseaux Basse 
Tension encore aériens, et ce, avec le concours 
des communes qui lors de leurs propres travaux, 
mettent à disposition les tranchées, ainsi qu’avec 
l’aide des subventions départementales ou du 
FACE obtenues par la SICAE, financements 
toujours complétés de façon importante sur ses 
fonds propres. 

Monsieur Antoine POUPINEL, Président de la 
S.I.C.A.E., lors de son intervention, a tenu à 
remercier tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat 
et en présence des Représentants de l'Etat, du 
Conseil Général, du S.I.E.G.I.F, et des élus des 
communes de sa zone de concession, du personnel actuel et passé de la S.I.C.A.E., mais également 
des Entreprises de Travaux Publics locales qui ont œuvré pour ce résultat: Le dernier tronçon HTA 
aérien a été déposé. 

Une entreprise, ce sont des moyens techniques…. Mais surtout des hommes et des femmes. 
 

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

DES LOGEMENTS SOCIAUX À BOISSY ? 
Aujourd’hui rester vivre à Boissy n’est pas toujours possible: il n’y a pratiquement 

pas de logements à loyer modéré pour des jeunes qui commencent dans la vie 
professionnelle, pour les personnes qui arrivent à la retraite avec une baisse de 
salaire…Certains d’entre eux sont contraints de partir à Etampes ou à Brétigny là 
où les logements sociaux existent et cela au détriment des liens affectifs et amicaux 

qu’ils avaient pu tisser dans le village. Pour éviter ces départs contraints, l’association Solidarité 
Nouvelle pour le Logement (SNL) appuie la perspective de création de logements sociaux dans les 
perspectives du Plan Local d’Urbanisme.  

Elle soutient également l’achat et la réhabilitation de logements pour les personnes les plus démunies. 
Ainsi elle a fait l’acquisition de 3 appartements dans Boissy pour les proposer à la location à des 
personnes ou des familles en situation précaire: plusieurs familles ou célibataires y ont ainsi vécu depuis 
une dizaine d’années avant de rejoindre le logement social pérenne (les locations de SNL sont 
temporaires). 
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Pierre est actuellement l’un des locataires, il raconte ici son parcours: « J’ai travaillé pendant des 
années à la foire du trône, à la fête du parc des loges ensuite je suis venu travailler à l’hostellerie 
Villemartin à Morigny. Pendant toute ma vie professionnelle j’ai rarement été déclaré, aujourd’hui je 
touche le minimum vieillesse: 461 €. J’ai 192 € de loyer, quand j’ai payé l’eau, le gaz et l’assurance de 
ma vespa il me reste 154 € pour vivre ! 

J’habitais dans une caravane au camping de Boissy, mais il y a deux ans le diabète m’est tombé 
dessus, j’ai fait 2 comas, j’ai été opéré et amputé de plusieurs orteils. J’ai quitté la caravane à cause de 
l’hygiène: pour le diabète il faut être propre à l’extrême. J’ai emménagé dans l’appartement SNL, c’est 
bien mais il y a un inconvénient: des fois avec les commissions je mets un quart d’heure pour monter les 
trois étages. Il me faudrait un rez-de-chaussée. Des fois il y a du bruit…je fais en sorte de ne pas faire 
trop de bruit, j’ai juste la télévision, j’ai donné ma chaîne. Si tout le monde se respecte il n’y a pas de 
problème ». 

Le projet de Pierre est donc, à terme, de pouvoir intégrer un logement à loyer modéré 
situé en rez-de-chaussée à Boissy. Notre association SNL défend l’idée du droit au 
logement pour tous, nous demandons donc aux élus, même si l’article 55 de la loi sur la 
création de logements sociaux ne s’applique pas directement à Boissy en raison de sa 
trop petite taille, d’aller tout de même dans le sens de cette loi et de soutenir la création 
de logements sociaux dans notre commune. 

Pour l’association  - ANNE OLIVIER 01 69 90 15 63  - GHISLAINE LACCARRIÈRE : 01 64 57 77 84 

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

CCAS 

REPAS DES ANCIENS 
Le repas des anciens s’est déroulé le samedi 29 septembre. Comme chaque année, ce fut un repas 

dansant. 

Le service fut irréprochable, mais nous en avons maintenant l’habitude, et le personnel toujours aussi 
aimable fut d’une gentillesse remarquable. Le trio 
musical qui anima cette journée fit cette année 
encore l’unanimité. Pour ce repas, c’est un 
trompettiste qui s’est joint au groupe de 
musiciens habitué maintenant à nous 
accompagner pour cette occasion.. Sa dextérité, 
et son souffle tout en délicatesse ont beaucoup 
impressionné les convives. Les variétés 
musicales d’hier et d’aujourd’hui inspirèrent  les 
danseurs, heureux de se retrouver sur la piste, 
ou autour des tables. Cette journée est 
l’occasion pour certains de retrouver des amis 
ou connaissances du village qu’ils ne 
rencontrent pas forcément souvent durant 
l’année, de se remémorer des souvenirs, et de 
renouer des liens de solidarité parfois devant les aléas de la vie.  

Au dessert, notre Conseillère Générale nous fit la 
surprise de nous rendre visite, ayant un petit mot 
pour chacun. Les journées agréables sont toujours 
trop courtes, et celle-ci le fut donc, avec le départ 
des derniers participants vers 19 heures.  

 
                                            FRANÇOISE TOSTIVINT 
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           DEPHY-RD 191 
Quelques nouvelles des avancées de l’association DEPHY contre le passage 

des camions d’hydrocarbure sur la RD 191 et au cœur de nos villages : 

Le mardi 23 octobre, rencontre des membres du bureau de DEPHY avec le sénateur Jean-Vincent 
Placé;  Le retour de cette rencontre sera communiqué par l’association. 

DEPHY-RD 191 lance un ‘APPEL A MANIFESTER’ notre désapprobation du projet 
le samedi 24 Novembre 14h au Gymnase de Cerny. 

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de nous faire entendre… 

Alors rendez-vous le Samedi 24 Novembre à 14h au gymnase de Cerny ! 

Et il est encore temps pour adhérer ou renouveler votre adhésion à DEPHY-RD 191, 
un lien vers le bulletin d’adhésion est disponible sur le site internet de Boissy le Cutté, 
en bas de la page ‘Informations et événements’ (ou demandez plus de 
renseignements en mairie.) 
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET  

REVUE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
BOISSY LE CUTTÉ 

ET CERNY / LA FERTÉ ALAIS 
Comme tous les ans, les Boissillons se sont réunis sur la place de l’église pour célébrer notre fête 

nationale. Les pompiers, venus présenter leur matériel, ont fait la joie des plus jeunes toujours 
admiratifs. 

Après le traditionnel discours de Madame le Maire, les Boissillons se sont retrouvés à la mairie pour un 
pot amical. 

La journée s’est terminée par un beau feu d’artifice organisé par la commission des fêtes. 
 MARYSE LAUMONIER 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CCAS 
Fourniture de repas 

Le CCAS vous rappelle que tout 
Boissillon peut se procurer les repas en 
liaison froide quels que soient son âge et 
sa situation. 
Tarif : 4,10 € l’unité, à commander 
auprès du secrétariat de la mairie et à 
retirer le jour dit à 11h30. 

 

 

 
 

                          Civisme 
Vous avez dû remarquer ces panonceaux 
apposés dans les rues par nos agents. 
Cherchez pourquoi….  
 

                                             
 

France Alzheimer Essonne 
Vous accompagnez au quotidien un proche atteint d'une 
maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté ? 
Vous voulez apprendre, comprendre, partager votre 
expérience, rencontrer des personnes dans la même situation. 
Venez échanger avec d'autres aidants et des professionnels à 
votre écoute lors d'un Groupe d'Aide aux Aidants familiaux à 
Draveil, Corbeil-Essonnes ou Etampes. 
Le calendrier des Groupes d'Aide au Aidants pour le deuxième 
semestre 2012 est paru sur:  
http://www.alzheimeressonne.org/info/Evenements.htm 

Inscription obligatoire à l'adresse mail: 
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr 
               ou au 01.64.99.82.72 

Contact : France Alzheimer Essonne 
52 rue Louis Robert 91100 Corbeil-Essonnes 

Secrétariat : 01.60.88 20 07 

Inscription sur les listes 
électorales 

Les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales pour l’année 2013 seront reçues 
en mairie jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.  
Pour cette demande, se munir :  

- d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire)  

- d’un justificatif de domicile ou de 
résidence  

 

Les ressortissants des Etats membres de 
l’Union Européenne peuvent également 
solliciter leur inscription sur les listes 
complémentaires en fournissant : 

- un document d’identité en cours de 
validité  

- un justificatif de domicile ou de résidence 
 

               

 

Battue gros gibier – Chasse Boissillonne 
Journées de battue de gros gibier sur le territoire de la 
Chasse Boissillonne (Les Chaumonts, Les Champs 
piquet et la partie droite de la route de Longueville), de 
9h00 à 13h00 les samedis: 
27 Octobre, 3 Novembre, 17 Novembre, 1er Décembre, 

15 Décembre et 29 Décembre 2012 
…et… 

12 Janvier, 26 Janvier, 9 Février, 16 Février et 

23 Février 2013. 

Un métier à découvrir: 
Accueillant familial 

Vous souhaitez une activité à votre domicile, offrir un 
cadre chaleureux à une personne âgée ou à un adulte 
handicapé, l’accompagner dans les actes de la vie 
quotidienne, privilégier l’écoute, le respect de la personne, 
vous êtes prêts à travailler en partenariat avec les acteurs 
médicaux sociaux du Conseil Général de l’Essonne, vous 
disposez d’une chambre d’au moins 9 m2, 

Alors vous pouvez devenir accueillant familial. 
L’alternative à l’hébergement en établissement connaît 

une demande croissante ; Pour y répondre, le Conseil 
Général recherche des familles d’accueil. 

Si ce métier vous intéresse, contactez Mme GOUMY au 
pôle accueil familial adultes : 01 60 91 16 79, ou le 
secrétariat : 01 60 91 26 06. 

Le conseil Général délivre l’agrément qui vous permet 
d’exercer ; c’est la personne accueillie ou son représen-
tant légal qui vous emploie, donc qui vous rémunère. 

 

 

                                  

 

Nous souhaitons la 
bienvenue à une nouvelle 

entreprise sur Boissy. 

M. Masson par le biais de son entreprise donne des cours 
toute la journée, jusque tard le soir, sur Paris. Il s'occupe 
principalement de la création de sites internet, de formation,  
de conseil, d'assistance, et de bureautique pour les 
entreprises principalement, et les collectivités 

mailto:ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ASBC 
L’association ASBC nous a offert, comme chaque année, une magnifique soirée 

colorée, pleine de charme et bonne humeur. 

Nous avons assisté au travail de toute une année sur le thème « la remontée dans le temps ». Les 
petits et les grands nous ont fait rêver au rythme de l’histoire du temps. 

Nous avons voyagé au cœur de l’histoire des jeux d’Athènes, du règne de Cléopâtre en passant par la 
ruée vers l’or et la révolution de 1789 pour nous amener à la coupe du monde de 2010.  

Nous avons pu admirer la beauté des costumes tous plus beaux les uns que les autres. Une soirée 
colorée et dynamique qui nous a transportés dans une autre dimension.  

Un grand merci aux bénévoles qui ont élaboré, créé et accompagné le déroulement de cette fête ainsi 
qu’à tous les adhérents et à leur travail. 

A l’année prochaine !!! 

      

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE BROUILLARD 
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                      LA  PAGE  CULTURELLE 

                     CONCERT  
Le concert du 13 octobre avec « THE TRIBUTE PINK FLOYD » a fait salle 

comble, et nous a permis d’apprécier entre autres artistes, un des guitaristes de   
Jean-Jacques Goldman. Beaucoup se sont replongés dans un bain d’adolescence avec ces six 
musiciens au grand talent. 
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ETAT CIVIL  
Naissances  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Décès 
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

URBANISME 

Déclarations préalables  
                                                                                                                                                                                                                                                
 6 rue des Bleuets Abri de Jardin 
GERMAIN Franck 11 rue Paul Garreau Création d’un portail 
DELLEDONNE Céline 5 rue des Alouettes rénovation de toiture+ modification d’ouverture 
D’HAEZE Manuel 12 rue des Rangés Isolation extérieure+changement de fenêtres 

   
 

Permis de Construire                                                                                                                                                                                                                                                  

 

       

  

BARBOSA Théo le 1er juin 2012 à Etampe 

COURAULT Lucas Alain le 07 juin 2012 à Corbeil-Essonnes 

COURAULT Tony Daniel le 07 juin 2012 à Corbeil-Essonnes 

LECLERC JOANNY Ivana le 12 juin 2012 à Corbeil-Essonnes 

BERNARD Alicia le 18 juin 2012 à Etampes 

LAGÜE Ylann Eric Remy le 9 juillet 2012 à Corbeil-Essonnes 

CAHU Ezia Isabelle  le 21 juillet 2012 à Corbeil-Essonnes 

CAHU Léana Nadine le 21 juillet 2012 à Corbeil-Essonnes 

MONNIER Emilio Daniel Marc  le 27 juillet 2012 à Longjumeau 

MONTEIRO Lorenzo Alfredo le 1
er

 août 2012 à Etampes 

CIBORSKI Kélone le 13 août 2012 à Etampes 

BOREAL Clémence le 18 septembre 2012 à Etampes 

POUSSE MATILLA Tiago le 24 septembre 2012 à Paris 15
e
 

DIAS ALVES Abel le 23 juillet 2012 à Boulogne-Billancourt 

MASSON Georges Gabriel le 19 août 2012 à Etampes 

PINTO DIONISIO Acacio Artur le 04 octobre 2012 Fontenay les Briis 

  

BARBOSA Georges 45 rue de la Libération Maison individuelle 

DAURY GAST Auriane Mickael 1 Chemin de la Margaille Réaménagement  habitation 

GARNIER AUBRUN Jean- 
    Philippe Coralie 

Ruelle Godard Maison individuelle 

   

PERMANENCES DES ELUS 

Les permanences ont lieu en mairie tous les 1er samedis du mois de 9h30 à 11h30. 

Venez donc poser vos questions en direct à vos élus, s'ils n'ont pas de réponse immédiate, ils 
pourront se renseigner pour vous répondre rapidement. 

Nous vous rappelons également que Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis de 17h 
à 19h et les samedis de 10h à 12h. 
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A VOS AGENDAS…… 
                       Des dates à retenir…. 

 

Bibliothèque 
 

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. RdV à la bibliothèque… 
Toujours à la bibliothèque…: 

- Prochain club de lecture le vendredi 30 Novembre à partir de 18h. 
- Ciné en ballade sur le thème « Environnement et cinéma » à partir du mardi 4 décembre 

            (documentaires + films) 

Evénements 
Dimanche 11 Novembre 2012 à 10h45 à la mairie 

Cérémonie du 11 Novembre, rassemblement à 10h45 dans la cour de la mairie avant de se rendre 
en cortège au monument aux morts.  
A l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera partagé dans la salle du conseil. 

Samedi 24 Novembre 2012 à 20h30, salle des fêtes 

Concert spécial ‘Tribute ZZ TOP’ : 3 musiciens (FRED GUILLEMET, COCO MEYER, CHRIS ZONNATI), 
bien connus dans le monde de la musique pour avoir joué avec les plus grands (Trust, Océan, 
Halliday, Ronda). Ils vont offrir une soirée ‘spécial rock texan’ avec la reprise des titres de ZZ TOP. 

La première partie sera assurée par un groupe local de pop rock, NAYADS. 

Dimanche 2 Décembre 2012 à 15 h, salle des fêtes 

Théâtre avec la Compagnie Artistique d’Etréchy : une représentation d’une pièce de Pierre 
CHESNOT : « Un beau salaud ». Comédie en deux actes : François Dumoulin, un séducteur né et 
beau parleur, peut se vanter de partager dans le même temps la vie de quatre femmes. 
Malheureusement pour lui, celles-ci ont décidé de se réunir le jour de son anniversaire pour mettre 
fin à son petit manège... 

Samedi 15 Décembre 2012 à 20h30, GOSPEL à l’église de Boissy  

GOSPEL, ‘Tribute to the root’: Pascale Catella et ses 25 choristes vont faire vibrer les murs de 
l‘église, avec un pianiste, un saxophoniste et un batteur percussionniste. 

Première partie de soirée : gospel, deuxième partie de soirée : chants de Noël antillais 

Dimanche 27 Janvier 2013 à 15 h, salle des fêtes 

Théâtre: Une nouvelle comédie délirante de Guillaume MELANIE  jouée par la société Artistique 
d’Etréchy : « Mes meilleurs ennuis ». Comédie : Le lendemain d’une soirée bien arrosée, deux 
frères s’apprêtent à assister au mariage de leur sœur. Une matinée normale, mais qui va tourner au 
cauchemar ! Vaudeville des temps modernes, extrêmement rythmé, où les situations s’enchainent à 
vitesse grand V, où les répliques fusent, où les portes claques, et où les quiproquos se succèdent… 

Dimanche 9 Février 2013 à 15 h, salle des fêtes 

Théâtre: «Les forains», comédie de STÉPHAN WOJTOWICZ jouée par la compagnie des Dodus 
Dindons. 

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 
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