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Les brèves de l'Echo Boissillon  

 

 

                 N° 17 
                  JUILLET 2013 

 

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 

 

 

Encore une année scolaire terminée  avec ce mois de juin juste achevé, et 
les traditionnelles fêtes et manifestations du village.  

Les fêtes et spectacles d’associations de ce début d’été, ne nous ont pas déçus, et sont de plus 
en plus performants. L’expérience d’une année sur l’autre et l’implication des nombreux 
bénévoles  enthousiastes sont très présentes. En ce mois de juin, ce sont les parents d’élèves 
qui ont peint des jeux de cour en couleur à l’école élémentaire (étant occupés à divers jeux, les 
enfants se montreront moins agités aux heures de détentes), c’est l’ASBC qui nous a proposé un 
merveilleux spectacle de danses, et une journée western sur le stade. Ce mois de juin c’est aussi 
la fête des écoles avec de beaux spectacles de classes à la salle des fêtes, accueillant les 
familles de nos écoliers. C’est la remise d’un dictionnaire de français à tous les enfants de CE1 et 
d’un dictionnaire d’anglais à tous les lauréats du passage en 6ème, livres offerts par la 
municipalité. C’est la kermesse des écoles préparée en collaboration avec les enseignants, les 
parents et la municipalité qui s’est déroulée par une journée chaude et ensoleillée. Ce début 
d’été, c’est l’avant-goût des congés scolaires avant une reprise qui verra le transfert de la 
restauration scolaire à la Communauté  de Communes en janvier 2014. 

Boissy est un village vivant, avec des associations qui se donnent les moyens d’exister, qui 
sont très actives pour tous, et qui bien que subventionnées par la municipalité, n’attendent pas 
après cela pour organiser des manifestations qui leur permettront de vivre et fonctionner l’année 
suivante. 

Ce mois de juin, c’est aussi la préparation et le suivi de tous les travaux qui se dérouleront 
durant les deux mois à venir et en septembre. En ce mois de juin, il n’y eut pas de quoi chômer 
pour les associations, les administratifs et les élus suivant nos dossiers. 

Malgré une conjoncture qui n’est guère souriante, je vous souhaite nombreux à partir en 
vacances, tout en sachant que les enfants qui resteront à Boissy auront des journées captivantes 
organisées par le Centre de Loisirs, avec la proximité de la nature environnante à découvrir ou à 
redécouvrir autrement pour certains. Bonne vacances à tous !  

 

 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

URBANISME 
 

PLU (PLAN LOCAL D'URBANISME) 
 

Faisant suite à la réunion avec les Personnes Publiques Associées qui s’est tenue le 8 Avril 2013 (cf 
Brèves de l’Echo N°16 d’Avril 2013), la deuxième réunion publique pour la présentation de projet du PLU 
a eu lieu le Vendredi 26 Avril à 20h30 dans la salle des fêtes. 

Très peu de Boissillons avaient fait le déplacement pour cette présentation qui leur était destinée, une 
petite dizaine tout au plus…Il est vrai que nous avons fourni régulièrement des informations sur ce sujet 
et que le site internet de la commune met à disposition de tous les principaux documents du projet, cela 
semble donc suffire à la plupart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le représentant du bureau d’études mandaté par la commune nous a présenté le projet de PLU, aidé 
pour répondre aux questions spécifiques des Boissillons présents, de Madame le Maire et Mr Dumazert. 
Il a tout d’abord rappelé le contexte du projet et les interactions avec les documents supra-communaux 
avant d’expliquer les enjeux des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la commune. 
Enfin, les documents graphiques (plan de zonage par zone) e 
les grandes lignes du règlement du PLU ont aussi été 
abordés. 

Les prochaines étapes de ce PLU sont donc maintenant 
l’envoi du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées 
qui auront trois mois pour émettre leurs avis, puis l’enquête 
publique d’une durée d’un mois (prévue en Décembre) 
pendant laquelle vous pourrez poser vos questions en direct à 
l’enquêteur publique pendant ses permanences. L’enquêteur 
aura ensuite un mois pour rédiger son rapport. Si besoin, le 
projet de PLU sera alors corrigé et/ou adapté en fonction des 
remarques récupérées tout au long de l’enquête publique 
(dans la mesure du possible) pour obtenir enfin le PLU 
définitif. Le but étant maintenant de finaliser le PLU d’ici le 
début de l’année 2014. 

Pour information et comme lors de la dernière réunion publique, les informations sur le PLU ont été 
mises à jour sur le site internet de la Commune dans la foulée de la réunion publique.  

                                                                                                                    JEAN-MICHEL DUMAZERT 
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 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

 

TRAVAUX 
                            Travaux avec subventions d’état : 

                         Certains travaux en attente de réponse vont pouvoir commencer au mois d’août, en ce 
qui concerne ceux pouvant prétendre à des subventions d’état; en effet devant la stagnation 
économique que subissent les entreprises, et afin de ne pas pénaliser outre mesure ces dernières, le 
ministre de l’intérieur va valider sous deux semaines les sollicitations de demande d’aides. Les courriers 
préalables sont arrivés en mairie. Il ne reste plus qu’à espérer que toutes les entreprises ne ferment pas 
durant les mois d’été. 

Travaux avec subventions départementales : 

Les travaux en attente de subventions départementales depuis 2011 ne sont toujours pas à ce jour 
validés par une signature et attendent de celle-ci. Mais des avancées existent, aussi lentes soient-
elles… N’oublions pas que les subventions sont le retour de nos impôts, et que s’en passer 
complètement reviendrait à les faire attribuer à d’autres communes qui seraient plus patientes.  

Stade : La démolition des anciens vestiaires au stade a nécessité la venue d’un architecte suite à la 
demande de la DDT, et a nécessité aussi la demande d’un permis de démolir auprès de la même 
administration. Nous sommes sur un périmètre de servitude d’état avec le forage, et à ce titre nous 
devons faire valider par l’état toute modification sur le site. L’entreprise qui procédera à la démolition et 
au retrait de l’amiante dans les règles de l’art avec suivi obligatoire des déchets est déjà choisie et agrée 
par l’état. Cela fait suite à un appel à concurrence. L’entreprise attend maintenant elle aussi le retour de 
la DDT pour commencer à œuvrer. 

Ancien forage : l’Hydrogéologue missionné par les services de la préfecture est venu sur le site et a 
dressé son rapport technique, qui nous permettra de lancer un appel à concurrence à la rentrée 
prochaine. La politique de l’eau ne nous permet pas de nous soustraire à ces travaux, et c’est bien ainsi 
car il s’agit de la préservation de l’eau potable sur la commune et donc de notre santé. Le comblement 
devra se faire selon des normes précises en relation avec la profondeur, le diamètre, et comporter 
plusieurs matériaux différents, et tout cela après avoir extrait la pompe en fonte, descendant 
profondément dans le diamètre étroit du puits. L’extraction de la pompe devra se faire à l’aide d’une grue 
spécialisée. 
 FRANÇOISE TOSTIVINT 

===================================== 

                    LES TRANSPORTS 
                          La SFDM et les camions d’hydrocarbure  

Nos parlementaires accompagnés de notre conseillère Générale ont été reçus 
au ministère de l’écologie et ont été entendus. Ont-ils été écoutés ? Nous 
restons convaincus qu’il faut jouer la montre et attendre les nouvelles réglementations 
SEVESO 2014-2015, qui, elles, prendront en compte les sites mais aussi leur environnement 
plus large, c’est-à-dire, les routes pour ce qui concerne le problème des quais de chargement de 
CERNY. 

Sur préconisation du représentant de l’état, au cours de cette réunion au ministère, décision a été prise 
de prendre rendez-vous avec Mme la Directrice du Contrôle Général des Armées avec la participation 
des personnes de la même délégation, pour exposer le dossier. 

La mise en place progressive de l’écotaxe sur les axes (A7, A10, RN7, RN20) va, inévitablement, 
renforcer le trafic sur la RD191, qui n’y est pas assujettie. 

Le dossier est loin d’être clos et finalisé. L’association DEPHY RD 191  œuvre à sa progression, et 
comme pour de nombreux autres dossiers, le tout est de ne pas se décourager devant la lenteur des 

administrations. C’est aussi çà la vie commu-
nale, savoir tenir le cap et poursuivre malgré 
les nombreuses embûches rencontrées.  

                                   FRANÇOISE TOSTIVINT 
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 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

                                     Du nouveau sur la LGV POCL :  

 

La "commission mobilité 21", chargée par le gouvernement de prioriser les 
70 projets d'aménagement des infrastructures de transport actuellement 
dans les cartons a rendu son rapport. Un petit rappel pour ceux qui auraient 
oublié…la LGV POCL devait désengorger la ligne Paris-Lyon, sensée 
arriver à saturation d'ici 2025, en traversant le département et certains 
espaces sensibles. 

La commission mobilité 21 a donc battu en brèche l'argument de saturation de la 
ligne actuelle Paris-Lyon en arguant du fait qu'avec l'évolution des capacités des rames de train 
et la mise en place de conditions d'exploitation plus performantes (arrivée prochaine du nouveau 
système de régulation des trains), cette saturation n'arrivera pas avant 2035-2040. Bref, la LGV POCL a 
été classée dans la liste des projets de seconde priorité et ne devrait pas voir le jour avant la période 
2030-2050, d'autant plus que le financement des 14 milliards d’euros (estimatif de 2012) nécessaires à 
la construction de cette LGV POCL et des 2 milliards d’euros (estimatif de 2012) nécessaires à la 
réalisation de l'interconnexion Sud Ile de France n'est pas encore tout à fait bouclé… Un peu de répit 
mais les études continueront tout de même. 

Toutes les informations sur le résultat de la commission 21 sur le site http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Mobilite-21-pour-un-schema.html 

JEAN-MICHEL DUMAZERT 

                              Du nouveau pour les avions mais … 

 

Avec le changement de majorité mi 2012, un recours avait été déposé 
contre les arrêtés sur les nouveaux couloirs aériens qui perturbent notre ciel 
boissillon si calme auparavant. 

Le conseil d'état a enfin rendu sa décision le 10 Juin 2013 mais celui-ci ne nous 
est pas vraiment favorable…sans surprise… En effet seuls les nouveaux couloirs d'arrivée 
pour Roissy par vent d'Est sont annulés, les autres couloirs par vent d'Ouest pour Roissy et les couloirs 
d'atterrissage pour Orly sont quant à eux maintenus. Les raisons de ces annulations ne sont que des 
vices de procédures et les raisons écologiques et environnementales qui avaient poussé nos élus et 
nombre de résidants du Sud Essonne à se mobiliser n'ont vraisemblablement pas été prises en 
considération… 

En Février dernier, le député-maire d'Etampes, Franck Marlin, avait déjà demandé au Ministre des 
transports l'organisation d'une table ronde qui associerait cette fois les associations de défense de 
l'environnement, les élus et tous les acteurs concernés par le sujet pour étudier toutes les propositions 
mais cela devait attendre la remise du rapport du conseil d'état. La balle est maintenant dans le camp du 
ministre qui pourra s'appuyer sur les conclusions de l'ACNUSA* sur l'"analyse des mesures de bruits 
avant et après la mise en place du relèvement de l'altitude d'interception sur Paris-Orly", qui démontre 
que cette opération n'a fait que créer de nouvelles nuisances aériennes là où il n'y en avait pas sans 
pour autant les supprimer là où elles existaient déjà… Le rapport de l'ACNUSA est disponible sur le site 
http://www.acnusa.fr/index.php/fr/qui-sommes-nous/publications/rapports-d-activite/1097 puis lien 
"Plateformes" … 

Pour les Boissillons, le chemin semble encore long et pour l'instant, les avions passent toujours au-
dessus de nos têtes… 

* : Conclusion de l'analyse des mesures de bruit de l'ACNUSA : "Les résultats des mesures 
effectuées sous le contrôle de l’Autorité montrent que le relèvement des altitudes des avions à 
destination de l’aéroport de Paris – Orly n’apporte pas toutes les améliorations annoncées en 
termes de diminution des nuisances sonores aéroportuaires. Aussi, l’Autorité demande que ces 
mesures soient mises en corrélation avec les populations survolées. » 

JEAN-MICHEL DUMAZERT 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mobilite-21-pour-un-schema.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mobilite-21-pour-un-schema.html
http://www.acnusa.fr/index.php/fr/qui-sommes-nous/publications/rapports-d-activite/1097
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 Les Brèves de l’Echo Boissillon      

 

                                                       2
ème

  Marché du Terroir  
                          4 mai 2013 

 
Malgré un calendrier peu avantageux,  

un certain nombre de visiteurs est venu 
découvrir ou redécouvrir les produits présentés  

par nos exposants, qui ont répondu présents 
à ce rendez-vous. 

 
Vous étiez en vacances, vous en avez entendu 

parlé et/ou vous avez oublié de prendre 
l’annuaire ? Pas de problème, 

petit mémo des exposants présents. 

 
 

Les Nicettes – artisan caramélier 
La Ronde des Savons 

Zalsok – Bijoux fantaisie 
La Cave de John – Villeneuve sur Auvers 

Gâtinorge – la bière du Gâtinais 
Côté Primeurs 

AMAP de la Tour Penchée 
H.O.C – Huilerie 

L’enclos des Chevrettes 
Le Rucher de Boissy le Cutté 

Entre Saveur et Jardin – Terrines et Soupes en Essonne 
La Ferme du Clos d’Artois -   Menthe de Milly 

Le Baladin des saveurs 
La ferme du Grand Clos 

Les arômes du Jardin Sucré – chocolat artisanal 
Au dessus sur l’étagère du haut – confiture et sorbets 

Alain Deygas – Produits bretons 
Les Serres Trastour – Boissy le Cutté 

Côté saveurs – Bernard Daguenet 
Mini Market – Boissy le Cutté 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous est pris  
pour l’année prochaine … 
 
Réservez votre samedi 3 mai 2014 !!! 
 

La Ronde des Savons 

Alain Deygas  
 Produits Bretons 

Entre Saveurs et Jardins 

Mini-Market 

AMAP 

Le Ruché de Boissy 

La Ferme du clos d’Artois 

Les Nicettes 

Côté Saveurs 
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     Journée de l’environnement 
                  Jeu de piste 

 

Un nouveau parcours, des nouvelles questions, de quoi ravir petits et grands. Le 
temps était avec nous et les déchets aussi !!!! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

REMERCIEMENTS  
 
 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans la 
réalisation de cette manifestation et nous souhaitons adresser un 
remerciement particulier aux Serres Trastour qui cette année encore ont mis 
à disposition des plans pour le troc de plantes organisé avec les jardiniers de 
France. 
 
 

Nous rappelons que l’AEEB, organisatrice de ce marché du terroir, 
de la kermesse et de la tombola reverse les bénéfices  

aux coopératives des écoles. 
 
 

         KERMESSE 
29 juin  2013   -   City Stade 

 
Cette année encore la kermesse a fait stade plein, le temps, les 
nouveaux stands, tout était de notre côté, sauf … pas de photographe 
officiel et du coup pas de photos … Un appel est lancé aux parents et 
personnes présentes pour récupérer des photos afin d’embellir notre 
article lors de la prochaine parution des brèves de l’écho boissillon. 
 

Le franc succès de cette manifestation mérite plus de lignes !!! 
 

Structure gonflable, Pêche à ligne, Fléchettes, Pistolet à eau et pour la 
première fois, des poneys sont venus nous rendre visite …  

Merci aux écuries de la Boissière 
  

Outre la traditionnelle tombola, de nouvelles opérations ont également vu le 
jour, une loterie pour une entrée au Marineland d’Antibes et le    

       jeu du panier garni fourni par l’entreprise TERRINHA. 
 

 
 

RAPPEL :   
Vous souhaitez participer à la réalisation de ces événements?  
Rejoignez-nous. Comment nous contacter ? 
 

aeeb@gmx.fr 
 

Siège social :  

13 bis rue de la Croix Boissée - 91590 BOISSY-LE-CUTTE           Tel :06.82.41.98.83 
 

Alors, quand adhérez-vous ?  
Bulletins disponibles : en mairie, à la bibliothèque, à la boulangerie … 

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

Table de départ … 
A la recherche du fil rouge … Merci au SIREDOM  

d’avoir été présent lors 

 de cette journée. 

mailto:aeeb@gmx.fr
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SPECTACLE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ASBC  

Le 15 juin dernier L’ASBC présentait son spectacle de fin d’année. 

Le travail de dix mois de répétitions nous était proposé avec des spécialités de danses très variées, 
selon les âges et les goûts des danseuses. Un 
véritable feu d’artifice de costumes, de couleurs, 
de musiques très enlevées sous le thème du rock 
pour la plupart. Une alternance ininterrompue de 
danseuses adultes et d’autres beaucoup plus 
jeunes en passant par les adolescentes. 

Les plus petits, de l’atelier gymnique furent fiers 
de montrer au public leurs exercices de motricité 
sous l’œil attentif d’Ariane. Et en les voyant si 
décontractés et souriant on ne pouvait que 
constater qu’ils étaient en confiance et s’étaient 
entraînés dans la bonne humeur. Bien sûr tout ce 
public venu les admirer était impressionnant, et 
l’un deux laissa s’échapper quelques larmes.  

 

Danses modernes, orientales, rocks, western, le tout fut mené par une régie irréprochable. Les 
costumes de toute beauté, confectionnés pour beaucoup par les petites mains de l’ASBC, explosaient 
de couleurs et de création. La salle des fêtes pleine à craquer n’avait pas assez de chaises !  

En préambule à ce spectacle, madame Séchet nous annonçait son départ de la présidence de l’ASBC, 
et recevait les remerciements de Madame Caroline Parâtre Conseillère Générale et du maire de Boissy 
sous forme de médaille de la commune, pour toute cette montée en puissance de l’ASBC depuis ses 
débuts, depuis huit ans, malgré parfois des difficultés surmontées.  

L’ASBC a su évoluer au fil des années et s’adapter aux vœux de ses adhérents en créant de nouvelles 
sections, quitte à supprimer celles qui étaient moins affectionnées. Cette association dynamique méritait 

bien un petit clin d’œil pour sa huitième année 
d’existence. Merci à Sylvie Séchet pour son 
implication sans faille au sein de l’ASBC et le 
dynamisme qu’elle a su y insuffler avec son 
équipe. 
                                            FRANÇOISE TOSTIVINT 
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DES JEUX DE COUR POUR NOS ENFANTS 
 

 

 

  

 

 

 
 

  

Le samedi 22 juin 2013, les parents d’élèves de l’école 
primaire ont pu mener à bien un projet qui leur tenait à cœur, 
ainsi qu’au personnel enseignant. 

En effet, des jeux de cour ont été peints au sol 
et sur les murs, afin d’apporter ce qui manquait 
depuis longtemps : marelles, terrains de foot, 
circuit de voitures et sa petite ville, escargot 
géant, jeu du morpion, maisons, cibles aux murs. 
Un tapis bleu piscine égaye maintenant le préau, 
ainsi qu’une petite fresque. 

Quelle plus belle récompense espérer que de les voir jouer, 
rire et partager ensemble leurs récréations dans cette nouvelle 
cour toute en couleur…… 

Le plaisir procuré par cette journée de 
travaux, leurs sourires et leurs chaleureux 
remerciements ont eu raison des quelques 
dernières courbatures. 

Ce projet n’avait pour seul but que d’embellir leurs journées. 
Il a été réalisé grâce au bénévolat et à la motivation de 

parents et d’enseignants de l’école. Pari tenu. 

LES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE 
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                CCAS 
Les membres du CCAS rappellent que toute personne demeurant à Boissy 

peut, sur une longue période, ou occasionnellement commander des repas 
auprès de notre secrétariat. Ces derniers sont gérés par le CCAS, et 

peuvent dépanner des personnes qui rentrent tard de leur travail, qui sont 
momentanément malades, fatiguées, ou bien simplement pressées. Ces 

repas peuvent aussi s'adresser à des personnes plus âgées qui n'ont plus l'envie de 
cuisiner, ou tout simplement, à des personnes qui souhaitent lever un peu le pied des tâches 

quotidiennes. 

 Ces repas étudiés par une diététicienne sont très variés. Ils sont à commander en mairie au plus tard 
la veille avant 10h, et fournis au prix de 4,10 €/pièce. Ils peuvent aussi faire le bonheur d'adolescents en 
congés scolaires et dont les parents travaillent. C'est meilleur et moins onéreux que les hamburgers des 
enseignes connues. Chaque menu comporte une entrée, un plat viande/légumes, un fromage et un 
dessert (fruit ou gâteau). Chaque élément du repas est conditionné séparément sous vide. Les plats à 
réchauffer peuvent se mettre au micro-onde.  

La seule pièce demandée pour pouvoir accéder à ces repas, est un justificatif de domicile. La seule 
contrainte est de venir les chercher en cuisine avant 11h30. 

Les utilisateurs habitués de ce service en sont satisfaits et auraient pour certains du mal à s’en passer 

 LES MEMBRES DU CCAS 

 

Menus du 8 juillet au 2 août 

 
 

Lundi 8 Juillet Mardi 9 Juillet Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet 

Betteraves vinaigrette 
Émincés poulet béarnaise 
Farfalles 
Yaourt arôme 
Fruit frais de saison 

Concombres vinaigrette 
Beignets calamars citron 
Haricots verts 
Fromage 
Liégeois saveur chocolat 

Pépinette au surimi 
Pizza au fromage 
Laitue iceberg 
Spécialité fromagère 
Fruit au sirop 

Melon d’Espagne 
Manchons poulet rôtis 
Riz paëlla (fruits de mer) 
Suisse sucré 
Glace bâtonnet vanille 
Jus d’orange 

Saucisson à l’ail 
Rôti bœuf froid ketchup 
Pommes noisette 
Fromage 
Fruit  frais de saison 

Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet Vendredi 19 Juillet 

Melon 
Filet poulet sce colombo 
Brocolis vapeur 
Yaourt sucré 
Gâteau marbré 

Salade quimpéroise 
Quiche lorraine 
Laitue iceberg 
Suisse arôme 
Fruit frais de saison 

Concombres aux olives 
Boulettes bœuf /merguez 
Semoule et ses légumes 
Fromage 
Glace vanille /chocolat 
Sirop de menthe 

Salade maïs tomates 
Rôti bœuf froid mayon. 
Mezze penne au gratin 
Fromage 
Fruit frais de saison 

Salade verte et lardons 
Poisson pané citron 
Carottes au jus 
Fromage 
Flan goût vanille nappé 
caramel 

Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet vendredi 26 Juillet 

Melon 
Carbonade de bœuf 
Haricots beurre 
Fromage 
Mousse au chocolat lait 

Pâté de foie et cornichon 
Tomates farçies 
Riz 
Spécialité fromagère 
Fruit frais de saison 

Crêpe au fromage 
Jambon supérieur 
Purée courgettes pdt 
Fromage 
Fruit frais de saison 

Tomates sauce basilic 
Pavé colin sce moutarde 
Fusili 
Fromage blanc sucré 
Tarte aux pommes 
grillées abricot 

Laitue iceberg et maïs 
Cheeseburger 
Pommes campagnardes 
ketchup 
Suisse sucré 
Glace fusé pétillante 
Coca cola 

  
 

Lundi 29 Juillet Mardi 30 Juillet Mercredi 31 Juillet Jeudi 1 Août Vendredi 2 Août 

Pastèque 
Rôti de porc sce indienne 
Choux fleur vapeur 
Fromage 
Crème dessert vanille 

Tomates sauce oignons 
Kebab de volaille 
Frites mayon. et ketchup 
Fromage 
Glace timbale vanille fraise 

Concombres ciboulette 
Poêlée colin doré beurre 
et citron 
Semoule et ratatouille 
Fromage blanc sucré 
Éclair parfum chocolat 

Carottes et courg. râpées 
Steack haché sce 
bolognaise 
Coquillettes 
Fromage 
Fruit frais de saison 

Taboulé salade écolière 
Nuggets de poulet 
Épinards sce blanche 
Suisse arôme 
Fruit frais de saison 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RAPPEL – Bruits de voisinage 

Suite à l’arrêté de Madame le Maire en date du 2 juillet 2009, nous vous rappelons que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore comme : Tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, etc… ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 21h 
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- le dimanche comme les jours fériés de 9h à 11h. 

Toute infraction à ce règlement est passible d’une contravention. 

 

Stage garde à domicile 
occasionnelle (type baby sitting) 

Le service enfance jeunesse de la 
Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde organise un stage 
baby sitting pour les jeunes de 16 à 25 
ans 3 jours ½ pendant les vacances de 
la Toussaint du lundi 21 au vendredi 25 
octobre 2013.  

Au programme :  

Notions de puériculture, PSC1 
(premiers secours à l’enfant et au 
nourrisson), « mini stages d’observa-
tion » en crèche ou centre de loisirs, 
découverte d’activités simples à faire 
avec les enfants, cadre de la garde 
occasionnelle, du baby sitting ... 

Stage gratuit sur inscription réservé 
aux jeunes du territoire (accord 
parental pour les mineurs). 

 Dossier à télécharger 
à partir du lundi 2 
septembre sur le blog de 
l’Espace Jeunes et à 
retourner complet au 
plus vite (avec un extrait 
de casier judiciaire). 

Renseignements 
et inscriptions : 
Espace  Jeunes 
01 69 92 24 60 

ou Relais Assistantes 
Maternelles 

01 60 82 62 53 

Des soucis avec votre informatique ? 

Vous rencontrez des problèmes avec votre informatique (PC, 
MAC ou Linux), une petite entreprise de Mesnil Racoin (ils sont 
quatre) propose de remettre en état votre système. 
Dépannage de PC (de bureau ou portable), réinstallation de 
l'OS, nettoyage antivirus ou même récupération de vos 
données 'perdues' sur disque dur, clé USB ou carte mémoire 
d'appareil photo n'ont plus de secret pour eux. 

Pour les plus exigeants, ils peuvent même créer votre site 
internet ou vous former à l'informatique en fonction de votre 
niveau. 

Les devis et déplacements (rayon de 10km) sont gratuits. 
Plus de détails sur leurs prestations sur le site internet : 

http://www.maci4pc.fr 
Pour les contacter : contact@maci4pc.fr ou  06-65-23-73-53 

 Relais Assistants Maternels 

Réunion d'info - “Bébé arrive, je m’informe” 

Vous venez d’avoir un enfant ou vous attendez la naissance 
de votre enfant. Vous vous posez des questions sur les 
changements à venir... La CAF, le Conseil Général (maison  
départementale des solidarités de Dourdan) et le Relais 
Assistants Maternels entre Juine et  
Renarde vous proposent 3 fois l’an 
un temps d’information et d’échange  
avec d’autres parents. 

Sujets abordés :  

Les services proposés par la PMI, 
les prestations familiales liées à la 
naissance, les aides à domicile, les 
congés maternité et parental, les 
modes d’accueil. 

Jeudi 26 septembre de 14h & 16h 
à la PMI d’Etréchy  

4 boulevard des lavandières. 

Information à vérifier sur le site de 
la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde 

 Site Internet 
                                                            www.boissy-le-cutte.fr  
Les nouveautés sur le site internet de la commune : des 
informations sur l’avancement du PLU et la dernière présentation 
publique, les nouveaux calendriers des ramassages des déchets 

et encombrants et des mises à jour régulières… 

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) 

http://www.maci4pc.fr/
mailto:contact@maci4pc.fr
http://www.boissy-le-cutte.fr/
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 A PROPOS DE LA FETE 
PATRONALE 

Certains Boissillons ont dû se demander pourquoi il n’y avait pas 
cette année les autos tamponneuses sur la place de l’église. C’est 
tout simple : jusqu’à maintenant, les camions venaient stationner 
sur cette place et de ce fait abimaient le revêtement qui a déjà dû 
être refait plusieurs fois. Lorsque la place s’est refaite une beauté 
l’été dernier, le conseil municipal a décidé de l’interdire aux 
camions de plus de 3,5 tonnes. Un arrêté doit être respecté par 
tous, même par les forains. De plus, ces derniers se 
permettaient de scier les panneaux de signalisation sans notre autorisation 
bien sûr ! 

Les travaux de voirie de la commune sont payés par les impôts des Boissillons. La réfection de la 
place de l’église et du trottoir a coûté  46.000 euros à la commune. Nous espérons ainsi que la durée de 
vie de ceux-ci sera prolongée ce qui permettra de faire d’autres travaux nécessaires au bien-être de 
tous. 

 MARYSE LAUMONIER 

===================================== 

                              REMISE DES PRIX 
 

Faisant suite aux spectacles 
proposés par chaque classe de 
l’école, la traditionnelle remise des prix s’est 
déroulée dans la salle des fêtes.  Afin d’alléger les 
frais des familles pour la prochaine rentrée, tous les 
élèves en fin de cycle 3 entrant au collège ont reçu 
un dictionnaire d’anglais offert par la municipalité. 
Les élèves ayant achevé le cycle 2, se sont vu 
remettre quant à eux un dictionnaire de français 
qu’ils ont commencé à parcourir dans la salle des 
fêtes, le trouvant passionnant avec ses couleurs et 
ses très nombreuses pages illustrées. Nous 
souhaitons à tous ces récipiendaires, une bonne 
rentrée dans un nouveau cycle en septembre 
prochain. 

                                                    FRANÇOISE TOSTIVINT 
===================================== 

CEREMONIE DU 8 MAI 
Comme chaque année, les Boissillons se sont réunis 

devant le monument aux morts pour célébrer 
l’anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 

Devant les pompiers et les représentants des anciens 
combattants, Madame le Maire nous a fait lecture du 
document émanant du ministère des anciens combattants. 

Après ce moment de recueillement, tous les participants 
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un vin 
d’honneur. 

                                                              MARYSE LAUMONIER 
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AU REVOIR ROGER 

C’est en ce mois de juin 2013 que Roger GABET nous a quittés. 
Roger, c’est une figure de notre village née au pays des corons; 

Il est descendu en Ile de France pour travailler chez Renault à la 
grande époque de la marque. C’était un homme autodidacte, qui 
formé à l’école de la République n’avait pu poursuivre de longues 
études, dans une famille très modeste. Mais Roger curieux de nature 
avait l’esprit ouvert à tout ce qui tisse du lien social et surtout amical. Il 
aimait la vie, les gens, les autres. Roger a toujours été très présent 
dans la commune, dans les associations. Il y a quelques mois encore, 
il chantait à la chorale de Boissy. Il faisait  partie de l’association 
« Mémoires de Boissy ». Il aimait aussi l’histoire, et toutes les traces 
culturelles qu’elle laisse derrière elle pour les générations suivantes. 

Roger a écrit des livrets, racontant l’histoire de son village de 
naissance, l’histoire de l’église de Boissy que vous pouvez lire affichée 

sur un de ses piliers. Il a longtemps tenu les orgues de notre église durant les cérémonies. 

Dans sa grange, il avait aménagé un musée de vieux outils agraires, en bois ou en fer forgé, vieux de 
plusieurs siècles. Il aimait le faire visiter aux amateurs et aux classes qui le sollicitaient. Chacun se 
souvient des grandes fêtes du village, qu’il organisait avec d’autres boissillons, sous des barnums où 
chacun venait manger grillades et salades préparées par une équipe de joyeux bénévoles, en écoutant 
des musiciens venus pour l’occasion, et qui nous faisaient danser et chanter sur des rythmes endiablés. 

Ceux qui le connaissent bien se souviennent aussi de son caractère bien trempé et haut en couleurs. 
Cela faisait partie de lui aussi. Il aimait rendre service  aux autres dans la discrétion et répondait toujours 
présent lorsqu’il était sollicité. Il aimait les longues conversations et arrivé au bout de sa vie, il refaisait 
encore le monde ! Roger tu vas manquer à tes voisins, à ton quartier et à ton village. Au revoir Roger. 

 FRANÇOISE TOSTIVINT 
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ETAT CIVIL  
 

Naissances________________________________________________________________  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mariages ________________________                                                               ____________   
  

 
Décès 
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

URBANISME 

Déclarations préalables___________                                                               ____________   
                                                                                                                                                                                                                                                

CARPENTIER Didier 1 place de la Victoire Ouverture d’une porte dans la grange 
MASSON Nicolas 6 rue du Verger Abri de jardin  
LEFEBVRE-RUFFIN Michèle 41 rue de la Libération Préau 
FOURNIER Serge 18 rue de la Croix Boissée Clôture 
FREMONT Christian 1 impasse du Noyer Installation photovoltaïque 
LELOUTRE Emmanuelle 11 bis rue des Vallée Clôture 
STINCHI 13 rue Georges Clémenceau – 

      rue Paul Garreau 
Division en vue de construire 

 

Permis de Construire_________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                  

 

       

  

ROBERT Sohan Manuel Didier le 16 avril 2013 à Etampes 
LECHARPENTIER Charlotte Corinne Patricia le 23 avril 2013 à Arpajon 
HUMBLOT DOS SANTOS Adriàn Patrice Americo le 26 avril 2013 à Etampes 
HUBERLANT MACCHIA Axel Christophe André le 05 mai 2013 à Etampes 
AUZOLLE Tom le 21 mai 2013 à Corbeil Essonnes 
VANDERBUECKEN Martin le 31 mai 2013 à Etampes 
  

DE ALMEIDA Claudia 
                      et CAVACO Mathieu Tristan 

le 06 avril 2013 

MICHOUX Catherine Pierrette Madeleine 
                      et Christian GUYERY 

le 06 avril 2013  

  

GABET Roger Henri le 06 juin 2013 à Boissy-le-Cutté 

Transcriptions de décès  

REZE Gabrielle Ginette le 03 avril 2013 à Champcueil 

GUEZO Lucienne Solange Jeanne Marie le 27 mai 2013 à Etampes 

DOS SANTOS FARIA Joao le 28 mai 2013 à Etampes 

  

  

  

DUVAL Jérôme 11 Grande Rue Aménagement d’une grange en habitation 
BOUCHE Olivier 26 rue des Vallées Extension d’un pavillon 
CHAILLOT Eric 10 rue du Repos Modification des fenêtres pour aménagement des 

combles 
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A VOS AGENDAS…… 
                       Des dates à retenir…. 

 
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… 

  

Dimanche 14 Juillet 
Cérémonie traditionnelle devant l'arbre de la Liberté, suivie du verre de l'amitié. 
Le soir, feu d’artifice au stade 

 

 
 

Samedi 5 octobre  
Le repas des anciens avec l'orchestre que nous retrouvons à chacune de ces occasions. 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

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 

PERMANENCES DES ELUS 

Les permanences ont lieu en mairie tous les 1er samedis du mois de 9h30 à 11h30. 
Il n’y aura pas de permanence en Juillet et Aout. 

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. 

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

