
 

LE PETIT BOISSILLON 

 

Bonjour chers Boissillons,   

 

Ce « PETIT BOISSILLON »  vous est présenté par la Mairie afin de vous informer de la vie du village. Il 

vous sera distribué tous les deux mois, en plus de l’ECHO BOISSILLON qui sera biannuel. 

 

 

Commémoration du 8 mai : Malgré le temps incertain de 

ce jour, les Boissillons ont bravé la pluie pour se recueillir 

devant le monument aux morts. Après une vive émotion, Mme 

le maire a proposé aux Boissillons de se retrouver autour de 

quelques agapes.                            

                                                    

 

 

 

 

La retraite aux Flambeaux du  10 mai 2014 : Lors de la fête 

patronale, une retraite aux Flambeaux permet aux Boissillons de 

sillonner les rues de Boissy tout en faisant la fête.  

Cette année pour nous aider à accomplir 

cette tâche, la troupe BATUK NAGO a 

assuré le show. 

Un rayon de soleil et une ambiance du 

tonnerre pour arpenter  nos ruelles. 

Merci pour ce merveilleux spectacle 

brésilien et cette énergie.  

Evènements à venir :   
- Spectacle ASBC 14 Juin 2014 à 19 h 00 (Salle des Fêtes)    

- Kermesse des Ecoles avec l’aide de  l’AEEB au city stade le 28 juin 2014  

- Feu d’artifice et Retraite aux Flambeaux le 14 juillet au soir. 

 

 

Coté jardin          Que planter en mai et juin      
 
 -Tous au vert, il est grand temps de semer : les betteraves, 

 les chicorées, les choux frisés, les choux rouges, les carottes, 

 les courgettes, le fenouil bulbeux, les haricots, les laitues à couper, 

 le maïs doux, le mesclun, les navets, les poirées, les pois et les  

radis de tous les mois 

 -Semer en pépinière les choux brocolis, les choux d’hiver et les 

 choux rouges, les carottes d’hiver et les poireaux d’hiver 

 -Planter les aubergines, les basilics et les autres condimentaires, 

 les céleris à côtes mais aussi les concombres, cornichons, courgettes, oignons blancs,  

piments, poireaux d’automne, poivrons et tomates. 

Coté 

civisme 

   

Nos amis les chiens sont 

adorables, mais leurs 

excréments le sont 

beaucoup moins. Surtout 

lorsque nous les 

retrouvons sur nos 

trottoirs ou devant nos 

portes. 

Heureux propriétaires 

d’animaux, un peu de 

civisme en ramassant 

leurs petits besoins, 

ferait le plus grand bien 

à nos citoyens. 

 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/betterave-vitamines-hivernales,1014.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/chicorees-scarole-et-frisee,480.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semer-legumes-capricieux,2414.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semer-courgette,1670.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semer-fenouil-bulbeux,1665.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/haricots-comment-choisir-varietes-et-semer,2109.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/annee-salades-quand-semer-repiquer-et-recolter,738.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semer-mais-doux,1641.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/mesclun-savant-melange,975.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/navet,1387.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/poiree,488.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semer-pois-nain-grains-ronds,1539.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/radis,1390.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/chou-fleur-et-brocoli,483.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/choux-d-hiver-source-vitamines,2256.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/carotte-sucre-terre,2251.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/planter-poireau-d-hiver,1470.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/plantation-l-aubergine,1645.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/comment-installer-ses-aromatiques,2017.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/concombre,1382.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/planter-et-pailler-cornichon,1821.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/planter-et-pailler-piment-bresse,1814.html


 

Présentation d’une association de Boissy  :  AEEB 

L’Association Etre Enfant à Boissy, c’est,  depuis 2005 : 

- Constituer l’interface, un relais entre les parents, les enseignants, les animateurs et les 

Elus de la commune, en tenant une liste de représentants des parents d’élèves sur les 

écoles 

        - Contribuer à la réussite des projets scolaires en donnant aux coopératives des Ecoles en 

organisant des évènements festifs : la kermesse, la tombola, le marché du terroir,… 

       - Promouvoir l’épanouissement et le bien-être des enfants au sein de notre village, 

       - Proposer, initier, participer, à des projets ludiques, qui feront plaisir aux enfants. 

L’adhésion est de 7 euros par famille. 

Le siège social est au 13 bis rue de la croix Boissée, 91590 BOISSY LE CUTTE 

tél : 06.82.41.98.83, email : aeeb@gmx.fr. 

       Karine Laniau (présidente) 

 

     INFOS TRAVAUX        

       FETE PATRONALE 2015 

La municipalité a pour projet, dès l’année prochaine, de transférer la fête patronale sur les 

abords de l’ancien stade municipal. Pour ceci des études techniques et financières sont en 

cours. Le but de ce déplacement est d’avoir un site plus grand pour accueillir en toute 

sécurité cette fête que l’on souhaite développer, avec un programme plus varié, avec plus 

de manèges et sur une durée plus longue. 

Nous avons conscience que ces changements pourront faire des contents et des 

mécontents pour différents intérêts individuels mais notre devoir est de vous proposer des 

projets qui favorisent l’intérêt général et celui-ci mérite d’être testé. Les forains ont déjà 

été mis au courant de ce changement et leurs impératifs techniques ont été pris en compte 

pour l’aménagement du site.  

Nous vous présenterons, dans le détail, ce nouveau projet dans le prochain Echo 

Boissillon !! 

PROJET « ESPACE DETENTE ET LOISIR » 

300 !!!! C’est le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans sur la commune de Boissy le 

Cutté en 2010 (chiffre INSEE).  Pour épanouir nos jeunes Boissillons, et apporter 

un confort à toutes les familles un site de bien être va être créé. L’ancien stade 

municipal va être réhabilité pour vous proposer un espace de détente et de loisir 

dans un cadre idéal. Le projet est dans une phase d’étude financière mais dès 

aujourd’hui nous pouvons vous donner une idée générale pour que vous nous 

manifestiez votre soutien.  

Le  projet étudié se fera en plusieurs phases afin de respecter au mieux le budget 

communal et les travaux seront définis ainsi : 

- 2014 : Création d’un chemin de promenade, zone de pique-nique, terrain de pétanque, parcours de      

santé, terrain de vélocross et terrain de football, avec clôture d’une partie du site. 

- 2015 : Déplacement du city stade sur ce site, et création d’un skate park 

- 2016 : Construction d’une salle de sport englobant les vestiaires existants. 

Voilà une projection qui nous motive, le projet respectera au mieux l’environnement existant et il vous 

apportera un confort pour vos sorties en famille, pour les évènements festifs, pour les écoles, pour le centre de 
loisir……….la suite en détail dans le prochain Echo Boissillon !! 

        Sébastien Desbourdes 

 
Comité de rédaction : S. Sechet – J-M. Dumazert – N. Grillon – F. Aucoulon – S. Millot 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Coté 

civisme

  
  

Les fleurs, récemment 

plantées, ont disparu !!!! 

Les vols de fleurs, racines 

ont été constatés dans les 

différents terre-pleins de 

Boissy . 

Les fleurs en question ont 

été plantées tout récemment 

par nos agents techniques 

afin de donner un aspect 

accueillant à notre Ville. 

Beaucoup ont déjà disparu.  

Précisons bien qu'il ne s'agit 

pas de vandalisme ou de 

destruction gratuite, mais 
bien de vols. Ce qui veut dire 

que le ou les auteurs, qui ont 

agi durant la nuit, ont sans 

doute pour intention de 

replanter les fleurs dérobées 

chez eux ou ailleurs.  

Quoi qu'il en soit, les agents 

de la Ville qui ont travaillé sur 

ce chantier sont désolés de 

voir leur travail d’une journée 

saccagé et si peu respecté. 

Quel manque de civisme ! 

Certes, le préjudice financier 

n'est pas énorme, autour de 

250 €, mais il irrite fortement  

la municipalité, qui dénonce 

un comportement peu 

solidaire de la part des 

auteurs de ces vols. 

 

  

https://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37785&check=&SORTBY=1

