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Ramassage des déchets : «Journée de l'Environnement » 

Pour la journée de l’environnement, nos chers écoliers ont mis la « main à la 

patte », munis de leurs gants, ils n’ont pas hésités à ramasser tous les détritus 

qui avaient été jetés  sur les voies publiques.    

Un constat stupéfiant sur le nombre incalculable de mégots de cigarettes 

ramassés. Les enfants se sont lancés un  défi, celui de tous les ramasser mais 

la tâche était bien plus grande que leur courage ! 

Amis fumeurs, pensez à notre environnement ou à votre santé en arrêtant de 

fumer.  

Spectacle de fin d’année ASBC le 14 juin : « FREE DANCE » 

Comme  chaque fin d’année, l’ASBC organise un spectacle pour et avec 

ses adhérents. Et comme chaque année, c’était une grande réussite. Merci 

aux participants, aux organisateurs, et animateurs sportifs,  notamment à 

Ariane et Karine pour toutes ses jolies chorégraphies. 

C’est avec un pincement au cœur que Sylvie Sechet (présidente de 

l’association depuis 9 ans) quitte l’ASBC pour se consacrer à son rôle de 

Maire. 

Le relai est passé à Nathalie Grillon qui  

assurera la présidence.  

 

Départ à la retraite de Brigitte BOUCHER (Professeur des écoles à 

la maternelle) 
C’est avec une vive émotion que Brigitte a fait ses adieux en 

prenant sa retraite. Ses amis et anciens élèves se sont réunis 

autour d’un verre pour lui souhaiter une bonne et heureuse 

retraite. 

 

Kermesse des écoles : Malgré le temps 

menaçant de ce samedi 28 Juin, les parents se sont 

réunis sur le city stade pour le plaisir des petits et 

des grands. Les animations et la buvette ont tournés 

tout l’après midi.  

Merci aux boissillons et surtout à l’AEEB pour 

nous avoir proposé ce superbe événement. 

 

            Événements à venir :  
 Feu d’artifice du 14 juillet 2014 au stade de Boissy à 23h00. Distribution 

de lampions à 22h à la mairie. Défilé avec Majorettes et Fanfare (Itinéraire : Rue des 

Alouettes, Rue G.Clémenceau, Rue des Champs, RD 191, STADE). 

 Sortie au musée de Meaux (musée de la guerre mondiale) prévue au 

mois de  novembre. (date confirmée ultérieurement) 

 

Coté civisme 
 Le city stade : 

 

A la suite des nombreuses 

détériorations il avait été mis en 

place des horaires d'ouverture 

du city stade, afin que jeunes et 

riverains puissent profiter de 

moments de détentes .Malgré 

cela, les nuisances et les 

« intrusions »  après la 

fermeture ont continuées. Le 

conseil municipal a donc voté à 

la majorité, de modifier les 

horaires d'accès  au city stade    

lundi, mardi, jeudi, vendredi  

(9h00-17h00)  Mercredi (9h00-

18h00), samedi (9h00-12h30) 

fermeture le samedi après-midi 

dimanche et Jours Fériés. 

 

Arrêté Municipal n°2014-024 

remis à la Gendarmerie. 

  



 

Emploi jeune :     
 

La mairie propose aux jeunes Boissillons de travailler sur la commune du 15 juillet  

 au 8 août 2014 de 9h00 à 13h00 accompagnés d’un technique. Ces jeunes seront rémunérés

 par  chèques vacances  pour 5 jours travaillés. Ce service est pris en charge par le CCAS. 

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous présenter à la mairie pour retirer un dossier de

 candidature.  

 

 

 

La déchèterie : A partir du 1
er

 juillet 2014, le réseau déchèterie du SIREDOM met 

en place un nouveau contrôle d’accès.  

Pour les particuliers : Pour obtenir votre nouveau badge, il faut vous adresser à la 

mairie avec un justificatif de domicile, une pièce d’identité et l’ancien badge. 

Pour le dépôt des déchets économiques : Demandez un badge à votre chambre consulaire. 

Si vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, prestataire de service à la personne, veuillez contacter 

directement le SIREDOM (Etampes : 0164947981 – Lardy : 0160827863 – Ballancourt/Essonne : 0169233463) 

 

 

La rentrée scolaire 2014-2015 se fera le 2 septembre 2014 à 8h30. 

Selon la décision de l’académie les nouveaux horaires des cours seront les suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h00 et le samedi de 8h30 à 

11h30. 

 

Durant les vacances, vous avez la possibilité de téléphoner à la gendarmerie pour  

signaler les dates de votre absence afin qu’une  surveillance régulière soit faite   

durant vos congés. Vous pouvez partir tranquille ! 

 

Fermeture de la poste du 4 au 30 août 2014, 

    La mairie sera fermée les 12 et 26 juillet, les 16 et 23 août 2014 

   Fermeture de la bibliothèque du 4 au 23 Août 2014 

 

 

 

 

Travaux de voirie rue des Alouettes ; Le projet enfouissement/voirie commence à prendre forme sous le 

travail de qualité des entreprises prestataires et en concertation permanente entre le bureau d’étude, la mairie et les 

riverains. Malgré les intempéries du mois de mai le planning est respecté. Début de semaine prochaine l’entreprise 

STRF commencera à mettre en place les enrobés à partir du haut de la rue des Alouettes en passant par la rue 

G.Clémenceau pour finir sur la partie basse fin de l’été.(devant foyer rural).  Si tout se passe bien, les Boissillons 

concernés par cet aménagement pourront profiter à la rentrée 2014 de ce nouvel environnement apportant 

esthétisme, confort et sécurisation. 

 

Circulation/stationnement rue de la Libération et rue du Repos ; Courant de l’été deux 

aménagements vont être testés  sur ces rues afin de responsabiliser les usagers de ces voies. Le projet réside sur la 

mise en place de stationnements alternés sur voirie afin de ralentir la circulation et surtout de libérer les trottoirs 

pour les piétons. D’autres aménagements sont à l’étude sur la commune, le but étant de sensibiliser les Boissillons 

à mieux vivre ensemble et être plus responsable dans leurs actions. La mise en place nécessitera une phase 

d’adaptation et d’écoute de tous. Ces aménagements seront soumis à des arrêtés municipaux qui permettront aux 

autorités compétentes de faire appliquer le respect de ces nouvelles règles à terme. 

 

BONNES VACANCES ! 


