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Le carnaval fête le printemps le 
28 Mars 2015 

Les Boissillons sont invités à défiler dans les 
rues de Boissy avec des minis chars décorés 
fabriqués à partir de brouettes, Trotinettes et 
poussettes » . Départ de la mairie à 15h00 
pour un défilé en Musique et en 
Couleurs.(Parcours pré-défini). 
Nous nous retrouverons tous à la salle des 
fêtes à l’issue de la parade afin d’élire la plus 
belle décoration de véhicule et le plus beau 
déguisement. Prix remis en fin de 
délibération. 
(Pour le concours, vous devez vous inscrire à 
la mairie impérativement) 

 Chasse aux œufs le 11 Avril 2015 à 14h30 
Rendez vous à l’espace loisir (Ancien Stade) pour ramasser 

les œufs de pâques. 

La plus importante collecte d’œufs se verra offrir un œuf 

géant. 

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Les 22 et 29 Mars 2015 auront lieu les élections départementales. Le bureau de vote tenu à la 

mairie sera ouvert de 8h00 à 20h00. 

Pensez à la procuration si vous êtes absents ces dimanches. Vous pouvez obtenir cette 

procuration depuis votre ordinateur (cerfa 14952*01 disponible en ligne) puis vous présenter 

en personne au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la gendarmerie (du lieu de 

votre résidence ou de votre travail). 



 

               

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour vous initier à internet, Windows 7 et 8 et Gimp (retouche 

photos), nous vous proposons des Cours d’informatique conçus par un professionnel. 

La formation d’une durée de 12h00 se fait par module de 2h00 Coût de la formation 

48 € par personne (inscription obligatoire en Mairie). 

 

Informations Relais assistants maternels 

Conférence Débat (inscription obligatoire) le Mardi 10 Mars à 20h30 avec Carole GRIVEL, psychologue 

petite enfance. 

Télévision, ordinateur, tablette : qu’est-ce que cela représente pour le jeune enfant ? 

Pour toute inscription, demande d’information, prise de rendez-vous ou pour connaître les disponibilités 

sur le secteur Relais assistants maternels entre Juine et Renarde (9 bis rue de Bretagne – 91850 BOURAY 

SUR JUINE) : Tél 01 60 82 62 53 

Mme Grivel (Relais assistants maternels) 

Comité de rédaction : Sylvie Sechet, Sébastien Desbourdes, Jean-Michel Dumazert, Sylvie Millot et Paula Fonseca 

Ateliers créatifs 

 
Retrouvez Emilie au foyer rural pour 

diverses créations. 

Les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis 

pendant 2 heures pour réaliser : 

- Le 21 mars, des boites à mouchoirs 

- Le 18 avril, des bougeoirs. 

Pensez à vous inscrire auprès de la mairie 

au maximum 8 jours avant la date. 

 

 

Jeux de cartes 

 

Tous les jeudis de 14h00 à 17h00, Dominique vous 

propose des jeux de cartes conviviaux dans la bonne 

humeur. 

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, débutants 

ou confirmés, vous serez le bienvenu. 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre 

Dominique au 01 64 57 56 74. 

 

 

INFORMATIQUE 
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