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CMJ 
Nous reconduisons le Conseil Municipal Junior suivant la même 
mouture que l’année précédente, à cette différence près, que le 
mandat des jeunes élus courra cette fois-ci sur deux années.  
Le dépôt des candidatures a eu lieu entre le 21 et le 24 septembre. 
La campagne électorale menée entre le 28 septembre et le 03 
octobre a été suivie des élections le 09 octobre 2015.  
Les six élèves représentant les trois classes CE2, CM1 et CM2, trois 
filles et trois garçons, ont alors attendu avec impatience 
l’officialisation de leur prise de fonction en tant que jeunes 
conseillers municipaux. 
C’est donc le samedi 07 novembre 2015 après la classe, que s’est 
tenue en salle de conseil de la Mairie, l’investiture de Lauryne, 
Corentin, Inès, Tiago, Zoé et Gabriel. 
Chacun d’entre eux a été appelé devant Mme le Maire pour la 
remise de leur écharpe tricolore, de leur carte d’identité de jeune 
conseillé et d’une mallette contenant diverses fournitures utiles 
tout au long de leur mandat. Mme Sylvie SECHET a prononcé un 
discours, adressant en tout premier lieu ses félicitations aux jeunes 
élus. Elle est revenue ensuite brièvement sur ce qui attendait les 

conseillers juniors pour ces deux années à venir, le tout devant une 
assemblée composée de membres de l’équipe municipale et des 
parents visiblement très fiers de l’engagement de leur enfant.  
La cérémonie s’est achevée autour d’un verre de l’amitié et rendez-
vous était pris pour la commémoration du 11 novembre, au cours 
de laquelle leur participation active marquerait de façon 
significative le début de leur mandat. 

     F. Aucoulon 

SECURITE 

Dans le cadre de la participation citoyenne (voisins 
vigilants), nous recevons des mails nous prévenant des 
divers délits commis sur notre circonscription, soit une 
quinzaine de communes, dont la nôtre. Les derniers faits 
rapportés concernent le plus souvent des cambriolages 
ou tentatives perpétrés dans des villages proches de 
Boissy. Il apparaît que les auteurs de ces méfaits agissent 
souvent à la tombée de la nuit, avant le retour des 
occupants de l’habitation. Les individus ciblent 
vraisemblablement les maisons dont les volets sont 
restés ouverts et dans lesquelles il n’y a pas d’éclairage. 
Il convient donc de rester vigilant et de prendre en 
compte ces paramètres. 

Rappel : l’Opération Tranquillité Vacances est active 
toute l’année. Elle est gratuite et entraîne le passage 
régulier de patrouille de Gendarmerie durant votre 
absence. 
Renseignements auprès de la Mairie ou du groupement 
de Gendarmerie de Guigneville. 
     F. Aucoulon 

 
 

À  la suite des attentats du 13 novembre 2015, compte tenu de 

leur gravité et de la permanence de la menace, l'état d'urgence a 
été déclaré sur le territoire métropolitain et outremer à compter du 
26 novembre 2015.  
La prolongation de l'état d'urgence et le maintien du plan Vigipirate 
au niveau « alerte attentat » en Île-de-France et vigilance renforcée 
sur le reste du territoire imposent des mesures particulières de 
vigilance vis-à-vis des établissements publics  sous l'autorité des 
préfets de département. 
Les consignes Vigipirate devront être respectées, notamment 
le stationnement sur les parkings et aux abords des lieux publics 
sont réglementés par arrêté. 
En hommage aux victimes de ces attentats, 1 minute de silence a 
été observée le 16 Novembre, dans la cour de la Mairie. 
     S. Sechet 

 

 

En ce 11 novembre 2015, nous nous sommes réunis devant le 

monument aux morts de notre commune afin de commémorer 

l’armistice du 11 novembre 1918.  

C’est en présence des élus départementaux, communaux, des 

Conseillers Municipaux Juniors, des Sapeurs-pompiers, des anciens 

combattants et des  Boissillons que nous avons accompli ce devoir 

de mémoire, pour que chaque génération fasse la transmission des  

témoignages de ceux qui ont combattu.  

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un 

peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait le Maréchal 

Foch.  

Comme chaque 11 novembre, depuis 97 ans nous avons voulu nous 

souvenir de notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui ont 

protégé notre avenir par leur courage pour la défense de la nation. 

    S. Sechet 

Commémoration du 11 novembre 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

Boum d’halloween 

Le samedi 31 octobre 2015, était organisée  la  boum 

d’Halloween, sous l’impulsion du Comité des Fêtes de la 

Mairie. Quarante-huit enfants avaient répondu présent et 

s’étaient déguisés pour cette soirée spéciale. C’est une salle 

des fêtes décorée à l’occasion qui accueillait les jeunes 

boissillons âgés de 6 à 11 ans, pour cette boum prévue de 

17h00 à 20h00. Nul besoin de faire peur à qui que ce soit 

pour avoir des bonbons et profiter des nombreux gâteaux 

apportés par les parents, plus tôt dans la journée. Les 

encadrants eux-mêmes jouaient le jeu, venant costumés 

pour participer à cet événement qui à l’instar de la boum de 

fin d’année scolaire, a ravi petits et grands. 

     F. Aucoulon 

Boucherie ambulante 

Avec le peu de fréquentation du lundi, la 

boucherie ambulante n’a pas pu maintenir 

son créneau horaire. 

 

PIZZERIA STREPI 

Nouveau créneau pour notre pizzeria 

ambulante. Désormais, elle sera présente 

également le samedi  de 11h à 13h30. 

GOSPEL VICTORY  

DE RETOUR LE  22 Décembre 2015 

A 18H00 à l’église de Boissy 

ENTREE LIBRE 

Un Beau Projet pour Boissy 
 

La société Kip’Home habitat, a fait le choix d’implanter 

un « Village Sénior » à Boissy.  C’est sur un terrain situé 

rue de la libération que ce projet « pilote » va se 

concrétiser. Les logements seront proposés à la vente 

et/ou à la location. 

Le concept de ce « village » formé de 16 petits 

« cottages », permettra aux personnes devenues 

dépendantes, par l’âge et le Handicap, de garder une 

autonomie grâce à des équipements adaptés. 

C’est dans ce cadre reposant, sécurisé qui permet de 

conserver des habitudes de vie que ce village 

accueillera les séniors. 

Une belle alternative entre le maintien à domicile et la 

maison de retraite. 

Pour répondre à vos interrogations, les représentants 

de la société Kip’Home seront présents le 23 Janvier 

2016, salle des fêtes, lors de la cérémonie des Vœux. 

 

 

   S. Sechet 

P.L.U. 

La phase de consultation des Personnes Publiques 

Associées (PPA) est désormais terminée depuis le 21 

Novembre dernier. Toutes les réponses reçues ont été 

accompagnées d’un avis favorable exceptée celle de la 

CCI (avis a priori consultatif mais de toute façon non 

conforme aux préconisations du SCOT et de la charte 

du PNR reprises dans le PLU), certaines néanmoins 

nous incitent à prendre en compte quelques 

aménagements dans nos documents. 

L’étape suivante va consister à reprendre les 

documents en fonction des recommandations des PPA 

et à soumettre ce PLU à l’enquête publique qui devrait 

se dérouler entre Janvier et Février. Cette enquête 

publique permettra aux Boissillons de donner leur avis 

sur ces documents qui vont orienter le devenir des 

constructions, aménagements  et nouveaux quartiers 

de la commune. 

Vous serez bien évidemment tenus au courant des 

dates et mode opératoire de cette enquête publique 

(qui aura lieu en mairie) en temps voulu. 

     J-M Dumazert 
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