
Ne pas jeter sur la voie publique  ~ 1 ~ PETIT BOISSILLON JUIN 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cérémonie du 8 Mai 2018 
La commémoration du 73e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 a réuni les Boissillons dans la cour de la 

mairie pour le départ du cortège à destination du monument aux morts. Nos Jeunes Conseillers participaient 
aussi à cette commémoration. 

Après les différents discours qui rendaient 
hommage aux hommes et femmes tombés lors du 
second conflit mondial et la Marseillaise, tout le 
monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié 
offert par la municipalité.   
 

 

 

Communiqué :  Intempéries 

Il est difficile de parler d'intérêt général à une époque où il se 
fait de plus en plus rare... Je suis souvent consternée par 
l'individualisme qui règne dans notre village. 

Ces dernières semaines, les violents orages nous ont amené à 
faire face à de nombreuses difficultés. Il n’y a pas une rue ou un 
chemin de la commune qui n’ait été épargné par les fortes 
pluies. 

Cependant, devant l’égocentrisme auquel nous avons du faire face (quelquefois en priorité), je tenais à 
informer les Boissillons que le nécessaire a été fait auprès des prestataires en charge des réseaux sur notre 
commune (SEE, SIARCE) mais que ces épisodes orageux ont été violents et intenses et n’ont pas touché 
uniquement la commune de Boissy le Cutté.  Les interventions se sont faites au coup par coup et bien 
évidemment n’ont pas pu contenter tout le monde. 

 En bref, l’urgent a été fait, l’impossible reste à faire, pour les miracles il faudra attendre. 
 S. SECHET 
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14 Juillet - Feu d’artifice 

Comme l’année dernière, Boissy s’associe aux communes 
 de Baulne, Bouray sur Juine, Cerny, Janville sur Juine et Lardy pour vous 
offrir le feu d’artifice du 14 juillet. 

Cette année, les festivités se dérouleront le 13 juillet au château du 
Mesnil Voisin (Bouray-sur-Juine) de 19h à 2h et le feu sera tiré de 
23h30 à 0h15 (arrivée fléchée par Janville et snack possible sur place). 

Afin que la soirée se déroule dans les meilleures conditions, nous aurions besoin de bénévoles pour 
encadrer et sécuriser les accès aux parkings. Vous pouvez vous faire connaitre en mairie avant le 30 Juin. 

Merci d’avance pour votre investissement. A.VAUTHIER 

 

Benne à encombrants 
Une benne à encombrants sera 
mise à la disposition des 
Boissillons au plateau technique 
(un justificatif de domicile peut 
vous être demandé) : 

Le 15 Septembre de 9h à 11h 

Le 17 Novembre de 9h à 11h 

A noter sur vos tablettes ! 

 

  Boum de fin d’année - école primaire 

L’année scolaire touche bientôt à sa fin, la désormais 

traditionnelle « boum » initiée par les membres du 

Conseil Municipal Junior pour les élèves de l’école 

élémentaire Anne Frank, viendra ponctuer ces longs 

mois de travail. 

Cette soirée se tiendra à la salle des fêtes du village, le mardi 26 juin à partir de 18h30 jusqu‘à 21h30. 

L’animation sera confiée à un professionnel, « le Clown Coquelicot », mêlant deux attractions 

particulièrement appréciées des enfants, une mini-boum et des séances de magie. L’ensemble sera 

ponctué de concours de danse et de quizz musicaux, avec remise de cadeaux aux lauréats. 

Des membres de l’équipe municipale adulte assureront la tenue d’un buffet (boissons, friandises...), et 

veilleront au bon déroulement des festivités. 

Je me permets d’attirer tout particulièrement l’attention des parents qui vont remplir le formulaire 

d’inscription remis aux enfants par le biais de l’école sur la semaine du lundi 11 juin. Il est impératif que ce 

document soit dûment complété et retourné en mairie avant la date limite qui sera mentionnée, pour des 

raisons évidentes de sécurité et d’organisation. 

Il ne nous reste qu’à souhaiter la venue de nombreux participants pour fêter dignement l’événement 
 F.AUCOULON 

 

Journée de l'environnement 
2 Juin 2018 

Record battu cette année avec 
aucun participant ... le proverbe dit 
que les records sont faits pour être 
battus, mais là ce sera difficile de 
faire mieux. 

C'est bien dommage car c'est 
l'occasion une fois par an de faire un 
petit geste pour l'environnement, 
notamment au plus proche de nous et 
celui de notre quotidien à tous. 

Le beau temps était pourtant de la 
partie : ni trop chaud ni pluvieux, le 
café était chaud pour l'accueil des 
volontaires en ce samedi matin ... 
visiblement ce n'était pas suffisant. 

A suivre, peut-être, l'année prochaine… 

 J. ALLEAUME 
 

Renault 

Château du 
Mesnil Voisin 
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Nuisances et couloirs aériens 

Le 4 mai dernier s'est déroulée à Etampes une réunion sur les nuisances 
aériennes. Des élus de toute l'Essonne étaient conviés à l'initiative de FRANCK 

MARLIN pour qui le combat continue. Cette réunion fut l'occasion de reparler de la 
mise en place de la nouvelle procédure (PRISALT) de décollage des pistes d'Orly. 

Cette procédure consiste à faire en sorte que les avions qui décollent des pistes d'Orly prennent plus vite 
de l'altitude pour réduire les nuisances au décollage. La pente ascensionnelle des avions serait imposée 
jusqu'à 6000 pieds comme c'était le cas avant 2005 alors qu'elle ne l'est actuellement que jusqu'à 3000 
pieds. Cette nouvelle procédure aurait aussi l'avantage de permettre de relever les altitudes des avions en 
phase d'atterrissage sur Orly et donc de réduire là encore les nuisances. 

Qui plus est, d'après les experts, plus un avion monte vite, moins il consomme de carburant durant le vol, 
ce qui est favorable à l'écologie et intéresserait fortement les compagnies aériennes. 

Nul ne comprend pourquoi cette procédure, déjà mise en place sur de nombreux aéroports de par le 
monde a été refusée par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) sans plus d'explication pour 
l'aéroport d'Orly.  

Il a été décidé d'adresser une nouvelle lettre au plus haut niveau 
demandant la mise en place de cette procédure pour réduire les 
nuisances subies par le Sud Essonne. 

 JM. DUMAZERT 
 

Fête patronale 

Cette année la fête s’est tenue sur le parc de loisirs. 

Malgré le temps maussade, la fréquentation a été plutôt 

satisfaisante. Les Boissillons semblent avoir accueilli ce 

nouveau lieu avec satisfaction. Le spectacle, quant à lui, 

n’a pas vraiment été à la hauteur de ce que nous 

souhaitions offrir, la Commission Culture et Loisirs espère 

offrir un spectacle digne de ce nom l'année prochaine. 

En ce qui concerne l’édition 2019 de la fête patronale, 

plusieurs pistes sont à l’étude pour en améliorer la 

fréquentation telle qu’une brocante ou encore un lieu de 

restauration. Alors rendez-vous en 2019. 
  A.VAUTHIER 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///a5cb064f6169a173a06fc8251865f89935cdafe3f686e9510bc738897f517ec1&imgrefurl=http://www.soisysurseine.fr/images/3-Grandes_Dossiers_/E-Le_rer_D_/Soisy_Mag_mars_avril_2018_4.pdf&docid=Y_zRRkUoa5qdCM&tbnid=c6FpYU8Gy6WfYM:&vet=10ahUKEwjD1siIu83bAhWD6RQKHQQ3DgAQMwiIASgWMBY..i&w=526&h=207&itg=1&bih=548&biw=1112&q=images nuisances aeriennes prisalt&ved=0ahUKEwjD1siIu83bAhWD6RQKHQQ3DgAQMwiIASgWMBY&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_6CYvM3bAhXF0RQKHZU4DNcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.soisysurseine.fr/images/1-Menu/3-Grandes_Dossiers_/D-Les_nuisances_a%C3%A9riennes_/Soisy_Mag_Juillet_2017_P8.pdf&psig=AOvVaw3wqNlvMJ7R1pjxr_eTyMgy&ust=1528870095197914
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   Agenda :  

Feu d’artifice: Vendredi 13 Juillet à partir de 19h au château du Mesnil Voisin (Bouray) 
Cérémonie du 14 Juillet: 10h30 cour de la mairie 
Forum des associations: le 8 septembre de 10h à 18h à la salle des fêtes 
Bennes à encombrants: le 15 Septembre de 9h à 11h 

Nouveaux commerces ambulants sur Boissy … 

Tous les lundis et mercredis venez découvrir des saveurs et des parfums originaux : Sev'Saveurs et 

Jaïko's Coffee sont présents à partir de 15h jusqu'à 21h environ sur la place de l'église. 

Depuis le lundi 28 mai dernier, ces deux commerçants ambulants font un essai de quelques semaines 

sur la commune, profitez-en ! 

Séverine (Sev'Saveurs) propose toute la diversité des 

produits basques : charcuterie, fromage, vin, condiments, 

confitures, gazpacho et jus de fruits, plats préparés en 

bocaux, sauces, pâtés... 

 

 

 

 

Jaïko's Coffee est un concept  

de   coffee   shop    proposant 

essentiellement des produits à base de café mais aussi du chocolat et du 

thé (chaud, froid ou frappé) tout comme divers produits froids : Frapuccino, 

Milkshake, pêche black tee limonade et des Réfrésha  (frais citron ou citron 

                              – citron vert) J. ALLEAUME 

Recensement militaire 
Les jeunes nés en 2002 doivent se présenter en Mairie, à partir de la date de leurs 16 ans, afin d’effectuer 

les formalités de recensement. Se munir du livret de famille, de la carte d’identité du mineur ainsi que d’un 
justificatif de domicile. 

 (Rappel : La Journée Défense et Citoyenneté est obligatoire ! Vous recevrez une convocation écrite entre 
la date de votre recensement et votre 18e anniversaire pour participer à cette journée ! 

 

... et pizzas à emporter  chez Pizza'Ait ! 

Vous ne pouvez pas avoir loupé la toute nouvelle pizzeria qui s’est ouverte sur Boissy. 
Depuis début Juin, vous pouvez retrouver à côté du Maxi Market des pizzas à emporter 
préparées et cuites sur places, salades, paninis et autres Tex Mex 7 jours sur 7. 

Ceci ne change en rien les habitudes du village qui reçoit toujours les lundis et 
mercredis soirs le camion à Pizza de Strepi Pizzas sur la place de l’église ! 

Fermetures estivales 

 Mairie: Ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h. Samedi de 9h à 12h. 
  Fermeture tous les lundis et les samedis 28/07, 04/08 et 18/08 
 

 Bibliothèque: Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.  
  Le mercredi de 10h à 12h – 14h à 17h et le Samedi de 9h à 12h30. 
  Fermeture du 1er août au 31 août 2018 inclus 
 

 Agence Postale: Ouverte du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 16h à 19h. Samedi de 10h à 12h. 
  Fermeture du 7 août au 25 août 2018 inclus 
 

Centre de Loisirs: Ouvert du 09 juillet au 31 juillet de 7h à 19h 

Et n'oubliez pas l'opération Tranquillité Vacances (formulaire sur www.Boissy-le-cutte.fr) 


