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Cérémonie du 8 Mai 2019 

La commémoration du 

8 Mai démarrera à 10h30 dans 

la cour de la Mairie. 

(Rassemblement  

à partir de 10h15). 

Au programme : Dépôt de 

gerbes au monument aux 

morts suivi d’un vin d’honneur 

salle du Conseil Municipal. 

  Boum de fin d’année scolaire 

Le Mardi 25 Juin 2019, les Conseillers Municipaux Juniors auront de 
nouveau le plaisir de convier tous les élèves de l’école élémentaire Anne 
Frank pour la boum de fin d’année scolaire. 

De 18h30 à 21h30, les enfants pourront se retrouver dans la salle des fêtes du village afin de fêter comme il 
se doit l’arrêt imminent des cours et l’arrivée tant attendue des vacances d’été. 

Le Clown Coquelicot des Fêtes d’Arlequin fera son retour pour animer cette soirée durant laquelle concours 
de danse, quizz musicaux et spectacle de magie se succéderont tout au long de ces trois heures. Le tout sera 
agrémenté de quelques nouveautés dont nous ne pouvons encore dévoiler le contenu. 

Un buffet de friandises et de boissons sera à disposition de tous et l’ensemble se déroulera sous la 
surveillance de membres de l’équipe municipale, aidée par nos CMJ. 

Nous espérons vous voir nombreux pour cette dernière Boum de notre mandat et de celui de nos juniors. 
 F.AUCOULON 

 

Fête patronale 

La fête patronale se tiendra du 10 au 12 mai 2019 au parc 

de loisirs. Comme chaque année, un défilé aux lampions 

sera organisé le 11 mai 2019, rendez-vous dans la cour 

de la Mairie à 21h pour la remise des battons lumineux, le 

départ est prévu à 21h30. 

 Le défilé sera animé par la troupe des Jazzdiniers qui apportera l’ambiance au cours de notre déambulation 

dans les rues du village et se terminera par un spectacle d’alchimie proposé par la compagnie Bleu Nuage. 
  A.VAUTHIER 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Blason_ville_fr_Boissy-le-Cutt%C3%A9_(Essonne).svg
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Carnaval 

L’arrivée du printemps a dignement été accueillie par de nombreux 
Boissillons qui ont répondu présent à l’occasion de notre carnaval, 
ce samedi 30 mars 2019. 

Le thème de cette année était libre, laissant un plus large choix 
aux participants qui allaient défiler dans les rues de notre village. 

La fanfare des Sapeurs-Pompiers de Bouray/Janville/Lardy ouvrait 
la marche en musique, suivie du char décoré par les enfants du 
centre de loisirs, dont nous remercions de nouveau les adultes 
encadrants pour cette réalisation. 

Trois peluches géantes choisies en fonction des dessins 
animés appréciés des plus jeunes et animées par des élus, 
se joignaient une nouvelle fois aux enfants pour suivre un 
parcours quelque peu modifié par rapport à l’année 
précédente.  

La régulation de la circulation routière et le blocage des 
rues étaient pris en charge par la Police Intercommunale 
aidée par des élus et des volontaires à qui nous témoignons 
également toute notre gratitude. 

Nous regagnions ensuite la salle des fêtes où un concours de déguisements et de décorations de chars 
était organisé sous la présidence d’un jury composé de Mme le maire, d’un membre de l’équipe enseignante 
de l’école maternelle et de deux Conseillers Municipaux Juniors. 

Les heureux lauréats recevaient chacun des lots gracieusement offerts par 
différentes enseignes et entreprises basées aux alentours.  

Nous pouvions ensuite profiter d’un buffet de boissons et de gâteaux 
spécialement confectionnés par de généreux parents.  

L’équipe municipale se réjouit chaque année de l’engouement suscité par 
cet événement. 
 F.AUCOULON 

 

Dépôt de gerbes du 19 Mars 

Mardi 19 Mars : Dépôt de gerbes (FNACA et Commune) en 

mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc en présence de nos Conseillers Juniors 

Asma et Lorenzo. Un moment de recueillement simple mais 

nécessaire.  

A cette occasion, la plaque commémorative du 19 mars a  été déplacée de son lieu d'origine, cour de la 

bibliothèque, vers la cour de la mairie  

 S. SECHET 
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Cette année, un petit changement qui a 
toute son importance : le lieu de cette 
belle journée change ! 

Nous nous retrouverons tous, à la mairie, pour 
nous restaurer grâce au barbecue et nous nous 
amuserons à l’école maternelle. 

Nous essayerons de conserver au maximum les 
stands qui plaisent tant à nos enfants. 

Vous recevrez bientôt le sondage de la tenue des 
stands par le cahier de liaison de vos enfants. Et 
pour ceux qui veulent nous rejoindre même sans 
enfant, vous pouvez vous renseigner à l’adresse 
suivante : 

xavier.sev@free.fr ou au 06.87.31.46.10 

Le thème des vacances sera notre fil conducteur 
alors tous à vos tongues, shorts et marcels !!! 
 L’AEEB 

 

Renault 

Château du 
Mesnil Voisin 

Siredom - Opération 200 poules 

Le Siredom renouvelle l’opération «  200 poules pour 
réduire les déchets ». 

L’appel à candidature se déroule du 2 Avril au 31 Mai 2019. 

Le dossier d’inscription est disponible sur le site web du 

Siredom http://siredom.com/poules 

2 poules et un poulailler seront distribués à 100 foyers dans l’objectif de réduire les déchets et lutter contre le 

gaspillage alimentaire. L’opération s’adresse aux personnes majeures résidant sur le territoire du Siredom 

et ne possédant pas de poules. Les candidats s’engagent à être foyer témoin (fournir au Siredom 1 fois par 

trimestre sur un an un relevé des pesées des restes de cuisine (épluchures, restes de repas, pain, etc.) donnés 

aux poules durant 7 jours. Ces relevés sont effectués via un formulaire qui sera disponible en ligne début 2020. 

La sélection des candidats aura lieu courant juin et la distribution en octobre 2019.  

PNR du Gâtinais – Vous et le Parc 
Connaissez-vous le Parc Naturel Régional du Gâtinais français ? Voulez-vous participer à son évolution pour 

les 10 prochaines années ? Nous vous proposons de répondre à cette enquête (5 minutes), qui se terminera le 
30 avril 2019. Elle vise à recueillir votre regard sur le territoire et ses évolutions, le Parc et ses actions, les enjeux 
prioritaires pour les années à venir. Enquête sur le site http://www.parc-gatinais-francais.fr/enquete-habitants/. 

 
 

mailto:xavier.sev@free.fr
http://siredom.com/poules
http://www.parc-gatinais-francais.fr/enquete-habitants/
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Agenda :  Cérémonie du 8 Mai : Mercredi 8 Mai 10h30 cour de la mairie 
Défilé aux lampions : Samedi 11 Mai 21h cour de la mairie 
Benne à encombrants: Samedi 25 Mai de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Spectacle ASBC : Samedi 22 Juin à la salle des fêtes 
Kermesse AEEB : Samedi 29 Juin 13h30 cour de la mairie / école maternelle 
Feu d’artifice: Vendredi 13 Juillet à partir de 19h au plateau de l’Ardenay 

 

14 Juillet - Feu d’artifice 

Le 13 juillet 2019, notre commune s’associe à Janville, 
Bouray et Cerny pour vous offrir un feu d’artifice sur le 
plateau de l’Ardenay (aérodrome de Cerny) 

Afin d’assurer une bonne organisation, nous aurions besoin de réunir 
des bénévoles. Dès à présent, vous pouvez vous faire connaître auprès du 
secrétariat de la Mairie. Je vous remercie par avance de votre implication. 

Une réunion d’information est prévue début juillet pour finaliser l’opération. 
 A.VAUTHIER 

Concours de Belote 

Le 3 mars 2019, les membres du CCAS étaient présents pour 
accueillir cette 3ème édition  du concours de Belote à la salle des 
fêtes. 

Une bonne vingtaine de personnes se sont inscrites au concours qui s’est 
déroulé dans une ambiance amicale et joyeuse. A noter la présence de 
participants de Villleneuve sur Auvers / Le Mesnil Racoin et Cerny. 

Les Lauréats : M.PETIT Raymond (1er prix), M.TREPTEL Joël (2ème Prix), Mme RIOTTE F. (3ème prix), 
ont reçu chacun un colis « gourmand », les autres participants sont repartis avec des lots de consolation. 
Rendez-vous pris pour une prochaine édition … 

 S. SECHET 

 

Stationnement abusif – encore et toujours … 
Nous avons pu constater quotidiennement des stationnements dits « sauvages » ou de véhicules 

professionnels qui peuvent représenter un danger par l’obstruction de la visibilité ou le rétrécissement de la 
voirie pour les véhicules circulants ou des trottoirs pour les piétons. 

Nous vous rappelons que les places matérialisées sur la voirie ne sont en aucun cas la propriété des 
riverains. Elles représentent une autorisation intermittente de stationnement sur le domaine public. Les 
véhicules des riverains doivent être garés dans l’enceinte de leur propriété. Nous faisons déjà intervenir la 
police intercommunale pour des véhicules « ventouses », nous voudrions éviter de devoir aller encore plus 
loin pour régler ce problème de stationnement abusif, il ne tient qu’à vous d’être raisonnables ! 

 

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 25 Mai de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

 

 La bibliothèque municipale sera fermée du 22 Avril au 4 Mai. 


