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City stade 

Modification des horaires d’accès au city stade suite à de 
nombreuses détériorations et pour que jeunes mais aussi 
riverains puissent profiter de moments de détentes. 

Nos agents techniques devaient en permanence réparer 
les dégradations et effectuer le ramassage des détritus, au 
détriment d'autres travaux programmés sur la commune. 

De plus, le city stade étant fréquenté par les élèves des 
écoles et du centre de loisirs, il devait faire l'objet d'une 
inspection minutieuse pour ne pas représenter de danger 
d'accident dû au dépôt de déchets sur la pelouse.  

 

 

La cloche de l’école élémentaire 
 

Démontage de la cloche de l’école élémentaire. Désaxée et avec un fort risque 
de tomber, elle n'était plus en fonction depuis quelques années… le charme 
qu'elle offrait en tintant le rythme des entrées, sorties et récréations de l'école 
s'était arrêté. 

Elle a été réinstallée le 18 Décembre pour tinter de nouveau et ponctuer les 
temps de récréation de l'école. 

14 Juillet 
Les habitants sont venus nombreux pour les festivités 

organisées le soir du 14 Juillet, la retraite aux flambeaux suivie 
du traditionnel Feu d’artifice. Le Cortège était accompagné par 
la Fanfare de Bouray sur Juine et les Majorettes de Lardy. 

Mise en place d’un Atelier informatique 
Le CCAS a proposé des ateliers gratuits d’informatique ouverts à toutes les personnes débutantes ou 

confirmées qui souhaitent acquérir ou approfondir des connaissances de l'outil informatique. 

Des cours collectifs de 4 à 6 personnes d'une durée de 2h00 se sont déroulés au foyer rural.  

 

2014 

Retraite aux flambeaux 

 Le 10 Mai, lors de la fête patronale, la retraite aux flambeaux fut 
accompagnée de la troupe BATUK NAGO. 

Un rayon de soleil et une très bonne ambiance pour arpenter nos ruelles. 
Merci pour ce merveilleux spectacle brésilien et cette énergie. 

Chantier Jeunes 
Le CCAS propose aux jeunes Boissillons de travailler sur la commune du 15 Juillet  

au 8 Août 2014 de 9h00 à 13h00 accompagnés d’un agent technique. Ces jeunes 
seront rémunérés par chèques vacances pour 5 jours travaillés. 

Malheureusement, il n’y eu aucune candidature pour ces chantiers qui étaient 
proposés sur 5 semaines. 
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Travaux 

Travaux d’enfouissement rue des Alouettes et rue 
G. Clémenceau: Décidés sous l’ancien mandat, il a fallu les 
mener à bien. Beaucoup de discussions avec les riverains 
pour quelques adaptations. 

Travaux école maternelle : Des travaux d’aménagement interne à l’école, d’ameublement et de reprise des 
enrobés de la cour. 

Travaux école élémentaire : Quelques travaux nécessaires pour permettre de déplacer la sortie des enfants à 
l’arrière l’école (Pose d'une barrière pivotante rue des Alliés, réalisation d'un trottoir rue Margaille…). 

Installation de la Vidéo-Protection : Suite aux nombreuses dégradations sur les lieux et équipements 

communaux (Fenêtres d’école cassées, pneus crevés, mûrs dégradés, grillages arrachés, fleurs volées, etc… ), 

la municipalité a décidé de mettre en place un système de vidéo protection pour mettre fin aux incivilités de plus 

en plus provocatrices et récurrentes. 

 

 

 

 

Repas des séniors  

Cette année, ce fut le 27 Septembre que le repas des 
séniors fut organisé par la mairie. Une journée 
ensoleillée pour un repas tout en musique. 

  

Chantier nature du PNR 
Le PNR (Parc Naturel Régional du Gâtinais) a fait le choix pour son Chantier nature, 

ce jeudi 6 Novembre d’entretenir une des mares qui se trouve sur un terrain 
communal de Boissy. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont bravé le 
froid pour ce travail.  

Marché de Noël 
Les 6 et 7 Décembre, la commission Loisirs, Culture, Vie Associative a organisé 

son premier Marché de Noël ainsi qu’une bourse aux jouets à la Salle des fêtes. 

Le dernier Marché de Noël sur Boissy remontait à 2010 ! Résultat mitigé ! 

Visite du musée de la Grande Guerre à Meaux 

 Le mercredi 3 Décembre, le CCAS organisait pour une vingtaine de personnes la visite du 
musée de la Grande Guerre à Meaux. Ce musée, érigé sur le territoire historique de la 
première bataille de la Marne, est doté d'une importante collection d'une très grande 
diversité (photos, uniformes, véhicules militaires, armements, etc...) et retrace avec maints 
détails le déroulement de ce premier conflit mondial. 

Installation du Conseil Municipal Junior 

Installation du Premier Conseil Municipal Junior le samedi 
18 Octobre. 

Depuis, plusieurs de ces juniors de Boissy ont assisté et 
assistent les élus dans les différentes cérémonies et 
participent à la vie de la commune. 

2014 
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Noel des séniors  

Comme chaque année nos séniors sont venus récupérer à la Mairie leurs colis de fin 
d’année les 17 et 18 Décembre 2014, ce fut l’occasion d’une rencontre et d’un 
échange  autour d’un petit-déjeuner. 

  

Repas du nouvel an  

C’est dans un décor raffiné et festif que nos convives ont pris place pour ce Réveillon 
de la St Sylvestre. Le repas de circonstance fut largement apprécié et il a fallu que le DJ 
stoppe sa musique pour que les personnes présentes se décident à partir.  

 

Lancement de l’activité « Jeux de Cartes » 
Le 22 Janvier, les membres du CCAS ont lancé l’activité de jeux de cartes au Foyer Rural. 

Belote, Tarot, Manille, Coinche, Tute, Sueca sont au rendez-vous des joueurs. 

Il est rappelé que ces parties doivent se dérouler dans un esprit de convivialité, d’amitié et de respect. 
 

Galette des rois 

Ce 24 Janvier, la municipalité et les 
membres du CCAS proposent aux 
ainés de passer un moment de 
convivialité en venant déguster une 

galette des rois. 

 

2014 

Concert Gospel 
Ce 24 Décembre, après quelques péripéties dues au 

trajet, le groupe « Gospel Victory » est arrivé à destination 
pour nous offrir un début de soirée de Noël forte en 
émotion. Le lieu, les voix des chanteuses, la participation 
du public, tout y était pour faire de ce début de réveillon un 
moment magique et chaleureux.   

2015 
 

Chantier citoyen 
La municipalité a renouvelé 

l’expérience du chantier 
citoyen pour les vacances de 
Pâques. 

Quatre jeunes ont été 
retenus après leur dépôt de 
dossier en Mairie. 

Chasse aux œufs le 
11 Avril 2015 

Ce 11 Avril, une grande 
chasse aux œufs a été 
organisée à l’Espace Loisirs 
(ancien stade) avec à la clef 
un œuf de Pâques géant au 
meilleur ramasseur. 

 

Ateliers créatifs 

Emilie nous a proposé des 
ateliers créatifs le samedi 
après-midi (1 fois par mois 
entre Janvier et Juin) pour 
les enfants de 6 à 12 ans 
pendant 2 heures. 

http://www.arcueil.fr/wp-content/uploads/2010/12/family-clip-art.jpg
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Carnaval 

Ce samedi 28 Mars, les rues de Boissy ont été animées 
par une foule de petits lutins venus fêter le printemps. 

Inauguration des écoles de Boissy 

Les deux écoles de Boissy ont été baptisées. L’école maternelle a pris 
le nom de NIKI DE ST PHALLE et l’école élémentaire celui D’ANNE FRANK. 

Des plaques nominatives ont été installées sur chacune d’elle. 

2015 

Journée de l'environnement 
La première journée de l’environnement de ce mandat avait attiré beaucoup 

de monde aussi bien pour le ramassage des déchets sur les chemins de la 
commune que pour le café du réconfort. 

Les Travaux 
La cour de l’école élémentaire 

Le beau temps et la douceur des vacances de Février ont permis à l’entreprise 
STRF de refaire les enrobés de la cour de l’école élémentaire. Nos petits Boissillons 
vont pouvoir courir et se dépenser dans un environnement plus propre, plus 
confortable et plus sécuritaire. 

Enfouissement rue des Champs et rue du Rocher Bizet 

Ces travaux représentent la seconde et dernière phase du 
contrat d’enfouissement des réseaux signé en 2012. Une 
réunion publique en novembre 2014 avait permis de 
présenter cet aménagement aux riverains concernés 

Projet Parc de Loisirs (ancien stade) 

Ce projet était une priorité de la municipalité, nous avions hâte de pouvoir proposer un endroit idéal pour 
faire une partie de pétanque, un pique-nique, une balade sportive ou un foot entre amis aux Boissillons. 

Nous espérions créer en cet endroit un nouvel espace de convivialité pour tous les Boissillons à condition 
que le site soit respecté. 

 

 

 

 

 

 

 

Réaménagement de l‘agence postale 

La municipalité, consciente de l’importance de maintenir ce service, a 
réaménagé et agrandi l’agence postale pour assurer un meilleur accueil 
des clients. 
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Au cœur de la Bourgogne 

Le CCAS a tenté d’organiser une Journée ‘Au cœur de la 
Bourgogne’ à Sens le 14 Avril. 

Malheureusement le nombre de personnes inscrites n’était pas 
suffisamment important pour maintenir cette excursion. 

 

Boum de fin d’année 

Le mardi 30 Juin a eu lieu la première boum de fin d’année de l’école 
élémentaire ANNE FRANK à l’initiative du Conseil Municipal Junior.  

Une réussite puisque 63 élèves se présentaient aux portes de la salle 
des fêtes. 

Repas des Ainés 

Comme tous les ans, à l’invitation de la 
Municipalité, c’est à la salle des fêtes que se sont 
réunis les Ainés de la commune. 

Le 20 Septembre, ce sont plus de 70 personnes 
qui se sont rassemblées autour d’un repas 
convivial animé par l’orchestre MATHOU. 

Boum d’Halloween 

Le samedi 31 Octobre était organisée la Boum d’Halloween, sous l’impulsion du 
Comité des Fêtes de la Mairie. 

Quarante-huit enfants de 6 à 11 ans ont participé et s’étaient déguisés pour cette 
soirée spéciale. La salle des fêtes était décorée pour l’occasion et même les 
encadrants sont venus costumés.  

 

Fête patronale du 8 Mai 

 Encore une fois la fête patronale a permis aux Boissillons de profiter des 
attractions et de s'amuser dans les rues au son de la troupe BATUK NAGO qui 
a animé le cortège de ses danses et rythmes brésiliens. Les rues se sont 
réveillées au passage de la troupe, leur grande énergie a été communicative. 

2015 

Gospel à l’église de Boissy 

Ce 22 Décembre, la troupe GOSPEL VICTORY nous 
a une nouvelle fois offert un merveilleux concert. 

Les participants ont été enthousiasmés par 
l’énergie et l’ambiance communiquées par ces 
artistes. 
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Chantier Citoyen 

Le SIARCE a organisé un Chantier Citoyen du 29/02 au 04/03 
avec le concours de la municipalité de Boissy le Cutté. 

A l’issue de ce chantier, Madame SYLVIE SECHET (Maire) et 
M. AUTRIVE (Vice-Président SIARCE) ont eu le plaisir de remettre la 
gratification aux 7 jeunes lors de la cérémonie organisée pour 
l'occasion. 

Galette des Rois 

Le 16 Janvier les membres du CCAS accueillaient les Anciens à la 
salle des fêtes pour la traditionnelle galette des rois.  

L'après-midi s’est déroulée au rythme de 
l’accordéon avec danse et dégustation de la 
galette confectionnée par notre Boulanger 
M. ROSIERE. 

 

Concours de Belote & Tarot 

Ce Vendredi 26 Février a eu lieu le concours de Belote et Tarot organisé par 
les membres du CCAS. 

Le concours de Tarot nous a apporté son lot de suspens puisque la victoire 
ne s'est dessinée que dans les toutes dernières mènes. 

Les vainqueurs de chaque concours sont repartis avec des filets garnis. 

Chantier Brisfer 
Lors de ce chantier Brisfer organisé par le SIREDOM et la municipalité du 25 au 

29 Avril, quatre sites ont été nettoyés :  
  Le chemin des Sablons, la route de Longueville, l’entrée de la ville de Boissy-le-
Cutté et la sente des Jardins (jardin de la ville) 

Près de 2,5 tonnes de déchets ont été  enlevées par l’équipe des jeunes qui 
était composée de 5 Boissillons. 

2016 

Carnaval  

Le samedi 26 Mars, la municipalité organisait son 

traditionnel carnaval de printemps, invitant les 

Boissillons à venir défiler déguisés dans les rues de 

notre village. Cette année le thème fédérateur était 'le 

Cirque'. Trois musiciens accompagnés d’un clown 

sculpteur de ballons assuraient l’animation tout au long 

de l’après-midi. 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1rrt5oomc8bxz/?view=att&th=153a4b6c519191fb&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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Journée de l'environnement et 
Marché du Terroir 

Ce samedi 4 Juin, la mairie a organisé sa journée de l'environnement et son marché du terroir, histoire d'attirer 
un peu plus de monde en couplant les 2 événements. 

Après le ramassage, les quelques bénévoles (merci à eux) ont pu se retrouver autour d'une boisson chaude et 
de viennoiseries. 

Le marché s'est déroulé dans la bonne humeur générale, malgré la faible fréquentation constatée, et c'est bien 
dommage car l'ensemble des exposants présents avait à cœur de partager et proposer leurs bons produits. 

Intervillage 
Samedi 21 Mai, Boissy le Cutté a participé à la 6ème Edition intervillage 

« Les Cinq continents » qui se déroulait à D’Huison Longueville. En 
compétition, les communes de Baulne, Boissy-le-Cutté, Orveau, D’Huison-
Longueville, Vayres-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne. La bonne 
humeur et la motivation de notre petite équipe ont été récompensées par la 
coupe du Fair-Play. 

Fête patronale 

C’est à l’occasion du grand week-end du 8 Mai que la commune accueillait 
de nouveau la fête patronale. Nous y retrouvions attractions et autres 
marchands de friandises pour le plus grand plaisir de tous. 

La procession aux lampions s'est déroulée le samedi soir, précédée de la 
troupe de danseurs brésiliens BATUK NAGO qui a mené le cortège à travers le 
village en nous offrant du rythme, de la danse et du soleil ! 

Boum de fin d'année scolaire 

Le mardi 28 juin 2016 à 18h30, le Conseil Municipal Junior organisait pour la 
seconde fois, une boum sur le thème du Disco, pour clore l'année scolaire. 
Soixante-huit élèves de l’école élémentaire Anne Frank se pressaient à la salle 
des fêtes, pour y participer. La soirée se termina vers 21h30 et remportait de 
nouveau un franc succès auprès des jeunes Boissillons.  

Restauration des plaques de « Cocher » 

Courant 2016, la municipalité a été 
contactée par Mr JAMOIS passionné par la 
restauration de plaques de « cocher ». Il a 
proposé de les rénover bénévolement. La 
commune n'a pris à sa charge que le matériel 
nécessaire à la rénovation. 

Aujourd’hui les plaques ont retrouvé leurs 
couleurs et leurs places.  

2016 
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Approbation du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 

Le PLU de la commune a été envoyé à la préfecture de l'Essonne début Juillet après son 
approbation en Conseil Municipal. Un mois après ce dépôt, sans retour des services de l'état, 
le PLU de Boissy le Cutté est réputé approuvé et applicable. 

Il aura fallu cinq années réparties sur deux mandats pour mener à bien cette tâche qui ne 
devait durer initialement qu'environ 2 ans. En regardant ce qui se passe en général, on 
s'aperçoit qu'il est assez rare de réaliser un PLU sur 2 ans même si les différents délais légaux 
à respecter durant la procédure pourraient théoriquement le permettre. 

Enfin, maintenant le PLU remplace définitivement le Plan d'Occupation des Sols qui était entré en vigueur en 
Mars 1986 puis modifié en 1992 et 2009. 

Chantier de nettoyage de la grande mare de la platière 

Dans le cadre de la mise en place d’un chantier école avec une classe de BTS 
gestion et protection de la nature, le PNR a organisé le 1er Décembre un chantier de 
nettoyage sur la grande mare de la platière afin de ralentir son comblement naturel. 

Un précédent chantier avait permis le nettoyage de la mare communale plus 
temporaire et fragile en Novembre 2014. 

Repas des anciens 

Surprise ! En arrivant dans la salle ce 2 Octobre pour le 
repas organisé par le CCAS, nos ainés ont découvert un 
décor style « guinguette », les tables napées de rouge et de 
blanc, ornées de beaux bouquets, des lampions accrochés 
pour donner l’ambiance bal musette, tout avait été pensé 
pour que ce repas ait un air de « bord de Marne ». 

L’animation  musicale était assurée par un duo accordéon et chant. 

Entre bons petits plats et pas de danse, les convives ont pu apprécier un moment gourmet et chaleureux.  

L’occasion pour chacun de se retrouver, de se remémorer avec nostalgie quelques souvenirs. 

 

Visite de l'Assemblée Nationale avec nos CMJ 

Mercredi 30 Novembre, la municipalité organisait, avec l'aimable participation de 
Mr FRANCK MARLIN, député de l’Essonne, la visite de l’Assemblée Nationale pour 
nos CMJ. 

Cet édifice qui accueille la Chambre des Députés est contigu à l’Hôtel de LASSAY, 
actuelle résidence du Président de l’Assemblée Nationale. 

Accompagnés d’un guide, nous découvrions ces lieux chargés d’histoire, de la Salle des Pas-Perdus aux 
salons ornés de fresques, en passant par l’Hémicycle puis la bibliothèque du Palais BOURBON, longue de 
soixante-dix mètres qui abrite, entre autres précieux ouvrages, le premier manuscrit de la Marseillaise.  

Premier concours de maisons illuminées 

Ce 19 Décembre a eu lieu le premier concours de maisons illuminées de 
Boissy le Cutté. 

Le jury a dû départager les six concurrents inscrits. Leur implication et 
l’imagination dont ils ont fait preuve ne lui ont pas simplifié la tâche. 

2016 
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Renouveau dans les relations avec la CC 

 Suite à l'élection d'une nouvelle gouvernance à la Communauté de Communes, vos élus 
boissillons ont tenu à renouer des contacts plus constructifs avec les nouveaux représentants 
d'Entre Juine et Renarde. Pour mémoire, jusque-là les relations n’étaient pas au beau fixe; Boissy 
avait même voté en Conseil Municipal sa sortie de la Communauté de Communes. Les nouvelles 
lignes directrices mises en œuvre par l'équipe de JEAN-MARC FOUCHER (Président de la CCEJR) 
sont plus en adéquation avec les idées que se faisait Boissy du fonctionnement d’une Communauté 
de Communes et les élus de Boissy participent à nouveau aux différents conseils et commissions de 
la CCEJR pour faire avancer nos projets. 

Colis des anciens 
C’est toujours avec plaisir que la municipalité remet les colis de Noël aux 

séniors. Les membres du CCAS assistés des conseillers juniors ont reçu nos 
anciens dans la salle du Conseil, autour d’un petit déjeuner offert pour 
l’occasion. 

Le thème de ces colis a été choisi par les membres du CCAS pour un 
voyage des saveurs. Pour cette édition 2016, l’Alsace en a été la première 
étape. 

2016 

Soirée de clôture des Activités Périscolaires 

Le 16 Décembre se déroulait la première soirée de clôture des TAP. 

Les parents ont pu se rendre compte 
de ce qu'avaient effectué leurs bambins 
sur les deux premiers trimestres de ces 
Temps d'Activités Périscolaires grâce à 
l'exposition des travaux réalisés par les 
plus jeunes enfants. 

 

Les plus grands avaient aussi droit à leur petit moment de gloire avec l'exposition de leurs propres résultats. 

Cette soirée s'est terminée autour du verre de l’amitié, l’occasion d’échanger quelques impressions avec les 
parents.  

Aménagement de sécurité rue de la Libération 

De façon à réduire la vitesse des véhicules et réduire le 
stationnement anarchique sur cette portion de la rue de la 
Libération, des aménagements ont été effectués : places de 
stationnement marquées au sol, chicanes pour réduire la 
vitesse, 'places du midi' non closes pour les nouvelles 
constructions. 

Bien évidemment, certains ne respectent rien et on aura 
beau faire le maximum, il y en aura toujours qui trouveront le 
moyen de se garer en dehors des emplacements, mais la 
mairie n'a rien à voir avec le manque d'éducation de 
certaines personnes ! 
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La Caravane de BABYCHOU 

A partir du 11 Janvier, le mercredi toutes les 2 semaines, une nouvelle 
commerçante ambulante prenait ses quartiers sur la place de l'église, la 
Caravane de BABYCHOU. Ce concept innovant permet d'offrir une véritable 
proximité avec les futures et jeunes mamans par le biais d'une gamme 
d'articles spécialisés de l'univers du bébé et de l'enfant à des prix accessibles. 

Malheureusement, à cause de certains irascibles ne respectant aucun arrêté de stationnement, cette 
commerçante a dû renoncer quelques mois plus tard. 

Galette des rois 

Parmi les rendez-vous proposés par le CCAS, il en est un auquel nos 
séniors répondent toujours avec plaisir : la galette des rois pour commencer 
la nouvelle année ! 

Nos convives se sont donc réunis dans la salle des fêtes le samedi 7 
Janvier pour déguster autour d’un verre les galettes préparées par notre 
boulanger M.ROSIERE. Ce moment était animé musicalement par Véronique 
RENIER, accordéoniste qui a su entrainer les invités sur la piste. 

2017 

Travaux 
En Février, ce sont les sols de deux classes de l'école maternelle NIKI DE 

ST PHALLE et le sol de l'entrée de l'école élémentaire ANNE FRANK qui ont été 
rénovés. 

 
La maisonnette à l’entrée de 

la maternelle a été réhabilitée. 
Elle est devenue un local de 
rangement accessible par la 
cour de l’école maternelle. 

 

En Avril, deux classes de l’école élémentaire 
ANNE FRANK ainsi que l’entrée ont été repeintes. 

Sur un tout autre domaine, des travaux ont été réalisés sur la rue de la Libération pour remettre en état une 
partie des canalisations des eaux usées du réseau de Boissy. Ces travaux font partie d’une longue liste que le 
SIARCE, syndicat en charge des eaux usées sur Boissy-le-Cutté, a soumis à la commune et inclus dans son 
schéma directeur d’assainissement afin de corriger les quelques désagréments causés par le temps et les 
différents travaux à notre réseau (dévoiements, affaissements, percements, …) 

Schéma Directeur du SIARCE 

2017 a vu la mise en place par le SIARCE et la municipalité d’un schéma directeur pour l’eau 
et l’assainissement. 

Suite à l’étude, réalisée sur une année, qui a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements et 
incohérences du réseau 'assainissement et eaux pluviales', un calendrier d’intervention ainsi qu’une enveloppe 
budgétaire ont été mis en place. 

Plusieurs opérations de réhabilitation du réseau sont donc prévues entre 2018 et 2022. La réalisation d’une 
nouvelle station d’épuration est aussi au programme et ce projet a fait l’objet d’une étude du SIARCE en 2018. 
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Jeux inter-villages 
Merci à KARINE LANIAU et FRANCOISE PAPADOPOULOS 

(Présidente et Secrétaire de l’AEEB) pour leur dévouement 
sur cette journée du 20 Mai. 

Sans leur investissement personnel, cet inter-villages 2017 
n’aurait pas eu lieu. 

Carnaval de printemps 
Ce 25 Mars, pour la troisième année consécutive, Boissy le Cutté organisait son 

carnaval de printemps. Les Boissillons étaient invités à venir déguisés pour défiler 
dans les rues de notre village. 

Trois peluches géantes animées par des élus se 
joignaient aux trois musiciens pour accompagner petits et 
grands jusqu’au retour à la salle des fêtes où s'est déroulé 
le concours de déguisements et de décoration de chars. 

 

Soirée de clôture des Activités Périscolaires 

Le vendredi 31 Mars se déroulait la deuxième soirée de clôture des TAP. 

A l’instar de la première représentation qui avait eu 
lieu le 16 Décembre 2016, les parents pouvaient 
admirer une exposition des travaux réalisés par les  
plus jeunes enfants sur les deux trimestres, en fonction des ateliers proposés 
(éveil corporel, playmaïs, loisirs « déco » et créatifs, perles à repasser, 
apprentissage au dessin et à la cuisine…). Les plus grands quant à eux, 
présentaient des travaux sur le dessin manga, la construction bois ou un 

spectacle selon le choix de l’activité (théâtre, percussions, hip hop zumba ou capoeira). 

Cette soirée se terminait autour d’un verre de l’amitié, l’occasion d’échanger quelques 
impressions avec des parents, visiblement fiers de la prestation de leur rejeton. 

Nos CMJ à la Maison de la Radio 

Vestige du mur de Berlin au pied de la Maison de 
la Radio ce 10 Mai, tout un symbole nos CMJ 
adossés à ce pan de mur ! 

 

2017 
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Fête patronale 

Cette année encore, le village a accueilli les forains pour la fête 
patronale les 12, 13 et 14 Mai. 

La retraite aux flambeaux a été animée par deux clowns 
échassiers de la troupe SRIVIERE ANIMATION. Le défilé s’est 
terminé sur le city stade où un spectacle pyrotechnique a pu ravir 
petits et grands. 

 

Marché du Terroir 

Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous du marché du Terroir du 3 Juin. 

Un nombre d'exposants modéré afin d'être en adéquation avec la taille de la salle des 
fêtes et de ses abords mais des exposants de qualité. Une partie des exposants 
renouvelée par rapport à l'édition précédente afin de diversifier l'offre, ce qui a donné la 
possibilité aux visiteurs du jour de repartir avec des produits originaux et exclusifs 
appréciés de tous. 

Un point surprenant : le marché a tendance à être plus fréquenté par des 
visiteurs extérieurs à la commune que par les Boissillons. Une fréquentation plus 
significative des Boissillons aurait été la bienvenue, le marché étant 
organisé avant tout pour eux. 

Boum Ecole  

Le 27 Juin, pour cette troisième édition de la boum de l’école élémentaire ANNE FRANK, la 

municipalité a fait appel aux services d’un professionnel de l’animation. Le clown COQUELICOT 

et son assistante ont su rapidement capter l’attention des soixante enfants présents, alternant 

concours de danse, quizz musicaux et tours de magie. 

Les cinq membres de l’équipe municipale chargés d’encadrer cette 

soirée trois heures durant ont pu constater une nouvelle fois que ce 

rendez-vous est indéniablement devenu un événement incontournable de 

chaque fin d’année scolaire. 

Un nouveau site Internet pour la commune 

Depuis le 1er Juillet, la commune s'est dotée d’un nouveau site Internet plus ‘actuel’ et 
plus dynamique que le précédent qui commençait à dater un peu (2008). L’adresse est 
toujours http://www.boissy-le-cutte.fr/. 

Une première page plus dynamique, des outils plus 
récents, plus d'information … il devrait vous plaire ! 

2017 

http://www.boissy-le-cutte.fr/
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Repas des anciens 
Ce 8 Octobre, en arrivant à la salle des fêtes nouvellement 

rénovée, nos anciens ont pu découvrir le décor des tables rappelant 
le soleil du midi et les senteurs de la lavande, apprécier l’excellent 
repas servi par « Le Traiteur du Gâtinais » et se laisser entrainer 
par des airs connus de tous, permettant pour certains de se 
retrouver sur la piste de danse, animée par l’orchestre "MATHOU". 

Travaux de l'été 

Rénovation de la salle des fêtes (dernière partie du contrat de 

territoire signé avec le Conseil Départemental) 
Rénovations extérieures et intérieures avec changement des 

fenêtres et des portes d’accès, installation de volets roulants et 
velux sur la partie mezzanine, rénovation de l’installation  
électrique, installation d’une alarme. 

Les feux tricolores 
Remise aux normes des feux tricolores, rajout d’un radar de détection de vitesse et 

aménagement du passage piéton avec bouton d’appel et figurines installées de part 
et d’autre de la traversée au niveau de l’école ANNE FRANK. 

L’école élémentaire ANNE FRANK 

Après les travaux de rénovation 
des peintures de deux classes, 
et du sol de l’entrée, les 
parquets ont été également 
rénovés par notre équipe 
d’agents techniques. Un visio-
phone a été installé à l’entrée 
de l’école (plan Vigipirate). 

L’école maternelle NIKI DE ST PHALLE 

En attendant des travaux de réaménagement plus 
importants, une remise aux normes de l’installation 
électrique plus que nécessaire a été réalisée,  avec la 
pose d’une nouvelle alarme incendie beaucoup plus 
fonctionnelle. 

2017 

Le théâtre à Boissy le Cutté 

Après-midi Théâtre organisé par la municipalité ce dimanche 1er Octobre dans une 
salle des fêtes de Boissy pleine à craquer ! 

Le Théâtre DARIUS MILHAUD nous a proposé la pièce "Double jeu" (de ROBERT 

THOMAS issue de la collection "Au théâtre ce soir". 

Pendant deux heures, les cinq comédiens 
professionnels, évoluant dans un décor conçu 
exclusivement pour cette création ont 
enthousiasmé le public.  
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Cinépause à Boissy 

Le cinéma itinérant « Cinépause » a fait 

escale à Boissy le mercredi 20 Décembre. 
La salle des fêtes s’est vue transformée, 
l’espace d’une demi-journée, en « salle 
ciné ». Deux films étaient proposés.  

Colis des anciens 

Le 13 Décembre, le CCAS et les Jeunes Conseillers ont accueilli 
les ainés de la commune pour la distribution annuelle des colis 
marquant les fêtes de fin d’année. 

 

Concours des maisons illuminées 
Cette année le concours des maisons illuminées a remporté un 

franc succès, 7 Boissillons se sont inscrits. 

1er Salon des Arts à Boissy le Cutté 

Du 3 au 5 Novembre 2017 la commune a accueilli au foyer rural une exposition qui a 
réuni une vingtaine d’artistes venus de Boissy et des villages alentour. 

2017 
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Carnaval 2018 

Quatrième édition du carnaval de printemps 
organisée par la municipalité le samedi 24 Mars 
sur le thème de la bande dessinée et du dessin 
animé. 

Galette des rois 

Pour démarrer la nouvelle année 
dans de bonnes conditions, nous 
avons accueilli nos anciens dans la 
salle des fêtes à l’occasion de la fête 
de l’Épiphanie le 7 Janvier 2018.  

La librairie du Poussin 
à l'essai pendant 3 mois à Boissy 

La librairie du Poussin, une librairie ambulante, se propose de venir sur 
Boissy pendant une période d'essai de 3 mois à compter du 14 Février au 
matin. Elle se trouvera sur la place de l'église toute la matinée à côté du 
camion BABYCHOU. 

Réunion publique avec le SIARCE 

Le 15 Février à 19h30, la municipalité a organisé une réunion 
publique avec le SIARCE pour vous permettre d'en savoir un peu plus 
sur les travaux réalisés ou prévus par le SIARCE sur la commune ou 
pour poser vos questions quant à la qualité de l'eau de votre robinet 
ou tout autre sujet en rapport avec le SIARCE. 

Nouveaux commerces ambulants sur Boissy … 

D’autres tentatives ont été effectuées pour attirer plus de commerces ambulants pour rendre notre village 
plus vivant et attrayant. Malheureusement toutes vouées à l’échec. 

SEVERINE (Sev'Saveurs) proposait 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 était venu nous 
proposer ses produits à base de café 
mais aussi du chocolat et du thé et 
divers produits froids : Frapuccino, 
Milkshake, pêche black tee limonade 
et des Réfrésha.  

2018 
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Une Classe numérique à Boissy-le-Cutté 

  En Mai 2018, Boissy faisait l'acquisition d'une 'classe numérique' 
permettant aux petits Boissillons du primaire d’utiliser les nouvelles technologies 
au service de l’éducation. 

Journée de l'environnement 

Record battu le 2 Juin de cette année avec … aucun participant pour 
cette journée de l'environnement 2018 ! 

 

Fête patronale 

Cette année la fête s’est tenue pour la 
première fois sur le Parc Loisirs. Malgré le 
temps maussade, la fréquentation a été plutôt 
satisfaisante. 

Bornes d'apport volontaire 

Petite évolution sur la plateforme d'apport volontaire l'apparition de 
bornes aériennes de nouvelle génération. Cette évolution répond au 
besoin de maintenir propre cette zone, car malheureusement nombres 
d'emballages et sacs d'ordures ménagères étaient laissés à même le 
sol… Mais cela n'a pas suffi …d'autres évolutions sont encore à venir ! 

Nouveau lotissement 
Bras de fer pour la réalisation de la placette 

La municipalité, aidée de la CCEJR, a dû batailler ferme avec 
le lotisseur pour obtenir la couverture du bassin de rétention 
telle que prévue dans les plans sur le nouveau lotissement 
entre la rue des Vignes et la ruelle Godard. 

Permis vélo pour les CM2 

Le 23 Mars, des effectifs de la Brigade de Gendarmerie Motorisée 
d'Évry se déplaçaient sur l'école élémentaire ANNE FRANK pour une 
journée instructive et ludique sur l'obtention du permis vélo. 

 

Démontage de l'aire de jeux de l'école maternelle 

Le samedi 31 Mars, l'ancienne aire de jeux de l’école maternelle NIKI DE SAINT 

PHALLE, plus aux normes et vieillissante, était démontée par les élus.  

2018 
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Deux nouvelles lignes de bus à Boissy 

La municipalité a œuvré auprès des représentants de TRANSDEV pour obtenir des passages plus fréquents 

sur Boissy et les communes voisines. 

Depuis le 3 Septembre 2018, deux nouvelles lignes de 

bus desservent Boissy le Cutté. 

Des travaux urgents demandés par la mairie 

Suite aux intempéries de fin Août/début Septembre, la mairie 

a demandé au SIARCE d'effectuer des travaux sur le réseau 

d’évacuation des eaux pluviales de la rue des Sablons, de la 

sente des jardins et du haut de la rue des Alouettes. 

Certains puisards n’avaient pas été curés depuis plus d’une 

dizaine d’années au minimum. 

 

2018 

Boum de fin d'année scolaire 2018  

Le mardi 26 juin 2018, la municipalité organisait la quatrième édition 
de sa traditionnelle « boum » de fin d'année de l'école primaire 
ANNE FRANK. 

Chantier Jeunes – SIARCE 

8 jeunes (6 filles et 2 garçons) sont intervenus à Boissy-le-Cutté 
sur une haie imposante le long du parking de la société STRF, mais 
également le long du grillage du forage situé au Stade. 

Réfection du dalot le long de la RD191 

Ce dalot que beaucoup d'entre nous utilisent pour se rendre sur le 
Parc Loisirs nous faisait bien peur avec ses dalles peu stables et 
déboitées. 

Il est maintenant refait à neuf et beaucoup plus praticable, idéal pour 
aller profiter des aménagements sur le Parc Loisirs ou se rendre à la 
fête foraine déplacée désormais sur le Parc.  
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Travaux d'été 

Nouveaux jeux dans la cour de l'école élémentaire ANNE FRANK et les fenêtres coté RD 191 du bâtiment ont 
été opacifiées (plan Vigipirate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement du chauffage de l’église 

 

 

 

La salle des fêtes : Ravalement de la 

façade et des portes de secours de la salle. 

Remise en état des volets du bâtiment de 

la Mairie ainsi que le portail et le portillon 

d'accès. 

La sirène de Boissy de nouveau opérationnelle 

L’Etat a rétrocédé à la commune la sirène installée sur le toit de l’école ANNE FRANK. 

Elle se déclenchait tous les premiers mercredis de chaque mois, à midi, à distance 

depuis la préfecture. La sirène est devenue propriété municipale, rétrocédée à titre gratuit 

par les services de l’Etat 

 

Installation d’une nouvelle armoire de commande d’Eclairage public 

(SICAE) Rue des Vallées.  

 

 

Au Parc Loisirs (ancien Stade), la dalle des anciens vestiaires a 

été remise en état pour pouvoir y installer le kiosque.  

 

Installation de radars pédagogiques sur 

les RD 191, RD 56 et RD 148). 

Des panneaux signalant l’adhésion de la commune au programme ‘Participation 
Citoyenne’ ont été installés courant Septembre. 

 

2018 
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Colis des ainés et galette 

Le 12 Décembre 2018 eut lieu la remise des colis à nos ainés.  

Une fois les fêtes de fin d'année passées, nos ainés se sont à 

nouveau réunis pour fêter l'Epiphanie. 

 

 

 

Réunion des Conseillers Départementaux 

Le 12 Décembre, Boissy le Cutté a eu le plaisir de recevoir les  

Conseillers Départementaux Mme M-CLAIRE CHAMBARET et Mr GUY 

CROSNIER pour un moment d'échange. 

Sortie Parisienne pour nos 
Conseillers Juniors 

Le 19 Septembre 2018 nos Jeunes 

Conseillers ont pu assister à 

l’enregistrement d’une émission 

'culte' VIVEMENT DIMANCHE.  

 

Repas des anciens 
Le 30 Septembre 2018, les 

Anciens de la commune se sont 

réunis comme chaque année dans 

la salle des fêtes pour partager le 

traditionnel repas des anciens. 

 

2018 
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Remise en état trottoir rue des Vignes 
Suite à une demande d'une des riveraines, un des trottoirs de la rue des Vignes a été remis en état par la CC. 

Réunion Publique - Lotissement Clos des maraichers 

Le Mardi 29 Janvier s’est tenue en mairie une réunion d’information et d'échanges avec les propriétaires du 

lotissement du Clos des maraichers en vue de clarifier certains points de réglementation liés aux nouvelles lois 

(ALUR et ELAN) ainsi que les impacts pour ce lotissement de la reprise de certaines compétences par la 

Communauté de Communes (éclairage, voirie et gestion du bassin de rétention). 

 

 

Concours des maisons illuminées 2018 

Réunion Espaces Naturels Sensibles 

Pour ne plus être seule à batailler contre les installations non déclarées 

de constructions diverses le long de la route de Longueville, la mairie a 

initié un partenariat avec le département pour classer en Espaces 

Naturels Sensibles la plupart de ces parcelles. 

  

Réunion Publique - Aménagement des RD de Boissy le Cutté 

Le 24 Janvier, la municipalité a organisé une réunion publique avec l'UTD Sud Essonne 

et la CCEJR pour présenter les différentes études en cours pour la sécurisation des RD. 

 Suite à cette réunion où les échanges et explications furent nombreux et constructifs, 
des expérimentations vont voir le jour notamment sur la sécurisation des RD dans Boissy. 

 

2018 

Travaux Route de Longueville 

Les travaux de rénovation de la route de Longueville ont eu lieu en début 
d’année 2019. Une nouvelle tranche de travaux est prévue d'ici la fin 2019. 

2019 
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Théâtre à Boissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 3 Février 2019, la troupe du Théâtre 
DARIUS MILHAUD a planté son décor dans la salle 
des fêtes de Boissy pour une nouvelle 
représentation. 

Concours de Belote 

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

 

2019 

Chantier Brisfer 

Du Lundi 29 Avril au Vendredi 3 Mai, le 

SIREDOM et la municipalité ont permis aux jeunes de 16 à 25 

ans de participer à des opérations de nettoyage et de mise en 

valeur des sites communaux.  

Première phase de la t

La commune s'est donné les moyens d'accueillir des 
intervenants médicaux. 

Une seconde phase des travaux est prévue sur 2020 pour 
accueillir d'autres praticiens. 

 
. 
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Carnaval 
L’arrivée du printemps a dignement été accueillie par de nombreux Boissillons 

à l’occasion de notre carnaval, ce samedi 30 Mars 2019. 

 

2019 

Chantier Vir’Volt 

Le parvis de l’église a été mis aux normes pour les Personnes à Mobilité 
Réduite. La municipalité a fait appel pour ces travaux à une association 
basée sur La Ferté Alais. 

L’association Vir’Volt qui organise des 
chantiers participatifs avec des jeunes 
bénévoles du monde entier et des 
bénévoles locaux. 

Une belle réussite et une belle histoire ! 

Remerciements 
Parce qu'un village ne se construit pas seul ! 

Depuis 2014 notre village évolue au rythme de multiples 
réalisations. 

Afin de remercier comme il se doit les différents acteurs qui ont 
contribué à la réalisation des projets communaux, une cérémonie de 
remerciements a été organisée par l'équipe municipale le samedi 11 
Mai 2019 à la Salle des Fêtes en présence de nombreuses 
personnalités et partenaires.  

 
  

Le Président du Conseil Départemental à Boissy 

Ce 26 Avril fut une journée particulière pour la propriétaire du ‘Fer à cheval’ 
quand elle a vu entrer dans son restaurant le Président du Conseil 
Départemental (Mr F. DUROVRAY), MC. CHAMBARET et G. CROSNIER (Conseillers 
Départementaux), JM FOUCHER (Président de la CCEJR), S.SECHET (Maire de 
Boissy) ainsi que quelques élus pour s’entretenir avec elle des problèmes 
occasionnés par le carrefour des RD191 et RD56. 

Suite à cette entrevue, le département a décidé de lancer l’étude d’une 
déviation qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année. Nos Conseillers 
Départementaux et la CC aideront la commune pour que ce projet aboutisse 
dans les années à venir ! 
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Et aussi … 
Des permanences ont été organisées le samedi matin par les élus pour vous permettre de poser vos questions 

ou proposer vos idées. 

Seules perdurent actuellement les permanences Urbanisme les premiers 
lundis du mois sur rendez-vous (voire d'autres jours en semaine si nécessaire). 
En effet, la quasi-totalité des questions posées lors des permanences du 
samedi matin portait sur des sujets d'urbanisme. 

Directrice de la Publication : SYLVIE SECHET. Comité de rédaction : SYLVIE SECHET, ALINE VAUTHIER, JURGEN ALLEAUME, 
FABRICE AUCOULON, MARCEL DUBOIS, J-MICHEL DUMAZERT. 

Feu d’artifice 2019 
Pour 2019 comme lors de ces deux dernières 

années, la commune a décidé de s’associer avec les 
communes de Cerny, Janville, Bouray et Lardy pour 
offrir aux Boissillons le feu d’artifice. 

Futur Centre de Loisirs et Salle de Restauration 

Le Permis de Construire a été déposé en mairie en Aout. Nous 
vous présentons les plans de la future construction ainsi que son 
positionnement sur la parcelle où se situent l'école maternelle et 
le centre de loisirs actuels. 

La CCEJR qui a en charge ce projet que vos élus n’ont eu de 
cesse de pousser et remettre en avant depuis quelques années, 
devrait investir plus d'un million d’Euros dans ce Centre de Loisirs. 

2019 

Toutes les informations présentées dans ces quelques pages sont disponibles de manière plus détaillée dans les 
différentes parutions municipales, Echo Boissillon ou Petit Boissillon (sur www.Boissy-le-Cutté.fr rubrique documents) 

 

Benne à encombrants 

Des mises à disposition de 
bennes à encombrants ont été 
effectuées plusieurs fois par an 
durant tout le mandat.  
 Un besoin visiblement jamais 
démenti par les Boissillons. 

Fête patronale 
Cette année, le village a accueilli les forains sur le Parc 

Loisirs pour la fête patronale du mois de Mai. 

La retraite aux flambeaux s'est déroulée dans les rues 
de Boissy au son des Jazzdiniers. Le défilé s’est terminé 
sur le Parc Loisirs avec un spectacle d'alchimie. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette rétrospective s'arrête à mi 2019. Elections municipales 
obligent, nous ne pourrons plus communiquer sur un bilan ni faire aucune promotion de nouveaux projets après 
le 1er Septembre … mais notre mandat n'est pas encore terminé et nous continuerons jusqu'à la fin à défendre 
Boissy; et peut-être encore plus loin … tout dépendra de vous ! 

http://www.boissy-le-cutté.fr/

