
Samedi 4 juin 
Navette Gratuite 
Messe + communion à 9 h 30  
 

Dimanche 5 juin  
TREC Pegase à 9 h 30 
 

Lundi 6 juin 
RAM 
 

Vendredi 10 juin à 21 H 00 
Ouverture de l’Euro 2016 
Retransmission salle polyvalente 
du match  
 

Samedi 11 juin 
Navette Gratuite 
Fête des écoles primaires à 
Boissy-le-Sec 
 

Mercredi 15 juin à 21 H 00  
Retransmission salle polyvalente 
du match de l’Euro 2016 
 

Samedi 18 juin 
Navette Gratuite 
 

Dimanche 19 juin à 21 H 00  
Retransmission salle polyvalente 
du match de l’ Euro 2016 
 

Lundi 20 juin 
RAM 
 

Mardi 21 juin 
Fête de la Musique 
 

Samedi 25 juin 
Navette Gratuite 
 

Retransmission à 15 H 00   
salle polyvalente du match  
de 8éme de finale de l’Euro 2016 
 
Dimanche 26 juin à 15 H 00   
 

Lundi 27 juin à 18H 00   
 

Jeudi 30 juin à 15 H 00   

Retransmission salle polyvalente 
des matchs de 8éme de finale de 
l’Euro 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AGENDA 

La lettre d’information n° 21                                juin 2016 

 

 

BOISSY INFOS 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 
PLU 

Vous êtes invités à participer à une réunion 
publique d’information dont l’objet sera de 
vous expliquer les avancées du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable (PADD) au 
cœur du PLU. 
 

La réunion se tiendra :  
 vendredi 1er juillet 2016  à 19h30 

à la salle polyvalente de Boissy-le-Sec 
 

Venez nombreux ! 

BALL TRAP 
 

L’association ANPS organise un ball trap les 11 et 12 juin 2016 
à partir de 10 h le matin. Tous les boissyons sont les bienvenus 
buvette sur place, pour tout renseignement : 06.81.10.82.64. 

Retransmission des matchs de l’Euro 2016 
à la salle polyvalente (voir agenda ci-contre) 

nous invitons les Boissyons à partager  ce moment ! 
 

Venez nombreux 



 

  

 

 

 
INTERDICTION DE BRÛLAGE 

 

Il est rappelé que le brûlage de tout 
déchet y compris les déchets dits verts, 
éléments issus de la tonte de pelouses, 
de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagage, de débroussaillement est 
interdit en vertu des dispositions de 
l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental. 

 
 
TAILLE DES HAIES ET BALAYAGE 
DES TROTTOIRS  
 

Il est rappelé que chacun est tenu 
d’entretenir les trottoirs au-devant de sa 
propriété. Il appartient donc à chacun de 
nettoyer ses trottoirs susceptibles de 
provoquer des accidents.  

 
TRAVAUX RD 82 
 
Suite à la réalisation de travaux du 3 juin 
au 10 juin inclus la circulation sera 
alternée par des feux tricolores sur la RD 
82 à hauteur du rétrécissement 
« Grande rue ». 
  

 
SEDRE 
Jours de ramassage des déchets 
ménagers: 
Merci de sortir vos containers la veille 
 

Ordures ménagères : Mardi matin 
Emballages/Journaux :  Jeudi  matin 
magazines 
 
Besoin d’un renseignement au sujet 
de votre facture ou de votre bac : 

Contacter le Service Clients 
0805 290 042 (N° vert, appel gratuit) 

 

Au sujet des collectes contacter le 
SEDRE 01 64 94 56 21 
 

Déchetterie SIREDOM : Étampes  
ZI d’Etampes, 15-17, Rue de la Butte de  
Corbières 91150 ETAMPES 
08 99 36 27 67 3€/appel 
 

Horaire d’Été 
Du lundi au samedi 
9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 
 

Dimanche  
9h00 -12h00 
 

Fermeture : jeudi 

CONSEILS DE LA GENDARMERIE  

Avant de partir en vacances, informez votre entourage de votre 
départ (famille, ami, voisin, gardien,…). 

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne 
de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence. Transférez vos appels sur votre téléphone     
portable ou une autre ligne. Votre domicile doit paraître habité 
tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et 
veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il est 
déconseillé de publier vos photos de vacances.  

Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs. 

Opération tranquillité vacances : Vous pouvez signalez votre   
absence à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller 
votre domicile. Renseignements et formulaires de demande sur 
place ou sur Internet. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Dans le cadre du PLU, un cahier destiné à recueillir les observa-
tions et propositions est à la disposition du public en Mairie aux 
heures d’ouverture de celle-ci. 

Autres Infos  

RESPECT CIMETIERE 
 

Depuis quelque temps, la municipalité constate que des actes 
d'incivilités sont commis dans le cimetière de Boissy-le-Sec. Des 
fleurs et divers objets disparaissent. Des jeunes jouent au ballon 
et font du vélo. Ces agissements sont choquants. Le cimetière est 
un lieu de recueillement qui impose à chacun d’entre nous de le 
respecter. Une surveillance discrète sera exercée pour faire    
cesser ce genre d'activités répréhensibles et redonner au         
cimetière la tranquillité à laquelle nos défunts ont droit. 

RAPPEL  AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 

Merci de bien vouloir respecter ces 2 consignes pour le bien-
être de tous : 

 
 
 
 
 

Attention aux déjections canines. Propriétaires de nos amis à 4 
pattes, respectez les lieux de promenade. La divagation des   
animaux domestiques est interdite. Veuillez tenir votre chien en 
laisse. 



 
R E L A I S D ’ A S S I S T A N T E S  

MATERNELLES (R.A.M.)  
 
Vous recherchez une assistante maternelle, contactez 
la responsable du relais du secteur de Boissy le Sec : 
Laurence LE MORVAN 01.64.59.23.87. 

Autres Infos suite ... 
 

NAVETTE GRATUITE SAMEDI 
 

 
Vous avez le choix, chaque samedi matin, 
d’être transporté vers Etampes soit pour le 
Marché soit pour une grande surface de votre 
choix.   
Le CCAS vous propose de vous inscrire        
directement auprès de Sébastien au : 

06 03 03 47 26 (Société ADP 91) 
Cette navette est mise en place pour les       
seniors et les personnes non véhiculées. 
Le CCAS prend en charge financière la totalité 
de la prestation. 
 

  

LES BOUCHONS D’AMOUR 
 
 

Vous pouvez déposer vos bouchons aux 
heures d’ouverture de la Mairie, dans la borne 
prévue à l’accueil. 

LE SERVICE CIVIQUE C'EST QUOI ? 

C'est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 
30 ans aux jeunes en situation de handicap.  
Accessible sans condition de diplôme, le      
Service Civique est indemnisé et s'effectue en 
France ou à l'étranger. 
Pour en savoir plus www.service-civique.gouv.fr 

PASSEPORT 

 

Les délais pour obtenir un passeport varient en 
fonction des zones et de la période à laquelle votre 

dossier a été déposé. Le délai d'attente est, en  
général, de plusieurs semaines. Du fait d'une forte 

demande avant les vacances d'été, les délais     
seront généralement plus longs pour les dossiers 

déposés en mai et en juin. Les demandeurs      
peuvent dans tous les cas suivre l'état  d'avance-

ment de leur demande de passeport via un service 
en ligne en renseignant votre numéro de demande. 

Si vous avez besoin d'un passeport pour partir en 
vacances à l'étranger, il est dans tous les cas con-
seillé d'entamer vos démarches plusieurs mois 
avant la date de départ envisagée.  

 

PERMANENCE C.C.A.S 
 

Les familles rencontrant des difficultés  peuvent 
prendre rendez-vous en téléphonant à la Mairie 
(01 64 95 70 35) ou par message à l’adresse: 

ccas@boissylesec.fr 

Maison Départementale  
des Solidarités Etampes 

 
En cas de difficultés vous pouvez joindre les 
équipes de la Maison Départementale des           
Solidarités 

Tél.: 01 69 16 14 25 

RECENSEMENT CITOYEN  
 
Présentez-vous à l’accueil de la Mairie avec une 
pièce d’identité, votre livret de famille et un justifica-
tif de domicile dans le trimestre suivant vos 16 ans.  
 
 

CARTES D’IDENTITÉ  
 

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales 
d’identité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeures.   
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 sont automatiquement valides      
15 ans sans démarche 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22492-vacances-d-ete-2016-dates-des-vacances-scolaires
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Ou-en-est-votre-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Ou-en-est-votre-passeport
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8137-assurance-et-points-a-verifier-avant-un-depart-en-vacances
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8137-assurance-et-points-a-verifier-avant-un-depart-en-vacances


Lundi  de 14H à 17H 
Mardi de 14H à 19H 

Mercredi Fermé 
Jeudi  de 14H à 17H 

Vendredi  de 14H à 17H 
 

Tél : 01 64 95 70 35 
Fax : 01 69 58 77 75 

Email : mairie@boissylesec.fr 
 

PERMANENCES ELUS 
 

Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

 

Un mariage ? Un anniversaire ?  
Une fête de famille ? Autre événement ? 

La commune loue la salle polyvalente aux 
Boissyons et aux extérieurs. 

Tarifs sur demande. 

Ouverture de l’Agence  
Postale Communale 

 
Lundi  de 9H à 12H 
Mardi de 9H à 12H 

Mercredi et Jeudi Fermé 
Vendredi  de 9H à 12H 
Samedi de 10H à 12H 

 
Tél : 01 64 95 73 56 

BOISSY INFOS, 

Lettre d’informations municipales 

de Boissy le Sec 

Allée Gérard Dubrule 

91870 Boissy le Sec 

Chargée de la publication: 

Mairie de Boissy le Sec 

MAX PIZZA / BOISSY LE SEC 
06.45.12.46.37 
de 17h30 à 21h 

 
Mardi/Jeudi: Place de l’Eglise 

Samedi: Le Rotoir 

DEPOT DE PAIN 
01.64.59.39.88 

De 09H00 à 10H au presbytère 
Du lundi au vendredi 

Dépôt de pain ouvert à tous  
sur commande la veille 

Communauté d’Agglomération  
 de l’Etampois Sud Essonne 

 
Tél. : 01.69.92.68.00 

 www.etampois-sudessonne.fr 

Autres Infos suite et fin 

PERMANENCES URBANISME 
 

Accueil du public le Mardi de 14H à 19 H, pour obtenir un rendez-vous, contactez la 
Mairie au 01.64.95.70.35 ou par mail : mairie@boissylesec.fr 

 
DÉPÔT DE PAIN 

 
Il n’y aura pas de dépôt de  
pain du 25 juin au 4 juillet. 


