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AGENDA
Jeudi 1er septembre
Rentrée scolaire
Samedi 3 septembre
19 h 30 Apéritif offert dans la
cour de la Mairie
20 h 30 Repas
Dimanche 4 septembre
Vide greniers, exposition de
voitures anciennes, exposition de
photographies, structures
gonflables, manèges, animations
diverses.

FETE DE LA SAINT LOUIS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
SOIRÉE MOULES FRITES
AVEC ANIMATION
A partir de 20 h 30 Salle Polyvalente

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide greniers, exposition de voitures anciennes, exposition de photographies, structures gonflables,
manèges, animations diverses.
Venez nombreux...

Vide greniers inscription
obligatoire au 06.72.73.27.11
Lundi 5 septembre
Réouverture du dépôt de pain au
Presbytère.
Mercredi 21 septembre

JUMBO-RUN de CHEMEA
Le 24 septembre prochain, l’Association CHEMEA qui regroupe 23
associations ou organismes gestionnaires d’établissements et service
médico-sociaux pour enfants et adultes en
situation de
handicap dans la région Ile-de-France, organique la huitième édition
du « JUMBO-RUN ». Près de 500 personnes, dont 200 usagers
bénéficieront d’une balade motorisée en moto, side-car ou voiture ancienne.
Passage à 12 h 30 du convoi de 90 voitures
40 motos et 10 side-cars :

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’arriver sur la
commune, les services de la mairie sont à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches,
nous vous remercions de bien
vouloir vous faire connaître.

Rue de la Renarde
RD 82
Grande Rue
Rue de la forêt.

motorisées,

.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

Autres Infos
COLLECTE DES EMCOMBRANTS
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
Nous vous rappelons que vos déchets doivent impérativement être
sortis la veille au soir soit le mardi 20 septembre.
Sont refusés :
Déchets d’équipements électriques et électroniques :
électroménagers, écrans, ordinateurs…
Déchets dangereux des ménages : solvants, peintures, vernis,
acides, diluants, huiles de moteurs, graisses, bouteilles de gaz,
extincteurs, piles, batteries, bombes aérosols, désherbants, produits
phytosanitaires, tubes néons, produits de laboratoires, déchets
médicaux, produits non identifiés…
Carcasses ou pièces détachés automobiles : pneus, jantes,
moteurs…
RAPPEL ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Il est rappelé que chacun est tenu d’entretenir les trottoirs au
devant de sa propriété. Il vous appartient donc de les nettoyer et
de les désherber .

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES EN PLASTIQUES
A compter du 1er octobre 2016, de nouvelles consignes de tri des emballages plastiques seront appliquées
sur tout le territoire du SIREDOM.

Autres Infos suite ...
RECENSEMENT CITOYEN
Présentez-vous à l’accueil de la Mairie avec une
pièce d’identité, votre livret de famille et un
justificatif 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.

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.

NAVETTE GRATUITE SAMEDI
Le service de transport vers ETAMPES, n’est plus
assuré. Une étude est actuellement en cours pour
conserver cette prestation. Nous vous tiendrons
informés dans les prochains BOISSY INFOS.

CANICULE
Si vous avez un malaise ou un coup de chaleur,
ou si vous voyez une personne qui en est victime,
appelez
immédiatement
les
secours
en
composant le 15 (SAMU). Vous pouvez faire
connaître votre fragilité ou votre isolement en vous
inscrivant à l’accueil de la Mairie.

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

Un service de conseils juridiques pour les
habitants de la CAESE (01.69.92.11.70)
Un point d'accès au droit (PAD) est un lieu
d'accueil gratuit et permanent permettant
d'apporter une information de proximité sur leurs
droits et devoirs aux personnes ayant à faire face à
des problèmes juridiques ou administratifs.
Il permet à toute personne de bénéficier :



d'informations générales sur ses droits et ses
devoirs ;
 d'une aide dans l’accomplissement de toute
démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de
l’exécution d’une obligation (aide à la rédaction de
dossiers d’aide juridictionnelle) ;
 d’informations juridiques gratuites par des
professionnels du droit (avocats, notaires).

UN CHANTIER « BRISFER »
Å BOISSY LE SEC
La Mairie de Boissy le Sec recrute des jeunes de 16
à 25 ans pour participer du 19 au 23 décembre 2016
à un CHANTIER BRISFER (chantier de nettoyage
environnemental, encadré par des agents du
SIREDOM, avec une gratification en chèques
cadeaux multi-enseignes de 230 €. Renseignements
auprès de Sophie DARCEL au 06.85.45.10.41 et
dossier d'inscription à retirer en Mairie.

Autres Infos suite et fin
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

MAX PIZZA / BOISSY LE SEC
06.45.12.46.37
de 17h30 à 21h
Mardi/Jeudi: Place de l’Eglise
Samedi: Le Rotoir

Communauté d’Agglomération
de l’Etampois Sud Essonne
Tél. : 01.69.92.68.00
www.etampois-sudessonne.fr

Un mariage ? Un anniversaire ?
Une fête de famille ? Autre événement ?
La commune loue la salle polyvalente aux
Boissyons et aux extérieurs.
Tarifs sur demande.

PERMANENCES ELUS
Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent sur rendez-vous

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
Ouverture de l’Agence
Postale Communale

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
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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

