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AGENDA
Le Maire, Frédéric GOUPIL
et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018
Et vous convient à la cérémonie des vœux
le VENDREDI 12 JANVIER 2018 Á 19 H
Salle polyvalente.

La
LA BOÎTE A LIRE

Boîte

à Lire
Collecte des encombrants
le 15 janvier 2018.
Pensez à sortir vos déchets la
veille (mais pas avant), et
devant
votre
habitation,
merci.

Vous avez lu un livre.
Il traîne sur une étagère.
Donnez-le…
Et prenez en un autre !
Cet échange est gratuit.
Pensez seulement au bonheur
de faire lire à un autre ce qui vous a
plu.

COLLECTE DES SAPINS EN PORTE-A-PORTE
Les agents techniques de la commune ramasseront uniquement le
LUNDI 22 JANVIER 2018 les sapins de Noël.
De ce fait, chaque personne est invitée à déposer son sapin naturel sur le
trottoir, en veillant à ce qu’il soit sans pied, sans sac, et débarrassé de
toute guirlande, neige artificielle ou décoration.
Merci de le sortir la veille uniquement.

Une deuxième boîte
à lire va bientôt être
installée au hameau
du Rotoir.
Venez la découvrir.

Autres Infos
Journée Sécurité Routière des Séniors Edition 2018
L'association « Ensemble Contre l'Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-91, les pompiers
de l'Essonne et le CEESAR), à laquelle s'associent le Conseil Départemental et la Préfecture de l'Essonne,
la Communauté de Communes entre Juine et Renarde (CCEJR) et le CLIC Sud Essonne, organise le
jeudi 22 mars 2018 à l’Espace Jean Monnet à Etréchy de 8h30 à 17h, une journée de sensibilisation
des seniors à la sécurité routière.
Programme : Le matin, on révise le Code de la Route ; Le midi, repas offert aux participants de l’après-midi,
L’après-midi, place à des ateliers ludiques : Comment prendre un rond-point ; Parcours avec lunettes de
simulation, réflexiomètre pour tester votre réactivité ; Quizz sur les panneaux de signalisation ; Je prends
soin de ma vue et de mon audition ; Gestes de premiers secours.
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, le nombre de place étant limité merci de vous
inscrire obligatoirement auprès de Mme MIRABEL au 01.60.80.67.21. Date limite d’inscription
lundi 5 mars 2018.

Déchetterie SIREDOM : Étampes
ZI d’Etampes
5-17, Rue de la Butte de Corbières
91150 ETAMPES
08 99 36 27 67 (3€/appel)

ECLAIRAGE PUBLIC
Vous souhaitez signaler un problème
d'éclairage public dans votre rue.
Merci de bien vouloir contacter la
mairie au 01.64.95.70.35. Votre demande sera automatiquement transmise au prestataire.

Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 13h00-17h00 et
le dimanche 9h00-12h00.
Fermeture le jeudi.

BALAYAGE DES TROTTOIRS NETTOYAGE DES CANIVEAUX À GRILLE
Il est rappelé que chacun est tenu d’entretenir les trottoirs au-devant de sa propriété. Il appartient donc à
chacun de les nettoyer particulièrement en cette période de l’année pour la glace et la neige susceptibles
de créer des accidents. Par ailleurs, pensez également au nettoyage des caniveaux à grille, éventuellement installés devant votre propriété, qui peuvent être bouchés, notamment par des feuilles.

SEDRE
Jours de ramassage des déchets ménagers:
Merci de sortir vos containers la veille.
Ordures ménagères : Mardi matin
Emballages/Journaux : Jeudi matin
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

Autres Infos suite ...
LE POINT D’ACCÈS AU DROIT
Un service de conseils juridiques pour les habitants de la CAESE
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).

Coordonnées: 1 rue du coq
À coté de la place Saint-Gilles
91150 ETAMPES
Tél. : 01.69.92.11.70.
Horaires : Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le mardi de 8 h 30 à 19 h.

La CAESE recrute dans l'animation
- 1 animateur BAFA sur le site de Pussay (24h15/semaine).
- 2 animateurs BAFA pour Etampes (temps non complet, remplacement CDD congés maternité).
- 2 animateurs BAFA ou stagiaire sur Etampes (temps non complet).
- 1 directeur BAFD ou stagiaire soit un BPJEPS (temps complet).
Pour plus d'informations contacter le service Enfance et Vie scolaire au 01 64 59 24 42.

CAF DE L’ESSONNE : PAGE FACEBOOK

PERMANENCE C.C.A.S

La CAF de l’Essonne a lancé sa page Facebook :
www.facebook.com/cafessonne91.

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

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

Maison Départementale
des Solidarités Etampes
En cas de difficultés vous pouvez joindre les
équipes de la Maison Départementale des
Solidarités au 01 69 16 14 25.

Autres Infos suite et fin
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE PAIN 7J/7 - 24H/24

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

Place de l’Eglise
Pain frais artisanal

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

SERVICE URBANISME
Le service urbanisme reçoit uniquement sur rendez-vous les mardis après-midi. Il
vous appartient de contacter le 01 64 95 70 35.

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

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
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