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AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance du 29 juin dernier, le conseil municipal a décidé de
faire une demande de subvention auprès de la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne pour la gestion
centralisée du chauffage de l’école, Réfection de l’ensemble de
l’éclairage public du hameau de Venant (LED), Achat de décoration
Noël LED.
Lors de cette séance, le conseil municipal a décidé de prendre à sa
charge pour les collégiens non boursiers la somme de 85.50 € et pour
les lycéens la somme de 125.00 € représentant le montant payé
par la commune pour la carte scolaire des enfants du RPI pour
l’année scolaire 2018/2019.

A VOS CRAYONS
A l’occasion de la fête de la Saint-Louis, un
concours de dessin est organisé par la
municipalité.

Samedi 1er septembre
19 h 00 remise des prix du concours de dessin
19 h 30 Apéritif offert sur la place de la Mairie
20 h 30 repas + soirée avec animation
Inscription flyer joint en Mairie avant le 28 août 2018

THÈME : FÊTE DU VILLAGE
3 CATÉGORIES : 4/6 ans - 7/8 ans - 9/12 ans
Les dessins sont réalisés sur un format A4
horizontal (paysage). Inscrire au verso le nom,
prénom, l’adresse et l’âge du participant.
Dépôt des dessins en mairie avant le 28 août 2018
Remise des prix samedi 1er septembre à 19h
Exposition des dessins dimanche 2 septembre à
l’Église

Dimanche 02 septembre 2018
Brocante/Vide Grenier organisé
Restauration sur place
Jeux gonflables
Manège, Pêche aux canards
Animations diverses .…

Autres Infos
INTERDICTION DE BRÛLAGE

SIREDOM ÉTÉ 2018

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.

Vos éco-centres vous accueilleront tout l’été aux
horaires habituels
Samedi 14 juillet & Mercredi 15 août
Les éco-centres seront ouverts de 9 h à 12 h
Tous les horaires sur
siredom.com/HorairesEcoCentres

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.

ENCOMBRANTS
La date de ramassage des encombrants est le
21 septembre prochain. Merci de sortir vos
déchets uniquement la veille au soir.

TRAVAUX RD 82
Nous vous informons que les travaux de mise en sécurité de la Grande Rue (du numéro
49 au numéro 73 ) débuteront le 20 août prochain, merci de votre compréhension.

A VOS ÉPERONS
Retour de notre cher destrier
dans le parc pour enfants de
la mairie, pour le plus grand
bonheur des petits cavaliers.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
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.

Autres Infos suite ...
CONCERT DU 1ER JUIN à BOISSY LE SEC
La municipalité tient à remercier Laura Tabaa soprano, Roxane Roussel Mezzo-soprano, Richard
Gollian Ténor ainsi que Tonia Makatsianou, pianiste d’avoir accompagnés le chœur de Boissy Le
Sec, les voix de Rougeau, la chorale de Saintry, sous la direction de Philippe Dumont, chef de
chœur, le vendredi 1er juin à l’église de Boissy-le-Sec, l’ensemble de ces voix nous ont proposé un
voyage dans le temps avec des œuvres de Mozart, Bizet, Berlioz, Offenbach…
Et merci au public venus nombreux...

« Wéké et la boîte à musique enchantée »
Un conte musical africain pour petits et grands.
Dans le cadre d’un partenariat entre le service culturel intercommunal, le relais assistants maternels 1001
Pattes et la commune de Boissy Le Sec, Noun YARÉ, auteur, compositeur, est venu interpréter son spectacle
« Wéké et la boîte à musique enchantée » pour le plaisir des petits comme des grands.
Ce conte musical, d’une trentaine de minutes, invitait au voyage dans l'imaginaire africain et à la découverte
de multiples instruments et rythmes traditionnels d'Afrique.
Il était interactif, rythmé par des chansons enfantines connues des assistantes maternelles et des enfants
présents.
Il a été suivi d'un atelier d'éveil musical au cours duquel le public a été invité à manipuler les instruments.

Autres Infos suite et fin
MAX PIZZA / BOISSY LE SEC
06.45.12.46.37
de 17h30 à 21h

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE PAIN 7 J/7 - 24H/24

Mardi/Jeudi: Place de l’Eglise
Samedi: Le Rotoir

Place de l’Eglise
Pain frais artisanal

FERMETURE DU 15 JUILLET AU 20 AOUT
INCLUS

NOUS VOUS SOUHAITONS
A TOUS DE
BONNES VACANCES

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

FERMETURE ESTIVALE
L’Agence Postale Communale sera fermée du 07 juillet au 28 juillet inclus 2018.
Le service urbanisme sera fermé les mardis 7, 14 et 21 août 2018.

La Mairie
du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2018.
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi : de 14 h à 17 h
Jeudi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h

L’ Agence Postale Communale
du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 2018.
Lundi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 10 h à 12 h
Jeudi : de 10 h à 12 h
Vendredi : de 10 h à 12 h

Reprise des horaires habituels : lundi 27 août 2018.
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