BOISSY INFOS
La lettre d’information n° 34
AGENDA

NOV-DEC 2017
FETEZ LE BEAUJOLAIS
Soirée Buffet avec dégustation du nouveau beaujolais

La municipalité organise à la salle polyvalente une soirée beaujolais le
vendredi 17 novembre à 19h30. participation 12.00 € par personne.
Inscription en Mairie.

MARCHE DE NOEL - ARTISANTS ET CREATEURS
Dimanche 26 novembre de 10 h à 18 h, marché de Noël à la salle
polyvalente, en partenariat avec le Téléthon, inscription en Mairie.

NOUVEAUX HABITANTS
La Municipalité organise une rencontre le Dimanche 26 novembre, à la
salle polyvalente, à 14 H00 au bénéfice des « nouveaux Boissyons». Il
est demandé à ces derniers de se faire connaître en Mairie
au 01 64 95 70 35.

R.A.M.Relais d ‘Assistante

Maternelles)

NOEL DES ENFANTS
Le samedi 02 décembre à
14h30 aura lieu à la salle
polyvalente le Noël des enfants.
Ce dernier est offert par le CCAS
de Boissy le Sec aux enfants
inscrits à une projection goûter.

HORAIRES DE NOËL DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
A partir du lundi 18 décembre jusqu’au samedi 23 décembre inclus
l’Agence Postale Communale sera ouverte tous les matins de 9 h à 12 h.
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
R.A.M.Relais d ‘Assistante

Maternelles)

R.A.M.Relais d ‘Assistante

Maternelles)

La Mairie sera ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 12 H
uniquement pour les inscriptions électorales.

Le Maire, Frédéric GOUPIL
et le Conseil Municipal
Vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Et vous convient à la cérémonie des
vœux le VENDREDI 12 JANVIER 2017
Á 19 H

Autres Infos
EGLISE SAINT LOUIS
Pendant plus de quinze jours la commune a accueilli des élèves
architectes de l’école de Chaillot qui ont réalisé un travail de diagnostic
sur l’église Saint Louis de Boissy-le-Sec.
L’École de Chaillot est une formation spécifique de renommée
internationale, créée en 1887.
Placée sous l’autorité du ministère français de la Culture, l’École de Chaillot permet aux architectes
diplômés de se spécialiser dans la restauration et la mise en valeur des Monuments Historiques et sur
l’ensemble du patrimoine architectural, urbain et paysager. Le corps professoral est composé des
meilleurs spécialistes français et étrangers.
L’École de Chaillot bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale dans le domaine de
l’expertise et la restauration du patrimoine. Elle participe à la mise en place de formations spécifiques au
sein d’écoles et instituts dans de très nombreux pays.
Une restitution du travail des élèves architectes de l’école de Chaillot aura lieu le lundi 25 juin 2018 au
théâtre d’Etampes.

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

TRAVAUX EGLISE SAINT LOUIS
Afin de préserver notre patrimoine le conseil municipal
a décidé d’installer une protection anti pigeon sur le
toit de l’église Saint Louis.

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)

INFO SEDRE
Dorénavant, les personnes désirant un bac de
tri devront envoyer leur chèque accompagné
du bon de commande (disponible en Mairie)
directement auprès du SEDRE.

SOYEZ VIGILANTS
Déchetterie SIREDOM : Étampes
ZI d’Etampes
5-17, Rue de la Butte de Corbières
91150 ETAMPES
08 99 36 27 67 (3€/appel)
HIVER (A COMPTER DU 15/10)
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 13h0017h00 et le dimanche 9h00-12h00.

Il semble que des individus distribuent des calendriers
au nom et pour le compte du SIREDOM sur certains
secteurs de notre territoire.
Le SIREDOM ne distribue pas de calendrier, ces
personnes ne font pas partie du personnel du Syndicat
et n’ont donc aucune légitimité à intervenir pour nous.

Autres Infos suite ...
RECENSEMENT CITOYEN

INSCRIPTION LISTES

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.

ÉLECTORALES

ENREGISTREMENT PACTE CIVIL DE
SOLIDARITÉ EN MAIRIE
A compter du 2 novembre 2017 le PACS sera
enregistré en Mairie. Les intéressés devront se
présenter en Mairie munis de leurs actes de
naissance, cartes d’identité et d’une attestation sur
l’honneur indiquant l'adresse commune.

Pour pouvoir voter à Boissy-le-Sec, vous
devez vous faire inscrire, en Mairie
jusqu’au 30 décembre, délai de rigueur
avec : - Pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport); - Justificatif de l’attache avec
Boissy-le-Sec (quittance EDF, ou de
téléphone…). Les ressortissants de l’Union
Européenne sont également admis à pouvoir
être inscrits sur les listes électorales munis de
leur titre de séjour et du justificatif de l’attache
avec Boissy-le-Sec.

CARTES GRISES-PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches liées
aux certificats d’immatriculation (cartes grises) et
aux permis de conduire se font exclusivement en
ligne à partir du site www.ants.gouv.fr. Les guichets
« cartes grises » et « permis de conduire » sont
donc fermés définitivement au public.

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

PERMANENCE C.C.A.S

DISTRIBUTION COLIS DE NOÊL

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

Le Dimanche 19 novembre à partir de 10 h 00 aura
lieu la distribution des colis pour les personnes
âgées inscrites.

MARCHÉ DE NOËL - TÉLÉTHON
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 26 novembre, de 10 h 00 à 18 h 00 à la
salle polyvalente de Boissy le Sec. En même temps, durant cette journée les
boissyons pourront participer au téléthon. Pour cela, un stand Téléthon sera présent
et des animations seront proposées : vente de brioches, un atelier maquillage,
1 pile = 1 don.
Venez nombreux soutenir le téléthon.

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

VACANCES DE NOËL
Durant la période des Fêtes du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018 inclus la
Mairie sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h.
Fermeture de l’Agence Postale Communale du 26 au 30 décembre inclus.

Agence Postale Communale
Horaires

MAIRIE HORAIRES
Lundi, Jeudi, Vendredi
De 14 h à 17 h
Mardi 14 h à 19 h
Le secrétariat de la Mairie se tient à
votre disposition pour toutes demandes
merci de contacter le 01.64.95.70.35
ou par mail à mairie@boissylesec.fr
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