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Ville de Boissy le Sec
(Département de l’Essonne)

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Commémoration de l’Armistice de 1918
11 h 15 : Rendez vous et départ cours de la Mairie pour se rendre au
Monument aux Morts
11 h 30 : Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts
12 h 00 : Vin d’honneur offert par la commune à la salle polyvalente
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à assister à la
cérémonie du souvenir

Ville de Boissy le Sec

EXPOSITION CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE
La commune de Boissy le Sec commémore le centenaire de la
Première Guerre mondiale, à cette occasion une exposition en
partenariat avec les musées Historial se tiendra du 12 novembre au
30 novembre 2018 dans la salle du conseil municipal aux heures
d’ouverture de la mairie sous les thèmes suivants :
R.A.M. (Relais d ‘Assistantes

Maternelles)

Famille en 14-18 et Musique

Le Maire, Frédéric GOUPIL et le Conseil Municipal
Vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Et vous convient à la cérémonie des vœux le VENDREDI 11 JANVIER 2019
Á 19 H à la Salle polyvalente.

Autres Infos

Dimanche 25 Novembre
Marché de Noël
Gourmand et artisanal

BOISSY LE SEC
De 10h à 17h
∆ 10 h ouverture officielle

∆ Créateurs et artisans (bijoux, création textiles, décoration
Noël, marqueteries et objets en bois, parfums/savons,
∆ Produits du terroirs (fois gras, conserves de canard, vin,
thés/tisanes bio, miel/gelée royale)
∆ Plats cuisinés créole, punch, cocktail
∆ Atelier maquillage enfant, décorations de noël en origami,
Sculptures ballons.
∆ Panier gourmand à gagner
Joyeux Noël

Organisé par la Mairie

Autres Infos suite ...
DISTRIBUTION COLIS DE NOÊL
Le Dimanche 18 novembre à partir de 10 h 00
aura lieu la distribution des colis pour les personnes âgées inscrites.

NOEL DES ENFANTS
Le samedi 01 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.

LA GENDARMERIE RECRUTE
Le samedi 17 novembre 2018 de 10h à 17h, le
Centre d'Information et de Recrutement de la
Gendarmerie de Paris ouvre ses portes au public
pour une journée d'information spéciale recrutement
officier.
De nombreux officiers de différentes spécialités, des
élèves officiers, des élèves de la classe préparatoire
intégrée de la Gendarmerie Nationale seront présents pour renseigner étudiants et demandeurs
d'emploi sur le métier d'officier.
- Nombreux stands d'information sur les spécialités
(opérationnelles, techniques, administratives,
scientifiques)
- Information sur les stages et l'apprentissage en
gendarmerie
- Conférences.

BOURSE AUX JOUETS/
VETEMENTS
Le dimanche 02 décembre 2018 de 10 h à 18 h une
bourse aux Jouets et vêtements est organisée à la
salle polyvalente de Boissy le Sec, inscription en
mairie.

Entrée libre et gratuite.
Caserne Vérines - 12 place de la république
75010 PARIS
Contact : 01.85.56.25.53
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

LES BOUCHONS D’AMOUR
PERMANENCE C.C.A.S
Collecte des bouchons d’amour pendant le marché de
Noël le dimanche 25 novembre , de 10 h à 17 h à la
salle polyvalente.

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

MARCHÉ DE NOËL - TÉLÉTHON

Le marché de Noël aura lieu le dimanche 25 novembre, de 10 h 00 à 17 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.
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 27 décembre 2018 au 04 janvier 2019 inclus la
Mairie sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h.
Fermeture de l’Agence Postale Communale du 24 au 31 décembre 2018 inclus.

MAIRIE HORAIRES VACANCES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 14 h à 17 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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