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AGENDA
FETER LE BEAUJOLAIS
Lundi 7 novembre

Soirée Buffet avec dégustation du nouveau beaujolais

Vendredi 11 novembre

Venez nombreux passer une soirée dans la convivialité et la
bonne humeur organisée par la municipalité à la salle
polyvalente le vendredi 18 novembre à 19h30.
Une participation de 10 € sera demandée.
Inscription en Mairie avant le 15 novembre.

Cérémonie du souvenir

MARCHE DE NOEL - ARTISANTS ET CREATEURS

Vendredi 18 novembre

Les samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre de 10 h
à 18 h, marché de Noël à la salle polyvalente, fiche
d’inscription à déposer au plus tard en Mairie le 18 novembre.

R.A.M. (Relais d ‘Assistante
Maternelles)

Soirée Beaujolais nouveau

NOEL DES ENFANTS

Lundi 21 novembre
R.A.M. (Relais d ‘Assistante
Maternelles)
Samedi 26 novembre
Marché de Noël
Nouveaux arrivants
Dimanche 27 novembre
Marché de Noël

A l’occasion de Noël, le CCAS de Boissy le Sec invite les
enfants âgés au moins de 12 ans à une projection goûter le
samedi 10 décembre à 14h30 à la salle polyvalente.
Inscription à déposer en Mairie avant le 15 novembre.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016
11 h 15 Rendez vous et départ cours de la Mairie pour se
rendre au Monument aux Morts.
11 h 30 Cérémonie du Souvenir
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.

NOUVEAUX HABITANTS
La Municipalité organise une réception samedi 26 novembre, en Mairie, 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.

DECOTRONC
Nous sommes heureux d'accueillir cette année une nouvelle animation pour les décorations de noël :
l'association 1001fluence dont un membre très actif réside sur notre commune. En effet, vous avez pu voir
dans les villages environnant des arbres décorés, "décotronc" notamment à Villeconin lors de la coupe
d'Europe de Football. Nous avons la chance que notre commune soit retenue pour le décotronc de Noêl
2016 et l'association habillera fin novembre les arbres de la place de l'Eglise nous préparant ainsi aux
festivités de fin d'année. Merci d'avance à 1001fluence et à ses sympathiques et très actifs membres

AVIS AUX CONTRIBUABLES
Les contribuables sont prévenus que les
listes des parcelles faisant l’objet de
dégrèvement au titre des pertes de
récoltes, ainsi que le montant de ceux-ci,
peuvent être consultés en Mairie aux
heures
d’ouverture
à
partir
du
7 novembre 2016.

CAMPAGNE BETTERAVES 2016/2017
En cette période de début de campagne
betteravière, nous tenons à vous
informer que les transports de
betteraves ont débuté le 28 septembre
2016 et devraient se terminer fin
décembre.
Les horaires de réception des
betteraves en usine sont les suivants :
Du lundi 2 h 00 au samedi 23 h 00

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)
HIVER (DU 15/10 AU 31/03)
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et
13h00-17h00
Le dimanche 9h00-12h00

Autres Infos
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU a été mis en révision par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 23 juillet 2015. La 1ère étape a consisté à l’établissement du Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Des réunions ont été régulièrement organisées avec
les membres du comité PLU. Ce PADD a été présenté lors
d’une réunion des personnes publiques associées (Etat, Conseil
Régional, Conseil Départemental...) le mardi 12 avril dernier.
Deux réunions publiques de concertation ont ensuite été organisées le 8 avril et le 1er juillet afin de présenter aux administrés
les objectifs souhaités par la municipalité et recueillir les
remarques ou suggestions. Nous en sommes désormais à la
présentation du projet au Conseil Municipal et ensuite débutera
l’enquête publique.

CHANGEMENT HORAIRE RER C
En raison d’une période importante de travaux au Sud de la
ligne, les horaires des trains changent en semaine du lundi 17
octobre au vendredi 25 novembre 2016 entre 7h00 et 9h00 et
entre 17h00et 19h00, sauf les samedis et dimanches, axe
concerné l’ensemble de la ligne.
PENDANT LES TRAVAUX, COVOITUREZ AVEC iDVROOM.
TRANSILIEN VOUS OFFRE VOTRE TRAJET ! Exact, c’est
gratuit ! Vous êtes passager : si vous êtes abonné Navigo,
Transilien vous offre le trajet, vous n’avez rien à payer. Vous
êtes conducteur : que vous soyez abonné Navigo ou non, Transilien vous verse le montant correspondant au trajet de vos passagers, ainsi qu’un bonus à chaque trajet réalisé. Retrouvez
toutes les informations sur l’offre sur idvroom.com/offre-travauxtransilien.

INONDATIONS
Suite aux inondations de mai dernier, si vous rencontrez des
difficultés dans l'indemnisation des dégâts causés par cet événement, nous vous informons que les assurances ont désigné
Mme Corinne BECART (cbecart@gmf.fr : 06 85 54 01 48 ou 01
55 84 21 63) comme votre interlocuteur privilégié. N'hésitez pas
à vous rapprocher d'elle.

CHASSE
La chasse est ouverte jusqu’au 28 février. Soyez vigilants, restez
sur les chemins. Les battues au gros gibier seront, quant à elles,
signalisées par des panneaux à l’entrée des chemins.

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.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La révision des listes électorales est ouverte à ceux
et celles qui ont acquis, depuis la dernière révision
des listes électorales, l’aptitude à figurer sur ces
listes et qui possèdent dans la commune leur
domicile légal ou une résidence prescrite par la loi.
Si tel est votre cas, pour pouvoir voter à
Boissy-le-Sec, vous devez vous faire inscrire en
Mairie jusqu’au 31 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. L’année
2017 sera propice en matière électorale notamment
par l’organisation des présidentielles et des
législatives. N’oubliez pas de vous inscrire.

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

R.A.M.
Les relais assistants maternels de la CAESE
organisent une matinée d'information à l'attention
des parents et futurs parents à la recherche d'un
assistant maternel.

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.

Cette matinée se déroule en deux temps avec
une première partie consacrée à l'information sur
la recherche et l'emploi d'un assistant maternel et
une deuxième partie permettant aux familles de
rencontrer les assistants maternels présents à la
réunion et ayant des places disponibles.
Comme à chaque manifestation organisée par les
relais assistants maternels de la CAESE, vous
allez recevoir par courrier des flyers et/ou des
affiches concernant cette action qui aura lieu le
samedi 5 novembre 2016, de 10h à 13h, à la salle
Saint Antoine à Etampes.

Autres Infos suite et fin
DEPOT DE PAIN

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

De 09H00 à 10H au presbytère
Du lundi au vendredi
Dépôt de pain ouvert à tous
sur commande la veille 06.49.42.52.70

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
EGLISE
La municipalité souhaite constituer une équipe pour l’entretien de l’église de Boissyle-Sec, veuillez prendre contact avec Monsieur Patrice KOPACZ ou à la mairie au
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
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Lundi de 9H à 12H
Mardi de 9H à 12H
Mercredi et Jeudi Fermé
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Tél : 01 64 95 73 56

