
 

 AGENDA 

La lettre d’information n°  33                                               OCTOBRE 2017 

 

 

BOISSY INFOS 

  

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Vous venez d’arriver sur la    
commune, les services de la   
Mairie sont à votre disposition 
pour vous aider dans vos          
démarches, nous vous             
remercions de bien vouloir vous 
faire connaître. 

 
BOURSE JOUETS/VETEMENTS 

 
Dimanche 12 novembre  

de 10 h à 18 h  
 

Une bourse aux Jouets/Vêtements est organisée à la salle polyvalente 
de Boissy-le-Sec, fiche d’inscription à déposer en mairie au plus tard 
le mardi 7 novembre.  

 
 

FETER LE BEAUJOLAIS 
Soirée Buffet avec dégustation du nouveau beaujolais 

 
Venez nombreux passer une soirée dans la convivialité et la bonne 
humeur organisée par la municipalité à la salle polyvalente le          
vendredi 17 novembre à 19h30.  Comme l’an dernier une partici-
pation de sera demandée. Inscription en Mairie avant le mardi 7 no-
vembre. 
 
 
 

MARCHE DE NOEL - ARTISANTS ET CREATEURS 
 
Dimanche 26 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     
21 novembre.  

FETE DE LA ST LOUIS 

La commune de Boissy-le-Sec remercie tous les acteurs qui ont contribués à la réussite de la Fête de la Saint 
Louis le dimanche 3 septembre dernier.  

 Exposition Eglise St Louis    place de l’Eglise   Soirée Paëlla 



 
TAILLE DES HAIES ET BALAYAGE  

DES TROTTOIRS  
 

Il est rappelé que chacun est tenu d’entretenir 
les trottoirs au-devant de sa propriété. Il 
appartient donc à chacun de nettoyer ses 
trottoirs susceptibles de provoquer des 
accidents.  

Autres Infos  
TRANSPORTS BETTERAVES 

 

Nous vous informons que la sucrerie d'Artenay a   
démarré les transports de betteraves depuis le        
12 septembre dernier.        
  
La durée de campagne est estimée à 140 jours.  
 
Soyez prudent sur les routes. 

  

TRAVAUX ROUTE DU CHESNAY 
 
Nous vous précisons que la route du Chesnay est fermée à la circulation jusqu’au  vendredi 13 octobre  pour 
cause de réfection de la voirie. Une déviation est mise en place. 

  

TRAVAUX BORNES D’APPORT VOLONTAIRE 
 
Nous vous informons que les travaux de mise en place des bornes d’apport volontaires ne sont pas termi-
nés, nous vous remercions de bien vouloir utiliser les anciennes bornes. 
 

Déchetterie SIREDOM : Étampes  
ZI d’Etampes 

5-17, Rue de la Butte de Corbières  
91150 ETAMPES 

08 99 36 27 67 (3€/appel) 

 

ÉTÉ (DU 01/04 AU 14/10) 
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 13h00   
-18h00 et le dimanche 9h00-12h00. 
Fermeture le jeudi. 
HIVER (A COMPTER DU 15/10) 
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 13h00-
17h00 et le dimanche 9h00-12h00. 
Fermeture le jeudi. 

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) 

 

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 de-
mande sera automatiquement trans-
mise au prestataire. 

CHASSE : RAPPEL  
 

Soyez vigilants, restez sur les  chemins, ne          
pénétrez pas dans les bois privés. Les battues sont 
signalisées par des panneaux à l’entrée des       
chemins.  



Autres Infos suite ... 
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 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. 

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 

 

CARTE D’IDENTITÉ DE PLUS DE 10 ANS,  
ATTENTION TOUS LES PAYS  

  NE  L’ACCEPTENT PAS  
 

Délivrée après le 1er janvier 2014, la durée de      
validité des CNI est de 15 ans pour les personnes 
majeures. Délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la durée de validité passe de 10 à 
15 ans, votre carte est donc encore valable 5 ans 
après la date d’expiration inscrite. De nombreux 
pays  acceptent un titre d’identité en apparence   
périmé mais d’autres non (Belgique, Norvège...). Il 
est donc fortement recommandé aux voyageurs de 
vérifier la position du pays dans lequel ils envisagent 
de se rendre (liste notamment disponible sur le site 
des affaires étrangères : diplomatie.gouv.fr). Vous      
pouvez demander le renouvellement anticipé de 
votre carte d’identité en apparence périmée, à     
condition de justifier de votre intention de voyage et 
de ne pas être titulaire d’un passeport valide.  

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.  

OCTOBRE ROSE  

Une mammographie peut sauver une vie. Détecté à un 
stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 
90 % des cas mais aussi être soigné par de             
traitements plus appropriés entraînant moins de sé-
quelles. Le dépistage organisé du cancer du sein per-
met de prévenir cette maladie qui touche 1 femme sur 
8. L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des       
Maladies Cancéreuses en Essonne) participe, au     
côtés de la CPAM de l’Essonne et de la Ligue contre le 
cancer, à la 13ème campagne d’Octobre Rose pour 
inciter les femmes à réaliser une mammographie. 
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont         
invitées, tous les 2 ans, à réaliser gratuitement une 
mammographie de dépistage, accompagnée d’un   
examen clinique pris en charge à 100 % par        
l’Assurance Maladie. Ce dispositif de qualité prévoit 
une relecture de la mammographie par un 2ème     
radiologue. Parlez-en à votre médecin traitant, à votre 
gynécologue : ils sont associés à cette campagne. Et, 
n’hésitez plus, faîtes-vous dépister ! Si vous n’avez 
pas reçu votre invitation, contactez l’ADMC 91 au       
01 64 90 52 12.  

 

   LES BOUCHONS D’AMOUR 

 
 
L’association les Bouchons d’Amour vous informe 
que 83 kg  de bouchons en plastique ont été récol-
tés en Mairie et remercie les boissyons pour leur 
coopération. 
Vous pouvez déposer vos bouchons aux heures 
d’ouverture de la Mairie, dans la borne prévue à   
l’accueil. 



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 

PERMANENCES ELUS 
 

Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

Agence Postale Communale 
Horaires  

 
Lundi  de 9H à 12H 
Mardi de 9H à 12H 

Vendredi  de 9H à 12H 
Samedi de 10 H 12 H 

Mercredi et Jeudi Fermé 
 

Tél : 01 64 95 73 56 

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 

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

 
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 

Autres Infos suite et fin 
 

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

 

Place de l’Eglise  
Pain frais artisanal 

La  
 Boîte 
              à Lire (place de 

l’église) 
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. 
 

Un mariage ? Un anniversaire ?  
Une fête de famille ? Autre événement ? 

La commune loue la salle  
polyvalente aux Boissyons et  

aux extérieurs. Tarifs sur demande 

FERMETURE  
 

L’agence postale communale sera fermée  
Vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre 2017 inclus.  


