
Edito

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN

La rentrée se fera le jeudi 1er septembre à 8h30 

Pour les élèves de CP, elle se fera à 9h.

ECOLE MATERNELLE IMPORTANT

Un comptage des élèves se fera le jeudi 1er septembre par l’inspectrice 

académique.

La présence de votre enfant le jour de la rentrée est essentielle pour le maintien 

de la 6ème classe de maternelle.

Pour l’accueil des élèves des petites sections, une rentrée échelonnée est prévue, 

plus d’informations par affichage { l’entrée de l’école maternelle.

ECOLE SAINT THOMAS BECKET

La rentrée se fera le lundi 29 août à 8h30.

A l’actu

CONSEILS MUNICIPAUX &
COMMUNAUTAIRES

Retrouvez les dates sur le site 
de la mairie : www.boissy-ssy.fr
LA POSTE
Réouverture lundi 19 Septembre

MARCHE

A partir du 1er Octobre, le 
conseil municipal souhaite la 
bienvenue à une nouvelle 
commerçante sur le marché. 
Elle vend des textiles pour 
enfants, bébés et futures 
mamans.

A la Une

Le forum aura lieu le dimanche 04 septembre au complexe du Jeu de Paume de 

10h à 18h. Venez vous inscrire vous ou vos enfants aux différentes activités 

créatives, sportives, culturelles … Le site : www.boissy-ssy.fr (Rubrique : Actus 

Associations)
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Vie sociale

Infos municipales

Commission Cadre de vie

ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT 
DURABLE

RAPPEL : 

Lors de prêt ou  location de salle, il est impératif  de 

rendre  les lieux propres (nettoyage du sol, 

poubelles fermées et déposées dans les containers 

extérieurs prévus à cet effet). Merci de votre 

civisme. 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

HALTE GARDERIE « LES PETITS POUSSES »
La halte- garderie « Les p’tites pousses », accueille 

les enfants de 3 mois à 3 ans. Ils viennent y 

découvrir divers jeux et activités, rencontrer des 

copains et apprendre à se séparer quelques instants 

de papa et de maman. Pendant ce temps vous 

pouvez planifier vos activités personnelles. 

Une équipe de 4 personnes accueille les enfants le 

lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h, pour quelques 

heures ou la journée. 

Contact : Maryse Esparvier au 01.64.91.35.22.

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

TRANSPORTS SCOLAIRES-CARTE IMAGIN’R
Important : Après visa du collège, présentez-vous 
en mairie au service scolaire, afin d’y apposer le 
tampon qui validera l’attribution de la subvention 
communale unique d’un montant de 50 euros. 

Commission

Vie sociale

CULTURE

BIBLIOTHEQUE
Vous êtes nombreux à avoir des livres dans vos

bibliothèques qui ne sont plus lus, et vous aimeriez les

remplacer par d'autres que vous ne connaissez pas

encore. Je vous propose de venir pour troquer nos

livres. Un simple échange. La règle d’or du ” troc aux

livres, c’est la convivialité, la courtoisie et le partage

autour de la littérature. Rendez-vous dimanche 18

devant la bibliothèque de 10h à 12h.

PATRIMOINE

Les 17 et 18 septembre auront lieu les « journées du

patrimoine ». A cette occasion, nous vous proposons

une visite guidée de l’Eglise St Thomas Becket qui est

classée dans son intégralité depuis 2015, le dimanche

18 à partir de 15h. Inscriptions en mairie.

Solidarité

ENQUETE

Chaque année le bailleur réalise une enquête dite 
« ressources » pour connaître les locataires susceptibles 
d’être redevables du SLS (supplément de loyer de 
solidarité). Cette enquête est conduite au cours du 2ème

semestre de l’année afin d’appliquer le montant du SLS 
à partir du 1er janvier de l’année suivante. Le locataire 
doit communiquer au bailleur social son avis 
d’imposition ou non-imposition { l’impôt sur le revenu 
et renseigner le nombre de personnes vivant dans son 
foyer. Les locataires ont l’obligation de répondre au 
questionnaire dans un délai d’un mois, sous peine de 
devoir payer un SLS d’un montant plus élevé et de 
payer une indemnité de 25€. Au-delà de ce délai, dès 
réception des renseignements par le bailleur, celui-ci 
régularise la situation du locataire concernant le SLS si 
nécessaire. 

THE DANSANT

Nous vous invitons à participer à notre thé dansant qui 
aura lieu à la salle Pablo Neruda le dimanche 16 Octobre 
de 14h à 18 h. Entrée 12 euros. Les inscriptions se font en 
mairie auprès de Fabienne au 01.64.91.92.93



Infos associations

UFACVG

Mardi 06 aura lieu notre sortie au Relais 

du Miel { Montargis pour ”LE COCHON 

GRILLE”. Les inscriptions se font 

comme d’habitude chez M. et Mme 

Peyret au 01.64.91.34.03. 

LA COURBETTE : 27ème JOURNEE DU 
CHEVAL

Le Centre Equestre La Courbette 
ouvre ses portes au grand public 
dimanche 18 de 9h à 17h. L’occasion 
pour chacun de découvrir le club 
ainsi que les animations et activités 
que nous proposons. Venez 
découvrir un loisir sportif qui a déjà 
séduit plus de 700 000 de nos 
concitoyens. A l’occasion de « la 
journée du cheval », poneys et 
chevaux seront à la fête. Petits et 
grands, sans oublier les seniors, 
pourront (re)découvrir le cheval, la 
plus belle conquête de l’homme. 
L’équitation sera { l’honneur : 
baptême à poney, animations et 
spectacles équestres, visite. 
Informations : Téléphone 
01.64.91.31.14 Mail : 
lacourbette@wanadoo.fr

Pour bien commencer l’année 

scolaire, l’APEL de l’Ecole Saint 

Thomas Becket vous propose un vide-

grenier dans la cour de l’école. Il se 

tiendra le dimanche 25/09/2016 de 8h 

à 17h. Une restauration rapide sera 

disponible sur place. ( boisson, frites, 

saucisses).Pour plus d’information, 

vous pouvez contacter M Blanc au 

07.88.45.26.06

.

L'association CréàBoissy organise son 5ème 
marché créatif dimanche 25 de 10h à 18h au 
gymnase. Vous êtes un particulier ou un
professionnel , vous souhaitez vendre du matériel 
de loisirs créatifs : scrapbooking, couture, bijoux, 
peinture, cartonnage.... neuf ou d'occasion et/ou
des créations , vous êtes les bienvenus. 
Nous vous informons que les inscriptions pour 
tenir un stand ont débuté (nombre de places 
limité).
Des ateliers de loisirs créatifs, des Make & Take et 
des démonstrations de produits et techniques 
seront organisés pendant la journée (inscriptions 
sur place).
Informations-réservations : Téléphone : 06 77 11 39 
06                                   
Blog : http://creaboissy.canalblog.com/
Mail : creaboissy91@free.fr

Nous vous attendons nombreux !!

STAGE DE BABY SITTING GRATUIT POUR LES  JEUNES DE 16 à 25 ANS DE LA CCEJR

Le 2.O organise un stage de 4 jours de Baby sitting gratuit pour les jeunes de 16 à 25 ans de la CCEJR.
Du jeudi 20 Octobre au Mardi 25 Octobre 2016.
Renseignements et inscriptions au 2.0. Fiche d’inscription téléchargeable sur le blog du 2.0 à partir de fin juillet et 
à déposer à partir de Septembre.
2.0
Bd des lavandières
91580 ETRECHY
01.69.92.24.60
www.le2pointzero.com
le2pointzero@ccejr.org

INFOS +
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Agenda de Septembre

Infos pratiques

JEUDI 01
ECOLE FONTAINE SAINT-LUBIN

Rentrée des élèves de maternelle 
et de primaire.

DIMANCHE 04
FORUM  DES ASSOCIATIONS
10h à 18h – Complexe du jeu de 
Paume.

MARDI 06
ANCIENS COMBATTANTS

Sortie- Montargis

DIMANCHE 18
PATRIMOINE
Journées du Patrimoine

DIMANCHE 18
LA COURBETTE- PORTES OUVERTES
27ème journée du cheval.

DIMANCHE 18
BIBLIOTHEQUE
Troc aux livres.

10h à 12h- Sur place

DIMANCHE 25 
APEL- VIDE GRENIER
9h à 17h – Ecole St Thomas 
Becket.

DIMANCHE 25
MARCHE CREATIF- CREABOISSY

10h à 18h – Complexe du jeu de 
Paume.

DIMANCHE 04
ST CHERON VINCENT  01.64.56.60.17
MAROLLES MAUDET  01.69.14.89.49

DIMANCHE 11
BREUILLET PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47
VERT LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14

DIMANCHE 18
BREUILLET MENARD & CORLOUER

 01.64..58.47.00
VERT LE GRAND ROBERT  01.64.56.25.87

DIMANCHE 25
BRUYERES LE CHATEL LEMAS  01.64.90.07.11
BOURAY SUR JUINE CABOT  01.69.27.49.29

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIE DE GARDE*
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RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en 2000 doivent se présenter en
mairie, à la date de leur anniversaire, afin
d’effectuer les formalités de recensement. Se
munir du livret de famille, de la carte d’identité du
mineur ainsi que d’un justificatif de domicile.

.

REHABILITATION DU LAVOIR

ENFIN !!!
Vandalisé et dans un état pitoyable depuis de nombreuses
années, le lavoir municipal datant de la fin du 18 ème siècle est
un élément important du patrimoine Buxéen. Boissy va pouvoir
retrouver son lavoir.
Dans le cadre du plan de relance de l’investissement, la
commission départementale du 07 juillet dernier, a accepté le
dossier mis sur pied par la municipalité de Boissy.
La charpente en bois, les toitures, le bassin intérieur seront
totalement rénovés. Les Buxéens pourront de nouveau se
rendre compte de ce qu’était un lieu de rencontre des
ménagères de l’époque, c’était un lieu d’échanges et de
convivialité où les conservations étaient rythmées par le bruit
des battoirs et brosses à laver.
L’accord de la commission départementale est le point de départ
d’un lourd travail administratif ( autorisation de travaux, accord
des bâtiments de France).
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