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L’édito Cela s’est passé à Boissy 

Actualités Bon à savoir 

Chères boisséennes et chers boisséens, 

Cela fait maintenant un peu plus de 2 mois que la 

nouvelle équipe municipale s’est mise en place. Je 

tenais, à l’occasion de cette toute nouvelle "feuille 

info", à vous remercier encore de la confiance 

que vous nous avez témoignée. 

Toutes les commissions sont maintenant en place 

et prêtes à œuvrer dans le sens de nos 

engagements : Ecoles, environnement, urbanisme, 

cadre de vie, communication, nous avons à cœur 

de mettre en place petit à petit tous nos projets, 

tout en continuant à gérer la Mairie avec sérieux 

et pragmatisme. 

Cette nouvelle forme de communication en est un 

des exemples. Elle a vocation à vous tenir informé 

de la vie de notre commune, avec ses joies mais 

aussi ces désagréments et ses peines.  Toutes vos 

remarques seront les  bienvenues.  

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été. 

            Le Maire, Alain GAGNE 

 La prochaine déchetterie mobile se tiendra à 

Bréval, derrière la gare, le  samedi 28 juin 2014 

de 8h30 à 11h30. 

Tous les déchets à, l’exception des déchets verts , 

des déchets fermentescibles et du verre, sont 

acceptés. 
 

 Pour rappel, les déchets verts doivent être 

apportés le samedi matin de 9h00 à 11h30 à la 

déchetterie verte de la CCPL située à Flacourt. 

Vous devez être muni d’une carte à retirer en 

Mairie. En dehors de ce créneau horaire, le 

système de badges continue de fonctionner. Ils 

sont conservés par M. Alain Gagne et M. Michel 

Méreaux. 
 

 Les heures de permanences de votre Mairie 

changent : La Mairie vous accueillera en juillet  

les mardi et vendredi matin, de 10h00 à 12h00 

et à partir d’août 2014 les mardi et samedi 

matin de 10h00 à 12h00. 

 Écoles : Afin de mettre en place la nouvelle 

réforme des rythmes scolaires voulue par le 

gouvernement, le SIVOS de Boissy-Ménerville 

souhaitait proposer d’installer la 9ème demi-

journée exigée par le décret le samedi matin, 

estimant que cela représentait le meilleur 

compromis entre le respect du rythme biologique 

des enfants et des capacités financières de nos 2 

communes respectives (Pas de transport scolaire 

obligatoire ni de cantine, ni de garderie). 

Les représentants des parents d’élèves et la 

majorité du corps enseignant se sont vivement 

opposés à ce projet. Ils ont réalisé un sondage 

express auprès des parents d’élèves qui se sont 

prononcés à 82% pour le mercredi en lieu et 

place du samedi, toujours sans garderie, sans 

transport scolaire et sans cantine. Les membres 

du SIVOS regrettent cette position mais 

respectent la volonté clairement exprimée. 

 La chasse aux œufs de 

Pâques est ouverte :  

 

L’équipe enseignante et le 

personnel des écoles 

 accompagné des 

représentants de la Mairie,  

Nathalie PEROUELLE, Stéphanie SAVARY et 

Franck GAREAU, ont uni leurs efforts pour 

cacher les œufs en chocolats, le lundi 28 avril 

dernier dans le champs face à l'école. Malgré 

tous leurs efforts, pour dissimuler les confiseries, 

les petits et les grands enfants sont partis à  la 

chasse avec enthousiasme et n’ont pas tardé à 

toutes les débusquer. Tout le monde est presque 

passé au travers des gouttes de pluie mais chacun 

était ravi, et c’est bien là l’essentiel. Rendez-vous 

l’année prochaine pour une nouvelle chasse 

gourmande… 



Brevet de sécurité routière Tennis à Boissy 

Conseil municipal Et demain à Boissy 

Les 12 et 13 juin dernier, les élèves de CM1 et de 

CM2 ont passé le 1er niveau du Brevet 

d’éducation routière. Après une  demi-journée de 

théorie, les élèves sont ensuite passés aux 

épreuves pratiques. 

Vérification des organes de sécurité d’un vélo, 

apprendre à rouler avec une main sur le guidon 

pour pouvoir signaler un changement de 

direction avec l’autre main, savoir tourner la tête 

pour vérifier qu’aucun véhicule ne les dépasse, 

franchir un rond-point en toute sécurité…des 

situations du quotidien que tous les enfants 

n’appréhendaient pas aussi facilement que nous 

pouvions le penser. 

Un grand merci, pour cette initiative, à  

Monsieur Claude BOUCHET et aux deux autres 

bénévoles qui ont donné de  leur temps pour la 

sécurité de nos enfants.  

 A l’occasion de la fête  Nationale du 14 

juillet, la municipalité vous attend 

nombreux à la salle des fêtes, à partir de 

11h30, où un verre de convivialité vous sera 

offert. 
 

 Les désormais traditionnelles foulées de 

Boissy auront lieu le  21 septembre 2014.  

Cette course à pieds au travers des sous-bois 

vous propose 3 distances aux choix :  

7 kms / 14 kms / 21 kms. 

Le prix de l’inscription est fixé à 7 €. 
 

--------------- 
 

La Boisséenne vous est proposée par la commission 

communication de la Mairie de Boissy-Mauvoisin, 

présidée par M. Le Maire, Alain GAGNE.  

La commission communication est composée de M. 

Franck GAREAU, M. Jean-Michel HARENT, M. 

Michel MÉREAUX, Mme Christine SALLOT et du 

responsable,  M. Eric PENON. 

Contact : info-contact.mairie.boissy@orange.fr 

 

Composition du conseil municipal de Boissy-

Mauvoisin : 

 Le Maire, M. Alain GAGNE, 

 1er adjoint, M. Eric PENON, 

 2ème adjoint, Mme Nathalie PEROUELLE, 

 3ème adjoint, Mme Martine HARZO, 

 Conseillers municipaux, Mme Catherine 

BURLOT, M. Franck GAREAU, Jean-Michel 

HARENT, Mme Mélanie HERRANZ,  

M. Thierry JEAN, M. Stéphane LEBLANC,  

M. Michel MÉREAUX, M. Eric NOBLESSE, 

Mme Christine RIO, Mme Christine SALLOT et 

Mme Stéphanie SAVARY. 
 

 

 

 

 

Le prochain Conseil municipal se réunira le 

mercredi 10 septembre 2014 

à 20h30 

Notre commune à la chance de posséder un 

terrain de tennis.  

Comme chaque année, afin d’encourager le plus 

grand nombre de jeunes à venir jouer durant les 

vacances scolaires, la Municipalité met en place 

un tarif "spécial – 20 ans" : 

Pour seulement 10 €, les jeunes peuvent s’inscrire  

et profiter du terrain durant tout l’été. 

 

Pour mémoire, toute la famille peut également 

s’inscrire à l’année pour 50 €. 

À bientôt pour le 
prochain numéro 
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