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L’édito
Chères boisséennes et chers boisséens,
Nous allons dans quelques jours changer d’année.
Cette fin d’année 2016 est l’occasion pour moi
d’établir un premier bilan, à mi-mandat :
• Vie de la commune : Création d’un site internet,
• Affaires scolaires : Mise en place des Nouveaux
Rythmes Scolaires, création d’un espace de
rangement sous l’école, reprise de l’activité
piscine.
• Travaux : Enfouissement du réseau rue de la
Grande Mare, réfection du mur le long de la
Mairie, aménagement des rives au pont de la
Marnière et curage du ru de Blery.
• Sécurité routière : Mise en place d’un nouveau
plan de circulation, nouvelles signalisations
routières, réfection des chemins derrière l’église,
création d’un trottoir le long de l’école
• Infrastructures : Création d’un espace de vie pour
les jeunes avec : Un terrain de foot, un terrain de
pétanque et un City Park.
• Urbanisme : La mise ne place du Plan Local
d’Urbanisme arrive à son terme (cf. rubrique
PLU) et restera un des chantier majeur de ces 3
dernières années.
• Budget : Depuis 3 ans, j’ai à cœur de réaliser une
grande partie des travaux par moi-même avec
l’aide de certains bénévoles dont Mr Bono, Mr
Naboulet et Mr Jouvel . Ce n’est pas toujours
facile mais la baisse continuelle et régulière des
dotations d’Etat aux communes contraint de plus
en plus notre budget. Une journée citoyenne sera
organisée au printemps .
Cette liste non exhaustive de notre action témoigne
de l’activité de votre municipalité ces dernières
années. Je n’ai, avec l’équipe du Conseil
Municipal, dont je salue l’action, qu’une seule
préoccupation : le bien être du plus grand nombre
et le sens de la collectivité.
Je vous souhaite sincèrement à toutes et à tous une
bonne fin d’année et j’espère vous voir nombreux
le 7 janvier prochain à l’occasion des vœux du
Maire.
Le Maire, Alain GAGNE

Ça s’est passé à Boissy
 1er juillet 2016 : Inauguration du City Park

Inauguration en présence de Mr Alain GAGNE et Mr Sylvain
THURET, Maires de Boissy-Mauvoisin et de Ménerville

 14 juillet 2016 : Comme chaque année, la Mairie
a offert aux habitants de la commune un pot de la
fraternité.
Le nombre de boisséennes et de boisséens,
répondant présents étant de plus en plus tenu,
nous nous interrogeons sur l’opportunité de
maintenir cette manifestation !

 Rentrée des classes : le 3 septembre dernier, 84
enfants des communes de Boissy-Mauvoisin et
Ménerville ont repris le chemin de l’école. Une
rentrée réussie puisque aucune fermeture de
classe n’était à l’ordre du jour cette année.
 Foulées de Boissy : Beau succès pour notre
course de fond annuelle. Plus de 130 participants
ont affronté les 7, 14 ou 21 km qui leur étaient
proposés.

Ça s’est passé à Boissy
 Halloween : Nos concitoyens ont répondu
nombreux pour permettre aux enfants de la
commune de « récolter » beaucoup de bonbons.
Un énorme MERCI à nos « mules » du jour !

P.L.U
 Où en sommes nous ?
Après la dernière réunion publique de septembre,
le PLU de la commune a été adressé aux
différents services compétents de l’Etat pour
vérification.
 Et demain ?
Un commissaire enquêteur vient d’être nommé et
sera présent sur la commune à compter de fin
février/début mars (nous ne manquerons pas de
vous tenir informé des dates exactes de sa
présence sur notre commune). Vous pourrez
alors lui faire part de vos commentaires,
remarques ou contestations éventuelles quant au
P.L.U proposé.

C’était hier à Boissy
 Ecole : fête de Noël :

Une mention particulière à Mr et Mme GaudinMohr dont la décoration « Halloweenienne » de
leur maison fait chaque année rêver les petits
comme les grands.
 Commémorations du 11 novembre : C’est
grâce à notre concitoyen, Jean-Michel Harent,
qu’une très belle rétrospective de cet épisode
douloureux de notre histoire a pu être proposée
à nos concitoyens. Vous étiez nombreuses et
nombreux à assister à cette exposition éphémère.

Ce vendredi 9 décembre, c’est devant une salle
comble que les enfants de l’école de Boissy
Mauvoisin ont présenté le spectacle de Noël
préparé par les enseignants. Chants et scénettes
ont enchanté le public avant l’arrivée du Père
Noël, arrêtant une nouvelle fois son traineau
chargé de cadeaux et de friandises devant la
salle des fêtes de la commune.

Travaux
C’était hier à Boissy (suite)
 Noël : L’église de BOISSY MAUVOISIN s’est
parée d’une très jolie crèche de Noël, préparée
par Christine Sallot, une Boisséenne bénévole.
Nous vous invitons en ce lieu de paix et de
fraternité à avoir une réflexion un peu plus
spirituelle sur cette période de Noël, propice à la
paix et au partage.

Mairie
 Salle du Conseil Municipal :
Afin de rendre accessible la Salle du Conseil aux
personnes à mobilité réduite, La Mairie a rapatrié
cette salle (précédemment située au 1er étage)
dans la grande pièce à l’arrière du bâtiment.
Entièrement rénovée, cette nouvelle Salle du
Conseil est également destinée à accueillir les
mariages, dans un espace plus grand et convivial.

L.N.P.N

Inauguration le 1er juillet à 19h00

 Remise des colis à nos séniors :
C’est par un Samedi brumeux et froid que la
distribution des colis pour nos seniors a eu lieu.
Mais cette météo hivernale n’a rien enlevé à ce
moment convivial où nos seniors ont pu, dans le
cadre chaleureux, de la nouvelle salle du conseil,
venir réceptionner leur colis offert par la
municipalité, autour de friandises et de boissons
chaudes.
Ce moment de partage, apprécié par tous, n’est
qu’un avant goût du prochain rendez-vous fixé
au 21 janvier 2017 où aura lieu le traditionnel
repas des anciens.

 Ligne Nouvelle Paris-Normandie :
La carte participative CARTICIPE.LNPN.FR est
à nouveau ouverte pour la deuxième phase de
consultation, portant sur le choix des zones de
passages du projet de Ligne Nouvelle ParisNormandie
La nouvelle phase de consultation qui s’ouvre a
donc pour objectif de recueillir les observations
et avis du public sur les zones de passage,
envisagées pour les trois tronçons prioritaires
(prévus à l’horizon 2030) de la ligne nouvelle
Paris- Normandie.
Vous pouvez vous informer et vous exprimer
sur le choix d’une zone de passage, pour chacun
des trois tronçons avant le 1er février 2017 en
vous rendant sur le site carticipe.lnpn.fr

CCPL
 Communauté de Communes du Plateau de
Lommoye :
Comme annoncé précédemment, la fin de
l’année marque l’absorption de notre CCPL par
la Communauté des Portes d’Ile de France (PIF).
C’est avec un brin de regret que nous voyons
disparaitre la CCPL mais il nous appartient de
regarder vers l’avant et de participer activement
à cette nouvelle aventure qui démarre avec la PIF
Nous tenions néanmoins à remercier tous les élus
qui ont, à un moment ou un autre, contribués à la
très bonne gestion de la CCPL durant toutes ces
années, et en particulier, son Président actuel,
Monsieur Alain PEZZALI qui a toujours eu à
cœur de fédérer nos communes et d’œuvrer pour
le bien de tous.

Déchetteries en hivers
 Déchets verts :
La déchetterie verte de la CCPL située à Flacourt
est fermée durant l’hiver Vous pouvez
néanmoins vous y rendre , muni d’un des 2
badges magnétiques récupérables auprès de
M. Alain Gagne ou M. Michel Méreaux.
 Sapins de Noël : Nous vous rappelons qu’il est
interdit de déposer vos sapins de Noël avec vos
ordures ménagères. Une collecte est organisée
comme chaque année sur le parking de l’école
les 16 et 17 janvier 2017.
 Déchetterie d’Ivry :
Horaires d’hiver ci-dessous. La déchetterie
d’Ivry La Bataille accepte : bois, huile de
vidange,,
piles,
pneumatiques,
batteries,
mobiliers, gravats, ampoules, cartons, ferraille,
textiles, diffus spécifiques (peintures), gros
électroménager.

Horaires

Rappels utiles
 Inscription sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous
inscrire sur les listes électorales afin de participer
aux différents scrutins prévus en 2017 (si vous
êtes déjà inscrit, aucune démarche supplémentaire
n’est à effectuer) :
• Elections présidentielles :
• 1er tour le dimanche 23 avril 2017
• 2nd tour le dimanche 7 mai 2017
• Elections des députés à l’Assemblée Nationale :
• 1er tour le dimanche 11 juin 2017
• 2nd tour le dimanche 18 juin 2017.

Afin de vous permettre de vous inscrire jusqu’au
dernier jour, la Mairie sera exceptionnellement
ouverte à cet effet le samedi 31 décembre 2016
de 10h00 à 12h00.
 Rappel 1er concours photos :
Si comme nous, vous aimez notre commune et son
environnement exceptionnel, n’hésitez pas et
photographiez Boissy-Mauvoisin sous tous les
angles et aux 4 saisons.
A ce jour, nous n’avons enregistré que très peu de
participants ! Il est encore temps, alors à vos
appareils, smartphones ou tablettes !

A venir
 Vœux du Maire :
Monsieur Le Maire, Alain GAGNE, présentera
ses vœux à l’ensemble des boisséennes et des
Boisséens ainsi qu’au personnel. La cérémonie
aura lieu à la Salle des Fêtes de la commune, le
samedi 7 janvier 2017 à 11h00. Monsieur Le
Maire et son équipe vous attendent nombreux
pour ce moment convivial.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur
notre site Internet http:/www.boissy.mauvoisin.fr

ATTENTION :
Pour vous y rendre, vous devez, muni d’une
pièce d’identité, retirer une carte auprès de la
Mairie, aux heures d’ouverture au public (de
10h00 à 12h00 : les mardi, vendredi ainsi que
les 1er & 3ème samedi du mois).

Le prochain Conseil municipal se réunira le
mardi 21 février 2017 à 20h30
en la Mairie de Boissy-Mauvoisin
L’équipe communication vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année

Rendez-vous l’année
prochaine

