
A l’actu

ACCUEIL DU PUBLIC
MODIFICATION 
Permanence Urbanisme 
Les Lundis et Jeudis sont 
fermés au Public. 
Les Mardis et Vendredis sont 
dédiés à l’accueil des 
administrés sur prise de rendez-
vous. Horaires : 
8h45-12h30/13h30–16h00.
 urbanisme@boissy-ssy.fr
Permanence Sécurité
Accueil des administrés tous les 
jours uniquement sur rendez-
vous. Horaires : 
8h45-12h30/13h30–16h00.
 affairesgenerales@boissy-ssy.fr

SALON DES LIVRES ET DES 
AUTEURS A DOURDAN
Le Salon des Livres et des 
Auteurs s’ouvrira le Vendredi 14 
et le Samedi 15 Novembre 2014 
au centre culturel à Dourdan.
Environ 70 auteurs(-es), éditeurs, 
libraires et associations seront 
présents.

A la Une

NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE

Le Conseil Municipal de Boissy, après en avoir délibéré les 17 et 30 Septembre, 
émet un avis défavorable à la proposition de Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale présentée par le Préfet d’Ile-de-France.

Le Conseil Municipal prend la décision de rejeter la carte proposée et de soutenir 
une demande de dérogation de la part de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais (CCA) en vue du maintien de son périmètre actuel.

La Municipalité consultera  « pour avis » les électeurs Buxéens le Dimanche 30 
Novembre dans les bureaux de vote habituels.

La question suivante leur sera posée :
« En cas de rejet de la demande de dérogation de la CCA pour 
maintenir son périmètre actuel, la commune propose 
d’envisager son rattachement à la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde. Approuvez-vous cette proposition ? »

Les électeurs auront à répondre par OUI ou par NON à la question ci-dessus.
S’agissant du futur de la commune, une large participation est fortement 
souhaitée.

Un dossier complet d’information sera à disposition du public en Mairie  et 
consultable à compter du 7 Novembre 2014.

REUNION  PUBLIQUE SUR LA NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE

Le Samedi 22 Novembre, à 18 heures, les Mairies de St Yon et de Boissy S/St Yon 
organiseront une réunion publique au complexe du jeu de Paume à Boissy.

Une réunion très importante qui permettra 
de transmettre toutes les informations disponibles, 
de répondre aux questions relatives à cette 
proposition du préfet d’Ile-de-France risquant 
de fortement impacter l’avenir de notre 
Communauté de Commune et de Boissy.

FACEBOOK / SITE INTERNET
Suivez l’actualité de votre 
commune, sur :  

www.boissy-ssy.fr

Boissy–ssy

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY SOUS SAINT YON – NOVEMBRE 2014
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Infos municipales

Commission

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

PERMANENCE DU SERVICE SCOLAIRE
Lundi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8H45 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
Jeudi de 8h45 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
 scolaire@boissy-ssy.fr

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE ST LUBIN

L’école élémentaire participe au jeu 
concours du SICTOM de l’Hurepoix « A 
vos Marques ! Prêts ? PAPIERS !! ». 

Afin de soutenir votre école et de développer le tri 
du papier, déposez dans les bornes d’apports 
volontaires vos papiers, journaux, prospectus, 
magazines … 
Le ratio de poids de papier collecté par la commune 
et par habitant servira de calcul pour nommer le 
grand éco-gagnant (somme versée à la caisse des 
écoles). L’année dernière nous avions obtenu la 
15ème place … alors améliorons nos gestes éco-
citoyens ! La Terre vous remercie ! 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES EN 2012 
NON ENCORE SCOLARISES
Dès maintenant inscriptions auprès du directeur de 
l’école maternelle au 01.64.91.33.33. Présentez-vous 
d’abord en Maire avec votre livret de famille et un 
justificatif de domicile.

Vie sociale

Lien communal

FÊTES , ANIMATIONS

ILLUMINATIONS DE NOEL 
Préparez vos guirlandes, en fin d’année
aura lieu le traditionnel concours des 
maisons illuminées ! 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ

URBANISME RAPPEL 
Permanence du service urbanisme le Mardi 18 
Novembre en Mairie, jusqu’à 19h30.

VOISINS VIGILANTS
Nous vous rappelons qu’un registre 
d’inscription est disponible en 
Mairie pour être référent.  
Un « référent » est un(e) habitant(e) en relation avec 
la Gendarmerie pour diffuser les alertes et aviser les 
autorités d’événements suspects (véhicule douteux, 
perception de cris, fenêtres ou portes anormalement 
ouvertes ou fermées…) Nous avons besoin encore 
de volontaires pour concrétiser ce projet. 

CIRCULATION DANS BOISSY - RAPPEL
Mise en place d’un sens interdit dans la rue Albert 
Camus en provenance de la rue Fontaine en direction 
de l’avenue Jules Ferry. 
Nous vous rappelons que la vitesse dans notre village 
est de 30km/h sur l’ensemble des rues de la 
commune à l’exception de la RN20. Des contrôles de 
vitesse seront ponctuellement opérés par la 
gendarmerie.

Cadre de vie

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

HALTE GARDERIE « LES P’TITES POUSSES »

Elle accueille les enfants 
de 3 mois à 3 ans pour 
quelques heures ou la journée. 

Elle s'adresse à vous, parents à la maison, en congé 
parental, sans emploi et à vous, grands-parents qui avez la 
garde de vos petits-enfants. Elle est ouverte les lundis, 
mardis et jeudis de 8h30 à 17h. Maryse Esparvier est à 
votre écoute au 01.64.91.35.22. N'hésitez pas ! Il reste de la 
place.

ASSISTANTES MATERNELLES
Une liste d’assistantes maternelles Buxéennes (agréées) 
est à votre disposition en Mairie ou sur le site internet de la 
commune.

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

EXPOSITION « 1914-1918 LA GRANDE GUERRE »

Du Vendredi 7 au Jeudi 13 Novembre à la 
grange aux anneaux de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, aura lieu, dans le cadre du centième 
anniversaire du début de la Première 
Guerre Mondiale, une exposition dressant 
un tableau complet de la situation 
géopolitique en 1914, abondamment 
illustrée et accessible à tous.

L 'association Buxéenne des anciens combattants, 
partenaire de cette manifestation, vous propose d'y 
découvrir de nombreux objets et images de ”La Grande 
Guerre”. 
L’exposition sera réservée aux écoles le vendredi 7 
Novembre de 14h à 16h30 et le Jeudi 13 Novembre de 10h à 
12h et de 14h à 15h30.

CONFERENCE  SUR JEAN DE LA FONTAINE
La Fontaine est le plus célèbre inconnu de notre 
patrimoine littéraire. Nous avons tous quelques vers de ses 
fables en tête et pourtant, nous ne savons presque rien de 
sa vie ni de l’homme qu’il était. 

Gilles de Becdelièvre, grâce aux écrits et 
témoignages des contemporains du poète, 
nous dévoile un personnage totalement 
surprenant. Conférence de l’écrivain à la suite 
de son livre: « La Fontaine, ultime 
confession » le Dimanche 16 Novembre à 
partir de 17h00 à la grange aux anneaux.

Vie sociale
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Infos associations

TENNIS

N’oubliez pas de vous inscrire ou de 
renouveler votre adhésion lors de la 
permanence mensuelle du Samedi 8 
Novembre au Club House de 18h à 19h. 
Renseignements Mme Rondeau 
06.60.26.82.22.

ABAI 

L’ABAI (l’Association Buxéenne pour
les Amitiés Internationales) vous
invite au 23ème Marché de Noël
Artisanal le Dimanche 30 Novembre 
au complexe du Jeu de Paume,
salle Marc Alexandre de 9h à 18h. 

Inscriptions dès maintenant sur le blog : 
http : //jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/ 
Ou par courriel à : abaiboissy@hotmail.fr.

D’autre part, dans le cadre du jumelage avec 
l’Angleterre, nous recherchons une famille française 
pour s’associer à une famille de Colney Heath. 
Renseignements par courriel.

ABDM devient EVIDANSE !

Danse Modern Jazz, Hip Hop, Zumba et voici la 
naissance d’ « EVIDANSE ». Il reste quelques 
places. Venez faire vos 2 cours d’essais. 
Renseignements au 06.63.12.93.66. ou par mail : 
Evidanse.boissy@gmail.com

L’ASSOCIATION DES SENIORS 

Le mardi 18 Novembre à 12h00 aura lieu à 
« L’Auberge Grand’Maison Au Cochon Grillé » de 
Meaucé une journée détente avec un repas, suivi 
d’une revue de transformistes « Les Dames sans 
Gêne ». Inscriptions au Foyer J.Jaurès. Date limite 
le Jeudi 6 Novembre. Prix par personne : 60 €.

HARMONIE YOGA

Quelques places sont 
disponibles pour le 
cours du Mardi à 14h30 
au Mille Club.
Renseignements 
06.89.35.12.32 ou 
06.07.91.93.40.

FCPE 

Samedi 8 Novembre à la salle Marc Alexandre de 
14h00 à 17h30 aura lieu « la Foire aux jouets » et  « la 
bourse à la puériculture ». Des bulletins d’inscriptions 
vont être distribués via les écoles et seront 
également disponibles en Mairie. Nombre de places 
limité. Dons aux « Restos du cœur » possibles à cette 
occasion. 

Désormais, il existe une page Facebook de 
l’association : FCPE de Boissy Sous St Yon.

ATELIERS DE L’ORMETEAU

Le Samedi 22 et le Dimanche 
23 Novembre, l’association 
organise une exposition 
« Art & Artisanat » à la grange 
aux anneaux de 9h30 à 18h00. 

Pensez à vos cadeaux de Noël.

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE

Les mois de Juillet et Août 2014 ont été particulièrement 
pluvieux, les champignons étaient donc abondants. Cette 
abondance de champignons est aussi responsable 
d’intoxications. Pendant ces deux mois d’été, les services 
d’urgence ont accueilli 2,5 fois plus de personnes que pendant la 
même période en 2013. Un décès par ingestion d’amanite 
phalloïde mais aussi des séquelles nécessitant des traitements 
lourds. Imprudence des uns qui confondent les espèces 
comestibles et les espèces vénéneuses, ignorance des autres ? 
Les champignons « ça s’apprend », les règles de prudence aussi.

Renseignements : Monsieur Javayon 06 85 19 75 34 
E-Mail : mycobux@champi-myco.fr

Site : http://www.champi-myco.fr

CLUB GYM BUXEEN

Vous propose des cours complets de renforcement musculaire. 
Inscriptions toute l’année.
ISABELLE vous accueille aux jours et horaires suivants :
- Lundi et Mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 20 h 00
- Mardi de 14 h 00 à  15 h 00 et de 15 h 00 à  16 h 00*
(* Nouveau cours SENIORS)

- Vendredi de 20 h 00 à 21 h 00
Renseignements Mme Bertrand 01.64.91.39.49.

U.F.A.C.V.G. ANCIENS COMBATTANTS

Rendez-vous le Mardi 11 Novembre à 9h45 
sur la place de la Mairie pour le défilé 
jusqu’au cimetière qui se clôturera par le 
traditionnel « Pot de l’Amitié ». A cette 
occasion, nous vous demandons de réserver 
un accueil favorable aux enfants qui vous 
proposeront les « bleuets de France ». 
Nous participerons avec la Municipalité à 
l’exposition du 7 au 13 novembre, « La vie des 
Français durant la guerre 14/18 » à la grange 
aux anneaux.
Notre banquet annuel aura lieu le 16 
Novembre à 12h00 à la salle Pablo Neruda.
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Infos pratiques
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SAMEDI 01
ST CHÉRON : CAIGNARD & DEFIVES  01.64.56.67.36
MAROLLES : AUDET  01.69.14.80.70

DIMANCHE 02
ST CHERON : VINCENT  01.64.56.60.17
MAROLLES : MAUDET  01.69.14.89.49

DIMANCHE 09
BREUILLET : MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00
VERT LE GRAND : ROBERT  01.64.56.34.07

MARDI 11
BREUILLET : PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47
VERT LE PETIT : VERCELOT  01.64.93.26.14

DIMANCHE 16 
FORGES LES BAINS : BALZARINI & BENSO

 01.64.91.11.24
ARPAJON : GERVAIS  01.64.90.00.22

DIMANCHE 23
BRIIS SOUS FORGES : DU FAYET DE LA TOUR

 01.64.90.70.16
ARPAJON : SCHOM  01.64.90.00.15

DIMANCHE 30
ANGERVILLIERS : CLAUSIER  01.64.59.18.38
BOISSY S/S ST YON : MARTIN  01.60.82.05.96

*Sous réserve de modifications de dernière minute

PHARMACIES DE GARDE*

Agenda

VENDREDI 07 AU JEUDI 13
EXPOSITION « 1914-1918 LA 
GRANDE GUERRE » 
A la grange aux anneaux de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00

SAMEDI 08 
FCPE
Bourse aux jouets et à la 
puériculture au complexe 
sportif de 14h à 17h30

TENNIS-CLUB-BUXEEN
Permanence au Club-House de 
18h00 à 19h00

MARDI 11
COMMEMORATION 11 NOVEMBRE
RDV à 9h45 place de la Mairie 
pour le défilé jusqu’au 
cimetière

DIMANCHE 16
CONFÉRENCE JEAN DE LA FONTAINE 
A la grange aux anneaux à 17h00 

ASSOCIATION DES ANCIENS
Banquet annuel des Anciens 
Combattants à Pablo Neruda à 
12h00

MARDI 18
PERMANENCE URBANISME 
Jusqu’à 19h30 en Mairie

ASSOCIATION DES SENIORS
Sortie à Meaucé à « L’Auberge 
Grand’Maison »

Départ à 9h30 devant la 
pharmacie

SAMEDI 22
REUNION PUBLIQUE 
INTERCOMMUNALITE
Organisée conjointement avec la 
commune de St Yon
Salle Pablo Neruda

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23
ATELIER DE L’ORMETEAU
Exposition « Art & Artisanat » 
à la grange aux anneaux de 
9h30 à 18h00

DIMANCHE 30
CONSULTATION POUR AVIS
INTERCOMMUNALITE
De 8h00 à 20h00 dans vos 
bureaux de votes respectifs

ECOLE DE MUSIQUE
Concert des professeurs « Ste 
Cécile » à Pablo Neruda à 
16h00

ABAI
Marché de Noël dans la salle 
Marc Alexandre de 9h00 à 18h00

DETECTEURS DE FUMÉE 

Pour rappel, les propriétaires de logement ont l’obligation 
d’installer un détecteur de fumée à échéance maximum du 8 Mars 
2015. Un arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 
129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation 
précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de 
fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de 
son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés entre le 1er Septembre et le 31 Décembre 1998 
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.

APPEL AU CIVISME

Nous demandons aux propriétaires de chiens de faire preuve de la 
plus grande attention face aux déjections canines sur les trottoirs, 
sur les parties privées et parfois devant les portes. 
Nous vous rappelons également de ne pas stationner sur la totalité 
du trottoir et de laisser un passage aux piétons et poussettes. 
Enfin, assurez vous que vos haies et arbres ne débordent pas sur le 
trottoir ou la chaussée.

OUVERTURE DE LA MCADE

La Maison Citoyenne de l’Accès au Droit et à l’Emploi (MCADE), 
située au 4 rue du Docteur Verdié à Arpajon, a ouvert officiellement 
ses portes le 1er Septembre. Pour toutes informations et prises de 
rendez-vous juridiques et emploi/insertion : 01 69 78 09 19 

ou par mail : mcade@cc-arpajonnais.fr
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