
A l’actu

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Pour faciliter l’accès au site 
caf.fr, la Caisse des Allocations 
Familiales ont lancé une 
application mobile dédiée à la 
consultation de « Caf - Mon 
Compte ». Ce site est gratuit, 
simple et sécurisé.

AIDE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Une expérimentation a été faite 
par la Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais à 
l’auto-école d’Egly, pour mettre 
en place un cours de code de 
la route adapté aux personnes 
handicapées mentales ou 
personnes ayant besoin d’un 
temps d’apprentissage plus long. 
Dans le même ordre d’idée, la 
CCA organisera en janvier un 
Forum « Loisirs et Vacances », 
destiné aux familles de 
personnes handicapées.

RUE DES ECOLES
Nous vous rappelons que la rue 
des écoles est interdite à la 
circulation !

A la Une

NOËL A BOISSY 

Le Père-Noël fera une halte à Boissy 
le dimanche 14 décembre de 10h30 
jusqu’à 12h30 à la salle Pablo Neruda. 

« Viens lui remettre ta liste de Noël, une surprise t’attend ! »
(Pour les enfants jusqu’à 6 ans)

Et à 16h00 aura lieu un spectacle de magie (gratuit) avec 
Martial pour tous les Buxéens intitulé : 

« LA MALLE ENCHANTEE ».

ILLUMINATIONS DE NOEL 

L’opération « BOISSY-LUMIERES » est renouvelée. La Date limite d’inscription 
vendredi 12 décembre. 

Les membres du jury, composé du « Conseil Municipal 
Jeunes » sillonneront le village en soirée, le lundi 22 et le 
mardi 23 décembre à partir de 18h30. 

En aucun cas le jury ne pénètrera dans les propriétés. La proclamation des résultats 
aura lieu le mardi 23 décembre sur le site internet et par affichage en mairie. TOUS 
A VOS GUIRLANDES !!

BON SENS ET CIVISME DE CHACUN POUR NOTRE CADRE DE VIE

Collecte des containers à verre
Le ramassage des 6 containers à verre est assuré  par un syndicat indépendant de 
la municipalité. Vous les trouverez dans Boissy :
Rue de la Gare, Rue du Clos, Rue de la Hallebardière (parking du cimetière), RN20 
au niveau du passage souterrain, Rue Jules Ferry ainsi qu’à l’angle de la rue 
Salvador Allende et Martin Luther King. 

Lorsque l’un de ces containers est plein, l’appel « au bon sens et au civisme de 
chacun » est souhaité afin que celui–ci ne devienne pas un « dépôt sauvage de 
bouteilles ». Il est bon alors, de se rendre vers un autre container de collecte plus 
disponible. 

Espace verts 
LES PLANTATIONS D’AUTOMNE  dans les bacs de la rue Courtânesse ONT ETE 
ARRACHEES.
C’est le devoir de chaque Buxéen de faire respecter le cadre de vie de notre 
commune.  
Replanter, nettoyer,  pour des actes d’incivilité,  est onéreux…et c’est aussi un 
manque de respect  pour  les personnes de notre service technique qui œuvrent  
pour vous chaque jour.
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Solidarité

PERMANENCE DU CCAS ET DU LOGEMENT

Fabienne ARMAND vous accueille :
Mardi de 13h30 à 19h45
Jeudi de 16h à 19h45 (avec la présence de l’élue au CCAS)
Vendredi sur RDV UNIQUEMENT 
 ccas.logement@boissy-ssy.fr

REPAS DE NOËL DES SENIORS
Le Samedi 06 Décembre à 12h00, salle Marc Alexandre 
aura lieu le repas de Noël des seniors organisé par le CCAS 
(sur inscription uniquement ). L’animation sera assurée 
par : « KIKI ».

Infos municipales

Commission

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

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

ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 
Inscriptions des enfants nés en 2012 non encore 
scolarisés 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.

ECOLE PRIVEE THOMAS BECKET
Inscriptions auprès de Madame Loiseau au 
01.64.91.31.20.
Le samedi 13 décembre de 14h à 18h aura lieu, sur place à 
l’école « La Fête de Noël ». Il y aura des jeux, une mini 
brocante,  un salon du livre, un salon de thé, une chorale 
à 15h00…. 

HALTE GARDERIE « LES P’TITES POUSSES »
Elle accueille les enfants 
de 3 mois à 3 ans pour 
quelques heures ou la journée.
Elle est ouverte les Lundis, Mardis et Jeudis : 8h30 à 17h. 

Maryse Esparvier est 
à votre écoute au 
01.64.91.35.22.

Vie sociale

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ

URBANISME RAPPEL 
Permanence du service urbanisme le Mardi 16 Décembre 
en Mairie, jusqu’à 19h30.

ELECTIONS 
Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront 
les ELECTIONS DEPARTEMENTALES.
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, 
présentez-vous en Mairie muni de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile afin de procéder à votre 
inscription. Vous pouvez également télécharger le 
formulaire d’inscription à partir du site « service-
public.fr ». Il devra être déposé en Mairie accompagné 
obligatoirement des pièces justificatives nécessaires. 
Sans celles-ci, l’inscription ne pourra être prise en 
compte. D’autre part, si vous avez déménagé dans la 
commune, cela peut entraîner un changement de 
bureau, il vous faut également le signaler au service 
élections.

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Dans le cadre de sa politique de préservation des 
espaces naturels sensibles, l’Agence des Espaces Verts 
de la région Ile-de-France a accordé à la Commune une 
subvention pour l’acquisition des parcelles AN 58, AN 110 
(La Moinerie) et AM 49 (Les Clotins de la Moinerie).

Cadre de vie

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

COLONIE DE VACANCES SKI POUR LES 8-17 ANS
DU 14 au 21 FEVRIER 2015
Une réunion d'information et pré-inscriptions aura 
lieu le Mardi 16 Décembre à 18h30 au Centre de Loisirs.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 
Mardi 02 et le Mercredi 03 Décembre pour formation 
professionnelle. Le Comité lecture « ados » aura lieu le 
Samedi 06 Décembre à 13h00 à la bibliothèque.

ECOLE DE MUSIQUE
L’audition de Noël des élèves de l’école de musique aura 
lieu le Vendredi 12 Décembre à 20h00 à la salle Pablo 
Neruda. Venez nombreux les écouter et les encourager.

SALON DES ARTISTES 
Les 11 et 12 avril 2015 aura lieu ”LE SALON DES ARTISTES”. 
La première réunion de préparation aura lieu le 
Mardi 2 Décembre à 19h à la Grange aux Anneaux.
Les bulletins d'inscriptions seront disponibles dès le 15 
Décembre en mairie. Il sera possible aussi de télécharger 
ce document sur www.boissy-ssy.fr/ rubrique ”Bienvenue 
à Boissy-sous-Saint-Yon, Zoom sur...”  Date limite des 
inscriptions Vendredi 6 mars 2015.

NOUVEAU ! COLLECTE DE BOUCHONS EN MAIRIE ET 
AU CENTRE DE LOISIRS

Cette collecte de 
bouchons en plastique 
est au profit de 
l'association : ”Les 
Bouchons d'Amour”

initiée par l'humoriste Jean-Marie Bigard, le parrain de 
celle-ci.  Le produit financier de la vente des bouchons
récolté permet de financer du matériel pour les personnes 
handicapées. Les bouchons sont transformés en palettes 
plastiques appelées progressivement à remplacer les 
palettes en bois. Les palettes plastiques ont une durée de 
vie de 300 ans et sont recyclables à l’infini.
www.bouchonsdamour.com

Vie sociale
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ABCDE

L’association ABCDE est à votre disposition pour 
venir en aide aux personnes ayant besoin de cours 
de français. 
Si vous avez connaissance de personnes en 
difficultés, contactez-nous au : 06.80.48.73.90.

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE

La cueillette des champignons du Samedi ainsi que 
les réunions d’identifications du Lundi se 
poursuivront jusqu’au 15 décembre 2014.
Renseignements : Monsieur Javayon 06.85.19.75.34. 
E-Mail : mycobux@champi-myco.fr
Site : http://www.champi-myco.fr

DANSE POUR TOUS

Cours de Danse Classique : Cours d’essais gratuits.
Tous niveaux (de 3 ans jusqu’aux « Confirmés ») ainsi 
que les adultes.
Professeur : Karin Brault. 

Les « Confirmés » : Cours le samedi de 16h30 à 18h30. 
Professeur : Josiane Brault.

Cours de Gym Adultes : Cours d’essais gratuits.
Professeur : Karin BRAULT. 
Lundi et Jeudi de 9h00 à 10h30
Lundi et Mercredi de 20h00 à 21h30
Samedi de 9h30 à 11h00

Renseignements Mme BRAULT 09.52.57.08.20.

Infos associations

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

Assemblée EXTRAORDINAIRE le Lundi 1er Décembre à 
16h00 à la Grange aux Anneaux. Présence des Anciens 
Combattants et amis souhaitée.

ABAI 

L’Association Buxéenne Pour les Amitiés Internationales, remercie 
les familles qui ont pris contact avec l’association. 

Une famille de Boissy s’est proposée pour se
jumeler avec une famille de Colney Heath (GB).

Les dates à retenir pour l’année prochaine : 
- Vide Grenier : 07/06/2015 – Inscriptions début Mai. 
- Marché de Noël : 06/12/2015 – Inscriptions début Septembre.
Inscriptions via notre site : www.boissy-ssy.fr

Nous souhaitons une « Année 2015 » agréable à tous nos exposants 
et visiteurs. 
Courriel : abaiboissy@hotmail.fr.

TENNIS

Le Tennis Club de Boissy  n’assure plus de permanence 
mensuelle au Club House.
Plusieurs façons de communiquer s’offrent à vous pour 
répondre à vos questions :
- Consulter notre site internet : 
https://sites.google.com/site/tcboissy/
- Nous adresser un e-mail : tcbuxeen@gmail.com
- Contacter un membre du bureau : Christine au 
06.60.26.82.22 ou Emmanuelle au 06.21.62.87.06.

CLUB GYM BUXEEN

Vous propose des cours complets de renforcement 
musculaire. Inscriptions toute l’année.
Renseignements Mme Bertrand 01.64.91.39.49. 

EVIDANSE 

Modern Jazz, Hip Hop et 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

EVASION 

Le Jeudi 18 Décembre aura lieu une 
sortie au Musée de Cluny. Situé dans 
un lieu exceptionnel qui réunit les 
thermes gallo-romains de Lutèce et 
l’hôtel des abbés de Cluny, le musée 
présente une des plus riches 
collections médiévales du monde et 
un jardin d’inspiration médiévale. 
Tarif : 15 €. 
Pour tous renseignements contactez 
le 01.64.91.32.30. 
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Infos pratiques
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DIMANCHE 07
BRUYERES LE CHATEL : LEMAS  01.64.90.07.11
BOURAY SUR JUINE : CABOT  01.69.27.49.29

DIMANCHE 14
LEUVILLE SUR ORGE : MICHELS  01.60.84.22.56
BOISSY S/S ST YON : MARTIN  01.60.82.05.96

DIMANCHE 21
OLLAINVILLE : JAFFRE  01.64.90.36.12
SAINT VRAIN : MORISSEAU  01.64.56.11.12

JEUDI 25
EGLY : DAIX & NAUDIN  01.64.90.21.31
ITTEVILLE : LE HOUEROU  01.64.93.15.62

DIMANCHE 28
ITTEVILLE : PAROLINI  01.64.93.10.25
EGLY : DAMBRINE  01.64.90.27.76

*Sous réserve de modifications de dernière minute

PHARMACIES DE GARDE*

Agenda

LUNDI 01
ANCIENS COMBATTANTS

Assemblée extraordinaire à la 

Grange aux anneaux 

MARDI 02
SALONS DES ARTISTES 

Réunion de préparation à 19h à 

la Grange aux Anneaux

MARDI 02 & MERCREDI 03
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle 

JEUDI 04
DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

A 20h00 à la Grange aux 

Anneaux

SAMEDI 06
CCAS

Repas de Noël des anciens à 

12h00 - Salle Marc Alexandre    

BIBLIOTHEQUE

Comité lecture Ados à 13h00

VENDREDI 12
ECOLE DE MUSIQUE

Audition des élèves à 20h00 

Salle Pablo Neruda

SAMEDI 13
ECOLE THOMAS BECKET

Fête de Noël de 14h00 à 18h00 à 

l’école Thomas Becket

DIMANCHE 14
LE PERE NOEL

Le père Noël attend les enfants 

de 10h30 à 12h30 - Salle Pablo 

Neruda.

A partir de 16h00 Spectacle de 

Noël - Salle Pablo Neruda

MARDI 16
PERMANENCE URBANISME

Jusqu’à 19h30 en Mairie

COLONIE DE VACANCES AU SKI 

Réunion d’information à 18h30 

au Centre de Loisirs 

JEUDI 18
EVASION

Sortie au musée de Cluny

LUNDI 22 & MARDI 23
CONCOURS DES MAISONS 

ILLUMINEES

Passage des membres du jury

MARDI 23 AU SAMEDI 03
JANVIER 2015
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture annuelle

MARDI 30
MAIRIE

Dernier jour pour les 

inscriptions sur les listes 

électorales.

ALERTE : FRELONS ASIATIQUES – PRUDENCE 

Une quantité insoupçonnée de  frelons asiatiques a 
fait son apparition à Boissy. Il faut savoir que 
quelques piqûres sur des animaux aussi gros que des 
vaches ou des chevaux peuvent entraîner la mort.

Tous les ans, on déplore une dizaine de décès 
parmi la population française. Seules les 
femelles piquent. Les frelons asiatiques semblent
être plus agressifs et capables d'attaquer en
plus grand nombre que les frelons européens. Le frelon asiatique 
est un cogneur qui peut percer un vêtement d‘1 cm d'épaisseur.
Un article complet et description des pièges à fabriquer est en 
préparation.
Nous vous appelons à la plus grande prudence.

JARDIN FAMILAL DISPONIBLE 

Un « jardin familial » est disponible rue du Clos de la Boissière 
(10€/mois). Pour tous renseignements vous pouvez contacter la 
société APRODEL au 01.46.11.46.02.

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.

COLLECTE DES VEGETAUX  

Il n’y a plus de ramassage. La reprise de la collecte 
aura lieu au début du mois de mars 2015. 
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