
VŒUX DU MAIRE

Toutes les Buxéennes et tous les Buxéens 
sont invités à la traditionnelle cérémonie des 
« Vœux du  Maire » Samedi 03 Janvier 2015 à 
partir de 19h00 à la salle Marc Alexandre.

INSTALLATION DE DETECTEURS DE FUMEE DANS TOUS LES LIEUX 
D’HABITATION

Au plus tard le 8 Mars 2015, tout lieu d’habitation devra être équipé d’un 
détecteur de fumée. L’arrêté 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.

Il présente également les mesures de sécurité
à mettre en œuvre par les propriétaires dans 
les parties communes des bâtiments d’habitations 
pour prévenir le risque d’incendie. 

Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée 
normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr

A l’actu

PORTES OUVERTES 
IUT D’ORSAY
Le Samedi 07 Février de 10h à 
17h l’IUT d’ORSAY organise son 
opération « Portes Ouvertes ».
L’IUT d’Orsay propose :
- des formations spécialisées 
dans les secteurs de la chimie, 
de l’informatique et des mesures 
chimiques.
- DUT & licences professionnelles.
Service de bus gratuit depuis la 
station « Le Guichet » - RER B.

SALON DE L‘ETUDIANT
Du 16 au 18 Janvier se tiendra 
le « Salon de l’étudiant » à Paris 
Expo (Porte de Versailles) de 10h 
à 18h.
Deux jours qui permettent 
d'appréhender les masters, les 
MBA et autres 3e cycles et de 
choisir ses études en 
connaissance de cause.

Plus d’informations sur les autres 
salons sur le site : 
www.letudiant.fr/etudes/salons.html

FACEBOOK
Depuis quelques mois, nous 
sommes privés de notre page 
Facebook.
Nous sommes désolés pour les 
désagréments et espérons pouvoir 
la remettre en service courant 
janvier.

A la Une
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L’ensemble du conseil municipal 
vous souhaite une 

excellente année 2015 !

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

www.boissy-ssy.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html


Solidarité

LA GALETTE DES ROIS DU CCAS
Le dimanche 04 Janvier à partir de 14h30, salle Pablo 
Neruda (complexe du jeu de Paume) aura lieu la 
« Galette des Rois » de nos ainés organisée par le CCAS.

Lien communal

FÊTES , ANIMATIONS

CONCERT  COUNTRY  
& ROCK'N'ROLL 

Samedi 17 Janvier à 20h30 au 
complexe du Jeu de Paume 
aura lieu un concert Country 
et Rock’n’Roll des années 50. 
Organisé par l’association
Médiéval MC en collaboration 
avec la commission des fêtes.

Entrée : 5€. Restauration sur place. 

Infos municipales

Commission

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ

URBANISME 
En Janvier il n’y aura pas de permanence spécifique du 
service urbanisme.  
Pour toutes demandes nous vous invitons à prendre 
rendez-vous en Mairie au 01.64.91.92.93.

Cadre de vie
CULTURE

EXPOSITION « LES OUTILS DU TEMPS PASSE »
Du Samedi 17 Janvier au Dimanche 25 Janvier inclus, 
Boissy reçoit une superbe exposition d'outils anciens  
présentée par : Collection-Passion-Etampes.
Seront présentés les outils les plus beaux, les plus 
curieux, les plus rares, dont nos anciens se sont servis 
pour faire, à la main, les objets et environnement dont 
nous sommes les héritiers. Le maçon, le tailleur de 
pierre, le sabotier, le menuisier, le forgeron, le 
bûcheron, et bien d'autres vieux métiers, seront à 
découvrir au travers de leurs outils.
L'exposition est ouverte tous les jours en semaine 
de 14 h à 18 h, les Samedi et Dimanche de 10h à 18h 
sans interruption à La Grange aux Anneaux.

22ÈME SALON DES ARTISTES
Vous êtes artiste buxéen(ne), vous souhaitez exposer 
au Salon des Artistes de Boissy les 11 et 12 Avril 2015, 
inscrivez-vous dès maintenant, jusqu'au 6 Mars 2015 au 
plus tard, en retirant votre feuille d'inscription en Mairie 
ou en la téléchargeant sur http://www.boissy-
ssy.fr/bienvenue-à-boissy/zoom-sur/

LES PLAQUES DE COCHER 
Boissy possède 4 plaques 
de cocher qui viennent 
d'être rénovées. 
Les plaques de cocher sont des plaques indicatrices 
placées au XIXe siècle et au début du XXe siècle en 
France. 
Pour plus d’information, découvrez le site : 
www.plaquedecocher.fr

Vie sociale

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

DECLARATION DES ENFANTS NON SCOLARISES
Si vous avez fait le choix de ne pas scolariser votre 
enfant, vous devez venir en Mairie faire une 
déclaration.

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.

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.

JEUNESSE, ASSOCIATIONS

COLONIE DE VACANCES SKI POUR LES 8-17 ANS
DU 14 au 21 FEVRIER 2015

Un séjour ski est organisé 
pour 35 enfants âgés 
de 8 à 17 ans à MORZINE du 
14 au 21 Février 2015. 
Tarif selon quotient familial. 

Le prix total comprend : 
le transport, l’hébergement, la pension complète et 
les activités encadrées. Quelques places restent 
disponibles. Dernier délai : le 02 Janvier. Les 
retardataires seront mis sur une liste d'attente dans le 
cas où des places se libéreraient. Pour plus 
d’informations, contacter Ingrid au kazétimus : 
01.60.82.10.35.

Vie sociale

http://www.boissy-ssy.fr/bienvenue-à-boissy/zoom-sur/
http://www.plaquedecocher.fr/


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

Assemblée générale le Lundi 26 Janvier à 15 heures à 
la Grange Aux Anneaux.
A l'ordre du jour : renouvellement du bureau et 
activités 2015.
Venez nombreux, nous invitons les Anciens 
Combattants et amis non encore inscrits à venir nous 
rejoindre.

ABAI 

Les dates à retenir pour l’année 2015 : 
- 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 agréable année 2015 à tous nos 
exposants et visiteurs. 
Courriel : abaiboissy@hotmail.fr.

Infos associations

M’ETRE EN FORME

L’association propose des cours de « sculpture » de tous 
niveaux dispensés par un professeur diplômé. 
Des places sont encore disponibles pour notre cours du 
Mardi de 19h30 à 22h.
Renseignements Mme MORIN Isabelle 01.64.91.39.21.

L’ASSOCIATION DES SENIORS 

Le Jeudi 22 Janvier aura lieu une sortie au Palais des 
Congrès : « Les valses de Vienne » spectacle présenté 
par Denise Fabre. Le Budapest Strauss Symphonie 
Orchestra, les Ballets Viennois Pannonia et Làjos
Blàzy, chef d’orchestre, donneront à ce magnifique 
spectacle une nouvelle dimension en réunissant pour 
vous le meilleur des plus célèbres valses et opérettes.
Prix par personne : 40 €

EVIDANSE 

Vous propose un stage “Zumba Kids” & 
“Zumba Party” le Samedi 31 Janvier au 
complexe du jeu de Paume, salle Marc 
Alexandre : 
De 17h à 18h Zumba Kids (à partir de 7 ans) avec 
Sarah. Prix 6 €
De 18h à 19h30 Zumba Party (à partir de 15 ans) 
avec Sarah & Moussa. Prix adhérents 12€ et 
pour les non-adhérents 15 €. 
Baby-sitter gratuite sur place à votre 
disposition…. 
Inscriptions et Renseignements par Mail : 
evidanse.boissy@gmail.com

Plan national de lutte contre les vols et trafics de 
véhicules et de pièces détachées.
En France, les vols liés aux véhicules représentent un quart des 
atteintes aux biens, soit 553 000 faits en 2013.
110 000 véhicules sont volés chaque année, mais en 2013, seuls 
44 % ont été retrouvés. La baisse progressive du taux de 
découverte est à rapprocher de l’accroissement des vols 
d’accessoires et du développement des filières de pièces détachées.
Les vols d’accessoires sur véhicules connaissent en effet une 
progression régulière depuis 5 ans (+ 4,4 % en 2012, + 4,5 % en 
2013 soit 130 000 faits).

La Direction Départementale de l'Essonne a développé une plaquette 
donnant des conseils pour éviter les vols de voiture. Elle détaille les 
mesures et précautions à prendre ainsi que les numéros d'urgence à 
contacter en cas de besoin.
Vous pouvez consulter la plaquette dans la rubrique « Zoom sur… » 
le site de la commune : www.boissy-ssy.fr

INFOS + INFOS +

http://www.boissy-ssy.fr/
mailto:abaiboissy@hotmail.fr
mailto:evidanse.boissy@gmail.com
http://www.boissy-ssy.fr/


Infos pratiques
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JEUDI 01
ST GERMAIN LES ARPAJON : GANDOLPHE

 01.60.84.09.79

DIMANCHE 04 
ST GERMAIN LES ARPAJON : HUA  01.64.90.01.05
LARDY : POUGET-CHASSAING  01.60.82.77.15

DIMANCHE 11
ST GERMAIN LES ARPAJON : MELINE  01.60.83.35.75
JANVILLE SUR JUINE : CHARRIN & SCHOM

 01.60.82.86.03

DIMANCHE 18 
LIMOURS : CHERUBIN  01.64.91.02.19
ARPAJON : GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52

DIMANCHE  25
LIMOURS : GIMENEZ  01.64.91.00.71
ARPAJON : GUILLEMAN  01.64.90.01.46

*Sous réserve de modifications de dernière minute

PHARMACIES DE GARDE*

Agenda

SAMEDI 03
VŒUX DU MAIRE 

19h - Salle Marc Alexandre

DIMANCHE 04
CCAS

14h30 – Salle Pablo Neruda 

Galette des rois des ainés

MARDI 06
BIBLIOTHEQUE

Réouverture 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE

Consultation gratuite des 

Notaires à Evry

SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25
EXPOSITION 

« OUTILS DU TEMPS PASSE » 

Grange Aux Anneaux

MARDI 20
LES NOTAIRES DE L’ESSONNE

Consultation gratuite des 

Notaires à Evry

SAMEDI 17
CONCERT COUNTRY & ROCK’N’ROLL

20h30 – Salle Pablo Néruda

Entrée : 5€, restauration sur 

place 

JEUDI 22
ASSOCIATION DES SENIORS

Sortie au Palais des Congrès

LUNDI 26
ANCIENS COMBATTANTS

15h – Grange Aux Anneaux  

Assemblée générale 

SAMEDI 31
EVIDANSE

17 h - Salle Marc Alexandre 

Stage Zumba

SALON DES ENTREPRENEURS 

Les 4 et 5 Février 2015, la CCA participera au Salon des entrepreneurs 
organisé au Palais des Congrès à Paris. Cet évènement est destiné aux 
porteurs de projets, créateurs, repreneurs, jeunes dirigeants, ou 
futurs franchisés, ayant pour objectif de se lancer dans un projet 
d’entreprenariat. 
Le service développement économique de la CCA sera présent sur un 
stand mis à disposition par l’Agence pour l’Economie en Essonne 
(AEE). L’an passé, cet espace a comptabilisé plus de 1500 visiteurs. 

EMPLOI : FORUM DE L’EMPLOI ET DES MÉTIERS DE 
L’ARPAJONNAIS 2015 

Vous êtes chef d’entreprise et vous avez des projets de recrutement 
en 2015 ? La Communauté de Communes de l’Arpajonnais vous 
propose de venir rencontrer des candidats motivés lors de son Forum 
de l’Emploi et des Métiers de l’Arpajonnais qui se tiendra le Mardi 17 
Mars 2015, de 9h à 15h, à l’Espace Concorde d’Arpajon. 
Pour toutes informations, contactez le service emploi/insertion de la 
CCA : 01.69.78.09.19 / emploi.insertion@cc-arpajonnais.fr

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Michel POUZOL – Député de l’Essonne vous rappelle que sa 
permanence parlementaire située au 31 rue St Pierre à Dourdan est 
ouverte au public le Lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h le Jeudi de 
10h à 12h30 et 14h à 19h et le Vendredi de 10h à 13h. 
Vous pouvez également contacter son collaborateur Yoann 
Simboiselle au 06.83.51.29.53.
En tant que conseiller général délégué au sport, vous pouvez lui 
adresser votre correspondance au Conseil Général boulevard de 
France à Evry ou par mail sur mpouzol@cg91.fr ou contacter son 
assistante au 01.60.91.31.29.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 1999 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.

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous 
proposent des consultations gratuites bi-mensuelles
sur rendez-vous au 01.60.78.01.27.

CAMPAGNE D’INFORMATION 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les 
violences en milieu scolaire, la Région Ile-de-France a 
créé en 2000 le dispositif « Jeunes Violences 
Ecoute », aujourd’hui constitué d’un numéro vert 
anonyme et gratuit 0.808.807.700 et d’un site 
internet rénové www.jeunesviolencesecoute.fr
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