
RESTRICTIONS AUX ABORDS DES ECOLES  
 

Suite à l’attentat meurtrier survenu au siège du journal 
Charlie Hebdo à Paris, la région Ile-De-France est placée au 
niveau Alerte Attentat du plan Vigipirate.  
Ceci implique en particulier la restriction du stationnement et 
de la circulation au niveau des écoles. 
En accord avec la réglementation, ces mesures seront 
appliquées à nos écoles et ce pour une durée indéterminée. 

 
Nous vous invitons également à la plus grande vigilance et à signaler toute 
situation anormale auprès de la Mairie ou des services de Gendarmerie.  
 
 

PAGE FACEBOOK  
 

Après plusieurs mois d’absence, la page Facebook 
de la commune est à nouveau fonctionnelle. 

Nous regrettons les désagréments occasionnés et vous invitons à venir nombreux 
suivre au quotidien l’actualité de votre commune. 
 
 

SITE INTERNET… UN OUTIL A VOTRE SERVICE 

Le nouveau site internet de la commune est disponible depuis Juillet dernier. Mis 
à jour quotidiennement, il s'est développé pour devenir aujourd'hui un site riche, 
dynamique et qui met un très grand nombre d'informations et d'outils au service 
des Buxéens qui l'utilisent déjà beaucoup. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, environ 70 personnes (différentes) consultent le site chaque jour, soit en 
moyenne, entre 1800 et 2000 visiteurs uniques chaque mois. 
De nombreuses rubriques sont utilisées et visitées régulièrement : les actualités et 
les évènements, l'agenda, la vie culturelle-sportive et associative, la vie scolaire et 
extra-scolaire, et de nombreux documents consultés et téléchargés. 
Vous aussi, découvrez et visitez ce site en allant sur : www.boissy-ssy.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. 
 
 

DOMAINE DE CHAMARANDE 
Exposition « HANS OP DE 
BEECK-PERSONNAGES » 
Jusqu’au 29 Mars 2015, les 
mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 17h. 
Samedis, dimanches et jours 
fériés de 13h à 17h. 
L'artiste belge Hans Op de Beeck 
investit le château avec une 
exposition intimiste.   
Pour cette exposition, l’artiste joue 
sur la rencontre de ses 
personnages, des sculptures 
d'anonymes en gypse gris. Les 
salles se transforment en une 
vaste scène ponctuée de figures 
silencieuses à taille humaine... 
RDV au château ! 
Les  médiatrices vous accueillent 
et vous accompagnent dans votre 
déambulation. 
Des visites vous sont proposées 
tous les week-ends et jours fériés 
à 15h.   
 
 

 
 
 
 
 

A la Une 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY SOUS SAINT YON – FEVRIER 2015 

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

www.boissy-ssy.fr 

Boissy–ssy 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
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Infos municipales 

Commission 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

URBANISME  
En Février 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.  
 

ELECTIONS 
Les élections départementales auront lieu les 22 & 29 
Mars prochain. Si vous êtes intéressés pour participer 
au dépouillement, vous pouvez venir vous inscrire 
auprès de Fabienne Armand en Mairie. 
  

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

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. 
  

DECHETS VEGETAUX 
La reprise de la collecte des déchets végétaux aura 
lieu le vendredi 06 Mars. 

Cadre de vie 

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. 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION  
L’inscription est obligatoire pour tous les services sauf 
l’accueil préscolaire (7h-8h20). Les inscriptions aux 
différents services doivent se faire avant le 21 du mois 
qui précède (M-1) au plus tard. Les formulaires des 
différents services sont disponibles en Mairie, au 
Centre de Loisirs ou par téléchargement sur le site : 
www.boissy-ssy.fr (rubrique téléchargements). 
 
 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN  
Inscriptions des enfants nés en 2012 non encore 
scolarisés auprès du directeur de l’école maternelle 
Monsieur Pille au 01.64.91.33.33. Vous devez au 
préalable vous présenter en Mairie avec votre livret de 
famille et un justificatif de domicile. 
 
 

Vie sociale 

 

 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscriptions des enfants nés en 2012 non encore 
scolarisés auprès de la directrice de l’école Madame 
Loiseau au 01.60.82.06.58. 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
Vous souhaitez faire partager une passion, un talent. 
Vous avez des disponibilités même ponctuelles !  

La municipalité recherche des 
intervenants afin de proposer aux 
élèves Buxéens de l’école 
publique les ”Nouvelles Activités 
Périscolaires”. Contactez-nous au 
01 .64. 91. 92. 90 ou 
scolaire@boissy-ssy.fr.  

 

 
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. 

 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (2015-2017) 
Tu es en classe de CM1 ou CM2. Tu souhaites proposer 
des idées et des projets pour ta commune.  

Avec l’autorisation de tes 
parents, dépose ta 
candidature pour devenir 
Conseiller Municipal des 
Enfants. Les élections auront 
lieu le mardi 10 Mars 2015 à 
l’école publique. Pour plus 
de renseignements 
contacter Laure au Centre de 
Loisirs. 

 

CULTURE 

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,  
en Bibliothèque ou en la  
téléchargeant sur : 
 

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

Vie sociale 
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ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE 

En Février et Mars l'association présente tous les lundis, de 
20h30 à 22h30 au rez-de-chaussée du Foyer Jean Jaurès, 
une série de conférences et de débats sur des thèmes 
ayant rapport aux champignons, à la nature.... 
Ces réunions sont proposées aux membres de l'AMB mais 
elles sont ouvertes à tous les Buxéens dans la limite des 
places disponibles. 
 

Début Avril : Reprise des activités de "Plein air" du samedi. 
Début Avril : Reprise des activités "Identification des 
cueillettes" du lundi soir. 
 

Renseignements : M. Javayon  06.85.19.75.34. 
E-mail mycobux@champi-myco.fr 
Site http://www.champi-myco.fr  
(Vous y trouverez le détail des activités et des 
renseignements utiles).  
 

Infos associations 

CALENDRIER 2015 : 
  

12 Avril - EGLY  
Les foulées Aglatiennes  
Course nature 12,5 km / Tel : 01.69.26.28.07  
 

30 Mai - MAROLLES-EN-HUREPOIX  
La corrida Marollaise  
Corrida 10 km / Tel : 06.11.63.03.17  

 

7 Juin - BREUILLET  
Les foulées du Moulin  
Course nature 10 km / Tel : 06.01.93.85.42  
 

14 Juin - BRUYÈRES-LE-CHÂTEL  
La ronde des As  
Course nature 11 km / Tel : 06.84.21.24.30  

 

18 Septembre - ARPAJON  
Pour une poignée de Haricots  
Corrida festive 11 km / Tel : 06.83.05.17.89  
 

4 Octobre - SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON  
La folie de Chanteloup  
Course nature 12 km / Tel : 06.99.41.92.02  

 

24 Octobre - LA NORVILLE  
Les foulées Arpajonnaises  
Course nature 12 km / Tel : 06.83.05.17.89  

INFOS + 

CLUB GYM BUXEEN  

Le Club Gym Buxéen prend  
les inscriptions toute l’année  
et vous propose des cours  
complets de renforcement  
musculaire.  
 

Isabelle vous accueille aux jours et aux horaires suivants :   
Lundi et mercredi : de 18h à 19h et de 19h à 20h 
Mardi : de 14h à 15h et de 15h à 16h (Nouveaux cours SENIORS) 
Vendredi : de 20h à 21h 
Renseignements : Mme Bertrand 01.64.91.39.49.  
 

L’ASSOCIATION EUROPEENNE DES 
FEMMES (AEF)  

Renseignements : 06.76.87.36.02 ou par 
mail : inscriptions.e2r@gmail.com 
 

L’ASSOCIATION DES SENIORS  

Le jeudi 26 Février aura lieu une sortie à Barville 
en Gâtinais au Cabaret LE DIAMANT BLEU. 
Présentation de sa nouvelle collection : ”NUITS 
MAGIQUES”. Un spectacle éblouissant sur le 
thème de la MAGIE.  
Prix par personne : 49 € + transport  
Inscriptions entre le jeudi 5 et le jeudi 19 au 
Foyer Jean Jaurès les mardis ou jeudis de 
14h30 à 17h30 ou au 01.64.91.39.77. Rendez-
vous à 10h00 devant la pharmacie. 
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Infos pratiques 

Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par Imprim Assistance. 
Mairie de Boissy sous Saint Yon - Hôtel de Ville Place Charles De Gaulle – 91790 Boissy sous Saint Yon - Tél. 01.64.91.92.93 
http://www.boissy-ssy.fr/ 

 
DIMANCHE 01 
FORGES LES BAINS : BALZARINI & BENSO
   01.64.91.11.24 
ARPAJON : GERVAIS  01.64.90.00.22 
  
DIMANCHE 08 
BRIIS SOUS FORGE : DU FAYET DE LA TOUR  
   01.64.90.70.16 
ARPAJON : SCHOM   01.64.90.00.15 
  
DIMANCHE 15  
BRUYERES LE CHATEL : LEMAS  01.64.90.07.11 
LA NORVILLE : TACONNET  01.64.90.39.39 
 
DIMANCHE 22 
ST-CHERON : CAIGNARD & DEFIVES  01.64.56.67.36 
MAROLLES : AUDET  01.69.14.80.70 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIES DE GARDE* 

Agenda 

SAMEDI 07  
IUT D’ORSAY  

10h – 17h Portes ouvertes 

 

LUNDI 16 AU VENDREDI 20 
HALTE GARDERIE 

Fermeture exceptionnelle 

 

JEUDI 26 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Barville en Gâtinais 

ACCOMPAGNEMENT DES FUTURES MAMANS 

Christine Chedeville accompagne les futures mamans et celles 
venant d’accoucher par la pratique du Yoga, selon la méthode de 
Gasquet, pour être en forme et sereine. Elle propose aussi des 
cours de Hatha-Yoga en petit groupe, en individuel sur demande et 
pour les adolescents. 
Pour plus de de renseignements : 06.77.10.76.19 
Site internet : www.yoga-emoi.fr  - Page facebook : Yoga Émoi 

 
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 

 
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 futur 
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.  

 

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 propose des 
consultations gratuites bi-mensuelles sur rendez-vous au 
01.60.78.01.27. 

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 
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