
DERNIER RAPPEL : INSTALLATION DE DETECTEURS DE FUMEE DANS 
TOUS LES LIEUX D’HABITATIONS

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

Lien : http://www.legifrance.gouv.fr

CREATION D’UN MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
SUR LA COMMUNE  

Le premier marché de Boissy-sous-Saint-Yon
aura lieu à partir du Samedi 07 Mars 2015.

Le marché aura lieu tous les samedis matins
de 8h00 à 13h00 sur la place de la Mairie.

Un parking client est prévu au square Louise Michel
situé en face de l’église.

Une animation aura lieu pour célébrer son lancement.
Venez nombreux le découvrir !

CARNAVAL DE BOISSY

Dimanche 15 Mars aura lieu notre traditionnel carnaval pour petits et grands!
 Rendez-vous à partir de 10h au foyer Jean Moulin – Kazétimus pour l’atelier de 
maquillage. Retrouvons nous ensuite à 14h30 pour le départ du défilé, dans les 
rues de Boissy.
La journée se terminera par le procès de Bineau. 

Venez nombreux parés de vos plus beaux déguisements!
Merci à l’AARB pour ce moment festif. 

A l’actu

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu Mardi 3 Mars à 20h à 
la Grange aux anneaux.
Le Conseil portera notamment sur 
le Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB). Il s’agit d’un rendez-vous 
important qui définira l’orientation 
de l’action municipale pour 
l’année à venir.

SALON DU LIVRE DE LA 
JEUNESSE 

Le 16ème salon du 
livre de la jeunesse 
« Des lettres, des 
mots … et des 
jeux ! » se 
déroulera à 
l’espace Olympe de 
Gouges à 
St-Germain-Lès-
Arpajon

du Lundi 2 au Dimanche 8 Mars 
de 10h à 19h. Entrée libre.

FRELONS ASIATIQUES : C'EST 
LE MOMENT D'AGIR ! 
Une quantité insoupçonnée 
de frelons asiatiques a fait son 
apparition à Boissy l'été dernier. 
En étudiant le cycle de vie de 
ce frelon, on s'aperçoit que nous 
pouvons agir très utilement et 
individuellement contre ce fléau. 
Plus d’information sur le site 
internet de la commune.

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

A la Une
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Infos municipales

Commission

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ

URBANISME 
Pour toutes demandes nous vous invitons à prendre 
rendez-vous en Mairie au 01.64.91.92.93. 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
Elles se dérouleront les Dimanches 22 
et 29 Mars. Si vous êtes intéressés 
pour participer au dépouillement, 
vous pouvez venir vous inscrire 
auprès de Fabienne Armand en Mairie.

JURES D’ASSISES
Jeudi 19 Mars à 18h30 en Mairie tirage au sort des 
Jurés d’Assises. Séance publique.

APPEL AU CIVISME
Nous appelons au bon sens de chacun pour laisser les 
places de stationnement « handicapés » aux 
personnes pour qui ces places sont réservées.

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS : 
RDV POUR UNE RANDONNEE FAMILIALE

Le 21 Mars est une journée qui a été 
instaurée par les Nations Unies pour 
mettre les forêts à l’honneur. La 
forêt est bien loin de n’être qu’un 
simple regroupement d’arbres. 

Depuis des millénaires, elle est une fabuleuse source 
d’émotion et d’inspiration. Elle a nourrit nos rêves, nos 
contes et nos légendes, elle a été le terrain de jeux de 
notre enfance et de travail aussi. 
Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon, Saint Sulpice et 
Mauchamps bénéficient  d’un « cœur boisé » : les Bois 
de Baville. Nos quatre communes se réunissent pour 
vous proposer :  Une Randonnée Familiale
Départ à 9h30 de chaque commune et arrivée 11h30 
dans un site au cœur des bois où un conteur nous 
accueillera (pot d’amitié, pique-nique « sorti du sac »).
Pour les Buxéens, rendez-vous à 9h30 au cimetière de 
la Hallebardière.

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

Cadre de vie

JEUNESSE

TICKETS DE CINEMA
Les tickets de cinéma pour
l’année 2015 viennent d’arriver
au profit des jeunes Buxéens qui ont entre 14 et 22 ans
au prix unitaire de 5€. Renseignements auprès de
Fabienne Armand en Mairie.

Vie sociale

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

CENTRE DE LOISIRS
A partir du Lundi 2 Mars, les portes du Centre 
de Loisirs fermeront à 19h00 au lieu de 18h30.

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.

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. 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (2015-2017)
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
Nous vous rappelons que si vous 
êtes exposant au Salon des 
Artistes de Boissy les 11 et 12 Avril 
prochains, votre inscription doit 
nous parvenir au plus tard 

le 6 Mars. Vous pouvez également participer à la 
prochaine réunion de préparation qui se tiendra à la 
Grange aux Anneaux le 5 Mars à 19h.

Vie sociale
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EVASION 

L’association EVASION propose un mini séjour à 
Verdun (2jours) suivi d'une journée à Reims, les 25, 
26 et 27 juin. Voyage en car, pension 
complète, visites, spectacle son et lumière.
Renseignements: Mme Van Herpen 01.64.91.32.30

Infos associations

EVASION

Le Jeudi 5 Mars à 11h visite de « La Maison 
Européenne de la Photographie » à Paris (4ème). 
Tarif adhérent : 6 €
Le Jeudi 26 Mars à 14h à la Grange Aux Anneaux 
aura lieu l’Assemblée Générale.

L’ASSOCIATION DES SENIORS 

Le Jeudi 19 Mars aura lieu une sortie à l’Olympia : 
« Celtic Légends ». Né dans les plaines fascinantes du 
Connemara, Celtic Légends est un groupe de musique 
traditionnelle irlandaise. Les jeunes artistes 
conjuguent, durant 2 heures, le tempo impétueux des 
claquettes, la grâce de la danse, la rythmique 
frénétique de la musique et de la mélodie bucolique 
des ballades irlandaises. Prix par personne : 45 €
Renseignements :  Monsieur Gauthier 01.64.91.32.58

AMICALE BOULISTE BUXEENNE                                           

Le Dimanche 8 Mars pour ouvrir la saison de pétanque, l’Amicale 
Bouliste Buxéenne organise son premier concours 2015 par une 
« Promotion » doublette. 
Comme l’an passé, le concours se déroulera au centre sportif 
Albert Batteux à 14h et ouvert à tous les licenciés. 
Pour les amoureux de la pétanque, n’hésitez pas à venir supporter
le club de Boissy.
Renseignements M. PIERI 06.17.93.27.59.

UFACVG ANCIENS COMBATTANTS

Le Dimanche 22 Mars à 12h. Salle Pablo Neruda,  les Anciens 
Combattants organisent un repas ”Choucroute”. 
Tarif : 35 € - Inscriptions jusqu’au 17 inclus auprès de 
M. et Mme Peyret au 01.64.91.34.03.

FCPE 

Le Samedi 28 Mars à 16h aura lieu à la 
salle Pablo Neruda un spectacle 
d’une heure sur le thème des Contes 
Africains suivi d’un atelier musical. 
Il y aura un stand de maquillage à 
partir de 15h. 
Tarif : 3 € à partir de 3 ans 
Avec 1 barbe à papa ou 1 crêpe 
ou du popcorn.

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE

En 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 : Monsieur Javayon 06.85.19.75.34 
E-Mail : mycobux@champi-myco.fr
Site : http://www.champi-myco.fr

Infos municipales

CULTURE (Suite)

CONCERT TRIO ”LES ARABESQUES”
Dimanche 29 Mars à 16h, salle Pablo Neruda, le conservatoire communautaire de Boissy 
a le plaisir de vous inviter au concert Trio ”Les Arabesques”. Les musiciens, Luc Assens
(flûte), Caroline Deshayes (violon) et Tatiana Assens (piano) vous proposent un concert 
pédagogique autour de 3 siècles de musique ; les œuvres jouées seront commentées 
pour mieux comprendre les pièces interprétées. Une approche éducative qui 
intéressera les petits comme les grands. 
Entrée libre.

Vie sociale
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Infos pratiques
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Agenda Mars

LUNDI 02 AU DIMANCHE 08
SALON DU LIVRE DE LA JEUNESSE

Espace Olympe de Gouges 

St-Germain-Lès-Arpajon

MARDI 03
CONSEIL MUNICIPAL

20h – Grange aux Anneaux

JEUDI 05
SALON DES ARTISTES

19h – Grange aux Anneaux 

2ème Réunion de préparation

EVASION

Visite de « La Maison de la 

Photographie » - Paris

VENDREDI 06
SITCOM

Reprise de la collecte des  

déchets végétaux

SAMEDI 07
MARCHÉ DE BOISSY

8h30–13h – place de la Mairie

DIMANCHE 08
PETANQUE

Ouverture de la saison par un 

concours « PROMOTION »

MARDI 10
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Election du nouveau CME à 
l’école Publique

DIMANCHE 15
CARNAVAL 
10h – Stand de maquillage
14h30 – Départ du défilé
Kazétimus

JEUDI 19
ASSOCIATION DES SENIORS
Sortie à l’Olympia

SAMEDI 21
JOURNEE INTERNATIONALE DES 
FORETS
9h30 – Départ de la randonnée 
familiale. Rendez-vous au 
cimetière de la Hallebardière. 

DIMANCHE 22
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

ANCIENS COMBATTANTS
12h – Salle Pablo Neruda 
Repas « Choucroute »

JEUDI 26
EVASION
14h – Grange aux Anneaux
Assemblée Générale

SAMEDI 28
FCPE
15h – Stand maquillage
16h – Spectacle sur le thème 
des Contes Africains 
Salle Pablo Neruda

DIMANCHE 29
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

CONCERT TRIO ”LES ARABESQUES”
16h – Pablo Neruda
Concert pédagogique autour de 
3 siècles de musique

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.

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. 

4 ateliers thématiques seront proposés : 
- 9h10 et 11h10 : conseil en image 
- 9h40 et 11h40 : la nouvelle convention d'assurance chômage 
- 10h10 et 12h10 : le parcours du créateur d'entreprise 
- 10h40 et 14h00 : la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 
L’entrée est libre et gratuite. 
Pour toutes informations, contactez le service emploi/insertion de 
la CCA : 01.69.78.09.19 / emploi.insertion@cc-arpajonnais.fr

COURIR CONTRE ALZHEIMER
Cette année encore, les bénévoles du Lions Club se mobilisent contre 
Alzheimer : La course aura lieu le samedi 21 mars à 14h pour 25 kms 
le long de la Seine. Le départ & l’arrivée se feront de La Frette sur 
Seine (95) et la course traversera des villes du Val d’Oise et des 
Yvelines (78). Inscriptions sur place ou en prévente 
laboucledeleau@gmail.com

DIMANCHE 01
SAINT CHERON : VINCENT  01.64.56.60.17
MAROLLES : MAUDET  01.69.14.89.49

DIMANCHE 08
BRIIS SOUS FORGE : DU FAYET DE LA TOUR  

 01.64.90.70.16.
ARPAJON : SCHOM  01.64.90.00.15.

DIMANCHE 15 
BREUILLET : MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00
VERT LE GRAND : ROBERT  01.64.56.34.07

DIMANCHE 22
BREUILLET : PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47
VERT LE PETIT : VERCELOT  01.64.93.26.14

DIMANCHE 29
LEUVILLE SUR ORGE : MICHELS  01.60.84.22.56
BOISSY-SOUS-ST-YON : MARTIN  01.60.82.05.96

*Sous réserve de modifications de dernière minute
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