
STATIONNEMENT ET CIRCULATION AUTOMOBILE DANS BOISSY

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées et réclamations reçues concernant 
les questions de stationnement et circulation automobile, votre équipe 
municipale vous convie à plusieurs réunions publiques de quartier.

L’objectif est de recueillir vos idées, suggestions, 
commentaires dans un cadre d’échanges convivial 
pour trouver des solutions consensuelles et améliorer 
une situation devenue délicate au fil du temps. 
Ces débats s’inscriront dans une réalité budgétaire à 
laquelle nous sommes tous confrontés.

Pour des raisons de logistique, Boissy-sous-saint-Yon a été sectorisé afin de 
débattre avec des questions plus ciblées géographiquement. Bien entendu, ces 
réunions sont ouvertes à tous les habitants de notre village.
Un calendrier a été élaboré et les dates proposées ont été fixées par un tirage au 
sort des quartiers. Toute idée de priorisation ou échelle de valeur serait erronée !
Compte tenu d’un calendrier serré en début d’année pour la tenue des élections 
départementales, programmation des vacances scolaires, présence de jours 
fériés, disponibilités de salle et autres impératifs de réunions communales, les 
quartiers non concernés par cette liste, mais non oubliés, se verront proposer des 
dates à la rentrée de septembre.

Le 19 Mai 2015 à 20h30 salle de la Grange aux Anneaux sont conviés les 
riverains des rues : Choiseul, Georges Sand, Verlaine, Mozart, Pascal, Diderot, 
Joliot Curie, Mme de Sévigné, J.J. Rousseau, Condorcet, A. de Musset, Lamartine, 
Chopin, Voltaire.

 Le 26 mai 2015 à 20h30, salle de la Grange aux Anneaux sont conviés les 
riverains de : l’avenue de Bechevret, Hameau de Bechevret, rue des Ecoles, rue 
Pasteur.

 Le 02 juillet 2015 à 20h30, salle de la Grange aux Anneaux sont conviés les 
riverains de : Chemin de la Ferté-Alais, Chemin du Procès, Chemin du Jeu de 
Paume, Chemin Des Rayons, Chemin de la Sablière jaune, Allée de la Sablière 
jaune, rue Pierre Mendés France, rue du Cormier, rue Martin Luther King, rue Rosa 
Luxembourg, rue Salvador Allende, RN 20 sens Paris Province. 

Nous comptons sur votre présence !

LE MARCHÉ          

Venez retrouver vos commerçants tous les samedis sur la 
place de la mairie de 8h00 à 13h00.
Réservez un accueil chaleureux au nouveau maraîcher
installé sur notre marché depuis le samedi 25 avril.

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

A l’actu
LA POSTE
Fermeture de la poste le jeudi 7 
mai et le mardi 12 mai après-
midi.
THÉ DANSANT

Dimanche 17 mai de 
14h à 18h aura lieu un 
« Thé dansant » 
organisé par la 
commission solidarité à 
la salle Pablo Neruda. 

Ouvert à tous. Entrée 12 €
(comprenant 2 boissons et 1 
pâtisserie). Les réservations se 
font en mairie au 01.64.91.92.93.

LA FETES DES VOISINS 
Cette année, la Fête des Voisins 
fête ses 15 ans. Quel bel 
anniversaire pour cet événement 
qui est devenu le 1er rendez-
vous citoyen dans le monde.
Profitez de cet instant
pour passer une soirée conviviale 
entre voisins le Vendredi 29 mai.

Si vous désirez 
organiser cette fête 
dans votre quartier,

inscrivez-vous en mairie ou au 
01.64.91.92.93 dès maintenant et 
ce jusqu’au 22 mai, des 
invitations vous seront alors 
fournies pour les distribuer à 
vos voisins. 
Un kit (nappe, gobelets, gâteaux 
apéritifs, ballons…) sera remis à 
chaque organisateur par secteur 
dans la semaine qui précèdera 
l’évènement.
CONSERVATOIRE 
COMMUNAUTAIRE
Samedi 23 mai à 15h00 aura 
lieu une audition des élèves de 
guitare de Boissy, de Bruyères et 
d’Ollainville. L’audition se 
déroulera à l’Eglise de Boissy.

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. 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

DECHETS VEGETAUX
La collecte des déchets végétaux a lieu les vendredis 
lors des semaines paires.

NETTOYAGE DES BOIS
Appel aux volontaires pour le prochain nettoyage des 
chemins ruraux de Boissy. 

Le rendez-vous est fixé le samedi 
30 mai à 9h devant le nouveau 
cimetière et le retour est prévu 
vers 11h30. 

Cette manifestation sera clôturée par le verre de 
l’amitié. Le Conseil Général est également partenaire 
pour nous fournir les gants et les sacs poubelles. 

ELAGAGE ET ABATTAGE
RTE (Réseau de transport d’électricité) informe les 
Buxéens que des travaux d’élagage et d’abattage vont 
être réalisés du 2 mai au 31 juillet 2015 pour l’entretien 
des lignes électriques suivantes : 
90 k V JUINE – LES LOGES 1,2 et 3. 
Les précisions sur les dates d’intervention et sur les 
personnes responsables de ces travaux sont affichées 
en mairie.

Cadre de vie

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

PERIODE TEST NAP
Une période « test » des Nouvelles Activités 
Périscolaires est mise en place sur 4 vendredis : 
22,29 mai et 5, 12 juin 2015 de 15h15 à 16h30.
Elles concernent les élèves de GS jusqu’au CM2.
Pour inscrire vos enfants, il convient de télécharger la 
feuille d’inscription « NAP » sur le site internet ou de la 
récupérer en mairie.
http://www.boissy-ssy.fr/a-tous-les-âges/nouveaux-
rythmes-scolaires/

La feuille est à remettre au service scolaire 
avant le 8 mai.

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.

Vie sociale

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 
Renseignements et inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2015/2016 auprès du service scolaire de la 
mairie : scolaire@boissy-ssy.fr ou 01.64.91.92.90.
Contacts utiles : 
Mr PILLE, directeur de l’école maternelle 01.64.91.33.33.
Mme SAPIR, directrice de l’école élémentaire 
01.60.82.07.75.

ECOLE SAINT THOMAS BECKET
Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au 
CM2 auprès de la directrice Madame Loiseau au 
01.60.82.06.58.

CENTRE DE LOISIRS / ETE 2015
Les inscriptions au centre de loisirs pour la période 
juillet-août sont à remettre avant le 21 mai. 
La feuille d’inscription est disponible : en mairie, au 
centre de loisirs ou par téléchargement sur le site : 
www.boissy-ssy.fr

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

COLONIES DE VACANCES JUILLET 2015

La municipalité vous propose 
2 séjours.

- Séjour à TORCE VIVIERS (53) pour les 4/6 ans du 13 au 
19 juillet (15 places).
- Séjour à MARCILLAC LE CROISILLE (19) pour les 6/11 et 
12/17 ans du 7 au 20 juillet (40 places).
Une réunion d’informations aura lieu le mardi 5 mai à 
19h15 au centre de loisirs.
Les inscriptions s’effectueront du lundi 11 mai au 
mardi 9 juin en mairie auprès du service scolaire.

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 en Mairie.

BON PLAN VACANCES
Vous avez entre 16 et 21 ans et vous souhaitez 
construire votre autonomie en réalisant un projet de 
vacances. Le Bon Plan Vacances est une bourse 
attribuée par le Conseil Général de l’Essonne après 
validation de votre projet. Plus de renseignements et 
aides au Kazétimus (01 60 82 10 35).

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée le samedi 2 mai
ainsi que du samedi 16 au samedi 23 mai inclus.
Coup de cœur du mois : 
L’auteur Gilles Legardinier : Chaque œuvre est un pur 
moment de plaisir, une drôlerie et a un charme certain. 
Le comité lecture le recommande au plus grand 
nombre.

Vie sociale

http://www.boissy-ssy.fr/a-tous-les-âges/nouveaux-rythmes-scolaires/
mailto:scolaire@boissy-ssy.fr
http://www.boissy-ssy.fr/


Infos associations

Cette année le salon avait pour invitée d'honneur Paule Raynaud, peintre sur le motif !
Ce sont 80 artistes qui ont exposé. Ils nous ont présenté plus de 300 œuvres exprimant 
chacune une histoire, une émotion particulière. Artistes et public ont pu partager des 
moments culturels et conviviaux autour des œuvres.
L'invitée d'honneur a remis son coup de cœur à Geneviève Bruneau pour "Passe de Saint-
Armel". Les prix du public ont récompensé : 

- Martine Delauney pour "Tour Eiffel" (œuvre accrochée),
- André Papin pour "Harmonie" (sculpture),
- Sandra Falliguerho pour ses Pergamano (œuvre sur table),
- Emeline Pommier pour "Crocolion" (jeune artiste).

Rétrospective en image sur: http://www.boissy-ssy.fr/bienvenue-à-boissy/retour-sur/

RETOUR SUR

EVIDANSE 

Le gala est programmé le vendredi 26 et le samedi 27 
juin.

Les répétitions générales en prévision des galas 
auront lieu à la salle Marc Alexandre : 
Samedi 13 juin de 14H à 17H
Vendredi 19 juin de 17H à 21H
Jeudi 25 juin de 17H à 22H

Les heures et dates des répétitions pour la semaine 
du lundi 22 juin au mercredi 24 seront communiquées 
ultérieurement. 
Important : La présence des danseuses et danseurs 
est impérative pour les deux représentations.

Informations : evidanse.boissy@gmail.com

L’ASSOCIATION DES SENIORS

Le mercredi 20 mai au Mille Club, une journée 
animation « loto » (gratuite).
Cette journée est proposée par R.S Distribution.

9h00 accueil (début de la présentation)
12h00 déjeuner (par un traiteur)
14h00 loto avec de nombreux lots.

Inscriptions à partir du jeudi 30 avril au foyer Jean 
Jaurès. 
Attention 50 places maximum.

HARMONIE YOGA

Dimanche 10 mai une conférence aura lieu à la salle Pablo 
Neruda « Aux sources du YOGA contemporain » avec 
Raphaël Voix - Ethnologue. 
Une pratique aura lieu de 10h30 à 12h00 (10 €) et la 
conférence de 14h30 à 16h30 (25€). 
Renseignements auprès de Mme Raynal : 01.64.91.37.93.

ABAI 

L’Association Buxéenne pour les Amitiés 
Internationales organise son 31éme VIDE-GRENIER 
dimanche 7 juin sur les pelouses de la rue Pasteur de 
9h00 à 18h00 (6h00 pour les exposants). 

Renseignements par courriel : abaiboissy@hotmail.fr
ou par téléphone au : 07.82.41.98.47.

Inscriptions à partir du 1er mai sur : 

Le site : www.boissy-ssy.fr (Actus Associations). 
Le blog : 
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr
En mairie : à l’accueil (prévoir une enveloppe).

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

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière de la rue 
Pasteur à 9h45 pour la traditionnelle cérémonie du 8 
mai.
Nous vous demandons de réserver un bon accueil 
aux enfants du conseil municipal des enfants (CME) 
qui vendent les bleuets de France. La 
commémoration sera suivie d’un verre de l’amitié 
organisé par la mairie à la Grange aux Anneaux.

http://www.boissy-ssy.fr/bienvenue-à-boissy/retour-sur/
mailto:evidanse.boissy@gmail.com
mailto:abaiboissy@hotmail.fr
http://www.boissy-ssy.fr/
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/


Infos pratiques

Agenda Mai
SAMEDI 02
BIBLIOTHEQUE

Fermeture

MARDI 05
CENTRE DE LOISIRS

19h15 – Réunion d’informations 

sur les colonies

JEUDI 07 ET MARDI 12
LA POSTE

Fermeture les deux après-midi

VENDREDI 08
ASSOCIATION ANCIENS 

COMBATTANTS

9h45 – Cérémonie du 8 mai 
RDV Rue Pasteur (cimetière)

DIMANCHE 10
HARMONIE YOGA

10h30 à 12h – Pratique

14h30 à 16h30 – Conférence 

Salle Pablo Neruda

SAMEDI 16 AU SAMEDI 23
BIBLIOTHEQUE

Fermeture

DIMANCHE 17
THE DANSANT

14h à 18h – Salle Pablo Neruda

MARDI 19
REUNION PUBLIQUE

Selon détails en 1ière page

MERCREDI 20
ASSOCIATION DES SENIORS

9h00 – Loto au Mille Club

SAMEDI 23
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

15h – Audition Eglise de Boissy

MARDI 26
REUNION PUBLIQUE

Selon détails en 1ière page

VENDREDI 29
FETE DES VOISINS

SAMEDI 30
NETTOYAGE DES BOIS

9h à 11h30 – RDV au nouveau 

cimetière 

FRELONS ASIATIQUES

Les reines frelons asiatiques sortent de la léthargie 
de l’hiver. Elles vont commencer à chercher un 
endroit pour nidifier. Le mois est idéal pour le 
piégeage. Plus d’information sur le site internet : 

www.boissy-ssy.fr

SOS ESSAIMS D’ABEILLES 

Christian Segui récupère gratuitement tous les essaims d’abeilles 
qui se sont réfugiés chez vous.

Renseignements au 06.03.23.03.01.

LA CARTE JEUNE           
Elle est destinée aux résidents Essonniens/ 
Essonniennes de 16 à 18 ans. Elle est gratuite 
et vous permet d’acquérir davantage 
d’autonomie grâce à des packs thématiques.

Vous avez le choix entre plusieurs packs d’un montant de 140euros 
par an en fonction de votre âge : pack mobilité, pack prévention 
conduite, pack santé et découverte et le pack projet. Vous pouvez 
commander votre Carte jeune jusqu’au 30 septembre 2015. 
Pour cela, 2 moyens : 
En ligne : http://www.yatou91.fr
En retournant le bon de commande papier, disponible en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés entre le 1er mai et le 31 juillet 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.

CHAMBRE DES NOTAIRES

Consultations gratuites les mardis 5 et 19 mai à la chambre des 
notaires de l’Essonne à Evry. Sur rendez-vous au 01.60.78.01.27.

VENDREDI 01
BREUILLET : PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47
VERT LE PETIT : VERCELOT  01.64.93.26.14

DIMANCHE 03
ST GERMAIN LES ARPAJON : GANDOLPHE

 01.60.84.09.79
LARDY : BOURGOIN  01.69.27.40.24

VENDREDI 08
ST GERMAIN LES ARPAJON : HUA  01.64.90.01.05
LARDY : POUGET-CHASSAING  01.60.82.77.15

DIMANCHE 10
FORGES LES BAINS : BALZARINI & BENSO

 01.64.91.11.24
ARPAJON : GERVAIS  01.64.90.00.22

JEUDI 14
LEUVILLE : MICHELS  01.60.84.22.56
BOISSY : MARTIN  01.60.82.05.96

DIMANCHE 17
ST GERMAIN LES ARPAJON : GANDOLPHE

 01.60.84.09.79
LARDY : BOURGOIN  01.69.27.40.24

DIMANCHE 24
OLLAINVILLE : JAFFRE  01.64.90.36.12
ST VRAIN : MORISSEAU  01.64.56.11.12

LUNDI 25 
LIMOURS : GIMENEZ  01.64.91.00.71
ARPAJON : GUILLEMAN  01.64.90.01.46

DIMANCHE 31
ST GERMAIN LES ARPAJON : HUA  01.64.90.01.05
LARDY : POUGET-CHASSAING  01.60.82.77.15

*Sous réserve de modifications de dernière minute

PHARMACIES DE GARDE*
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