
 

LES PIRATES S’INVITENT À LA KERFÊTE LE SAMEDI 20 JUIN  

(DE 10H30 À 17H30) 
 
La commune via le centre de loisirs vous propose de participer à la «Kerfête »   

 

C’est la fête annuelle du centre de loisirs, à 
destination des familles c'est-à-dire pour vos 
enfants mais aussi pour vous parents. 
Nous vous proposons de changer d’époque et de 
vous immerger dans un monde de pirates. 
 

Au programme, tout au long de la journée, des 
animations gratuites, des stands de jeux avec 
aussi les enfants élus du CME, une structure 
gonflable pirate et une vraie chasse au trésor 
organisée pour les parents et les enfants dans 
l’après -midi. 
 

A 15h30 les enfants vous présenteront leur spectacle.  
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h30 au centre de loisirs.  
Une restauration sur place, assurée par les parents d’élèves FCPE, vous sera 
proposée tout au long de la journée. 
 
 

RETOUR SUR… 

UN MERCREDI APRÈS-MIDI AU CENTRE DE LOISIRS CLE ! 
 
Sur deux après-midis, Anthony un intervenant est venu sur le centre de 
loisirs pour les groupes des Frichtis (6-8ans) et des Tchikizs (9-11ans). 
Technicien de l’environnement, il est membre de la Fédération 
Interdépartementale des chasseurs d’Ile-De-France (FICIF). 

 
Il a apporté divers animaux empaillés  
(un sanglier, un renard, un brocard,  
un faisan, un canard, un lièvre,  
un ragondin…). Il a expliqué  
l'environnement dans lequel vivent 
ces animaux.  

 
Les enfants ont pu découvrir: des empreintes moulées de différents animaux, 
des bois de cerf et de brocard ou encore des dents de sanglier…  
 
Les enfants, très attentifs, ont pu toucher et voir, poser des questions et 
apprendre à mieux connaître ce monde de la faune qui nous entoure. 
A la fin de la séance, chaque enfant a réalisé une empreinte en argile de 
l’animal de son choix pour la garder en souvenir. 

A l’actu 
LE MARCHÉ           
Venez retrouver vos commerçants 

tous les 
samedis sur la 
place de la 
mairie de 8h00 
à 13h00.  

Un parking client est prévu au 
square Louise Michel situé en 
face de l’Eglise. 
Les commerçants du marché 
sont heureux de vous annoncer 
que le Samedi 06 Juin 2015 
aura lieu une tombola.  
Le lot gagnant sera un panier 
garni. 
 

Bienvenue aux nouveaux : artisan 
macarons, boucherie chevaline. 
 
BOITE A IDEES 
Une boîte à idées est disponible 
en mairie afin de recueillir vos 
remarques et vos idées pour la 
commune. 
 
JOURNÉE DE LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE EN ARPAJONNAIS  
Le 14 juin 2015 à MAROLLES-
EN-HUREPOIX.  
Au départ de la gare de Marolles 
pour une arrivée au stade. Trois 
parcours proposés : 18 km, 13 
km et 10 km.  
La randonnée sera suivie d’un 
pique-nique, sur réservation 
auprès de la Maison du Tourisme 
de l’Arpajonnais :  
01 75 59 06 53, 
tourisme.arpajonnais@gmail.com  
 
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.  
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

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

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 

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 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. 

NAP / RENTREE 2015  
Les feuilles d’inscriptions aux Nouvelles Activités 
Périscolaires pour le cycle 1 (de septembre à octobre ) 
seront disponibles courant juin et à remettre le 15 
juillet au plus tard au service scolaire en mairie 
Plus de renseignements à venir sur : 
http://www.boissy-ssy.fr/a-tous-les-âges/nouveaux-
rythmes-scolaires/ 

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. 
Les enfants, leur famille et toute l'équipe de l'école St 
Thomas Becket vous attendent nombreux à la 
kermesse toute la journée du dimanche 14 juin. Le 
matin, messe à l'église de Boissy. A partir de 12h00 : 
jeux, restauration, poney, brocante...  Spectacle des 
enfants à 15 h qui s'achèvera par la traditionnelle 
danse des maitresses et le tirage de la "tombola." 

Vie sociale 

 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

COLONIES DE VACANCES JUILLET 2015 
 

Les inscriptions aux colonies de juillet s’effectuent du 11 
mai au 9 juin en mairie au  service scolaire. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
Mme GROSSOT au 01.64.91.92.90 ou le directeur du 
Centre de Loisirs au 01 60 82 14 78. 

KAZETIMUS 
Vous avez entre 11 et 17 ans, pensez à vous inscrire à la 
structure jeunesse « Kazétimus », vous partagerez des 
moments conviviaux, vous participerez à des activités 
manuelles, sportives… et aux sorties encadrées par 
l’équipe d’animation. 
Les inscriptions et les renouvellements doivent 
s’effectuer avant le 1er juillet.  
Plus de renseignements au 01.60.82.10.35 ou au service 
scolaire en mairie. 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT À BOISSY  
(CF PROGRAMME) 
Rendez-vous le dimanche 7 juin à 16h, place de la mairie. 
Dans le cadre du 4ème FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT, la 
municipalité, en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l'Arpajonnais vous propose un spectacle à 
ciel ouvert "De l'Or dans les Mains" par la compagnie En 
Chantier(s). 
Une histoire qui se lit comme une bande dessinée… Bulles 
de paroles et des images qui vous emmènent.   
Une histoire contemporaine,  burlesque,  émouvante, 
vécue par deux personnages hors du temps : un Auguste 
et un clown Blanc. 
La représentation se terminera en fanfare avec les No 
Water Please "Brass Band" et sera suivie d'un goûter ! 
Retrouvez toute la programmation du festival en ligne 
sur www.dejourdenuit.fr 

BIBLIOTHEQUE 
Coup de coeur du mois :  
CHARLOTTE de David Foenkinos. 
 Ce roman retrace la vie de Charlotte 
Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors 
qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin 
marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue 
progressivement par les nazis de toutes les sphères de la 
société allemande.  

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE  
Vendredi 12 juin aura lieu le dernier concert des élèves 
de l’école de musique autour de la chorale d’enfants et 
des ensembles  à l’église Saint Thomas Becket à 20h00.  
Les portes ouvertes auront lieu du 22 au 27 juin. A cette 
occasion vous pourrez rencontrer les professeurs, assister 
à un cours et essayer un instrument. Pour plus de 
renseignements, contacter Betsy au 01.60.82.02.21. 
Les pré-inscriptions (anciens et nouveaux élèves) se 
dérouleront le mercredi 1er  
et jeudi 02 juillet de 17h à 
20h à l’école de musique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie sociale 
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Infos associations 

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 
Tarifs : 6-10 ans = 4€ / 10-16 ans : 5€ / + de 16 ans : 6€. 

  

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE 
Les morilles et les pézizes veinées étaient présentes au 
début du mois d’avril mais deux semaines sans pluie ont 
arrêté cette pousse, heureusement vite remplacée par les 
tricholomes de la Saint-Georges mais aussi par des 
espèces toxiques (hypholomes, inocybes, etc.). Ne 
consommez jamais de champignons sans parfaitement les 
connaitre et les reconnaitre, présentez votre cueillette à 
un pharmacien ou à un mycologue. Méfiez-vous des livres 
car les dessins ou photographies ne sont pas toujours 
fidèles. Vous pouvez aussi participer à nos excursions du 
samedi et à nos séances de détermination du lundi soir, 
vous apprendrez alors à identifier vos cueillettes. 
Renseignements auprès de Monsieur Javayon au 06 85 19 
75 34. Visitez notre site http://www.champi-myco.fr  ou 
encore le site officiel de la commune. 
 
 

ABAI  

Rendez-vous le dimanche 7 juin à 
l’Espace Pasteur de 9h à 18h (à 
partir de 6h pour les exposants) 
pour le 31ème vide grenier de 
l’association ABAI. 

 

Pour réserver votre emplacement : 
Le blog : ttp://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr  
Le site : www.boissy-ssy.fr (Actus Associations). 
Renseignements par courriel : abaiboissy@hotmail.fr  
ou au : 07.82.41.98.47. 
 

DANSE POUR TOUS    

Le gala de danse classique présenté par les 
élèves de « Danse pour tous » est programmé 
le dimanche 28 juin et aura lieu à la salle Marc 
Alexandre à 16h. Entrée gratuite.  

 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Le vendredi 26 juin aura lieu une sortie à Meaux. Un 
spectacle historique ”Le Guetteur de Lumière”.  
A travers le récit d’un soldat nostalgique qui traverse 
les difficultés de la Grande guerre et se remémore ses 
années d’insouciance dans sa belle ville de Meaux...  
 

Prix par personne : 59 € (50 places ont été réservées)  
Inscriptions à partir du 28 mai au foyer Jean Jaurès  
les mardis ou jeudis de 14h30 à 17h00 ou  
au 01.64.91.39.77. Date limite le 16 juin.  
Rendez-vous à 14h30 devant la pharmacie. 
 

TENNIS CLUB  

Opération ”Pass Tennis 2015”.  
Profitez de nos 3 courts cet été, dont 1 couvert pour jouer 
jusqu’à fin septembre (licence et assurance incluses). 
Inscrivez-vous à tarif réduit (*) 
Adultes : 45 € (55 € hors Boissy)  
Jeunes -18 ans et + 9 ans : 30 € (35 € hors Boissy) 
(*): offre réservée si non licencié FFT depuis 2013 ou jamais 
licencié. (caution pour clef d’accès aux courts : 35 € 
remboursables).  
Nous contacter: tcbuxeen@gmail.com ou inscription au 
Club House samedi 27 juin (lors de la fête du Tennis Club). 
 https://sites.google.com/site/tcboissy 

ASSOCIATION SEJOUR LINGUISTIQUE 

Nous recherchons des familles d'accueil pour héberger 
des élèves en séjour linguistique. Pour plus de 
renseignements contactez madame Selvi  
au 06 52 03 43 19 / E-Mail : sevilay.s@live.fr 

L’AGDVO, 
Association de soutien personnalisé à domicile qui 
intervient sur toutes les communes de la CCA, 
vous propose des heures de jardinage et/ou de petit 
bricolage. Pour plus de renseignements : 
Téléphone : 01 64 90 97 08 
Courriel : agdvo.accueil@orange.fr 

mailto:evidanse.boissy@gmail.com
http://www.champi-myco.fr/
http://www.champi-myco.fr/
http://www.champi-myco.fr/
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
mailto:abaiboissy@hotmail.fr
mailto:tcbuxeen@gmail.com
https://sites.google.com/site/tcboissy
mailto:sevilay.s@live.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12138&check=&SORTBY=1


Infos pratiques 

Agenda Juin 

DIMANCHE 07 
ABAI 

9h à 18h – VIDE GRENIER 

Espace Pasteur  

FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT 

16h - Place de la mairie 

MARDI 09 
JEUNESSE 

Clôture des inscriptions aux 

colonies 

VENDREDI 12 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

20h00 – Concert à l’église St-

Thomas Becket 

DIMANCHE 14 
ECOLE ST THOMAS BECKET 

12h – Kermesse 

SAMEDI 20 
CENTRE DE LOISIRS 

10H30-17H30 – Kerfête 

LUNDI 22 AU SAMDEDI 27 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Portes ouvertes - Ecole de 

musique  

 

VENDREDI 26 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Meaux 

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 
EVIDANSE : GALA 

21h00 – Salle Marc Alexandre 

DIMANCHE 28 
DANSE POUR TOUS : GALA DE DANSE 
CLASSIQUE 

16h00 – Salle Marc Alexandre 

 

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’informations sur le site internet :  

www.boissy-ssy.fr 

 

SOS ESSAIMS D’ABEILLES   

Christian Ségui 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 juin et le 31 août 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. 

 

ASSURANCE MALADIE – ESSONNE 

Si vous êtes victime d’un accident corporel, d’une agression, ou 
bien si le chien de votre voisin vous a mordu. C’est un accident 
causé par un tiers. Déclarez le toujours à votre médecin et à 
l’Assurance Maladie ! 

 

DIMANCHE 07 
ST GERMAIN LES ARPAJON : EL OMARI 
   01.60.83.35.75 
JANVILLE S/ JUINE : CHARRIN  01.60.82.86.03 
  
DIMANCHE 14 
LIMOURS : CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON : GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
  
DIMANCHE 21 
LIMOURS : GIMENEZ  01.64.91.00.71 
ARPAJON : GERVAIS  01.64.90.00.22 
  
DIMANCHE 28  
FORGES LES BAINS : BALZARINI & BENSO
    01.64.91.11.24 
ARPAJON : GUILLEMAN  01.64.90.01.46 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIES DE GARDE* 

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/ 

ASSISTANCE COMMUNALE POUR LES CAS 
D’URGENCES 

Ouvert 24/24, dimanche et jours fériés 
compris, votre interlocuteur sera 
toujours un conseiller municipal, 
dûment habilité à prendre les 
premières mesures nécessaires  

relevant de la responsabilité de la commune vis-à-vis 
des habitants de notre village. Ce numéro a été 
communiqué aux services publics d’urgences du 
département (gendarmerie, sapeurs-pompiers, 
samu, préfecture de l’Essonne).  
Par souci de compléter l’assistance et l’aide aux 
Buxéennes et Buxéens, ce téléphone vous est 
également indiqué : 06.86.31.01.57. 
Les faits visés par cette nécessité d’informer 
relèvent d’un niveau de gravité élevée. 
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