
Edito

Le stationnement à Boissy. Un vrai problème !

Depuis notre entrée dans la communauté « Entre Juine et Renarde », nous 
bénéficions du service de « Police intercommunale ». Comme annoncé,  elle  circule 
périodiquement dans notre commune et relève les infractions les plus graves au 
stationnement.
Comme annoncé, durant la période préliminaire de 3 mois, pas de verbalisation, seuls 
quelques stationnements dangereux ou gênants ont été verbalisés .

Dès le début du mois de mai, le maire en vertu de son pouvoir de police, prendra un 
arrêté réglementant le stationnement et permettant ainsi la verbalisation.
Comme prévu lors de verbalisation électronique, une note d’information sera 
déposée sur le pare-brise du contrevenant.

A l’actu
LA POSTE
La poste sera fermée tous les 
samedis du mois de Mai.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 24 Mai à 20h00, à 
la Grange des Anneaux.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le prochain conseil 
communautaire aura lieu le jeudi 
26 Mai à 21h00, Salle Pablo 
Neruda.

THE DANSANT
Dimanche 05 juin de 15h à 
18h aura lieu un « Thé 
dansant » à la salle Pablo 
Neruda. Ouvert à tous. Entrée 
12€ (comprenant 2 boissons et 
1 pâtisserie). L’animation sera 
assurée par « KIKI ».
Les réservations 
se font en mairie 
au 01.64.91.92.93.

CAF
La Prime d’activité est aussi 
ouverte aux bénéficiaires d’Aah 
qui exercent une activité 
professionnelle en milieu 
ordinaire (salariés ou travailleurs 
indépendants) ou en milieu 
protégé (ESAT : Etablissement 
et Service d’Aide par le 
Travail). Depuis fin janvier, un 
simulateur spécifique aux 
bénéficiaires d’Aah, prenant en 
compte les particularités 
présentées ci-dessus, est 
accessible sur le caf.fr. La télé 
procédure, intégrant ces 
nouvelles dispositions, sera mise 
en ligne en juin prochain.

A la Une
LA FETE DES VOISINS

Cette année, la fête des voisins se déroulera le vendredi 27 mai. Si vous désirez 
organiser cette fête dans votre quartier, inscrivez-vous en mairie ou au 
01.64.91.92.93 auprès de Gaëlle dès maintenant et ce jusqu’au 20 mai. Des 
invitations vous seront alors fournies pour les distribuer à vos voisins. Un kit 
(nappe, gobelets, gâteaux apéritifs, ballons…) sera remis { chaque organisateur 
par secteur dans la semaine qui précèdera l’événement.
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Vie sociale

Infos municipales

Commission

Cadre de vie

PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

PETITE ENFANCE
Réunion d’information sur l’accueil du jeune enfant et 
l’emploi d’un assistant maternel samedi 14 mai de 9h30 
à 11h au relais à Bouray (inscription souhaitée).

INSCRIPTIONS ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN
Inscriptions scolaires des enfants nés en 2013 : afin de 
transmettre au plus vite les effectifs de la rentrée 
scolaire 2016/2017 aux services de l'éducation 
nationale, nous vous invitons à vous rendre en mairie 
pour l'inscription de votre enfant muni du livret de 
famille et d'un justificatif de domicile.

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

CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions au Centre de Loisirs pour cet été 
seront à rendre avant le 21 juin.

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

TICKETS DE CINEMA
Les tickets de cinéma pour l’année 2016, viennent 
d’arriver au profit des jeunes buxéens qui ont entre 
14 et 22 ans au prix unitaire de 5€. Renseignements 
auprès de Fabienne en mairie.

PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre auront lieu les journées du 
patrimoine. A cette occasion, la municipalité et la 
commission « patrimoine » aimeraient valoriser et 
faire découvrir le patrimoine buxéen en organisant 
des visites de sites et proposer une exposition. 
Nous faisons appel aux buxéens souhaitant partager 
un souvenir, des photos, objets…
N’hésitez pas { nous contacter au 01.64.91.92.93

Solidarité

COLIS/REPAS

Du fait des différentes restrictions budgétaires, il a 
été acté en commission que toutes les personnes 
âgées de 66 ans et plus (nées en 1950 et avant), 
devront choisir entre bénéficier du colis de Noël OU 
participer au traditionnel repas de fin d’année.

Un courrier sera adressé courant septembre aux 
personnes recensées, courrier qui devra 
impérativement être complété et retourné en mairie, 
indiquant le choix de chacun.
INFO : Point conseil budget Essonne
Vous rencontrez des difficultés budgétaires ?  Des 
professionnels sont à votre écoute sur rendez-vous. 
Pour plus d’informations : pcb1@udalf91.fr ou 
www.udaf91.fr – rubrique services aux familles. 
L’UDAF { Evry reçoit tous les matins de 9h { 12h.

A VOS AIGUILLES
L’association VOILE DES ANGES apporte son soutien 
moral aux familles éprouvées par la perte d’un enfant 
avant ou après la naissance. Cette association a pour 
projet de réaliser la plus grande écharpe tricotée du 
monde. Vous désirez contribuer à ce challenge, alors 
prenez contact avec Mme BELJAMBE au 
01-64-95-13-41 ou 06-84-24-75-50.
Le défi doit être relevé avant la fin du mois de mai, 
alors tous ensemble aux aiguilles ! 
Un point à l’endroit, un point à l’envers !

URBANISME

Pour tous renseignements ou questions concernant le 
PLU, sur rendez vous le jeudi de 17h à 19h, auprès du 
secrétariat du maire.

SECURITE

Depuis avril 2014, la municipalité a engagé un intense 
dialogue et tissé des liens étroits avec les différents 
acteurs du secteur judiciaire : mise en place du concept 
« Participation Citoyenne », « rappel à l’ordre de la loi », 
pérennisation des réunions régulières avec les 
responsables de la Gendarmerie Nationale, 
Renseignements Territoriaux, création de la Police 
Intercommunale en collaboration avec la CCEJR, CISPD.

Cette démarche est accompagnée par des dépôts de 
plainte systématique dès qu’un fait délictueux est 
relaté sur le territoire de la commune et commis au 
préjudice de Boissy sous St Yon. Il s’agit des atteintes 
aux biens communaux. 
Concernant ceux relevant de la propriété privée, seuls 
les détenteurs légaux peuvent engager les actions. 
A ce jour, nous vous communiquons  une liste 
exhaustive des faits transmis au Procureur de la 
République de l’Essonne pour enquêtes et poursuites 
pénales. Au titre de :

• Vols, soustractions frauduleuses : 3 plaintes.
• Dégradations de biens communaux,
• tags : 3 plaintes 
• Constructions illégales : 3 plaintes
• Dépôts sauvages de déchets : 6 plaintes
• Stationnement non autorisé de caravanes : 2 

plaintes.
Plusieurs de ces plaintes ont abouti et donné lieu à 
réparations. D’autres sont soit en cours d’investigation 
ou en attente de jugement. 
Cette collaboration sur le plan sécuritaire avec le Préfet 
de l’Essonne, le Procureur de la République et la G.N. / 
Police sera poursuivie et renforcée par votre équipe 
municipale afin d’optimiser les outils et moyens utiles 
pour préserver notre cadre de vie buxéen.          

mailto:pcb1@udalf91.fr
http://www.udaf91.fr/


Infos associations

Tournois du FC Boissy (Stade A. 

Batteux)
14/05 - Challenge Jean-François QUESNE 
(U6/U7) et Challenge Dominique 
PASTOUREL (U8/U9)
15/05 - Challenge Jean-Pierre MILLET 
(U10/U11) et R. BARRE (U14/U15)
16/05 - Challenge Thierry GUICHEBARON 
(U12/U113) et tournoi U16/U17
Rencontre à domicile du FC Boissy (Stade A. 
Batteux)
05/05 à 15h - Coupe de France (SENIORS) : 
FCB/US VILLEJUIF
08/05 à 9h30 - 3ème div poule C (VETERANS) 
: FCB/FC SERMAISE
28/05 à 10h - Championnat (U10/U11) : FCB/AS 
ANGERVILLIERS
29/05 à 16h - 3ème div poule C (VETERANS) : 
FCB/FC WISSOUS 2
29/05 à 15h - 4ème div poule D (SENIORS) : 
FCB/SACLAS MEREVILLE 2

Le gala est programmé le vendredi 24 et le 
samedi 25 juin.
Les répétitions générales en prévision des galas 
auront lieu à la salle Marc Alexandre le : Samedi 
11, vendredi 17 et jeudi 23 juin.
Les heures et dates des répétitions seront 
communiquées ultérieurement et consultables 
sur notre site à l'adresse 
suivante : http://evidanseboissy.com
Important : La présence des danseuses et 
danseurs est impérative pour les deux 
représentations. Informations : 
evidanse.boissy@gmail.com

Continuons nos évasions….Après la Baie de Somme, 
nous avons le plaisir de vous proposer  le jeudi 19 mai, 
une croisière promenade « Parfums de plaisance sur le 
canal d’Orléans », suivi d’un déjeuner puis d’une visite 
guidée du château de Chamerolles.  Prix par Personne 
: 55 €. Mais si vous êtes intéressés : 65 € pour les non 
adhérents. Inscriptions au foyer les mardis ou jeudis 
de 14h30 à 17h ou auprès de Mme Michelini au 
01.64.91.39.77. Date Limite : 12 mai. Rendez-vous à 8h 
devant la pharmacie.

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. Aidons ceux qui restent….
A l'issue de cette cérémonie, nous nous retrouverons 
autour d'un verre de l'amitié offert par la mairie à la Grange 
aux Anneaux.

L’Association Buxéenne pour les Amitiés 
Internationales « ABAI » a le plaisir de vous inviter au 
32éme VIDE-GRENIER dimanche 5 juin sur les pelouses 
de la rue Pasteur de 9h à 18h (6h pour les exposants). 
Renseignements par Courriel : abaiboissy@hotmail.fr
et Tél : 07.82.41.98.47.
A partir du 1er mai sur :
Le site : www.boissy-ssy.fr (Actus Associations). Le 
Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr
En Mairie { l’accueil (Prévoir une enveloppe).

Suite à plusieurs demandes le MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL aura lieu le dimanche 04 décembre dans la 
salle Marc Alexandre. Formulaire de réservation sur les 
mêmes sites début septembre.

Nos amis de COLNEY HEATH seront en visite à Boissy 
du 27 au 30 mai, dans le cadre du jumelage, 
l’association a le plaisir d’organiser ce week-end et de 
recevoir les familles anglaises.

Cette année, le salon avait pour invitée d'honneur Yvonne Le Meur. Ce sont 70 artistes qui ont exposé. Ils nous ont 
présenté plus de 260 œuvres exprimant chacune une histoire, une émotion particulière. Artistes et public ont pu partager 
des moments culturels et conviviaux autour des œuvres. Les gagnants sont :

Coup de cœur de l’invitée d’honneur :  Eve Oddi avec ”Figues”
Prix du public ”jeune artiste” :                 Cléa Rondi avec ”Marie”
Prix ”œuvre accrochée” :                          Geneviève Schoetter avec ”Avenir { deux mains”
Prix ”sculpture” :                                          Isabelle Morin avec ”Femme du désert”
Prix ”œuvre sur table” :                             Michèle Lotte avec ”Origami”

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

Infos pratiques

DIMANCHE  1 ER

EGLY DAIX & NAUDIN  01.64.90.21.31
ITTEVILLE LE HOUEROU  01.64.93.15.62

JEUDI 05
EGLY DAMBRINE  01.64.90.27.76
ITTEVILLE PAROLINI  01.64.93.10.25

DIMANCHE 08
SAINT GERMAIN HUA  01.64.90.01.05
LARDY LIGNELET& LORENZO  01.60.82.77.15

DIMANCHE 15
SAINT GERMAIN GANDOLPHE  01.60.84.09.79
LARDY BOURGOIN  01.69.27.40.24

LUNDI 16
SAINT CHERON CAIGNARD&DEFIVES  01.64.56.67.36
MAROLLES AUDET  01.69.14.80.70

DIMANCHE 22
BREUILLET PHILIAS&VROMAN  01.64.58.64.17
VERT LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14

DIMANCHE 29
LEUVILLE SUR ORGE MICHELS  01.60.84.22.56
BOISSY SS ST YON MARTIN  01.60.82.05.96

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIE 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/ Astreinte communale pour les appels d’urgence : 06.86.31.01.57

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en 2000 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.

.

POLE EMPLOI

Depuis le  mois de février, les après-midi sont réservés aux 

demandeurs d’emploi qui ont rendez-vous et aux ateliers collectifs. 

Le matin, les demandeurs d’emploi pourront bénéficier des services 

de Pôle emploi en libre accès. Les nouveaux horaires sont : 

Du lundi au jeudi :  de 9h à 13h15 : accès libre 

de 13h15 à 17h : réception sur rendez-vous 

Le vendredi : de 9h à 12h : accès libre 

Voici le lien :   http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-

france//candidat/un-acces-plus-direct-a-son-conseiller-@/region/ile-

de-france/article.jspz?id=175964

PERMANENCES DU DEPUTE DE L’ESSONNE

Monsieur Michel Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, 

uniquement sur rendez-vous, une permanence vendredi 13 mai de  

15h à 18h à St-Chéron ainsi que le vendredi 27 mai à Brétigny Sur Orge 

aux mêmes heures. 

Renseignements : M. SIMBOISELLE au 06.83.51.29.53 et

Mme LEBOURG au 07.84.30.85.23.

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

L’UTL vous propose pour le mois de Mai :

ARPAJON à 17h - Espace Concorde

Jeudi 12 Rosetta, archéologue des mondes planétaires.

BRETIGNY à 14h30 - Cinéma 220

Lundi 09 L’architecture chinoise, une vision du monde.

SAMEDI 14 AU LUNDI 16
FCB
Tournois de la Pentecôte.

JEUDI 19
ASSOCIATION DES SENIORS
Sortie sur le canal d’Orléans.

VENDREDI 20
BIBLIOTHEQUE
19h- Comité lecture adultes

VENDREDI 27
FETE DES VOISINS

VENDREDI 27 AU LUNDI 30
ABAI
Week-end des anglais à Boissy.

SAMEDI 07 ET SAMEDI 14
BIBLIOTHEQUE
Fermeture.

DIMANCHE 08
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS
9h45- Cérémonie du 8 Mai
RDV Rue Pasteur ( cimetière).

SAMEDI 14
PETITE ENFANCE
9h30/11h- Réunion d’information
À Bouray
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