
Edito
Chères Buxéennes, chers Buxéens,

L’euro 2016 débutera le vendredi 10 Juin 2016.

Le match d’ouverture sera retransmis sur grand écran { la salle Marc Alexandre { 
partir de 20H45

Venez nombreux supporter notre équipe

A l’actu
CONSEIL MUNICIPAL/ 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le -- juin à 20h00, à 
la Grange des Anneaux.

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 téléprocédure, intégrant 
ces nouvelles dispositions, sera 
mise en ligne en juin prochain.

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. 

A la Une

KERFETE

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, stands des jeux, structure gonflable, 
spectacle des enfants …
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ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT 
DURABLE

PROMENADE CYCLO-TOURISTE

Une promenade cyclo-touristique organisée par la 
ville de Paray-Vieille-Poste traversera la commune 
(rue Courtanesse et route d’Avrainville) dimanche 26 
juin.

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 
(ANAH)

Bien vous chauffer tout en réduisant le montant de 
vos factures ?
Oui, c’est possible avec : ”Habiter mieux” !
L’agence nationale de l’habitat (ANAH) lutte contre 
la précarité énergétique avec le programme 
”Habiter Mieux”. Elle peut vous aider { réaliser des 
travaux de rénovation énergétique dans votre 
logement. Pour tout projet, comme l’isolation de 
votre logement, l’amélioration de votre système de 
chauffage ou de production d’eau chaude, une aide 
financière et un accompagnement personnel 
peuvent vous être proposés.
Renseignez-vous au 0808 800 700 (Gratuit) ou sur le 
site www.habitermieux.fr.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Depuis quelques années, des colonies de chenilles 
processionnaires du chêne et du pin sont observés 
en Ile de France. Ces chenilles aux poils urticants 
peuvent occasionner des réactions cutanées, 
oculaires ou encore des difficultés respiratoires. 
La vigilance est donc de mise, il est important de 
rappeler { la population d’éviter tout contact avec 
les chenilles, leur nid et les zones à proximité des 
arbres infectés.
En savoir plus ? www.ars.iledefrance.santé.fr

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

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

ECOLE SAINT THOMAS BECKET
Dimanche 19 juin « Kermesse de l’école » ST 
THOMAS BECKET.
Messe avec les familles { 10h30 { l’église de Boissy
suivi d’un apéritif offert par l’A.P.E.L  { l’école. 
Possibilité de restauration sur place, ouverture des 
stands-jeux et poney à 13h30, spectacle des enfants 
15h, tirage de la tombola 17h, toute la journée 
brocante. 
Nous vous attendons nombreux pour partager 
cette journée de fête !

CULTURE

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

ECOLE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE

Le mardi 21 juin { 20h, { l’occasion de « la Fête de la 
Musique » le groupe « Not’Zitines » donnera un concert 
dans notre église Saint-Thomas Becket, consacré aux 
œuvres d’Hiroki Terashima, professeur de guitare à 
l’école de musique de Boissy. A ce concert, il nous 
présentera ses dernières compositions enregistrées sur 
le CD « Au fil du temps », accompagné de Mireille 
Terashima (guitare), Eric Seys (flûte) et Christian 
Bretonnet (percussions). Entrée libre
Le Vendredi 24 juin aura lieu le dernier concert des 
élèves de l’école de musique autour de la chorale 
d’enfants et des ensembles { l’église Saint Thomas 
Becket à 20h. 
Les portes ouvertes auront lieu du 27 juin au 02 juillet. 
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 préinscriptions (anciens et nouveaux élèves) se 
dérouleront le mercredi 29 et jeudi 30 juin de 17h à 20h à 
l’école de musique. 

Commission

Vie sociale

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 avant l’été 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 
à Evry reçoit tous les matins de 9h à 12h.

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


Infos associations

Le gala de danse classique présenté par les 
élèves de « Danse pour tous » est programmé le 
dimanche 26 juin et aura lieu à la salle Marc 
Alexandre à 16h. Entrée gratuite. 
Les répétitions générales auront lieu le vendredi 
24 de 17h à 20h et le samedi 25 de 14h à 18h.

Notre dernière proposition avant les vacances : « Du 
Logis à la forêt de Sillé-Le-Guillaume » dans la Sarthe le 
jeudi  23 juin. Une visite guidée du Logis des Moulins 
suivi d’un déjeuner { Beaumont sur Sarthe, puis une 
seconde visite guidée de la petite Cité de caractère et 
enfin une promenade bateau et petit train. 
Prix par Personne: 55 € pour adhérents Buxéens(es) si 
vous êtes intéressés : 65 € pour non adhérents. 
Inscriptions à partir du 12 mai au foyer les mardis et 
jeudis de 14h30 à 17h00 ou au 01.64.91.39.77 (Mme 
Michelini).
Date limite impérative le 02 juin. Rendez-vous à 7h00 
devant la pharmacie.

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

COMMEMORATION DU 08 MAI 2016
Ce 8 Mai, la France commémore le 71ème anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie et à la fin 
de la seconde guerre mondiale en Europe. Signée en deux temps, la capitulation de l’armée du Reich à mis fin à 
un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent.
A la fin de la cérémonie, un pot de l’amitié offert par la Mairie a eu lieu à la Grange des anneaux.
Un bon moment de convivialité.

INFOS +

Tournois du FC BOISSY ( stade 
A.Batteux).
12/06/2016- challenge François 
DALDOSS ( Vétérans) et challenge 
Eddy BRAS ( seniors/ CDM)

Assemblée Générale du club : 
vendredi 25 juin 2016 à 20h45 à la 
Grange aux anneaux.
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Agenda de Juin

Infos pratiques

DIMANCHE 05
ABAI

9h-18h- Vide grenier-

Espace Pasteur.

DIMANCHE 05
CCAS
15h-18h- Thé dansant.

salle Pablo Neruda.

SAMEDI 18
ECOLE PUBLIQUE FONTAINE ST LUBIN

Kerfête.

DIMANCHE 19
ECOLE ST THOMAS BECKET
Kermesse.

MARDI 21
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

20h- Concert Fête de la musique

Eglise.

JEUDI 23
ASSOCIATION DES SENIORS
Sortie dans la Sarthe.

VENDREDI 24
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

20h- Concert des élèves-
Eglise.

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
EVIDANSE

21h- Gala- Salle Marc 
Alexandre.

DIMANCHE 26
DANSE POUR TOUS

16h- Gala- Salle Marc 
Alexandre.

LUNDI 27 AU SAMEDI 02
JUILLET

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

Portes ouvertes- Ecole de 
musique.

MERCREDI 29 ET JEUDI 30
CONSERVATOIE COMMUNAUTAIRE

17h-20h – Préinscriptions-
Ecole de musique.

DIMANCHE 05
OLLAINVILLE JAFFRE  01.64.90.36.12
SAINT VRAIN MORISSEAU  01.64.56.11.12

DIMANCHE 12
EGLY DAIX ET NAUDIN  01.64.90.21.31
ITTEVILLE LE HOUEROU  01.64.93.15.62

DIMANCHE 19
EGLY DAMBRINE  01.64.90.27.76
ITTEVILLE PAROLINI  01.64.93.10.25

DIMANCHE 26
ST GERMAIN LES ARPAJON   GANDOLPHE        01.60.84.09.79
LARDY BOURGOIN  01.69.27.40.24

*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.

.

PERMANENCES DU DEPUTE DE L’ESSONNE

Monsieur Michel Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, 
uniquement sur rendez-vous, une permanence vendredi 10 juin de 15h 
à 18h à Dourdan ainsi que le vendredi 24 juin à Breuillet aux mêmes 
heures. 
Renseignements : M. SIMBOISELLE au 06.83.51.29.53 et
Mme LEBOURG au 07.84.30.85.23.

RENCONTRE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Vous pouvez rencontrer vos conseillers départementaux, Madame 
Dominique Bougraud et Monsieur Alexandre Touzet, à la maison 
départementale des solidarités – 25, bis route d’Egly { Arpajon en 
prenant un rendez-vous au 01.77.58.12.36.

SOS ESSAIMS D’ABEILLES 

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. 
Christian Segui récupère gratuitement tous les essaims d’abeilles qui 
se sont réfugiés chez vous.
Renseignements au 06.03.23.03.01.

LA FACULTE DES METIERS DE L’ESSONNE

Portes ouvertes (3 sites) les :
Samedi 4 Juin 9h-12h
Samedi 2 Juillet 9h-12h
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