
Edito 
Chères Buxéennes, chers Buxéens, 

HALTE aux rumeurs ! 

De nombreux Buxéens sont inquiets par une menace : « d’être privé d’accès à la 
déchetterie d’Egly à compter du 1 er janvier 2017. » 

La réalité: 

- 11 communes de l’ex CCA ont rejoint le Val d’orge pour créer Cœur d’Essonne 
Agglomération, 

- 3 communes dont Boissy ont rejoint Juine et Renarde. 

-     Cœur d’Essonne travaille et travaillera avec un syndicat nommé SIREDOM, 

-     Boissy et d’autres communes de la CCEJR sont affiliées au syndicat SICTOM, les 
négociations sont en cours entre deux syndicats, 

Aucune décision n’est prise à ce jour. 

Il est totalement prématuré d’élaborer des hypothèses sur l’avenir. 

Ce que peut assurer aujourd’hui l’équipe municipale, c’est la défense des intérêts 
de ses concitoyens. 

Vous serez tenu informé de l’évolution de la situation. 

    le Maire 

A l’actu 
TERRAIN DE TENNIS 
 
Nous vous informons que les 
Buxéens ont la possibilité 
d'accéder gratuitement le 
samedi matin de 8h à 10h 
(sauf vacances scolaires) au 
terrain de tennis n°1 près du 
club house. 
   
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site 
de la mairie : boissy.jimdo.com 
 
SITE INTERNET : 
boissy.jimdo.com 
 
Le site internet de la commune 
est un outil essentiel de 
communication mis à jour 
régulièrement. N’hésitez pas à 
le consulter pour connaitre les 
dernières « actus » et 
événements de votre ville. 
 
RAPPEL ! 
 
Utiliser cette place sans 
autorisation coûte 135 €. 
 
 
 
 
 
 
LA POSTE 
 
Jusqu’au 31 octobre 2016, le 
bureau de poste sera ouvert 
UNIQUEMENT le matin. 

A la Une 
SPECTACLE POUR ENFANTS 

« Les animaux de la Ferme » 

 
 
   
 
 
 
Un spectacle pour les enfants de moins de 3 ans est proposé le vendredi 7 octobre 
à 10h au Complexe du Jeu de Paume, salle Pablo Neruda - Durée : 1 heure. Des 
petites douceurs « maison » seront les bienvenues pour clôturer la matinée. 
Inscriptions obligatoires en mairie au 01.64.91.92.93. 
 
 

 HALLOWEEN 
 
 
 
 
 
  
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants te donnent rendez-vous déguisés 
pour un spectacle « halloweenesque » le lundi 31 octobre à 18h à la salle Pablo 
Neruda. 
Entrée : participation minimum 1 euro. La recette sera intégralement reversée au 
profit d'une association caritative pour enfants. 
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SECURITE-SURETE 

VIGILANCE / GENDARMERIE  
Nous venons de recevoir une note émanant de nos 
collègues policiers. Si d’aventures vous trouviez des 
autocollants sur les maisons, murs ou autres avec 
les images ci-dessous, merci de bien vouloir nous 
contacter. Il pourrait éventuellement s’agir de 
signes pour des CAMBRIOLAGES.  
 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Un grand merci  au service technique de notre 
village, pour le magnifique fleurissement de nos 
rues. 

 

PETITE ENFANCE, AFFAIRES 
SCOLAIRES 

RENOVATION DES JEUX PARC DE 
L’ORMETEAU 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du parc 
de l’Ormeteau, la commune va procéder à la 
première tranche de travaux qui consiste à 
remplacer certains jeux du parc. Ce projet a fait 
l’objet d’une subvention parlementaire.  

D’autres tranches vont se succéder : l’élagage et 
la taille des arbres avec de nouvelles 
plantations, la mise en accessibilité des allées du 
parc, ainsi que divers aménagements. 

 
INFOS RENTREE SCOLAIRE 2016 
Après comptage des élèves de l’école maternelle 
par l’inspectrice académique, la sixième classe est 
maintenue ce qui permet des effectifs réduits (24 
ou 25 enfants par classe) et une année scolaire plus 
sereine. 
 

 
ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 
INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES EN 2014 pour 
l’année scolaire 2017/2018 
Renseignements auprès du service scolaire de la 
mairie au 01 64 91 92 90. Documents nécessaires à 
l’inscription : votre livret de famille et un justificatif 
de domicile. Contacts utiles : 
Mr PILLE directeur école maternelle : 
 01 64 91 33 33  
Mme ROY directrice école élémentaire : 
 01 60 82 07 75 
  

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 
JEUNESSE 

 

INSCRIPTIONS ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscriptions scolaires des enfants pour l’année 
2017/2018 de la TPS (2 ans et demi) au CM2 auprès 
de Mme Loiseau au 01.60.82.06.58. 

 

Commission 

Solidarité 

FÊTES , ANIMATIONS 

THE DANSANT 

Dimanche 16 octobre 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).  
Les réservations se font en mairie auprès de Fabienne 
au : 01.64.91.92.93.  
  
 

Tu as entre 12 et 25 ans et tu veux bouger ! Le 
Kazétimus et le 2.0  s’associent pour te proposer des 
projets ambitieux, des activités en semaine 
(multisports et escalade, accès gratuit après 
règlement de l’adhésion) et également des stages 
pendants les vacances scolaires (sport, danse, 
musique)… Plus de renseignements sur le site de la 
commune ou contacter Mikaël au 06 01 78 53 03 ou 
le2pointzero@ccejr.org 
 

CULTURE 
SOIREE LITTERAIRE 
Vendredi 14 octobre à la Grange aux anneaux à 
20h30, aura lieu une soirée littéraire où l’auteur Gilles 
de Becdelièvre  présentera son dernier roman :  
« La Fontaine – Molière ». 
  
BIBLIOTHEQUE 
NOUVEAU « L’HEURE DES BEBES » 
A partir du 14 octobre, la bibliothèque ouvre ses 
portes le vendredi matin de 10h à 11h pour les enfants 
de 0 à 3 ans. Inscription préalable auprès de Betsy au 
01 60 82 02 21. 
 
Fermeture exceptionnelle le samedi 29 octobre. 
 
 
 
 
 

mailto:le2pointzero@ccejr.org


Infos associations 

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE 
 Venez nombreux découvrir le monde des 
champignons le dimanche 30 octobre prochain de 
10h à 18h. Chaque année l’Association 
Mycologique Buxéenne (AMB) expose les 
nombreuses espèces fraichement cueillies dans 
les forêts de notre région. Comestibles, vénéneux, 
mortels ou aux formes étranges, les champignons 
n’auront plus de secrets pour vous. Les membres 
de l’association seront à votre disposition pour 
vous les présenter et commenter.  
L’AMB est membre de la Société Mycologique de 
France. 
Venez en famille !! 

  
.  

L’ ABAI vous invite cordialement au 25éme Marché  

de Noël Artisanal.  

Le dimanche 4 décembre au complexe du Jeu de Paume : 

Salle « Marc Alexandre », de 9 h à 18 h. 

Pour les Exposants « Début Septembre » Fiche 

d’inscription : 

Blog: 

http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 

Site : http://boissy-ssy.fr/   

Rubrique : ACTUS ASSOCIATIONS ».      

Renseignements :abaiboissy@hot mai l . f r  et 

07.82.41.98.47.    

 
DANSE POUR TOUS   
Cours de danse classique  
Les inscriptions continuent. Cours 
d’essais gratuits.  
A partir de 3 ans et tous niveaux : de 
débutants à « confirmés ».  
Cours de gym adultes (Barre au sol, 
abdos fessiers, haltères, 
stretching, remise en forme…) 
Lundi et jeudi de 9h00 à 10h30  
Lundi et mercredi de 20h00 à 21h30  
Samedi de 9h30 à 11h00  
Professeur : Karin BRAULT 
09.52.57.08.20. 
 

Notre association vous propose : 
 Des cours de Modern Jazz pour les enfants et ados à partir de 4 ans 
ainsi que pour les adultes 
 Des cours de Hip Hop le jeudi pour les jeunes à partir de 7 ans et les 
ados à partir de 12 ans. 
 Des cours de Zumba Kids le mardi pour les enfants de 7 à 13 ans. 
 Des cours de Zumba le mardi pour les adultes.  

Renseignements : http://www.evidanseboissy.com ou par mail : 
evidanse.boissy@gmail.com 
 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
 La saison de chasse a repris comme chaque année en 
septembre. 
Nous vous rappelons que les chasseurs de Boissy chassent le 
petit gibier les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, nous 
organisons également des chasses au gros gibier le samedi 
matin jusqu’à 13h environ sur le secteur des Roches, coté Bas de 
Torfou. Ces chasses auront lieu les 05/11, 19/11 et 10/12 pour 
l’année 2016. 
La sécurité est notre priorité, aussi nous mettons tout en œuvre 
pour faire respecter les règles élémentaires de sécurité durant 
toute la saison de chasse. 
Dans un environnement comme le nôtre, il est normal que 
chasseurs, cyclistes, cavaliers, randonneurs et autres 
promeneurs cohabitent et partagent les mêmes espaces 
naturels. 
Cette cohabitation s’effectue dans le respect mutuel des 
activités de chacun.  
 La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, 
préservons-la ! 

  
 
 

 
LA COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE 
La compétence périscolaire est transférée à la Communauté de communes entre Juine et Renarde (CCEJR) depuis le 1er janvier 
2016. Pour toutes questions ou informations concernant les services : restauration, étude, NAP ou centre de loisirs, vous 
pouvez contacter le service enfance jeunesse au 01 60 81 12 99 ou par mail enfancejeunesse@ccejr.org. 
  
Rappel : Les inscriptions pour la restauration à l’unité et le centre de loisirs du mercredi après midi se font en ligne via le site 
internet de la commune.  
Attention, le choix du forfait B restauration ne prend pas en compte l’inscription CLE du mercredi après midi. Pensez donc à 
l’inscription en ligne. 
 

 
INFOS + 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Une spéciale matinée au 
théâtre le jeudi 13 octobre 
2016 à 15h00 pour voir la pièce 
ABRACADABRUNCH 
Inscription à partir du 20 
septembre au 11 octobre au 
01.64.91.39.77. 
Prix buxéen : 38€ 
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Agenda d’  Octobre 

Infos pratiques 

VENDREDI 07 
LES ANIMAUX DE LA FERME 

10h- Jeu de Paume. 

FCPE 

Elections des parents d’élèves 

VENDREDI 14 
COMMISSION VIE SOCIALE 

SOIREE LITTERAIRE 
20h30- La grange aux anneaux 

DIMANCHE 16 
COMMISSION SOLIDARITE 

THE DANSANT 

15h- 18H- Salle Pablo Neruda. 

CENTRE EQUESTRE LA COURBETTE 

21 ème édition du trec de la 
courbette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle. 

DIMANCHE 30  

EXPOSITION MYCOLOGIQUE 
10h- 18h- Salle Pablo Neruda. 

LUNDI 31 
HALLOWEEN-SPECTACLE 
18h- Salle Pablo Neruda. 

 

 

DIMANCHE 02 
LEUVILLE S/ORGE MICHELS  01.60.84.22.56 
BOISSY SS ST YON MARTIN  01.60.82.05.96 
  
 
DIMANCHE 09 
OLLAINVILLE JAFFRE   01.64.90.36.12 
ST VRAIN MORISSEAU  01.64.56.11.12 
  
 
DIMANCHE 16   
EGLY DAIX & NAUDIN  01.64.90.21.31 
ITTEVILLE LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
  
 
DIMANCHE 20 
ST GERMAIN LES ARPAJON  
 GANDOLPHE  01.60.84.09.76 
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 ID1’PRIM 
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.  

. 

OCTOBRE ROSE : Une mammographie pour sauver une vie  

 
Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. C’est pourquoi 
la CPAM de l’Essonne participe aux côtés de l’ADMC (Association 
pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses) à la campagne d’ « 
Octobre Rose » pour le dépistage organisé du cancer du sein.  
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les 2 ans, 
à réaliser gratuitement une mammographie de dépistage, 
accompagnée d’un examen clinique pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie. Faites-vous dépister !  
Si vous n’avez pas de bon de prise en charge, contacter l’ADMC au 
01.64.90.52.12.  
  
 
 
 

 
FACTURATION ELECTRONIQUE 
 
Vous comptez peut-être parmi vos clients des collectivités 
locales, des services de l’Etat, des hôpitaux ou d’autres 
établissements publics. Avez-vous déjà entendu parler de la 
facturation électronique ? 
A compter du 1 er janvier 2017, la facturation électronique, déjà 
utilisée par certaines entreprises-fournisseurs de l’Etat, sera 
étendue à l’ensemble des entreprises et à tous leurs clients de la 
sphère publique. Grâce à l’ouverture d’un portail de dépôt 
unique, accessible via internet et dénommé Chorus Pro. Pour 
plus de renseignements, veuillez consulter le site : 
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ 
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