
Edito 
A l’actu 
LA POSTE 
Ouverture uniquement le matin 
de 9h à 12h. 
CONSEILS MUNICIPAUX & 
INTERCOMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site 
de la mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
 MARCHE 
 
Nous vous informons de la 
présence d’un commerçant 
(buxéen) sur le marché tous les 
samedis de Décembre : 
Vente de foie gras de canard 
et autres produits du sud ouest. 
  
TRAVAUX DANS BOISSY 
 
Le SIERE entreprend des 
travaux de changement de 
canalisation d’eau potable rue 
Béchevret, du lavoir, du Pont 
Cagé, et Salvador Allendé. Les 
travaux débutent le 19 octobre 
et devraient durer deux mois. 
En Parallèle la commune 
entreprend le dévoiement d’une 
canalisation d’eau pluviale dans 
la rue du lavoir. Les travaux 
commenceront en décembre, 
une fois les branchements d’eau 
potable réalisés. Il est prévu 
également dans cette rue 
l’enfouissement des réseaux de 
télécommunication, d’électricité et 
d’éclairage public début d’année 
2017. Une fois ces travaux 
terminés, un enrobé sera fait 
sur l’ensemble de la rue. 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – NOVEMBRE 2016 

Boissy–ssy 

www.boissy-ssy.fr 

Trois villages ayant des points communs et tous membres d'une même 
intercommunalité depuis le 1er janvier 2016 réfléchissent à un projet de 
développement commun. La commune nouvelle, cinq questions.  
Dans un contexte de baisse régulière des dotations de l’état vers les 
communes, les départements, les régions, une demande de technicité accrue : 
1 Pourquoi fusionner ?  
Assurer le maintien d’un bon niveau de service public et d’investissements, 
afin de préserver notre modèle économique et social, que chacune de nos 
communes serait incapable de maintenir seule ;  
Des économies de gestion par le regroupement de moyens et le maintien 
d’un niveau de fiscalité maîtrisé ;  
Un aménagement et un développement, équilibrés et partagés de notre 
territoire (équipements publics, logements, entreprises, communication, 
animations culturelles…); 
Une protection de la proximité. 
2 Pourquoi se regrouper ?   
 La réflexion lancée entre 3 ou 4 communes de se regrouper permettrait une 
plus grande influence sur les structures intercommunales et extérieures, les 
évolutions possibles et futures des intercommunalités.  
3 Quelles sont les étapes ?   
La réflexion lancée a pour objectif de définir l’intérêt d’un regroupement.  
Trois groupes de travail ont été créés, ils sont constitués d’élus des 
communes. Ces groupes travaillent sur l’optimisation des ressources, la 
valorisation de la qualité de vie, l’appropriation du vivre ensemble.  
Un cycle de réunions publiques est mis en place :  
Deux réunions sont prévues dans chaque commune. Les prochaines réunions : 
  
Mauchamps Samedi 12 novembre 10h00 
Saint Yon Mardi 15 novembre 19h00 ou 20h30 (sera précisé) 
Boissy sous Saint yon Samedi 12 Novembre 16h30 
  
En parallèle, des réunions plénières réunissent les conseils municipaux.  
C’est une fois ce travail mené que les communes pourront décider 
définitivement de poursuivre leur engagement vers la constitution de la 
commune nouvelle.  
  
 4 Que vont devenir les communes et les élus ?  
 Chaque commune existante peut être dotée du statut de commune déléguée 
avec un conseil, un maire délégué, un budget.  
Jusqu’à 2020, les conseils de la commune nouvelle peuvent être constitués 
de l’ensemble des conseils existants.  
En 2020, de nouvelles élections mettront en place un conseil issu d’une liste 
unique.  
5 Comment s’informer et donner son avis ?  
Des courriers d’information seront distribués, des questionnaires y seront 
insérés. Autres possibilités : 
Les réunions publiques 
Les documents distribués 
Un site internet  dédié http://www.communenouvellebms.jimdo.com 
Une adresse mail  communenouvellebms@gmail.com 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

PETITE ENFANCE, AFFAIRES 
SCOLAIRES 

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. 
 

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 
 

CULTURE- ASSOCIATION 
 

LES BOUCHONS D’AMOUR 
 

MERCI ET BRAVO à tous les participants de la 
collecte des bouchons plastiques au profit de 
l’association Bouchons d’Amour. Depuis la mise en 
place de la collecte à Boissy en novembre 2014 ce 
sont près de 280 kg qui ont été récoltés. Le 
recyclage des bouchons  plastiques et l’argent 
récolté aident les handicapés à mieux vivre, en leur 
offrant un fauteuil roulant ou du matériel aux 
sportifs handicapés et ponctuellement des 
opérations humanitaires. L’association Bouchon 
d’Amour est entièrement bénévole. Pour 
information les bouchons sont revendus au prix de 
235 € la tonne. La collecte continue !! 
Deux points de collecte à Boissy : Mairie et centre 
de loisirs 
Retrouvez toutes les informations sur la collecte, 
les bouchons acceptés et refusés, sur le site 
internet http://www.bouchonsdamour.com/ 
 
 

CULTURE 
La commission culture vous propose une exposition 
à la Grange aux Anneaux du SAMEDI 21 au 
DIMANCHE 29 JANVIER 2017 sur le thème : AIR-
TERRE-RAIL : l’histoire des transports. Plus de  
renseignements dans les prochains Boissy Infos. 
  
  
 

CULTURE 

CONSERVATOIRE  COMMUNAUTAIRE 
Dimanche 27 novembre à 16h aura lieu à la salle 
Pablo Neruda « le concert de la Sainte Cécile » 
donné par les professeurs de l’école de musique 
communautaire sur le thème : « La musique des jeux 
vidéos ». Ouvert à tous. Concert gratuit. 

 

BIBLIOTHEQUE 
Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages 
qui leurs sont destinés ?  
Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur (euse) de livres (et 
de Tagada ) viens nous rejoindre samedi 26 
novembre à partir de 13h à la bibliothèque pour un 
comité lecture ados. Au cours de ce comité tu 
trouveras : 
-la sélection de la bibliothécaire 
-les coups de coeur, les coups de pied 
-les nouveautés romans et BD Ados. 
  
Samedi 12 novembre la bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée. 
 
 L’heure des bébés   
Le vendredi de 10h à 11h, la bibliothèque ouvre ses 
portes pour les enfants de 0 à 3 ans. Inscriptions 
préalables auprès de Betsy. Nombre de places 
limitées.  01.60.82.02.21.  : 
bibliotheque@boissy-ssy.fr  
Parce que les « tout tout petits » aiment aussi écouter 
des histoires, venez passer un moment rien que pour 
eux … 
 

Commission 

Finances, Économie 

COMMERCE 

BEAUJOLAIS 

Le samedi 19 Novembre, une animation viticole vous 
sera proposée pendant le marché hebdomadaire. 

Solidarité 

 
 
Chaque année le bailleur réalise une enquête dite 
« ressources » pour connaître les locataires susceptibles 
d’être redevables du SLS (supplément de loyer de 
solidarité). Les locataires ont l’obligation de répondre 
au questionnaire dans un délai d’un mois, sous peine de 
devoir payer un SLS d’un montant plus élevé et de 
payer une indemnité de 25€. Au-delà de ce délai, dès 
réception des renseignements par le bailleur, celui-ci 
régularise la situation du locataire concernant le SLS si 
nécessaire pour le 1er janvier.  

Vie sociale 
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Infos associations 

Samedi 26 novembre de 14 h à 17h30 
au complexe du Jeu de Paume aura 
lieu « la Foire aux jouets et la bourse à 
la puériculture ». Les brocanteurs 
pourront s’installer dès le matin, et 
déjeuner sur place. Les visiteurs nous 
rejoindront à partir de 14 h. Nous 
aurons le plaisir de vous accueillir et de 
vous accompagner tout au long de 
cette journée. Vous pourrez profiter de 
notre buvette, manger une crêpe… 
Vous aurez la possibilité de faire des 
dons de jouets (avant ou après la foire) 
aux écoles de Boissy et à l’association 
Emmaüs 91 comme l’an dernier ! Pour 
les inscriptions l'info sera relayée sur le 
site de la mairie. Au plaisir de se voir ! 

 
 

Le Modèle Club Buxéen (MCB), club labellisé par 
la Fédération Française d’Aéromodélisme 
"centre de formation agréé pour 
l'aéromodélisme", organise le dimanche 06 
novembre de 14h à 17h une démonstration 
d’intérieur (« INDOOR ») au gymnase Marc 
Alexandre. Au cours de cette manifestation, il 
vous sera possible de découvrir les mystères de 
la réalisation des modèles réduits d’avions . 

U.F.A.C.V.G. ANCIENS 
COMBATTANTS 
Rendez-vous le vendredi 11 novembre à 
9h45 sur la place de la mairie 
accompagné de la fanfare de Saint-
Chéron pour le défilé jusqu’au cimetière 
qui se clôturera par le traditionnel « Pot 
de l’Amitié ». A cette occasion, nous vous 
demandons de réserver un accueil 
favorable aux enfants qui vous 
proposeront les « bleuets de France ».  
Le banquet annuel de notre association 
aura lieu dimanche 20 novembre à 12h à 
la salle Pablo Neruda. 
Ouvert à tous. Après midi dansant. 
Inscriptions auprès de M. PEYRET 
01.64.91.34.03. 
. 

 
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@hotmail.fr et 07.82.41.98.47.   

ASSOCIATIONS DES SENIORS 
Nous voilà en automne, le soleil va se faire de plus 
en plus rare, aussi allons le rechercher, en vous 
proposant : UNE GRANDE POELEE MAROCAINE 
jeudi 24 novembre à la Grange du Tertre à 
CHAILLY –EN- BIERE (77). Matinée : Visite de la 
chocolaterie Des Lis à Nemours  
Après-midi dansant et divertissant avec Danseuses 
Orientales. 
Prix par Personne : 58€ pour les adhérents 
Buxéens et 68€ pour les non adhérents. 
Inscriptions à partir du 25 octobre au foyer les 
mardis et jeudis de 14h30 à 17h ou au 
01.64.91.39.77 (Mme Michelini). CLOTURE : le 17 
novembre. 
Rendez-vous à 8h30 devant la Pharmacie.  

LES ATELIERS DE 
L’ORMETEAU exposent les 
05 et 06 novembre  à la 
grange aux anneaux de 9h30 
à 18h. Vous trouverez bien 
sûr dessins et peintures, mais 
aussi petit artisanat, déco 
pour la maison, miel et 
produits dérivés de la cire 
d’abeille faits à Boissy.  
Venez nombreux nous 
rencontrer et passer un 
moment sympathique. 

Ouverture Centre Paramédical   
 
Un nouveau centre paramédical ouvrira ses portes début novembre à Boissy sous Saint Yon. Il sera situé au 
105 rue Pasteur, centre commercial Saint Lubin. Ce bâtiment moderne aux normes actuelles accueillera 
plusieurs spécialités: une infirmière, une ostéopathe et une sophroanalyste. Vous pourrez les joindre au 
01.64.91.41.63. 
  En espérant vous y accueillir prochainement. 
 
 
 
Changement de Podologue- Pédicure 
Reprise du Cabinet de Pédicure-Podologie de Mme Pépion par M. Bergamini. 
Soins au cabinet ou à domicile ainsi que des confections de semelles orthopédiques. Vous pouvez le joindre 
au : 06.78.16.82.66 
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Agenda de Novembre 

Infos pratiques 

SAMEDI 02 et DIMANCHE 06 
ATELIER DE L’ORMETEAU 

Exposition. 

9h30 à 18 h- Grange aux Anneaux 

DIMANCHE 06 
MCB 
Aéromodélisme- « INDOOR » 

14h- 17h salle Marc Alexandre. 

VENDREDI 11 
UFACVG 

Commémoration 

9h45- Place de la mairie. 

SAMEDI 12 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 12 
MAIRIE 

Réunion publique- « les 
communes nouvelles » 

16h30- salle Pablo Neruda 

DIMANCHE 20 
UFACVG 
Banquet annuel 

12h- - Salle Pablo Neruda 

JEUDI 24 
ASSOCIATION DES SENIORS 
Sortie à Chailly-en-Bière. 

SAMEDI 26  
FCPE 
Bourse aux jouets et à la 
puériculture. 

14h à 17h30- Salle du jeu de 
paume 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 27 
ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE 

Concert « Sainte Cécile » 

16H- Salle Pablo Neruda. 

 

 

MARDI 01 
LIMOURS GIMENEZ  01.64.91.00.71 
ARPAJON GUILLEMAN  01.64.90.01.46 
  
DIMANCHE 06 
ST GERMAIN HUA  01.64.90.01.05 
LARDY LIGNELET-LORENZO  01.60.82.77.15 
  
VENDREDI 11   
LIMOURS CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON GERVAIS-CAQUANT   01.69.26.91.52 
  
DIMANCHE 13 
LEUVILLE MICHELS  01.60.84.22.56 
BOISSY SS ST YON MARTIN  01.60.82.05.96 
 
DIMANCHE 20 
ST GERMAIN EL OMARI  01.6083.35.75 
JANVILLE CHARRIN                         01.60.82.86.03 
 
DIMANCHE 27 
LIMOURS GIMENEZ                        01.64.91.00.71 
ARPAJON GUILLEMAN                   01.64.90.01.46 
 
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.  

. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 

Toute la population sera recensée entre le JEUDI 19 JANVIER et le 
SAMEDI 18 FEVRIER 2017. 
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre 
d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre chaque année 
l’évolution de la population, des communes et plus généralement de 
la société. 
Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir du 19 janvier 
2017.  Si vous souhaitez devenir agent recenseur, déposez en Mairie 
auprès de Gaëlle, ou par mail à l’adresse suivante: 
etatcivil.associations@boissy-ssy.fr,  un cv et une lettre de 
motivation. 
NOUVEAUTE : la réponse au questionnaire de recensement sera 
possible sur internet. 
 

PERMANENCES DU DEPUTE DE L’ESSONNE 
 
Monsieur Michel Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, 
uniquement sur rendez-vous, une permanence vendredi 04 
novembre de 15h à 17h à Arpajon et vendredi 18 novembre de 15h à 
18h à Brétigny sur Orge. 
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 novembre : 

ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

Jeudi 03 L’Histoire de la laïcité 
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