
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
LA PASTILLE ECOLOGIQUE 
La pastille écologique sera bien à 
commander si vous roulez à Paris. Déjà 
disponible, la vignette anti-pollution sera 
obligatoire à partir du lundi 16 janvier 
2017 pour circuler dans la capitale du 
lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Pour obtenir la pastille : 
https://www.certificat-
air.gouv.fr/demande/cgu. 
Il vous en coûtera 4.18 € 
 
RECENSEMENT DE LA  
POPULATION 2017 
 
Le recensement de la population se fera 
du 19 janvier au 18 février. Les agents 
recenseurs, recrutés par la mairie, seront 
munis d’une carte officielle. En cas de 
doute, vous pourrez contacter Gaëlle en 
mairie au :01.64.91.92.93. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
Un agent recenseur se rendra à votre 
domicile à partir du 19 janvier 2017. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Plusieurs Buxéennes et buxéens ont 
récemment reçu la visite inopinée de 
personnes se recommandant des 
services de la Mairie, d’organismes 
sociaux ou de sociétés se disant 
mandatées par la Mairie. La plus grande 
PRUDENCE est à recommander. 
Pour rappel : Toute visite à votre 
domicile envisagée par la Mairie 
s’accompagne systématiquement au 
préalable d’un courrier ou d’un appel 
téléphonique identifiant votre visiteur, 
l’objet de la visite, jour et horaire. En 
cas de doute n’hésitez pas à contacter 
la mairie sur le numéro figurant sur 
l’annuaire, l’agenda officiel ou la standard 
pour confirmation. 
 

 

VŒUX DU MAIRE 
La traditionnelle cérémonie des «  Vœux du Maire » se tiendra à la salle Marc 
Alexandre le samedi 14 janvier à partir de 19h. 
 

L’ensemble du conseil municipal ainsi que le 
conseil municipal des enfants  vous souhaitent 

une excellente année 2017  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coup de gueule du maire… 
 
Très récemment nous avons vu apparaître des affichettes sur les arbres de 
Boissy, attitude absolument intolérable de la part des personnes se disant 
protecteurs de la commune et de son environnement. 
Il est fermement rappelé que l’affichage sauvage est interdit en dehors des 
«  panneaux d’affichage libre » et plus particulièrement sur les arbres. 
Le non-respect du code de l’environnement expose à des poursuites pouvant 
être très coûteuses. 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

ENFANCE JEUNESSE 

Un atelier sport ouvre ses portes tous les mardis. Cet 
atelier se déroulera à la salle Marc Alexandre, complexe 
du jeu de Paume. 
Deux créneaux vous sont proposés : 
•  17h à 18h30 pour les 11-15 ans scolarisés au collège, 
• 18h30 à 20h pour les 16-20 ans. 
 

Cet atelier multisport est gratuit, vous pratiquerez des 
sports collectifs ou individuels : Basket, hand, ultimate, 
thèque, escrime … et bien d’autres encore. Et bien sûr 
vous êtes acteur de la programmation des activités 
sportives.  Renseignements  auprès du service jeunesse : 
01.69.92.24.60/06.01.78.53.03 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES EN 2014 

RENTRÉE 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.  
 

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. 
 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 
 

24 ème SALON DES ARTISTES 
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer au salon 
des Artistes de Boissy les 25 et 26 mars 2017. 
Les inscriptions débuteront le 03 janvier jusqu’au 22 
février. 
Plus de renseignements en mairie au 01.64.91.92.93. 
 

CONTES POUR ADULTES 
La commission culture vous propose un après midi 
« contes pour adultes » le mardi 17 janvier 2017 à 15h 
à la Grange aux Anneaux. L’Atelier contes de St 
Chéron et ses conteuses vous présenteront 
« Plaisanteries, menteries et facéties ». Entrée libre. 

 

Cadre de vie 

DECHETTERIE 

Beaucoup de rumeurs courent à propos de 
l’accessibilité de la déchetterie d’Egly pour les 
communes de Boissy, Saint Sulpice, Saint Yon. 
Comme annoncé, il y a déjà quelques temps une 
convention sera mise sur pied entre le SIREDOM et 
le SICTOM pour remettre l’accès à cette déchetterie. 
Nous sommes en attente de détails de mise en place 
de la distribution des cartes d’accès. 
En principe le problème sera résolu dans les 
premiers jours de janvier. 

Commerce 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

Suite à la fermeture du marché les samedis 24 et 
31 décembre 2016, celui-ci rouvrira le samedi 07 
janvier 2017 

ENVIRONNEMENT - URBANISME 

L’opération mille clubs, 
une action forte instituée par les pouvoirs publics dès la 
fin des années 60. Elle consistait à créer des locaux-club 
construits par les jeunes pour les jeunes afin de donner à 
ceux-ci « un sentiment de communauté et d'appropriation 
en leur faisant monter eux-mêmes leur local ». Quels 
furent les effets de cette opération lancée par le ministre 
de la Jeunesse et des Sports de l'époque, François 
Missoffe, au croisement d'une politique de jeunesse et 
d'une politique d'équipement, diversement appréciée à 
l'époque, et dont les traces restent encore visibles 
aujourd'hui ? 
2 346 clubs de jeunes ont été construits en France entre 
1968 et 1982 sur la base de cinq modèles industrialisés 
retenus à la suite de concours conception-construction. 
Cette opération a connu un très vif succès et servi de 
révélateur à la vie sociale des jeunes en milieux rural et 
urbain, jusqu'alors sous-équipés dans ce domaine. Les 
principes constructifs retenus : structures légères livrées 
en kit, la plupart du temps mises en œuvre par les jeunes 
eux-mêmes. 
A l’image de nombreuses communes, Boissy a participé à 
l’opération. LE MILLE CLUB Buxéen sera implanté dans le 
cadre du bois des peuples et construit par les Buxéens et 
les membres d’associations.   
40 années plus tard et malgré un entretien constant, et 
avec un sursis accordé de trois ans, «le mille club » devra 
être définitivement fermé pour raison de sécurité. 
Un projet de reconstruction de cette structure si 
importante pour la vie associative ainsi que pour la 
population doit être rapidement étudié.  
Des questions se posent :  
Faut-il détruire l’existant et reconstruire en lieu et place ?  
Faut-il fermer et conserver le bâtiment en l’état, sachant 
qu’il continuera à se dégrader, et construire à 
proximité ?     
 Merci de votre réaction avant fin janvier, 
-  soit en envoyant un mail sur le site : www.boissy-ssy.fr 
- soit en déposant un message dans la boite à idées de la 
mairie. 
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Infos associations 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
 
 

  

ASSOCIATION DES SENIORS 
 Le dimanche 22 janvier à 14h, retrouvons-nous pour 
fêter nos reines et nos rois à la salle Pablo Neruda.  
La partie animations et dansante sera assurée par 
Noëlla. Dans la limite des places disponibles, nos 
amis anciens non adhérents pourront se joindre à 
nous.  
Prix par personne : 12 €  
Les inscriptions se font au foyer, les mardis et jeudis 
de 14h30 à 17h00 ou au 01.64.91.39.77. 
 (Mme Michelini)   
CLOTURE IMPERATIVE LE 12 janvier 

 
 

INFOS + 

Le samedi 10 Décembre, la commission solidarité a organisé le repas annuel des seniors. Une 
journée exceptionnelle, un grand merci à tous ceux qui ont aidé pour cet évènement, à 
l’orchestre, ainsi qu’au traiteur. Cette année encore M. Le Maire et Mme Pedrono ont pu remettre 
une corbeille de fleurs à trois couples qui ont fêté leurs noces d’or. Félicitons les.  
Pour clôturer cette magnifique journée, KIKI nous a offert un moment émouvant en chantant les 
chants de Noël. 

Exposition «  AIR-TERRE-MER: l’histoire des 
transports. 

 
Une exposition gratuite aura lieu à la Grange 
aux anneaux du samedi 21 au dimanche 29 
janvier, ouverte à tous, tous les jours en 
semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 
18h . 
Une grande histoire de tous les transports, 
illustrée de maquettes et d’objets liés aux 
transports, de publicité, etc… qui sera 
développée et commentée où chacun pourra 
découvrir ou se remémorer comment les 
personnes et matériaux étaient transportés au 
XIXème et au XXème siècles jusqu’aux années 
1950. 

La saison de chasse se terminera le 31 janvier pour le 
petit gibier, et le 26 février pour le gros gibier. Nous 
organisons des chasses au gros gibier le samedi matin 
jusqu’à 13 h environ sur le secteur des Roches, côté 
Bas de Torfou, les 14/01,04/02,5/02 & 18/02/2017. 
Par ailleurs, nous organisons également des chasses 
les 04/02 et 05/02 dans les bois sur le secteur du 
village. 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 come le nôtre, il est normal 
que chasseurs, cyclistes, cavaliers, randonneurs et 
autres promeneurs cohabitent et partagent les 
mêmes espaces naturels. Néanmoins, nous attirons 
votre attention sur les risques encourus par les 
personnes passant outre les consignes de sécurité 
mises en place. 
La nature est à nous tous, partageons-là, protégeons-
là, préservons là ! 



MARDI 03 
SALON DES ARTISTES 

Début des inscriptions 

SAMEDI 07 
MARCHE 

Reprise du marché 

SAMEDI 14 
VOEUX DU MAIRE 

19h- Salle Marc Alexandre 

ASSOCIATION CHASSE 

Chasse au gros gibier 

Secteur des Roches et côté Bas de 
Torfou- toute la matinée jusqu’à 
13H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 17 
COMMISSION CULTURE 

Contes pour adultes – 15h 

Grange aux anneaux 

JEUDI 19 AU 18 FEVRIER 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 
EXPOSITION 

Air-Terre-Mer 

Grange aux anneaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Galette des Rois 

14h- Salle Pablo Neruda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda janvier 2017 

Infos pratiques 

 
DIMANCHE 01 
OLLAINVILLE JAFFRE  01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN MORISSEAU  01.64.56.11.12 
 
DIMANCHE 08 
ANGERVILLIERS CLAUSIER  01.64.59.18.38 
LA NORVILLE TACONNET  01.64.90.39.39 
 
DIMANCHE 15   
SAINT CHERON CAIGNARD & DEFIVES 01.64.56.67.36 
MAROLLES AUDET  01.69.14.80.70 
 
DIMANCHE 22 
BREUILLET MENARD & CORLOUER 01.64.58.47.00 
MAROLLES MAUDET    01.69.14.89.49 
 
DIMANCHE 29 
BRUYERES LE CHATEL   LEMAS   01.64.90.07.11      
BOURAY S/JUINE   CABOT   01.69.27.49.29 
 
*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 2001 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.  

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

 
L’UTL vous propose pour le mois de janvier : 
ARPAJON à 17h- Espace Concorde 
Jeudi 05 Albert Camus et l’Algérie 
Jeudi 12 Robot, ami ou ennemi ? 
Jeudi 26 Les méduses, ces étranges animaux 
 
BRETIGNY à 14h30- Ciné 220 
Lundi 16 La route de l’Ambre 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 
La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les mardis 10 et 24 janvier sur rendez-vous au : 
01.60.78.01.27 

 
LA CROIX ROUGE 

 

La Croix Rouge recherche pour une mise à disposition gracieuse, un 
local afin d’y entreposer des articles ( matériel, vêtements …) à 
destination des enfants. Merci de contacter la mairie au service CCAS 
en téléphonant au 01.64.91.92.91 
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