
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
CONTRAT DE RURALITE 
 

Suite à l’intégration de Boissy dans 
le périmètre de la Communauté de 
communes  Entre Juine et 
Renarde  au 1er janvier 2016, de 
nombreuses questions ont été posées 
et des oppositions exprimées. Il est 
important de noter un avantage 
supplémentaire que nous apporte 
l’intégration dans le périmètre de 
CCEJR: La signature d’un contrat de 
ruralité entre la communauté, le 
département, la région et l’Etat se 
trouve confortée par l’adoption le 30 
janvier d’une nouvelle politique de la 
ruralité. 
L’intégralité des communes des EPCI 
suivantes : 
• Communauté du plateau de 

Limours, 
• Communauté de communes du 

Dourdannais en Hurepoix, 
• Communauté d’agglomération de 

l’Etampois Sud-Essonne, 
• Communauté de communes des 

Deux vallées, 
• Communauté de communes de Val 

d’Essonne, 
• Communauté de communes  Entre 

Juine et Renarde, 
• communes d’Avrainville, de 

Cheptainville et de Guibeville, 
soit 118 communes, sont donc 
éligibles aux supports du département 
suivant les 4 axes définis en faveur 
de la ruralité : 
1- Accompagner les habitants tout au 
long de leur vie  
2- Améliorer le cadre de vie des 
habitants 
3- Encourager un développement 
économique local Dynamique  
4- Favoriser le développement de la 
culture et des loisirs  
 
 
 
 
 
 

  

LA CHASSE AUX ŒUFS 
 

Dimanche 16 avril sera ”Dimanche de Pâques” et  
c’est l’occasion pour nos petits Buxéens et  
Buxéennes de 0 à 3 ans, ainsi que  les enfants  
des écoles maternelle et  élémentaire de partir  
à la chasse aux  oeufs en chocolat . 
  

Rendez-vous au parc de l’Ormeteau à 10h. 
N’oublie pas ton panier !! 

  

 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril  
tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai.  
Un petit rappel, la carte d’identité est obligatoire pour voter. Si vous voulez 
participer au dépouillement ou à la tenue d’un bureau de vote merci de bien 
vouloir contacter Fabienne en mairie au 01.64.91.92.93. Les élections 
législatives quant à elles, auront lieu les 11 et 18 juin prochain. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
La Poste se transforme en point de services La Poste Agence Communale. 
Cette Agence Communale sera le lieu de proximité pour les opérations 
postales. Les habitants de Boissy sous Saint-Yon et des communes 
environnantes, mais également la clientèle de passage, pourront y déposer 
leurs courriers, simples ou recommandés, retirer leurs colis et lettres en 
instance, acheter des Prêt-à-Poster, des emballages Colissimo et des produits 
philatéliques (timbres, carnets). Ils auront également la possibilité d’affranchir 
leurs lettres et colis et de bénéficier de l’offre de réexpédition.  
 
Compte tenu des travaux nécessaires pour établir les locaux définitifs, 
l’agence ouvrira provisoirement à la Grange aux anneaux à partir du lundi 03 
avril.  
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 
ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

HALTE GARDERIE 
 

Fermeture du 10 au 17 avril. 
 
JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

JEUNESSE 

Tu as entre 12 * et 17 ans et tu veux bouger ! Le Kazétimus 
et le 2.0 s’associent pour te proposer des projets 
ambitieux, des activités en semaine multisports le mardi à 
Boissy sous st yon et le mercredi à Etréchy et de l’escalade 
le vendredi à Etréchy et également des sorties, des stages 
pendant les vacances scolaires ( sport, danse, musique, 
théâtre, Graff…). Le tarif de l’adhésion au service jeunesse 
est en fonction du quotient familial. (*Ou 11 ans scolarisé 
au collège.) 

Tu as entre 16 et 25 ans, tu peux participer volontairement 
dans le cadre des activités, solliciter un dispositif du 2.0 
(Jeunes en scène, Erasmus+), faire un stage professionnel 
au 2.0, monter un projet personnel en utilisant les 
ressources du 2.0 

Plus de renseignements sur le site de la commune ou 
le2pointzero@ccejr.org ou par téléphone auprès de 
Mikaël au 06.01.78.53.03 

Concernant le mini séjour ados 11-17 ans du 10 au 14 avril. Il 
reste quelques places. Retrouvez les tarifs sur le site de la 
commune «  rubrique colonies/printemps ». Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter Mickaël au 
01.69.92.24.60 / 06.01.78.53.03 ou par mail : 
le2pointzero@ccejr.org. 

 

CULTURE 

Dimanche 09 avril à 16h et à 18h30, la commission culture 
en partenariat avec La Constellation vous propose une 
avant première de « Nous » par KTHA CIE. Ce spectacle 
circulaire et interrogatif aura lieu à l’espace Pasteur. Un 
cirque, une arène toute petite vraiment toute petite posée 
au milieu de la ville. Le monde tout près, tout autour, 
serrés les uns contre les autres et beaucoup de question 
vraiment beaucoup.  
Durée 1h. Représentations gratuites. Places limitées, 
conseillé à partir de 12 ans.  
Retrait des billets gratuits sur place  
30 mn avant chaque représentation  
et pré-réservation possible au  
06.84.89.40.89 
ou sur contact@la-constellation.com 

  
BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque sera fermée les samedis 15 et 29 avril. 
 

Cadre de vie 

Les travaux de remplacement de canalisations vétustes 
sont enfin achevés. (Il nous reste cependant un certain 
nombre de portions à changer). 
Les travaux de création d’un nouveau réseau d’eau 
pluviale rue du Lavoir (en remplacement de celui des 
sablons à moitié obstrué et en terrains privés) ne peuvent 
démarrer dans les délais prévus. 
Ces travaux devraient débuter vers le mois de juin pour 
déboucher dans le bassin derrière l’école, durant les 
vacances scolaires. 
Actuellement, le SIVOA, notre syndicat d’assainissement, 
relie les dernières habitations du 29 avenue Béchevret. au 
réseau d’assainissement de Béchevret, de sorte que 
l’ancien réseau le long de la vidange ne soit plus alimenté. 
La dernière phase des travaux sera le remplacement du 
réseau rue Jean Moulin par un réseau de plus grande 
capacité, et qui ira en ligne droite vers la station 
d’épuration d’Ollainville : ces travaux devraient débuter 
en avril et durer un mois. 
La rénovation du Lavoir devrait être terminée pour la fin 
du mois de mars. 

TRAVAUX 

 
 
 
 

Finances- Economie 

FINANCES 
Le budget 2017 de notre commune a été validé lors du 
dernier conseil municipal du 28 mars 2017. 
Les orientations qui ont présidé à l’élaboration de ce 
budget reflètent les contraintes budgétaires imposées 
par l’Etat, telle que la baisse de notre Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) de 50.000 €. Ces contraintes 
nous imposent de rester extrêmement vigilants et de 
continuer à limiter nos dépenses de fonctionnement. 
Nous sommes cependant confiants dans notre capacité 
à préserver une capacité d’autofinancement suffisante 
et indispensable à la pérennité des investissements 
importants à venir. 
Pour plus d’informations, voir sur : 
https:// boissy.jimdo.com/téléchargements/conseil-
municipal/  
 

Lien communal 

FETE DES VOISINS 
 
Cette année, la Fête des voisins se déroulera le vendredi 
19 Mai. Si vous êtes intéressés pour organiser une fête 
dans votre quartier, vous pouvez vous inscrire en mairie 
auprès de Gaëlle au : 01.64.91.92.93, jusqu’au 12 Mai. 
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ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  
Nous vous proposons la nouvelle revue : LE DIAMANT 
BLEU jeudi 27  avril en déjeuner-spectacle à 12h à 
Barville-en-Gâtinais (45). 
Au fil du temps, une histoire sentimentale va enfin voir le 
jour entre le jeune séducteur  FABIAN ZELI et celle qui 
foule les planches de ce célèbre établissement tous les 
soirs : BEGONIA. Pour la première fois, Bégonia et Fabian 
Zeli vous emmènent dans leur univers aux couleurs de la 
comédie Music-Hall où l’émotion, la passion et le désir 
opèrent dans une succession de tableaux modernes, de 
pure tradition et sexy, aux costumes irréprochables et 
actuels.  
Prix par Personne : 59 € pour adhérents 69 € pour non 
adhérents.  
INSCRIPTIONS à partir du 21 mars au foyer les mardis ou 
jeudis de 14h30 à 17h00 ou auprès de Mme Michelini au  
01.64.91.39.77. 
CLOTURE : 11 avril.  
RENDEZ-VOUS à 10h30  
devant la pharmacie. 

L'association Evidanse vous invite à noter dès à 
présent les dates de son spectacle annuel de danse 
regroupant tous les élèves: vendredi 23 et samedi 24 
Juin. 
Les répétitions générales auront lieu le samedi 10 juin 
de 14h à 18h et le jeudi  22 juin à partir de 17h. Pour 
plus d'informations, vous pouvez contacter 
l'association par mail : evidanse.boissy@gmail.com 

 
 

 
 

INFOS + 

                          SOCIÉTÉ DE CHASSE  
 

La réunion de fermeture de chasse et Assemblée 
Générale annuelle de notre association se 
déroulera le dimanche 02 Avril à la salle du Mille 
Club, à 10h30. 
A l’issue de cette réunion, un déjeuner champêtre 
convivial aura lieu et sera l’occasion de nous 
remémorer quelques bons souvenirs de cette 
saison de chasse écoulée.  
  
La nature est à nous tous, partageons-la, 
protégeons-la, préservons-la !  
  

Infos associations 

 
L'association des parents d'élèves FCPE  
vous invite à participer à sa bourse  
aux vêtements, puériculture et jouets qui se déroulera le 
samedi 29 avril de 13h à 18h dans la salle du jeu de 
Paume.  
Venez partager un moment convivial  tout  en faisant de 
bonnes affaires !  
A la fin de la journée, vous aurez l'opportunité, si vous le 
souhaitez, de laisser un ou plusieurs articles dans un 
espace « dons » dédié aux écoles et au centre de loisirs, 
mais aussi à Emmaüs qui viendra récupérer les invendus 
que vous ne souhaitez pas remporter chez vous. Nous 
vous attendons nombreux ! 
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous 
sur le Facebook de la FCPE Boissy sous St Yon. 

Le Conseil Municipal des Enfants est une instance  municipale dédiée aux enfants de CM1 et de CM2. Il permet de 
favoriser le dialogue entre les élus et les enfants, de contribuer à la formation du jeune citoyen, de faciliter 
l’amélioration des conditions de vie des enfants grâce à des propositions  applicables sur l’ensemble de la commune. 
 
 Après 2 ans de mandat, le CME 2015/2017 a passé le relais aux nouveaux élus le  samedi 18 mars lors de la réunion 
d’investiture à la Grange aux Anneaux. Après un tour de table des grandes idées et la remise des écharpes tricolores, 
nos 15 jeunes élus  ont posé pour la traditionnelle photo devant les marches de la mairie.  

Retrouvez l’actualité du CME sur le site de la commune. 
 
Elus du CME 2017/2018 : 
ADEROJU Nigel , ANZOLUT Karen , CASTANHO Lana , CHARPENTIER Lalie, DI MURRO Téo, FERRARI Andréa ,  
LEBAT Lou, LEMAITRE Lilou, MORIM Joanna, ONG Elyana, PALLEZ Marilou, PHAETON Alicia, RODRIGUEZ Camille, 
SENGA Kélia , VORBE Lisa. 
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L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois d’avril : 
BRETIGNY  Ciné 220 
Lundi 24 à 14h30 : Le cerveau, corps et esprit 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites le mardi 18 avril sur rendez-vous au : 
01.60.78.01.27 

 
LES FRELONS ASIATIQUES & LES ABEILLES 
 

A la mi-mars les Reines frelons asiatiques qui ont passé l'hiver à l'abri, 
se réveillent et se mettent en demeure de trouver un endroit ou faire 
leur nid. Il convient donc durant tout le printemps de poser des 
pièges afin de les éliminer. Chaque reine éliminée est un nid en moins.  
 

Piège : Il doit être versé dans le piège, afin d'attirer les  
reines, 1 cm de liquide (et non pas 10 cm comme  
dans l'article comportant des photos de frelons)  
lequel liquide se composant de : 1 canette de bière  
brune + 1 verre à liqueur de vin blanc et 1/2 verre à  
liqueur de sirop de cassis (ou autre).  
 

Dès la mi-avril et parfois avant, les abeilles quittent les nids ou ruches 
où elles sont à l'étroit  et vont chercher ailleurs un nouveau toit. La 
plupart finissent misérablement sans rien avoir trouvé. C’est 
pourquoi Christian Segui reste à votre disposition afin de récupérer 
gratuitement tous les essaims d’abeilles qui se seront réfugiés chez 
vous. Renseignements : 06.03.23.03.01. 
 

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.  

 

DIMANCHE 09 
SPECTACLE/CULTURE 

KTHA CIE “Nous” 

16h et 18h30- Espace Pasteur 

À partir de 12 ans 

 

LUNDI 10 AU LUNDI 17 
HALTE GARDERIE 

Fermeture 

 

SAMEDI 15 & SAMEDI 29 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 16 
CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES 

10h- Parc de l’Ormeteau 

 

DIMANCHE 23 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

1er tour 

 

JEUDI 27 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Baville-en-Gâtinais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 
FCPE 

Bourse aux jouets et à la  

Puériculture. 

13h-18h- Complexe du jeu de paume 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Avril 2017 

Infos pratiques 

 
DIMANCHE 02 
LIMOURS/HUREPOIX CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 09 
ST GERMAIN /ARPJON HUA  01.64.91.01.05 
LARDY   LIGNELET-LORENZO  01.60.82.77.15 
 
DIMANCHE 16   
EGLY  DAIX & NAUDIN  01.64.90.21.31 
ITEVILLE  LE HOUEROU  01.64.93.15.62 
 
LUNDI 17 
LIMOURS/HUREPOIX  GIMENEZ    01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN    01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 23 
FORGES LES BAINS  HOFFNUNG & BENSO   01.64.91.11.24 
ARPAJON  JARNOUX    01.64.90.00.22 
 
DIMANCHE 30 
   
BRUYERES LE CHATEL  LEMAS  01.64.90.07.11 
BOURAY/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 
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