
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
L’AGENCE POSTALE 
 

Votre Agence Postale Communale 
vous accueille à la Grange aux 
Anneaux aux horaires suivants :  
Lundi : 15h -17h  
Mardi et jeudi : 10h -13h et 15h -
19h  
Mercredi et vendredi : 10h -13h  et  
15h -17h  
Samedi : 9h -13h 
 
 
ATTENTION : vitesse limitée 
 
En réponse aux nombreuses 
remarques ou plaintes relatives à 
des vitesses excessives dans les 
rues de Boissy-sous-Saint-Yon. La 
confirmation vient d’arriver, la police 
municipale intercommunale a reçu 
des lunettes cinémomètres (mesure 
de la vitesse). Des opérations de 
contrôle auront donc lieu dans les 
rues de Boissy de façon aléatoire.  
Pour mémoire l’arrêté 2014-090 
d’août 2014 fixe la vitesse 
maximum pour l’ensemble des voies 
communales à 30 km/h sauf rue 
pasteur (50 km/h).  
Excès de vitesse en agglomération 
pour limitation à 30 ou 50 km/h et 
un dépassement inférieur à 20 
km/h. Amende forfaitaire minorée : 
90€ / Amende forfaitaire : 135€ /  
Amende forfaitaire majorée 375€.  
Dans tous les cas 1 point 
 

  

  

 
Le second tour est fixé au dimanche 07 mai. 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 prochains 

 
Cette année, la fête des voisins se déroulera le vendredi 19 mai.  
Si vous désirez organiser cette fête dans votre quartier, inscrivez-vous en mairie 
ou au 01.64.91.92.93 auprès de Gaëlle dès maintenant et ce jusqu’au 12 mai.  
Des invitations vous seront alors fournies pour les distribuer à vos voisins.  
 
                                         Fête  des  voisins 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis lundi 17 Avril, nous subissons encore une fois l’invasion du terrain de 
football des écoles par la communauté de gens du voyage, malgré un blocage 
par la gendarmerie et l’élu d’astreinte. Ils ont réussi à s’installer en passant par 
les terres agricoles et ont déjoué les barrages de gendarmerie. Cette 
installation est illégale et non autorisé par la municipalité. Des aires d’accueil 
ont été créées sur le territoire essonnien permettant d’accueillir ces 
communautés.  
Ces personnes ont opéré des branchements électriques sauvages sans aucune 
protection à proximité de l’école maternelle. Le responsable des services 
techniques est intervenu immédiatement pour faire sécuriser ce branchement, 
qui malgré tout reste inacceptable. Vous devez vous douter que nous 
n’acceptons pas ce genre de situation, mais nous trouvons devant une situation 
de chantage : «  laissez-nous l’accès à l’eau et à l’électricité ou nous ferons ce 
qu’il faut pour y accéder ».  
Nous sommes en contact avec une société pour évaluer la possibilité d’un 
branchement sécurisé du type « chantier ». 
Un projet de sécurisation de ce terrain est en cours par ailleurs : le budget 
correspondant est voté, un bornage contradictoire des terrains exécuté, mais 
une contrainte administrative nous force à attendre la fin du délai avant 
d’entamer les travaux. Les gens du voyage ne subissent pas nos contraintes. 
 
Deux voies de recours sont actuellement mises en place : 
• Voie administrative ( préfecture) afin d’obtenir leur évacuation, 
• Voie judiciaire ( dépôt de plainte, relevé des immatriculations véhicules et 

des identités par la gendarmerie). Cette procédure judiciaire est possible car 
nous avons pris un arrêté d’interdiction de stationnement sur la commune 
en 2015. 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 
ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

RAM (Relais Assistants Maternels) 

Depuis le mois de janvier 2017, Olivia BLOC est 
animatrice du RAM2 sur le secteur de Boissy-sous- 
Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon. Les animations 
ouvertes aux assistantes maternelles avec les 
enfants qu’elles accueillent ouvriront prochainement 
à Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy Pâté et Lardy Bourg. 
Son bureau est installé en mairie annexe ( Lardy 
Pâté), des RV peuvent être assurés à Boissy-sous- 
Saint-Yon. 
 Vous pouvez nous joindre au 01.60.82.62.53 ( le 
numéro de téléphone du RAM2 vous sera 
communiqué, installation en cours à Lardy). 
Conférence débat ( sur inscription pour les familles 
et professionnels) avec Carole GRIVEL, psychologue 
petite enfance. «  l’attachement » jeudi 1 juin 20h au 
relais à Bouray sur Juine, 
Pour toute inscription, demande d’information, prise 
de rendez-vous ou pour connaître les disponibilités 
sur le secteur Relais assistants maternels entre Juine 
et Renarde, 9 bis rue de Bretagne, 91850 Bouray sur 
Juine. Tel : 01.60.82.62.53 
 
JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

JEUNESSE 

Le service jeunesse organise le 20 Mai 2017 à Etréchy,  
« l’Echo Festival ». Celui-ci invite plus de 30 artistes et 
groupes venus de différents horizons ( amateurs et 
professionnels) à venir s’exprimer sur les scènes du grand 
complexe culturel Jean Monnet. 

De 13h à 1h s’enchaineront 12h de culture et d’arts 
vivants ( concerts, projections de courts métrages, 
pièces de théâtre, expositions et performance live de 
graff et de peinture) de manière alternative dans 3 
espaces bien distincts : 

• Salle intérieure pour le cinéma et le théâtre 

• Scène extérieure pour la musique et le graffiti 

• Village d’initiation artistique pour le public 

Entrée gratuite/Tous publics/ Buvette et restauration 
sur place. Nous vous attendons Nombreux. 

CULTURE 

Dimanche 04 juin, nous aurons le plaisir de découvrir une 
des représentations du « Festival de jour de nuit » en 
collaboration avec la Constellation : la Compagnie KIAI. 
 
 Nous sommes à la recherche de bénévoles Buxéens qui 
pourraient accueillir nos artistes la nuit du samedi 03 au 
dimanche 04 juin. Merci pour votre participation. Plus 
d’informations auprès de Fabienne au : 01.64.91.92.93. 
 

   Cadre de vie 

ACTION CITOYENNE " PROPRETE DES BOIS"   
Samedi 20 mai, rendez-vous à 9h au bois de la 
Hallebardière (devant le nouveau cimetière). C’est une 
rencontre annuelle où petits et grands peuvent s'investir 
pour notre cadre de vie. Les bois sont appréciés par les 
Buxéens pour des ballades familiales ou des activités 
sportives non motorisées. Mais, certains indélicats 
laissent des traces (plastiques, cartons, bouteilles, 
ferraille, détritus et autres gravats)  Enlevons-les et 
soyons porteurs d'un seul message : "NOS ESPACES 
NATURELS SONT NOTRE BIEN LE PLUS PRECIEUX". 
Cette opération sera clôturée vers midi par un pot de 
l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECHETTERIE 
L’accès à la déchetterie d’Egly reste accessible aux 
Buxéens jusqu’au mois de septembre. De plus amples 
renseignements paraîtront dans les prochains Boissy 
Infos et sur le site internet de la ville. 
 

ENVIRONNEMENT,  DEVELOPPEMENT  

DURABLE  

 
 
 
 

Solidarité 

La Croix-Rouge française est à la recherche constante 
de nouveaux bénévoles et de nouvelles actions à 
mener. Alors n’hésitez pas à les contacter au 
06.66.59.26.52 ou ul.stcheron@croix-rouge.fr 
 

BIBLIOTHEQUE 
 
RENCONTRE AVEC MAGDALENA ! 
 
Samedi 13 mai à 10h puis à 11h, venez rencontrer et 
participer à l’animation de Magdalena, auteur 
d’ouvrages pour la jeunesse.  
Deux rendez-vous vous sont 
proposés à la bibliothèque. 
Inscrivez-vous directement 
auprès de Betsy au 01.60.82.02.21. 
 
 
La bibliothèque sera fermée le samedi 27 mai. 
  



ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  
Jeudi 18 mai, nous vous proposons une « CROISIERE 
DEJEUNER SUR LE CANAL DU NIVERNAIS - EN 
BOURGOGNE».   
BAZOLLES –BAYES : Les amoureux de la nature pourront 
contempler les paysages préservés de cette escale, lovée 
dans un écrin de verdure. (Déjeuner à bord).   
CLAMECY : Visite guidée de la ville.  
Prix par Personne : 69 € pour adhérents, 79 € pour non-
adhérents.  
INSCRIPTIONS à partir du 27 avril au foyer les mardis ou 
jeudis de 14h30 à 17h00 ou auprès de Mme Michelini au  
01.64.91.39.77. 
CLOTURE : 11 mai (47 places ont été réservées). RENDEZ-
VOUS à 07h00 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. 
ERRATUM : Les répétitions générales auront lieu le 
samedi 03 juin de 14h à 18h et non le samedi 10 juin 
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 + 

     U.F.A.C.V.G ANCIENS COMBATTANTS 
 

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière de la rue 
Pasteur à 9h45 pour la traditionnelle cérémonie du 
08 mai. 
Nous vous demandons de réserver un bon accueil 
au Conseil Municipal des Enfants (CME) qui vendent 
les bleuets de France. Aidons ceux qui restent…. 
A l'issue de cette cérémonie, nous nous 
retrouverons autour d'un verre de l'amitié offert 
par la mairie à la Grange aux Anneaux. 
  

Infos associations 

L’Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales « ABAI»  
a le plaisir de vous inviter au 33ème VIDE-GRENIER dimanche 28 
mai sur les pelouses de la rue Pasteur à Boissy-sous-Saint-Yon, de 9h 
à 18h (6h pour les exposants). Renseignements par Courriel : 
abaiboissy@hotmail.fr et par tél :07.82.41.98.47.  
Formulaire de réservation à partir du 1er mai sur : 
*Le site : www.boissy-ssy.fr (Actus Associations).  
*Le blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 
*En mairie à l’accueil (Prévoir une enveloppe). 
*Le 26éme MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL aura lieu le dimanche 03 
décembre dans la salle Marc Alexandre.  
Formulaire de réservation sur les mêmes sites : Début septembre. 
Nous rendrons visite à nos amis de COLNEY HEATH du 02 au 05 juin 
dans le cadre du jumelage. Lors de ce week-end nous aurons le 
plaisir de partager de bons moments avec nos familles anglaises. 
 

LA CHASSE AUX ŒUFS – Le 16 Avril 
Merci aux élus pour leur participation à la 
préparation de l’arrivée des cloches pour nos 
chers petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SALON DES ARTISTES -  MARCHE GOURMAND  
25 & 26 Mars 

Encore un salon des artistes magnifique en couleur et 
une invitée d’honneur d’une très grande générosité. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre 2ème marché gourmand, nous avons reçu une 
dizaine d’exposants, de différents horizons avec leurs 
spécialités. Toutes succulentes. 
 
 

mailto:evidanse.boissy@gmail.com


 
LUNDI  01 
ST GERMAIN /ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY     BOURGOIN  01.69.27.40.24 
 
DIMANCHE 07 
EGLY    DAMBRINE  01.64.90.27.76 
ITTEVILLE    PAROLINI  01.64.93.10.25 
 
LUNDI 08   
LIMOURS EN HUREPOIX CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON      GERVAIS-CAQUANT 01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 14 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR   01.64.90.70.16 
ARPAJON SCHOM    01.64.90.00.15 
 
DIMANCHE 21 
ANGERVILLIERS CLAUSIER   01.64.59.18.38 
VERT LE GRAND ROBERT    01.64.56.25.87 
 
JEUDI 25 
ST GERMAIN/ARPAJON  EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLES/JUINE      CHARRIN  01.60.82.86.03 
 
DIMANCHE 28 
ST CHERON     CAIGNARD& DEFIVES01.64.56.67.36 
MAROLLES     AUDET   01.69.14.80.70 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois de mai : 
ARPAJON à 17h – Espace Concorde 
Jeudi 04  L’architecture des nouveaux musées 
Jeudi 11  La couleur, de la peinture rupestre à l’écran plat 
 
BRETIGNY à 14h30 – Ciné 220 
Lundi 22  Phénomène des femmes manquantes en Inde et en 
  Chine 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 02 et 16 mai 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.  
 
 

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.  

Agenda Mai 2017 

Infos pratiques 

 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 
 

 

DIMANCHE 07 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

8h-20h - 2ème tour 

LUNDI 08 
ASSOCIATIONS DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

9h45 - Céremonies du 08 Mai 

Rue Pasteur (cimetière) 

SAMEDI 13 
BIBLIOTHEQUE 

10h-12h - Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 18 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Croisière déjeuner en Bourgogne 

VENDREDI 19 
FETE DES VOISINS 

SAMEDI 20 
NETTOYAGE DES BOIS 

9h-12h - Parking de la 
Hallebardière. (nouveau cimetière) 

 

ECHO FESTIVAL 

13h-1h matin- salle Jean Monnet 

À Etréchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 27 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture 

DIMANCHE 28 
ABAI 

33ème Vide grenier 

9h-18h - Rue Pasteur 
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