
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 
 
 
N’HESITEZ PLUS, COURT-
VOITUREZ !! 
 
Jusqu'au 30 juin, le département 
incite les Essonniens à se lancer 
dans le court-voiturage pour se 
rendre au travail. 50 000 trajets 
sont offerts aux utilisateurs de 
Karos application spécialisée dans le 
covoiturage sur petites distances. 
Objectif : réduire la circulation et la 
pollution en Essonne.  
 
 

  

  
 
 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. 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.  
 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Mercredi 21 juin à 20h15 dans l’Eglise Saint Thomas Becket à l’occasion de la Fête de 
la musique, nous vous proposons un concert «comédies musicales» de l’orchestre de 
Bruyères le Châtel/Ollainville et de 3 classes de l’Ecole publique Fontaine Saint-Lubin 
dirigé par Erica Merlier Ché-thé-fon. Entrée libre 
 
 

 
POINT TRAVAUX DE JUIN 

Rue Jean Moulin 
Les travaux de remplacement du réseau d’assainissement rue Jean Moulin ont débuté 
courant mai. 
Il s’agit de la dernière tranche de modernisation du réseau de Boissy, qui part de la 
station de relevage de l’avenue Jules Ferry, et qui passe par la rue Jean Moulin, jusqu’au 
rond-point d’Egly. 
Durant ces travaux, les eaux usées du secteur seront détournées vers l’ancien réseau le 
long de la Vidange (le long du chemin des vignes), grâce à un tuyau aérien le long de la 
départementale. 
La base vie des opérateurs se situe sur le parking du Kazétimus. 
Rue du Lavoir 
Les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales rue du lavoir vont commencer au 
début du mois de Juin. 
Il s’agit de désengorger le vieux réseau qui passe dans les propriétés privées derrière le 
centre commercial. Ces travaux devraient durer un mois et demi. Ils seront suivis par les 
travaux d’enfouissement  des réseaux éclairage public, téléphone et électricité. 
Le Lavoir 
Les travaux du Lavoir s’achèvent : il a retrouvé une nouvelle jeunesse, avec une 
charpente plus belle que l’originelle. Nous saluons le travail d’une entreprise buxéenne.  
Ces travaux n’auraient pas pu se faire sans l’aide précieuse du Conseil Départemental 
de l’Essonne et  de l’Entreprise AXYS. L’inauguration est prévue le 1er juillet à 16 h. 
 
L’agence postale communale et la maison des services  
Un peu de retard c’est vrai, mais le service rendu sera à la hauteur et l’inauguration 
aura lieu le 8 juillet à 17 h  
 
Le terrain de football des écoles 
Les gens du voyage ont fini par quitter ce lieu qu’ils ont maintenant l’habitude 
d’investir. D’importants travaux de sécurisation de ces lieux sont entrepris dès 
maintenant pour rendre l’occupation impossible ou au moins très difficile . 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

FESTI’KIDS 
 Festi’Kids est une journée de fête et de jeux pour les 
enfants de la ville organisée par la FCPE, la mairie et le 
centre de loisirs. Le samedi 10 juin dès 10h30 jusqu’à 
17h30, à la salle Pablo Neruda, venez découvrir « Les 
aventures de « Petit Biscuit au Moyen Age » avec : 
expositions, contes par les conteuses de St Chéron, 
nombreux ateliers-jeux, stand maquillage, spectacle du 
centre de loisirs, boum et restauration/buvette par les 
parents d’élèves FCPE.  
Entrée : participation minimum de 1 euro par enfant 
reversée à l’association  l’Etoile de Martin. Retrouvez le 
programme en détail sur le site de la commune. 

  
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Dimanche 18 juin «Kermesse de l’école» à ST THOMAS 
BECKET. 
Messe avec les familles à 10h30 à l’Eglise de Boissy, suivi 
d’un apéritif offert par l’A.P.E.L à l’école. 
Possibilité de restauration sur place, ouverture des 
stands-jeux et poney à 13h30, spectacle des enfants à 
15h, tirage de la tombola à 17h, toute la journée brocante. 
Nous vous attendons nombreux pour partager cette 
journée de fête! 
  
  CULTURE 
FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT 
Notre commune sera cette année partenaire du « Festival 
de jour//de nuit » en collaboration avec la Constellation et 
la Lisière du 24 mai au 4 juin. Nous accueillerons la 
Compagnie KIAI avec « CRI » le dimanche 4 juin à 16h45 à 
l’Espace Pasteur : cirque chorégraphique et poétique, 
quatre acrobates alternent révolutions accélérées et 
séquences contemplatives, le public faisant cercle autour 
de 3 trampolines surmontés d’un mât. A ne pas manquer ! 
TOUT PUBLIC ET ENTREE LIBRE 
Retrouvez tout le programme du Festival sur 
www.dejourdenuit.fr et sur le site de la commune. 
 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Vendredi 16 juin à 20h, à l’Eglise St-Thomas Becket aura lieu 
le dernier concert de la chorale adultes et des ensembles de 
l’école de musique.  
  
INSCRIPTIONS RENTREE 2017 
Les portes ouvertes auront lieu du 26 juin au 1er juillet.  
A cette occasion vous pourrez rencontrer les professeurs, 
assister à un cours et essayer un instrument.  
Les fiches de réinscriptions sont à retourner à la 
bibliothèque avant le 08 juillet. Les nouvelles inscriptions 
seront prises auprès du directeur le mercredi 28 juin de 18h 
à 20h et le jeudi 29 juin de 17h30 à 19h30 à l’école de 
musique. 
Pour plus de renseignements, contacter Betsy au 
01.60.82.02.21. 
  
 

   Cadre de vie 

DECHETTERIE 
 
L’accès à la déchetterie d’Egly reste accessible aux Buxéens 
jusqu’au mois de septembre avec votre carte ou un 
justificatif de domicile et une  pièce d’identité.  
De plus amples renseignements paraîtront dans les 
prochains Boissy Infos. 
 
LINGETTES 
 
Ne jetez plus vos lingettes (même biodégradables) dans 
les toilettes. L’environnement en souffre ! 
  
Les lingettes ne font pas bon ménage avec les réseaux 
d’assainissement ! 
Pratiques au quotidien, elles servent aussi bien pour bébé 
que pour nettoyer les sols !  
Problème : elles sont résistantes car constituées de fibres 
tissées.  
A usage unique, on les utilise puis on les jette ... dans les 
toilettes. Elles rejoignent ainsi le collecteur d’eaux usées 
avant d’atteindre la station d’épuration. Ce qu’il faut savoir : 
elles ne se dissolvent pas une fois mélangées aux eaux 
usées même si, pour certaines, les fibres sont 
biodégradables. Ne vous fiez pas aux arguments des 
fabricants ! 
Conséquences : une fois dans les collecteurs d’eaux usées, 
associées à la graisse et aux éléments solides, elles 
s’enroulent les unes autour des autres et forment des amas 
de fibres qui ralentissent l’écoulement des eaux usées dans 
les canalisations, voire obstruent totalement les réseaux 
d’assainissement ! Les lingettes se retrouvent aussi dans les 
stations de pompage entraînant des dysfonctionnements 
de ces équipements qui ne sont pas conçus pour évacuer ce 
genre de déchets.   
Alors, où doit-on les jeter après utilisation ? Dans la 
poubelle, comme les autres déchets. Elles seront ainsi 
prises en charge par la filière de collecte et de traitement 
des déchets.  
Aidez-nous à préserver les réseaux d’assainissement et à ne 
pas perturber le fonctionnement des stations de pompage. 
Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes ! 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT,  DEVELOPPEMENT  

DURABLE  

 
 
 
 

Solidarité 

THE DANSANT  
Dimanche 18 juin 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). L’animation est 
assurée par  : NOELLA. Les réservations se font en 
mairie auprès de Fabienne au : 01.64.91.92.93. 
 

http://www.dejourdenuit.fr/


ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  
Evidanse vous invite à son spectacle  : 
 
 
 
 
VENDREDI 23 & SAMEDI 24 JUIN à 21h au Complexe du 
Jeu de Paume. 
”De Broadway à Boissy... histoire de comédies 
musicales” 
Tarifs : Adultes : 8 € / moins de 14 ans : 5€ / moins de 6 
ans : gratuit 
Les billets seront en vente les jours de répétition les 3, 17 
et 22 juin ainsi que les soirs de spectacle. Pour plus 
d'informations : evidanse.boissy@gmail.com 
 
 
 

SPECTACLE SON et LUMIERE à Montfermeil 
jeudi 29 juin. 
Une journée « Visite – Dîner - Spectacle » au 
château des Cèdres (93).  
RENDEZ-VOUS à 12h30 devant la pharmacie. 

 
 

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

Lundi 19 juin, nous vous proposons une sortie, avec 
notre sponsor RS DISTRIBUTION, à la découverte du 
quartier de Montmartre à Paris avec un visite 
guidée de 45 mn en petit train. 
Prix par Personne : 32 € pour adhérents et non 
adhérents (repas et boisson compris). 
INSCRIPTIONS au 01.64.91.34.03. (M. Mme Peyret) 
CLOTURE : 06 JUIN  
RENDEZ-VOUS à 7h45 devant la pharmacie. 
 

Infos associations 

 
Tournois de la Pentecôte du FC BOISSY (Stade A. Batteux) 03/06 - 
Challenge JF.QUESNE (U6/U7) et Challenge D.PASTOUREL (U8/U9) 
04/06 - Challenge JP. MILLET (U10/U11) et R. BARRE (U14/U15) 
05/06 - Challenge T. GUICHEBARON (U12/U13) et tournoi 
U16/U17 
Tournois de fin de saison du FC BOISSY (Stade A. Batteux) 
18/06 - Challenge F. DALDOSS (Vétérans) et Challenge E. BRAS 
(Seniors/CDM). De plus, le club recherche des dirigeants 
bénévoles ou éducateurs confirmés ainsi que des joueurs ou 
joueuses. Les Catégories U14/U15 et U16/U17 auront besoin de 
renfort car nous allons ouvrir cette nouvelle catégorie (U16/U17) 
la saison prochaine. 
FILLES O FOOT : Samedi 10 juin, un après-midi spécial pour vous 
les filles.....!!!  
Vous avez entre 10 et 16 ans, alors venez tester nos petits  
ateliers et petits matchs  et nous clôturerons par un goûter.  
Nous vous attendons vers 14h15 jusqu'à 16h30. 
Pour tous renseignements : Yohann au 06.18.71.40.55 ou par mail 
: Yo.Doohan@Gmail.com 
  
. 
 

 
Du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet 
l’American Festival-Médiéval Show s’installera au 
Complexe du jeu de Paume. Spectacle assuré avec 
les sosies des « Vieilles Canailles » et un feu 
d’artifice. Restauration sur place.  
Entrée 10€ (1 boisson comprise) valable les 3 jours. 
Gratuit pour les - de 12 ans. 
 
 

AMERICAN FESTIVAL 
MEDIEVAL SHOW 

mailto:evidanse.boissy@gmail.com
mailto:Yo.Doohan@Gmail.com


DIMANCHE 04 
FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 

16h45 Espace Pasteur 

SAMEDI 10 
FCPE-MAIRIE-CENTRE DE LOISIRS 

10h30-17h30 salle Pablo Neruda 

Festi’kids 

 

DIMANCHE 11 & 18 
ELECTIONS LEGISLATIVES 

8h-20h 

 

MARDI 13 
20h Grange aux anneaux 

Conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 16 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

20h Concert d’élèves Eglise 

DIMANCHE 18 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Kermesse 

SOLIDARITE 

15h-18h Thé dansant 

Salle Pablo Neruda 

LUNDI 19 
ANCIENS COMBATTANTS 

Sortie Montmartre 

MERCREDI 21 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

20h15 Fête de la musique Eglise 

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 
EVIDANSE 

21h-Gala Salle Marc Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 25 
DANSE POUR TOUS 

16h Gala Salle Marc Alexandre 

LUNDI 26 AU 1er JUILLET 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Portes ouvertes 

MERCREDI 28 & JEUDI 29 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Inscriptions Ecole de musique 

JEUDI 29 
ASSOCIATIONS DES SENIORS 

Sortie Montfermeil 

VENDREDI 30 AU DIMANCHE 1 
JUILLET 

AMERCAN FESTIVAL - MEDIEVAL SHOW 

Complexe du jeu de Paume 

 

 
DIMANCHE 04 
FORGES LES BAINS HOFFNUNG &BENSO  01.64.91.11.24 
ARPAJON JARNOUX  01.64.90.00.22 
 
LUNDI 05   
BRIIS SOUS FORGES  DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
ARPAJON  SCHOM    01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 11 
BREUILLET MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
MAROLLES  EN HUREPOIX 
 MAUDET    01.69.14.89.49 
 
DIMANCHE 18 
BRUYERES LE CHATEL LEMAS   01.64.90.07.11 
BOURAY S/JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 
DIMANCHE 25 
BREUILLET                      PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT VERCELOT       01.64.93.26.14 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

FACULTE DES METIERS 
 

Depuis le début d’année, les Portes Ouvertes de la FDME ont 
rassemblé près de 4100 visiteurs. Samedi 1er juillet ce sera à nouveau 
l’occasion d’accueillir les publics jeune et adulte pour la construction 
d’un parcours de formation. Les sites de Bondoufle, Évry et Massy 
seront ouverts de 9h à 12h. 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 06 et 27 juin sur rendez-vous au : 
01.60.78.01.27 

 
COMMERCANTS : SECURISEZ VOTRE ETABLISSEMENT 
 

Le service communautaire du développement et de l’emploi, le SD2E, 
organise une réunion d’information à destination des commerçants 
avec pour intervenants des représentants de la gendarmerie 
nationale et de la Police municipale ( une compétence inter-
communale qui intervient sur tout le territoire). Ce partenariat avec la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne aura pour 
finalité de montrer les bons gestes, de donner des conseils 
techniques et de présenter de nouvelles technologies en matière de 
sécurité. 
REUNION : SECURITE DES COMMERCANTS LE LUNDI 12 JUIN, de 14h 
à 16h. 
SD2E, 26 rue Jean-Moulin Etréchy 
Mail : sd2e@ccejr.org 
Tel : 01.60.80.25.02 
 

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 JUIN 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 
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