
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

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

 
Fermetures exceptionnelles : 
 
Samedi 15 Juillet et Lundi 14 Août 
 
 
 
 
 
 
VOISINS VIGILANTS 
 
Rejoignez le dispositif buxéen 
«  voisins vigilants » en collaboration 
avec la gendarmerie de Breuillet. 
Inscription en mairie. 
 
 
 

A l’actu 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – JUILLET / AOUT  2017 

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

Edito 

PROGRAMME JEUNESSE ETE 

Tu as entre 12 et 25 ans,  
retrouve toute la programmation des 
activités de l’été sur le site internet 
le2pointzero@ccejr.org et sur le site 
de la commune. 
 

  

 C’EST L’HEURE DE LA FETE NATIONALE ! 
 

Le jeudi 13 juillet, la municipalité vous convie à la fête nationale. 
Le rendez-vous est donné sur la PLACE DE LA MAIRIE à 20h30 pour le départ de la 

retraite aux flambeaux qui traversera le ”vieux village”. 
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur l’étang du complexe du Jeu de Paume à 23h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous JEUDI 13 JUILLET pour une belle fête nationale, agréable et conviviale ! 
 
 
 
 

INFORMATION – ENQUETE PUBLIQUE 
 
Par arrêté n° 2017-89 du 2 juin 2017, le maire de Boissy-sous-Saint-Yon a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique relative à la déclaration du  projet de construction 
d’un restaurant scolaire en extension de l’école maternelle, emportant la mise en 
compatibilité du Plan Local d’urbanisme de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon. 
 
Cette enquête se déroulera du mardi 27 juin au jeudi 27 juillet inclus. 
Trois permanences du commissaire enquêteur au siège de la mairie seront organisées, 
aux dates et horaires suivants :  
   mardi 27 juin de 16h45 à 19h45 
   mardi 11 juillet de 16h45 à 19h45 
   jeudi 27 juillet de 16h45 à 19h45 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit à l’attention du Commissaire-Enquêteur à l’adresse suivante :Hôtel de Ville - Place 
du Général de Gaulle  - 91790 de Boissy-sous-Saint-Yon, et par courriel adressé à 
l’adresse suivante : urbanisme@boissy-ssy.fr, avec la mention « à l’attention du 
commissaire enquêteur ». 
 Ces éléments seront visés et annexés au registre d’enquête par le Commissaire-
Enquêteur. 
 
 

Toute l’équipe municipale vous souhaite  
d’agréables vacances ! 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

HALTE GARDERIE « LES PETITES POUSSES » 
La halte-garderie sera fermée du 21 juillet au 28 août 

inclus. Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de 

septembre en prenant contact avec Maryse Esparvier au 

01.64.91.35.22. 

  

RENTREE SCOLAIRE 
ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT-LUBIN 
La rentrée aura lieu le lundi 04 septembre à 8h30. Pour les 
élèves du CP, elle se fera à 9h. 
  
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La rentrée aura lieu le jeudi 31 août à 8h30 pour tous les 
élèves. 
 
 
NOUVEAU , BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ! 
La municipalité lance le projet « Bourse au permis de 
conduire ». Pour 25h de travail sur la commune, la 
municipalité participe à hauteur de 250 euros au 
financement de votre permis dans une auto-école 
partenaire. Conditions : Etre Buxéen entre 18 et 25 ans et 
super motivé. Retrait des dossiers en mairie à partir du 15 
juillet. Clôture le 15 septembre. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
CULTURE 
BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque vous invite à découvrir son nouveau site 
internet via le site de la commune. Retrouvez les 
nouveautés, le catalogue en ligne, les actualités et les coups 
de cœur ! 
Fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet.  
Fermeture estivale annuelle du samedi 29 juillet au samedi 19 
août inclus. 
  
 
  
 

   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. 
 

CONTAINERS 
 
Différents containers sont à votre disposition dans 
plusieurs points de la commune ( verre, papier, vêtements). 
Nous vous remercions de respecter les endroits où sont 
placés ces containers et de vous conformer uniquement au 
tri sélectif. 
 
Pour le bien-être de tous, lorsque les containers sont pleins, 
merci d’être patient ou de se rendre au container suivant, 
ne rien déposer au sol. 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT,  DEVELOPPEMENT  

DURABLE  

 
 
 
 

Solidarité 

ACTIVATION DU PLAN CANICULE 
  
Dans le cadre de la mise en place du plan de prévention 
canicule initié par la Préfecture et concernant le 
recensement des personnes vulnérables, âgées de 65 ans 
et plus, ou les personnes handicapées, la tenue d’un 
registre est obligatoire pour l’administration.  
Pour ce faire, une fiche de renseignements est à votre 
disposition en mairie, mais votre inscription reste 
volontaire et personnelle. 
 
COLIS  DE  FIN D’ANNÉE 
 
Comme l’année dernière, les personnes âgées de 66 ans 
et plus auront le choix de participer au traditionnel repas 
de fin d’année ( courant décembre) ou de bénéficier du 
colis. 
Un courrier sera adressé prochainement aux personnes 
concernées. 

 
 
 
« UN GRAND MERCI » à tous les participants, petits et 
grands, pour notre action citoyenne, «  le nettoyage des 
bois de chaque printemps »… avec comme partenaire le 
conseil général, qui nous finance la benne. 
Nous étions accompagnés de représentants de 
l’association de la mycologie et de celle des chasseurs 
buxéens, leur connaissance de nos bois a été une aide 
précieuse et leur force utile pour déblayer certains 
endroits couverts de gravats, et autres déchets lourds ou 
néfastes. 
Cette matinée motive jeunes et moins jeunes à devenir 
des buxéens vigilants pour préserver notre «  poumon 
vert » et notre cadre de vie. 

JEUNESSE  



  

DANSE POUR TOUS 
 

Des cours de gym ”fitness-remise en forme” pour 
adultes. Cours d'essai gratuit .  
Les inscriptions se feront au forum des 
associations le dimanche 10/09 de 10h à 18h .  
 
Pour tous renseignements contactez le 
professeur Karin Brault au 09.52.57.08.20.  
 
 

Infos associations 

 
L'école de danse classique ”Danse pour tous” 
vous propose : 
* Cours d'éveil à la danse pour les enfants à partir 
de 3 ans.  
* Débutants à  confirmés. 
* Adultes de débutants à  confirmés.  
  
 
 

DANSE POUR TOUS 

L'association CréàBoissy organise son 6ème marché 

créatif le dimanche 1er octobre de 10h à 18h au 

gymnase. 

Vous êtes un particulier ou un professionnel , vous 

souhaitez vendre du matériel de loisirs créatifs : 

scrapbooking, couture, bijoux, peinture, 

cartonnage.... neuf ou d'occasion et/ou des 

créations, vous êtes les bienvenus.  

Nous vous informons que les inscriptions pour tenir 

un stand ont débuté (nombre de places limité). 

Des ateliers de loisirs créatifs, des Make & Take et 

des démonstrations de produits et techniques seront 

organisés pendant la journée (inscriptions sur place). 

 

Informations-réservations :  

Blog : http://creaboissy.canalblog.com/ 

Mail : creaboissy91@free.fr 

Facebook : CréàBoissy 

Téléphone : 06 77 11 39 06           

                         Nous vous attendons nombreux !! 

  

ACTUALITES ASSOCIATIONS 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Le forum aura lieu le dimanche  
10 septembre au complexe du  
Jeu de Paume de 10h à 18h. 
 Venez vous inscrire vous et vos 
 enfants aux différentes activités 
 créatives, sportives, culturelles… 
Le site : www.boissy-ssy.fr  
( rubrique : Actus Associations.) 

M’ETRE EN FORME 
 
 

Les cours de poterie reprendront le mardi 13 
septembre. Tous les cours se feront le 
mercredi comme suit : 
Les enfants auront cours de 15h à 16h30 
Les adultes auront cours de 17h00 à 19h00 
Et autre créneau de 19h30 à 21h30. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES CARTE IMAGIN’R 
 

IMPORTANT : Après visa du collège, présentez-vous en mairie au 

service scolaire, afin d’y apposer le tampon qui validera l’attribution 

de la subvention communale unique d’un montant de 50 euros. 

 
 

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 JUILLET – AOUT  2017 

Infos pratiques 

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 
 

 
 
AOUT 
DIMANCHE 06 
ST GERMAIN LES ARPAJON     HUA  01.64.90.01.05 
LARDY LIGNELET & LORENZO 01.60.82.77.15 
 
DIMANCHE 13   
ST CHERON CAIGNARD & DEFIVES  01.64.56.67.36 
 
MARDI 15 
MAROLLES  EN HUREPOIX 
 AUDET    01.69.14.80.70 
 
DIMANCHE 20 
EGLY DAMBRINE   01.64.90.27.76 
JANVILLE S/JUINE  CHARRIN    01.60.82.86.03 
 
DIMANCHE 27 
LIMOURS CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON GERVAIS-CAQUANT      01.69.26.91.52 
 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  
 
 

 
JUILLET 
DIMANCHE 02 
LEUVILLE S/ORGE MICHELS  01.60.84.22.56 
BOISSY S/SY YON MARTIN  01.60.82.05.96 
 
DIMANCHE 09   
OLLAINVILLE  JAFRE  01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU                   01.64.56.11.12 
 
VENDREDI 14 
LIMOURS   CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT      01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 16 
EGLY DAIX & NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 
DIMANCHE 23 
ST GERMAIN LES ARPAJON 
 EL OMARI  01.60.83.35.75 
ITTEVILLE PAROLINI       01.64.93.10.25 
 
DIMANCHE 30 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY     BOURGOIN 01.69.27.40.24 
 
 
 

 PHARMACIES DE GARDE* 

AGENDA JUILLET 

JEUDI 13 
FETE NATIONALE 

Retraite aux flambeaux 

20h30 - Place de la mairie 

Feu d’artifice 

23h - Etang du complexe du Jeu  

de Paume  

SAMEDI 15 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle 

LA POSTE 

Fermeture exceptionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 21 JUILLET au 
LUNDI 28 AOÛT inclus 
HALTE GARDERIE 

Fermeture estivale 

SAMEDI  21 JUILLET au 
SAMEDI 19 AOÛT inclus  
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture estivale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA AOUT 

LUNDI 14 
LA POSTE 

Fermeture exceptionnelle 

JEUDI 31 
ECOLE ST THOMAS BECKET 

Rentrée des élèves de maternelle 
et de primaire 

8h30 
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