
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 MSAP 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

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

EXPOSITION ”GEORGES BRASSENS”

Georges Brassens est un poète auteur-compositeur-interprète français (1921-1981). Il 
met en musique et interprète, en s’accompagnant à la guitare plus d’une centaine de 
poèmes. Il reçoit le Grand prix de poésie de l’Académie française en 1967. En France, de 
nombreux établissements scolaires, salles de spectacle, voies et notre bibliothèque 
portent le nom de Georges Brassens. Une exposition relatant sa vie et sa carrière avec 
objets, photos, manuscrits, aura lieu à la Grange aux Anneaux les :

Vendredi 15 de 16h à 20h
Samedi 16 de 10h à 13h – 15h à 17h

Dimanche 17 de 10h à 13h

A l’actu

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – SEPTEMBRE 2017

www.boissy-ssy.fr

À la Une

Edito

La révision du PLU avance .
Dans la cadre de la concertation, le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable , débattu et approuvé par le conseil municipal sera présenté sur le stand de 
la mairie lors du forum des associations le 10 septembre 2017.

- Renseignez vous
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Vie sociale

Infos municipales

Commission

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

HALTE GARDERIE « LES PETITS POUSSES »

La halte- garderie « Les p’tites pousses », accueille les 
enfants de 3 mois à 3 ans. Ils viennent y découvrir 
divers jeux et activités, rencontrer des copains et 
apprendre à se séparer quelques instants de papa et 
de maman. Pendant ce temps vous pouvez planifier 
vos activités personnelles. 
Une équipe de 4 personnes accueille les enfants le 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 
8h30 à 11h30 pour quelques heures ou la journée. 
Contact : Maryse Esparvier au 01.64.91.35.22.

ECOLE SAINT LUBIN
RENTREE SCOLAIRE
La rentrée aura lieu le lundi 04 septembre à 8h30. 
Pour les élèves du CP, elle se fera à 9h.
Pour les élèves de petite section de maternelle, une 
rentrée échelonnée sur la matinée est organisée. 
Plus d’informations sur le panneau d’affichage de 
l’école.

JEUNESSE

CME-AARB
Le Conseil Municipal des Enfants en collaboration avec 
l’AARB vous propose le dimanche 10 septembre RDV à 10h 
au complexe du Jeu de Paume une « Rando Roller » en 
famille. Inscriptions en mairie au 01.64.91.92.90.
Attention : Protections et casque obligatoires !!

LA BOURSE AU PERMIS

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 .

Mercredi 06 de 17h30 à 19h30 inscriptions au Foyer J. 
Jaurès.
Dimanche 10 de 10h à 18h  présence des professeurs au 
Forum des Associations pour répondre à toutes questions 
concernant l'apprentissage d'un instrument de musique pour 
les enfants ou les adultes.
Mercredi 13 de 18h à 20h au foyer J. Jaurès  Découverte et 
essais des instruments enseignés à l’école de musique avec 
les professeurs. 
Ouvert à tous. Entrée libre.

CULTURE –THEATRE

La commission culture vous propose une pièce de théâtre le 
samedi 14 octobre à 20h salle Pablo Neruda. Entrée libre,

« La Preuve » De David Auburn, traduite par Jean-Claude 
Carrière est mise en scène par Fabrice Fontaine et présentée 
par les Compagnons de la Bohème.
Sur une trame presque policière, « La Preuve » nous entraîne 
dans une déferlante de passions et de sentiments autour de 
Robert, dont la gloire pourrait surpasser la folie grâce à la 
découverte d’une démonstration mathématique 
révolutionnaire.
Que vous soyez matheux ou pas, vous ne resterez pas 
indifférents à l’évolution des rapports entre Robert, ses deux 
filles et son fils spirituel : quatre personnalités attachantes.

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE 
MUSIQUE

Solidarité

Vie sociale

Rappel : les coupons réponses concernant les colis ou repas
De fin d’année doivent être retournés en mairie pour le 
30 septembre dernier délai.
Merci de votre compréhension.

CULTURE
BIBLIOTHEQUE

Vous êtes nombreux à avoir des livres dans vos
bibliothèques qui ne sont plus lus, et vous aimeriez les
remplacer par d'autres que vous ne connaissez pas encore.
La bibliothèque vous propose de venir pour troquer nos
livres. Un simple échange. La règle d’or du ” troc aux livres,
c’est la convivialité, la courtoisie et le partage autour de la
littérature. Rendez-vous dimanche 03 devant la
bibliothèque de 10h à 12h.



ASSOCIATION DES SENIORS

Notre association Evidanse sera présente au forum le 
dimanche 10 septembre à partir de 10h. Vous pourrez 
découvrir un large éventail de cours proposés : Danse 
Modern Jazz, Hip-Hop, Zumba et Zumba Kids...il y en a 
pour tous les goûts, toutes les passions et tous les 
âges. La journée sera ponctuée de diverses 
démonstrations.
Vous pourrez vous informer et vous inscrire sur place.
De nombreuses raisons de ne pas manquer ce rendez-
vous pour enfin trouver votre activité artistique et 
sportive.
Il sera encore possible de commander le DVD du 
spectacle 2017 "De Broadway à Boissy...."

Reprenons nos bonnes habitudes, en vous 
proposant une journée «Plaisirs dorés en 
Pithiverais » le jeudi 14 septembre.
Après un repas du terroir dans un restaurant, vous 
visiterez le Musée du Safran à Boynes. 
Prix par personne  49 € pour adhérents 59€ pour 
non adhérents. 
INSCRITIONS à partir du : 24 août au foyer les 
mardis ou jeudis de 14h30 à 17h00 ou au :
01 64 91 39 77 (Mme Michelini). 
DATE LIMITE  6 septembre (50 places ont été 
réservées).
RENDEZ–VOUS 11 h00 devant la pharmacie.

M’ETRE EN FORME

Les cours de poterie reprendront le mercredi 13 
septembre. Tous les cours se feront le mercredi 
comme suit :
Enfants cours de 15h00 à 16h30 
Adultes cours de 17h00 à 19h00 et un autre 
créneau de 19h30 à 21h30.
Renseignements auprès de Lise Desse au 
06.29.09.88.82.

Infos associations

DANSE POUR TOUS
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. 

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 septembre de 10h à 18h . 
Pour tous renseignements contactez le professeur karin Brault au 
09.52.57.08.20. 

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 !!

L’ABAI
vous invite cordialement au 26ème Marché de 
Noël Artisanal.
Le Dimanche 3 décembre 2017 au Complexe 
du Jeu de Paume : salle « Marc Alexandre », 
de 9h à 18h.
Pour les exposants, fiche d’inscription « début 
Septembre » :
Blog : http://abai-jumelageboissy-
ssy.blogsport.fr/
Site : http://boissy-ssy.fr / rubrique : ACTUS 
ASSOCIATIONS.
Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et 
07.82.41.98.47. 

Le club de Tennis de Boissy est heureux de vous accueillir 
pour une journée porte ouverte le samedi 2 septembre 
de 9h30 à 12h30. Vous pourrez profiter des courts de 
tennis, jeux... Pour ceux qui le souhaitent vous pourrez 
prendre des renseignements auprès de notre enseignant 
BE, et même vous inscrire! ... sinon RDV le 10 au forum!
La finale des 13-14 ans se tiendra également ce matin là, 
venez les encourager!
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DIMANCHE 03
BIBLIOTHEQUE

Troc aux livres

10h-12h- sur place

LUNDI 04
ECOLE FONTAINE SAINT-LUBIN

Rentrée des écoles de maternelle
et de primaire

MERCREDI 06
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

17h30-19h30- Inscriptions au

Foyer J.Jaurès.

DIMANCHE 10
FORUM DES ASSOCIATIONS

10h-18h- Complexe du Jeu de Paume

RANDO ROLLER

10h- Complexe du Jeu de Paume

MERCREDI 13
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

18h- 20h- Foyer J.Jaurès

Découverte et essais des 
instruments.

JEUDI 14
ASSOCIATION DES SENIORS

Sortie- Musée du Safran à Boynes

VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17
EXPOSITION G. BRASSENS

Grange aux Anneaux.

DIMANCHE 03
LIMOURS/HUREPOIX GIMENEZ  01.64.91.00.71
ARPAJON GUILLEMAN  01.64.90.01.46

DIMANCHE 10
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24
ARPAJON JARNOUX  01.64.90.00.22

DIMANCHE 17
BRIIS  SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16
SAINT VRAIN SCHOM  01.64.90.00.15

DIMANCHE 24
ANGERVILLIERS CLAUSIER  01.64.59.18.38
LA NORVILLE TACONNET  01.64.90.39.39

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

L’UTL vous propose pour le mois de septembre :
ARPAJON à 17 h- Cinéma STARS
Jeudi 28 Rodin et la modernité

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 05 et 26 septembre  sur rendez-
vous au :
01.60.78.01.27

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 SEPTEMBRE 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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