
LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - MARS 2018 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
DEJECTIONS CANINES 
 
Malgré de nombreux rappels, les dé-
jections canines continuent voire 
s’intensifient dans nos rues, parcs et 
espaces verts, créant une atteinte à 
l’hygiène publique. 
Tout propriétaire de chiens est tenu 
de procéder immédiatement par tout 
moyen au ramassage des déjections 
canines sur le domaine public. Le non
-respect de cette règle est sanctionné 
par l’article R633-6 du code pénal 
d’une amende forfaitaire de 35 €. 
Votre mairie est responsable de la 
salubrité publique. A ce titre, elle 
lance une campagne de sensibilisation 
et met à disposition des sacs à l’ac-
cueil. 
 
COLLECTE DE BOUCHONS EN  
MAIRIE ET AU CENTRE DE LOISIRS 
 
Cette collecte de bouchons en plas-
tique, au profit de l’association « Les 
Bouchons d’Amour » permet de finan-
cer du matériel pour les personnes en 
situation d’handicap. 
Un grand merci à tous les partici-
pants, Boissy-sous-Saint-Yon a récolté 
en 2017, 182 kg (soit 53% de plus 
qu’en 2016). 
Attention : Depuis le 1er février, 
seuls les bouchons de boissons sont 
acceptés. 
 
 
 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 
La collecte des déchets verts repren-
dra le vendredi 9 mars 2018. 

A l’actu À la Une 

Edito 

ENFIN... 

C’est le cri que l’on pouvait entendre le 20 janvier, rue 

du lavoir. Un cri que l’on peut comprendre car c’était la 

fin d’une trop longue période de difficultés pour circu-

ler, de poussières et de boue. 

Des travaux qui ont duré plus longtemps que prévu 

pour des raisons multiples telles que plans inexistants, 

découverte d’ouvrages non répertoriés ou intempéries. 

Une rénovation de réseaux anciens, en mauvais état 

dont l’efficacité était plus que douteuse, mais aussi le 

doublement d’un réseau « eaux pluviales » bouché à 80% et passant du domaine privé 

en domaine public. Ce doublement participera à la prévention des inondations con-

nues ces dernières années. 

Enfin, une rue neuve, dans l’esprit du centre bourg et unanimement appréciée par les 

riverains que nous remercions pour leur patience. 

Reste une question, devons-nous garder « rue du lavoir » ou changer pour 

« boulevard du lavoir » ? 

La Commission Travaux 

MARS, UN MOIS RICHE EN EVENEMENTS 

Plusieurs grands rendez-vous vous attendent au mois de mars… 

 Dimanche 11 mars, Thé dansant à destination des seniors de 14h30 à 18h 

 Dimanche 18 mars, Carnaval sur le thème de Rio à partir de 15h 

 Mardi 20 mars, les conteuses de St Chéron, à la Grange aux Anneaux, avec la 

représentation des « Chinoiseries », à 14h30  

Pour clôturer ce mois de mars, la 25ème édition du Salon des Artistes et le 3ème mar-

ché gourmand, samedi 24 et dimanche 25 mars. 

http://www.boissy-ssy.fr/


Infos municipales 

ENFANCE - JEUNESSE 
 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2015 - rentrée scolaire 

2018/2019. 

Renseignement en mairie, auprès du service scolaire au 

01.64.91.92.93. 

Documents nécessaires pour l’inscription : le livret de fa-

mille, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la 

pièce d’identité du représentant légal. 
 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au CM2 

auprès de la directrice Mme Loiseau au 01.60.82.06.58. 
 

COLONIES - SEJOUR ETE 

Le service enfance-jeunesse de la CCEJR propose : 

 un séjour été à Cerneux (77) du 16 au 20 juillet 2018 

pour les enfants âgés de 6 à 8 ans; 

 un séjour été à Mimizan (40) du 13 au 27 juillet 2018 

pour les enfants de 9 à 14 ans. 

Pré-inscription du 12 au 25 mars 2018 sur le site de la com-

mune https://boissy.jimdo.com ou sur le site http://

directionenfance.wixsite.com 
 

RAM - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Jeudi 22 mars à 20h - conférence « Familles d’aujourd’hui », 

pour les parents de jeunes enfants et les professionnels, au 

relais 9 bis rue de Bretagne à Bouray sur Juine. 

Inscription souhaitée au 01.60.82.62.53 (répondeur) 
 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Les inscriptions pour la « Bourse au permis de conduire » se 

poursuivent. Pour 25h de travail sur la commune, la munici-

palité 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. 

Dossiers disponibles en mairie. 

 

CULTURE 
 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 

Boissy-sous-Saint-Yon accueillera une escale de la 7ème édi-

tion du festival, le dimanche 27 mai. A ce titre, la municipali-

té et la compagnie La Lisière recherchent des bénévoles 

prêts à accueillir les artistes pour une nuit. 

Si vous êtes intéressés et souhaitez participer à l’organisa-

tion, contactez les affaires culturelles à l’adresse suivante : 

dir.spopulation@boissy-ssy.fr 
 

LES CHINOISERIES - ATELIER CONTES DE ST 
CHERON 

Après leurs « menteries, plaisanteries et facéties » en 2017, 

les conteuses de St Chéron reviennent le mardi 20 mars, à 

14h30, à la Grange aux Anneaux, pour vous proposer leurs 

« Chinoiseries ». Entourées de leur décor d’ombres chinoises 

et de découpages, elles content des histoires d’amour, des 

récits d’origine, ou encore des messages de savoir vivre hu-

moristiques et précieux; les dragons y seront bien sûr à 

l’honneur ! Entrée libre. 

Vie sociale 

ATELIER NUMERIQUE 

Jeudi 5 avril et jeudi 3 mai de 14h à 17h à la MSAP (Maison 

de Services Au Public) - Atelier numérique avec un formateur 

de la CAF pour apprendre à se connecter et à gérer son 

compte CAF. 

Inscription obligatoire à la MSAP au 01.64.95.79.40 - nombre 

de places limité 
 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget les lundis 5 

mars et 9 avril, à la MSAP. Rendez-vous au 01.60.91.81.60. 
 

THE DANSANT 

Dimanche 11 mars de 14h30 à 18h, la commission Solidarité 

vous propose un thé dansant, à la salle Pablo Neruda, animé 

par le duo « Entre eux deux », Yves et Catherine BUSATO, 

mêlant accordéon et chant. Ouvert à tous. 

Entrée 12 €, comprenant deux boissons et une pâtisserie. 

Informations au 01.64.95.79.40 ou à la MSAP (rue Pasteur). 

Cadre de vie 

Solidarité 

Lien communal 

CARNAVAL 2018 

Venez, dimanche 18 mars 

2018, au carnaval sur le thème 

« le carnaval de RIO ». 

De 10h à 12h, maquillage gra-

tuit à la Grange aux Anneaux, 

puis rejoignez- nous rue Jean 

Moulin pour le départ du défi-

lé vers 15h. 

Mais aussi jugement (et condamnation) de Sieur Bineau, fête 

foraine, char du centre de loisirs, et cette année, le groupe 

SAMBATUC animeront le défilé. 

25ème SALON DES ARTISTES 

Les 24 et 25 mars, le Salon des Artistes de Boissy-sous-Saint-

Yon ouvrira ses portes de 10h à 18h, au complexe du Jeu de 

Paume. Retrouvez le programme du salon avec ses animations 

sur le site de la commune. 

Venez nombreux découvrir les peintures, sculptures et 

œuvres sur table exposés et voter pour votre « coup de 

cœur ». 

Pour cette 25ème édition, deux invitées sont à l’honneur : 

Maryse GAREL, artiste peintre, spécialisée dans la peinture à 

l’huile et Huguette FELICITE, artiste passionnée par la sculp-

ture. 

MARCHE GOURMAND 
La 3ème édition du marché gourmand aura lieu les 24 et 25 

mars devant le complexe du Jeu de Paume, de 9h30 à 18h. 

Vous pourrez y trouver de nombreux produits du terroir : 

conserves de foie gras, produits de la ruche, fromages, com-

merce équitable, conserves… 

Venez nombreux découvrir ces exposants ! 

https://boissy.jimdo.com/
http://directionenfance.wixsite.com/
http://directionenfance.wixsite.com/


Infos associations 
ABAI 

Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales 

- Jumelage avec Colney Heath (GB) 

Dates à retenir pour 2018 : 

 Vide-grenier : dimanche 3 juin 

 Inscription début mai 

 Marché de noël : dimanche 3 décembre 

 Inscription début septembre 

Informations sur le site de la ville ou sur le blog :  
http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr 

RETOUR SUR 

INTEMPERIES DU MOIS DE FEVRIER 

 
Mardi 6 février, au soir, la municipalité recevait un appel de la préfecture demandant si un gymnase de la 

commune pourrait être mis à disposition, en cas de besoin.  

Compte tenu des problèmes de circulation créés par les importantes chutes de neige, de nombreux auto-

mobilistes ont été stoppés, dans nos environs, durant plusieurs heures dans leurs véhicules. Nous avons 

accueilli à partir de minuit au gymnase, une douzaine de personnes conduites par les pompiers en ma-

raude le long de la RN20. 

Une fois au chaud et au sec, des boissons accompagnées d’un encas ont réconforté les « naufragés » de 

la route qui ont tous pu regagner leur domicile au plus tard le lendemain matin. 

Pendant ce temps, le tracteur communal conduit par Frédéric Aumont sillonnait les rues de Boissy, per-

mettant dès le lever du jour, une circulation quasi normale sur l’ensemble des voies. 

La municipalité adresse un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour aider ou déneiger : 

 Frédéric Aumont et l’équipe du service technique ; 

 Didier Ledu, gardien du complexe, pour sa présence et la reconduite à domicile de plusieurs per-

sonnes ; 

 Anne Marie Pédrono, la correspondante pour un soir des services de secours ; 

 Notre épicier Buxéen qui a aimablement accepté d’ouvrir sa boutique aux environs de minuit. 

JOURNEE SECURITE ROUTIERE SENIORS 
L'association "Ensemble Contre l'Insécurité Routière" 

organise une journée de sensibilisation des seniors à 

la sécurité routière le jeudi 22 mars à l'Espace Jean 

Monnet à Etréchy, à partir de 8h30 à 17h. 

Journée gratuite, repas offert. 

Inscription obligatoire avant le 5 mars auprès de 

Mme MIRABEL au 01.60.80.67.21 ou à la MSAP au 

01.64.95.79.40. 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
La saison de chasse est maintenant terminée. La pro-

chaine démarrera en septembre 2018. Dans l’intervalle, 

les membres de la société des droits de chasse poursui-

vent leurs actions d’aménagement du territoire, telles 

que l’agrainage du gibier et l’entretien des bois et des 

chemins. 

L’Assemblée Générale annuelle de l’association se tien-

dra le dimanche 8 avril à 9h30. 

L’association remercie les promeneurs, randonneurs, 

vététistes, cavaliers et autres usagers des bois et forêts 

de partager avec les chasseurs, tous ces espaces natu-

rels. La sécurité, étant la principale priorité pour l’asso-

ciation, ils rappellent que les panneaux « chasse en 

cours, le... » affichés à l’entrée des chemins à l’occasion 

des chasses au gros gibier, sont des dispositifs de sécuri-

té destinés à protéger lesdits usagers. Enfreindre ces 

consignes de sécurité et s’engager dans les bois par défi 

ou mépris, constitue un danger pour sa propre sécurité.  

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
Repas de Printemps - dimanche 18 mars à 12h, salle 

Pablo Neruda. Ouvert à tous. 

Inscriptions auprès de M. et Mme PEYRET : 

01.64.91.34.03 

Cérémonie au monument aux Morts, en hommage à 

nos anciens combattants morts en Afrique du Nord - 

lundi 19 mars à 16h. 

ASSOCIATION DES SENIORS 
L’association des seniors organise une sortie le vendredi 

30 mars à 15h, au Zénith de Paris, pour le spectacle « Age 

Tendre et Tête de Bois », un show réunissant des  artistes 

comme Sheila, Dave, Nicoletta… 

Renseignements au foyer les mardis ou les jeudis ou au 

01.64.91.39.77. 

JUDO CLUB DE BOISSY 
Pour cette fin de saison, le Judo Club de Boissy ouvre 6 places 

dans les cours enfant 2 (à partir de 10 ans), qui ont lieu les 

mercredis de 18h15 à 19h15 et les samedis de 11h à 12h. 

N’hésitez pas à réserver vos places en écrivant à l’adresse mail 

suivante : contact@jcbssy.fr 

Tarif :50 €, Licence de 37€ comprise 

Nouveau site internet : www.jcbssy.fr 

ASSOCIATION A.B.C.D.E. 
Besoin d’apprendre ou de mieux maitriser la 
langue française pour une meilleure insertion 
dans la société, l’Association A.B.C.D.E. est là pour vous y aider. 
Dispensés à des adultes étrangers ou français, les cours sont 
individuels, à raison d’1h à 1h30, 1 à 2 fois par semaine. Les pé-
dagogies et méthodes d’apprentissage sont adaptées au niveau 
et à la capacité de chacun. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animatrices et d’anima-
teurs, ou si vous connaissez des personnes adultes désireuses 
d’apprendre ou d’améliorer leur français, n’hésitez pas à appeler 
l’association. 
Daniel COMBE - Président : 06.67.26.43.63 
Renée MARCHAIS - Coordinatrice : 06.80.48.73.90 

mailto:contact@jcbssy.fr
http://www.jcbssy.fr/


AGENDA MARS 2018 

INFOS PRATIQUES 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
L’UTL vous propose pour le mois de mars : 
ARPAJON à 17h Ciné Stars 
Jeudi 08 La Révolution numérique dans l’art de demain 
BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 
Lundi 12 L’Energie, quelle transition ? 
ARPAJON à 17h Ciné Stars 
Jeudi 22 Google guide votre quotidien 
ARPAJON à 17h Ciné Stars 
Jeudi 29 La Perturbation endocrinienne : mythe ou 

réalité ? 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 
consultations gratuites les mardis 13 et 27 mars, à Evry sur 
rendez-vous au : 01.60.78.01.27 

 

MARS BLEU - LUTTE CONTRE LE CANCER 
COLORECTAL 
Le cancer colorectal est fréquent et meurtrier. Pourtant un 
test de dépistage simple et rapide, à faire chez soi, peut être 
délivré par le médecin traitant aux personnes de 50 à 74 ans. 
Il permet de détecter des cancers le plus souvent à un stade 
précoce et certaines lésions précancéreuses. 
Pour plus d’informations, contactez l’ADMC 91 (Association 
pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de l’Essonne) : 
colorectal@admc91.org / 01.64.90.75.81. 
 

CABINET MEDICAL 
Un numéro unique a été mis en place pour le cabinet médical 
du Dr LANG : 01.76.54.74.91. Il permet de prendre rendez-
vous avec 7 professionnels du secteur médical (médecin gé-
néraliste, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, dentiste, 
psychologue, médecine chinoise). 
 

ENQUÊTE COMPORTEMENTS D’ACHAT 
La CCEJR, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne et la Chambre des Métiers de l’Es-
sonne, mène actuellement une étude auprès des consomma-
teurs afin de connaître les habitudes de consommation sur et 
en dehors du territoire. A ce titre, Mesdames Corinne TIQUET, 
Karine NIEL et Ophélie TRONY de la CMA Essonne, ainsi que 
Mesdames Laurianne NICOLAS, Frédérique CHATRY et Mes-
sieurs Arnaud NOULIN et Jean-Léopold IMBAULT de la CCI Es-
sonne, sont accrédités à l'accomplissement de cette mission. 
Nous vous remercions par avance, de leur accorder votre meil-
leur accueil et votre collaboration. 
Vous êtes également invités à répondre au questionnaire en 
ligne suivant : https://sphinxdeclic.com/d/s/mmzn12 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en 2002 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. 

SAMEDI 3 MARS 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
 

VENDREDI 9 MARS 

SIREDOM 
Reprise de la collecte des déchets 
verts 
 

DIMANCHE 11 MARS 

THE DANSANT 
14h30-18h - salle Pablo Neruda 

 

 
 

DIMANCHE 18 MARS 

CARNAVAL 
10h Atelier maquillage - Grange 
aux Anneaux 
15h Départ du cortège - rue Jean 
Moulin 
 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBAT-
TANTS 
12h Repas de printemps - salle 
Pablo Neruda 
 

LUNDI 19 MARS 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBAT-
TANTS 
16h Cérémonie au Monument aux 
Morts 

MARDI 20 MARS 

LES CONTEUSES DE ST CHERON 
14h30 - Grange aux Anneaux 

 

JEUDI 22 MARS 

JOURNEE SECURITE ROUTIERE SENIORS 
8h30-17h - Espace Jean Monnet à 
Etréchy 

 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
MARS 
25ème SALON DES ARTISTES 
10h-18h Complexe du Jeu de Paume 
 

3ème MARCHE GOURMAND 
9h30-18h Complexe du Jeu de Paume 
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PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 4 MARS 
BREUILLET  PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 
DIMANCHE 11 MARS 
BOISSY-SOUS-SAINT-YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
VERT LE GRAND  ROBERT    01.64.56.34.07 
 
DIMANCHE 18 MARS 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 
DIMANCHE 25 MARS 
EGLY   DAIX & NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

https://sphinxdeclic.com/d/s/mmzn12
http://www.boissy-ssy.fr/
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