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

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
DEJECTIONS CANINES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE DU CONTRAT DE 
TERRITOIRE 
 
La signature officielle du contrat de 
territoire entre le Conseil départemental 
et la commune de Boissy-sous-Saint-
Yon s’est tenue le lundi 5 mars. Ce 
contrat porte sur un soutien financier 
du département sur deux opérations, 
la réfection de la rue de La Fontaine, 
qui a déjà eu lieu, et l’extension de 
l’école maternelle et la construction 
d’une salle de restauration. 
 
SIREDOM - CARTE D’ACCÈS 
DÉCHÈTERIE 
 
Les cartes d’accès aux déchèteries du 
SIREDOM, pour les particuliers, sont 
disponibles en mairie. Il est nécessaire 
de venir avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Le nombre est limité à une 
carte par foyer. Chaque foyer peut 
déposer huit tonnes de déchets par 
an. 

A l’actu À la Une 

Edito 

FIN DU MARCHE HEBDOMADAIRE 

Il répondait à une demande des Buxéens exprimée lors de la campagne électorale de 

2014, il a fait l’objet d’un engagement dans le programme proposé. Diverses anima-

tions ont été mises en place pour rendre attractive sa visite. Aujourd’hui, il faut bien 

reconnaitre que la demande d’origine a disparu. Si nous voulions parodier Gilbert BE-

CAUD, nous pourrions écrire « il est mort le marché ». 

Cet amer constat amène à acter l'abandon officiel de cette expérience à partir 

du 1er avril 2018. 

LA CHASSE AUX OEUFS 

Dimanche 1er avril se déroulera la traditionnelle chasse aux 

œufs en chocolat !! 

Venez partager un moment convivial ouvert à tous les petits 

Buxéennes et Buxéens de 0 à 3 ans, ainsi qu’aux enfants des 

écoles maternelle et élémentaire. 

 

Rendez-vous au parc de l’Ormeteau à 10h. 

N’oubliez pas vos paniers ! 

 

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


Infos municipales 

ENFANCE  
 
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. 
 

FESTI’FAMILLE (ex Fête du jeu) 

Organisé par la Communauté de Communes Entre Juine et 

Renarde, cet événement se déroulera à la salle du Noyer 

Courteau de Bouray-sur-Juine (gymnase) le samedi 7 avril de 

14h à 17h30. Plus d’informations sur le site Internet. 
 

JEUNESSE 

 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Dernière ligne droite ! Les inscriptions se clôturent. Pour 

rappel, 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. 

Dossiers disponibles en mairie. 

 
CHANTIER BRISFER 

Ces opérations citoyennes de 

nettoyage et de mise en valeur 

des espaces verts et forestiers 

sur le territoire du SIREDOM sont 

effectuées par des jeunes âgés de 

16 à 25 ans. 

Une formation est délivrée sur le 

site pour apprendre à utiliser les 

équipements. La ville prend en 

charge les repas du midi. Le trans-

port est assuré par le SIREDOM. 

Chaque participant recevra une 

attestation de participation et 

une gratification en chèques multi-enseignes  lors d’une cé-

rémonie de clôture. 

La municipalité de Boissy-sous-Saint-Yon s’est inscrite à cette 

opération du 16 au 20 juillet 2018. 

Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature 

disponible sur le site de la commune. Les candidatures sont 

à déposer du 2 avril au 8 juin 2018 en mairie. Nombre de 

places limité. 
 
CULTURE 
 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 

Dans le cadre de la 7ème édition du festival, accueilli sur 

Boissy-sous-St-Yon le dimanche 27 mai, la municipalité et la 

compagnie La Lisière recherchent des bénévoles prêts à ac-

cueillir les artistes pour une nuit ou à participer à l’organisa-

tion. Contactez La Lisière : contact@lalisiere.art / 

07.83.53.58.75. 

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 9 

avril et 7 mai, à la MSAP. Rendez-vous au 01.60.91.81.60. 

Solidarité 

Lien communal 

FÊTE DES VOISINS 2018 

La 19ème édition de la fête des voisins aura lieu le vendredi 25 

mai prochain. 

Si vous souhaitez organiser cette fête, inscrivez-vous auprès 

de Gaëlle en mairie ou au 01 64 91 92 93, au plus tard le ven-

dredi 4 mai. 

Des affiches et invitations vous seront fournies afin de les dis-

tribuer à vos voisins. 

CONTES - Ô BAOBAB 

La commission Culture vous invite à assister au spectacle 

jeune public, « Ô Baobab », par la compagnie Atelier de 

l’Orage, le dimanche 8 avril à 16h30, à la salle Pablo Neruda. 

Venez vous évader autour des contes et des musiques 

d’Afrique noire. Entrée libre. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages qui leur 

sont destinés ? 

Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur/euse de livres, rejoins-

nous samedi 7 avril à partir de 13h à la bibliothèque pour un 

comité de lecture ados. Au cours de ce comité, tu trouveras : 

la sélection de la bibliothécaire, les coups de cœur, les nou-

veaux romans et BD Ados. 

 

Vendredi 20 avril, à partir de 19h, c’est au tour des adultes. 

Un comité de lecture adultes aura lieu à la bibliothèque. 

 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Vendredi 6 avril à 20h se tiendra une audition des élèves de 

l’école de musique à la salle Pablo Neruda. Entrée libre. 



Infos associations 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
La saison de chasse est maintenant terminée. La prochaine démarrera 

en septembre 2018. Dans l’intervalle, les membres de la société des 

droits de chasse poursuivent 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 tiendra le dimanche 

8 avril à 9h30. 

THE DANSANT 

 
Dimanche 11 mars, la commission Solidarité a organi-

sé son premier thé dansant de l’année. 

Convivialité, partages et danses étaient au rendez-

vous ! 

Le duo « Entre eux deux », composé de Catherine et 

Yves BUSATO, a fait danser les participants, au 

rythme de l’accordéon, tout au long de l’après-midi. 

FCPE 

L’association des parents d’élèves (FCPE) organise sa prochaine Bourse à la puériculture, 

jouets et vêtements le samedi 7 avril de 13h à 18h, au complexe du Jeu de Paume. 

Venez nombreux partager un moment convivial et faire de bonnes affaires ! 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le Facebook de la FCPE 

www.facebook.com/Fcpeboissy  ou contactez-les par mail : fcpe.boissy@gmail.com 

 

 

Festikid’s 2018 - samedi 5 mai à partir de 14h à la salle Pablo Neruda. Venez partager une après-midi festive en famille ! 

La FCPE de Boissy vous propose une après-midi de culture, de partage et de danse en partenariat avec la mairie et le 

centre de loisirs. 

A 14h, Le secret de l'îlot d'or. Embarquez avec Pirate et Matelot pour un voyage haut en couleurs. A la fin de la représen-

tation, les enfants pourront se faire prendre en photo dans le décor du spectacle ! 

A 15h30, fabriquez vos accessoires de danse au cours d'un atelier animé par une animatrice de l'association Ready to 

play. 

A 16h, lancez-vous dans la danse avec un Just Dance géant et bougez sur vos chorégraphies préférées ! Les enfants qui 

auront travaillé sur des chorégraphies avec les animateurs du centre sur le temps du midi ouvriront le show ! 

Informations pratiques : Droits d'entrée : 1€ par enfant de moins de 12 ans donnant droit à un bon pour une part de 

gâteau. Les droits d'entrée seront intégralement reversés à l'association l'Etoile de Martin qui soutient la recherche sur 

les cancers de l'enfant : https://letoiledemartin.fr 

Buvette sur place. Vente de gâteaux par le conseil municipal des enfants au profit de l'Etoile de Martin. 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Pour démarrer le printemps, l’association des seniors de Boissy-sous-St-Yon 

a le plaisir de vous proposer pour le jeudi 12 avril une journée à la décou-

verte de la Sarthe et de ses merveilles. 

Rendez-vous à 7h devant le centre commercial. 

Durant la matinée, vous assisterez à une visite guidée du Musée de la Coiffe 

à Fresnay sur Sarthe. Puis, vous vous régalerez le temps du déjeuner autour 

d’un repas servi au Saint-Germain à la Hutte. Enfin, vous terminerez cette 

riche journée par la découverte de l’atelier Jeantaine et un goûter à Sillé le 

Guillaume. 

Prix adhérent : 55 € 

Prix non adhérent : 65 € 

Inscriptions et renseignements au foyer les mardis ou les jeudis de 14h30 à 

17h ou auprès de Mme MICHELINI au 01.64.91.39.77 

Clôture des inscriptions le 29 mars 2018 

RETOUR SUR 

PRESENTE PAR LE CLUB DE 

GYMNASTIQUE BUXEEN 

http://www.facebook.com/Fcpeboissy
mailto:fcpe.boissy@gmail.com
https://letoiledemartin.fr


AGENDA AVRIL 2018 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
L’UTL vous propose pour le mois d’avril : 
BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 
Lundi 09 Les Scandales de l’histoire de l’art 
ARPAJON à 17h Ciné Stars 
Jeudi 12 Les Objets connectés 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 
consultations gratuites le mardi 10 avril, à Evry sur rendez-
vous au : 01.60.78.01.27 
 

LES FRELONS ASIATIQUES ET LES ABEILLES  
Les piégeages des reines fondatrices commencent dès le 
mois d’avril. A cette époque, les reines frelons asiatiques 
sortent de leur léthargie et se mettent en chasse pour com-
mencer à former leur nid. Elles recherchent en priorité des 
aliments sucrés. Vous pouvez utiliser les bons vieux pièges à 
guêpes en y mettant du jus de pomme ou de banane. 
Au mois d’août, il faut utiliser 1/3 de bière brune, 1/3 de sirop 
de cassis et 1/3 de vin blanc. 
Si vous avez un nid de frelons ou de guêpes dans un coin de 
votre propriété, il est inutile d’appeler un apiculteur. Ces 
derniers ne sont pas équipés pour les éradiquer. N’interve-
nez pas vous-même, cela peut s’avérer très dangereux. Ap-
pelez un désinsectiseur (coordonnées disponibles sur Inter-
net). 
Concernant les abeilles, M. Christian SEGUI vous débarrasse 
en  récupérant gratuitement les essaims d’abeilles qui se 
sont réfugiés dans votre jardin. 
Renseignements: 06.03.23.03.01 (précisez la taille de l’es-
saim et la hauteur à laquelle il est perché. 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
La migration des chenilles processionnaires va commencer. Il 
relève de la responsabilité des particuliers de mettre en 
place des pièges sur leur propriété. Veillez à ne pas toucher 
ces chenilles. Elles représentent un danger pour l’homme et 

le chien. 
 

RECENSEMENT DES ENTREPRISES BUXEENNES  
Afin de mettre à jour l’annuaire, les entreprises buxéennes 
sont invitées à se faire recenser en mairie, à l’adresse sui-
vante : dir.mt@boissy-ssy.fr 
Par ailleurs, un courrier va être envoyé aux entreprises d’ici 
la fin mars par la CCEJR, pour la réalisation d’une seconde 
édition de l’annuaire des entreprises 2018. Les entreprises 
souhaitant y figurer devront répondre à ce courrier, mais 
celles qui ne recevront pas le courrier peuvent se rapprocher 
du sd2e pour y paraître : sd2e@ccejr.org ou 01.60.80.25.02. 
 

COORDONNEES DES TAXIS 
Les chauffeurs de taxi présents sur la commune sont : 

 M. ABDI - 06.08.70.68.33 

 M. KOURDOULI - 06.68.85.42.21 

 M. ROGER - 06.81.86.46.44 

SAMEDI 31 MARS 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 

CHASSE AUX OEUFS 
10h - parc de l’Ormeteau 
 

VENDREDI 6 AVRIL 

AUDITION DES ELEVES DE L’ECOLE 
DE MUSIQUE 
20h - salle Pablo Neruda 
 

SAMEDI 7 AVRIL 

COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque G. Brassens 

 

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET A 
LA PUERICULTURE 
Organisée par la FCPE 
13h-18h - Complexe du Jeu de Paume 
 
FESTI’FAMILLE 
14h - salle du Noyer Courteau à 
Bouray-sur-Juine 

 

DIMANCHE 8 AVRIL 

CONTES - Ô BAOBAB 
16h30 - salle Pablo Neruda 
 

JEUDI 12 AVRIL 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Sortie Découverte de la Sarthe et 
de ses merveilles 

VENDREDI 20 AVRIL 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 

CONCERT JEAN-CLAUDE BORELLY 
16h - Eglise  
 

SAMEDI 5 MAI 

FESTIKID’S 2018 
14h - salle Pablo Neruda  
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PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 1er AVRIL 
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24 
ARPAJON  JARNOUX-GERVAIS  01.64.90.00.22 
 

LUNDI 2 AVRIL 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
ARPAJON  CESA-MULLOT   01.64.90.00.15 
 

DIMANCHE 8 AVRIL 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE  PAROLINI   01.64.93.10.25 
 

DIMANCHE 15 AVRIL 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY    BOURGOIN  01.69.27.40.24 
 

DIMANCHE 22 AVRIL 
LEUVILLE SUR ORGE MICHELS   01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 
ST GERMAIN LES ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

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