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

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

Les cartes d’accès aux déchèteries, 
pour les particuliers, sont disponibles 
en mairie. Venez 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 quatre tonnes de 
déchets par an. (informations trans-
mises par le SIREDOM le 29.03.2018) 
 
A partir du 2 mai 2018, l’éco-centre 
d’Egly sera fermé le vendredi. 
Les horaires restent inchangés les 
autres jours : 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
9h-12h et 13h-18h (fermeture à 17h 
du 15 octobre au 31 mars) 
Dimanches et jours fériés : 9h-12h 
(fermé lundi et vendredi - 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre) 
Les éco-centres les plus proches sont 
situés à Lardy et Etréchy. 
Plus d’informations : www.siredom.com 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES - NUMEROS 
SPECIAUX 

Pour les questions relatives au Prélè-
vement à la Source, contactez-le : 
0811 368 368 du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h (appel surtaxé 0,06 cts la 
minute + coût de l’appel) 
 
Durant toute la campagne déclarative, 
du 16 avril au 17 mai 2018, tout 
usager désireux de poser une question 
d’ordre général est invité à composer 
le : 01.69.47.18.96 du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h (numéro au tarif local) 

A l’actu À la Une 

Edito 

CENTRE COMMERCIAL SAINT LUBIN 

Le centre commercial Saint Lubin n’en est pas à ses premiers jours d’existence, mais 

n’a pas fait l’objet de l’attention qu’il méritait. 

Dans le cadre de son action pour le maintien 

et le développement du commerce local, la 

municipalité est, tout d’abord, devenue syn-

dic bénévole du lieu, puis a entamé une cam-

pagne d’évaluation des interventions ur-

gentes d’entretien. 

Des travaux de maintenance seront donc con-

duits en fonction des budgets disponibles. 

Pour marquer ce tournant, la municipalité a 

fait installer un plan du site permettant la 

localisation des divers commerces. 

LA FÊTE DES VOISINS 

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 vendredi 4 mai. 

Des affiches et invitations vous seront fournies afin 

de les distribuer à vos voisins. 

 

 

FESTIVAL DE JOUR // 

DE NUIT 

Dimanche 27 mai, Boissy-sous-Saint-Yon aura le 

plaisir d’accueillir une escale de la 7ème édition 

du festival. 

Rendez-vous à 15h au parc de l’Ormeteau pour le 

spectacle « La natür c’est le bonhür », de Rosie 

VOLT, clown chant-paître. Venez profiter d’un 

moment convivial et rire tout au long de ce spec-

tacle familial et haut en couleur. 

Un goûter clôturera cette riche après-midi. 

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. 
 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

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

auprès de Mme Loiseau, chef d’établissement au 

01.60.82.06.58. 
 

RAM - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Jeudi 31 mai à 20h - Conférence « Entre souplesse et ferme-

té », pour les parents de jeunes enfants et les profession-

nels, au relais 9 bis rue de Bretagne à Bouray sur Juine. 

Inscriptions souhaitées au 01.60.82.62.53 (répondeur) 

Pour toute recherche d’un mode d’accueil, vous pouvez con-
tacter l’animatrice du relais assistants maternels entre Juine 
et Renarde - RAM 2 Olivia Bloc au 01.85.46.09.94. 
 

JEUNESSE 

 

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 chèque 

multi-enseignes  lors d’une cérémonie 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 au plus tard le 8 juin 2018 

en mairie. Nombre de places limité. 
 

CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE - L’HEURE DES BEBES 

De 10h à 11h, le vendredi, la bibliothèque 

ouvre ses portes 1 à 2 fois par mois pour les 

enfants de 0 à 3 ans. Inscriptions préalables à 

la bibliothèque auprès de Betsy, au 

01.60.82.02.21 ou par mail : biblio-

theque@boissy-ssy.fr - Nombre de places limité. 

Fermeture exceptionnelle : la semaine du 7 au 12 mai inclus 

et samedi 19 mai 

Vie sociale 

ATELIER NUMERIQUE 

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, en mairie les 

lundi 7 mai et 14 juin. Rendez-vous au 01.60.91.81.60. 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

Fermeture exceptionnelle de l’agence postale communale et 

de la MSAP de Boissy-sous-St-Yon du lundi 7 mai au jeudi 10 

mai inclus. 

Solidarité 

CONCERT LYRIQUE 

Samedi 2 juin à 20h30 à l’église Saint Thomas Becket. 

Un piano, un cor et deux voix. Quatre instruments qui vous 

invitent à voyager le temps d’un concert entre la Volga et le 

Danube.  Venez découvrir la musique slave et viennoise avec 

pour seules ambitions le partage et l’émotion. 

Entrée libre, concert tout public. 

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE 
Samedi 2 juin, action citoyenne « propreté des bois ». Ren-

dez-vous à 8h45 au bois de la Hallebardière (devant le nou-

veau cimetière). Ce rendez-vous annuel permet aux petits et 

aux grands de s’investir pour notre cadre de vie. Enlevons les 

traces (plastiques, cartons, bouteilles, détritus…) laissées par 

certains indélicats. Un pot de l’amitié clôturera cette opéra-

tion. Venez nombreux ! 

Cadre de vie 

Le budget 2018 a été présenté et adopté lors du dernier con-

seil municipal du 03 avril 2018. 

En section de fonctionnement, le budget s’équilibre en re-

cettes et en dépenses pour un montant de 3 402 067 €, soit 

une progression de 24% par rapport au budget précédent.  

Des recettes exceptionnelles nous permettront de continuer 

à vous assurer des services de qualité au quotidien. Elles 

nous permettront aussi d’améliorer notre capacité d’autofi-

nancement, afin de soutenir notre programme d’investisse-

ments très ambitieux. 

En section d’investissement, le budget s’équilibre en recettes 

et en dépenses pour un montant de 4 188 086 €, soit une 

progression de 51% par rapport au budget précédent.  

Des projets de grande ampleur vont débuter en 2018, tels 

que les écoles, la cantine maternelle, le Mille-club, la mairie 

ou le Centre de Loisirs pour en citer quelques-uns. Nous 

n’aurons pas recours à l’emprunt pour ces projets, qui 

n’alourdiront pas notre niveau d’endettement. 

Finances - Economie 



Infos associations 

25ème SALON DES ARTISTES & 
3ème MARCHE GOURMAND 

Le samedi 24 et le dimanche 25 mars, le soleil était au ren-
dez-vous, tout comme les Buxéennes et les Buxéens venus 
profiter de la 3ème édition du marché gourmand regroupant 
plus d’une dizaine d’exposants, proposant une grande varié-
té de produits. Ils ont également pu découvrir les œuvres du 
25ème Salon des Artistes, en compagnie de nos deux invi-
tées d’honneur, Maryse GAREL et Huguette FELICITE-
METERY. Un grand merci à tous les participants et aux béné-
voles pour la réussite de ces événements 

FCPE 

FESTIKID’S 2018 - samedi 5 mai à partir 

de 14h à la salle Pablo Neruda. Venez par-

tager 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 représenta-

tion, 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 chorégra-

phies 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 re-

cherche 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 

L’association des seniors de Boissy-sous-St-Yon a le 

plaisir de vous proposer pour le jeudi 17 mai une 

journée conviviale avec une croisière sur la Somme 

et la découverte d’Amiens et de sa célèbre cathé-

drale gothique. 

Petit-déjeuner et déjeuner au Restaurant du Canard. 

Rendez-vous à 6h devant le centre commercial. 

Prix par personne : 32 € 

Inscriptions et renseignements au foyer les mardis ou 

les jeudis de 14h30 à 17h ou auprès de Mme MICHE-

LINI au 01.64.91.39.77 

Clôture des inscriptions 

le 3 mai 2018 

RETOUR SUR 

ABAI 
34ème VIDE-GRENIER - Dimanche 3 juin 2018 

L’Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales « ABAI » a le plaisir 

de vous inviter à venir chiner sur les pelouses de la rue Pasteur à Boissy-

sous-Saint-Yon, de 9h à 18h (6h pour les exposants). 

Renseignements par courriel : abaiboissy@hotmail.fr et par téléphone : 

07.82.41.98.47. 

Formulaire de réservation disponible à partir du 1er mai sur : 

Le site : www.boissy-ssy.fr (Bienvenue/Actus Associations) 

Le blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 

En mairie à l’accueil (prévoir une enveloppe svp) 

 

Le 27ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL aura lieu le dimanche 2 dé-

cembre dans la salle Marc Alexandre. 

Formulaire de réservation sur les mêmes sites : début septembre. 

 

Nous recevrons à Boissy, dans le cadre du jumelage, la 

visite de nos amis de COLNEY HEATH du 25 au 28 mai 

2018. Nous aurons le plaisir de partager, lors de ce wee-

kend, de bons moments avec nos familles anglaises. JUDO CLUB DE BOISSY - La grande enquête 

Afin de préparer la saison 2018-2019, le Judo Club 

de Boissy Sous Saint Yon consulte les Buxéennes et 

les Buxéens pour connaitre leurs besoins et leurs 

envies:  

BabyJudo, Fitness, Judo adulte débutant ou vété-

ran, self-défense il y a des propositions pour tout 

le monde. Venez nous aider en remplissant le 

questionnaire : www.jcbssy.fr\enquete2018 

Clôture des consultations au 30.05.2018. 

CHASSE AUX ŒUFS 
Ce dimanche 1er avril, le parc de l'Ormeteau, 
balisé pour l'occasion a été le site de largage 
d'une multitude d’œufs pour le plus grand 
plaisir des enfants venus en nombre.  

ASSOCIATION DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

Cérémonie du 8 mai 

Chers Camarades, Chers amies et amis, 

La cérémonie est fixée au mardi 8 mai à 9h45 

directement à l’ancien cimetière (rue Pasteur). 

Une gerbe sera déposée au monument aux 

Morts, ainsi que sur la tombe des Canadiens. 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 

offert par la municipalité. 

Nous vous espérons nombreux. 

https://letoiledemartin.fr


AGENDA MAI 2018 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de mai : 

ARPAJON à 17h Espace Concorde 

Jeudi 03 Madame de Staël, femme de lettres et 

d’influence 

BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Lundi 14 Le Biomimétisme, l’innovation inspirée de la 

nature 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites les mardis 15 et 29 mai, à Evry sur 

rendez-vous au : 01.60.78.01.27 
 

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, munis du livret de famille, de leur carte d’iden-

tité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

NOUVEAUX PROFESSIONNELS A DESTINATION 

DES ENFANTS 

 Claire MELENCHON (Boissy-sous-St-Yon)- cabinet Che-

mins & Réussites, autour de l’accompagnement scolaire 

et de la psychopédagogie positive. 

Contact : claire.melenchon@gmail.com / 06.60.10.81.62 

(https://cheminsetreussites.wixsite.com/monsite) 
 

 Vanessa GAMELIN (Saint Chéron) - graphotérapeute, 

méthode de rééducation de l’écriture. 

Contact: grapho.essonne@gmail.com 

(www.graphotherapeute91.com) 

LES DEJECTIONS CANINES 

Pour rappel, tout propriétaire 

de chiens ne ramassant pas les 

déjections de son animal risque 

une amende de 35 €. 

Des sacs sont disponibles en 

mairie. 

Nous vous remercions pour 

votre civisme pour maintenir la 

propreté de la commune. 

SAMEDI 5 MAI 

FESTIKID’S 2018 
14h - salle Pablo Neruda 
 

Du 7 AU 10 MAI 

MSAP - AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Fermeture exceptionnelle 
 

Du 7 AU 12 MAI 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture exceptionnelle 

 

MARDI 8 MAI 

CEREMONIE DU 8 MAI 
En collaboration avec l’associa-
tion des anciens combattants 
9h45 - Cimetière, rue Pasteur 

JEUDI 17 MAI 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée conviviale dans la Somme 
 

SAMEDI 19 MAI 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
 

VENDREDI 25 MAI 

FÊTE DES VOISINS 2018 

 

DIMANCHE 27 MAI 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 
15h - Parc de l’Ormeteau 
 

 

SAMEDI 2 JUIN 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
NETTOYAGE DES BOIS 
8h45-12h45 - Parking de la Halle-
bardière / nouveau cimetière 
CONCERT LYRIQUE 
20h30 - Eglise 
 

DIMANCHE 3 JUIN 

34ème VIDE-GRENIER 
Organisé par l’ABAI 
9h-18h - Espace Pasteur  

Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par ID1’Prim 
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 

PHARMACIES DE GARDE * 
MARDI 1er MAI 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
LA NORVILLE  TACONNET   01.64.90.39.39 
 

DIMANCHE 6 MAI 
LIMOURS EN HUREPOIX CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 

MARDI 8 MAI 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

JEUDI 10 MAI 
BREUILLET  MENARD ET CORLOUER  01.64.58.47.00 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 

DIMANCHE 13 MAI 
LIMOURS EN HUREPOIX GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 

DIMANCHE 20 MAI 
BRUYERES LE CHATEL LEMAS    01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

LUNDI 21 MAI 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 

DIMANCHE 27 MAI 
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24 
ARPAJON  JARNOUX   01.60.82.86.03 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 
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