
COURSE AUTO STOP  
Une grève SNCF prévue le 2 juin ? Profitez-
en pour venir découvrir de manière 
ludique un nouveau mode de transport en 
participant à la course Rézo Pouce ! 
Elancez-vous en binômes pour réaliser le 
parcours (4 étapes sur l’ensemble du 
territoire) le plus rapidement possible en 
auto stop. Durée approximative : 2h. 
 Rendez-vous sur place le 2 juin à Lardy 
(Mairie), entre 13h30 et 15h. De nombreux 
lots à gagner ! 
 Âge minimum requis : 16 ans (avec 
autorisation parentale pour les mineurs), 
ou à partir de 12 ans si accompagné par un 
représentant légal. 
 Inscriptions préalables auprès de Nicolas, 
stagiaire.devdurable@ccejr.org 
 
 
 
 
 
ACTION CITOYENNE PROPRETÉ 
DES BOIS 
 
Samedi 02 juin, rendez-vous à 8h45 
devant le nouveau cimetière afin de 
s'investir pour notre cadre de vie. Petits 
et grands, associations, volontaires, tous 
sont les bienvenus. Nous collecterons 
plastiques, cartons, bouteilles, ferraille, 
détritus et autres gravats. Nos espaces 
naturels sont notre bien le plus précieux.  
Cette opération sera clôturée vers midi 
par un pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

RÉUNION PUBLIQUE 
 

 
Une réunion publique d'information sur le thème de la sécurité des biens et des 
personnes aura lieu à Boissy, dans la salle aux Anneaux, 
 le JEUDI 31 MAI à 20h30. 
Cette réunion est organisée conjointement par la commission sécurité de la 
mairie et la brigade de Breuillet de la Gendarmerie Nationale. Ce sera l'occasion 
d'échanger avec vous, de recueillir vos commentaires et de vous présenter les 
actions qui serons mises en place très prochainement. 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

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

A l’actu 

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

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

Edito 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  
RENTREE 2018-2019 

  
Après concertation des familles et avis du conseil d’école extraordinaire, nous 
avons reçu la validation du DASEN pour un retour au rythme scolaire de 4 jours.  
A compter de la rentrée de septembre 2018, les horaires de l’école publique 
maternelle et élémentaire Fontaine St Lubin seront  : 
 

le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 14h-16h30.  
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   Vie sociale 

Infos municipales 

ENFANCE - AFFAIRES SCOLAIRES 
 
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 famille, 

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. 

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

Dimanche 17 juin - Kermesse de l’école 

Messe avec les familles à 10h30 à l’Eglise de Boissy, suivi d’un 

apéritif offert par l’A.P.E.L. à l’école. Possibilité de restauration 

sur place, ouverture des stands-jeux et poney à 13h30, 

spectacle des enfants à 15h, tirage de la tombola à 17h, toute 

la journée brocante. Nous vous attendons nombreux pour 

partager cette journée de fête ! 

RAM - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Jeudi 21 juin de 13h45 à 16h au Cosec avenue Foch à Etréchy 

Futurs parents bien s’informer avant l’arrivée de votre enfant. 

Temps d’échanges et d’information avec des professionnels 

de la CAF, de la PMI et des RAM. 

Jeudi 5 juillet de 13h45 à 16h au Cosec avenue Foch à Etréchy 

Pour les parents de bébés qui ne marchent pas : 

Bébé sur un tapis, la psychomotricité libre du jeune enfant. 

Temps d’échanges avec des professionnels PMI et RAM. 

Pour toute recherche d’un mode d’accueil sur Boissy-sous-St-

Yon, vous pouvez contacter l’animatrice du relais assistants 

maternels entre Juine et Renarde. 

RAM2 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 

transport 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 
 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE  
PORTES OUVERTES – INSCRIPTIONS – CONCERT – FÊTE DE 

LA MUSIQUE 

Enfant ou adulte, débutant ou musicien amateur 

expérimenté, que vous souhaitiez commencer l’étude d’un 

instrument, approfondir vos connaissances ou partager le 

plaisir de jouer avec d’autres, les professeurs de l’école de 

musique vous accueilleront pour un essai gratuit, mais aussi 

pour un moment d’échange et d’informations. 

Nous vous invitons chaleureusement  à venir nous 

rencontrer : 

Lundi 4 juin de 17h00 à 19h30 : Batterie, Violon, Trompette, 

Accordéon, Chorale adultes 

Mardi 5 juin de 17h00 à 19h30 :  

Violon, Clarinette, Saxophone, Piano, Jardin Musical, Atelier 

Jazz 

Mercredi 6 juin de 14h00 à 19h30 : Batterie, Clarinette, 

Saxophone, Violon, Jardin Musical 

Jeudi 7 juin de 17h00 à 19h30 : Chant, Guitare, Piano 

Vendredi 8 juin de 17h00 à 19h30 : Piano, Contrebasse, 

Guitare, Flûte, Chorale enfants 

Samedi 9 juin de 10h00 à 16h00 : Guitare, Piano 

  

Osez la musique !!! 
Vendredi 15 juin: Concert de la chorale à 20h à l’église. 

Jeudi 21 juin : Fête de la musique : 

• 19h place de la mairie  

       Ensemble de musiques actuelles   & Atelier Jazz 

• 20h15 à l’église  

       Spectacle proposé par le conservatoire   et l’école                         

       Fontaine St–Lubin  

À partir du 1er juin : inscriptions au conservatoire à la 

bibliothèque auprès de Betsy.                                                       

(aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque) 

 

                              

CONCERT 
 

Samedi 2 Juin à 20h30 à l’Eglise Saint Thomas Becket 

Ensemble 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. 

 



Infos associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SUR 

UN MÉDAILLÉ D'OR A BOISSY 
  
Ce mercredi 16 mai 2018, Nicolas BEDEL  jeune Buxéen âgé de 18 ans a reçu la médaille d'or départementale "d'un 
des meilleurs apprentis de France" catégorie Boulanger. C'est avec honneur que Mesdames Carine MÉNELET Maire 
Adjoint à la jeunesse et Anne-Marie PEDRONO Maire adjoint aux affaires sociales-solidarité, lui ont remis sa médaille 
et son diplôme lors de la cérémonie organisée à la faculté des métiers d'Evry où il effectue ses études. Nicolas ne 
s'arrête pas là, il recevra le 11 juin la médaille d'or au niveau régional et est sélectionné pour la finale nationale. 
Depuis le 1er septembre 2017, Nicolas BEDEL effectue son apprentissage chez "Céline et Franck" 'boulangerie de 
Boissy), une fierté pour ses patrons, eux mêmes récompensés par une 7ème place en 2015-2016 pour "la meilleure 
tradition de l'Essonne". 
Nous souhaitons bonne chance à Nicolas pour la finale "du meilleur apprentis de France". 
 
 
 
 
 
 

 

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 décembre 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 weekend, de bons 

moments avec nos familles anglaises. 

  

Evidanse vous invite à son spectacle : 
VENDREDI 22 & SAMEDI 23 JUIN à 21h au 
Complexe du Jeu de Paume. 
A la Une du Monde 
”A travers le temps, l’espace et la danse, nous 
souhaitons retracer quelques faits marquants 
de l’évolution du monde” 
Adultes : 8 € / moins de 14 ans : 5€ / moins de 6 
ans : gratuit 
Les billets seront en vente les jours de 
répétition les 2, 16 et 21 juin ainsi que les soirs 
de spectacle. Pour plus d'informations : 
evidanse.boissy@gmail.com 

 

Le gala de danse classique présenté 
par les élèves de « Danse pour tous » 
est programmé le dimanche 24 juin 
à 16h et aura lieu à la salle Marc 
Alexandre. Entrée gratuite 

DANSE POUR TOUS 

ASSOCIATIONS DES SENIORS 
 

Un petit air de vacances, en vous proposant :  
UNE JOURNEE CHAMPETRE ET DECONTRACTEE AVEC 
REPAS CHANTANT ET APRES–MIDI DETENTE A  
LA FERME DU BOUT DES PRES A CERNAY LA VILLE  
le jeudi 14 juin. 
Située à Cernay la Ville dans la vallée de Chevreuse, la 
ferme du bout des près vous accueille dans un cadre 
rustique pour y déguster une cuisine authentique. 
Prix par adhérent : 50 €  
Prix non adhérent : 60 €  
DEPART à 11h00 devant le centre commercial. 
INSCRIPTIONS à partir du : 18 MAI 2018 au foyer les 
mardis ou jeudis de 1430 à 17h00 ou au auprès de 
Mme Michelini au 01 64 91 39 77 ou de Mme Dupont 
au 06 07 08 82 59 
Clôture des inscriptions le 5 Juin 2018. 
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DIMANCHE 03 JUIN   
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR   01.64.90.70.16 
ARPAJON CESAT-MULOT    01.64.90.00.15 
 
DIMANCHE 10 JUIN 
BRUYERES LE CHATEL LEMAS    01.64.90.07.11 
LA NORVILLE TACONNET    01.64.90.39.39 
 
DIMANCHE 17 JUIN 
SAINT-CHERON DEFIVES   01.64.56.67.36 
MAROLLES AUDET   01.69.14.80.70 
 
DIMANCHE 24 JUIN 
ST GERMAIN LES ARPAJON 
 EL OMARI   01.60.83.35.75 
JANVILLE S/JUINE CHARRIN   01.60.82.86.03 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 5 et 19 juin, à Evry sur rendez-
vous au : 01.60.78.01.27 
 

LES FRELONS ASIATIQUES & ABEILLES 
 
A la mi-mars les Reines frelons asiatiques, qui ont passé l'hiver à 
l'abri, se réveillent et se mettent en demeure de trouver un endroit 
ou faire leur nid. Il convient donc durant tout le printemps de poser 
des pièges afin de les éliminer. Chaque reine éliminée est un nid en 
moins. Piège : Il doit être versé dans le piège, afin d'attirer les 
reines, 1 cm de liquide (et non pas 10 cm comme dans l'article 
comportant des photos de frelons) lequel liquide se composant 
de : 1 canette de bière brune + 1 verre à liqueur de vin blanc et 1/2 
verre à liqueur de sirop de cassis (ou autre).  
Dès la mi avril et parfois avant, les abeilles quittent les nids ou 
ruches où elles sont à l'étroit  et vont chercher ailleurs un nouveau 
toit. La plupart finissent misérablement sans rien avoir trouvé. 
C’est pourquoi Christian Segui reste à votre disposition afin de 
récupérer gratuitement tous les essaims d’abeilles qui se seront 
réfugiés chez vous. Renseignements : 06.03.23.03.01. 
 
 

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’identité ainsi que d’un 
justificatif de domicile.  

AGENDA JUIN 2018 

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 
 

 

JEUDI 31 MAI 
REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 
20h30 – Grange aux Anneaux 

SAMEDI 2 JUIN 
ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
NETTOYAGE DES BOIS 
8h45-12h45 – Parking de la Hallebardière      
nouveau cimetière 
CONCERT LYRIQUE 
20h30 - Eglise 

DIMANCHE 3 JUIN 
34ème VIDE-GRENIER 
Organisé par l’ABAI 
9h-18h – Espace Pasteur 
CULTURE 
EXPOSITION 

LUNDI 04 - SAMEDI 09 JUIN 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Portes ouvertes et inscriptions 

MARDI 05 JUIN 
ASSOCIATIONS DES SENIORS 
Sortie champêtre et décontractée  
à Cernay La Ville 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENDREDI 15 JUIN 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
20h- Concert d’élèves- Eglise 

DIMANCHE 17 JUIN 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Kermesse 

JEUDI 21 JUIN 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Fête de la musique 
19h- place de la mairie- Ensemble de musiques 
actuelles & atelier Jazz 
20h15- Eglise- Spectacle proposé par le 
conservatoire et l’école Fontaine St-Lubin 

VENDREDI 22 & SAMEDI 23JUIN  
EVIDANSE 
21h- Gala- Salle marc Alexandre 

DIMANCHE 24 JUIN 
DANSE POUR TOUS 
16h- Gala- Salle Marc Alexandre 

MERCREDI 28 & JEUDI 29JUIN  
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Inscriptions- Ecole de musique 
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