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

DÉCHÈTERIE 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Passage en horaires d’hiver à comp-
ter du 15 octobre 2018 
L’éco-centre d’Egly sera ouvert : 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
9h-12h et 13h-17h (au lieu de 18h en 
horaires d’été) 
Dimanches et jours fériés : 9h-12h 
Fermé lundi et vendredi - 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre 
 
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Mardi 16 octobre 2018 à 20h à la 
Grange aux Anneaux 
Prochain conseil communautaire : 
Mercredi 3 octobre 2018 à 21h dans 
la salle des fêtes de Mauchamps 

A l’actu À la Une 

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 

Le tri des déchets se simplifie ! 

A partir du 1er octobre, de nouvelles consignes de tri vont s’appliquer sur la com-

mune : tous les emballages se trient. 

Désormais, sacs, pots de yaourt, barquettes, boites, films, suremballages en plas-

tique vont être recyclés et devront être déposés dans la poubelle jaune. En plus de 

ces emballages, les petits emballages en acier et en aluminium tels que les capsules 

de café métalliques, les couvercles, bouchons, etc. seront les bienvenus dans votre 

conteneur de tri. Enfin, les papiers pourront être mélangés aux emballages que ce soit 

dans votre bac ou dans les futures bornes d’apport volontaire ! 

Les consignes de tri s’harmonisent sur l’ensemble du territoire du SIREDOM. Pour rap-

pel, Boissy-sous-St-Yon a rejoint le SIREDOM depuis le 1er janvier 2018. 

Des bénéfices pour l’environnement ! 

C’est un grand pas en avant en faveur du développement durable : chaque habitant 

va trier davantage de déchets. Plus de tri, c’est plus de recyclage et donc moins 

d’incinération ou d’enfouissement. Un objectif en accord avec la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte. Et, qui dit recyclage, dit préservation des res-

sources naturelles et économie de l’énergie nécessaire à la fabrication du plastique à 

partir du pétrole. 

Des bénéfices économiques ! 

Recycler davantage permet de favoriser la maîtrise des coûts de traitement suppor-

tés par les collectivités et donc par les usagers. Traiter une tonne d’emballages recy-

clables coûte moins cher que l’incinération d’une tonne de déchets. Sans compter 

les recettes liées aux soutiens financiers reversés par l’éco-organisme Citeo, calculés 

en fonction des tonnages triés. 

Si réduire ses déchets est une priorité, trier plus, c’est participer à une action au ser-

vice de l’environnement et de tous ! 

Pour en savoir plus : www.siredom.com 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Sur la révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Cette enquête se déroulera du lundi 8 octobre 2018 au jeudi 8 novembre 2018 inclus. 

Pendant cette période, le dossier d’arrêt du projet de révision n°1 du P.L.U., ainsi 

qu’un registre d’enquête seront tenus à disposition aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie : les lundis et vendredis de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h45, les mardis et 

jeudis de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 19h45. Le Commissaire Enquêteur se tiendra à 

la disposition du public en mairie afin de recueillir les observations : lundi 29 octobre 

de 9h à 12h, mardi 30 octobre de 14h à 17h, mardi 6 novembre de 17h à 19h45, jeudi 

8 novembre de 17h à 19h45. Les observations pourront également être adressées par 

écrit à l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse de la Mairie et devront être 

parvenues avant la clôture de l’enquête publique, soit le jeudi 8 novembre à 19h45. 

Un registre dématérialisé sera également ouvert à l’adresse : https://www.registre-

dematerialise.fr/396 et une adresse mail associée sera ouverte : enquete-publique-

396@registre-dematerialise.fr. Plus d’informations sur le site Internet de la mairie. 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

THE DANSANT 

Dimanche 14 octobre de 14h à 18h, 

la commission Solidarité vous pro-

pose un thé dansant, à la salle Pablo 

Neruda. 

Ouvert à tous. Entrée 12 €, compre-

nant deux boissons et une pâtisserie. 

Informations au 01.64.95.79.40 ou à 

la MSAP (rue Pasteur) 
 

AIDE AU LOGEMENT ETUDIANT 

Une aide au logement, ça peut ouvrir des portes ! 

Simulation, demande et suivi du dossier à la MSAP. 
 

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE 

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée sous condi-

tion de ressources pour vos enfants écoliers, étudiants ou 

apprentis, âgés de 6 à 18 ans. Elle vous aide à assumer le 

coût de la rentrée. 

Pour la rentrée 2018, vous pouvez en bénéficier pour vos 

enfants nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 

2012 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit au 

CP. 
 

LA TICKET LOISIRS JEUNES 2018 

Le ticket loisirs jeunes 2018 est destiné aux familles alloca-

taires percevant des prestations familiales pour au moins un 

enfant à charge au mois de juillet 2018 et dont le quotient 

familial est inférieur ou égal à 719 euros dont les enfants 

sont âgés de 6 à 15 ans (nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 

décembre 2012). Les familles concernées ont reçu automati-

quement, courant septembre, un formulaire à retourner 

avant le 31 octobre 2018 à l’adresse suivante : 

CAF DE L’ESSONNE 

TSA 21 131 

91013 EVRY CEDEX 

Venez rencontrer l’équipe de la MSAP, rue Pasteur à Boissy-

sous-Saint-Yon, pour plus d’informations et d’aides dans vos 

démarches. 
 

MSAP - UNE AIDE PRECIEUSE AU QUOTIDIEN 

Au sein de la MSAP, vous pouvez vous faire aider pour vos 

démarches de demande de certificat d’immatriculation, de 

permis de conduire et pour l’ensemble des services de 

l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 
 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 1er 

octobre, en mairie. Prise de rendez-vous obligatoire au 

01.60.91.81.60. 

Solidarité 

CCEJR - PROJET DE TERRITOIRE : 
UNE ENQUÊTE EN LIGNE 
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde vient 

de lancer son projet de territoire, avec pour objectif de 

construire des politiques publiques qui répondent aux be-

soins des habitants. Celui-ci vous concerne directement : la 

participation de la société civile et donc des habitants est au 

cœur de la démarche. L’implication du plus grand nombre de 

citoyens est la garantie de la réussite de ce projet. 

Prenez la parole et participez à l’élaboration du projet de 

territoire en remplissant le questionnaire en ligne : 

www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr  

Cette enquête ne vous prendra pas plus de 10 minutes et 

vous serez interrogés sur votre quotidien, la vision que vous 

avez de votre territoire et vos attentes. 

Un grand merci pour votre implication ! 

Pour ceux qui ne disposeraient pas d’un accès à internet, 

vous pouvez remplir ce questionnaire à la MSAP. 

Réponses attendues avant le 15 octobre. 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS 
D’ELEVES 

Vendredi 12 octobre, aux écoles maternelles et élémen-

taires Fontaine Saint Lubin, auront lieu de 14h à 18h les élec-

tions des représentants des parents d’élèves. Le vote par 

correspondance est possible (matériel de vote distribué dans 

les cahiers la semaine précédant les élections). 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter les 

directeurs d’école. 
 

CME - REMISE DE DRAPEAUX TRICOLORES 

Pour célébrer la dernière année du centenaire de la Pre-

mière Guerre Mondiale, le Conseil Départemental de l’Es-

sonne organise une cérémonie de remise de drapeaux aux 

représentants des Conseils Municipaux des Enfants du can-

ton d’Arpajon, le samedi 13 octobre à 18h, au complexe du 

Jeu de Paume. Une exposition sur 1914-1918 sera ouverte 

au public à partir de 18h et visible le dimanche de 10h à 18h. 
 

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 moins de 3 ans. Un 

temps de plaisir partagé autour du livre durant lequel les 

enfants peuvent écouter des histoires, des comptines, regar-

der des livres avec l’adulte qui les accompagne. 

Inscriptions préalables à la bibliothèque 

auprès de Betsy, au 01.60.82.02.21 ou par 

mail : bibliotheque@boissy-ssy.fr - Nombre 

de places limité. 
 

COMITE DE LECTURE 

Vendredi 19 octobre, à partir de 19h, un comité de lecture 

adultes aura lieu à la bibliothèque. Venez discuter et partici-

per à la sélection de vos futures lectures. 
 

Fermeture exceptionnelle : samedi 3 novembre 



Infos associations 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Ce dimanche 9 septembre s’est tenu le traditionnel forum des associations. Cette année encore, vous avez 
été nombreux à participer à cet événement. Lors de cette journée, certaines associations ont proposé des 
démonstrations : l'école de musique, le Modèle Club Buxéen, le Judo Club Buxéen avec une démonstration 
de Taïso, Evidanse. Les démonstrations se sont clôturées par une improvisation de danse africaine proposée 
par Pascaline (professeur de Evidanse) et ses danseuses et le groupe de djembé de l'école de musique. Un 
vrai moment convivial pour débuter cette rentrée. 

CREABOISSY 

L’association CréàBoissy organise son 7ème marché créatif, le dimanche 7 octobre de 10h à 18h, au gymnase. 

Vous êtes un particulier ou un professionnel, vous souhaitez vendre du matériel de loisirs créatifs : scrapbooking, cou-

ture, bijoux, peinture, cartonnage… neuf ou d’occasion et/ou des créations, vous êtes les bienvenus. 

Vous êtes visiteur, vous pourrez acheter du matériel et des créations à des prix attractifs. Des ateliers de loisirs créatifs, 

des Make & Take et des démonstrations de produits et techniques seront organisés pendant la journée (inscriptions sur 

place). 

Nouveauté 2018 : Nous souhaitons nous associer à l’opération du magazine « Modes et Travaux », à l’occasion 

d’octobre rose. Il s’agit de confectionner de petits coussins en forme de cœur qui seront utilisés par les femmes 

atteintes d’un cancer du sein. 

Nous collecterons ces coussins lors du marché créatif et les donnerons à la Ligue contre le cancer. 

Voici le lien qui vous permet de télécharger le patron du coussin et d’avoir les consignes très précises à respecter pour 

les confectionner. 

Donc mesdames les couturières et messieurs les couturiers à vos machines… pas besoin d’être expert en couture : 

https://www.modesettravaux.fr/diy/defi-solidaire/diy-coussin-cœur-12502 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Informations et réservations : 

Blog : http://creaboissy.canalblog.com/ 

Mail : creaboissy91@free.fr 

Facebook : CréàBoissy 

Téléphone : 06.77.11.39.06 

RETOUR SUR 

ABAI 
27ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL - Dimanche 2 décembre 2018 

L’Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales « ABAI » vous 

invite cordialement au 27ème Marché Artisanal, le dimanche 2 dé-

cembre 2018, au complexe du Jeu de Paume, salle Marc Alexandre, de 

9h à 18h. 

Pour les exposants , fiche d’inscription à télécharger sur : 

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

Le site : www.boissy-ssy.fr (Rubrique : Bienvenue à Boissy / Actus As-

sociations) 

Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et 07.82.41.98.47 

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 ; 

 Cours pour débutants à confirmés ; 

 Cours pour adultes de débutants à con-

firmés ; 

 Cours de gym « fitness-remise en 

forme » pour adultes. 

Cours d’essai gratuit. 

Ouverture d’un cours de gym le mercredi de 

18h30 à 20h en cas d’inscriptions suffisantes. 

Renseignement au 09.52.57.08.20   



AGENDA OCTOBRE 2018 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de mai : 

BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Lundi 01 Crise du Capitalisme et mondialisation 

ARPAJON à 17h A définir 

Jeudi 11 Le Feng Shui traditionnel chinois au quotidien 

ARPAJON à 17h A définir 

Jeudi 18 Nom d’une pipe : Georges Brassens ! 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites les mardis 2 et 16 octobre, 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’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 
 

TRESORERIE D’ARPAJON 

Retrouvez désormais la Trésorerie au 29 avenue du Général 

de Gaulle à Arpajon, dans les locaux du centre des finances 

publiques. Horaires d’ouverture :  

Lundi / Vendredi  8h45 à 12h / 13h30 à 16h15 

Mardi / Mercredi / Jeudi 8h45 à 12h  

Toutes vos démarches peuvent être effectuées via les ser-

vices en ligne sur impots.gouv.fr. 
 

OCTOBRE ROSE 2018 : une mammographie pour 

sauver une vie ! 
Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. 

Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans, 

à réaliser gratuitement une mammographie de dépistage, 

accompagnée d’un examen clinique pris en charge à 100% 

par l’Assurance Maladie. Faites-vous dépister ! 

Si vous n’avez pas de bon de prise en charge, contacter 

l’ADMC au 01.64.90.52.12. 
 

AIDEZ LES APICULTEURS 

2018 est une année à insectes. Guêpes et frelons, dont le 

frelon asiatique, sont omniprésents. Beaucoup de nids ont 

été détruits en juin et juillet mais insuffisamment. Examinez 

votre environnement, particulièrement les soupentes, les 

greniers, les abris de jardin, les endroits peu visités pour les 

détecter et les éradiquer. 

Réalisez des pièges : une bouteille de 1,5 l en plastique cou-

pée en deux dont la partie avec le goulot est retournée dans 

l’autre. Mettre à l’intérieur 10 cl d’un mélange composé de : 

1/3 de bière brune, 1/3 de sirop et 1/3 de vin blanc. Pour 

rendre les pièges sélectifs, faites avec une perceuse des 

trous de 5 mm à différentes hauteurs. Tous les pièges tradi-

tionnels anti guêpe sont aussi efficaces. 

Actuellement, c’est une invasion de frelons asiatiques d’une 

rare intensité et les abeilles sont décimées par milliers. Les 

frelons asiatiques empêchent les abeilles de se reproduire. 

Les œufs pondus en septembre et octobre donneront les 

abeilles d’hiver. Sans ces abeilles les colonies disparaitront 

cet hiver. 

Les apiculteurs interviennent pour récupérer gratuitement 

les essaims d’abeilles mais pas pour éradiquer les nids 

d’autres insectes. 

Les guêpes et les frelons sont dangereux en particulier lors-

qu’on touche à leur nid ou que l’on évolue à proximité. 

Soyez donc très prudent. Pour un conseil, contactez Chris-

tian SEGUI 06 03 23 03 01 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 

MARCHE CREATIF - CREABOISSY 
10h-18h - Complexe du Jeu de paume 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

REMISE DES DRAPEAUX AUX ENFANTS DU CANTON ET  
OUVERTURE DE L’EXPOSITION 1914-1918 
18h - salle Marc Alexandre 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 

EXPOSITION SUR 1914-1918 
10h-18h- salle Marc Alexandre 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 

THE DANSANT 
14h-18h - salle Pablo Neruda 
 

VENDREDI 19 OCTOBRE 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque G. Brassens 
 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
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PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 
LEUVILLE SUR ORGE MICHELS   01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
BREUILLET  MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

MAISON MEDICALE DE GARDE 
Contactez le centre de régulation 01 64 46 91 91 - samedis de 14h à 
20h / dimanches et jours fériés de 8h à 20h 
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