
LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - JANVIER 2019 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Mardi 12 février 2019 à 20h à la 
Grange aux Anneaux. 
 
DÉCHÈTERIE SIREDOM 
 
Fermeture des éco-centres du SIRE-
DOM le 25 décembre 2018 et le 1er 
janvier 2019. 
Fermeture exceptionnelle à 16h les 24 
et 31 décembre. 
 
CALENDRIER DE COLLECTE 
 
Le calendrier 2019 de collecte des 
déchets est disponible en mairie et 
sur internet à l’adresse suivante : 
http://siredom.com/
CalendrierDeCollecte2019   
 
CONCERT DU NOUVEL AN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALON DES ARTISTES 2019 
 
La 26ème édition du Salon des Artistes 
se tiendra les 23 et 24 mars 2019. 
Les inscriptions ouvrent le vendredi 4 
janvier 2019. Dossier disponible en 
mairie ou sur le site internet. 

A l’actu À la Une 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

L’ensemble du Conseil Municipal, ainsi que le Conseil Municipal des Enfants vous 

adresse leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire se tiendra, salle Marc Alexandre, le 

samedi 26 janvier 2019 à 16h00. 

 

 

ADIEU MILLE CLUB 
Une page d'histoire se tourne pour Boissy-sous-Saint-Yon. La grande majorité de nos 

concitoyens le connaissait et y avait tenu anniversaires, mariages et autres réunions 

familiales. 

Né d’une dotation de l'Etat dans les années 1970, assemblé par les bénévoles des as-

sociations, le Mille Club, âgé de plus de 40 ans, avait été déclaré en sursis pour une 

période de 3 ans, par la commission de sécurité. La reconstruction en lieu et place 

d'un équipement plus fonctionnel démarrera dès le début de l’année 2019. Rendez-

vous pour la pose de la première pierre. 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 14 

janvier 2019, en mairie, de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous 

uniquement, au 01.60.91.81.60. 
 

CAMPAGNE 2018-2019 DE VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 

Plus de 200 000 Essonniens ont reçu de leur caisse d’assu-

rance maladie une invitation pour se faire vacciner contre la 

grippe. L’Assurance Maladie invite durant l’hiver, jusqu’au 31 

janvier 2019, les personnes de 65 ans et plus, ou atteintes de 

certaines maladies chroniques 

(diabète, insuffisance cardiaque ou 

respiratoire…) à se faire vacciner 

pour se protéger contre la grippe 

et ses complications. 

L’an dernier, en Essonne, moins 

d’une personne sur deux pour qui 

la grippe présente un risque de 

complications, parfois graves, s’est 

fait vacciner. Ce taux reste insuffi-

sant. 

Solidarité 

CAHIER DE DOLEANCES 
Un cahier de doléances à l’attention des pouvoirs publics est 

mis à votre disposition à l’accueil en mairie. Vous êtes libre 

d’y inscrire vos doléances et vos propositions. 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE FONTAINE 
SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2016 pour la rentrée scolaire 

2019-2020, à partir du 3 janvier 2019. 

Renseignements en mairie au 01.64.91.92.93 

Documents nécessaires pour l’inscription : livret de famille, 

justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce d’identité 

du représentant légal, copie du carnet de vaccinations  

 

DU NOUVEAU AU RAM DE LA CCEJR 

Depuis septembre 2018, les bureaux des trois animatrices du 

relais assistants maternels sont regroupés à Bouray sur 

Juine, au 14 rue des champs. Les rendez-vous peuvent être 

assurés à Bouray ainsi qu’à Boissy-sous-St-Yon. Les anima-

tions continuent dans les salles habituelles. 

A compter de janvier 2019, une nouvelle organisation des 

secteurs du RAM se met en place. Elisabeth MAHE (RAM3) 

devient l’animatrice du RAM pour Boissy-sous-St-Yon. 

Vous pouvez la joindre les lundis de 14h à 15h30 et 2 ven-

dredis par mois de 14h à 15h. 

Elisabeth MAHE : 06.37.96.13.91 
 

INFORMATIONS COLLECTIVES « Arrivée d’un enfant » 

Réunions animées par la CAF de l’Essonne, la PMI et le RAM 

pour les futurs parents de la CCEJR. 

Jeudi 14 février de 13h45 à 16h, salle des fêtes, à la mairie, 1 

place St Jean à Mauchamps 

Jeudi 13 juin de 13h45 à 16h, au COSEC, avenue Foch à Etré-

chy 

Jeudi 10 octobre au RAM, à Bouray-sur-Juine 

 
JEUNESSE 

 

CHANTIER BRISFER 

Vous avez entre 16 et 25 ans, et 

souhaitez mener une action en 

faveur de l’environnement pour 

l’intérêt général ? Alors, ce chan-

tier est fait pour vous ! Ces opé-

rations citoyennes de nettoyage 

et de mise en valeur des espaces 

verts et forestiers sont propo-

sées par le SIREDOM sur tout son 

territoire. 

La municipalité de Boissy-sous-

Saint-Yon s’est inscrite à cette 

opération du 4 au 8 mars 2019. 

Une formation est délivrée sur le site pour apprendre à utili-

ser les équipements. La ville prend en charge les repas du 

midi. Le transport est assuré par le SIREDOM. Chaque partici-

pant recevra une attestation de participation et une gratifi-

cation, en chèque multi-enseignes lors d’une cérémonie de 

clôture. 

Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature 

disponible sur le site de la commune et déposez-le en mai-

rie du 3 janvier au 8 février 2019. 

Nombre de places limité. 

Vie sociale 

CULTURE  
 

FESTIVAL LES HIVERNALES 

Le festival « Les Hivernales » fera 

une halte par Boissy-sous-St-Yon le 

samedi 19 janvier, à 20h30, salle 

Pablo Neruda. 

Il accueille cette année la compa-

gnie ZIC-ZAZOU, qui proposera son 

spectacle « Comme Neuf », mêlant 

théâtre musical et objets détournés. 

A partir de 5 ans. 

Entrée libre. Réservation recommandée au 01.64.91.92.93. 

Plus d’informations sur le festival sur le site internet de la 

commune. 
 

EXPOSITION « AUTOUR DU VELO » 

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon accueille l’association 

Collection Passion Etampes pour une exposition « Autour du 

vélo ». 

L’exposition se tiendra à la Grange aux Anneaux du samedi 

26 janvier au dimanche 3 février, tous les jours de 14h à 18h, 

les samedis et dimanches de 10h à 18h. 

Entrée libre. 



Infos associations 

BANQUET DES SENIORS 

 
Comme chaque année, à la même époque, la commission solidarité, pilotée par Anne-Marie PEDRONO, organisait le banquet des se-
niors. Quel plaisir de partager ce moment convivial pour les participants. Une réussite totale tant pour l'animation par "les Années 
Guinguette" que pour le traiteur qui a proposé un menu d'une qualité hors pair. 
Les participants regagnaient leurs foyers en regrettant que « ce soit déjà fini ». Rendez-vous pris pour l’an prochain ! 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous vous 

invitons à notre traditionnelle : 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 13 janvier 2019 à 14h, 

à la salle Pablo Neruda. 

Des musiciens assureront l’après-midi dansant. 

Dans la limite des places disponibles, nos amis non adhé-

rents pourront se joindre à nous. 

Prix non adhérent : 15 € 

Inscriptions jusqu’au 4 janvier 2019 au foyer les mardis 

ou les jeudis de 14h30 à 17h ou auprès de Sylviane 

06.07.08.82.59 ou 01.60.82.07.08 

RETOUR SUR 

JUDO CLUB DE BOISSY 

Pendant tout le mois de janvier, le Judo Club de Boissy vous ouvre 

les portes du Dojo ! 

Les mercredi 9 et 16 et le samedi 12 janvier, nous accueillerons tout 

particulièrement les débutants complets (même sans kimono). 

Après les séances gratuites, la fin de saison est à : 

 140 € pour le judo 11 ans jusqu'à adulte débutant ! (8 places 

disponibles) 

 120 € pour le judo 6/10 ans (4 places disponibles) 

 100 € pour le Baby judo 4/5 ans (4 places disponibles) 

Les filles, venez rejoindre les 44 % déjà inscrites !  

Plus d'informations sur notre site internet : www.jcbssy.fr 

N’hésitez pas à nous poser vos questions par mail :  

contact@jcbssy.fr  

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 

Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 12 janvier, 2, 3 et 16 

février 2019, toute la journée. 

La sécurité est notre priorité, aussi nous mettons tout en œuvre pour faire 

respecter les règles élémentaires de sécurité durant toute la saison de 

chasse. Nous mettons en place un balisage approprié afin de signaler les sec-

teurs concernés. 

Dans un environnement comme le nôtre, il est normal que chasseurs, cy-

clistes, cavaliers, randonneurs et autres promeneurs cohabitent et partagent 

les mêmes espaces naturels. 

Cette cohabitation s’effectue dans le respect mutuel des activités de chacun. 

Néanmoins, nous sommes régulièrement témoins des agissements de per-

sonnes enfreignant ces règles de sécurité basiques. Nous alertons ici sur les 

risques encourus par ceux qui passent outre les consignes de sécurité mises 

en place, et se mettent ainsi en danger. 

La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, préservons-la. 

ASSOCIATION DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

Nous vous informons que l’Assemblée 

Générale de notre association aura lieu le 

lundi 7 janvier 2019 à 15 heures à la 

Grange aux Anneaux. 

Nous comptons sur vous. 



AGENDA JANVIER 2019 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de janvier : 

Lundi 7 A l’Origine était le verbe, puis vint l’ortho

  graphe 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 17 L’Impression en 3D 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Jeudi 24 Le Rapport hommes - femmes : une question 

  de civilisation ? 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes les mardis 8 et 22 jan-

vier 2019, à Evry sur rendez-vous au : 01.60.78.01.27. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés en 2003 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. 
 

ATTESTATIONS D’ACCUEIL 

Le timbre électronique est utilisable pour les attestations 

d’accueil délivrées en mairie depuis le 3 décembre 2018. A 

compter du 1er janvier 2019, le timbre-papier n’est plus en 

vigueur. Les timbres électroniques sont disponibles à l’achat 

sur internet (timbres.gouv.fr) ou chez un buraliste agréé. 
 

NOUVELLE REFORME ELECTORALE 

A compter du 1er janvier 2019, une nouvelle réforme électo-

rale s’applique. 

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 

2019, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur 

les listes électorales. 

Tous les électeurs de la commune recevront une nouvelle 

carte électorale courant avril. 

Les jeunes qui auront 18 ans avant le 26 mai 2019 seront ins-

crits d’office par l’INSEE. Aucune démarche n’est à effectuer 

auprès de la mairie, à condition qu’ils se soient fait recenser 

à 16 ans. 

Pour rappel, les personnes inscrites sur les listes électorales 

complémentaires pourront voter aux élections européennes 

de 2019 et aux municipales de 2020. 

Pour s’inscrire, il est nécessaire de fournir : 

 Une pièce d’identité en cours de validité ; 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois ; 

 Le formulaire CERFA n°12669*02 (disponible en mai-

rie) complété et signé. 

Le dossier complet doit être déposé au service élection en 

mairie. 
 

NOUVEAUX COMMERCANTS AMBULANTS 

A partir du 8 janvier 2019, retrouvez sur la place de la mairie, 

chaque mardi dès 18h : 

 Le Roi du Poulet, avec M. DESCORMIERS 

 Les pizzas de M. TESTU 
 

NOUVEAU MEDECIN GENERALISTE  

Le Dr Astrid CHAUSSIS s’installe  dans la maison médicale de 

Boissy, située 33 rue du Pont Cagé, à partir du 7 janvier 2019. 

Prise de rendez-vous sur le site de Doctolib. 

Contact maison médicale : 01.76.54.74.91 

DIMANCHE 13 JANVIER 

ASSOCIATION DES SENIORS 
GALETTE DES ROIS 
14h - salle Pablo Neruda 
 

SAMEDI 19 JANVIER 

FESTIVAL LES HIVERNALES 
20h30 - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 

CONCERT DU NOUVEL AN DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
16h - salle Marc Alexandre 

SAMEDI 26 JANVIER 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
16h - salle Marc Alexandre 
 

SAMEDI 26 JANVIER AU DIMANCHE 3 FEVRIER 

EXPOSITION « AUTOUR DU VELO » 
14h-18h en semaine / 10h-18h le weekend 
Grange aux anneaux 

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 JANVIER 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.48 
 

DIMANCHE 6 JANVIER 
ST GERMAIN LES  GANDOLPHE   01.60.84.09.79 
ARPAJON  
LARDY   BOURGOIN   01.69.27.40.24 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24 
ARPAJON  GERVAIS    01.69.26.91.52 

 

DIMANCHE 20 JANVIER 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
ARPAJON  CESA-MULOT   01.64.90.00.15 
 

DIMANCHE 27 JANVIER 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

*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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