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A l’actu À la Une 

CHASSE AUX OEUFS 
Tenez-vous prêts… la chasse aux œufs en chocolat revient dimanche 21 avril ! 

Cet événement convivial est ouvert à tous les petits Buxéennes et Buxéens de 0 à 3 

ans, ainsi qu’aux enfants des écoles maternelle et élémentaire. 

Le rendez-vous des gourmands est donné au parc de 

l’Ormeteau à 10h. 

N’oubliez pas vos paniers ! 

LA BIODIVERSITE, UN ENJEU MAJEUR 
A Boissy-sous-St-Yon, depuis bien des années déjà la « Ferme des Tourelles » applique 

le concept « Bio » pour son exploitation maraichère et commercialise ses produits en 

circuit court. Plus récemment, la ferme a annoncé l’extension du concept à l’ensemble 

de ses productions, une initiative que la municipalité se doit de saluer. En effet, cette 

décision contribue au bien-être et à la protection du cadre de vie des habitants de la 

commune. 

Le passage au « tout bio » de la « Ferme des Tourelles » participe aux obligations 

faites par la loi pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, d’éloigner ou interdire 

l’utilisation de produits pesticides plus récemment appelés phytopharmaceutiques à 

proximité de lieux occupés par des enfants et surtout dans le cadre de la construction 

d’un nouvel établissement. Le projet de construction de la restauration maternelle 

incluant les mesures de prévention nécessaires (présence d’arbres et de haies) sera 

très largement amélioré par la politique du « tout BIO » entourant le site scolaire.  

La transition de l’environnement ne doit pas se contenter du zéro pesticide et de 

l’agriculture BIO, elle doit également permettre la préservation et le développement 

de la biodiversité qui est essentielle à la santé humaine et à l’avenir même de l’huma-

nité. 

Cette urgence se décline à Boissy par des actions concrètes : 

 Application depuis janvier 2017 du « Zéro Phyto » sur l’ensemble du domaine 

public. 

 Engagement dans un programme de protection de la biodiversité par l’adop-

tion d’un programme de gestion différenciée du parc de l’Ormeteau. 

 Préservation de la biodiversité du parc par la signature de la charte des « oasis 

nature », label de l’association dont Hubert Reeves est le président d’honneur.  

 Action contre l’émission de CO2 (lettre à la sénatrice, transmise à Madame la 

Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales puis s’agissant de marchés publics à Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des Finances). 

 Candidature à l’installation d’un verger pédagogique dont le but sera de servir 

de support pédagogique à un public scolaire, de remettre au goût du jour le 

plaisir de faire pousser et aussi constituer un point de rencontre intergénéra-

tionnelle. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 4 avril à 20h à la Grange aux 
Anneaux. 
 
STOP AUX DEJECTIONS CANINES 
 
Il est constaté une recrudescence des 
déjections canines dans toutes les 
artères et parcs de la ville . Il peut 
être compris que nos compagnons à 4 
pattes soient amenés à soulager des 
besoins lors de promenades avec 
leurs propriétaires. Nous tenons et la 
majorité de notre population également, 
à ce que Boissy reste un village 
agréable où il fait bon de se prome-
ner. D’autre part, il est inacceptable 
que les services municipaux se trou-
vent en permanence confrontés aux 
déjections canines, lors de l’entretien 
des espaces verts. 
Il est rappelé que la pénalité encou-
rue est de 35 €. La police intercom-
munale sera particulièrement vigilante 
lors de ses patrouilles. 
Le minimum de civilité et de respect 
d’autrui, veut que chacun prenne soin 
de ramasser les déjections de son 
animal. A cet effet, des sacs sont 
disponibles gratuitement en mairie.  
 
 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
Samedi 25 mai, action citoyenne dans le cadre d’Essonne 

Verte, Essonne Propre. Rendez-vous à 8h45 au bois de la 

Hallebardière (devant le nouveau cimetière). Ce rendez-vous 

annuel permet aux petits et aux grands de s’investir pour 

notre cadre de vie. Enlevons les déchets laissés par certains 

indélicats. Un pot de l’amitié clôturera cette opération. 

Nouveauté 2019 : pour prolonger la matinée, apportez 

votre pique-nique. 

 

VEOLIA 

La Délégation de Service Public dont bénéficiait Véolia de-

puis 30 ans a pris fin le 31 décembre 2018. 

Un nouvel appel d'offres a été lancé par le SIARCE, et a été à 

nouveau remporté par Véolia, mais cette fois, pour une du-

rée de 15 ans, et à des conditions plus favorables pour les 

abonnés : baisse de l'abonnement et du prix de l'eau. 

Véolia, dans l'attente du résultat de cet appel d'offre, a déci-

dé, de manière unilatérale et sans prévenir personne, de 

caler la périodicité des relevés et des factures sur l'année 

civile. Ainsi, le dernier relevé effectué en octobre 2018, con-

cernant la consommation des mois d'avril, mai, juin, juillet, 

août et septembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune facturation. 

Véolia a évalué la consommation probable du dernier tri-

mestre 2018, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre et 

décembre 2018 qu'il a rajoutée à la consommation consta-

tée en octobre 2018. 

Cette facture est particulièrement sévère, même s'il est pro-

bable qu'elle corresponde à la réalité de la consommation. 

La commune n'est en rien responsable de cette modification 

de facturation et a fait savoir à Véolia qu'elle désapprouvait 

cette absence de communication. 

Dorénavant, la facturation se fera sur l'année civile : premier 

semestre en juillet et deuxième semestre en janvier. 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2016 pour la rentrée scolaire 

2019-2020. 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.  

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
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. 

 

JEUNESSE 

 

CHANTIER CITOYEN 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisé, prêt à vous 

investir pour l’intérêt général, ce chantier est fait pour vous. 

Après le chantier Brisfer, la municipalité participe au chantier 

citoyen mis en place conjointement avec le SIARCE. Une opé-

ration citoyenne de nettoyage et de mise en valeur des es-

paces verts et forestiers se déroulera du 23 au 26 avril 2019. 

Chaque participant recevra une attestation et une gratifica-

tion 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 avant le 6 avril 2019. Nombre de places limité. 

 

BOURSE AU PERMIS 

La municipalité poursuit en 2019 la « Bourse au permis ». 

Pour 25h de travail sur la commune, la municipalité participe 

à hauteur de 250 € au financement de votre permis dans une 

auto-école partenaire. 

Conditions : être Buxéen entre 18 et 25 ans et motivé. 

Retrait des dossiers en mairie. 

 

CULTURE  
 

BIBLIOTHEQUE - COMITE DE LECTURE ADOS 

Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages qui leur 

sont destinés ? 

Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur/dévoreuse de livres, re-

joins-nous samedi 13 avril à 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. 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

Vendredi 12 avril à 20h se tiendra une audition des élèves 

de l’école de musique à l’Eglise St Thomas Becket. Entrée 

libre. 

 

ATELIER PÂQUES FAMILY 

Samedi 20 avril, à 15h, salle Pablo Neruda, 

l’Esp@ce Informations et Vie Intergénération-

nelle de la CCEJR, en lien avec municipalité, vous invite à un 

atelier Pâques Family : confection de chocolats, décoration 

de coquilles d’œufs, création de cartes et goûter. 

Sur inscription au 01.60.82.85.58 - Places limitées ! 

 

THE DANSANT 

La commission solidarité organise un thé dansant le di-

manche 14 avril de 14h30 à 18h, salle Pablo Neruda. 

Retrouvez le groupe de musique présent lors de la galette de 

l’association des seniors, en janvier dernier. 

Tarif 12 € (boisson et gâteau compris). 

 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 8 

avril, en mairie, de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement, au 

01.60.91.81.60. 

 

PERMANENCE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Des permanences de travailleurs sociaux de la Maison Des 

Solidarités d’Etampes ont lieu en mairie les mardis matin 

seulement sur rendez-vous. 

Veuillez téléphoner au 01 69 16 14 25 pour prendre rendez-

vous. 



Infos associations 

CARNAVAL 

Petite peur avec le passage d’une averse de grêle juste avant le départ du cortège mais c’était un leurre. La parade s’est déroulée dans 
des rues ensoleillées. 
Cette année, le thème retenu était « la Chine », de nombreux chapeaux jaunes défilaient… Bonne humeur , convivialité et déguise-
ments étaient de rigueur. Comme la tradition le veut, le malfaiteur « BINEAU » a été jugé ,et après enquête auprès des enfants, con-
damné au bûcher. 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Votre association a le plaisir de vous proposer un retour dans le temps : 

UNE JOURNEE DE L’ECOLE A LA RECRE 

Le jeudi 18 avril 2019 

Rendez-vous à Gonzeville. Pour le temps d’une matinée, un villageois vous 

présentera l’ancienne école. Il vous racontera le déroulement d’une jour-

née à l’ancienne et l’histoire des différents élèves connus ou non qui ont 

étudié dans cette petite école. 

Déjeuner à St Valéry en Caux au restaurant du Casino. Après-midi spec-

tacle « Hommage à Bourvil ». Yannick Dumont nous plongera dans l’uni-

vers de l’artiste à travers ses chansons et monologues. 

Prix par adhérent : 65 € 

Prix non adhérent : 75 € 

Départ à 7h devant le centre commercial. 

Inscriptions auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 

06.07.08.82.59 ou au foyer les mardis ou les jeudis de 

14h30 à 17h. 

Date limite : 8 avril 2019 

RETOUR SUR 

FCPE 

Le samedi 13 avril de 13h à 18h, au gymnase du complexe du jeu de paume, aura lieu la bourse aux jouets / 

puériculture et vêtements 0-16 ans… Vous voulez faire un peu de tri, alors n'hésitez pas, il reste peut-être en-

core quelques places. Envoyez un mail à fcpe.boissy@gmail.com pour demander le bulletin d'inscription. 

Sinon, rendez-vous à 13h pour faire de bonnes affaires dans la bonne humeur ! Un petit stand, un petit tour, 

un petit café, une petite crêpe…, tous les bénéfices servent à l'organisation de la Festikids de Boissy, venez 

nombreux et parlez-en autour de vous ! 

Vous pouvez nous donner un petit coup de main pour l'installation entre 8h et 10h, 1/2h, 1h ou plus... Vous 

êtes les bienvenus, prévenez-nous :  fcpe.boissy@gmail.com ou Mylène 06.63.03.82.94 qu'on puisse prévoir le 

café ! 

EVIDANSE 

L’association Evidanse propose un stage de danse pendant 

la 1ère semaine des vacances d’avril. 

Avec Marine Vincent le mercredi 24 et jeudi 25 de : 

 14h30 à 16h30 pour les 11-16 ans. 

 17h00 à 19h00 pour les 15 ans et +. 

Avec Laura, le vendredi 26 avril 2019 de : 

 17h00 à 19h00 pour les 8-10 ans 

1 cours de 2 heures = 15 € 

2 cours de 2 heures = 27 € 

Pour tout renseignement et inscription, veuillez nous contac-

ter par mail à : evidanse.boissy@gmail.com 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 

La saison de chasse s’est achevée fin février. La prochaine 

saison démarrera en septembre 2019. 

L’Assemblée Générale annuelle de notre association se dé-

roulera le samedi 6 avril à 10h.  

Nous remercions les promeneurs, randonneurs, vététistes, 

cavaliers et autres usagers non motorisés de nos bois et 

forêts, de partager avec les chasseurs tous ces espaces natu-

rels. 

Durant cette intersaison, les membres de la société de 

chasse poursuivent leurs actions d’aménagement du terri-

toire, l'entretien des bois et chemins ainsi que l'agrainage du 

gibier, assurant ainsi une meilleure reproduction des es-

pèces sauvages de nos contrées.  

Les chasseurs participent aussi activement chaque année à 

l’opération Essonne Verte Essonne Propre, nettoyage des 

chemins et des bois, qui se déroulera cette année le samedi 

25 mai. Nous attendons nombreux tous les Buxéens à cette 

opération. 

La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, pré-

servons-la ! 

AMICALE BOULISTE BOISSY-SOUS-ST-YON 

Les 6 et 7 avril, Boissy-sous-St-Yon accueillera le champion-

nat de l’Essonne de pétanque au terrain du complexe du 

Jeu de Paume. 

Evénement inédit sur la commune. 

Venez nombreux assister à cette compétition accueillant 

près de 400 joueurs ! 



AGENDA AVRIL 2019 

INFOS PRATIQUES 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
On rencontre la chenille processionnaire au printemps et en 

été sur les chênes et en hiver sur les pins. Elle vit dans des 

nids accrochés aux arbres et se déplace en groupe. 

Ses poils urticants se détachent facilement lors d’un contact 

ou sous l’effet du vent et restent présents très longtemps ? 

Quels risques pour la santé ? 

 de fortes réactions allergiques au niveau des yeux ; 

 des rougeurs et des démangeaisons sur la peau ; 

 des difficultés respiratoires. 

Comment me protéger ? 

 je ne me promène pas sous les arbres porteurs de 

nids ; 

 je portes des vêtements longs ; 

 j’évite de me frotter les yeux pendant ou au retour 

d’une balade ; 

 en cas de doute, je prends une douche et je change 

de vêtements ; 

 je lave les fruits et les légumes de mon jardin ; 

 J’évite de faire sécher du linge à côté des arbres infes-

tés. 

 

 

 

 

En cas de réaction aller-

gique au niveau des 

yeux, de la peau ou des 

voies respiratoires, je 

consulte un médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois d’avril : 

Lundi 8 La Météorologie de l’espace : impact sur 

  notre Terre 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 18 A quel âge devient-on vieux ? 

  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 mardi 2 et 16 avril, 

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. 

 

 

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 AVRIL 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE DE  
PETANQUE 
Organisé par l’AAB 
Complexe du Jeu de Paume 
 

VENDREDI 12 AVRIL 

AUDITION DES ELEVES DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE 
20h - Eglise 
 
 

SAMEDI 13 AVRIL 

COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque Georges Bras-
sens 
 

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET A 
LA PUERICULTURE 
Organisée par la FCPE 
13h-18h - Complexe du Jeu de Paume 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 

THE DANSANT 
14h30-18h - salle Pablo Neruda 

JEUDI 18 AVRIL 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée « de l’école à la récré » 
 

SAMEDI 20 AVRIL 

ATELIER PÂQUES FAMILY 
15h-18h - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 21 AVRIL 

CHASSE AUX OEUFS 
10h - Parc de l’Ormeteau 
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PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 7 AVRIL 
BRUYERES LE CHATEL GANDOLPHE  01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE PAROLINI   01.69.27.49.29 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 
BREUILLET  DAMBRINE  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  BOURGOIN   01.64.93.26.14 
 

DIMANCHE 21 AVRIL 
BOISSY-SOUS-ST-YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.84.22.56 
LARDY   ROBERT    01.60.82.77.15 
 

LUNDI 22 AVRIL 
ST GERMAIN LES  ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 
LIMOURS  CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 

*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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