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

A l’actu À la Une 

BOISSY A L’HEURE DE LA 

COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOTBALL 
Le sport féminin est à l’honneur  ! 

En effet, la France accueille la coupe du monde féminine de football. 

Venez supporter l’équipe de France lors du match d’ouverture : 

France-République de Corée. 

Le rendez-vous est donné vendredi 7 juin à 20h30, salle Marc 

Alexandre. 

 

 

 

LA MUSIQUE EN FÊTE 
Vendredi 21 juin, rendez-vous sur la place de la mairie. 

L’Ecole de Musique vous propose à partir de 18h une représentation des élèves, sui-

vi à 19h, d’un concert de musiques actuelles et de l’atelier jazz. 

Venez démarrer l’été en musique ! 

 

 
Buxéens, attention aux tiques qui peuvent transmettre 5 bactéries responsables de la 

maladie de Lyme (toutes les tiques ne sont pas infectées). 

Cette maladie, difficile à soigner, peut devenir très invalidante. 

Endroits à risques : champs, forêts, parcs et jardins 

Se protéger : Porter des vêtements longs, bras et jambes couverts, serrant les poi-

gnets et chevilles, de couleur claires (repérage des tiques facilité). Couvre tête et 

chaussures fermées. 

Utilisation de répulsifs : test « Que choisir » : pour moustiques, moustiques tigres et 

tiques. Ces produits, vendus en pharmacie, sont efficaces mais vérifier la compatibilité 

avec les jeunes enfants et les femmes enceintes. 

Dès le soir, douche et inspection soigneuse de tout le corps (replis, cuir chevelu, zones 

génitales) afin de vérifier l'absence de tique. 

Comment enlever une tique ? 

N'appliquez aucun produit, mais utilisez un tire tique en vente en pharmacie, Désin-

fectez ensuite. 

En cas de contamination, un érythème migrant apparaît généralement. 

Plus d'informations : France Lyme, ou Lyme sans Frontière 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 20 juin à 20h à la Grange aux 
Anneaux. 
Prochain conseil communautaire : 
Jeudi 13 juin  

SIREDOM - HORAIRES DES DECHE-
TERIES LES JOURS FERIES 
 

Lundi 10 juin (lundi de Pentecôte), les 
éco-centres centres ouverts habituelle-
ment ces jours seront ouverts unique-
ment de 9h à 12h. 
Dimanche 9 juin (Pentecôte) : horaires 
habituels pour les éco-centres ouverts 
le dimanche. 
Plus d’information : http://siredom.com/  
 
DOSSIER CANTINE ET PERISCO-
LAIRE CCEJR - RENTREE 2019-2020  
 

Pour les familles ayant des enfants en 
maternelle et en élémentaire, pensez à 
renvoyer très rapidement votre dossier 
d’inscription pour la rentrée prochaine, 
au service monétique à Etrechy. 
Pour plus de renseignements, envoyez 
un mail à monetique@ccejr.org 



Infos municipales 

Vie sociale 

Solidarité 

RTE 
RTE (Réseau de transport d’électricité) informe les habitants 

que des travaux d’élagage et d’abattage vont être réalisés 

pour l’entretien des lignes électriques suivantes : 

90 KV JUINE LOGEs 1-2-3 

Les précisions sur les personnes responsables de ces travaux 

sont affichées en mairie. 

Période d’intervention : 01/07/2019 au 15/12/2019. 

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. 

 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Dimanche 16 juin, kermesse de l’école St Thomas Becket 

Messe avec les familles à 10h30 à l’église de Boissy-sous-St-

Yon, suivi d’un apéritif offert par l’A.P.E.L. à l’école. 

Possibilité de restauration sur place. 

Ouverture des stands et poney à 13h30, spectacle des en-

fants à 15h, tirage de la tombola à 17h et toute la journée 

brocante. Venez partager cette journée de fête !  

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS -  
INFORMATIONS 

Jeudi 13 juin de 13h45 à 16h : salle de la Juine, gymnase du 

Roussay Avenue Foch 91580 Étréchy - « Arrivée d’un en-

fant ». Réunion animée par la CAF de l’Essonne, la PMI et le 

RAM, ouverte aux futurs parents habitant la Communauté 

de Communes Entre Juine et Renarde. 

Jeudi 27 juin de 13h45 à 16h au 

Relais assistants maternels 

Pour les parents de bébés qui ne 

marchent pas, « Bébé sur un 

tapis, la psychomotricité libre du 

jeune enfant » Temps 

d’échanges avec des profession-

nels PMI et RAM 

Pour toute recherche d’un 

mode d’accueil, vous pouvez 

contacter l’animatrice du relais 

assistants maternels Entre Juine 

et Renarde du secteur, Elisabeth 

Mahé au 06 37 96 13 91  

Permanences téléphoniques : les lundis de 14h-15h30 et 2 

vendredis par mois de 14h-15h. 

Rendez-vous : lundi 15h30-19h et 1 samedi par mois  

 

JEUNESSE 

 

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. Retour des dossiers le 14 

juin 2019 au plus tard. 

 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 3 juin, 

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. 

 

COLIS - REPAS DES SENIORS 

Comme tous les ans, la commune offre aux personnes âgées 

de plus de 66 ans un repas ou un colis de fin d’année. Le re-

pas sera organisé le samedi 7 décembre 2019 au complexe 

du Jeu de Paume et les colis seront distribués à partir du 9 

décembre 2019. 

Afin d’organiser au mieux ces prestations, nous vous remer-

cions de bien vouloir remplir un coupon (repas ou colis) à 

disposition en mairie ou au CCAS avant le 30 septembre 

2019. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, appelez-nous au 

01 64 95 79 40, en nous précisant vos noms et adresse, afin 

que l’on puisse vous envoyer les coupons réponses. 

 

REGISTRE CANICULE 2019 

Les personnes isolées et/ou ayant des problèmes de santé 

ou de mobilité ont la possibilité de s’inscrire sur le registre 

canicule du CCAS. En cas de forte chaleur, les 

personnes inscrites sur le registre seront con-

tactées par le CCAS. Un formulaire est à votre 

disposition en mairie ou au CCAS. 

CULTURE  
 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque Georges Bras-

sens les samedis 1er et 22 juin 2019. 



Infos associations 

RETOUR CHANTIER BRISFER - CHANTIER CITOYEN 2019 

En partenariat avec le SIREDOM et le SIARCE, se sont tenus le chantier Brisfer du 4 au 8 mars dernier et le chantier citoyen du 23 au 26 
avril. L’occasion pour nos jeunes Buxéens de mener une action en faveur de l’environnement pour l’intérêt général. Un grand merci aux 
13 participants. Prochain rendez-vous l’année prochaine ! 

RETOUR SUR 

EVIDANSE 

Le spectacle aura lieu le vendredi 28 et samedi 

29 juin 2019 à 21h au complexe du Jeu de 

Paume. 

Venez découvrir l’Odyssée d’Ulysse à travers la 

danse. 

Tarifs des billets : Adulte à partir de 15 ans 8€ / 

 6-14 ans 6€ / - 6 ans gratuit 

Buvette et restauration sur place 

Renseignements par mail : 

evidanse.boissy@gmail.com 

DANSE POUR TOUS 

Le gala de fin d’année aura lieu le dimanche 30 

juin à 16h. Présenté par les élèves de l’école de 

danse classique. 

ASSOCIATION DES SENIORS 

En juin, poursuivons le programme proposé par : 

Une journée à la ferme du cheval de trait à Juvigny sous Andaine 

Le jeudi 20 juin 2019 

Au programme : petit déjeuner campagnard, balade en carriole, visite 

commentée de la petite station thermale de Bagnoles de l’Orne, repas 

traditionnel et spectacle équestre, le plus grand de Normandie. 

Prix par adhérent : 68 € 

Prix non adhérent : 78 € 

Départ à 5h devant la pharmacie. 

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 d’inscription : 8 juin 2019 

FC BOISSY 

Tournois de la Pentecôte du FC BOISSY (Stade A. Batteux) 

08/06/2019 : Challenge Jean-François QUESNE (U6/U7) et 

Challenge Dominique PASTOUREL (U8/U9) 

09/06/2019 : Challenge Jean-Pierre MILLET (U10/U11) et R. 

BARRE (U14/U15) 

10/06/2019 : Challenge Thierry GUICHEBARON (U12/U113) et 

Challenge Eddy BRAS (U16/U17) 

 

Tournois féminins et vétérans du FC BOISSY (Stade A. Batteux) 

15/06/2019 : Tournois U11F et U13F 

16/06/2019 : Challenge François DALDOSS (Vétérans) et tour-

noi U16F 

 

Assemblée générale du Club et Journée des familles 

(Stade A. Batteux) : 22 juin 2019. 

JUDO CLUB DE BOISSY 
La saison 2018-2019 aura été marquée par : la création de nouveaux cours 

(Baby Judo 4/5 ans et le Taïso-Fitness-CrossFit, venus compléter les cours de 

Judo 6-10 ans et Judo 11 et + ado/adultes débutants et/ou Vétérans), la ren-

contre avec des champions olympiques dont Marc Alexandre, un stage multi-

sports pendant les vacances d'avril, des animations avec des clubs voisins.  

Pour suivre les nouveautés 2019-2020 (Self défense spécial SENIOR, Self dé-

fense spécial FEMME, etc.) et pour récupérer les dossiers d'inscription de la 

saison 2019-2020 avant le forum des associations, venez vous inscrire à notre 

newsletter : www.jcbssy.fr  

http://www.jcbssy.fr


AGENDA JUIN 2019 

INFOS PRATIQUES 

VENDREDI 7 JUIN 

RETRANSMISSION - MATCH D’OUVERTURE 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FEMININ 
20h30 - salle Marc Alexandre 
 

SAMEDI 8 - LUNDI 10 JUIN 

TOURNOIS DE LA PENTECOTE DU FC 
BOISSY 
Stade Albert Batteux 
 

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 
JUIN 
TOURNOIS FEMININS ET VETERANS DU 
FC BOISSY 
Stade Albert Batteux 

DIMANCHE 16 JUIN 

KERMESSE - ECOLE ST THOMAS BECKET 
Ecole St Thomas Becket 
 

JEUDI 20 JUIN 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée à la Ferme du cheval de 
trait 
 

VENDREDI 21 JUIN 

FETE DE LA MUSIQUE 
18h - place du Général de Gaulle 
(devant la mairie) 
 

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 
JUIN 
EVIDANSE - GALA 
21h - salle Marc Alexandre 
 

DIMANCHE 30 JUIN 

DANSE POUR TOUS - GALA 
16h - salle Marc Alexandre 
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LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes les mardis 11 et 25 juin, 

à Evry sur rendez-vous au : 01.60.78.01.27. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

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. 

 

NE LAISSONS PAS LE MOUSTIQUE TIGRE  

S’INSTALLER 

Les bons gestes à adopter : 

 Eliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets 

verts, pneus usagés, encombrants…) ; 

 Vider les récipients contenant de l’eau (arrosoir, sou-

coupes…) ; 

 Changer l’eau des plantes et fleurs chaque semaine ; 

 Vérifier le bon écoulement des gouttières ; 

 Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bas-

sins…) et les piscines hors d’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU COMMERCANT 
A partir du 6 juin 2019, retrouvez sur la place de la mairie 

chaque jeudi à partir de 18h, le camion-pizza. 

 

DIMANCHE 2 JUIN 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 9 JUIN 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 

LUNDI 10 JUIN 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

DIMANCHE 16 JUIN 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
ITTEVILLE   PAROLINI  01.64.93.10.25 
 

DIMANCHE 23 JUIN 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
LARDY   BOURGOIN   01.69.27.40.24 
 

DIMANCHE 30 JUIN 
BOISSY SOUS ST YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
VERT LE GRAND  ROBERT    01.64.56.34.07 
 

*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 

PHARMACIES DE GARDE * 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/

