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A l’actu À la Une 

QUAND LA FETE NATIONALE ILLUMINE 

BOISSY 
Le samedi 13 juillet, la municipalité vous convie à la célébration de la fête nationale. 

Les festivités débuteront sur la place du Général de Gaulle, devant la mairie, à 

20h30, avec le départ de la retraite aux flambeaux qui traversera, le « vieux village ». 

Le feu d’artifice sera tiré sur l’étang du complexe du Jeu de Paume à 23h. 

Rendez-vous samedi 13 juillet pour une fête nationale conviviale et agréable ! 

 

 

 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations se tiendra le dimanche 8 septembre au complexe du Jeu 

de Paume de 10h à 17h30. Venez vous inscrire, vous et vos enfants, aux différentes 

activités créatives, sportives, culturelles… 

Plus d’informations : www.boissy-ssy.fr - rubrique : Actus Associations 

Découvrez l’appli mobile 
 

Boissy-sous-Saint-Yon lance son 

application mobile ! 

 

Nous vous informons en temps réel sur 

votre smartphone : alertes, actualités, 

événements, travaux… 

Pour cela, téléchargez gratuitement City-

Wall puis sélectionnez votre ville. 

Vous serez informés des dernières ac-

tualités locales et vous pourrez nous 

signaler toute anomalie via l’application. 

Alors, connectez-vous à CityWall et ten-

tez l’expérience. 

 

 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
SIREDOM - FIN DE L’ACCUEIL PHY-
SIQUE SUR LE SITE DE BREUILLET 
 

Le site de Breuillet n’accueille plus 
physiquement les usagers. 
Les demandes de bacs de collecte et 
de composteurs se font uniquement au 
téléphone au 01.69.94.14.14 ou par 
mail à collecte@siredom.com. 
La livraison à domicile est assurée 
par le service de collecte du Siredom. 
Le service de ramassage des encom-
brants ne change pas et se fait sur 
appel au 01.69.94.14.18. 
Plus d’information : http://siredom.com/  
 
FERMETURES ESTIVALES 
 

La halte-garderie « Les P’tites 
Pousses » sera fermée du jeudi 18 
juillet au soir au lundi 26 août inclus. 
La bibliothèque G. Brassens sera fer-
mée du 27 juillet au 18 août. 
 
CONCOURS DE DESSIN 
 

Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, 
Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon 
organisent un concours de dessin pen-
dant la période estivale sur le thème 
"Dessine-moi la forêt de ta commune". 
Concours ouvert au enfants des écoles 
maternelles et élémentaires (futurs 
petites sections et sixièmes inclus). 
Format A4 ou A3, techniques libres. 
Dépôt des dessins en mairie au plus 
tard le 26 août 2019. 
Remise des prix le 31 août 2019. 
(horaires et lieu communiqués ultérieu-
rement par mail et sur le site) 

BEL ÉTÉ A BOISSY 



Infos municipales 

Vie sociale 

Solidarité 

DEPLOIEMENT DE LA 4G : INTERFERENCES 
POSSIBLES AVEC LA TNT 
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs ser-

vices de 4ème génération sur l’ensemble du territoire. Dans 

certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la récep-

tion des chaînes de télévision lorsqu’elles sont captées par 

une antenne râteau. 

Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention 

a été mis en place auprès des téléspectateurs. 

Pour contacter l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : 

assistance.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0 970 818 818 du 

lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé). 

Un diagnostic réalisé par l’ANFR permettra de confirmer ou 

non que les mises en service d’un site 4G sont à l’origine du 

brouillage. 

En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un site 

4G, vous bénéficierez d’une intervention gratuite d’un an-

tenniste, financée par les opérateurs de téléphonie mobile. 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

RENTREE - ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre. Pour les élèves de 

petite section, l’accueil se déroulera de manière échelonnée. 

Les familles seront informées durant l’été par affichage à 

l’entrée de l’école maternelle. 

Pour les élèves de moyenne et de grande sections, la rentrée 

se fera à 8h20. 

Pour les élèves de l’école élémentaire, elle se passera égale-

ment à 8h20. 

 

RENTREE - ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Suite à la journée pédagogique, qui aura lieu le lundi 4 no-

vembre, la rentrée aura lieu le vendredi 30 août, à 8h30, 

sauf pour les plus petits pour lesquels, elle sera échelonnée.   
 

HALTE-GARDERIE « LES P’TITES POUSSES » 

La halte-garderie sera fermée du jeudi 18 juillet au soir, au 

mardi 27 août. La reprise de l’accueil des enfants le mardi 27 

août n’aura lieu qu’en matinée pour ce jour. 

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de septembre 

en prenant contact avec Maryse Esparvier au 01.64.91.35.22. 

 

JEUNESSE 

 

CITY TOUR 

Mercredi 31 juillet, au city 

stade de Boissy-sous-Saint-

Yon, au complexe du Jeu de 

Paume, rendez-vous est don-

né de 14h à 18h par le 2.0. 

Le service jeunesse de la 

CCEJR organise des tournois 

multisports. Au programme : 

tchoukball, volleyball, bad-

minton et bien d’autres ! 

Ouvert à tous les 11/17 ans. 
 

CARTE IMAGINE’R 2019-2020 

Vous êtes invités à vous présenter à l’accueil en mairie, afin 

d’apposer sur votre dossier le tampon qui validera l’attribu-

tion de la subvention communale unique d’un montant de 

50 €. 

Nouveauté 2019 : le tampon de l’établissement scolaire 

n’est plus nécessaire. 
 

LE 2.0 A L’HEURE D’ETE 

L'espace jeunes, le 2.0 est ouvert du 8 juillet au 30 août ! 

En juillet, ils organisent : 

Stage d’initiation à la photo : du 8 au 12/07 – gratuit 

Stage d’initiation à la capoeira : du 15 au 19/07 – gratuit 

Stage sportif : du 22 au 26/07 – gratuit 

Stage nautique (catamaran, piscine, char à voile, canoë) : du 

29/07 au 02/08 – payant selon quotient 

Tous les mercredis de juillet, place au city tour : mini tour-

nois sportifs sur les city-stades de la CCEJR. 

En août, au programme : des ateliers vidéo, théâtre, grands 

jeux.  

Un mini séjour camping dans le Morvan (baignade, rafting, 

paddle) a lieu du 19 au 22 août.  

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. 

Et bien sûr, RDV tous les lundis matin à 10h au 2.0 pour les 

semaines concept ! Les jeunes construisent eux-mêmes leurs 

vacances avec l’équipe d’animation en fonction de leurs en-

vies et de leurs possibilités. De la culture au sport en passant 

par les sorties, tout, ou presque, est possible ! 

Renseignements sur le site du 2.0 : https://le2pointzero.com/. 

N'hésitez pas à venir les rencontrer pour plus de précisions. 
 

CULTURE 
 

COMITE DE LECTURE ADULTES 

Vendredi 5 juillet, à partir de 19h, un comité de lecture 

adultes se tiendra à la bibliothèque. Venez discuter et partici-

per à la sélection de vos futures lectures. 



Infos associations 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
 

Samedi 25 mai, rendez-vous fut pris pour une matinée écocitoyenne. Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont répondu pré-
sent aux côtés de l'association de chasse et des Buxéens mobilisés. 
Encore beaucoup de déchets qui n'avaient rien à faire dans les bois mais la bonne humeur était au rendez-vous. Et pour le plaisir des 
yeux : la nature, escargots et coquelicots. 
Un grand merci à tous les participants ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATCH D'OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE 
Vendredi 7 juin, les Buxéens ont pu se retrouver pour partager un moment convivial autour du 
match d'ouverture de la coupe du monde féminine de football. 
Cet événement international, accueilli par la France, met le football féminin à l'honneur. 
Les spectateurs ont pu vibrer devant cette belle entrée en matière de l'équipe de France ! 

RETOUR SUR 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Nous vous proposons :  

Une journée de traditions, d’authenticité et de simplicité 

Le jeudi 12 septembre 2019 

Au programme : 

10h à Beine - Visite libre du Musée de la Vigne et du tire-bouchon 

12h - Déjeuner dans une auberge à Nitry 

14h30 à Massangis - Balade en tacot 

16h15 - Visite guidée de la maison des pierreux 

Prix par adhérent : 59 € 

Prix non adhérent : 69 € 

Départ à 7h devant la pharmacie. 

Inscriptions auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 06.07.08.82.59. 

Date limite d’inscription : 12 juillet 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 rencontre avec des champions olympiques dont Marc Alexandre, un stage multi-sports pen-

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

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

ASP-91 
La demande est plus forte que l’offre ! Des personnes en 

souffrance ont besoin de vous, près de chez vous ! 

Nous sommes accompagnants bénévoles à l’hôpital ou en 

EHPAD. Nous consacrons 4 heures par semaine à une pré-

sence auprès de malades. Notre écoute libère leur parole, la 

parole allège leur souffrance. Ces moments sont d’une ri-

chesse humaine exceptionnelle. 

Nous sommes engagés à l’ASP-91, association pour le dévelop-

pement des soins palliatifs. 

L’ASP-91 recherche de nouveaux bénévoles pour ses diffé-

rentes équipes du département (en services hospitaliers ou 

gériatriques). 

Pour en savoir plus : www.asp-91.org 

Contact asp-91@orange.fr ou 06.43.72.76.50 

http://www.jcbssy.fr


AGENDA JUILLET-AOUT 2019 

INFOS PRATIQUES 

VENDREDI 5 JUILLET 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque G. Brassens 
 

SAMEDI 13 JUILLET 

FETE NATIONALE 
Retraite aux flambeaux 
20h30 - place du Général de Gaulle (devant la 
mairie) 
Feux d’artifice 
23h - étang du complexe du Jeu de Paume 
 

VENDREDI 19 JUILLET AU  MARDI 27 AOUT 

FERMETURE ESTIVALE - HALTE-GARDERIE 
 

SAMEDI 27 JUILLET AU DIMANCHE 18 AOUT 

FERMETURE ESTIVALE - BIBLIOTHEQUE 
 

MERCREDI 31 JUILLET 

CITY TOUR - 2.0 
14h-18h - City-stade du complexe du Jeu de Paume 

LUNDI 26 AOUT 

CONCOURS « DESSINE-MOI LA FORET DE TA COMMUNE » 
Date limite de retour des œuvres en mairie 
 

VENDREDI 30 AOUT 

RENTREE ECOLE ST THOMAS BECKET 
8h30 - Ecole St Thomas Becket 
 

SAMEDI 31 AOUT 

CONCOURS « DESSINE-MOI LA FORET DE TA COMMUNE » 
Remise des prix 
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 

RENTREE ECOLE FONTAINE ST LUBIN 
8h20 - Ecoles élémentaire et maternelle Fontaine St 
Lubin 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
10h-17h30 - complexe du Jeu de Paume 
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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. 

 

COMMERCANT AMBULANT 
Depuis le 6 juin 2019, retrouvez sur la place de la mairie 

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

et Laurent. Contact : 06.07.74.28.90. 

 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE EN PORTE A PORTE A 

BOISSY 

Une campagne de sensibilisation en porte à porte à Boissy-

sous-Saint-Yon a lieu jusqu’au 20 juillet 2019. 

Une équipe vient à votre rencontre à votre domicile au nom 

de la Croix-Rouge française.  

Elle est clairement identifiable par un badge et des vête-

ments aux couleurs de l’association. 

Elle vous propose de devenir donateur uniquement via des 

prélèvements mensuels. Il ne vous sera jamais demandé de 

don en espèce ou par chèque. 

L'équipe intervient entre 10h et 20h du lundi au vendredi et 

de 10h à 18h le samedi. 

 

LE CENTRE DE TRI DU SIREDOM VOUS OUVRE SES 

PORTES 

La municipalité vous invite à une visite du centre de tri de 

Vert-le-Grand, le lundi 7 octobre après-midi (transport in-

clus). Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant la mairie de 

Boissy-sous-Saint-Yon. Le nombre de places est limité. Si 

vous êtes intéressés, inscrivez-vous à l’accueil de la mairie. 

DIMANCHE 7 JUILLET 
ST GERMAIN LES  ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 
LIMOURS  CHERUBIN   01.64.91.02.19 
BREUILLET  MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
ARPAJON  JARNOUX-GERVAIS  01.64.90.00.22 
 
 
 

DIMANCHE 4 AOUT 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
ARPAJON  CESA-MULOT   01.64.90.00.15 
 

DIMANCHE 11 AOUT 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

JEUDI 15 AOUT 
ARPAJON  JARNOUX-GERVAIS  01.64.90.00.22 
 

DIMANCHE 18 AOUT 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 

DIMANCHE 25 AOUT 
BRUYERES LE CHATEL DE WITTE ET BRUNET  01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 

*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/

