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

A l’actu À la Une 

RENDEZ-VOUS THEATRAL 
Dimanche 10 novembre 2019, la compagnie Qui va piano interprétera sa pièce : 

Molière dans tous ses éclats !, à 16h30, salle Pablo Neruda. Entrée libre. 

« Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous interpréter quelques 

grandes scènes de Molière. Ces saltimbanques des temps modernes vous convient 

dans leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-rock’n’roll, car « chez 

Molière tout est permis ! ». Ils font tomber les barrières des conventions théâtrales 

et vous donnent la clef de bien des mystères… 

Sur le chemin de l’humour et de la fantaisie, laissez-vous guider dans ce spectacle vif 

et tendre. » 

 

VENTE DE SAPINS 
1 sapin = 1 bonne action pour les enfants de Boissy 

Les parents d’élèves des écoles publiques de Boissy-sous-St-Yon vous proposent : 

Vente de sapins de noël - Nordmann, 100% français, avec bûche 
Dont les bénéfices permettront d’organiser un Méga Festikids ! 

Le 1er février prochain offrez aux enfants une fête encore plus folle ! 

Vous trouverez le bon de commande à l’intérieur, ainsi que 

dans les commerces de Boissy. N’hésitez pas à en faire profi-

ter vos proches. 

Date limite de dépôt des commandes (avec paiement) le 

vendredi 22 novembre 2019 (voir conditions sur le bon de 

commande). 

 

 

« Des parents qui s’bougent pour que ça bouge à Boissy » 

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE 

Un certain nombre de députés et de sénateurs, en application de l’article 11 de la 

Constitution ont présenté un projet de loi visant, par voie de référendum, à pou-

voir affirmer ou non le caractère de service public national de l’exploitation 

des aérodromes de Paris. 

Pour être validée, la proposition de loi référendaire doit recueillir 4,7 millions de si-

gnatures de soutien.  

Pour cela, l’Etat a mis en place une plateforme : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

L’accès et l’utilisation de ce type de plateforme ne sont pas toujours aisés. A Boissy-

sous-Saint-Yon, des ordinateurs ouverts au public peuvent être utilisés à la MSAP et à 

la bibliothèque (aux heures d’ouverture). Une aide éventuelle peut être apportée. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil communautaire : 
Jeudi 14 novembre 2019 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
APPLICATION MOBILE CITY-WALL 
 

Depuis juillet 2019, la ville vous in-
forme en temps réel sur votre smart-
phone : alertes, événements… 
Pour cela, téléchargez gratuitement 
City-Wall, puis sélectionner votre ville. 
Vous serez informé des dernières ac-
tualités locales et vous pourrez signa-
ler toute anomalie via l’application. 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

ENFANCE  
 

CME - COLLECTE DES BLEUETS 

Le lundi 11 novembre, rendez-vous à 9h45 sur la place de la 
mairie, pour un défilé jusqu’au cimetière, rue Pasteur. 
Pour cette cérémonie commémorative, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants vous proposeront les « bleuets de 
France ». 
 

CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE -ANIMATION RACONTE-TAPIS 

Samedi 23 novembre, animation 

raconte-tapis avec Ecoutanik à la 

bibliothèque Georges Brassens, 

pour les enfants de 0 à 5 ans, ac-

compagnés de leurs parents. Deux 

séances sont programmées : 

 10h pour les 0-3 ans 

 10h45 pour les 4-5 ans 

Inscription obligatoire à la biblio-

thèque ou au 01.60.82.02.21. 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE - COMITE DE LECTURE  
ADULTES 

Vendredi 15 novembre, à partir de 19h, un comité de lec-

ture adultes se tiendra à la bibliothèque. Venez discuter et 

participer à la sélection de vos futures lectures. 

 

Fermeture exceptionnelle : samedi 2 novembre 2019 

 

CONCERT DE LA 
SAINTE CECILE 

Dimanche 24 novembre, les 

professeurs du conservatoire 

communautaire de musique 

de Boissy-sous-St-Yon vous 

invitent à leur concert, avec 

pour thème « Le Tour du 

Monde en 80 notes ». Rendez

-vous, salle Pablo Neruda, à 

16h. Entrée libre 

CHEQUE ENERGIE 

Cette aide nominative au paiement des factures d’énergie du 

logement est attribuée sous conditions de ressources. Vous 

le recevez automatiquement par courrier chez vous. 

Quelles dépenses régler avec le chèque énergie ? 

 Votre facture  pour tout type d’énergie du logement : 

électricité, gaz, fioul domestique ou autres combus-

tibles de chauffage. 

 Vos charges de chauffage incluses dans votre rede-

vance, si vous êtes logés dans un logement-foyer con-

ventionné à l’APL. 

 Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique 

de votre logement. 

Votre chèque est valable jusqu’au 31 mars de l’année sui-

vant sa date d’émission. La date de validité est inscrite des-

sus. 

 

CAMPAGNE 2019-2020 DE VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 

La campagne de vaccination a débuté le 15 octobre et se 

poursuivra jusqu’au 31 janvier 2020. Chaque hiver, plus de 3 

millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe 

(chiffre de la Sécurité Sociale). 

Parce que cette maladie peut avoir des conséquences graves 

pour les personnes fragiles, le vaccin contre la grippe est 

recommandé pour les personnes de 65 ans et plus, celles 

atteintes de certaines maladies chroniques (liste donnée 

dans le calendrier des vaccinations et recommandations vac-

cinales), les femmes enceintes et les personnes souffrant 

d’obésité. Il l’est aussi pour l’entourage familial des nourris-

sons de moins de 6 mois à risque de grippe grave qui ne peu-

vent pas être vaccinés et des personnes immuno-déprimées. 

Pour toutes ces personnes, le vaccin est gratuit. 

Les assurés reçoivent un bon de prise en charge de l’Assu-

rance Maladie. Si vous n’en avez pas reçu, vous pouvez en 

parler à votre médecin, à votre sage-femme, à votre infir-

mier ou à votre pharmacien. 

 

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. 

MASSAGE BIEN-ETRE 

"Quoi de mieux qu'un moment de relaxation avec un maxi-

mum d'efficacité en un minimum de temps ? » 

Je vous propose différents massages : Amma assis, crâne et 

mains à domicile ou entreprise (mini 3 personnes). 

Ces massages sont reçus habillés sur une chaise ergono-

mique conçue à cet effet. Ils se pratiquent par point d'acu-

pression et s'adressent aussi bien aux femmes comme aux 

hommes ainsi qu'aux enfants à partir de 1m30. 

Tarif préférentiel pour toute première offre découverte. 

Christelle DAGUE 06.99.56.76.21  

Commerce local 

TRAVAUX MAIRIE - ACCES PARTIEL AU 
PARKING DE LA MAIRIE 
La municipalité vous informe que les travaux de l'Hôtel de 

ville, en vue de sa rénovation et de son accessibilité aux per-

sonnes à mobilité réduite, conduisent à fermer temporaire-

ment et partiellement le parking attenant à la mairie afin de 

garantir une réalisation dans les meilleures conditions. 

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

Cadre de vie 



Infos associations 

ASSOCIATION BUXÉENNE POUR LES AMITIÉS 

INTERNATIONALES - ABAI 
Vous invite cordialement au 28ème Marché de Noël Artisanal.  

Le dimanche 1er décembre 2019 au complexe du 

Jeu de Paume : 

Salle Marc Alexandre, de 9h à 18h. 

Inscription exposant : COMPLET 

Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 

Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et 07.82.41.98.47 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Nous poursuivons notre périple par :  

Une journée au Mans 

Le jeudi 14 novembre 2019 

Au programme : 

10h30-12h : Visite du Musée des 24 Heures 

12h30 - Déjeuner à la Brasserie des Jacobins 

15h - Visite commentée en petit train du quartier médiéval du Mans 

Prix par adhérent : 60 € 

Prix non adhérent : 70 € 

Départ à 7h devant la pharmacie. 

Inscriptions auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 06.07.08.82.59 

DANSE POUR TOUS 
Cours de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et 

tous autres niveaux de débutants à confirmés. 

Cours adultes débutants et confirmés. 

Cours de gym remise en forme, abdos, fessiers, stret-

ching...pour adultes, cours d’essai gratuits. 

Ouverture d’un cours supplémentaire le mercredi de 18h15 à 

19h45. 

Pour tous renseignements, contactez Karin Brault professeur : 

09.52.57.08.20 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Les Anciens Combattants de BOISSY vous informent que leur 

prochain repas aura lieu le dimanche 17 novembre prochain 

(et non pas le samedi 16 comme nous l'avions indiqué par 

erreur) à 12 heures salle Pablo Neruda. 

Au menu : apéritif : punch - salade landaise - trou normand - 

suprême de pintade - salade fromage - dessert : crêpe 

pomme caramel - café mignardises - vins blanc et rouge  

après midi dansant et tout ça pour la somme de 45 euros 

par personne. 

Cette journée sera un moment festif. Venez nombreux ! 

 

La cérémonie du 11 novembre : 

Départ du défilé : place de la Mairie à 9h45 

HARMONIE YOGA 
Quelques places disponibles pour le cours du mercredi soir 

20h à Breux Jouy. 

Renseignement : 06.89.35.12.32 / 06.07.91.93.40 

FCPE 
Le samedi 23 novembre de 13h à 18h , au gymnase du complexe du jeu de Paume, c'est la Bourse aux 

jouets / puériculture et vêtements 0-16 ans. 

Faites du tri utile et/ou achetez malin ! Il reste peut-être encore des places pour exposer : 

fcpe.boissy@gmail.com pour demander le bulletin d'inscription... ou sur le site de la mairie : http://

boissy-ssy.fr/ Rubrique :  Bienvenue à Boissy / ACTUS ASSOCIATIONS. 

Sinon, rendez-vous à partir de 13h pour faire de bonnes affaires dans la bonne humeur et pour une 

bonne cause : tous les bénéfices (emplacements + buvette) servent à l'organisation de notre FESTIKIDS 

prévu le 1er février 2020 à Boissy. Alors.. une petite crêpe pour une super fête ?!  

"Des parents qui s'bougent pour que ça bouge à Boissy!"  

TCB 
Le Tennis club de Boissy Sous Saint Yon a eu l’honneur d’organiser le premier tournoi open de tennis de son histoire !  

Ce tournoi a regroupé 75 joueurs et joueuses venant de toute l’Essonne (et 1 représentante du Loiret !!).  

70 matchs ont été joués entre le 23 août et le 15 septembre.  

La finale Homme opposait William Amidjogbe (TC la Juine, classé 15/1) à Marc-Kévin Rizzo (TC Breuillet Port Sud, classé 15/1). Marc

-Kévin l’emportait 6/4 6/1 se montrant solide et profitant de la blessure de son adversaire. 

La finale femme opposait Delphine Alfred (TC St Michel Sur Orge, classée 15/4) à Mariana 

Ruiz (TC Malesherbes, classée 15/5). Mariana l’emportait après une grosse confrontation : 

7/5 7/6. 

Palmes :  

La palme du match le plus long : Debengy Beylot (match terminé à 1h du matin) 

La palme du plus grand nombre de matchs joués (pour un joueur du club): Eric Valentin et 

Mousques Patrick. 

La palme du meilleur jet de raquette à notre président : Rémy Guerletin. 

M’ETRE EN FORME 
Vous n’avez pas encore trouvé votre activité pour cette année. 

Il reste des places dans les cours adultes de poterie à Boissy-

sous-Saint-Yon 

Le mercredi de 17h30 à 19h ou de 19h30 à 21h30. 

Venez faire une première séance pour découvrir et essayer. 

Contact : lise.desse@free.fr / 06.29.09.88.82 



AGENDA NOVEMBRE 2019 

INFOS PRATIQUES 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

THEATRE - MOLIERE DANS TOUS SES 
ECLATS ! 
16h30 - salle Pablo Neruda 
 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
9h45 - place de la Mairie 
 

JEUDI 14 NOVEMBRE 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée au Mans 
 
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

BANQUET ANNUEL - ASSOCIATION 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
12h - salle Pablo Neruda 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

ANIMATION RACONTE-TAPIS 
Sur inscription 
10h : 0-3ans et 10h45 : 4-5 ans 
Bibliothèque G. Brassens 
BOURSE AUX JOUETS, PUERICULTURE 
ET VETEMENTS 0-16 ANS 
Par la FCPE 
13h-18h - complexe du Jeu de 
Paume 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

CONCERT DES PROFESSEURS 
Par le conservatoire 
16h - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

28EME MARCHE DE NOEL ARTISNAL 
Par l’ABAI 
9h-18h - salle Marc Alexandre 
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L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de novembre : 

Jeudi 7 La Fête des mères, toute une histoire ! 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Jeudi 14 Apollo 11, 50 ans après 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Lundi 18 Vie et œuvre de Giacomo Puccini 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 28 Que faire face à l’obsolescence 

  programmée ? 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes le mardi 5 novembre, 

à Arpajon sur rendez-vous au : 01.69.78.09.19. 

 

RECRUTEMENT GENDARMERIE NIVEAU BAC+3 - 

COMMANDEMENT OPERATIONNEL 

Journée Portes Ouvertes spéciale recrutement officier orga-

nisée au CIR de Paris le same-

di 16 novembre 2019 de 10h à 

16h (entrée libre). 

Renseignements et dépôt de 

CANDIDATURE jusqu'au 7 

novembre 2019 sur le site 

www.lagendarmerierecrute.fr 

Contrat à compter du mois 

d'août 2020 après sélection 

(document détaillant les 

épreuves disponible en mai-

rie). Possibilité de candidature 

pour des étudiants actuelle-

ment en L3. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  

Depuis l’application de la réforme électorale au 1er janvier 

2019, la procédure pour s’inscrire sur les listes électorales a 

évolué. 

Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 

mars 2020, vous devez vous inscrire avant le 7 février 2020. 

 

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. 

VENDREDI 1er NOVEMBRE 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
ARPAJON  JARNOUX-GERVAIS  01.64.90.00.22 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
ARPAJON  CESA-MULOT   01.64.90.00.15 
 

LUNDI 11 NOVEMBRE 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
BREUILLET  MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE  PAROLINI   01.64.93.10.25 
 

*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 * 
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