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

A l’actu À la Une 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

SOUS LE SIGNE DE NOEL 
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOEL 

Dimanche 15 décembre, le Père Noël fera une halte dans 

notre village, au complexe du Jeu de Paume de 10h00 à 

12h30. 

Petit Buxéen, petite Buxéenne, venez lui remettre votre 

lettre, une surprise vous attend ! 

Un photographe professionnel vous proposera une photo 

avec vos enfants et le père noël au tarif de 6 € l’unité. 

 

 

SPECTACLE DE NOEL 

La journée se poursuivra avec le spectacle «Namasté, 

contes et musiques des sages de l’Inde », par la compa-

gnie Atelier de l’Orage. 

Début du spectacle à 16h00, salle Pablo Neruda. 

« Dans un espace scénique fait d’ombres et de lumières, 

une comédienne et un conteur-musicien nous font re-

vivre quelques-unes de ces histoires de sagesse trans-

mises depuis toujours à l’ombre des arbres ou dans les 

cours de palais. Une véritable invitation au voyage et à 

la découverte de l’autre et de ses différences aux sons 

des sitars, tablas et autre bansurî... » 

ATTENTION AUX FAUX VENDEURS 

DE CALENDRIER 

De faux agents du SIREDOM circulent sur la commune pour vendre des calendriers. Ils 

présentent une fausse carte professionnelle. 

Ils véhiculent une fausse information en indiquant que les encombrants seront ramas-

sés tous les premiers lundis du mois. Soyez vigilants. 

Les vrais agents vendant les calendriers peuvent se présenter en tant que membre de 

la société SEPUR ou membre de la Recyclerie du Gâtinais. 

De manière générale, demandez au vendeur sa carte professionnelle, vérifiez la pré-

sence du logo officiel de l’institution sur le calendrier. Alertez les personnes âgées ou 

isolées de votre entourage. Ne laissez pas entrer un inconnu. Signalez toute personne 

suspecte ou comportement insistant à la gendarmerie. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 12 décembre 2019 à 20h à la 
Grange aux Anneaux. 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
NOUVEAU PROFESSIONNEL DE 
SANTE - DIETETICIENNE NUTRI-
TIONNISTE 
 

Mme Perrine REPECAUD est installée 
depuis septembre, dans la maison de 
santé, située au 33 rue du Pont Ca-
gé, en tant que diététicienne nutrition-
niste. Vous pouvez prendre rendez-
vous au 06.31.41.23.38 ou sur le site 
doctolib.fr. 
 
RECONSTRUCTION D’UNE SALLE 
POLYVALENTE 
 

Le « bois des Peuples » s’équipe 
d’une nouvelle salle polyvalente en 
lieu et place de l’ancienne salle du 
« Mille Club ». Cette nouvelle salle 
accueillera les activités associatives, 
sportives et socio-culturelles de la ville 
dans un espace modulable et adapté. 
Livraison en juin 2020. 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

BANQUET DES SENIORS 
Samedi 7 décembre à 12h, salle Marc Alexandre aura lieu le 
repas dansant de Noël des seniors organisé par la commis-
sion solidarité. 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Située rue Pasteur (à côté de la pharmacie) - 01.64.95.79.40 
Les services proposés :  
Accueil, information et orientation : 

 Accéder à de la documentation sur les différentes 
prestations. 

 Connaître les conditions à satisfaire et les démarches 
à réaliser pour les obtenir. 

 Être orienté vers l’agence partenaire adéquate. 

 Bénéficier d’un libre accès à des postes informa-
tiques, connectés à internet. 

 Aide à l’utilisation des services en ligne :  Accompa-
gner l’usager pour rechercher des informations sur un 
site, créer ou mettre à jour son espace personnel.  Lui 
apporter un appui pour réaliser des téléprocédures 
(ex : déclaration d’impôts) ou des simulations de pres-
tations.  

 Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipe-
ments numériques mis à disposition et pour la créa-
tion d’un compte de messagerie.  

Les partenaires sont : 
CAF (caisse allocation familiale) 
CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) 
PREFECTURE (ANTS agence nationale des titres sécurisées) 
CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) 
DGFIP (direction générale des finances publiques) 
 

LA CARTE DE COORDINATION VILLE-HOPITAL 

Les professionnels de santé et les professionnels médico-
sociaux ont créé une carte de coordination ville-hôpital pour 
les personnes âgées de 75 ans et plus dans le but de faciliter 
les échanges d’information. 
Ainsi, lorsqu’une personne doit être hospitalisée en urgence, 
en un seul coup d’œil sur la carte, les services de secours 
peuvent évaluer le risque pour la personne de rester à domi-
cile ou pas, de savoir si la personne a un entourage profes-
sionnel ou non professionnel présent ou pas. Lorsque la per-
sonne arrive aux urgences, en transmettant sa carte, l’équipe 
soignante qui la soignera sera en capacité de savoir si elle 
dispose déjà d’un réseau de professionnels qui interviennent 
à domicile et si oui lesquels. 
Les professionnels ont la possibilité de se contacter entre 
eux directement et, ainsi, mieux se coordonner aussi dans la 
prise de connaissance de la situation médicosociale de la 
personne mais aussi dans la coordination pour l’organisation 
du retour à domicile. 
La carte ville-hôpital permet donc une meilleure fluidité du 
parcours médical et une coordination de votre retour à do-
micile. 
Si vous êtes une personne âgée de 75 ans et plus, vous pou-
vez demander votre carte à emporter à l’hôpital :  
auprès du CLIC SUD ESSONNE : 01.64.94.82.67 
auprès du service de maintien à domicile de la CCEJR : 
01.83.63.70.80 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CLIC SUD 
ESSONNE au 01.64.94.82.67 ou la MAIA ESSONNE SUD au 
06.99.16.56.79. 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

HALTE GARDERIE 

La halte garderie fermera le mardi 24 décembre à 11h30 et 

rouvrira le lundi 6 janvier. 
 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Samedi 14 décembre de 14h à 18h aura lieu, sur place, « la 
fête de Noël ». 
Des jeux, un salon de thé, une chorale à 15h, des librairies, 
des produits artisanaux … tout ce qu’il faut pour s’amuser, se 
restaurer et préparer ses cadeaux de Noël ! 
 

LE 2.0 - SERVICE JEUNESSE 

Le 2.0 est fermé la 1ère semaine des vacances scolaires et 

ouvert la deuxième aux horaires habituels (10h-17h30, sauf 

le mardi 31 fermeture à 16h30). Deux spectacles sont propo-

sés le 3 janvier : Cirque Phénix et comédie 

« Ados » (inscriptions jusqu’au 2 décembre). 

Renseignements : 06.01.78.53.03 / 01.69.92.24.60. 

 

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 7 décembre à 13h à la bibliothèque pour 

un comité de lecture ados. Au cours de ce comité, tu trouve-

ras la sélection de la bibliothécaire, les coups de cœur, les 

nouveaux romans et BD ados 
 

La bibliothèque sera fermée du mardi 24 décembre au sa-

medi 4 janvier 2020 inclus. 
 

FESTIVAL LES HIVERNALES 

Le festival « Les Hivernales » fera 

escale le samedi 18 janvier 2020 à 

20h30, à la salle Pablo Neruda de 

Boissy-sous-Saint-Yon. Il accueille 

cette année LES ILLUSIONNISTES 

avec leur spectacle « Puzzling » 

mêlant magie nouvelle et menta-

lisme. A partir de 7 ans. 

Entrée libre, réservation conseillée 

au 01.64.91.92.93. 

Plus d’informations sur le festival 

sur le site internet de la commune. 

Solidarité 

COLIS DE FIN D’ANNEE 
Nous vous proposons pour ceux qui le souhaitent de venir 
retirer votre colis de fin d’année autour d’une petite colla-
tion à la Grange aux Anneaux : 

 le lundi 9 décembre de 14h30 à 16h30 ; 

 le mardi 10 et le mercredi 11 décembre de 9h30 à 
12h30. 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les colis seront livrés à 
votre domicile à partir du jeudi 12 décembre par les élus. 
N’hésitez pas à prévenir la Maison de Services au Public au 
01.64.95.79.40, si vous êtes absents.  



Infos associations 

RETOUR SUR 

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 

 THEATRE « MOLIERE DANS TOUS SES ECLATS ! » 
 

Dimanche 10 novembre, la compagnie Qui va Piano nous a interprété sa pièce : « Molière dans tous ses éclats ! ». Miette et Ouane ont 
repris quelques scènes de Molière avec humour et fantaisie, rythmées par des interludes musicaux. Le Bourgeois gentilhomme, Le Ma-
lade imaginaire ou encore Les Fourberies de Scapin, un moment de culture pour petits et grands autour de la vie de Molière et du voca-
bulaire théâtral.  

ASSOCIATION DES SENIORS 
Rendons nous à Vaux-le-Vicomte pour : 

Un noël enchanté 

Le jeudi 12 décembre 2019 

Au programme : 

11h : Visite libre du château avec audio-guide 

12h30 - Déjeuner festif 

15h - Visite libre du Musée des équipages 

16h: Balade dans les jardins illuminés 

17h : Fin de la journée 

Prix par adhérent : 60 € 

Prix non adhérent : 75 € 

Départ à 9h45 devant la pharmacie. 

Inscriptions closes. 

Renseignements auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 

06.07.08.82.59 ou au foyer les mardis et jeudis de 14h30 à 

17h. 

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 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON ET D’EGLY 
Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 7 décembre, 11 et 25 janvier 2020, 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 secteurs de chasse en cours. Nous remer-

cions les autres usagers des espaces naturels de respecter les consignes de sécurité et de ne pas enfreindre les restrictions de pas-

sage dans les chemins concernés. Ceci pour leur propre sécurité ! 

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



AGENDA DECEMBRE 2019 
DIMANCHE 1er DECEMBRE 

28EME MARCHE DE NOEL ARTISNAL 
Par l’ABAI 
9h-18h - salle Marc Alexandre 
 

SAMEDI 7 DECEMBRE 

BANQUET DES SENIORS 
12h - salle Marc Alexandre 
COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque 
 

LUNDI 9 DECEMBRE 

RETRAIT DES COLIS DE FIN D’AN-
NEE 
14h30-16h30 - Grange aux An-
neaux 
 

MARDI 10 ET MERCREDI 11 
DECEMBRE 
RETRAIT DES COLIS DE FIN 
D’ANNEE 
9h30-12h30 - Grange aux An-
neaux 

JEUDI 12 DECEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 
ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée à Vaux-le-Vicomte 
 

VENDREDI 13 DECEMBRE 

AUDITION DE NOËL DES ELEVES DU 
CONSERVATOIRE 
20h - salle Pablo Neruda 
 

SAMEDI 14 DECEMBRE 

FETE DE NOEL 
14h-18h - Ecole St Thomas 
Becket 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 

RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL 
10h-12h30 - complexe du Jeu de 
Paume 
SPECTACLE NAMASTE CONTES ET 
MUSIQUES DES SAGES DE L’INDE 
16h - salle Pablo Neruda 

DU 24 DECEMBRE AU 
4 JANVIER 2020 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture annuelle 
 

DU 24 DECEMBRE AU 
5 JANVIER 2020 
HALTE GARDERIE 
Fermeture à partir du 24 décembre 
à 11h30 

INFOS PRATIQUES 

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 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de décembre : 

Jeudi 5 Gloire et puissances des pharaons noirs 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Lundi 9 Le Microbiote intestinal, un potentiel 

  méconnu 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 19 Le Caravage, de l’ombre à la lumière 

  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 3 décembre, 

à Arpajon sur rendez-vous au : 01.69.78.09.19. 

 

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. 

 

MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL / MEDAILLE 

D’HONNEUR AGRICOLE 

Depuis le 16 octobre dernier, toutes les demandes de mé-

daille d’honneur du travail et de médaille d’honneur agri-

cole, concernant les personnes domiciliées en Essonne doi-

vent obligatoirement être effectuées en ligne à partir des 

liens suivants :  

Médaille d’honneur du Travail : https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/mhtravail  

 

Médaille d’honneur Agricole : https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/mhagricole  

Des informations complémentaires sont également dispo-

nibles sur les sites : http://www.essonne.gouv.fr/Demarches

-administratives/Medailles-d-honneur-du-travail  

http://idf.direccte.gouv.fr/Essonne  

Renseignements : DIRECCTE d'Ile-de-France -Unité Départe-

mentale de l'Essonne - 01.78.05.41.53 tous les jours de 14h à 

16h30  

DIMANCHE 1er DECEMBRE 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
ST VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 

DIMANCHE 22 DECEMBRE 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

MARDI 25 DECEMBRE 
BRUYERES LE CHATEL DE WITTE ET BRUNET  01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

DIMANCHE 29 DECEMBRE 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
LARDY   BOURGOIN   01.69.27.40.24 
 

*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/

