
LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - JANVIER 2020 

A l’actu À la Une 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

L’ensemble du Conseil Municipal, ainsi que le Conseil Municipal des Enfants vous 

adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire se tiendra, salle Marc Alexandre, le 

samedi 25 janvier 2020 à 16h00. 

FESTIVAL LES HIVERNALES 
Le festival « Les Hivernales » fera escale le sa-

medi 18 janvier 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 mentalisme. 

« Dans ce spectacle, Matthieu et Rémy ont réuni 

les expériences les plus fortes de la magie ac-

tuelle et du mentalisme. Ils les assemblent à la 

manière d‘un puzzle pour construire avec les 

spectateurs une mosaïque de mystères et 

d‘énigmes à décrypter. En revisitant de façon 

contemporaine les codes de la magie tradition-

nelle, ils nous invitent dans leur univers où les 

phénomènes les plus improbables peuvent se 

réaliser. Est-il possible de gagner au bonne-

teau ? Quelles sont les chances pour que deux 

spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au 

hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l‘avance les choix des 

spectateurs ? De faire le même rêve qu‘une spectatrice ? » 

A partir de 7 ans. 

Entrée libre, réservation recommandée au 01.64.91.92.93. 

Plus d’informations sur le festival sur le site internet de la commune. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
REPORT DE L’ESSAI MENSUEL DES 
SIRENES D’ALERTE 
Le premier mercredi de janvier 2020 
est un jour férié. Dans ce contexte, il 
est décidé de procéder au report de 
l'essai mensuel des sirènes d'alerte au 
mercredi 8 janvier 2020. 
 
CALENDRIER DE COLLECTE 
Le calendrier 2020 de collecte des 
déchets est disponible en mairie et 
sur internet à l’adresse suivante : 
http://siredom.com/
CalendrierDeCollecte2020  
 
SALON DES ARTISTES 2020 
La 27ème édition du Salon des Artistes 
se tiendra les 7 et 8 mars 2020. Les 
inscriptions ouvrent du lundi 6 janvier 
au vendredi 21 février. Dossier dispo-
nible en mairie ou sur le site internet. 
 
SIREDOM - HORAIRES DES  
DECHETERIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement : 01.69.74.23.50 
decheterie@siredom.com 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE FONTAINE 
SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2017 pour la rentrée scolaire 

2020-2021, à partir du 6 janvier 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. 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 3 
Pour toute recherche d’un mode d’accueil sur la CCEJR vous 

pouvez contacter l’animatrice du relais assistants maternels 

Entre Juine et Renarde du secteur (Boissy sous St Yon, St 

Yon, Mauchamps, St Sulpice de Favières). 

RAM3 Elisabeth Mahé au 06 37 96 13 91  

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

vendredis par mois de 14h à 15h.  

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

COLONIES - SEJOURS 

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde orga-

nise un séjour au printemps  à Plouha du 13 au 18 avril 

2020. Pré-inscription du 13 au 27 janvier 2020 à minuit. 

Informations sur : http://www.entrejuineetrenarde.org/ 
 

BOURSE AU PERMIS 

La municipalité poursuit en 2020 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 à partir du 13 janvier 2020. 

 

CULTURE 
 

EXPOSITION « LES JARDINS DE NOS GRANDS-
PERES » 

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon accueille l’association 

Collection Passion Etampes pour une exposition intitulée 

« Les jardins de nos grands-pères ». 

L’exposition se tiendra à la Grange aux Anneaux du samedi 

25 janvier au dimanche 2 février, tous les jours de 14h à 18h, 

les samedis et dimanches de 10h à 18h. 

Entrée libre. 
 

CONCERT DU NOUVEL AN 

Samedi 11 janvier, à 20h, rendez-

vous au complexe du Jeu de Paume, 

pour le Concert du Nouvel An, con-

cert de musique classique par l’Or-

chestre Symphonique des élèves et 

professeurs des Conservatoires de 

l’Essonne. 

BANQUET DES SENIORS 

Suite au banquet du 7 décembre dernier, un vêtement a été 
perdu. Si un convive l’a trouvé, vous êtes invité à le déposer 
à l’accueil en mairie. Nous vous remercions. 
 
CPAM DECLARER UN ACCIDENT 
Déclarer son accident est une obligation légale, et il est d’au-
tant plus important de le faire lorsqu’il est causé par un tiers. 
La victime doit alors informer sa caisse d’Assurance Maladie. 
Pour déclarer, c’est simple :  
En ligne via le site dédié : http://onmablesse.fr en complé-
tant directement le formulaire ou via http://ameli.fr en se 
connectant sur son compte personnel et en adressant un 
mail à votre Caisse d’ Assurance Maladie. 
Par téléphone via 36-46 (0,06€/min + prix d’un appel). 
Par courrier via une déclaration libre d’accident ou en infor-
mant votre Professionnel de santé (généraliste, spécialiste, 
médecin hospitalier, kinésithérapeute, dentiste, etc.) qui 
cochera la case « accident causé par un tiers ». 
Pour la victime, rien ne change, elle est remboursée dans les 
conditions, délais et aux taux habituels. 
 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIERE 

L’Assurance Maladie invite durant l’hiver, jusqu’au 31 janvier 

2020, les personnes de 65 ans et plus, ou atteintes de cer-

taines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque 

ou respiratoire …), les femmes enceintes à se faire vacciner 

pour se protéger contre la grippe et ses complications. 

Plus de 200 000 Essonniens ont reçu de leur caisse d’assu-

rance maladie une invitation accompagnée d’un bon de prise 

en charge à 100% du vaccin 

et d’un flyer mentionnant 

les « 5 bonnes raisons de se 

faire vacciner contre la 

grippe ». 

L’an dernier, en Essonne, 

moins d’une personne sur 

deux pour qui la grippe pré-

sente un risque de compli-

cations, parfois graves, s’est 

fait vacciner. Ce taux reste 

insuffisant. 

 

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. 

 

PREVENTION DES CHUTES DES PERSONNES 
AGEES 

Pourbienvieillir.fr - La nouvelle rubrique « Bien vieillir avec 

mon équilibre » propose au grand public - jeunes seniors, 

personnes âgées et aidants - de nombreuses pages d’infor-

mation et de conseils pratiques pour éviter les chutes. Elle 

renseigne sur l’activité physique, la prévention santé, la san-

té mentale, le rôle de l’aidant... 



Infos associations 

RETOUR SUR 
 BANQUET DES SENIORS 2019 

Samedi 7 décembre s'est tenu le banquet de fin d'année de nos seniors. Un peu plus de 150 convives ont dégusté un repas confection-
né par notre traiteur habituel. Ce banquet a été agrémenté d'une animation musicale proposée par "Les Années Guinguettes".  

ASSOCIATION DES SENIORS 
Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous vous invi-

tons à notre traditionnelle : 

Galette des rois 

Le dimanche 12 janvier 2020 à 14 heures 

Salle Pablo Neruda 

Des musiciens assureront l’après-midi dansant. 

Dans la limite des places disponibles, nos amis non adhérents 

pourront se joindre à nous. 

Gratuit pour nos adhérents / Prix non adhérent : 15 € 

Réservation uniquement jusqu’au 4 janvier 2020 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. 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

ET D’EGLY 
Pour rappel, les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 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 remercions les autres usagers des 

espaces naturels de respecter les consignes de sécurité et de ne pas 

enfreindre les restrictions de passage dans les chemins concernés. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
Nous informons nos adhérents que notre Assemblée Générale aura 

lieu le lundi 13 janvier 2020 à 15 heures à la Grange aux Anneaux, sui-

vie du pot de l'amitié et de la Galette des Rois. 

Entre temps nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes et 

vous souhaitons une bonne année 2020. 

FCPE 
A ne pas manquer !!! FESTIKIDS samedi 1er février 

Venez vous éclater en famille… Le FESTIKIDS revient encore plus fort ! (grâce aux bénéfices des ventes de 

sapins de Noël et des 2 bourses aux jouets). 

TOUT le complexe du Jeu de Paume pour une après-midi de FOLIE ! 

De 13h30 à 18h30 : 

 Laser Game , Total Wipeout, et plein d'autres structures... 

 Zumba , Just Dance Géant... 

 NOUVEAU :  espace ludique réservé aux 0-3 ans (des jeux à gogo...tout le dojo pour eux!) 

Entrée = 1 €  par personne 

L'intégralité des bénéfices de la buvette seront reversés à l'association "Autour des Williams" : 

www.autourdeswilliams.org 

Alors...TOUS en CHAUSSETTES !! samedi 1er février dès 13h30 au complexe du Jeu de Paume ! 
 

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

La FCPE Boissy Sous St Yon 

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. 

Modification pour le cours de gym du mercredi 20h à 21h30 : 

maintenant de 19h45 à 21h15 .  

Pour tous renseignements, contactez Karin Brault professeur : 

09.52.57.08.20 

JUDO CLUB DE BOISSY-SOUS-ST-YON 
Pendant tout le mois de janvier, venez tester gratuitement la Self Dé-

fense ! 

Ce cours ouvert en septembre  2019 est accessible aux débutants 

complets. Il est composé à parité de femmes et d'hommes âgés de 13 

ans à 54 ans.  

Nous vous donnons rdv les mardi 7, 14, 21 et 28 janvier 2020 de 19h à 

20h30 au complexe du Jeu de Paume, salle de Judo Marc Alexandre. 

Pré-inscription et questions par email : contact@jcbssy.fr ou 

06.49.15.32.40 (sms de préférence) 

ASSOCIATION PREVENTION SANTE EN HUREPOIX 
L’association, nouvellement créée, a pour but d’améliorer l’offre de soins à Boissy-

sous-Saint-Yon et dans les villes voisines. Elle comprend des professionnels de santé 

et assimilés. 



AGENDA JANVIER 2020 
SAMEDI 11 JANVIER 

CONCERT DU NOUVEL AN DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
20h - salle Marc Alexandre 
 

DIMANCHE 12 JANVIER 

ASSOCIATION DES SENIORS 
GALETTE DES ROIS 
14h - salle Pablo Neruda 
 

LUNDI 13 JANVIER 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ASSEMBLEE GENERALE / GALETTE DES ROIS 
15h - Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 18 JANVIER 

FESTIVAL LES HIVERNALES 
20h30 - salle Pablo Neruda 

SAMEDI 25 JANVIER 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
16h - salle Marc Alexandre 
 

SAMEDI 25 JANVIER AU DIMANCHE 2 FEVRIER 

EXPOSITION « LES JARDINS DE NOS GRANDS-PERES » 
14h-18h en semaine / 10h-18h le weekend 
Grange aux anneaux 
 

SAMEDI 1ER FEVRIER 

FESTI KIDS 
13h30-18h30 - complexe du Jeu de Paume 

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 janvier : 

Jeudi 9 La Science dans nos casseroles 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Lundi 13 Les Mutations de la famille 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 23 La Sexualité des plantes 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Jeudi 30 West Side Story : la comédie musicale  

  réinventée 

  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 jeudi 16 janvier, à 

Etampes sur rendez-vous uniquement au : 01.69.92.11.70. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

Les jeunes nés en 2004 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. 

 

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. 

 

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT PREVENIR 

LES INTOXICATIONS ? 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 

chaque année plus d’un millier de foyers, causant une cen-

taine de décès par an. Il peut être émis par tous les appa-

reils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 

groupe électrogène, cheminée…).  

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et 

vos conduits de fumée par un professionnel qualifié. 

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du 

logement et à une bonne utilisation des appareils à com-

bustion. 

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non desti-

nés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. 

Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 

impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

En savoir plus : www.prevention-maison.fr 

Message de Santé Publique France (SPF) 

MERCREDI 1er JANVIER 
BOISSY-SOUS-ST-YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
ARPAJON  CESA-MULOT   01.64.90.00.15 
 

DIMANCHE 5 JANVIER 
BRETIGNY SUR ORGE AMMAR    09.84.37.88.12 
BRETIGNY SUR ORGE BITTON    01.60.85.04.88 
 

DIMANCHE 12 JANVIER 
MAROLLES EN HUREPOIX AUDET    01.69.14.80.70 
BRETIGNY SUR ORGE DEBORDES & SCHMITT  01.60.84.24.54 
 

DIMANCHE 19 JANVIER 
MONTLHERY  BEZANGER   01.69.01.00.27 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 

DIMANCHE 26 JANVIER 
BRETIGNY SUR ORGE BITTON    01.60.85.04.88 
MAROLLES EN HUREPOIX MAUDET   01.69.14.89.49 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

N.B. Le zonage des pharmacies de garde a changé, ce qui en-
gendre des changements au niveau des communes. 
 

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/

