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

A l’actu À la Une 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Depuis l’application de la ré-

forme électorale au 1er janvier 

2019, la procédure pour s’ins-

crire sur les listes électorales a 

évolué. 

Pour pouvoir voter aux élec-

tions municipales des 15 et 22 

mars 2020, vous devez vous 

inscrire avant le 7 février 2020. 

ATELIERS PREVENTION SANTE 
Des ateliers Gymnastiques Prévention Santé sont mis en 

place par le CCAS de Boissy-sous-Saint-Yon le jeudi matin, 

de 10h à 11h ou de 11h à 12h, à la Grange aux Anneaux 

place Charles de Gaulle (parking de la mairie). 

En France, 35% des personnes âgées de plus de 65 ans chu-

tent au minimum une fois par an. Les ateliers Prévention 

Santé sont mis en place pour favoriser le maintien et l’amé-

lioration des capacités physiques des personnes âgées. Ces 

ateliers sont établis pour réduire le risque de chutes de 

17% et le risque de fracture de 20 à 40%. Le paiement de la 

cotisation par trimestre est de 22,50 euros. 

Les séances d’activité physique adaptée permettent de : 

 Gagner en résistance et en souplesse des muscles et des articulations en lien 

avec le maintien de l’équilibre. 

 Avoir des conseils sur les comportements à privilégier et ceux à éviter pour 

supprimer ou diminuer les risques de chutes au quotidien. 

 Maintenir l’autonomie par le travail de la proprioception, de la coordination et 

de la respiration. 

 Garantir un maintien du corps et de l’esprit. 

Les objectifs de ces activités sont : 

 Stimulation des facteurs moteurs de l’équi-

libre. 

 Optimisation de la marche : hauteur du pas, 

longueur du pas, précision du pas. 

 Activation des chaînes musculaires per-

mettant de se relever du sol. 

 Activation des réflexes de protection en cas 

de chute. 

 Reprise de confiance en soi. 

Pour plus de renseignements ou inscriptions, appeler au CCAS : 09.61.66.79.40 Mme 

Nathalie Ajib. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 

Prochain conseil municipal : 
Jeudi 6 février à 20h à la Grange 
aux Anneaux 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
SALON DES ARTISTES 2020 
La 27ème édition du Salon des Artistes 
se tiendra les 7 et 8 mars 2020. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au ven-
dredi 21 février. Dossier disponible en 
mairie ou sur le site internet. 
 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
RUE SALVADOR ALLENDE DU 6 
JANVIER AU 15 MAI 2020 
La circulation rue Salvador Allende 
(section entre le chemin de la Ferté 
Alais et la rue Martin Luther King) est 
interdite du 6 janvier au 15 mai 2020 
entre 8h et 17h, sauf aux véhicules 
de secours et riverains. 
Une déviation est mise en place par 
le chemin du Procès, l'avenue de 
Béchevret et le chemin de la Ferté 
Alais. Le stationnement est interdit 
entre le chemin de la Ferté Alais et 
la rue Martin Luther King. 
Consulter l’arrêté sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
COLLECTE DE SANG 
Pour pouvoir accueillir une collecte de 
sang, l’Etablissement Français du Sang 
a besoin de connaitre le nombre de 
personnes qui ont l’intention de don-
ner. Pour cela, envoyez un mail à : 
dir.spopulation@boissy-ssy en laissant 
vos coordonnées. 
Vous serez recontacté par mail si une 
collecte est organisée. 
Actuellement, le nombre de volontaires 
n’est pas encore suffisant. 



Infos municipales 

Vie sociale 

Solidarité 

ENFANCE 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE FONTAINE 
SAINT LUBIN 
Inscriptions des enfants nés en 2017 pour la rentrée scolaire 
2020-2021. 
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. 
 
RAM - TEMPS D’ECHANGES  
Pour les futurs parents : « L’arrivée d’un enfant » 
Lundi 2 mars de 14h à 16h, en mairie de Mauchamps 
Des professionnels CAF, PMI, PRADO (CPAM), RAM, vous 
accueillent pour échanger sur les questions relatives à l’arri-
vée de votre enfant : 
En attendant bébé, quels sont mes droits ? Quelles dé-
marches dois-je réaliser ? Devenir parents, quels change-
ments ? Quels choix de vie ? Besoin d’un mode d’accueil : 
collectif ou individuel ? Lieux ressources, où trouver un es-
pace de soutien, de partage ? 
Informations : Elisabeth Mahé au 06.37.96.13.91 
 
JEUNESSE 
 

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. 
 
CHANTIER CITOYEN 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisé, prêt à vous 
investir pour l’intérêt général et à donner un peu de votre 
temps, ce chantier est fait pour vous. 
La municipalité participe au chantier citoyen mis en place 
conjointement avec le SIARCE. Une opération citoyenne de 
nettoyage et de mise en valeur des espaces verts et fores-
tiers se déroulera du 6 au 10 avril 2020. 
Chaque participant recevra une attestation et une gratifica-
tion lors d’une cérémonie de clôture. 
Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature 
disponible sur le site de la commune à partir du 3 février et 
déposez-le en mairie avant le 6 mars 2020. 
Nombre de places limité. 
 
CULTURE 
 

EXPOSITION « LES JARDINS DE NOS GRANDS-
PERES » 
L’exposition intitulée « Les jardins de nos grands-pères », par 
l’association Collection Passion Etampes, se poursuit à la 
Grange aux Anneaux jusqu’au dimanche 2 février, tous les 
jours de 14h à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 18h. 
Entrée libre. 

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. 

 

THE DANSANT 

La commission solidarité organise un thé dansant le di-

manche 1er mars de 14h à 18h, salle Pablo Neruda. 

Tarif : 12 € (entrée, boisson et gâteau compris) 

MARCHE GOURMAND 
La 5ème édition du marché gourmand se tiendra les 7 et 8 

mars prochain, au complexe du Jeu de Paume, de 10h à 18h. 

Venez nombreux découvrir les exposants et les nombreux 

produits proposés : fromages, vins, bières, salaisons, tape-

nades, commerce équitable, conserves… 

Possibilité de restauration à emporter et sur place dans la 

salle Pablo Neruda. 

Cadre de vie 

CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE - COMITE DE LECTURE  
ADULTES 

Vendredi 7 février, à partir de 19h, un comité de lecture 

adultes se tiendra à la 

bibliothèque. Venez discu-

ter et participer à la sélec-

tion de vos futures lec-

tures. 

 

 

 

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 29 février à 13h à la bibliothèque pour un 

comité de lecture ados. Au cours de ce comité, tu trouveras 

la sélection de la bibliothécaire, les coups de cœur, les nou-

veaux romans et BD ados. 

PETIT MARCHE GOURMAND 
Pendant les congés de la boulangerie « Chez Céline et 

Franck » du samedi 8 février au dimanche 23 février, le Petit 

Marché Gourmand assurera le dépôt de pains, viennoise-

ries... 

Horaires : Mardi au samedi 9h-13h et 16h-19h30  

  Dimanche 8h30-13h 

Commerce local 



Infos associations 

RETOUR SUR 
 LES HIVERNALES 2020 

Samedi 18 janvier, Boissy-sous-Saint-Yon accueillait le spectacle « Puzzling », donné par les Illusionnistes. Ces artistes ont transporté le 
public en enchainant les tours de magie. L’illusion était totale. 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Reprenons nos bonnes habitudes pour cette nouvelle 

année qui démarre en vous proposant : 

UN DEJEUNER SPECTACLE 

AU CABARET L’INSOLITE à ORLEANS 

Le jeudi 27 février 2020 à 12 heures 

Le cabaret l’Insolite vous propose sa nouvelle revue « 30 

ans de Merveilles / Retour vers les stars 80. Un spectacle 

virevoltant, sur un rythme effréné, rempli de plumes, de 

strass et de paillettes. 

Prix adhérent : 60 € 

Prix non adhérent : 70 € 

Rendez-vous à 10h30 devant la pharmacie 

Inscriptions jusqu’au 14 février 2020 auprès de Sylviane 

au 01.60.82.07.08 ou 06.07.08.82.59 ou au foyer les mar-

dis et jeudis de 14h30 à 17h. 

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 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY ET D’EGLY 
Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 08 et 15 février 2020, toute la journée. Ce seront les derniers jours de chasse 

de la saison. 

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 re-

mercions 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. Ceci pour leur propre sécurité ! 

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



AGENDA FEVRIER 2020 
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 
 

JEUDI 6 FEVRIER 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 
 

VENDREDI 7 FEVRIER 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque Georges Brassens 

JEUDI 27 FEVRIER 

ASSOCIATION DES SENIORS 
DEJEUNER SPECTACLE 
10h30 - départ devant la pharmacie 
 

SAMEDI 29 FEVRIER 

COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque Georges Brassens 
 

DIMANCHE 1ER MARS 

THE DANSANT 
14h-18h - salle Pablo Neruda 
 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS 

MARCHE GOURMAND / SALON DES ARTISTES 
10h-18h - 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 
Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi 8h45-12h45 / 13h30-16h45 Mardi et jeudi 8h45-12h45 / 13h30-19h45 
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 février : 

Lundi 3 Le Génie des fourmis 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 27 Le Compagnonnage, hier et aujourd’hui 

  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 27 février, 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. 

 

ZERO PESTICIDE 

Depuis l’an dernier, la loi Labbé est entrée en vigueur pour 

les particuliers sur l’ensemble du territoire. Vous ne pouvez 

plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques 

pour jardiner ou désherber. 

Des solutions alternatives existent. 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocon-

trôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin 

traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle 

adaptés, au bon moment selon le stade de développement 

du bioagresseur et les conditions climatiques.  

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesti-

cides sont disponibles sur le site : 

www.jardiner-autrement.fr 

 

 

 

Rapporter vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, 

sprays, et autres conte-

nants, qu’ils soient vides, 

souillés ou avec un reste de 

pesticides, ils doivent être 

rapportés en déchèterie. 

DIMANCHE 2 FEVRIER 
MONTLHERY  BEZANGER   01.69.01.00.27 
BOISSY-SOUS-ST-YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER 
PLESSIS PATE  CHARLES   01.60.84.74.17 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
MONTLHERY  JAMOIS-THOMAS  01.69.01.00.45 
 

*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/

