
LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - JUILLET-AOUT 2020 

 

Une nouvelle équipe pour la commune,  

Une nouvelle aventure, 

Chères Buxéennes, chers Buxéens,  

Bonjour Boissy ! 

Notre liste, élue le 15 mars 2020 avec une forte participation malgré le  

contexte sanitaire, a enfin pris ses fonctions le 25 mai au soir, et je suis  

heureux d’être votre nouveau maire. 

L’équipe Bonjour Boissy vous remercie pour votre confiance qui sera notre 

moteur pour mettre en œuvre nos projets ces prochaines années. 

Entre mi-mars et fin mai nous avons souhaité, pour le bien-être des Buxéens, participer à la vie municipale dans ce contexte 

compliqué de crise sanitaire…en vain…que de temps perdu… Notre exclusion par l’équipe sortante ne nous a heureusement 

pas empêchés de créer un lien social avec vous, en mettant en place et en participant à de nombreuses opérations  

solidaires, en étant disponibles, et à votre écoute. Depuis ces derniers mois, personnel municipal, citoyens, bénévoles et 

voisins bienveillants ont largement contribué à cet élan solidaire, pour tous, et je tiens à les remercier particulièrement. 

Sans aucune passation, notre équipe travaille avec une grande volonté de défendre une démocratie participative et  

citoyenne avec enthousiasme, en toute confiance, et en toute transparence.  

Les temps vont changer, la pandémie semble se calmer, le nouveau conseil municipal s’active sur tous les fronts, et nous 

marchons ensemble vers ce devoir républicain d’être au service de tous, pour les années à venir. C’est notre mission et 

notre volonté. 

Personnellement, je veillerai toujours à prendre soin de vous… 

 

Raoul Saada 

Malgré un contexte sanitaire particulier, Boissy figure parmi les 

villes essonniennes de plus de 1000 habitants où la  

participation a été la plus élevée. En effet, celle-ci a été  

supérieure de 9 points à la moyenne nationale et 14 points à la 

moyenne du département. Nous tenions donc à vous remercier 

pour votre mobilisation citoyenne. 

 

 QUELQUES CHIFFRES SUR LES ÉLECTIONS 

MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 
 

Raoul SAADA 59,62 % (905 votes) 

BONJOUR BOISSY 

 

Maurice DORIZON 40,38 % (613 votes) 

LE FUTUR DE BOISSY 

 

Votes blancs/nuls 37 votes 

Abstention 46,32 % 

BEL ETE 



[ Le nouveau conseil municipal ] 
en place depuis le 25 mai 2020 

Raoul SAADA 
Maire 

Robert LION Anne-Marie PEDRONO Thierry TISCHENBACH Carine BILIEN Maurice DORIZON 

Jean-Marc PICHON 
1er Adjoint 

Economie Locale 

Florence ALBISSON 
2ème Adjointe 

Ecologie - 
Développement durable 

Xavier LOURS 
3ème Adjoint 

Vie Associative -  
Sports - Culture -

Patrimoine 

Aurélie MOUNOURY 
4ème Adjointe 

Education - Enfance 
- Jeunesse 

Fabien FAUCHE 
5ème Adjoint 

Urbanisme - Travaux 
Sécurité - Equipement 

Claire CAZADE - 
SAADA 

6ème Adjointe 
Solidarité - Social - 

Séniors - Santé 

Francis IBOUADILENE 
7ème Adjoint 

Finances - Budget 

Les maires adjoints 

Alexandra HEMON 
Jeunesse et 
Citoyenneté 

Eric LAURENT 
Plan Climat Air  

Energie Territorial - 
Agriculture 

Anne SCACCHI 
Prospectives et 
Développement 

Economique Local 

Christine DUCHOSAL 
Liens 

Intergénérationnels 

Frédéric DA SILVA 
Gestion et Aménagement 

des espaces et des 
bâtiments publics 

Frédérick DUCHOSAL 
Valorisation des 

acteurs de 
l’Economie Locale 

Nadège FAUCHE 
Relations avec le 
monde du sport 

Michel 
AURTENECHE 
Cadre de vie et 

Accessibilité 

Sylvie MOAL 
Elaboration et Suivi 

du Budget 

Dominique GAUTHIER 
Comité d’éthique 

Sophie BLAIZE 
Logements sociaux 

Max REYNAUD 
Evénements festifs 

Cécile COURTOIS 
Affaires scolaires 

Patricia BONNASSEAU 
Gestion et Aménagement 

des espaces et des 
bâtiments publics 

Les conseillers municipaux délégués 

Les conseillers municipaux de la minorité 



[ Les services municipaux ] 
 

Céline NICOUD 
Directrice Géné-
rale des Services 

Franck DESSEROUER 
Directeur Général des 
Services - à partir de 

septembre 2020 

Marine PEDOUSSAUT 
Responsable du 

service à la 
population 

Julie HARROUET 
Responsable du pôle 
commande publique 

- technique 

Nathalie AJIB 
Responsable CCAS / 

MSAP 

Karine DUFRESNE 
Comptabilité - Res-
sources Humaines 

Betsy VIGNERON 
Bibliothécaire 

Catherine LAVIGNON 
Urbanisme 

Gaëlle JOUSSET 
Etat-civil - Associa-
tions - Elections - 

Scolaire 

Sabrina MACHADO 
Secrétariat pôle 

commande publique 
- technique 

Chloé PICARD 
Secrétariat du 

Maire  

Brigitte FRAUDEAU 
Corinne LAPARRA 
Pélagie PRUNIER 

Alexandra RICHARD 
Loy TALAU 

ATSEM 

Frédéric AUMONT 
Responsable des 

services techniques 

Rémi CHENE 
Agent technique 

Nicolas KRISMANN 
Agent technique 

Pascal POISSON 
Agent technique 

Patrice OLLIVIER 
Agent technique 

Julien TRUGLAS 
Agent technique 

Didier LE DU 
Gardien du complexe 

du Jeu de Paume 

Patricia MAGALHAES 
Agent d’entretien 

Gwenaëlle BERNIER 
Agent d’entretien 

Florence BOBINET 
Agent CCAS / MSAP 

Nathalie 
PAPADOPOULOS 

Agent CCAS / MSAP 
- Logement 

Vincent AURIOL 
Agent technique 

Informations : Fermeture de l’accueil physique de la mairie suite aux travaux 
Notre priorité est de pouvoir rouvrir dans des conditions normales le plus rapidement possible dans le courant du mois de juillet. 

Pendant cette période les dispositions suivantes sont applicables : standard téléphonique au 01.64.91.92.93, joignable les jours suivants, 

lundi / mardi / jeudi / vendredi de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 18h. Les appels vers l'accueil sont traités. Néanmoins, en raison des  

travaux, vous pouvez rencontrer des difficultés pour nous joindre car nous ne pouvons mettre les appels en attente, notamment les  

jeudis et les vendredis. Nous vous prions de nous excuser. Nous vous invitons à renouveler votre appel et à nous contacter par mail. 

Vous pouvez également écrire à l'adresse suivante: mairie@boissy-ssy.fr 

L’accueil physique des administrés en mairie se fera uniquement sur rendez-vous. 

Ophélie LEROUX 
Agent d’entretien 

Véronique VASSORT 
Agent d’entretien 

Anne HOARAU 
Agent d’entretien 

Véra MOREIRA 
Agent d’entretien 



Audit et plan d’actions 
Comme nous l’avions annoncé, la mise en œuvre de nos différents projets est suspendue à une analyse approfondie de la situation de 

notre commune et des engagements qui ont été pris. Cette analyse est déjà en cours (finances, patrimoine, équipements, contrats et 

marchés, ressources humaines, organisation…). Suite à ce travail, nous serons en mesure de vous présenter à l’automne un état des lieux, 

notre plan d’actions et un plan pluri annuel d’investissements. 

[ Education - Enfance - Jeunesse ] 

Essonne Verte, Essonne Propre 
La préservation des paysages est l'affaire de tous ! Ayez la Nature participative, chacun d'entre nous peut se 
mobiliser pour la protection de notre cadre de vie, notamment en participant à la manifestation annuelle  : 
"Essonne verte-Essonne propre". Retrouvons-nous : 
samedi 26 septembre à 08h45, départ nouveau cimetière pour un grand nettoyage d'automne, cette matinée 
sera clôturée par un pique-nique citoyen.  Apportez votre panier repas pour partager ce moment convivial. 

 
Coup de pouce à vélo : une aide de 50 € pour la réparation et la reprise en main de votre vélo 
Envie de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller travailler, faire vos courses ou bien faire de l'exercice ? Pour vous 
aider, le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose une aide financière 
de 50 € pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle. Cette mesure fait partie du programme Coup 
de Pouce Vélo lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la  
Bicyclette, afin d'encourager l'usage du vélo comme moyen de transport, notamment dans le cadre du déconfinement. 
Comment ça marche ? 
Sur la page d'accueil du site coupdepoucevelo.fr,cliquez sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite faire réparer mon vélo » . 

Petite enfance 

La halte- garderie « Les P’tites Pousses », à Boissy-sous-Saint-Yon, 

ouvre ses portes le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h. 

Une équipe de 4 personnes accueille les enfants de 6 mois à 3 ans, 

une ou deux fois par semaine, pour quelques heures ou la journée. 

Pendant ce temps vous pouvez planifier vos activités personnelles.  

Ils viennent y découvrir de nouvelles activités, rencontrer des  

copains et apprendre à se séparer quelques instants de papa et 

maman. 

La halte-garderie sera fermée du 24 juillet au 24 août 2020.  

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de septembre en  

prenant contact avec Maryse Esparvier au 01.64.91.35.22.  

 

Périscolaire 
La CCEJR reste mobilisée face au COVID19 et travaille pour  

accueillir au mieux vos enfants cet été. La réservation est  

obligatoire et aucun enfant ne pourra être accueilli en dehors de 

cette procédure. Inversement, toute famille ayant réservé une 

place se verra facturée, même si l’enfant est absent. 

Vous pouvez effectuer les réservations via le portail famille, 

jusqu’au dimanche 12 juillet minuit pour le mois d’août. 

 

Séjours 
Tous les séjours d’été organisés par la CCEJR ont été annulés. 

 

Rentrée Ecole Saint Thomas Becket 
Etant donné la journée pédagogique du lundi 2 novembre 

prochain, la rentrée aura lieu le lundi 31 août, à 8h30, sauf pour les 

plus petits pour lesquels, elle sera échelonnée.   

 

Jeunesse 

A l’heure de la rédaction de ce Boissy Infos, nous ne disposons que 

de peu d’informations concernant les animations jeunesses qui 

pourraient être mises en place durant l’été, par la CCEJR. 

 

Carte Imagine’R 2020-2021 
Vous êtes invités à vous présenter à l’accueil en mairie, sur rendez-

vous, afin d’apposer sur votre dossier le tampon qui validera l’attri-

bution de la subvention communale unique d’un montant de 50 €. 

Nouveauté 2020 : le tampon de l’établissement scolaire est de  

nouveau nécessaire. 

 

Rentrée Ecole Fontaine 
Saint Lubin 

L’année scolaire 2019-2020 se sera déroulée 

dans un contexte particulier du fait de la crise sanitaire, elle aura 

été marquée par le déploiement de ressources incroyables de la 

part du corps enseignant et la période de mai à juillet aura vu un 

travail acharné effectué pour permettre le retour progressif des 

élèves volontaires à l’école. 

Nous espérons que la rentrée 2020 se fera sous de meilleurs cieux 

et que tous les enfants retrouveront avec plaisir le chemin de 

l’école. 

Ecole maternelle Fontaine St Lubin 
La rentrée des classes est prévue le mardi 1er septembre à 8h20 

pour les classes de moyenne et grande sections. 

Pour les élèves de petite section, l’accueil se déroulera de manière 

échelonnée. 

Les classes et les horaires de rentrée seront disponibles la veille 

dans le panneau d’affichage de l’école. 

Toutes nouvelles informations liées au contexte sanitaire actuel qui 

seraient communiquées au directeur M. Pille, feront l’objet  

également d’un affichage régulier devant l’école. 

Si vous devez inscrire votre enfant pour la rentrée, merci de  

contacter le service scolaire de la mairie et M. Pille. 

Une ouverture différée de classe est prévue sur l’école 

maternelle. Pour que la 6ème classe ouvre, il y aura un 

comptage le jour de la rentrée par l’inspection. Il est 

donc primordial que tout élève inscrit soit présent le 1er  

septembre. 

Si jamais vous ne pouviez pas mettre votre enfant ce jour-là, un 

courrier expliquant l’absence est essentiel pour qu’il fasse 

partie des effectifs comptés. 

 

Ecole élémentaire Fontaine St Lubin 
La rentrée est prévue le mardi 1er septembre à 8h30 pour toutes 

les classes. Les CP seront accueillis dans la petite cour. 

Si des changements d’organisation doivent avoir lieu, l’équipe en-

seignante préviendra les parents par mail et via le blog de l’école 

http://blog.ac-versailles.fr/elemboissysoussaintyon/index.php/ 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

Si vous devez inscrire votre enfant pour la rentrée : merci de  

contacter le plus rapidement possible le service scolaire de la  

mairie, puis Mme Roy la directrice de l’école. 

Et pour toutes autres questions, il est possible de joindre l’école : 

01.60.82.07.75 0910068e@ac-versailles.fr 

[ Ecologie - Développement Durable ] 

mailto:0910068e@ac-versailles.fr


[ Education - Enfance - Jeunesse ] 

Le point sur les chantiers 

Trois gros chantiers sont en cours sur la commune : 

 La salle polyvalente en remplacement du Mille Club. 

 La mairie pour sa mise en accessibilité et sa rénovation. 

 Le chantier des écoles : centre de loisirs pour la CCEJR et 

restauration maternelle pour la commune. 

Ces trois chantiers avaient déjà pris beaucoup de retard pour  

diverses raisons avant le confinement. L’arrêt des chantiers et le 

temps nécessaire à leur remise en route ont donc rajouté 3 mois au 

retard initial. 

 

La salle polyvalente 
Bonne nouvelle : Les travaux ont repris dès la fin du confinement. 

Elle devrait être livrée fin juillet et exploitable début septembre. 

 

La mairie 
Les travaux de la mairie n’ont pu reprendre que le 10 juin après une 

réunion avec l’architecte et les entreprises. Afin d’accélérer la fin de 

ce chantier qui pourrait encore être interrompu par la période esti-

vale, et pour l’intervention simultanée de plusieurs entreprises, il a 

été décidé de maintenir la fermeture de l’accès au public en vigueur 

pendant le confinement. 

Notre priorité est de pouvoir rouvrir dans des conditions normales 

le plus rapidement possible dans le courant du mois de juillet. 

 

Le centre de loisirs et la restaura-

tion scolaire de la maternelle 
Ce chantier n’a pas pu reprendre dès la 

fin du confinement à cause de  

désaccords persistants entre les diffé-

rentes parties (Commune, CCEJR, Archi-

tecte et Entreprises). Dès notre prise de 

fonction nous avons travaillé avec les 

parties prenantes afin de trouver les 

solutions nécessaires au déblocage de la 

situation. 

Nous nous sommes accordés avec la CCEJR pour prendre les déci-

sions nécessaires tant financières qu’opérationnelles. Nous 

espérons qu’à l’heure de la parution de cet article, le chantier aura 

pu reprendre. 

Nous ne sommes néanmoins pas en mesure de vous communiquer 

une date de fin de chantier. 

 

La sécurité 
La sécurité est une de nos préoccupations constantes. Dès notre 

entrée en fonction, nous avons souhaité rencontrer la Gendarmerie 

et la Police Municipale qui interviennent sur notre commune et qui 

nous ont longuement expliqué leur organisation et leur analyse de 

la sécurité à Boissy. 

Plusieurs points ont été évoqués : état de la délinquance, 

vidéosurveillance, incivilités, sécurité routière. 

Ils nous ont proposé de faire une intervention à travers un exposé 

des mesures à mettre en place lors d’un prochain Conseil Municipal, 

ce que nous avons bien entendu accepté. Nous reviendrons plus 

longuement sur ce sujet dans un prochain Boissy Infos après cette 

présentation. Néanmoins nous souhaitons attirer votre attention 

sur 3 points : 

 

Opération Tranquillité Vacances 
Pour que des passages pendant vos vacances soient effectués à 

votre domicile par les services de Gendarmerie et de Police  

Municipale. Cette demande doit être formulée auprès de la brigade 

de gendarmerie, en avance (48 h avant votre départ au minimum). 

Prenez contact directement avec la gendarmerie de Breuillet : 

01.64.58.55.88. En cas de vacances interrompues, prévenez la 

brigade de gendarmerie de votre retour. 

 

Opération Tranquillité Seniors 
Qui consiste à être en lien téléphonique et/ou physique avec des 

personnes âgées. Les personnes âgées volontaires déposent leur 

demande directement à la brigade de gendarmerie de Breuillet 

(01.64.58.55.88) ou par l’intermédiaire de partenaires comme la 

police intercommunale (01.69.78.32.96). 

 

Numéro de téléphone d’astreinte 
Au cours de cette réunion, nous avons évoqué le cas du téléphone 

d’astreinte et les décisions suivantes ont été prises en accord avec 

ces services. 

En cas de problèmes, les citoyens doivent contacter les services 

d’urgence dont nous vous rappelons les numéros ci-dessous. Il ne 

sert à rien d’essayer d’appeler les services de la mairie sinon à 

retarder l’intervention des dits services. 

En cas d'urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112. Un 

opérateur vous répondra.  

Le téléphone d’astreinte est réservé à aux seuls services d’urgence 

et organismes officiels pour joindre à tout moment un élu si 

nécessaire. En conséquence, le numéro 06.86.31.01.57 sera fermé 

et un nouveau numéro d’astreinte sera communiqué aux services 

adéquats et aux élus. 

Essonne Verte, Essonne Propre 
La préservation des paysages est l'affaire de tous ! Ayez la Nature participative, chacun d'entre nous peut se 
mobiliser pour la protection de notre cadre de vie, notamment en participant à la manifestation annuelle  : 
"Essonne verte-Essonne propre". Retrouvons-nous : 
samedi 26 septembre à 08h45, départ nouveau cimetière pour un grand nettoyage d'automne, cette matinée 
sera clôturée par un pique-nique citoyen.  Apportez votre panier repas pour partager ce moment convivial. 

 
Coup de pouce à vélo : une aide de 50 € pour la réparation et la reprise en main de votre vélo 
Envie de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller travailler, faire vos courses ou bien faire de l'exercice ? Pour vous 
aider, le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose une aide financière 
de 50 € pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle. Cette mesure fait partie du programme Coup 
de Pouce Vélo lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la  
Bicyclette, afin d'encourager l'usage du vélo comme moyen de transport, notamment dans le cadre du déconfinement. 
Comment ça marche ? 
Sur la page d'accueil du site coupdepoucevelo.fr,cliquez sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite faire réparer mon vélo » . 

[ Urbanisme – Travaux – Sécurité - Equipement] 



[ Economie Locale ] 

[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

Depuis le 15 mars 2020, élus et bénévoles se sont portés 

volontaires pour l’aide aux séniors isolés (courses, petits services, 

coups de téléphone …) avec le CCAS, et nous avons été à l'initiative 

d'un formidable élan solidaire qui a permis de réaliser plus de 700 

masques grâce à des dons de matériel. Un grand nombre de ci-

toyens nous ont rejoint, ce qui a permis de traverser ces mois de 

confinement de manière plus humaine. Le lien social avec les 

habitants de Boissy s’est ainsi renforcé ! 

La nouvelle municipalité a continué une partie de la distribution des 

masques achetés par l’ancienne équipe, mais si vous en aviez 

demandés et si vous n’êtes pas venus les chercher, il est encore 

temps de venir les récupérer en mairie (01 64 91 92 93 pour 

prendre rendez-vous). 

 

Plan canicule 2020 

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 per-

sonnes inscrites seront contactées 

par le CCAS. Un formulaire sera à votre disposition en mairie, au 

CCAS et auprès des infirmières libérales et des médecins  

généralistes. 

 

 

La mémoire de Boissy 

Avant le confinement nous avions commencé à rencontrer quelques 

« anciens » pour recueillir leurs souvenirs de Boissy afin de préparer 

le projet « la mémoire de Boissy » sous forme de livret / exposition.  

En attendant de pouvoir se rencontrer de façon conviviale à la  

rentrée, un petit questionnaire est à la disposition de ceux qui le 

souhaitent, il suffit de laisser vos coordonnées en mairie pour le 

recevoir. Merci pour vos souvenirs et votre participation ! 

A bientôt ! 

 

Repas et colis de fin année 

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 repas sera organisé le samedi 5 décembre 2020 à midi au 

gymnase. En cas d’impossibilité d’organiser ce dernier à cause d’une 

interdiction de regroupement liée à la crise sanitaire, la commission 

4S (Solidarité – Social – Séniors – Santé) reportera, ou remplacera le 

repas par un colis. 

Les colis seront distribués à la Grange aux Anneaux vendredi 11 

décembre matin et après-midi, et samedi 12 décembre au matin. En 

cas d’impossibilité de vous déplacer, il vous sera livré à partir du 

lundi 14 décembre 2020. 

Afin d’organiser au mieux ces prestations, nous vous remercions de 

bien vouloir remplir un coupon (repas ou colis) à disposition en mai-

rie ou au CCAS, avant le 30 septembre 2020. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous pouvez appeler le 

CCAS qui vous inscrira par téléphone. 

Une commission dédiée au service de l’Economie Locale 

Une commission Economie Locale a été crée au sein du Conseil Municipal pour travailler avec tous les acteurs économiques de la 

commune afin de générer un dynamisme bénéfique pour les Buxéens . Quelle que soit leur taille, leur activité : commerçants, artisans, 

entreprises, indépendants, autoentrepreneurs, professions libérales , agriculteurs,…… 

Nous sommes en phase de recensement de ces acteurs dont le nombre et la diversité montrent qu’il y a déjà une réelle activité 

économique sur laquelle il convient de s’appuyer. Nous avons besoin, dans un premier temps de mieux connaître ces acteurs. C’est 

pourquoi nous allons adresser prochainement un questionnaire aux acteurs identifiés. Pour ceux qui ne le recevraient pas, nous les 

invitons à se faire connaitre en utilisant l’adresse economielocale@boissy-ssy.fr.  

Dans un deuxième temps, nous organiserons des rencontres à l’automne afin de cerner ensemble les différentes problématiques, les 

attentes et les besoins. 

Dès à présent, toute question relative à l’économie locale 

peut être adressée à economielocale@boissy-ssy.fr . 

En cas de besoin, vous pouvez consulter les documents sur 

les différents dispositifs d’aide sur le site internet de la 

mairie et/ou nous contacter sur la même adresse mail. Le 

service développement économique de la CCEJR est aussi 

à votre disposition. 

Un Distributeur Automatique de Billets à Boissy ? C’est possible 

Nous avons identifié deux prestataires qui ont fait une proposition pour installer un Distributeur Automatique de Billets à Boissy. Il 

pourrait être logé au Centre Commercial Saint Lubin dans le nouveau bâtiment dans lequel seront transférées la Maison des Services et 

l’Agence postale. Vous serez informés et consultés à l’automne sur les conditions d’implantation et d’utilisation avant de prendre une 

décision. 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Téléphone : 09.61.66.79.40 

Mail : ccas@boissy-ssy.fr 

CCEJR -Service Développement Économique, Emploi et Tourisme 
01.60.80.25.02 - 26 rue Jean Moulin, 91580 Etréchy 
Assistante du Service : Mme Virginie Thomas :  accueil.sd2e@ccejr.org 
Responsable du Service : Mme Laëtitia Deniset : laetitia.deniset@ccejr.org 
Horaires : du lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h et le vendredi : 9h – 12h 

Projet Centre Commercial Saint-Lubin 

Le projet annoncé de création d’un nouvel espace de vie sociale et économique destiné à offrir plus de services à la population, à 

répondre aux besoins exprimés et à redynamiser le Centre Commercial Saint-Lubin est lancé. 

Les différentes commissions du Conseil Municipal ont d’ores et déjà entamé la première phase d’étude de ce projet précédant 

l’acquisition du bâtiment. Ce nouveau lieu abritera une Maison des Services optimisée avec de meilleures conditions d’accueil, l’Agence 

Postale, un Distributeur Automatique de billets et un ensemble d’espaces partagés et intergénérationnels pour différentes activités. 

Un comité consultatif sera organisé à l’automne pour permettre aux personnes intéressées de participer à la réalisation de ce projet. 

mailto:accueil.sd2e@ccejr.org
mailto:laetitia.deniset@ccejr.org


Mardi 14 juillet - Pique-nique festif au parc de l’Ormeteau 

Compte tenu des conditions sanitaires et de l’incertitude des mesures à mettre en place dans les semaines à venir, 

le feu d’artifice du 14 juillet est annulé. Cependant, et afin de vous proposer un moment festif et convivial autour 

de ce rendez-vous important, un pique-nique géant sera organisé au parc de l’Ormeteau le 14 juillet prochain, à 

partir de 12h et jusqu’en fin d’après midi. 

Vous êtes donc invités à apporter votre repas tout en respectant les mesures barrières, notamment une distance 

sociale de 1m entre chaque groupe. Quelques surprises vous attendent et raviront les plus petits comme les plus grands ! 
 

Dimanche 6 septembre - Forum des associations 

Le forum des association aura lieu cette année le dimanche 6 septembre au complexe du Jeu de Paume. En fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire, la ville se réserve le droit d’annuler l’événement ou d’en revoir le fonctionnement pour s’adapter aux contraintes en 

vigueur. 

La richesse du tissu associatif buxéen permet à de nombreux adhérents de partager passion et enthousiasme et le Forum des associations 

qui a lieu chaque année témoigne du dynamisme de ce réseau. Ce contexte particulier que nous traversons nous rappelle combien les 

Sports, la Culture et le milieu associatif dans son ensemble, sont des biens précieux et indispensables à l’épanouissement de notre 

commune. 

Convaincus que le milieu associatif à un rôle majeur à jouer pour créer du lien social dans notre commune et ainsi envisager un retour à 

une « vie normale », si vous souhaitez créer une association, nous parler de projets nous sommes disponibles et à votre écoute. 

En ce sens et depuis début juin, des rendez-vous avec les associations sont en cours et nous permettent d’échanger avec chaque 

président(e) sur les attentes, besoins, projets et ainsi, intégrer pleinement le milieu associatif dans la vie communale. 

Les associations Buxéennes se tiennent également à votre disposition pour préparer au mieux la nouvelle année qui se profile. Vous 

trouverez leurs coordonnées sur le site de mairie, dans la rubrique « Culture - Sports - Associations ». 
 

Vendredi 18 septembre - Boissy fête ses voisins 

La crise du coronavirus a bouleversé l’organisation de nombreux évènements et la Fête des Voisins qui devait initialement se tenir le 
vendredi 29 mai a donc été décalée. La nouvelle date vient d’être communiquée et celle-ci se déroulera le vendredi 18 septembre. 
La crise que nous traversons montre l’urgence de retisser le lien social et nous sommes convaincus que cet évènement permettra aux 
Buxéens de retrouver, dans un moment festif partagé, ceux avec qui ils ont été les plus « proches » durant ce confinement, à savoir leurs 
voisins. 
L’adhésion à cette évènement s’élève à 600€ pour la commune et permet en contrepartie d’utiliser librement le logo « Fête des voisins » 
et de recevoir quelques affiches et tee-shirts. Compte tenu des prestations limitées proposées par l’organisme « Fête des Voisins » et du 
montant élevé de l’adhésion, nous préférons investir cette somme en faisant participer les commerçants Buxéens et ainsi contribuer à 
aider le tissu économique local. 
Si vous souhaitez organiser cette fête, vous pouvez vous inscrire auprès de Gaëlle en mairie ou au 01.64.91.92.93, au plus tard le vendredi 
11 septembre. Un panier composé de produits achetés dans les commerces Buxéens vous sera ainsi offert par site. 
 

Infos associations 
Tennis – du 21 août au 13 septembre 
Le Tennis Club de Boissy organise du 21 août au 13 septembre 2020, son tournoi – open. 

Il se déroulera sur les terrains de tennis du stade Albert Batteux. Vous pouvez vous inscrire via Ten’Up , ou contacter 

le club pour tout renseignement, à l’adresse mail : jw.monniot.jat@gmail.com 

 
 

Fédération Française de Secourisme et de Sauvetage de l’Essonne 
Après plusieurs mois de démarches administratives, la FFSS 91 est née en février 2020. 

Tout juste le temps de le fêter, que nous avons dû annuler tous les évènements  

auxquels nous participions pour renforcer le SAMU lors de la crise sanitaire. La mairie de 

Boissy-sous-St-Yon, nous a mis à disposition la salle Pablo Neruda. Le premier mois fut 

intense et compliqué, pendant 16 heures par jour, nous étions sur le terrain car des 

moyens de secours manquaient. Nous avions reçu la convention départementale pour 

faire des évacuations sanitaires vers les centres hospitaliers avec nos ambulances. 

L’épidémie est maintenant maîtrisée. Aujourd’hui, nous essayons de planifier la reprise 

d’activité : l'exercice du secourisme dans le cadre de postes de secours lors  

d'évènements ainsi que dispenser les formations de secourisme. 

Fabrice Morel - président de la FFSS91 : “ Lors de postes de secours, nous avions une bonne entente et des équipes souriantes et soudées. 

Aujourd’hui, après ces 3 mois difficiles que nous avons vécus, je peux dire aux noms de tous que nous sommes heureux d’avoir vécu cette 

aventure tous ensemble. Il ne faut pas oublier que ce qui est important dans une équipe c’est d’être ensemble, à l’écoute. Nous avons tous 

grandi et évolué les uns, les autres.” 

Contact : Christophe Loiseau : 06 13 21 24 14 / a2se91@gmail.com / adresse : mairie de Boissy-sous-St-Yon 

[ Vie Associative - Sport - Culture - Patrimoine ] 
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PHARMACIES DE GARDE 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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. 

DIMANCHE 5 JUILLET 
BOISSY-SOUS-ST-YON PAHRMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
 

DIMANCHE 12 JUILLET 
BRETIGNY SUR ORGE AMMAR   09.84.37.88.12 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

MARDI 14 JUILLET 
MAROLLES  AUDET    01.69.14.80.70 
 

DIMANCHE 19 JUILLET 
MONTLHERY  BEZANGER   01.69.01.00.27 
 

DIMANCHE 26 JUILLET 
BRETIGNY SUR ORGE BITTON    01.60.85.04.88 
 

DIMANCHE 2 AOUT 
ARPAJON  BACHELET   01.64.90.00.15 
 

DIMANCHE 9 AOUT 
BRETIGNY SUR ORGE PIERRON   01.60.84.06.53 

SAMEDI 15 AOUT 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
 

DIMANCHE 16 AOUT 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
 

DIMANCHE 23 AOUT 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
 

DIMANCHE 30 AOUT 
BRUYERES LE CHATEL DE WITTE ET BRUNET  01.64.90.07.11 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DEBORDES & SCHMITT  01.60.84.24.54 
 

*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 

Culture 

Festival De jour // De nuit  

retour sur une fin de journée festive 
Le samedi 6 juin, entre 18h30 et 20h, un avant 

gout de liberté régnait dans les rues de Boissy. 

Afin de préserver la santé de tous et limiter les 

regroupements, les lieux étaient restés 

mystérieux . 

Vous avez donc peut-être croisé une brigade de 

crieurs publics, comédiens, chanteurs, musiciens, 

circassiens qui a animé le secteur Pasteur, le Centre-Ville ou encore 

le Parc des mésanges. 

Un enthousiasme partagé par quelques curieux qui ont pu profiter 

de cette parenthèse festive. 

 

 

 
Bibliothèque Georges Brassens 
La bibliothèque vous a proposé un service de portage de livres à 

domicile, puis depuis le 9 juin, un système de « drive » est en place 

pour emprunter et déposer vos documents. 

Informations : 01.60.82.02.21 / bibliotheque@boissy-ssy.fr 

Fermeture estivale du samedi 1er août au mardi 25 août inclus. 

 

Ecole de musique 
Les inscriptions sont ouvertes au mois de juillet auprès de Betsy 

Vigneron (secrétariat Ecole de Musique) en bibliothèque sur rendez

-vous. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 

01.60.82.02.21. Nous accueillons enfants et adultes (débutants ou 

confirmés) 

Possibilité de location d’instruments à partir de 40€ par an.  

Rentrée : semaine du 7 septembre - prise de contact élèves-

professeurs. 

MARDI 14 JUILLET 

FETE NATIONALE 
Pique-nique géant 
12h - parc de l’Ormeteau 
 

VENDREDI 24 JUILLET AU  LUNDI 24 AOUT 

FERMETURE ESTIVALE - HALTE-GARDERIE 
 

SAMEDI 1ER AU MARDI 25 AOUT 

FERMETURE ESTIVALE - BIBLIOTHEQUE 
 

LUNDI 31 AOUT 

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

MARDI 1ER SEPTEMBRE 

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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

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

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/

