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

EDITO 
 

Vendredi 16 Octobre, Samuel Paty, professeur d’Histoire et de géographie, a été assassiné dans des 

conditions horribles, simplement pour avoir enseigné à ses élèves la liberté de conscience, la  

liberté d’expression et l’esprit critique. 

À travers cet assassinat ce sont les valeurs fondamentales de notre République, Liberté, Egalite, 

Fraternité et Laïcité qui sont avant tout et une nouvelle fois visées. 

 parce que la Liberté c'est la liberté de conscience, d'expression et de critique, la liberté de 

croire ou de ne pas croire. 

 parce que l'Egalite c'est l'accès aux mêmes droits et obligations pour tous. L'école  

républicaine et laïque en est le parfait exemple. 

 parce que la Fraternité c'est la tolérance, le respect et l'écoute de l'autre sans  

stigmatisation et sans préjugés. 

 parce que la Laïcité complète et garantit ces trois piliers pour que les croyances et pratiques 

de chacun ne soient pas sources de discorde et de conflit au sein de l'espace public. 

L'École, colonne vertébrale de notre République et creuset de la citoyenneté, transmet à tous les élèves le sens de ces  

valeurs et veille à lutter contre toutes les formes d'emprise politique, religieuse ou idéologique qui tendraient à y porter atteinte. 
 

"L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde", Nelson Mandela 
 

Restons unis autour des valeurs de notre nation, de ceux qui transmettent nos valeurs et de ceux qui les défendent.  
 

Le 11 novembre est une journée d'hommages aux morts pour la France. Samuel PATY est l'un de ceux, trop nombreux, qui ont 

donné leur vie, chacun à leur manière, au cours des derniers mois. Un hommage particulier lui sera rendu à cette occasion. 

Nous vous proposons de vous associer à ces cérémonies pour montrer, aux côtés de l'Association des Anciens Combattants qui 

célèbre les 100 ans de son existence, que nous n'oublions pas ceux qui se sont sacrifiés pour nous et renforcer notre union et 

notre détermination à défendre les valeurs qui sont les nôtres. 

Association des Anciens Combattants de Boissy Sous Saint-Yon 
L’Association des Anciens Combattants a pour objectif de perpétrer le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la  

France. Afin que nul ne les oublie et pour que nous puissions tous tirer les enseignements de l’histoire pour vivre aujourd’hui en 

paix et en harmonie. 

Nous arrivons au moment traditionnel de la cérémonie du 11 novembre, anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mar-

quait la fin de la terrible guerre de 1914-1918 dont il est important de se souvenir. 

La journée du 11 novembre est depuis quelques années une journée nationale d’hommages à tous ceux qui, trop nombreux, ont 

donné leur vie pour la France et les Français.  

C’est à ce titre que nous avons accepté d’associer aux cérémonies un hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire et géogra-

phie, assassiné pour avoir exercé son métier le 16 octobre dernier. 

Notre association a 100 ans cette année. Nous avions prévu de célébrer cet anniversaire, mais nous avons dû y renoncer compte 

tenu des problèmes venant du virus COVID 19. Nous espérons reporter cet événement sur l’année 2021 et que nous serons alors 

débarrassés de ce virus. 

Malgré tous les désagréments que nous subissons actuellement, nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette céré-

monie du 11 novembre 2020 , dédiée à tous les enfants de la nation morts pour défendre nos valeurs. 

Bien entendu, il vous sera demandé de respecter les gestes barrières et notamment les distances nécessaires.  

 

PROGRAMME DES CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

9h45 - Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville, place du Général de Gaulle, 

puis départ d’un cortège jusqu’à l’ancien cimetière, rue Pasteur. 

10h15 - Cérémonies à l’ancien cimetière, rue Pasteur. 

11h30 - Rendez-vous au parc de l’Ormeteau, pour un hommage à Samuel PATY au cours duquel un arbre sera planté en sa mémoire.  
Etant donné le contexte sanitaire, le traditionnel verre de l’amitié ne pourra être partagé après ces cérémonies. 



La parole aux associations… 
 

Danse pour tous 
Danse pour tous, école de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et tous niveaux de débutant à confirmé, cours adultes. 

Les inscriptions continuent. Cours de gym adultes remise en forme abdos fessiers, cours complet . 

Horaires des cours de gym : lundi 9h et 20h, mercredi 18h15 et 19h45, jeudi 9h, samedi 9h30 . 

Renseignements : Karin 09.52.57.08.20 
 

FFSS 91 - Formez-vous aux gestes qui sauvent 
La FFSS91 propose une formation de secours par mois dans notre ville, à la Grange aux Anneaux de 9h à 17h : samedi 28 novembre, sa-

medi 19 décembre (vacances scolaires) / samedi 16 janvier / samedi 13 février (vacances scolaires) / samedi 13 mars / dimanche 11 avril / 

mercredi 21 avril (vacances scolaires) / mercredi 29 mai / samedi 19 juin (sous réserve des conditions sanitaires applicables). 

Cette formation grand public (PSC1) coûte 45 euros par personne et se fait en une journée ;  7 heures de face à face pédagogique et 

pratique. Pour vous inscrire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :  ffss91.formation@gmail.com 

En précisant votre nom et prénom ainsi que la session qui vous intéresse. 

Nous vous rappelons que nous n’avons que 10 places par session de formation !  

 

FCPE - annulation de la bourse puériculture / 2ème édition des « Festi’sapins » 
L'association des parents d'élèves FCPE est au regret de vous informer que la bourse puériculture prévue le 21 
novembre est annulée, en raison des restrictions sanitaires préfectorales. 
Nous sommes les premiers navrés de cette situation qui impacte énormément le budget d'organisation du 
Festikids 2021. C'est pour cela que nous comptons sur VOUS pour faire décoller les ventes de sapins de noël 
cette année !  
2ème édition pour les "Festi'sapins"... demandez le vôtre !  Production 100% française, Nordmann, livrés avec 
bûche, sous filet, coupés 4 jours avant la livraison... Qualité au top ! et c'est gagnant-gagnant : moins cher que 
les grandes surfaces et vous participez à un super projet pour les enfants de Boissy ! Ne les ratez pas! Bon de 
commande disponible dans votre Boissy Infos, sur le site de la mairie et dans vos commerces… 
Attention : commandes prépayées uniquement - au plus tard le vendredi 27 novembre. 

Actualités Bibliothèque 
Comité de lecture adultes - vendredi 20 novembre 
Vendredi 20 novembre, à partir de 19h, un comité de lecture adultes se tiendra à la bibliothèque (sous réserve d’évolution du contexte 

sanitaire). Venez discuter et participer à la sélection de vos futures lectures. Inscription obligatoire à la bibliothèque ou au 01.60.82.02.21. 

Animation raconte-tapis - samedi 21 novembre 
Samedi 21 novembre, animation raconte-tapis avec Ecoutanik à la Grange aux Anneaux, pour les enfants de 0 à 5 

ans. En raison du contexte sanitaire, un seul parent masqué pourra accompagner son(ses) enfant(s). Deux séances 

sont programmées : 10h pour les 0-3 ans / 10h45 pour les 4-5 ans. Inscription obligatoire à la bibliothèque ou au 

01.60.82.02.21. 

 

Retour sur la finale départementale de la Coupe de France de pétanque 
Samedi 3 octobre avait lieu sur le terrain de Vert le Grand, la finale départementale de l'édition 

2020/2021 de la Coupe de France de pétanque.  Sous un ciel capricieux mais avec la présence 

de nombreux supporters venus les encourager, l'Amicale Bouliste Boissy a fièrement représen-

té les couleurs buxéennes en se qualifiant pour la finale régionale lors d'un match remporté au 

bout du suspens contre la SVP Viry (16-15), un des plus gros club de licenciés et de palmarès de 

l'Essonne 

Nous leur souhaitons pleine réussite pour le tour suivant et encore bravo pour cette très belle 

performance. 

 

Grande Tombola de noël en faveur du Téléthon 
Le contexte sanitaire nous empêchant d'organiser un loto prévu initialement en novembre, la mu-

nicipalité, en partenariat avec l’AFM-Téléthon, organise une Grande Tombola du 23 novembre au 13 décembre 2020. 

Une quarantaine de lots (Téléviseur, console de jeu, robot multicuiseur, vélo adulte, ordinateur portable…) sont ainsi mis en jeu et le ti-

rage au sort aura lieu, si les conditions sanitaires le permettent, le 13 décembre 2020 sur la place de la mairie lors d'un weekend festif en 

présence du Père Noël. 

La liste définitive des lots sera communiquée sur le site de la mairie ainsi que dans le Boissy Infos de décembre.  

Les tickets, d'une valeur de 2€ seront vendus en mairie et auprès des partenaires volontaires, dès le lundi 23 novembre. 

La somme récoltée sera entièrement reversée au Téléthon pour faire avancer la recherche et aider les malades ainsi que leurs proches. 

[ Vie Associative - Sports - Culture - Patrimoine ] 



[ Ecologie - Développement Durable ] 

Inscription au chantier citoyen SIARCE 
Les inscriptions au chantier citoyen du Siarce, du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020, sont ouvertes. A l’heure actuelle, le chantier 
est maintenu. Pour rappel, il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, scolarisés, prêt à s’investir pour l’intérêt général et à donner un peu 
de votre temps pour nettoyer et de mettre en valeur des espaces verts et forestiers. Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de 
candidature disponible sur le site de la commune et déposez-le en mairie avant le 8 novembre 2020. Nombre de places limité.  
 

Eco-conduite : les bons plans pour moins consommer de carburant 
 Commencez par rouler à vitesse modérée, en accélérant doucement pendant les cinq premiers kilomètres. 

 Adoptez une conduite souple : anticiper et rouler calmement. Couper le moteur dès que vous vous arrêtez plus de 10  
secondes. 

 Enlevez les coffres de toits et les galeries dès votre arrivée. Si possible, préférez les remorques ou les portes-vélos à l’arrière. 

 Vérifiez le pression au minimum tous les deux mois quand les pneus sont froids : ne roulez pas avec des pneus sous gonflés ou 
trop usés. 

 Adoptez une utilisation modérée de la climatisation : la climatisation augmente la consommation de carburant de votre  
véhicule (de 1 à 7 % en fonction de la température et des véhicules). 

 Entretenez régulièrement votre véhicule. Rapportez l’huile de vidange en déchetterie. 
 

Dispositif départemental - la Prime Eco-Logis 91 ! 
La Prime éco-logis 91 du Département vous aide à réaliser des travaux d’efficacité énergétique de votre logements 
quelles que soient vos ressources. Cette prime s’élève à 30 % du montant hors taxe de vos travaux (compris entre 3 
000 € et 6 000 €). Plusieurs bonus cumulables pouvant aller jusqu’à 2 000 € sont prévus : un bonus écologique de 
500 €, un bonus « suppression de fioul » de 500 € et un bonus « précarité énergétique » de 500 à 1 000 € pour les 
ménages les plus modestes (plafonds de ressources Anah). Le remplacement de  
menuiseries seules vous permet de bénéficier d’une aide forfaitaire de 900 €. 
Conditions sur : primeecologis91.fr 

[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

Distribution de masques 
Des masques en tissu lavables et réutilisables sont toujours  

disponibles en mairie, après réservation (01.64.91.92.93), en  

fonction des stocks. Les autres gestes barrières sont toujours au-

tant d’actualité : lavage des mains, distanciation, sans oublier 

l’aération des pièces dans lesquelles vous êtes. 

INFORMATION : Prolongation de l’arrêté concernant le port du 

masque - L'arrêté municipal rendant le port du masque obligatoire 

en tous lieux rues, commerces, lieux publics…) a été  

prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. 
 

Vaccin contre la grippe 
Il est encore plus conseillé cette année de se faire vacciner contre 

la grippe, auprès de votre médecin traitant, mais aussi auprès des 

infirmières et des pharmaciens. Il s’agit de prévention, alors  

pensez-y. 
 

Atelier Equilibre - CCAS 
Suite à l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2020, les cours de  

l’atelier équilibre sont suspendus pour une durée minimale de 4 

semaines. Renseignements sur la porte et au CCAS : 01.64.95.79.40 

Noël des seniors - changement de date et 

d’organisation pour le repas et les colis 
Les colis commandés seront distribués le samedi 5 décembre, 

salle Marc Alexandre, de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (en  

remplacement du vendredi 11 et du samedi 12 décembre). 

A propos du repas de Noël , nous sommes désolés d’annoncer que 

celui-ci est annulé à cause de l’épidémie de covid 19. Nous vous 

avons donc proposé par téléphone un colis gourmand à la place, 

qui sera également distribué le samedi 5 décembre salle Marc 

Alexandre, aux mêmes horaires. 

Les colis des personnes qui ne pourront se déplacer seront livrés à 

domicile les jours suivants. Merci de votre compréhension. 
 

La mémoire de Boissy 
Vous avez envie de partager vos souvenirs de Boissy ? L’après-

guerre, les années 50, 60, 70 ? Vos souvenirs nous intéressent ! 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie  au 01.64.91.92.93 

et nous prendrons rendez-vous avec vous ! Merci ! 

[ Economie Locale ] 

Retour sur les rencontres avec les acteurs économiques 
Les quatre rencontres avec les acteurs économiques ont été un franc succès. Elles ont permis à 50 participants d'échanger avec les élus de 

la Commission Économie Locale sur la politique économique de la Commune, de faire part de leurs questions et de leurs idées pour  

dynamiser le tissu économique Buxéen. Elles ont été aussi l'occasion pour ces acteurs de mieux se connaître, de se découvrir des  

synergies possibles et d'envisager des actions communes. 

Bien entendu, la démarche ne s'arrête pas à ces rencontres : 

 Les idées et questions émises devront très rapidement déboucher sur la construction commune de projets concrets au cours des 

prochains mois. 

 Nous invitons les acteurs économiques qui n'ont pas encore été identifiés ou qui n'ont pas pu participer aux rencontres à rejoindre 

la démarche en contactant les élus en envoyant un mail à economielocale@boissy-ssy.fr. 
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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. 

 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
L’UTL vous propose pour le mois d’octobre: 

Jeudi 5 Volcans au cœur des océans, de l’Islande aux 

  Açores 

  ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

Lundi 9 Appollinaire, un homme et une œuvre brisés 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 19 Le Poumon malade : l’inspiration du musi-

cien ? 

  ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

Jeudi 26 Raymond Devos, un génie de l’humour 

  ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

 

 

 

 

 

 
COLLECTE DES DECHETS 
Pour rappel, la dernière collecte des déchets verts  

s’effectuera le lundi 23 novembre 2020. 

Plus d’informations sur :www.siredom.com 

 
 

AGENDA NOVEMBRE 2020 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
9h45 - place de la Mairie 
10h15 - ancien cimetière 
11h30 - parc de l’Ormeteau 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
Sur inscription au 01.60.82.02.21 
19h - Bibliothèque G. Brassens 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

ANIMATION RACONTE-TAPIS 
Sur inscription au 01.60.82.02.21 
10h : 0-3ans et 10h45 : 4-5 ans 
Grange aux Anneaux 
 

LUNDI 23 NOVEMBRE 

OUVERTURE DE LA TOMBOLA EN FAVEUR DU 
TELETHON 
9h - mairie de Boissy-sous-Saint-Yon et 
dans tous les lieux partenaires 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24 
 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
MONTLHERY  JAMOIS-THOMAS  01.69.01.00.45 
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
ARPAJON  JARNOUX   01.64.90.00.22 
 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
BREUILLET  LEVERT    01.64.58.47.00 
 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
 

*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 

La solidarité et la citoyenneté en images... 
Un grand merci aux Buxéennes, aux Buxéens, aux associations notamment l’association des chasseurs de Boissy et d’Egly et celle des  

randonneurs Buxéens, et les élus du Conseil Municipal des Enfants qui se sont mobilisés. 

 

Samedi 26 septembre pour l’opération Essonne Verte / Essonne 

Propre. Une benne complète a été remplie avec près de 40  

participants. 

Dimanche 4 octobre pour la marche aux couleurs d’Octobre 

Rose, avec un centaine de participants. Plus de 600 € ont été 

collectés au profit de la Ligue contre le Cancer. 
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