
Edito 
Chères Buxéennes, chers Buxéens, 

Par votre vote sans appel, le 23 mars dernier, vous avez décidé de tourner une 
page de la vie de Boissy et de confier la difficile tâche de gérer votre commune à 
une équipe neuve, soudée et dynamique. 
Toute l’équipe vous en remercie vivement, et forte de cette confiance, elle fera le 
nécessaire pour être à la hauteur de vos attentes. 

Nous avons constitué un conseil municipal neuf, sans idées préconçues, mais bien 
au contraire, avec des idées nouvelles et une énergie débordante.  

Depuis son installation, les membres du conseil et notamment les adjoints se sont 
mis immédiatement au travail en rencontrant les équipes administratives, 
techniques et les acteurs de la vie scolaire pour connaître leurs besoins en étant à 
leur écoute afin d’agir dans le bon sens pour notre intérêt commun. 

Certaines journées de travail ont été très longues mais nous nous sommes engagés 
pour une plus grande communication et nous n’attendons pas pour la mettre en 
œuvre.  

Ainsi une première réunion consacrée à l’urbanisme, mise  en place en urgence, 
s’est tenue le 5 avril. 

Il nous a en effet semblé important d’expliquer, en totale transparence, nos 
intentions et la démarche que nous voulons mettre en œuvre immédiatement dans 
ce domaine.  

Vous avez choisi ce nouveau conseil municipal, qui sera à votre écoute, qui vous 
donnera la parole dans vos quartiers et lors de ses réunions. 

Il est important, pour nous, que le plus grand nombre d’entre vous puissiez assister 
aux conseils municipaux qui sont des instances publiques. Votre présence à ces 
réunions sera une motivation supplémentaire pour l’équipe en place.  

Vous avez avec vous une équipe qui, associée aux services  administratifs et 
techniques de la commune, constituera un « team » à votre service travaillant dans 
le respect de ce qui est inscrit au fronton de notre maison commune  
«  Liberté, égalité,  fraternité ». 

Nous sommes Buxéens avant tout et nous travaillerons donc tous ensemble pour 
que vivre à Boissy reste un plaisir partagé. 

A l’actu 

ELECTIONS EUROPÉENNES 
Les Elections Européennes 
auront lieu le dimanche 25 Mai 
prochain. 
Les Députés Européens sont 
élus au suffrage universel direct 
à un tour, dans tous les états 
membres de l’Union 
Européenne, pour 5 ans et 
siègent au Parlement Européen 
de Strasbourg. La France a 74 
sièges. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS 
La collecte des déchets 
végétaux a repris depuis le 7 
Mars dernier. Celle-ci s’effectue 
le vendredi après-midi, en 
semaine paire. Retrouvez toutes 
les infos sur : www.sictom-du-
hurepoix.fr.  
D’autre part, des calendriers 
concernant les différentes 
collectes sont également à votre 
disposition en Mairie.  

Nous vous remercions vivement pour votre 
confiance accordée le 23 mars dernier. 
 MAURICE DORIZON, maire de Boissy 

FACULTÉ DES MÉTIERS 
La Faculté des Métiers de 
l’Essonne ouvrira ses portes le 
17 Mai de 9h à 12h sur les 
sites de Bondoufle, Evry et 
Massy.  
Renseignements : 01.60.79.93.01 

FACEBOOK 
Pour suivre l’actualité de votre 
commune, vous pouvez 
désormais nous rejoindre  
sur notre page Facebook : 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission Politique de la ville  

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

URBANISME RAPPEL  
Permanence du service urbanisme. Exceptionnellement 
pour le mois de mai le Mardi 06 jusqu’à 19h30 et non le 
jeudi comme habituellement.   

APPROBATION DU P.L.U 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil 
Municipal réuni le 4 Mars 2014. Il est dorénavant 
exécutoire. 

BAPTÊME DU FEU … 
Après sa prise de fonction officielle le 29 mars, le 
nouveau conseil municipal est mis à l’épreuve. Les 
nouveaux élus ont eu à faire face à divers 
événements « inhabituels ». 

De nombreux « tags » ont recouvert les murs de la 
maison médicale et de l’un de ses voisins mais 
également ceux de l’école et de l’intérieur de 
certains locaux. Les services municipaux ont été 
extrêmement réactifs pour effacer ces décors fruit 
d’un vandalisme irrespectueux de notre commune.  

Mardi 15 Avril, un grave incendie  
a détruit une habitation précaire 
Chemin des vignes. Il aura fallu 
l’intervention des pompiers  
pendant plusieurs heures, aidés  
des moyens des ateliers municipaux de Boissy. Sur 
les conseils de la gendarmerie de Breuillet, le 
maire, les élus en charge des travaux, de l’aide 
sociale et de l’urbanisme ont fourni tous les efforts 
nécessaires pour préserver l’intégrité physique de 
l’occupant, lui trouver vêtements et asile pour 
quelque temps. 

Début mouvementés certes pour le nouveau 
conseil mais le sentiment du devoir accompli dans 
le domaine du social et de l’humanité.  

PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

DECLARATION DES ENFANTS NON SCOLARISES  
Si vous avez fait le choix de ne pas scolariser votre 
enfant, vous devez venir en Mairie faire une déclaration. 

 

 

 

Inscriptions rentrée 2014-2015 : présentez-vous d’abord 
en Mairie avec le livret de famille ainsi qu’un justificatif 
de domicile. Vous recevrez ensuite un certificat 
d’inscription à présenter à l’école. 

Commission 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES 
ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 
DECEMBRE 2011 NON ENCORE 
SCOLARISES 

Commission Lien communal 

FÊTES , ANIMATIONS 

RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’USEP 

L’USEP organise les 9, 12, 13, 14 et 15 Mai une randonnée  
pédestre baptisée “Les Hauts de la Renarde” permettant 
à plus de 150 classes de l’Essonne (soit 5600 enfants), y 
compris l’école élémentaire de BOISSY-Sous-St-YON, de 
découvrir les paysages et la culture de l’Arpajonnais par 
une marche de dix kilomètres cheminant sur Boissy-sous-
St-Yon, St-Yon, St-Sulpice-de-Favieres et Breux-Jouy. 
 

Le point de départ et d’arrivée de ce circuit est situé à 
Boissy au Centre sportif du Bois des Peuples. 
L’acheminement des enfants s’effectuant en car, vingt 
cinq à trente véhicules de transport en commun sont 
prévus pour une arrivée entre 08h30 et 09h30 et retour 
aux écoles entre 14h30 et 15h30. 
  

Afin de fluidifier cette importante circulation : 
  - Le stationnement le long de la dernière partie de la rue 
S. Allende, côté gauche en provenance de la RN 20 sera 
réservé au stationnement de cars aux jours indiqués entre 
08h30 et 16h00.  
  - Le stationnement des véhicules Chemin de la Ferte-Alais, 
section située entre la rue S. Allende et avenue de 
Béchevret, sera règlementé aux tranches horaires de 
08h30-10h00 et 14h30-16h00 et jours indiqués ci-dessus. 
  - Le stationnement des véhicules avenue de Béchevret, 
section située entre le Chemin de la Ferté-Alais et la RN 20, 
sera règlementé aux tranches horaires de 08h30-10h00 et 
14h30-16h00 et jours indiqués ci-dessus.  
Des arrêtés municipaux seront pris à cet effet. 
  

Cette manifestation d’ampleur occasionnera quelques 
difficultés. Toute l’équipe municipale en est consciente et 
a mis en œuvre les moyens pour en atténuer les 
désagréments. 
Nous sommes persuadés que vous leur réserverez le plus 
bel accueil, notre village étant réputé pour sa qualité en 
termes de convivialité et chaleur. 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

COMITÉ DE LECTURE « ADOS »  
Rendez-vous Samedi 17 Mai à 13h30, à la bibliothèque. 

SALON DES ARTISTES 
Lors du salon des artistes  
des 15 et 16 Mars derniers,  
ont été récompensées les  
personnes suivantes : 

Mme DEL Ginette pour jardin japonais - catégorie tableau 

Mme MORIN Isabelle pour son aigle - catégorie sculpture 

Mme SEGUI Isabelle pour ses objets peinture sur 
porcelaine - catégorie œuvres sur table. 

Vie sociale 



Infos associations 

ASSOCIATION EVASION 

Lundi 12 Mai journée à Meaux.  
1) Visite guidée du Musée de la Grande 
Guerre . Fort d’une collection unique en 
Europe, le Musée propose une vision 
nouvelle du premier conflit mondial à travers 
une scénographie innovante illustrant les 
grandes mutations et bouleversements de la 
société qui en ont découlé. Un patrimoine 
exceptionnel à transmettre aux nouvelles 
générations.  
2) Visite guidée de la cité épiscopale de 
Meaux  
3) Découverte du Brie de Meaux. Après la 
salle d’exposition, une dégustation sera 
proposée. 
Lundi 26 Mai : exposition Joséphine de 
Beauharnais au Musée du Luxembourg.  

ASSOCIATION BUXEENNE POUR LES AMITIES 
INTERNATIONALES – ABAI  
 
 
 
 
 
 

Inscriptions à partir du 1er Mai sur : 
Le site :  www.boissy-ssy.fr (clic sur affiche) 
Le blog : 
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr 
En Mairie auprès de Fabienne. 
En ce qui concerne le traditionnel marché de Noël 
celui-ci aura lieu le dimanche 30 Novembre.  

L’ABAI organise son 30ème  
vide-grenier le dimanche 8 Juin 
prochain, à l’espace Pasteur de 
6h à 18h. Renseignements par 
courriel : abaiboissy@hotmail.fr 

    ASSOCIATION 
ALPHABETISATION 

L’association A.B.C.D.E 
recherche des bénévoles 
pour les cours 
d’alphabétisation  
qui se déroulent  
au Foyer Jean-Jaurès.  

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

Arpajon – Espace Concorde  
Jeudi 15 Mai, à 17h : Une enquête 
scientifique au pays de tintin par Roland 
LEHOUCQ 
Jeudi 22 Mai, à 17h : L’eau et ses guerres 
par Stephanie AUBERT 
 

Brétigny - Cinéma 220, 3 rue Anatole 
France 
Lundi 26 Mai, à 14h30 : ADN gènes, 
génome et thérapie génique par CLAIRE 
ROCHETTE 

AMICALE BOULISTE BUXEENNE 

L’Amicale Bouliste Buxéenne  a décidé d’organiser plusieurs 
concours officiels, au stade Albert Batteux en Mai, Septembre 
et Novembre 2014. 
Le dimanche 25 Mai 2014 à partir de 13h se déroulera le 
premier concours « promotion » ouvert à tous les licenciés de 
l’Essonne. 

LA CARTE JEUNE SOUFFLE SA 11ÈME BOUGIE.  
Depuis l’année dernière, elle offre aux Essonniens de 16 à 18 ans de nouveaux services.  
Ils sont à découvrir sur le portail web jeunesse du département : www.yatou91.fr 
 
Les 5 packs de la Carte jeune 91 : 

Le pack « prévention conduite » permet de financer le permis de conduire. 
Le pack « mobilité »  permet le financement de la mobilité des jeunes dans leurs déplacements quotidiens ou 
occasionnels. Sont intégrés les transports collectifs, la carte imagin’r, les agences de voyage et bientôt la carte 
inter-rail de la SNCF. 

Le pack « formation et découverte » qui regroupe les frais d’adhésion à une association sportive ou culturelle, 
l’achat de places de manifestations des équipements partenaires des politiques sportives et culturelles du 
Conseil Général et l’achat aux rayons librairie de partenaires. 

Le pack « projet » qui est une « bourse aux projets » et permet un accompagnement individualisé des jeunes 
dans leurs projets. Elle peut être couplée au dispositif « sac ados ». 

Le pack « nouvelles technologies » exclusivement pour les jeunes de 16 ans, ce pack permet de disposer, 
par cumul anticipé des droits ouverts par la Carte jeune, d’une tablette numérique ou d’un netbook. 

INFOS + 

ASSOCIATION ANCIEN COMBATTANTS 

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière de la 
rue Pasteur à 9h45 pour la traditionnelle 
cérémonie du 8 Mai en présence de la société 
musicale de Saint Chéron.   
 

A cette occasion, la médaille commémorative des 
opérations de sécurité et de maintien de l’ordre 
sera remise à Jean Claude Bureau, Robert 
Cavanna, Daniel Charpentier, Jean-Marcel 
Meyssonnier et Roger Lorillard.  
 

Nous vous demandons de réserver un très bon 
accueil aux enfants qui vendent les bleuets de 
France. 
 

La commémoration sera suivie d’un verre 
de l’amitié organisé par la Mairie à la grange 
aux anneaux. 
 
 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/
http://jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/
http://www.yatou91.fr/
http://pelletant.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/CarteJeune-OK.jpg


Agenda 

INFOS MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er 
Janvier 2014.  La durée de validité de la carte nationale d’identité 
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :  
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 

délivrées à partir du 1er Janvier 2014 à des personnes majeures, 
- Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées 

entre le 2 Janvier 2004 et le 31 Décembre 2013 à des personnes 
majeures. 

ATTENTION :  
- Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 

d’identité sécurisées pour les personnes mineures.  
- Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes 

mineures qui sont devenues majeures lors du renouvellement de 
leur titre conservent une validité de 10 ans.  

- Ces nouvelles mesures dispensent, dans certains cas, les 
demandeurs de carte nationale d’identité de justificatifs d’état 
civil et de nationalité (voir détail en mairie). 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés entre le 1er Mai et le 31 Juillet 1998 doivent se 
présenter en Mairie, à la date de leur anniversaire, afin d’effectuer 
les formalités de recensement. Se munir du livret de famille, de la 
carte d’identité du mineur ainsi qu’un justificatif de domicile. 
 

PERMANENCE JURIDIQUE LARDY 

En raison du pont du 1er Mai, la permanence sans RDV du vendredi 2 
Mai après midi à Lardy ne sera pas assurée par l’association CIDFF91. 
Cette permanence est reportée au vendredi 23 Mai de 13h30 à 16h30 
au CCAS de Lardy. 

Infos pratiques 

S.O.S. ESSAIMS D’ABEILLES 

Je cueille gratuitement les essaims d’abeilles qui 
se sont réfugiés chez vous. Tél : 06.03.23.03.01 

SAMEDI 03 
PERMANENCE CLUB-HOUSE 
18h/19h - Tennis club  

MARDI 06 
NOTAIRES DE L’ESSONNE  
Consultation gratuite à Évry  
sur rdv uniquement au 
01.60.78.01.27 

MARDI 06 
PERMANENCE URBANISME  
Jusqu’à 19h30 en Mairie 

JEUDI 08 
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS 
Rendez-vous à 09h45 pour la 
traditionnelle cérémonie 

Celle-ci sera suivie d’un verre 
de l’amitié organisé par la 
Mairie à la grange aux anneaux 
 

 

 

LUNDI 12  
ASSOCIATION EVASION - JOURNEE A 
MEAUX  
Visite du musée de la grande 
guerre, de la cité épiscopale et 
découverte du brie de Meaux 

JEUDI 15  

ASSOCIATION DES SENIORS 
Journée à la ferme  
« la Michaudiere » près de 
Bagnoles de l’Orme 

SAMEDI 17  
BIBLIOTHEQUE  
Rendez-vous à la bibliothèque à 
13h30 pour le comité de lecture 
ados. (La bibliothèque sera 
fermée les samedis 10 et 24 Mai)  

MARDI 20  
NOTAIRES DE L’ESSONNE 
Consultation gratuite à Évry sur 
rdv uniquement au 01.60.78.01.27 

 

DIMANCHE 25  

ELECTIONS EUROPENNES  
8h/20h dans vos bureaux de 
vote habituels  

ASSOCIATION ABB  
1er concours « Promotion » au 
stade Albert Batteux à partir 
de 13h 

LUNDI 26  

ASSOCIATION EVASION  
16h45 - Rendez-vous au musée 
du Luxembourg pour 
l’exposition Joséphine de 
Beauharnais 

MERCREDI 28  

FESTIVAL « DE JOUR//DE NUIT »   
La 3ième édition aura lieu du 
28 Mai au 1er Juin dans les 
parcs les villes et les 
villages de l’Arpajonnais 

JEUDI 01   
ST CHERON : CAIGNARD / DEFIVES   01.64.56.67.36 
MAROLLES EN HUREPOIX  : AUDET   01.69.14.80.70 
 
DIMANCHE 04  
ST CHERON : VINCENT   01.64.56.60.17 
MAROLLES EN HUREPOIX : MAUDET   01.69.14.89.49 
 
JEUDI 08  
BRUYERES LE CHATEL : LEMAS   01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE : CABOT   01.69.27.49.29 
 
DIMANCHE 11   
BREUILLET : MENARD / CORLOUER   01.64.58.47.70 
VERT LE GRAND : ROBERT   01.64.56.34.07 
    
DIMANCHE  18  
BREUILLET : PHILIAS / WROMAN   01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT : VERCELOT   01.64.93.26.14 
 
DIMANCHE  25  
LEUVILLE / ORGE : MICHELS   01.60.84.22.56 
LA NORVILLE : TACONNET   01.64.90.39.39 
  
JEUDI 29   
OLLAINVILLE : JAFFRE   01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN : MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

PHARMACIE DE GARDE* 

Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». 
Mairie de Boissy sous Saint Yon - Hôtel de Ville Place Charles De Gaulle – 91 790 Boissy sous Saint Yon - Tél. 01.64.91.92.93 
http://www.boissy-ssy.fr/ 
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