
A l’actu 

COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS – URGENT  
APPEL A CANDIDATURE 
 La Municipalité recherche des 
candidatures pour siéger à la 
commission communale des 
impôts directs. Celle-ci se tient 
une fois par an en mairie, et a 
pour but de déterminer les taux 
d’imposition des taxes foncières et 
d’habitation redevables au titre de 
la commune. Sont éligibles à 
cette commission les propriétaires 
soit d’une habitation soit d’un 
terrain boisé ou non. Nous vous 
remercions de prendre contact 
rapidement en mairie au :  
01.64.91.92.88, cette liste devant 
être finalisée le 21 Juin prochain. 
 
LA POSTE DE BOISSY VOUS 
INFORME 

A la Une 

ATTENTION LES COWBOYS ET LES INDIENS ARRIVENT A BOISSY LE 21 JUIN 
 

Le Samedi 21 Juin, le centre de loisirs de Boissy organise sa Kerfête. A cette 
occasion, la cour de l’école élémentaire Fontaine Saint Lubin sera transformée en 
village de cowboys et d’indiens pour faire voyager parents et enfants à l’époque du 
Far West.  
 

Tout au long de la journée, des stands de jeux seront proposés mais aussi des 
structures gonflables et même le fameux taureau  mécanique !  
Qui tiendra le plus longtemps ? Quels enfants réussiront tous les défis ? Quelles 
familles (parents/enfants) remporteront un maximum d’épreuves ?  
 

Toutes ces animations seront gratuites alors venez nombreux pour passer un 
moment convivial et chaleureux tous ensemble. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de 10h30 au centre de loisirs. Une 
restauration sur place vous sera proposée tout au long de la journée par 
l’association de parents d’élèves FCPE. 
 
A 15h30, les enfants vous présenteront leur spectacle. 
A 17h00, pour finir agréablement la journée,  une collation vous sera offerte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY SOUS SAINT YON - JUIN 2014 

SITE INTERNET 
Le nouveau site internet de la 
commune sera lancé à la mi-
juin. Venez le découvrir en 
vous connectant sur :   

FACEBOOK 
Pour suivre l’actualité de votre 
commune, vous pouvez nous 
rejoindre sur notre page 
facebook :  
 

Boissy–ssy 

www.boissy-ssy.fr 

Rendez-vous 
Samedi 21 Juin  

dans la joie 
et la bonne  
Humeur ! 

Fermeture pour 
congés annuels  
du 4 au 24 Août. 



Vie sociale 

Infos municipales 

Commission Politique de la ville 

URBANISME, SECURITE, SURETE 

URBANISME RAPPEL  

Permanence du service urbanisme à la mairie le Jeudi 5 
Juin jusqu’à 19h30. 
 

APPROBATION DU P.L.U – SUITE 
Le Plan Local d’Urbanisme a été rendu exécutoire. De 
ce fait, nous avons engagé une procédure de révision. 
Les services préfectoraux ont été avisés de cette 
démarche et le dossier a été remis à un cabinet 
d’avocats spécialisés pour réaliser une étude 
approfondie.   
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Adjoint en 
charge de l’Urbanisme pour plus d’informations.   
 

SECURITE / DELINQUANCE ASTUCIEUSE 
Face à la recrudescence des délits liés à des 
démarchages à domicile (relevés de compteurs gaz, 
agent EDF, etc…), les services de la Gendarmerie 
Nationale recommandent la plus grande vigilance en 
exigeant des personnes qui se présentent à votre 
domicile une pièce d’identité et l’objet de leur visite.  
En cas de doute, contacter immédiatement la 
Gendarmerie de Breuillet au 01.64.58.55.88  
ou la mairie au 01.64.91.92.93. 
 

ENVIRONNEMENT 
Appel aux volontaires pour le nettoyage  
des chemins dans les bois de Boissy.  
Le rendez vous est fixé pour  
le 13 Septembre.  
Plus d’informations dans le prochain Boissy Infos.                                                                            

PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

RÉUNION D’INFORMATION - RYTHMES SCOLAIRES 

Une réunion d’information sur la réforme des rythmes 
scolaires aura lieu le Jeudi 19 Juin à 20h salle Pablo Neruda. 
 

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 publique 
Fontaine Saint Lubin située au 3 rue des Ecoles. 
 

Pour l’inscription à l’école privée Saint Thomas Becket, 9 
rue du Puits Grès, contacter directement le secrétariat de 
la directrice, Mme LOISEAU Sophie, au 01.60.82.06.58. 
 

ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 
La fête des enfants se déroulera le vendredi 27 Juin. Le 
tirage de la tombola par les élèves élus du CMJ aura lieu à 
partir de 10h30 devant l’ensemble des élèves de l’école, les 
enseignants, les parents d’élèves élus et un représentant 
de la mairie.  
De 13h30 à 16h30, fête des enfants organisée par les 
enfants et pour les enfants.  
A 16h30, remise des calculatrices par la Municipalité aux 
élèves de CM2.  
A 17h, remise par la Municipalité des dictionnaires aux 
élèves de CE1. 
Les enfants passeront chez vous pour distribuer leur 
programme et votre N° de tombola.  
Réservez-leur le meilleur accueil.     
 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La kermesse de l’école Saint Thomas Becket  
se déroulera  le dimanche 15 Juin de 10h à 18h. Elle 
s’animera tout au long de la journée autour de nombreux 
moments conviviaux : apéritif, repas barbecue, stands de 
jeux, spectacle des enfants. 
A 15h aura lieu une remise des prix aux élèves de CM2. 
 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

RÉUNION D’INFORMATION - COLONIES  
Une réunion d’information pour les enfants inscrits aux 
séjours d’été aura lieu le 6 juin à 18h30 à l’accueil de loisirs. 
 

KAZETIMUS 
Vous avez entre 11 et 17 ans ou vous rentrez  au collège en 
Septembre, pensez à venir vous inscrire au Kazétimus. 
 

COMITE DE LECTURE « ADULTES » 
Rendez-vous Vendredi 13 Juin à 19h, à la bibliothèque. 

 

 

 

 

Commission 

Lien communal 

FÊTES , ANIMATIONS 

CONCERT DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE   

La chorale de l’Ecole Municipale de Musique vous invite 
à son concert qui aura lieu le Vendredi 20 Juin à l’Eglise  
Saint Thomas Becket à 20h30. Venez nombreux pour les 
écouter. Inscriptions à l’Ecole Municipale de Musique au 
foyer Jean-Jaurès les jeudis 26 juin & 3 juillet de 17h à 20h.  
 

COMMUNICATION 

ENQUÊTE DE COMMUNICATION 

Merci à tous les participants pour vos retours.  
Vous pouvez continuer à nous faire suivre vos réponses, 
une synthèse sera réalisée dans le prochain Boissy Infos.    
 

BOITE A IDEES  
Une boite à idées sera très prochainement disponible en 
mairie afin de recueillir vos remarques et vos idées pour 
la commune.  

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



Infos associations 

ASSOCIATION EVASION 
  
Voyage en Baie de Somme 
L’association propose deux jours en Baie de 
Somme, les 11 et 12 Juin avec un programme 
riche en activités et découvertes :  
visite du parc ornithologique du Marquenterre, 
de l’Abbaye cistercienne de Valloire et de ses 
jardins. Visite de la Maison de la Baie de Somme. 
Déjeuner à Cayeux-sur-Mer. Poursuite de la visite 
de la Somme à bord de son Chemin de Fer et 
visite commentée de Saint-Valéry-sur-Somme où 
vous découvrirez les ruelles pittoresques du 
quartier du pêcheur et de la vieille ville qui 
témoignent de son prestigieux passé.  

    DANSE POUR TOUS  

Gala de danse classique à la 
salle Marc Alexandre le 
Dimanche 15 Juin à 17h. Venez 
nombreux pour applaudir les 
élèves de l’école de danse.  

 

ASSOCIATION LES TROUBADOURS 

Le spectacle de fin d’année des adultes 
intitulé « Ainsi font, font, font, 3 petites 
pièces et … » se déroulera au complexe du 
jeu de Paume le Samedi 21 juin à 21h et 
Dimanche 22 juin  à 16h.  

Venez nombreux pour apprécier leur jeu 
théâtral.  

ASSOCIATION DES SENIORS 

Jeudi 26 Juin, croisière-déjeuner à Briare (45)                  
Découverte de la ville en petit train touristique, déjeuner 
à bord et visite du musée de la mosaïque des Emaux. 

ASSOCIATION BUXEENNE POUR LES AMITIES 
INTERNATIONALES - ABAI 

Rendez-vous le Dimanche 8 Juin à l’Espace Pasteur 
de 9h à 18h (à partir de 6h pour les exposants), 

pour le 30ème vide greniers de l’association ABAI. 

Pour réserver votre emplacement : 
http://jumelageboissysousaintyon.blogspot.fr 

Renseignements par courriel: 
abaïboissy@hotmail.fr 

A noter par ailleurs que le marché de Noël organisé 
par l’association se déroulera le Dimanche 30 
Novembre.  

FOOTBALL-CLUB BUXEEN 

Tournois des jeunes.                                          
Le FCB organise le week-end de la 
Pentecôte, les tournois de jeunes.                                                           
Tournoi U7 ET U9, Samedi 7 Juin          
Tournoi U11 et U15, Dimanche 8 Juin   
Tournoi U13 et U17, Lundi 9 Juin 

A cette occasion, le club recevra 450 
enfants accompagnés de leurs dirigeants et 
parents.  

Venez les soutenir au stade Albert Batteux !  

Les champignons, un domaine plein de mystères.  
Nos adhérents ont repris les prospections 
hebdomadaires depuis le début avril. Saine activité, 
intéressant les personnes concernées par la 
consommation de champignons mais aussi celles 
désireuses d’accroître leurs connaissances, d’agir 
en faveur de l’écologie et de la biodiversité. 
L’association est très impliquée dans les inventaires 
des forêts de l’Essonne, dans des expositions, des 
fêtes de la nature, une photothèque, le 
développement d’un logiciel d’identification. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, les photographes et 
les informaticiens seront les bienvenus. 
Renseignements : 06.85.19.75.34 ou 
mycobux@champi-myco.fr 
Site : http ://www.champi-myco.fr 

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE 
 

CLUB GYMNASTIQUE BUXEEN 

Isabelle, professeur de gymnastique depuis plus de 
30 ans à Boissy, souhaite proposer le mardi de 15h 
à 16h un cours de gym douce adapté aux femmes 
et aux hommes pensant avoir dépassé l’âge de la 
gymnastique traditionnelle ou ayant un handicap 
limitant certaines postures.  

Pratiqué en douceur afin de respecter le dos et les 
articulations, ce cours proposerait des 
renforcements musculaires ainsi que des 
étirements lors de divers ateliers avec ou sans 
supports adaptés.  

Le tout dans une ambiance sympathique et 
détendue.  

Pour plus d’informations, contacter directement 
Isabelle au 06.11.30.76.04 ou rendez-vous au forum 
des associations le Dimanche 7 Septembre.  

    ASSOCIATION 
ALPHABETISATION 

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

ASSOCIATION ABDM 

Gala de danse moderne- jazz à la salle 
Marc Alexandre le Vendredi 13 et samedi 
14 Juin à 20h.  
Venez nombreux pour apprécier leur 
travail.  

mailto:abaïboissy@hotmail.fr
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Agenda 

Infos pratiques 

DIMANCHE 01   
EGLY : DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE : LE HOUEROU   01.64.93.15.62
  
DIMANCHE 08  
EGLY : DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE : PAROLINI   01.64.93.10.25 
 
LUNDI 09  
ST GERMAIN LES ARPAJON : GANDOLPHE  
   01.60.84.09.79 
LARDY : BOURGOIN   01.69.27.40.24 
 
DIMANCHE 15  
ST GERMAIN LES ARPAJON : HUA   01.64.90.01.05 
LARDY : POUGET-CHASSANG   01.60.82.77.15 
    
DIMANCHE  22  
ST GERMAIN LES ARPAJON : MELINE  01.60.83.35.75 
JANVILLE/JUINE : CHARRIN ET SCHOM  01.60.82.86.03 
 
DIMANCHE  29  
BREUILLET : PHILIAS ET WROMAN   01.64.58.64.47 
VERT LE GRAND : ROBERT   01.64.56.34.07 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIE DE GARDE* 

Le Boissy Info est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par Imprim Assistance. 
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/ 

MARDI 03-MARDI 24   
NOTAIRES DE L’ESSONNE 
Consultation gratuite à Evry 
sur rdv uniquement au 
01.60.78.01.27  
 

JEUDI 05 
PERMANENCE URBANISME 
Jusqu’à 19h30 en Mairie 
 

SAMEDI 07 
TENNIS-CLUB 
Permanence au club house de 
18h à 19h.  
 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture ce samedi 
 

DIMANCHE 08 
ABAI 
Brocante à l’Espace Pasteur 
 

SAMEDI 07 au LUNDI 09 
FOOTBALL-CLUB  
Tournois des jeunes au Stade 
Albert Batteux.  
 

MERCREDI 11-JEUDI 12 
ASSOCIATION EVASION 
Voyage en Baie de Somme 
 

VENDREDI 13 
BIBLIOTHEQUE 
Rendez-vous à la bibliothèque 
à 19h pour le comité de 
lecture « adultes » 

VENDREDI 13-SAMEDI 14 
ABDM 
Gala de danse moderne-jazz 
Vendredi et Samedi à 20h 
salle Marc Alexandre 
 

DIMANCHE 15 
DANSE POUR TOUS 
Gala de danse classique à 17h 
salle Marc Alexandre 
 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La kermesse se déroulera à 
l’école Saint Thomas Becket 
de 10h à 18h.  
 

JEUDI 19 
MAIRIE 
Réunion d’information sur les 
rythmes scolaires salle Pablo 
Neruda à 20h. 
 

VENDREDI 20 
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
Concert de la chorale de 
l’école de musique à l’Eglise 
Saint Thomas Becket à 20h30 
 

SAMEDI 21 
CENTRE DE LOISIRS 
Kerfête dans la cour de 
l’école élémentaire Fontaine 
St Lubin 

114, NUMERO D’URGENCE POUR LES PERSONNES AVEC DES 

DIFFICULTES A ENTENDRE OU A PARLER 
Le 114 est un numéro unique et gratuit pour les sourds, 
malentendants, aphasiques, dysphasiques pour contacter par sms 
ou fax les services d’urgence (SAMU, Police-Gendarmerie et 
Pompiers). 

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 21 
ASSOCIATION LES TROUBADOURS 
Spectacle de fin d’année des 
adultes à 21h 
 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture de la Bibliothèque 
 

DIMANCHE 22 
FOOTBALL-CLUB 
Tournois vétérans et Séniors /CDM 
 

ASSOCIATION LES TROUBADOURS 
Spectacle de fin d’année des 
adultes à 16h 
 

JEUDI 26 
ASSOCIATION DES SENIORS 
Croisière-déjeuner à Briare (45) 
 

VENDREDI 27 
ECOLE FONTAINE ST LUBIN 
Fête des enfants de l’école 
élémentaire Fontaine Saint Lubin 
à partir de 10h30 
 

TENNIS-CLUB 
Assemblée générale au Club House 
à 20h 
 

SAMEDI 28 
TENNIS-CLUB  
Fête du club de Tennis 
 

LUNDI 30 
MAIRIE 
Conseil Municipal à la grange aux 
anneaux à 20h30 

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 que d’un justificatif 
de domicile. 

L’ASSOCIATION DE GARDE A DOMICILE DU VAL D’ORGE 
RECRUTE  

L’association AGDVO recrute un auxiliaire de vie ou agent à 
domicile véhiculé. Renseignements : 01.64.90.97.08. 
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