
A l’actu

TREC A CHEVAL
Le dimanche 12 Octobre, les 
rues et ruelles de Boissy vont 
résonner du pas de dizaines 
de chevaux. Comme chaque 
année depuis 22 ans, le centre 
équestre de La Courbette et 
J.J. Besnard, ancien champion 
de France et d’Europe de la 
discipline, organisent une des 
plus importante compétition de 
tourisme équestre d’Ile-de-
France.

THÉ DANSANT
Le dimanche 05 Octobre, un 
THÉ DANSANT aura lieu à la 
salle Pablo Neruda à partir de 
14h00. 
Réservations au 01.64.91.92.93. 
Le tarif est de 5 €. 
Ouvert à tous.

A la Une

JARDINS DES VILLES, JARDINS DES CHAMPS

Le Conseil Général de l’Essonne, le Parc Naturel du Gâtinais français et l’Association 
Produits et Terroirs Essonne organisent le 5 Octobre à Bouray-sur-Juine, sur la 
place de l’Eglise de 10h00 à 18h00, la 15ème journée de la nature et du terroir, 
manifestation nommée « Jardins des Villes, Jardins des Champs ». Elle permettra la 
découverte du terroir de notre département et du savoir-faire des artisans. Au 
programme dégustation et vente de produits du terroir, artisanat, troc de 
plantes…

NOUVELLE CARTE INTERCOMMUNALE

Le gouvernement vient de publier le projet  de redécoupage des agglomérations 
en Ile-de-France qui doit s’appliquer au 1er Janvier 2016. Ce projet signifierait la 
disparition de notre Communauté de Commune de l’Arpajonnais et son 
regroupement en une hyper-structure de plus de 500 000 habitants organisée 
autour de la ville d'Évry.

Nous refusons ce projet car il aurait pour conséquence : 
 Un manque de cohérence départementale
 Un risque d’augmentation de la fiscalité locale
 Une augmentation très forte de notre endettement 
 Une urbanisation non maîtrisée totalement différente de celle souhaitée par 

la population Buxéenne
 Une remise en cause de la qualité de vie
 Des compétences totalement disparates
 Une perte de représentativité des petites communes

Nous avons pris une délibération lors du conseil municipal extraordinaire du 17 
Septembre pour préciser notre désaccord avec ce projet et nous vous proposons : 
 Une réunion publique le 22 Novembre 
 Un référendum le 30 Novembre 

FACEBOOK / SITE INTERNET
Suivez l’actualité de votre 
commune, sur :  

www.boissy-ssy.fr

Boissy–ssy

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY SOUS SAINT YON – OCTOBRE 2014



URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ

URBANISME RAPPEL 
Permanence du service urbanisme le Jeudi 02 
Octobre en Mairie jusqu’à 19h30.

CIRCULATION DANS BOISSY
Mise en place d’un sens interdit dans la rue Albert 
Camus  en provenance de la rue Fontaine en 
direction de l’avenue Jules Ferry

Nous vous rappelons que la vitesse dans notre village 
est de 30km/h sur l’ensemble des rues de la 
commune à l’exception de la RN20. Des contrôles de 
vitesse seront ponctuellement opérés par la 
gendarmerie courant Octobre.

ENVIRONNEMENT
Un grand merci au CMJ et leur accompagnatrice, 
aux parents et enfants ainsi qu’aux membres des 
services techniques pour le nettoyage des bois 
qui a eu lieu le Samedi 13 Septembre.

Vie sociale

Infos municipales

Commission Cadre de vie

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE ST LUBIN
MATERNELLE : Suite au comptage des élèves 
par l’inspecteur académique Mr. GAZAY, 
la réponse concernant l’ouverture 
d’une 7ème classe est la suivante : 
« Les effectifs de l’école n’ont pas été suffisants pour 
une ouverture de classe ».

PARENTS ! 
Pensez à vous présenter en mairie pour le calcul de 
votre nouveau quotient familial avant le 15 Octobre 
et à déposer la fiche de renseignements complétée, 
téléchargeable sur le site internet. 

ELECTION DES PARENTS D’ ELEVES ! 
Parents, venez voter pour vos représentants le 
vendredi 10 Octobre à l’école publique.

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES EN 2012 POUR 
LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016
Dès maintenant pour les inscriptions présentez-vous 
d’abord en mairie avec votre livret de famille et un 
justificatif de domicile puis auprès du directeur de 
l’école maternelle au 01.64.91.33.33. 

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. 

HALTE GARDERIE « LES P’TITES POUSSES »
Elle accueille les enfants de 3 mois à 3 ans pour  
quelques heures ou la journée. 
Elle est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 
17h. Renseignements : 01.64.91.35.22.

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

BIBLIOTHEQUE 
Le Comité lecture « Adultes »  aura lieu le vendredi 10 
Octobre à partir de 19h à la bibliothèque.

KAZETIMUS
Fermeture exceptionnelle du Kazétimus le samedi 11 
Octobre en raison de l'organisation du "Salon du jeu".

MUSIQUE
Félicitations à Melle Pauline DUTEIL, élève de l’école de 
musique de Boissy qui a obtenu la note de 20/20 à l’option 
musique au bac.
Tout élève qui choisit cette option peut la préparer à 
l’école de musique. Des places sont encore disponibles. 
Renseignements : Betsy Vigneron 01.60.82.02.21

HALLOWEEN
Prépare ton déguisement ! Le Conseil Municipal des Jeunes 
organise une BOUM ouverte à tous le vendredi 31 Octobre 
de 15h à 20h, salle Pablo Neruda. Divers jeux, chasse aux 
bonbons, réalisation de lanternes, maquillage et spectacle! 
Pour entrer, il faut juste amener une denrée non périssable 
au profit des RESTOS DU CŒUR.

SALON DU JEU 
Le dimanche 12 Octobre de 14h30 à 18h30 au Complexe du 
Jeu de Paume, le Centre de loisirs et le Kazétimus vous 
invitent à participer en famille ou entre amis au « SALON 
DU JEU ». Entrée gratuite. 

CONFERENCE  SUR JEAN DE LA FONTAINE
La Fontaine est l’un des auteurs les plus célèbre de notre 
patrimoine littéraire. Nous avons tous quelques vers de ses 
fables en tête et pourtant, nous ne savons presque rien de 
sa vie ni de l’homme qu’il était. Conférence de l’écrivain 
Gilles de Becdelièvre qui présentera « Ultime confession » 
son dernier ouvrage le dimanche 16 novembre. 
Plus d’informations dans le prochain Boissy Infos.

Lien communal

CONCERT 

Le samedi 25 Octobre au Complexe du Jeu de Paume à 
20h30 un dîner/concert sera proposé par le MEDIEVAL MC 
en collaboration avec la commission des fêtes. Thèmes : 
Rock, blues. Concert interprété par  « For Blues » et Chris 
Agullo (sosie vocal d’Elvis). 
Entrée gratuite – Petite restauration rapide. 

Solidarité

BROCANTE VIDE GRENIER

Le dimanche 05 Octobre une BROCANTE-VIDE GRENIERS 
aura lieu à l’espace Pasteur de 8h00 à 18h00. Inscriptions 
au 06.22.07.98.25. Le tarif est de 6€ le m/linéaire 
(minimum 3 m/l.).

Vie sociale



Infos associations

TENNIS

N’oubliez pas de vous inscrire ou de 
renouveler votre adhésion lors de la 
permanence mensuelle du samedi 4 Octobre 
au Club House de 18h à 19h. Renseignements 
Mme Rondeau 06.60.26.82.22.

ABAI 

L’ABAI vous invite au 
23ème Marché de Noël Artisanal 
le dimanche 30 Novembre 
au complexe du Jeu de Paume,
salle Marc Alexandre de 9h à 18h. 

Inscriptions dès maintenant sur le blog : 
http : //jumelageboissysoussaintyon.blogspot.fr/ 
Ou par courriel à : abaiboissy@hotmail.fr.

D’autre part, dans le cadre du jumelage avec 
l’Angleterre, nous recherchons une famille française 
pour s’associer à une famille de Colney Heath. 
Renseignements par courriel.

ABDM devient EVIDANSE !

Danse Modern Jazz, Hip Hop, Zumba et voici la 
naissance d’ « EVIDANSE ». Il reste quelques 
places. Venez faire vos 2 cours d’essais. 
Renseignements au 06.63.12.93.66. ou par mail : 
Evidanse.boissy@gmail.com

L’ASSOCIATION EUROPEENNE DES 
FEMMES (AEF) 
Renseignements : 06.76.87.36.02 ou par 
mail : inscriptions.e2r@gmail.com

MCB - Aéromodélisme à Boissy sous Saint Yon

Retour sur la manifestation internationale : INTER-EX 2014
L’INTER-EX  est une manifestation internationale où l’on peut 
voir voler des objets insolites et où tous se croisent et échangent
le meilleur de leur passion dans une ambiance amicale.

Depuis 1984 la créativité de ces passionnés venant de Suisse, Angleterre, Allemagne, Pays Bas, Belgique Espagne 
et de tout l’hexagone, nous comblent en présentant tous les trois ans en France sur le terrain du club francilien 
du MCB, (Modèle Club Buxéen) à Boissy sous Saint Yon, ces engins qui ressemblent à des requins, mouches, et 
même à la tour Eiffel! La dernière manifestation internationale  a eu lieu les 30 et 31 août. Le dernier jour, les 
remises de coupes et trophées se sont faites sous la présidence de Jean Pierre Delaunay,  Conseiller Général de 
l'Essonne, Maurice Dorizon et Carine Ménelet, Maire et Maire Adjointe de Boissy sous Saint -Yon et de Jean 
Claude Bœuf, président du Modèle Club Buxéen.  
Pour la prochaine Inter-EX, nous donnons rendez-vous dans trois ans à ces pilotes. Mais en attendant vous 
pouvez en rencontrer certains, près de chez vous, dans ce club d’aéromodélisme de Boissy sous Saint Yon. Ils 
sauront accueillir tous nouveaux membres, petits et grands et partageront avec plaisir leur expertise et passion.  
http://mcbssy.free.fr

L’ASSOCIATION DES SENIORS 

Le jeudi 16 Octobre à 15h à l’Opéra de Massy, 
grand spectacle de « l’Ame Slave ». 30 artistes sur 
scène, 21 danseurs-danseuses accompagnés de 8 
musiciens avec la participation du grand violoniste 
tzigane DIMITRI. Le tarif est de 35 €. Sur 
inscriptions. Plus d’informations au 01.64.91.39.77. 

HARMONIE YOGA

Quelques places sont 
disponibles pour le 
cours du mardi à 14h30 
au Mille Club.
Renseignements 
06.89.35.12.32 ou 
06.07.91.93.40.

EVASION
Le jeudi 16 Octobre visite guidée 
de l’exposition « Mayas » au 
musée du quai Branly.
Il reste quelques places. 
Le samedi 18 Octobre soirée 
couscous à la salle Pablo Neruda
Renseignements 01.64.91.32.30.

FCPE 

Le rendez-vous pour « la Foire aux jouets » et « la 
bourse à la puériculture » aura lieu le samedi 08 
Novembre. Plus d’informations dans le prochain 
Boissy Infos.

mailto:abaiboissy@hotmail.fr
mailto:Evidanse.boissy@gmail.com
mailto:inscriptions.e2r@gmail.com
http://mcbssy.free.fr/


RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés entre le 1er Août et le 31 Décembre 
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 

APPEL AU CIVISME

Nous demandons aux propriétaires de chiens de 
faire preuve de la plus grande attention face au 
déjections canines sur les trottoirs et parfois 
devant les portes. 

Agenda

Infos pratiques

DIMANCHE 05 
ST GERMAIN LES ARPAJON : HUA  01.64.90.01.05
LARDY : POUGET-CHASSAING  01.60.82.77.15

DIMANCHE 12
ST GERMAIN LES ARPAJON : MELINE

 01.60.83.35.75
JANVILLE S/ JUINE : CHARRIN & SCHOM 

 01.60.82.86.03

DIMANCHE 19 
LIMOURS : CHERUBIN  01.64.91.02.19
ARPAJON : GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52

DIMANCHE 26
LIMOURS : GIMENEZ  01.64.91.00.71
ARPAJON : GUILLEMAN  01.64.90.01.46

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIES 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/

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Michel POUZOL – Député de l’Essonne vous rappelle que sa 
permanence parlementaire située au 31 rue St Pierre à Dourdan est 
ouverte au public le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 
10h à 12h30 et 14h à 19h et le vendredi de 10h à 13h. Vous pouvez 
également contacter son collaborateur Yoann Simboiselle au 
06.83.51.29.53.
En tant que conseiller général délégué au sport, vous pouvez lui 
adresser votre correspondance au Conseil Général boulevard de 
France à Evry ou par mail sur mpouzol@cg91.fr ou contacter son 
assistante au 01.60.91.31.29.

DETECTEURS DE FUMÉE 

Pour rappel, les propriétaires de logement ont l’obligation d’installer un 
détecteur de fumée à échéance maximum du 8 mars 2015.

Un arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 
à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation précise les 
exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé 
installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son 
entretien et de son fonctionnement.

OCTOBRE ROSE : UNE MAMMOGRAPHIE POUR SAUVER 
UNE VIE !

Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein.
C’est pourquoi la CPAM de l’Essonne participe aux côtés de l’ADMC 
(Association pour le Dépistage des maladies cancéreuses) à la 
dixième campagne d’Octobre rose, pour le dépistage organisé du 
cancer du sein.
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les 2 ans, 
à réaliser gratuitement une mammographie de dépistage,
accompagnée d’un examen clinique pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie. Faites-vous dépister. Si vous n’avez pas de bon 
de prise en charge contactez l’ADMC au 01 64 90 52 12.

JEUDI 02
PERMANENCE URBANISME
Jusqu’à 19h30 en Mairie

SAMEDI 04
TENNIS CLUB 
Permanence mensuelle au Club 
House de 18h à 19h

DIMANCHE 05
THÉ DANSANT 
Salle Pablo Néruda à partir de 
14h, sur inscription en mairie 
Ouvert à tous

BROCANTE / VIDE-GRENIER
De 8h à 18h à l’Espace Pasteur

VENDREDI 10
BIBLIOTHÈQUE
Comité de lecture Adultes à 
partir de 19h

VENDREDI 10 
ECOLE FONTAINE ST LUBIN 
Election des parents d’élèves

SAMEDI 11 
KAZÉTIMUS
Fermeture exceptionnelle

DIMANCHE 12 
SALON DU JEU 
Salle Marc Alexandre de 14h30 
à 18h30

TREC A CHEVAL – LA COURBETTE 
Remise des prix à 18h

JEUDI 16 
EVASION 
Visite de l’exposition MAYAS

ASSOCIATIONS DES SÉNIORS
Opéra de Massy à partir de 15h

SAMEDI 18
EVASION 
Soirée Couscous salle Pablo 
Néruda

SAMEDI 25
CONCERT
Soirée Concert organisée par 
Médiéval MC au complexe du jeu 
de Paume à partir de 20h30

VENDREDI 31
BOUM D’HALLOWEEN
Salle Pablo Néruda de 15h à 
20h
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