
LA CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES EST OUVERTE 

 

Le Dimanche 5 Avril sera « Dimanche de Pâques »  et la 
traditionnelle chasse aux œufs en chocolat va 
reprendre à 10h. Elle est destinée aux enfants de 0 à 3 
ans, les enfants de maternelle et les enfants de 
primaire. Il y aura plein d'œufs en chocolat au parc de 
l’Ormeteau.  

Venez vite les ramasser.  

N’oublie pas ton panier !! 
 

 

 

 
 

SPECTACLE : LA VALISE MARIONNETTIQUE 

Dimanche 5 Avril: séances à 15h et 16h45 à la Grange aux 
Anneaux. Nicolas Charentin, marionnettiste de la  
Compagnie Daru, joue, improvise une petite histoire  
synthétique et décalée de la marionnette à travers le  
temps et le monde grâce aux différents personnages 
qu’il a réunis dans une grosse valise. 
A l’issue de la représentation, Nicolas invite chacune et  
chacun à toucher, empoigner, manipuler... les  
Marionnettes. 
Pour petits et grands, dès 3 ans. Durée 35 min + 55 mn 
de manipulation.  
Entrée libre, réservation conseillée au 01 60 82 02 21 
 
 

LE MARCHE 

 
 

Venez retrouver vos commerçants tous les samedis sur la 

place de la Mairie de 8h00 à 13h00. 

 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : fleuriste, horticulteur et traiteur. 

Un parking client est prévu au square Louise Michel situé en face de l’Eglise. 

  

Samedi 4 Avril aura lieu une animation par nos boulangers : 

 Foire à la brioche et petites viennoiseries à la 

boulangerie Augis. 

 Foire aux pains à la boulangerie Buisson.  

A l’actu 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal 
aura lieu Jeudi 9 Avril à 20h30 
à la Grange aux anneaux. 
 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
Le conseil municipal d’investiture 
aura lieu le Mardi 7 Avril à 
18h00 à la Grange aux anneaux. 
 
RESULTATS ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 
(1ER TOUR - 22 MARS 2015)  
 Boissy 
Participation : 48,89 % 
UMP : 29,93 % 
PS : 29,04 % 
FN : 33,09 % 
Front de gauche : 7,94 % 
 

 Canton d’Arpajon 
Participation : 49,56 % 
UMP : 32,96 % 
PS : 31,8 % 
FN : 26,91 % 
Front de gauche : 8,32 % 
 

Pour connaître les 
résultats du second 
tour, nous vous 
invitons à vous rendre 
sur le site internet de 
la commune. 

 
THE DANSANT EN MAI 
Un Thé dansant aura lieu le 17 
Mai de 14h à 18h à la salle 
Pablo Néruda. 
 
FACEBOOK / SITE INTERNET 
Suivez l’actualité de votre 
commune, sur : 

A la Une 
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Infos municipales 

Commission 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

URBANISME  
Pour toutes demandes, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous en Mairie au 01.64.91.92.93.  

APPEL AU CIVISME 
Nous appelons au bon sens de chacun pour laisser les 
places de stationnement « handicapés » aux 
personnes pour qui ces places sont réservées. 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

DECHETS VEGETAUX 
La collecte des déchets végétaux lors des semaines 
paires est repartie  ! 

Cadre de vie 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

CENTRE DE LOISIRS 
Nous vous rappelons que les portes du 
centre de loisirs ferment à 19h00 au  
lieu de 18h30. 

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. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION  
L’inscription est obligatoire pour tous les services sauf 
l’accueil préscolaire (7h-8h20). Les inscriptions aux 
différents services doivent se faire avant le 21 du mois 
qui précède (M-1) au plus tard. Les formulaires des 
différents services sont disponibles en Mairie, au 
centre de loisirs ou par téléchargement sur le site : 
www.boissy-ssy.fr (rubrique téléchargements). 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN  
Pour l’inscription des enfants nés en 2012 non encore 
scolarisés, vous devez au préalable vous présenter en 
Mairie avec votre livret de famille et un justificatif de 
domicile. 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscription des enfants nés en 2012 non encore 
scolarisés auprès de la directrice de l’école Madame 
Loiseau au 01.60.82.06.58. 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (2015-2017) 
Le Conseil Municipal  
d’investiture aura lieu 
le Mardi 7 Avril à 18h00  
à la Grange aux Anneaux. 
 

Vie sociale 

 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

COLLECTE 
L’association ” Les bouchons 
d’amour” vous félicite et vous 
remercie !  
Depuis novembre 2014, 45 kg de 
bouchons ont été collectés sur la 
commune.  

Les points de collecte se situent en Mairie et au centre 
de loisirs. L’association permet l’acquisition de 
matériels pour les handicapés et organise des 
opérations humanitaires ponctuelles. Continuons ! 

TICKETS DE CINEMA 
Les tickets de cinéma pour l’année 
2015 viennent d’arriver au profit des 
jeunes Buxéens qui ont entre 14  
et 22 ans au prix unitaire de 5€.  
Renseignements auprès de Fabienne Armand en Mairie. 

SALON DES ARTISTES 
Salon des Artistes, 22ème édition. 
Samedi 11 et Dimanche 12 Avril, 10h-18h 
Complexe du Jeu de Paume. 
Entrée libre. 
Invitée d'honneur : Paule Raynaud. 
Retrouvez les rendez-vous du salon sur 
www.boissy-ssy.fr 

BIBLIOTHEQUE    
La bibliothèque municipale vous propose 
deux rendez-vous (sur place) ce mois-ci 
pour les comités de lecture :  
le Samedi 4 Avril à 13h pour le comité  
lecture « ados » et le Vendredi 10 Avril  
à 19h pour celui des « adultes ».  

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Vendredi 10 Avril à 20h00 aura lieu une audition des 
élèves du conservatoire communautaire à la salle Pablo 
Neruda. 
 
 

Vie sociale 

FÊTES , ANIMATIONS 

CONCOURS DE PECHE  
Dimanche 19 Avril de 8h30 à 11h30  

aura lieu, à l’étang sur la route d’Egly, le concours de 

pêche. Ouvert à tous. Les inscriptions se font en Mairie 

jusqu’au Vendredi 17 Avril au 01.64.91.92.93.  

SOIREE ROCK’N’ROLL 50’      
 

Samedi 25 Avril à 20h30 à la salle 
Pablo Neruda aura lieu une soirée 
Rock’n’roll des années 50, organisée 
par la commission Lien Communal et 
l’association Médiéval MC.  
Entrée 5€ - Restauration sur place. 

Lien communal 
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Infos associations 

EVASION 

Un mini séjour aura lieu à Verdun (2 jours) suivi 

d’une journée à Reims les 25,26, et 27 Juin. Voyage 

en car, pension complète, visites, spectacle son et 

lumière. 

Renseignements : 01.64.91.32.30. 

L’ASSOCIATION DES SENIORS  

Sortie à l’Opéra de Massy le Mardi 7 Avril à 15h pour 

un voyage vivifiant dans les « airs » qui ont bercé la 

majorité d’entre nous par un spectacle : 

MENILMONTANT. C’est un panorama sur la richesse 

de notre patrimoine musical où nous retrouverons 

les grands noms du répertoire : Charles Trenet, 

Bourvil, Lucienne Delyle, Edith Piaf, Yves Montand .... 

Participation : 35 €. Inscriptions au foyer Jean Jaurès 

ou par téléphone au 01.64.91.39.77 

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE 

Avec le mois d’Avril commencent nos excursions 
dans les bois, elles se poursuivront tous les samedis 
jusqu’au mois de Décembre. Chaque excursion sera 
suivie, le Lundi soir au foyer Jean Jaurès, d’un 
examen détaillé et commenté des cueillettes. Parmi 
les champignons printaniers notons des espèces 
comestibles comme les morilles et les morillons, les 
helvelles et certaines pézizes…mais aussi quelques 
espèces printanières fortement toxiques 
appartenant aux genres inocybes, hypholomes, 
mycènes,...  
Pour plus de renseignements contactez Michel 
Javayon au 06 85 19 75 34.  
E-Mail : mycobux@champi-myco.fr 
Site : http://www.champi-myco.fr 

ABAI  

L’association s’est dotée 

d’un portable et voici ses  

coordonnées : 07.82.41.98.47. 

Dimanche 15 Mars a eu lieu notre traditionnel carnaval ! 
 

Ce fut un véritable moment de joie. Vous êtes venus nombreux, petits et grands,  
les enfants parés de leurs plus beaux déguisements et certains adultes eux-mêmes  
s'étant prêtés au jeu.  
 
Le matin une soixantaine d'enfants ont profité de l'atelier maquillage animé par les membres de l'AARB. 
 
L'après-midi, les rues de Boissy se sont retrouvées égayées par la musique de la fanfare, le camion à confettis et 
les rires des petits et des grands.  

 
 

 
Et comme de coutume, le Sieur Bineau n'a pas survécu à cette journée qui s'est terminée 
par son jugement.  
Encore un grand merci à vous tous qui avez fait de cette journée un beau moment où le 
temps s'est arrêté pour laisser place à la légèreté et à la convivialité.  
 
Merci également à tous les membres de l'AARB qui travaillent tous les ans avec beaucoup 
de passion à la réussite de cet évènement. 

RETOUR SUR 
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Infos pratiques 

Le Boissy Infos 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/ 

Agenda Avril 

SAMEDI 04 
COMITE LECTURE ADOS 

13h – Bibliothèque 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

Place de la Mairie  

Animation des boulangers 

DIMANCHE 05 
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

10h – Parc de l’Ormeteau 

SPECTACLE 

La valise marionnettique 

Séances 15h et 16h45 – Grange 

aux Anneaux  

MARDI 07 
INVESTITURE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DES ENFANTS 

18h – Grange aux anneaux 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à l’Opéra de Massy 

JEUDI 09 
CONSEIL MUNICIPAL 

20h30 – Grange aux anneaux 

VENDREDI 10 
COMITE LECTURE ADULTES  

19h – Bibliothèque 

AUDITION CONSERVATOIRE 
COMMUNAUTAIRE 
20h – Pablo Néruda  

 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
SALON DES ARTISTES 

10h à 18h – Complexe du Jeu de 

Paume 

DIMANCHE 19  
CONCOURS DE PECHE  

8h30 à 11h30 – Etang route 

d’Egly 

SAMEDI 25 
CONCERT COUNTRY & ROCK’N’ROLL 

20h – Pablo 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 1999 
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. 

FRELONS ASIATIQUES 

Une quantité insoupçonnée de  frelons asiatiques 
a fait son apparition à Boissy l'été dernier. Les 
reines frelons asiatiques sortent de la léthargie de 
l’hiver. Elles vont commencer à chercher un 
endroit pour nidifier. Le mois est idéal pour le 
piégeage.  

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous 
pouvons agir très utilement et individuellement contre ce fléau. 
Plus d’information sur le site internet de la commune. 
 
LA CARTE JEUNE            

Elle est destinée aux résidents Essonniens/ 
Essonniennes de 16 à 18 ans. Elle est gratuite 
et vous permet d’acquérir davantage 
d’autonomie grâce à des packs thématiques. 

Vous avez le choix entre plusieurs packs d’un montant de 140euros 
par an en fonction de votre âge : pack mobilité, pack prévention 
conduite, pack santé et découverte et le pack projet. Vous pouvez 
commander votre Carte jeune jusqu’au 30 Septembre 2015.  
Pour cela, 2 moyens :  
En ligne : http://www.yatou91.fr  
En retournant le bon de commande papier, disponible en mairie. 
 
ASSURANCE MALADIE – ESSONNE 
Si vous êtes victime d’un accident corporel, d’une agression, ou 
bien si le chien de votre voisin vous a mordu, c’est un accident 
causé par un tiers. Déclarez-le toujours à votre médecin et à 
l’Assurance Maladie ! 
 

SOS ESSAIMS D’ABEILLES   

Christian Segui récupère gratuitement tous les essaims d’abeilles 
qui se sont réfugiés chez vous. 

Renseignements au 06.03.23.03.01. 

 
 
 
 

 
 
DIMANCHE 05 
EGLY : DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE : PAROLINI   01.64.93.10.25 
  
LUNDI 06 
BRUYERES LE CHATEL : LEMAS  01.64.90.07.11 
BOURAY S/ JUINE : CABOT  01.69.27.49.29 
  
DIMANCHE 12 
OLLAINVILLE : JAFFRE  01.64.90.36.12 
ST VRAIN : MORISSEAU  01.64.56.11.12 
  
DIMANCHE 19 
EGLY : NAUDIN    01.64.90.21.31 
ITTEVILLE : LE HOUEROU  01.64.93.15.62 
  
DIMANCHE 26 
EGLY : DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE : PAROLINI  01.64.93.10.25. 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

PHARMACIES DE GARDE* 
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