
FESTIVITES 

 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 
l’American Festival-Médiéval Show 
s’installera au complexe du jeu de Paume. 
Restauration sur place.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Entrée 5 euros valable les 3 jours 

 

C’EST L’HEURE DE LA FETE NATIONALE 

Le lundi 13 juillet, la municipalité vous convie à la fête nationale. 
Le rendez-vous est donné sur la PLACE DE LA MAIRIE à 20h30 pour le départ de la 
retraite aux flambeaux qui traversera le ”vieux village”.  
 

Un rassemblement se fera ensuite à l’Espace Pasteur  
pour un lâcher de ”mini-montgolfières”. 

 

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur l’étang  
du complexe du Jeu de Paume à 23h00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SOLIDARITE - ACTIVATION DU PLAN CANICULE 

Comme chaque année le plan canicule initié par la Préfecture est activé  
depuis le 1er Juin. 
 

Obligation nous est faite de recenser les personnes 
vulnérables, notamment en cas de fortes chaleurs,  
ceci afin de prévoir une intervention rapide des 
services sociaux et/ou sanitaires à votre domicile.  

 
Un registre municipal est donc à votre disposition en mairie et l’inscription reste 
facultative. Renseignements auprès du CCAS : 01.64.91.92.91. 
Plus d’informations sur :  
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html 

A l’actu 

LE MARCHE 
Le samedi 06 juin, nous avons 
organisé une tombola et l’heureux 
gagnant du panier garni est  
M. Noël Bou.  
Félicitations à lui et merci aux 
enfants du CME pour le tirage 
au sort. 
 
 
 
 
 
 
Dernier marché samedi 1er août, 
reprise le samedi 29 août. 
 
LA POSTE 
Fermeture pour congés annuels 
du 10 au 22 août. 
Depuis le 1er juin et jusqu’ au 31 
octobre le bureau sera ouvert 
UNIQUEMENT les matins. 
 
LA FACULTE DES METIERS 
Grâce à son partenariat avec de 
nombreuses entreprises, la Faculté 
des Métiers de l'Essonne propose 
plus de 150 contrats 
d'apprentissage à ses nouveaux 
inscrits.  
Renseignements : 01.60.79.74.20. 
c.windholtz@fdme91.fr 
 
FACEBOOK / SITE INTERNET 
Suivez l’actualité de votre 
commune, sur :   
 
 

A la Une 
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Rendez-vous DIMANCHE 13 JUILLET pour une 
belle fête nationale, agréable et conviviale ! 
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Infos municipales 

Commission 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

SECURITE 
Une réunion de quartier aura lieu le 2 juillet 2015 à 
20H30 à la salle  « la grange des anneaux » : 
Les rues concernées : chemin de la ferté alais, chemin 
du procès, chemin du jeu de paume, chemin des 
rayons, chemin de la sablière jaune, rue Pierre Mendès 
France, rue de cormier, rue Martin Luther King, rue 
Rosa Luxembourg, rue Salvador Allendé, RN20 sens 
Paris-province. 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

DECHETS VEGETAUX 
La collecte des déchets végétaux a lieu les vendredis 
lors des semaines paires. 

UTILISATION DES ENGINS A MOTEUR 
(TONDEUSES, TAILLE-HAIES, …) 
Uniquement les jours ouvrables de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 20h.  
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Cadre de vie 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

RENTRÉE SCOLAIRE 
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 8h30. 
Pour les élèves du CP, elle se fera à 9h. 

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. 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 
Renseignements et inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2015/2016 auprès du service scolaire de la 
mairie : scolaire@boissy-ssy.fr ou 01.64.91.92.90. 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES/ 
RENTREE 2015/2016 

 

Les inscriptions pour le CYCLE 1 
(septembre-octobre) se font 
jusqu’au 15 juillet auprès du service 
scolaire de la mairie.  
 

Plus de renseignements sur les activités proposées 
sur : http://www.boissy-ssy.fr/a-tous-les-
ages/nouveaux-rythmes-scolaires/ 

Vie sociale 

 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscriptions des enfants de la Toute Petite Section (2 
ans et demi) au CM2 auprès de la directrice Madame 
Loiseau au 01.60.82.06.58. 

HALTE GARDERIE « LES PETITS POUSSES » 
La halte- garderie « Les p’tites pousses », 54 rue 
Béchevret, accueille les enfants de 3 mois à 3 ans.  
Ils viennent y découvrir divers jeux et activités, 
rencontrer des copains et apprendre à se séparer 
quelques instants de papa et maman. Pendant ce temps 
vous pouvez planifier vos activités personnelles.  
Une équipe de 4 personnes accueille les enfants le 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h,  pour quelques 
heures ou la journée.  
 

La halte-garderie sera fermée du 20 juillet au 30 août. 
Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de 
septembre en prenant contact avec Maryse Esparvier  
au 01.64.91.35.22. 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES CARTE IMAGIN’R 
Important : Après visa du collège, 
présentez-vous en mairie au service 
scolaire, afin d’y apposer le tampon qui 
validera l’attribution de la subvention 
communale unique d’un montant de 50 
euros. 

 
 
 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

KAZETIMUS 
Vous avez entre 11 et 17 ans ou vous rentrez au collège 
en septembre, pensez à venir vous inscrire au 
Kazétimus. Le programme des activités est accessible 
sur le site internet de la commune (rubriques  a-tous-les 
âges / jeunesse ou téléchargements). 
Fermeture estivale annuelle du lundi 3 août au samedi 
15 août inclus. 

BIBLIOTHEQUE 
Coup de cœur du mois : ”Qu’attendent 
les singes” de Yasmina Khadra. 
A travers une enquête policière,  
Yasmina Khadra évoque l’Algérie d’aujourd’hui et les 
maux qui rongent son pays. Passionnant 
Fermeture estivale annuelle de la bibliothèque du 
samedi 1er août au samedi 22 août inclus.  

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Les préinscriptions (anciens et nouveaux élèves) se 
dérouleront le mercredi 1er et jeudi 02 juillet de 17h à 
20h à l’école de musique.  
Pour plus de renseignements, contacter Betsy au 
01.60.82.02.21. 

Vie sociale 



Infos associations 

RETOUR SUR … Un dimanche ensoleillé et culturel ! 
 
Dans le cadre du festival de jour//de nuit, les Buxéens se sont retrouvés 
le dimanche 7 juin, sur la place de la mairie, pour un moment burlesque 
et émouvant en découvrant le spectacle à ciel ouvert « De l’or dans les 
mains » par la compagnie En chantier(s).  
La représentation s’est suivie d’un goûter servi par vos élus et animé par 
le groupe No Water please « Brass Band ». 
 
Un instant culture, convivial et inédit à renouveler ! 

RETOUR SUR 

CREABOISSY  

L'association organise son 4ème marché créatif 
dimanche 27 septembre  de 10h à 18h à la salle Marc 
Alexandre.  
Nous vous informons que les inscriptions pour tenir 
un stand ont débuté (places limitées).  
Des ateliers de loisirs créatifs et Make & Take seront 
organisés pendant la journée (inscriptions sur place). 
 
Réservations :  
Blog : http://creaboissy.canalblog.com/ 
Mail : creaboissy91@free.fr 
Téléphone : 06.77.11.39.06. 

ASSOCIATION SEJOUR LINGUISTIQUE 

Nous recherchons des familles d'accueil pour héberger des 
élèves en séjour linguistique. 

Pour plus de renseignements contactez : Madame Selvi  

Tel  : 06.52.03.43.19  

E-Mail : sevilay.s@live.fr 

 

FORUM RENDEZ-VOUS AU  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le forum des associations aura lieu  
le dimanche 6 septembre au complexe 
du Jeu de Paume de 10h à 18h.  

 
Le site : www.boissy-ssy.fr  
 (Rubrique : Actus Associations)  
 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite 

 d’agréables vacances ! 
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Infos pratiques 

Agenda Juillet / Août 

Agenda Juillet   

MERCREDI 01 ET JEUDI 02 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

17h à 20h – Foyer Jean Jaurès – 
Préinscriptions 

VENDREDI 03 AU DIMANCHE 05 
AMERICAN FESTIVAL – MEDIEVAL 

SHOW 

Complexe du jeu de Paume 

LUNDI 13 
FETE NATIONALE 

20h30 – Place de la mairie –  

Retraite aux flambeaux 

23h00 – Etang du complexe du Jeu 

de Paume – Feu d’artifice 

LUNDI 20 JUILLET AU 
DIMANCHE 30 AOUT 
HALTE GARDERIE 

Fermeture estivale annuelle 

Agenda août  

SAMEDI 01 au SAMEDI 22 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture estivale annuelle  

LUNDI 03 AU SAMEDI 15 
KAZETIMUS 

Fermeture estivale annuelle 

SAMEDI 08 AU SAMEDI 22 INCLUS 
MARCHE 

Fermeture estivale - Reprise le 

samedi 29 août 

LUNDI 10 AU SAMEDI 22  

POSTE 

Fermeture estivale annuelle  

FRELONS ASIATIQUES 

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. Plus 
d’informations sur le site internet : www.boissy-ssy.fr 

 

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. 

 

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 140 euros 
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. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés entre le 1er mai et le 31 juillet 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. 

 

L’AGDVO 
Association de soutien personnalisé à domicile qui intervient sur 
toutes les communes de la CCA, vous propose des heures de 
jardinage et/ou de petit bricolage. Pour plus de renseignements :  
Téléphone : 01 64 90 97 08 
Courriel : agdvo.accueil@orange.fr 

 

JUILLET 
DIMANCHE 05 
FORGES LES BAINS : BALZARINI & BENSO
    01.64.91.11.24 
ARPAJON : SCHOM  01.64.90.00.15 
DIMANCHE 12 
ANGERVILLIERS : CLAUSIER  01.64.59.18.38 
LA NORVILLE : TACONNET  01.64.90.39.39 
MARDI 14 
BREUILLET : MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
VERT LE GRAND : ROBERT  01.64.56.34.07 
DIMANCHE 19 
SAINT CHERON : CAIGNARD & DEFIVES
    01.64.56.67.36 
MAROLLES EN HUREPOIX : AUDET  01.69.14.80.70 
DIMANCHE 26 
SAINT CHERON : VINCENT  01.64.56.60.17 
MAROLLES EN HUREPOIX : MAUDET  
   01.69.14.89.49 
 
AOUT 
DIMANCHE 02 
BRUYERES LE CHATEL : LEMAS  01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE : CABOT  01.69.27.49.29 
DIMANCHE 09 
LEUVILLE S/ORGE : MICHELS  01.60.84.22.56 
BOISSY S/ ST YON : MARTIN  01.60.82.05.96  
SAMEDI 15 
SAINT CHERON : CAIGNARD & DEFIVES
    01.64.56.67.36 
DIMANCHE 16 
MAROLLES EN HUREPOIX : AUDET  01.69.14.80.70 
DIMANCHE 23 
BREUILLET : PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT : VERCELOT  01.64.93.26.14 
DIMANCHE 30 
BREUILLET : MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
VERT LE GRAND : ROBERT   01.64.56.34.07 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIES DE GARDE* 
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