
Edito
Chères Buxéennes, chers Buxéens,

Vous avez sûrement reçu dans votre boite aux lettres ce prospectus.

La mairie de Boissy sous Saint Yon tient à vous informer qu’il ne s’agit 
pas d’un document provenant de ses services.

Il s’agit d’une publicité provenant d’une entreprise privée qui ne respecte pas la
législation en matière de publicité.

Elle utilise le nom de notre commune et un visuel trompeur qui peut vous induire en
erreur en faisant croire que les services mentionnés seraient agréés par la mairie.
Nous restons vigilants à ce genre de pratique commerciale trompeuse et nous vous
recommandons la plus grande prudence quant aux « services et travaux » proposés
ainsi que les tarifs mentionnés en marge du document.

Nous vous recommandons la lecture instructive des mises en garde du ministère de
l’économie et de l’UFC Que Choisir.

http://www.quechoisir.org/services-vie-sociale/service-au-particulier/services-
marchands/actualite-depannage-a-domicile-prospectus-trompeurs

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Depannage-a-domicile

A l’actu

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura
lieu le mardi 24 novembre à 20h
à la Grange aux Anneaux

.

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique aura lieu
vendredi 13 Novembre à 20h30
à la Grange aux Anneaux,
organisée en collaboration avec
l’Office National des Forêts,
concernant l’aménagement de la
forêt communale.
. 
ELECTIONS REGIONALES
Elles auront lieu les 6 et 13 
décembre prochain. 

LE MARCHE
N’oubliez pas que le marché ne
peut vivre qu’avec votre aide.
Un ostréiculteur est sur le
marché tous les samedis.

POLE EMPLOI D’ARPAJON

Les demandeurs d’emploi et les
entreprises seront accueillis dans
de nouveaux locaux :

4, route d’Egly 
91290 ARPAJON.

A la Une

UNE PROMESSE,UN PROJET, UN LANCEMENT

Le numéro de début d’année 2015 de « l’Essentiel » faisait le point sur le travail
administratif effectué par la nouvelle équipe communale et mentionnait le besoin
important d’entretien des voiries.

La promesse est devenue un projet présenté à la Communauté de communes de
l’Arpajonnais puis qualifié pour un fond de concours finançant une partie du projet.

Le lancement des travaux a eu lieu ce mois d’octobre.
La première phase consiste au réaménagement de la placette de l’ancien
cimetière, qui, devenue plus agréable, pourra être un lieu de convivialité.
Le volet voirie concernera principalement et dans un premier temps, les rues du
Pont Cagé et Pasteur. : remise à neuf des voies de circulation, mise aux normes des
passages piétons, création d’axes de circulation des piétons, réorganisation du
stationnement.

D’autres rues seront préparées pour une finition dans un second temps.

Ces travaux créeront quelques difficultés mais nous sommes certains que les
Buxéens comprendront et accepteront cette gêne momentanée.
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Vie sociale

Infos municipales

Commission
Cadre de vie

ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

LES LINGETTES NE FONT PAS BON MENAGE AVEC 
LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT !

Les lingettes ... pratiques au quotidien servent aussi bien
pour bébé que pour nettoyer les sols.

Problème : elles sont résistantes car constituées de
fibres tissées. A usage unique, on les utilise puis on les
jette ... mais où ? Par facilité, dans les toilettes ...

Ce qu’il faut savoir c’est qu’elles ne se dissolvent pas une
fois mélangées aux eaux usées même si, pour certaines,
les fibres sont biodégradables.

Les lingettes se retrouvent dans les stations de
pompage provoquant des dysfonctionnements coûteux
à la charge des contribuables.

Alors après utilisation jetez vos lingettes dans la
poubelle, comme les autres déchets..

URBANISME,SECURITE,SURETE

DEMARCHAGES DE FIN D’ANNÉE :

La période de fin d’année approche et est propice à bon
nombre de démarcheurs.

Sous couvert de diverses professions (pompiers,
éboueurs…), ils vous proposeront calendriers ou
autres produits.

Chaque année, nous sommes alertés par des
Buxéens abusés par de faux professionnels.

Soyez prudents et n’hésitez pas à contacter l’astreinte
municipale au 06.86.31.01.57.

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES

PROCEDURE D’INSCRIPTION/RESTAURATION ET 
CLE

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 internet : www.boissy-ssy.fr

ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Les inscriptions pour le CYCLE 3 (janvier-février)
se feront jusqu’au 27 Novembre 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/

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE

BIBLIOTHEQUE

Coup de coeur du mois :
"A double tranchant” de Dominique Luciani.
L’histoire d’un brillant chercheur qui vient de se voir
décerner le prix Nobel, mais dont la vie bascule le
jour où son fils est kidnappé.
Histoire originale à l’intrigue bien menée dont
l’auteur est originaire de notre village.

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée 
mardi 10 Novembre.

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

Le dimanche 29 novembre à 16h aura lieu à la salle
Pablo Neruda, « le concert de la Sainte Cécile »
donné par les professeurs de l’école de musique
communautaire sur le thème « la musique des jeux
vidéos ».

COMMERCE LOCAL –DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

MARCHE MUNICIPAL

Nous sommes heureux de vous annoncer  le retour 
d’un ostréiculteur.

Le samedi 21 Novembre une animation viticole vous 
sera proposée. 

Vie sociale

Lien communal



Infos associations

U.F.A.C.V.G. ANCIENS COMBATTANTS

Rendez-vous le mercredi 11 novembre à 9h45 
sur la place de la mairie accompagné de la 
fanfare de Saint-Chéron pour le défilé 
jusqu’au cimetière qui se clôturera par le 
traditionnel « Pot de l’Amitié ». 
A cette occasion, nous vous demandons de 
réserver un accueil chaleureux aux enfants 
élus du CME qui vous proposeront les 
« bleuets de France ». 
Le banquet annuel de notre association aura 
lieu dimanche 15 Novembre à 12h à la salle 
Pablo Neruda.
"Ouvert à tous". Après midi dansant. 
Inscriptions auprès de M. PEYRET 
01.64.91.34.03.

Les inscriptions à EVIDANSE continuent. Venez 
essayer nos cours :
Zumba kids : le mardi de 18h à 19h : 7-11 ans 
de 19h à 20h30 :11 ans et + avec Sarah
Zumba adultes : le mardi de 19h à 20h et/ou de 20h à 
21h avec Sarah et/ou le 
jeudi de 20h30 à 21h30 avec Moussa.
Hip-Hop : le jeudi, de 18h à 19h et de 19h à 20h30 
avec Hervé.
Danse Moderne : les lundis, mardis et mercredis en 
fonction de l'âge avec Isabelle.
Renseignements par mail: 
evidanse.boissy@gmail.com

Le samedi 07 Novembre à 
partir de 19h30 à la salle 
Pablo Neruda aura lieu la 
soirée dansante 
”COUSCOUS” du Football 
Club de Boissy. 
Prix : 25 €/ personne – de 12 
ans : 15 €
Sur réservation au 
06.09.35.63.00 ou au 
06.82.09.38.47.

LES ATELIERS DE L’ORMETEAU 

exposent les 28 et 29 Novembre à la 
Grange aux Anneaux de 9h30 à 18h. 

Vous trouverez bien sûr dessins et 
peintures, mais aussi petit artisanat, déco 
pour la maison, miel et produits dérivés 
de la cire d’abeille faits { Boissy. 
Venez nombreux nous rencontrer et 
passer un moment sympathique.

Samedi 21 novembre au complexe sportif du Jeu de Paume 
de 12h30 à 18h aura lieu « la Foire aux jouets » et  « la bourse 
{ la puériculture ». Des bulletins d’inscriptions vont être 
distribués via les écoles et seront également disponibles en 
mairie. Nombre de places limité. Un espace « dons » est 
prévu, il est destiné à renouveler les jeux de société et livres 
des écoles. Les invendus collectés seront donnés à des 
associations caritatives.

M.C.B. MODELE CLUB BUXEEN

Le MCB « aéromodélisme » organise le samedi 28 
Novembre à partir de 14h une présentation 
d’intérieur au Complexe du Jeu de Paume. Au 
cours de cette manifestation, il vous sera possible 
de découvrir les techniques de la réalisation des 
modèles réduits d’avions dans l’exposition 
statique qui vous sera présentée, mais aussi d’en 
apprécier le résultat au cours des démonstrations 
en vol qui seront réalisées. Les membres du club 
seront à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

SALON DU JEU
Le dimanche 11 octobre s'est tenu le salon du jeu. Parents, enfants, grands-parents et amis ont pu partager
un moment convivial. Entre jeux de plateaux, de cartes, de stratégie et de réflexion, chacun a pu trouver son
bonheur parmi les nombreux jeux mis à disposition par le service jeunesse, le centre de loisirs et les
partenaires Didacto et Espace temps. Un tournoi d'awalé a été organisé au cours duquel de nombreux
participants ont pu s'affronter dans la concentration et la stratégie.
Nous félicitons les 3 jeunes vainqueurs de ce tournoi : Tiago, Gauthier et Mathis qui ont chacun reçu en
récompense un jeu d'awalé offert par Tchemwe Léo Fodzo.

INFOS +



Agenda novembre

Infos pratiques

LUNDI 09
DON DU SANG

15h à 20h – Brétigny

MARDI 10
BIBLIOTHEQUE

Fermeture exceptionnelle

MERCREDI 11
UFACVG

Commémoration

9h45 - Place de la mairie 

VENDREDI 13 
REUNION PUBLIQUE

20h30- Grange aux anneaux

DIMANCHE 15
UFACVG

Banquet annuel

12h00 – Pablo Neruda

SAMEDI 21
MARCHÉ

Animation viticole

FCPE

Bourse aux jouets et à la 

puériculture

12h30 à 18h – Complexe du jeu de 

paume

MARDI 24
CONSEIL MUNICIPAL

20h – Grange aux anneaux

SAMEDI 28
MCB

Aéromodélisme

14h – 17h Salle Marc Alexandre

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
ATELIERS DE L’ORMETEAU

Exposition

9h30 à 18h – Grange aux anneaux

DIMANCHE 29
ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE

Concert des professeurs « Ste 

Cécile »

16h – Pablo Neruda

DIMANCHE 01
ANGERVILLIERS CLAUSIER  01.64.59.18.38.
MAROLLES MAUDET  01.69.14.89.49.

DIMANCHE 08
FORGES LES BAINS BALZARINI & BENSO  01.64.91.11.24.
ARPAJON GERVAIS  01.64.90.00.22.

MERCREDI 11
EGLY DAIX & NAUDIN  01.64.90.21.31.
ITTEVILLE LE HOUEROU  01.64.93.15.62.

DIMANCHE 15
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR 01.64.90.70.16.
ARPAJON SCHOM  01.64.90.00.15.

DIMANCHE 22
SAINT-CHERON VINCENT  01.64.56.60.17.
LA NORVILLE TACONNET  01.64.90.39.39.

DIMANCHE 29
SAINT-CHERON CAIGNARD & DEFIVES 01.64.56.67.36.
MAROLLES AUDET  01.64.14.80.70.

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIE DE GARDE*

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/ Astreinte communale pour les appels d’urgence : 06.86.31.01.57

GROUPEMENT POUR LE DON DU SANG

La prochaine collecte du don du sang aura lieu le
lundi 9 novembre de 15h à 20h à la salle Maison
Neuve (à côté d’Auchan Brétigny).
Plus de renseignements : www.dondusang.net

LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Le comité arpajonnais du Secours Populaire Français organise, dans le 
cadre des 70 ans du Secours Populaire et de ses 30 ans, une journée 
récréative (entrée libre) le samedi 21, salle Olympe de Gouges à Saint-
Germain-lès-Arpajon 
De 14h à 18h30 : associations, expositions, tombola et ateliers enfants 
(peinture, pêche à la ligne, ateliers carton, chamboule-tout et contes) 
16h30 : débat sur le thème "Corps et âme" avec Martine Goyon.
19h30 : repas africain et animation sur réservation  (15€ / - de 12 ans 8€) 
Plus d'informations sur spf-arpajonnais@orange.fr ou au 06 41 22 49 63.

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

L’UTL vous propose pour le mois de novembre :
ARPAJON à 17h - Espace Concorde
Jeudi 05 Les grands volcans et leurs terroirs
Jeudi 12 L’approche philosophique du bonheur
Jeudi 26 Deux monstres sacrés : G. Sand & S. Bernhardt

BRETIGNY à 14h30 - Cinéma 220
Lundi 16 L’origine de la police scientifique

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en 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. 
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