
A l’actu 
BOITE A IDEES 
Une boîte à idées est disponible 
en mairie afin de recueillir vos 
remarques et vos idées pour notre 
commune. 

SITE INTERNET 
 
Afin de suivre au mieux la vie de 
notre village, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de notre 
commune : www.boissy-ssy.fr  
 
 
 
 

A la Une 

LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 
 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – FEVRIER 2016 

Boissy–ssy 

www.boissy-ssy.fr 

FACULTÉ DES METIERS DE 
L’ESSONNE 
 
PENSEZ À LA RENTRÉE 2016  
 
La Faculté des Métiers vous 
ouvre ses portes samedi 13 
février de 9h à 17h Comme 
tous les ans, la Faculté des 
Métiers de l’Essonne ouvrira ses 
portes sur ses 3 sites: 
Bondoufle, Évry et Massy. Pour 
une journée d’ «Information et 
d’Orientation autour d’Animations» 
dans une ambiance conviviale 
ouverte à tous.  
 
 

Depuis le 1er janvier 2016, nous faisons partie de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). 
 
Une grande partie des compétences  de la Communauté de communes 
de l’Arpajonnais sont transférées à la CCEJR , d’autres sont en cours de 
finalisation auxquelles nous aurons la possibilité d’adhérer. 
 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements. 

A l’origine, police Municipale d’ Etréchy , ce 
corps de fonctionnaires est devenu 
intercommunal intervenant sur les 13 
communes d’origine de l’intercommunalité. 
L’extension du territoire depuis le 1er 
Janvier étend le champ d’action et inclus 
Boissy sous st Yon.  
Des premières visites ont eu lieu dans nos 
rues, elle seront fréquentes mais aléatoires. 

Ce nouveau service s’inscrit dans  le cadre de l’article L.2212-2 du Code Général des 
Collectivités territoriales et constitue un élément précieux de la conduite de la 
compétence de police administrative du maire, sans s’y substituer.  
Les buts d’une telle  police sont le bon ordre, la sureté, la sécurité, et la salubrité 
publique ceci en collaboration étroite avec les services de gendarmerie.  
 
Dans l’attente d’un renforcement des effectifs, nous confierons graduellement 
divers actions à nos policiers intercommunaux , priorité sera donnée aux 
stationnements  illégaux , gênants ou très gênants . 



Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

Cadre de vie 

URBANISME 

Pour toutes demandes d’urbanisme merci de bien 
vouloir contacter la mairie par mail : 
urbanisme@boissy-ssy.fr 

ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

A compter du 1er janvier 2016 les horaires de votre 
déchetterie changent. Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter le site internet du sictom du 
Hurepoix. 

http://www.sictom-du-hurepoix.fr/horaires-d-
ouverture-+-frequentation.html 

 

COLLECTE DES VEGETAUX 

La collecte reprendra le vendredi 11 mars. Un 
calendrier est à votre disposition en mairie. 
 
 TRAVAUX DE VOIRIE  

 
Une question … Pourquoi le revêtement des rues du 
Pont Cagé et Pasteur n’est pas en enrobé, ce qui 
serait plus joli... 
Une réponse … 
Plusieurs raisons ont présidé au choix de la technique 
utilisée. 
La majorité des rues de Boissy utilise la même 
technologie. 
Il est très simple de  constater que dans leur majorité 
les rues de Boissy sont en très mauvais état, elles sont 
« faïencées », fissurées perméables à l’eau en période 
hivernale, le gel faisant éclater le revêtement. La 
technique du «bicouche» permet de rendre la 
chaussée étanche et stopper instantanément la 
dégradation. Un autre argument important en liaison 
avec notre volonté de gestion rigoureuse est d’éviter 
le recours à l’impôt,  et le coût très inférieur au mètre 
linéaire comparé avec l’enrobé. La différence est un 
rapport 3, 3 fois plus de longueur pour un budget 
égal. 
Nous avons fait le choix de l’utile dans le respect des 
deniers publics. 
La première tranche est terminée, une seconde sera 
faite au printemps. 
                        

 

 

 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES/ 
RENTREE 2015-2016 
Les inscriptions pour le CYCLE 5 (10 mai-24 juin) se 
feront jusqu’au 18 mars auprès du service scolaire de 
la mairie. Plus de renseignements sur les activités 
proposées sur :  
http://www.boissy-ssy.fr/a-tous-les-ages/nouveau-
rythmes-scolaires/ 
 
ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 
Renseignements et inscriptions pour l’année scolaire 
2016/2017 auprès du service scolaire de la mairie : 
scolaire@boissy-ssy.fr ou 01.64.91.92.90. 
Contacts utiles: 
Mr PILLE, directeur de l’école maternelle 
01.64.91.33.33. 
Mme ROY, directrice de l’école élémentaire 
01.60.82.07.75. 
 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au 
CM2 auprès de la directrice Mme Loiseau au 
01.60.82.06.58. 
 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
Réunion d’information pour les familles à la 
recherche d’un mode d’accueil 
Samedi 13 février de 9h30 à 11h au relais à Bouray sur 
Juine ( 9 bis rue de Bretagne). 
Sur inscription. Renseignements au 01 60 82 62 53 
 

CULTURE 
23ème SALON DES ARTISTES 
Vous êtes artiste buxéen(ne), vous souhaitez 
exposer au Salon des Artistes de Boissy les 09 et 
10 avril prochain. Inscrivez-vous dès maintenant, 
jusqu'au 07 mars au plus tard, en retirant votre 
feuille d'inscription en mairie, en bibliothèque ou 
en la téléchargeant sur www.boissy-ssy.fr 
 
 

Solidarité 

La nouvelle épicerie sociale d’Avrainville (FS3V) 
recherche des bénévoles le mercredi après-midi ou le 
samedi matin. Pour plus de renseignements : 
01.69.78.30.35. 
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Infos associations 

 
 
 
Le Club Gym Buxéen vous  souhaite une très 
bonne année 2016. 
Venez profiter des bienfaits du sport au sein de 
notre association. 
Grace à des cours complets de renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers…), cardio 
(step) et exercices de relaxation, vous ressentirez 
très vite le résultat sur l’ensemble de votre corps. 
Notre professeur diplômée d’Etat Isabelle, vous 
attend toujours plus nombreux (ses) à ses cours. 
Pour tous renseignements : 
 Mme BERTRAND : 01 64 91 39 49 

           Lundi et mercredi   : de 18h à 19h et de 19h à 20h 
             Mardi                    : de 14h à 15h et de 15h à 16h 
             (Séniors) 
             Vendredi               : de 20h à 21h 

 

 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 

nouveaux jeux extérieurs dans les cours de récréation 
primaire et maternelle. 
Des chevaux sauteurs pour la maternelle et des buts 
de tchoukball pour l'élémentaire. 
C’est grâce à vous et à vos participations aux 
différents évènements (fête de printemps, bourse …) 
que la FCPE a pu financer ces jeux collectifs, ludiques 
et de motricité pour compléter les outils récréatifs de 
nos écoles. Amusez-vous bien ! 
Et nous vous attendons pour de prochaines 
rencontres ! 

 

 

Nous souhaitons une agréable année 2016 
à tous nos exposants et visiteurs.  
Les dates à retenir pour cette nouvelle 
année : 
Vide Grenier : Dimanche 05/06 - 
Inscriptions début mai.  
Marché de Noël : Dimanche 04/12 - 
Inscriptions début septembre. 
Courriel : abaiboissy@hotmail.fr.  

 

Rencontre à domicile du FC Boissy (Stade A. Batteux) 

07/02 à 9h30 – Coupe du District (CDM) : contre VERRIERES 
LE BUISSON. 

14/02 à 9h30 - 1ère div Poule B (CDM) : contre JANVILLE 
LARDY A.S.L. 

 

 

L’ASSOCIATION DES SENIORS 

Jeudi 11 février aura lieu à 12h un repas spectacle au 
cabaret ”L’insolite”, situé à Orléans. 

Toute l’équipe nous accueillera et nous 
accompagnera dans leur toute nouvelle collection 
transformiste. 

Prix par personne : 62 € (40 places ont été 
réservées). Inscriptions au foyer les mardis et jeudis 
de 14h30 à 17h ou au 01.64.91.39.77. 

Rendez-vous à 10h devant la pharmacie. 

En 2015, en Essonne, 40 morts et 1914 blessés sur les routes, soyez prudents. 
Respectez le code de la route  !!! 
 
Permis probatoire ? Pour une route plus sûre le taux d’alcool autorisé est de 0,2 g/l de sang ! 

INFOS + 



Agenda 

Infos pratiques 

LUNDI 01 
SALON DES ARTISTES 

Début des inscriptions 

 

JEUDI 11 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Orléans 

Repas Cabaret 

 

VENDREDI 12 
SICTOM DE L’HUREPOIX 

Reprise collecte des déchets verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 13 
RELAI ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

Réunion d’information pour les familles 

(sur inscription) – 9h30-11h 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 07 
FORGES LES BAINS  
 HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24. 
ARPAJON   
 GERVAIS  01.64.90.00.22. 
  
DIMANCHE 14  
ST GERMAIN LES ARPAJON 
  EL OMARI   01.60.83.35.75 
 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03. 
  
DIMANCHE 21 
LIMOURS EN HUREPOIX 
  CHERUBIN  01.64.91.02.19. 
 
ARPAJON GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52. 
  
DIMANCHE 28    
LIMOURS EN HUREPOIX 
 GIMENEZ  01.64.91.00.71. 
 
ARPAJON GUILLEMAN  01.64.90.01.46. 
  
  
*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 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés en 2000 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.  

. 

ASSISTANCE COMMUNALE EN CAS D’URGENCES  
 
Nous vous rappelons qu’en cas de problèmes en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie un numéro d’astreinte à été mis en 
place. Il s’agit du : 
   06.86.31.01.57. 
 

APCE91 
 
L’association APCE91 (Association Pour le Couple et l’Enfant de 
l’Essonne) assurera des permanences, sur rendez-vous, tous les jeudis 
de 15h à 20h à la salle du Prieuré en mairie de Dourdan. 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
 
Intoxication monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, invisible et non 
irritant. Il provoque maux de tête, nausées et vertiges ;il peut être 
mortel en quelques minutes dans les cas les plus graves. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à consulter le site du ministère chargé 
de la santé. 
 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

 

L’UTL vous propose pour le mois de  Février : 

ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

Jeudi 04 Vieillir n’est pas une fatalité 

Jeudi 18 En direct de Mars avec CURIOSITY 

BRETIGNY à 14h30 - Cinéma 220 

Lundi 08 La comédie Française, une institution à part. 
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