
A l’actu

CONSEIL COMUNAUTAIRE 
Le prochain conseil 
communautaire aura lieu le 14
avril à 21h00 salle Jean Monnet-
Etréchy. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 07 avril à 20h à la 
Grange des Anneaux.

CROIX ROUGE DE 
L’ARPAJONNAIS
VESTIBOUTIQUE PETITE 
ENFANCE :
Ouverture vendredi et jeudi de 
14h à 18h.
12 rue Molière, 91520 Egly

TNT HAUTE DEFINITION
Passage de la télévision haute 
définition le 05 Avril.

FETE DES VOISINS
Cette année, la fête des 
voisins se déroulera le 
vendredi 27 mai. Si vous êtes 
intéressés pour organiser une 
fête dans votre quartier, vous 
pouvez vous inscrire en mairie 
auprès 
de Gaëlle au : 01.64.91.92.93
jusqu’au 30 avril.

A la Une

23ème SALON DES ARTISTES

Samedi 09 et dimanche 10 avril de 10h à 18h au complexe du jeu de paume :

23ème édition du ”Salon des Artistes”.
Entrée libre. 
Invitée d’honneur : Yvonne Le Meur.         

REVISION DU PLU

Dans le cadre de la procédure engagée de la révision du PLU, le
maire, M.DORIZON et T.HERRY en charge de l’Urbanisme sont conjointement à
votre disposition pour des échanges d’informations et demandes générales ou
particulières chaque jeudi entre 17H00 et 19h30 en mairie.

Afin d’optimiser ces rencontres, vous êtes cordialement invités à prendre rendez-
vous auprès du secrétariat aux horaires d’ouverture pour vous recevoir dans les
meilleures conditions. En cas de difficulté du créneau défini, une solution
alternative pourra vous être proposée. A très bientôt.Boissy–ssy

www.boissy-ssy.fr
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Vie sociale

Infos municipales

Commission Cadre de vie

ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT 
DURABLE

OPERATION ECO-CITOYENNE

Rappel : Rendez-vous samedi 02 avril à 9h, pour le 
prochain nettoyage des chemins ruraux de Boissy, 
devant le nouveau cimetière où un stand de la 
société Veolia, également partenaire de cette 
opération, sera installé. 
Inscriptions en mairie au 01.64.91.92.93.
Venez nombreux !

URBANISME

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

PETITE ENFANCE, AFFAIRES 
SCOLAIRES

PETITE ENFANCE
Samedi 09 avril, à la salle polyvalente du Noyer 
Courteau à Bouray sur Juine, aura lieu la fête du jeu 
sur le thème : « Cirque et arts de la rue ». 
De 10h à 12h (0-3 ans) : motricité 
De 14h à 17h (tout public) : stands suivis d’un 
spectacle proposé par le cirque Ovale. 

Au programme : jonglerie, trapèze, équilibre, magie, 
conte animé, acrobaties, maquillage, graff… 
Entrée libre, activités gratuites et maintenues à 
l’intérieur en cas de mauvais temps, buvette 
proposée.

INSCRIPTION ECOLE ELEMENTAIRE SAINT 
LUBIN
Inscriptions scolaires des enfants nés en 2013 : afin 
de transmettre au plus vite les effectifs de la 
rentrée scolaire 2016/2017 aux services de 
l'éducation nationale, nous vous invitons à vous 
rendre en mairie pour l'inscription de votre enfant 
accompagné du livret de famille et d'un justificatif 
de domicile.

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.

Commission

JEUNESSE

COLONIE ÉTÉ 2016
la CCEJR (Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde) vous propose un séjour à Bellevaux (74) 
pour les enfants de 9 à 14 ans sachant nager. 
Ce séjour se déroulera du 15 juillet au 29 juillet.
Inscriptions jusqu’au 4 avril auprès de M LAMERE : 
01 60 82 85 59 – 06 73 67 16 26 – centredeloisirs-
lardy@ccejr.org
La fiche de renseignements et le programme sont 
disponibles dès à présent en mairie ou sur le site 
internet de la commune: rubrique > à tous les âges / 
colonies.

CULTURE
BIBLIOTHEQUE
Coup de cœur du mois : « Une vie entre deux 
océans » de M.L. Stedmans est une variation 
romanesque sur le thème des mères orphelines de 
leurs enfants. De retour de l’enfer des tranchées, 
Tom devient gardien de phare sur une île au sud de 
l’Australie. Un jour, un dinghy s’échoue. A son bord, 
le cadavre d’un homme et un bébé sain et sauf. Tom 
et son épouse, qui ont déjà perdu 3 enfants morts 
nés, décident de garder l’enfant. Une décision aux 
conséquences dévastatrices… 

Tu as entre 11 et 18 ans, fan de littérature, dévoreur 
(euse) de livres (et de Tagada), viens nous 
rejoindre samedi 02 avril à 13h à la bibliothèque 
pour un comité de lecture. Entrée libre. 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

Vendredi 08 à 20h aura lieu une audition, des 
élèves du conservatoire communautaire, à la 
salle Pablo Neruda. Entrée libre. 

Commission

Solidarité

CROIX ROUGE

La Croix Rouge recherche pour une mise à disposition 
gracieuse, un local afin d’y entreposer des articles 
(matériel, vêtements …) à destination des enfants. 
Merci de contacter la mairie au service CCAS en 
téléphonant au : 01.64.91.92.91.
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Infos associations

F.C BOISSY
Rencontre à domicile du FC Boissy
(Stade A. Batteux) 
03/04 à 9h30 - 3ème div Poule C 
(VETERANS) / contre FC Breuillet
03/04 à 15h00 - 4ème div Poule D 
(SENIORS) / contre Villebon SPF 3
09/04 à 14h00 - (U12/U13) / contre FC 
Villemoisson
10/04 à 9h30 - 1ère div Poule B (CDM) 
/ contre AS Pecqueuse.
16/04 à 16h00 - 3ème div Poule B 
(U14/U15) / contre ES St Chéron
17/04 à 9h30 - 1ère div Poule B (CDM) 
/ contre ASL Janville/Lardy
17/04 à 15h00 - 4ème div Poule D 
(SENIORS) / contre AS Ollainville 2.

FCPE
Samedi 02 avril de 14h30 à 18h00 à la salle 
Pablo Neruda aura lieu une boum sur le 
thème « princesses et supers héros », animée 
par un DJ.
Tombola gratuite, buvette et goûter sur place. 
Entrée libre. Venez nombreux et déguisés ! 

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BUXEENNE (AMB)

Statutairement, elle a pour objet de « porter à la 
connaissance du plus grand nombre la flore des 
champignons supérieurs » avec en corollaire une étude du 
milieu végétal et géologique. Après les mois de février et 
mars consacrés à des conférences/débats sur les 
champignons et plus généralement sur la nature, nos 
adhérents reprennent le chemin des forêts et des bois 
pour des cueillettes que nous espérons fort intéressantes.
Nos sorties s’effectueront le samedi matin ou après-midi 
alors que nos réunions du lundi soir, au foyer Jean 
Jaurès de 20h30 à 22h30, seront consacrées à une 
étude précise des champignons cueillis le samedi 
précédent. Renseignements : 06 85 19 75 34
Email : mycobux@champi-myco.fr
Site : www.champi-myco.fr

Larguez les amarres en Baie de Somme”
Le jeudi 21 avril, de 11h à 17h, rendez-vous 
au port de Saint-Valéry-sur-Somme pour une 
promenade en toute quiétude sur un bateau à 
faible tirant d’eau, un déjeuner, un temps libre 
puis une balade.
Prix par Personne : 55 € (50 places ont été 
réservées aux adhérents). Mais si vous êtes 
intéressés : 60 € (pour non adhérents).
Inscriptions au foyer les mardis ou jeudis de 
14h à 17h ou auprès de Mme Michelini au 
01.64.91.39.77. 
Date Limite d’inscription: 7 avril
Rendez-vous à 6h devant la pharmacie.

ANFR (Agence Nationale des fréquences).
L’ANFR propose une aide de 25€ pour les personnes exonérées de la contribution
à l’audiovisuel public et également une assistance de proximité avec intervention gratuite
à domicile d’un facteur pour aider les foyers des personnes de plus de 70 ans ou ayant
une incapacité permanente de plus de 80%, à brancher leur adaptateur. 
Une prise de rendez-vous est nécessaire en appelant le : 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Ces deux aides sont accordées si le téléspectateur reçoit la télévision exclusivement par une Antenne râteau.

INFOS +
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Agenda d’Avril

Infos pratiques

SAMEDI 02            
NETTOYAGE DES CHEMINS RURAUX

9H à 11H30- Parking de la 

Hallebardière

BIBLIOTHEQUE

Comité de lecture ados

13H- Sur place.

FCPE

FETE DU PRINTEMPS

14H30 à 18H- Salle Pablo

Neruda.

JEUDI 07
CONSEIL MUNICIPAL

20H- La Grange des Anneaux

VENDREDI 08
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

Audition des élèves.

20H- Salle Pablo Neruda.

SAMEDI 09
FETE DU JEU

10h à 17H- Bouray sur Juine

SAMEDI 09 & DIMANCHE 10
SALON DES ARTISTES
10H à 18H- Complexe du jeu de 
Paume.

JEUDI 14
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

21H- salle Jean Monnet

Etréchy

JEUDI 21
ASSOCIATION DES SENIORS

Sortie en Baie de Somme.

Promenade en bateau

DIMANCHE 03
ST CHERON CAIGNARD & DEFIVES 01.64.56.67.36
MAROLLES AUDET  01.69.14.80.70

DIMANCHE 10
SAINT CHERON VINCENT  01.64.56.60.17
MAROLLES MAUDET  01.69.14.89.49

DIMANCHE 17
BRUYERES LE CHATEL LEMAS  01.64.90.07.11
BOURAY SUR JUINE CABOT  01.69.27.49.29

DIMANCHE 24
BREUILLET MENARD& CORLOUER 01.64.58.47.00
VERT LE GRAND ROBERT  01.64.56.25.87

*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 200 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.

.

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 8h45 à 12h45 - 13h30 à 16h45
Mardi : 8h45 à 12h45 - 13h30 à 19h45
Mercredi : fermée
Jeudi : 8h45 à 12h45 – 13h30 à 19h45
Vendredi : 8h45 à 12h45 – 13h30 à 16h45
Tèl. : 01.64.91.92.93  - Fax : 01.60.82.04.76
Courriel : mairie@boissy-ssy.fr

PERMANENCES DU DEPUTE DE L’ESSONNE

Monsieur Michel Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, 
uniquement sur rendez-vous, une permanence vendredi  8 Avril de 
15H00 à 18H00 à Arpajon.
Renseignements : M. SIMBOISELLE au 06.83.51.29.53 et
Mme LEBOURG au 07.84.30.85.23.

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

L’UTL vous propose pour le mois d’Avril :

ARPAJON à 17h - Espace Concorde

Jeudi 14 Prévention et traitement des maladies infectieuses

BRETIGNY à 14h30 - Cinéma 220

Lundi 04 Philosophie et polar
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