
 

C’EST L’HEURE DE LA FETE NATIONALE 

Le  mercredi 13 juillet, la municipalité vous convie à la fête nationale. 
Le rendez-vous est fixé sur la PLACE DE LA MAIRIE à 21h30 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  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 
 
LA POSTE 
Fermeture estivale du : 
25/06 au 17/09 
 
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site 
de la mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
URBANISME 
 
Après le « diagnostic » qui a livré 
une photographie de la commune, 
de sa population, de ses besoins, 
une seconde étape importante du 
processus de révision du plan 
local d’urbanisme vient d’être 
franchie. En effet le conseil 
municipal du 24 mai a vu la 
présentation du «  projet 
d’aménagement et du 
développement durable » (PADD) 
et le débat s’y rapportant. Le 
PADD est un élément essentiel 
du PLU puisqu’il fixe l’orientation 
choisie par la municipalité pour 
les 15 à 20 années à venir. 
Le document sera disponible sur 
le site de Boissy dans la 
rubrique Urbanisme/plu/révision. Il 
est aussi rappelé qu’un cahier de 
concertation est disponible en 
mairie pour recevoir les 
observations des Buxéens. 
 
FACEBOOK / SITE INTERNET 
Suivez l’actualité de votre 
commune, sur :   
 

A la Une 
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www.boissy-ssy.fr 

Boissy–ssy 

Rendez-vous MERCREDI  13 JUILLET pour une 
belle fête nationale, agréable et conviviale ! 
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Infos municipales 

Commission 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

TRAVAUX 
Les travaux de voirie ont repris fin mai : 
 
Au programme : Chemin de la Sablière Jaune 
                                 Rue des Sablons 
                                Chemin du procès 
                                Rue du puits grès 
                                Rue St Thomas 
                                Chemin de la Ferté Alais     
                                Chemin des Rayons 
 
A noter : le Chemin de la Sablière jaune n’a pas été 
élargi. Un remblai a été mis en place afin que l’enrobé 
ne continue pas à s’effriter sur le côté. Nous déplorons 
que des automobilistes peu scrupuleux en profitent 
pour augmenter leur allure à cet endroit. 
 
Les réseaux Eaux pluviales – Eaux usées 
 
Boissy souffre depuis des années des mauvais 
branchements et du mauvais état des réseaux. Des 
travaux de rénovation ont été prévus au budget 2016 : 
 
 -  modification du réseau au niveau du Lavoir, 
 - création d’un nouveau réseau rue du Lavoir pour 
remplacer celui qui passe par des propriétés privées et 
qui arrive au centre commercial (ce réseau est 
pratiquement obstrué). 
 
Ces travaux devraient débuter en septembre. 
Les pluies exceptionnelles que nous sommes en train 
de subir mettent en évidence les mauvais 
branchements de nombreuses habitations : les eaux 
pluviales saturent le réseau des eaux usées qui 
débordent dans certaines maisons. Une campagne de 
contrôles des branchements a été entreprise par le 
Syndicat de l’Orge : une obligation de se mettre aux 
normes pour ceux qui ne le sont pas, une nécessité 
pour la collectivité – merci de votre compréhension. 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

RAPPEL DES BAILLEURS SOCIAUX 
Les encombrants ne doivent pas être déposés dans le 
local poubelles et EN AUCUN CAS, sur le trottoir, la 
voirie ou les parties communes des immeubles. 
La déchetterie d’Egly située rue des Meuniers est 
GRATUITE et OUVERTE du : 
Lundi au vendredi de 14h à 17h45  
Samedi de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45 
Dimanche de 9h à 12h45  
Tél : 06.73.21.15.16. Merci de respecter ces consignes. 

Cadre de vie 
ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

 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 de 
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 22 juillet au 28 août.  

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de septembre 
en prenant contact avec Maryse Esparvier au 
01.64.91.35.22. 

 

 

 

 

 

 

 

Vie sociale 

 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

RENTRÉE SCOLAIRE 
ECOLE FONTAINE SAINT-LUBIN 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30. Pour 
les élèves du CP, elle se fera à 9h. 
 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La rentrée aura lieu le lundi 29 août à 8h30 pout tous les 
élèves. 

ENFANCE-PERISCOLAIRE 

Informations «  Nouveautés » rentrée 2016-2017. 

Un assouplissement des délais d’inscriptions des 
activités (NAP) sur inscription tous les soirs de 15h45 à 
17h15 et le vendredi de 15h15 à 16h45. 

La gratuité du périscolaire jusqu’à 16h30. 

Une tarification unique au quotient familial pour 
l’étude, les Nap et le périscolaire. Un nouveau mode de 
calcul au quotient familial. 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture exceptionnelle samedi 17 Juillet 
Fermeture estivale annuelle de la bibliothèque du 
samedi 30 juillet au samedi 20 août inclus. 
 
 
  
 

PORTAGE DE REPAS 
Vous avez 60 ans et plus, vous pouvez bénéficier du 
service : portage des repas à domicile, de la téléalarme, 
d’une aide à domicile …. Pour tous renseignements 
contacter Fabienne en mairie au 01.64.91.92.93. 
La CCEJR recrute une aide à domicile diplômée ou ayant 
l’expérience dans ce domaine. Véhicule obligatoire. 
Pour tous renseignements, contacter Elodie Mirabel au 
01.60.80.67.21. 
 
 

 

Solidarité 



Infos associations 

 
 
 
 
 
L'association CréàBoissy organise son 5ème marché 
créatif le dimanche 25 septembre de 10h à 18h au 
gymnase. 
Vous êtes un particulier ou un professionnel , vous 
souhaitez vendre du matériel de loisirs créatifs : 
scrapbooking, couture, bijoux, peinture, 
cartonnage.... neuf ou d'occasion et/ou des 
créations, vous êtes les bienvenus.  
Nous vous informons que les inscriptions pour tenir 
un stand ont débuté (nombre de places limité). 
Des ateliers de loisirs créatifs, des Make & Take et 
des démonstrations de produits et techniques seront 
organisés pendant la journée (inscriptions sur place). 
Informations-réservations :  
Blog : http://creaboissy.canalblog.com/ 
Mail : creaboissy91@free.fr 
Téléphone : 06 77 11 39 06           
              Nous vous attendons nombreux !! 
 
 

 

 

 

 

Il est vrai que celui qui s’intéresse aux champignons est 
souvent celui qui a d’abord été séduit par leur intérêt 
gastronomique. Pourtant l’homme curieux s’est un jour 
émerveillé de la beauté et de la variété de leurs formes et 
couleurs ; il a daigné accorder de l’attention aux tout-
petits, il s’est enfin posé des questions : Comment 
s’appellent-ils ? Comment les reconnaître ? A quoi servent-
ils ? Quel rôle jouent-ils dans la nature ? Ce désir de mieux 
comprendre le monde qui nous entoure, de pénétrer à 
l’intérieur du mystère de la nature, rappelle que nous 
sommes nés pour admirer, réfléchir, essayer de 
comprendre. 

Le rôle des champignons ne se réduit pas à garnir nos 
assiettes ; ils sont essentiels à l’équilibre de la nature, 
particulièrement de nos forêts dont ils garantissent la 
pérennité et la santé : « Sans champignons,  

pas de forêts ». Sans champignons notre planète 

 serait une vaste poubelle ! Texte extrait de 

 « Champignons de Wallonie » de Paul Pirot. 

Renseignements : 06 85 19 75 34 – Email : 
mycobux@champi-myco.fr  

Site : http://www.champi-myco.fr  

 

UFACVG 
 
Les vacances arrivent et nous vous souhaitons un 
très bon été. 
Nous vous informons déjà que nous organisons 
une sortie le mardi 06 septembre prochain au 
Relais du Miel à Montargis pour ”LE COCHON 
GRILLE”. Les inscriptions se font comme 
d’habitude : 
 chez M. et Mme Peyret au 01.64.91.34.03.  

Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite  
d’agréables vacances ! 
 

  

Le forum aura lieu le dimanche 04 septembre au complexe du Jeu de Paume de 
10h à 18h. Venez vous inscrire vous ou vos enfants aux différentes activités 
créatives, sportives, culturelles … Le site : www.boissy-ssy.fr (Rubrique : Actus 
Associations) 



Infos pratiques 

Agenda Juillet / Août 

Agenda Juillet   

MERCREDI 13 
FETE NATIONALE 

20h30 – Place de la mairie –  

Retraite aux flambeaux 

23h00 – Etang du complexe du Jeu 

de Paume – Feu d’artifice 

SAMEDI 17 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle 

VENDREDI 22 au DIMANCHE 28 
AOUT 

HALTE GARDERIE 

Fermeture estivale 

SAMEDI 30 au SAMEDI 20 
AOUT  
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture estivale 

Agenda août  

LUNDI 01 au LUNDI 15 
KAZETIMUS 

Fermeture estivale annuelle 

SAMEDI 30 JUILLET AU SAMEDI 
27 AOUT INCLUS 
MARCHE 

Fermeture estivale - Reprise le 

samedi 03 septembre 

SAMEDI 25 JUIN AU 17 SEPTEMBRE  
POSTE 

Fermeture estivale annuelle  

 

PERMANENCES DU DEPUTE DE L’ESSONNE 
Monsieur Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, uniquement sur 
rendez-vous, une permanence vendredi 08 juillet de 15h à 18h à 
Brétigny-sur-Orge. 

Renseignements : M. SIMBOISELLE au 06.83.51.29.53 et Mme 
LEBOURG au 07.84.30.85.23 

 

 

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. 

 

OSTEOPATHE 

 

La commune de Boissy souhaite la bienvenue à M  Baucher 
Thomas, ostéopathe nouvellement installé au 31 rue du pont Cagé  
(cabinet médical.) tel : 06.77.89.53.55 

 

 

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. 

 

 

 

JUILLET 
DIMANCHE 03 
ST GERMAIN LES ARPAJON:  HUA  01.64.90.01.05 
LARDY : LIGNELET-LORENZO  01.60.82.77.12 
DIMANCHE 10 
ST GERMAIN LES ARPAJON : EL OMARI
   01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE: CHARRIN  01.60.82.86.03 
JEUDI 14 
ST CHERON : VINCENT  01.64.56.60.17 
MAROLLES EN HUREPOIX: MAUDET  01.69.14.89.49 
DIMANCHE 17 
LIMOURS EN HUREPOIX: CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON : GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
DIMANCHE 24 
LIMOURS EN HUREPOIX : GIMENEZ  01.64.91.00.71 
ARPAJON: GUILLEMAN  01.64.90.01.46 
DIMANCHE 31 
FORGES LES BAINS : HOFFNUNG&BENSO 
   01.64.91.11.24 
ARPAJON : GERVAIS & JARNOUX  01.64.90.00.22 
AOUT  
DIMANCHE 07 
BRIIS SOUS FORGES: DU FAYET DE LA TOUR
   01.64.90.70.16 
ARPAJON : SCHOM  01.64.90.00.15 
DIMANCHE 14 
BOURAY SUR JUINE : CABOT  01.69.27.49.26 
LUNDI 15 
BRUYERES LE CHATEL: LEMAS   01.64.90.07.11 
DIMANCHE 21 
ANGERVILLIERS: CLAUSIER  01.64.59.18.38 
LA NORVILLE : TACONNET  01.64.90.39.39 
DIMANCHE 28 
ST CHERON : CAIGNARD& DEFIVES  01.64.56.67.36 
MAROLLES EN HUREPOIX: AUDET   01.64.14.80.70 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 

PHARMACIES DE GARDE* 
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