
TRAVAUX DANS BOISSY 
Le remplacement des canalisations 
Eau Potable rue du Lavoir est en 
cours. De grosses difficultés ont 
été rencontrées au carrefour de la 
rue Pasteur, dans la mesure où 
les plans des réseaux étaient 
inexacts. 
Une conduite de gaz participait à 
l’enchevêtrement des réseaux qui 
ont dû être dégagés à la main. 
Ces travaux devraient s’achever 
courant décembre, pour laisser la 
place aux travaux d’installation 
d’un nouveau réseau d’eaux 
pluviales permettant de limiter les 
inondations que subit le quartier. 
Ce sera également l’occasion 
d’enfouir les réseaux électriques et 
l’éclairage public.  
Nous remercions les riverains pour 
leur patience : 4 mois sont 
nécessaires à la réalisation de ce 
projet. A noter : l’enrobé qui est 
mis actuellement sur la chaussée 
n’est que provisoire. 
Les mêmes travaux de 
remplacement de canalisation Eau 
Potable devraient commencer rue 
Salvador Allende, entre le Chemin 
de la Ferté et le Chemin du 
Procès, et ce pour une durée de 
5 semaines, alors courage ! 
Nous envisagerons la réfection de 
la rue Salvador Allende à la suite 
des constructions en cours dans 
cette rue. 
 
LISTES ELECTORALES 
 Si vous n’êtes pas  
inscrit sur les listes  
électorales, présentez-vous en 
mairie munis de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Samedi 31 décembre la 
mairie fait une permanence de 9h  
à 12h UNIQUEMENT  
pour les inscriptions.  
 

 
 

RECHERCHE D’AGENTS RECENSEURS 

Nous sommes à la recherche d’agents recenseurs pour le recensement de la 
population qui aura lieu du 19 janvier au 18 février prochain. 
Le but du recensement est de comptabiliser le nombre de logements et de 
personnes sur notre commune.  
Boissy est découpé en 7 districts (donc 7 agents recenseurs) comprenant chacun 
environ 230 logements à visiter.  
Les agents recenseurs doivent se rendre chez les habitants, leur déposer un 
questionnaire qu’ils doivent remplir et retourner le récupérer 2-3 jours plus tard.  
Cette année, une innovation de l’INSEE : les réponses pourront se faire par le biais 
d’internet. Il est vivement conseillé aux agents recenseurs d’inciter chaque famille 
à répondre par ce moyen, celui-ci évitant un nouveau passage de l’agent et donc 
un gain de temps. 
 2 formations auront lieu : le vendredi 06 janvier après-midi et le vendredi 13 
janvier au matin.  
 Cette activité sera rémunérée. 
  
Si vous êtes intéressé(e)s par cette activité, merci de contacter Gaëlle à l’adresse 
suivante : 
etatcivil.associations@boissy-ssy.fr 
  

  
 
LE PÈRE NOËL A BOISSY 
 
Le Père-Noël fera une halte dans notre village dimanche 11 décembre de 10h00 à 
12h00,  à la salle Pablo Neruda   
 
 
Nouveauté : un photographe professionnel  
vous proposera une photo avec vos petits  
bouts et le père Noël ( la photo 13€). 
« Petit Buxéen, petite Buxéenne, viens lui  
remettre ta lettre, une surprise t’attend !  » 
 
 
 
A 16h00 aura lieu le spectacle de Noël avec :  « LE MAGIC SHOW », présenté par 
Bernard  Sym’s le magicien ventriloque. 
 
 
 

A l’actu 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

HALTE GARDERIE 
 

Du 26 au 02 janvier 2017, la halte garderie sera 
fermée. 
 

ENFANCE JEUNESSE 

Un atelier sport ouvre ses portes tous les mardis à partir 
du 6 décembre 2016. Cet atelier se déroulera à la salle 
Marc Alexandre, complexe du jeu de Paume. 
Deux créneaux vous sont proposés : 
•  17h à 18h30 pour les 11-15 ans scolarisés au collège, 
• 18h30 à 20h pour les 16-20 ans. 
 

Cet atelier multisport est gratuit, vous pratiquerez des 
sports collectifs ou individuels : Basket, hand, ultimate, 
thèque, escrime … et bien d’autres encore. Et bien sûr 
vous êtes acteur de la programmation des activités 
sportives.  Renseignements  auprès du service jeunesse : 
01.69.92.24.60/06.01.78.53.03 

 
COLONIE HIVER 2017 
 

Séjour Hiver du 04 au 11 février 2017 

à la Chapelle d'Abondance : Les pré-inscriptions 
s’effectueront du 1er au 15 décembre en ligne. 

6-8 ans : Découverte de la glisse et de la montagne : ski 
alpin (3 jours), visite d’une chèvrerie, construction 
d’igloo, luge… 

8-11 ans (élémentaires) : Découverte de la glisse et de la 
montagne : ski alpin (3 jours), nuit en refuge, visite d’une 
chèvrerie, construction d’igloo… 

11-17 ans (collégiens et lycéens) : Découverte de la glisse 
et de la montagne : ski alpin (6 jours), nuit en refuge, 
atelier autour de la prévention des avalanches… 

Retrouvez les informations sur le site de la commune 
http://boissy.jimdo.com/a-tous-les-Ages/colonies/ 

 

ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NES EN 2014 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 

Renseignements auprès du service scolaire de la mairie 
au 01 64 91 92 90. Documents nécessaires à l’inscription : 
votre livret de famille et 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. 
 
Samedi 10 décembre de 14h à 18h aura lieu, sur place à 
l’école « La fête de Noël ». Il y aura des jeux, un salon du 
livre, un salon de thé, une chorale à 15h…. 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 
 

SALON DES ARTISTES 2017 
Le salon des artistes 2017 aura lieu les 25 et 26 Mars 
2017. Une réunion préparatoire est programmée le 
jeudi 8 Décembre à 19 h à la Grange aux anneaux. 
Si vous souhaitez participer à son organisation, vous 
êtes les bienvenus. 
 

CONTES POUR ADULTES 
La commission culture vous propose un après midi 
« contes pour adultes » le mardi 17 janvier 2017 à 15h 
à la Grange aux Anneaux. L’Atelier contes de St 
Chéron et ses conteuses vous présenteront 
« Plaisanteries, menteries et facéties ». Entrée libre. 

 
BIBLIOTHEQUE 
 

Vendredi 09 décembre à partir de 19h  
aura lieu un comité de lecture  
adultes à la bibliothèque. 
  

L’heure des bébés   
Le vendredi de 10h à 11h, la bibliothèque ouvre ses 
portes pour les enfants de 0 à 3 ans. Inscriptions 
préalables auprès de Betsy. Nombre de places 
limitées.01.60.82.02.21. 
  : bibliotheque@boissy-ssy.fr  
Du samedi 24 au lundi 02 janvier 2017 la 
bibliothèque sera fermée. 

Commerce 

FÊTES, ANIMATIONS 

ANIMATION AU MARCHÉ 

Samedi 17 décembre, le Père Noël sera  
présent sur le marché de 10h à 12h. 
Venez nombreux avec vos enfants  pour partager ce 
petit moment en famille. 
 
 

Solidarité 

FÊTES, ANIMATIONS 

Repas des seniors 

Samedi 10 décembre à 12h00, salle Marc Alexandre 
aura lieu le repas de Noël des séniors organisé par  la 
commission solidarité (sur inscription uniquement). 
L’animation sera assurée par : « KIKI ». 
 

 Les colis de fin d’année 
La distribution des colis de fin d’année à nos séniors 
se fera par les élus, soit dans la journée, soit dans la 
soirée les semaines 48 et 49. Si toutefois vous êtes 
absents, merci de prévenir la mairie au 01.64.91.92.93 
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Infos associations 

Vous invite cordialement au 25éme Marché de Noël 
Artisanal le dimanche 4 décembre au complexe 
du Jeu de Paume : 
Salle « Marc Alexandre » de 9 h à 18 h. 

Animations pour enfants – Orgue de Barbarie – 
Café & gâteaux. 
Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 
Site : http://boissy-ssy.fr/  Rubrique :  ACTUS 
ASSOCIATIONS ». 
 Renseignements :abaiboissy@hotmail.fr et 
07.82.41.98.47.  

FOOTBALL CLUB DE BOISSY 
 
 
  

ASSOCIATION DES SENIORS 

La Société FLORILEGE, société française, spécialiste 
des club de retraités, nous propose une large 
gamme d’articles innovants et indispensables 
(Chariot pour les courses, Balai électrique, Cuisine 
diététique, Soin et massage, Produits de santé…) 
Elle nous offre la possibilité de vous offrir : Un LOTO 
au Mille Club lundi 5 décembre à partir de 9h30. 
ATTENTION, par mesures de sécurité 50 places sont 
autorisées.  
  

 
 

INFOS + 

Rencontre à domicile du FCBOISSY (Stade A. Batteux)
  
03/12 à 14h15 - (U12/U13) : FCB  AVENIR VILLEJUST  
 

11/12 à 09h30 - 3ème div Poule C (VETERANS) :  
FCB  AIGLE FERTOISE 
 

11/12 à 15h00 - 4ème div Poule A (SENIORS) :  
FCB  CS MENNECY 3 
 

Le dimanche 13 Novembre, la commission culture organisait un concert Gospel dans l’Eglise de Boissy.  
Plus de 160 participants, une grande réussite, un groupe dynamique, des voix exceptionnelles, allant des 
chants peu connus aux grands classiques. Un hommage à Léonard Cohen avec la chanson Hallelujah a 
enthousiasmé  et fait participer le public. En conclusion du concert un vibrant rappel, le chœur nous a 
offert un émouvant AVE MARIA de Schubert. 
 
Un grand merci au chœur BLACK HARMONY SINGERS pour leur  
générosité, aux scouts de France pour la technique et les jeux de  
lumière ainsi qu’ aux mécènes. 
Une expérience à renouveler. 
 
Un grand merci à tous ! 

Le conseil municipal  

vous souhaite 
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DIMANCHE 04 
ABAI 

25ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL 
9h-18h- Salle Marc Alexandre 

 

LUNDI 05 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Loto - 9h30- Mille Club 
 

VENDREDI 09 
BIBLIOTHEQUE 

Comité de lecture «  adultes » 
19h- Sur place 

 

SAMEDI 10 
COMMISSION SOLIDARITE 

Repas de Noël des seniors 
12 h- Salle Marc Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Fête de Noël 
14h-18h- sur place à l’école 
 

DIMANCHE 11 
LE PÈRE NOEL 

Le père Noël attend vos enfants 

10h-12h- Salle Pablo Neruda 

16h- Spectacle de Noël- Salle 
Pablo Neruda 
 

MARDI 13 
Conseil municipal 
20h- Grange aux anneaux 
 

VENDREDI 16  
ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE 

Audition des élèves 
20h – Salle Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAMEDI 17 
  LE PÈRE NOEL AU MARCHE 
  10h-12h- Place de la mairie 
 

SAMEDI 24 AU LUNDI 02 
JANVIER  
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture annuelle 
 

LUNDI 26 AU LUNDI 02 
JANVIER INCLUS 

HALTE GARDERIE 

Fermeture annuelle 
 

SAMEDI 31 
MAIRIE 

9h-12h- Clôture des 
inscriptions sur les listes 
électorales 

 

Agenda décembre 

Infos pratiques 

 
DIMANCHE 04 
ST GERMAIN HUA  01.64.90.01.05 
ARPAJON GERVAIS & JARNOUX  01.64.90.00.22 
 
DIMANCHE 11 
LIMOURS CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 18   
BRIIS S/S FORGE DU FAYET DE LA TOUR 01.64.90.70.16 
ARPAJON SCHOMT   01.64.90.00.15 
 
DIMANCHE 25 
BREUILLET PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14 
 
 
 
*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.  

LA 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.  
 
 

 
COLLECTE DES VÉGÉTAUX 
A NOTER : dernier ramassage des végétaux le 02 décembre 2016.  
La collecte reprendra ensuite au début du mois de mars 2017. 

 
PERMANENCES DU DEPUTÉ DE L’ESSONNE 

Monsieur Michel Pouzol (député de l’Essonne) effectuera, 
uniquement sur rendez-vous, une permanence vendredi 02 décembre 
de 15h à 18h à St Chéron. 
Renseignements : M. SIMBOISELLE au 06.83.51.29.53 et Mme 
LEBOURG au 07.84.30.85.23. 

 
ORMONT TRANSPORT 

La société « Ormont transport »  nous informe que nous bénéficions 
du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs 
(SAEIV) sur la ligne 68-05 desservant notre commune. Pour plus 
d’informations contacter le 01.64.94.55.45 ou www.ormont-
transport.fr 
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