
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
RECENSEMENT DE LA  
POPULATION 2017 
Le recensement de la population se 
terminera le 18 février. Les agents 
recenseurs, recrutés par la mairie, seront 
munis d’une carte officielle. En cas de 
doute, vous pourrez contacter Gaëlle en 
mairie au :01.64.91.92.93. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
ANIMAUX EN DETRESSE 
 
De nombreux buxéennes et buxéens se 
sont émus de la détresse des animaux 
originaires de pays tropicaux laissés 
sans protection contre les températures 
hivernales et de l’indifférence des 
propriétaires du cirque installé sur la 
zone des Marsandes à proximité de la 
RN 20 sur le territoire de la commune 
d’AVRAINVILLE. Un courrier a été 
adressé au maire de cette commune, 
Philippe LEFOLL, également vétérinaire 
de profession, pour l’alerter et prendre 
les mesures élémentaires de protection 
et sauvegarde de ces animaux.        
Pour information, un dromadaire de ce 
cirque s’est échappé de son enclos la 
nuit du vendredi au samedi 21 janvier 
et a été rattrapé au petit matin par les 
gendarmes sur le pont enjambant la 
nationale. Au-delà de l’anecdote, les 
conséquences auraient pu être 
dramatiques en cas de collision avec un 
véhicule circulant sur cet axe à cette 
heure de la nuit. 
 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

Depuis le 15 janvier, les autorisations de sortie du territoire sont rétablies.  
Il n’est plus nécessaire de se présenter en mairie pour la réaliser. 
Vous pouvez télécharger le document à l’adresse suivante :   
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
Il vous suffira de le remplir et fournir une copie de votre pièce d’identité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BORNES DE CONTRÔLE DU STATIONNEMENT 
 
Annoncées dans les projets 2016, elles sont arrivées… En effet depuis le 20 
Janvier a vu la mise en service de quatre bornes doubles, de contrôle de 
stationnement. Les huit places de stationnement 30 minutes destinées à 
faciliter l’accès aux commerces de centre bourg, seront désormais contrôlées 
par ces bornes automatiques. A l’arrivée, le feu vert s’allume et le décompte du 
temps démarre, 30 minutes plus tard le feu passe au rouge. Le dépassement 
devient alors verbalisable. 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

Retrouvez le planning d'activités des 11-17 ans pour la 
semaine du 13 au 17 février sur 
https://boissy.jimdo.com/a-tous-les-ages/jeunesse/. 3 
stages gratuits sont proposés (Vous devez 
cependant avoir réglé votre adhésion): Danse, sport 
ou musique (inscription par mail : 
le2pointzero@ccejr.org) 

Aucun des stages ne vous fait envie ? pas de souci, 
venez lundi 13 Février à 10h au 2.0 à Etréchy pour 
élaborer votre planning entre "potes" (inscription 
par mail: le2pointzero@ccejr.org) si vous souhaitez 
bénéficier du ramassage en minibus, n’ hésitez pas à 
le préciser. 

 

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. 
 
 JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

 

24 ème SALON DES ARTISTES 
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer au salon 
des Artistes de Boissy les 25 et 26 mars 2017. 
 Inscrivez-vous dès maintenant jusqu’au 22 février, 
en retirant votre inscription en mairie, en 
bibliothèque ou en la téléchargeant sur 
www.boissy-ssy.fr. 
Plus de renseignements en mairie au 01.64.91.92.93. 
Prochaine réunion le jeudi 23 Février  à 19h à la 
Grange aux Anneaux. 
 

BIBLIOTHEQUE 
 
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  

 
Samedi 18 février  la bibliothèque sera fermée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de vie 

DECHETTERIE 

Transférée du SICTOM au SIREDOM, la déchetterie 
d’Egly est ouverte, depuis le 5 Janvier aux Buxéens 
sur présentation de la carte Sitreva actuellement en 
leur possession. Les modalités applicables restent 
les mêmes que précédemment. 
De nouvelles cartes d’accès pourront être retirées 
en mairie, après installation du logiciel de gestion et 
ceci sous quelques jours. 

ENVIRONNEMENT - URBANISME 

Envie d’être utile ? Venez nous rejoindre dans un de 
nos centres proche de chez vous ! Les bénévoles de 
S.O.S. Amitié écoutent par téléphone et par internet 
ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et qui 
peuvent éprouver des pensées suicidaires.  
Nous ne répondons qu’à 1 appel sur 7.   
L’écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre.  
Horaires flexibles, formation assurée.  
RDV sur www.sosamitieidf.asso.fr ou pour tous 
renseignements au 01.41.41.96.87. 
 
 
CCAS 
L ’association «  Ensemble Contre l’Insécurité 
Routière » ( Gendarmerie Nationale, SAMU 91, les 
pompiers de l’Essonne et le CEESAR), à laquelle 
s’associent le Conseil Départemental et la Préfecture 
de l’Essonne, la Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde (CCEJR) et les CLIC Sud Essonne et 
Orgessonne, organise le vendredi 31 mars 2017 à 
l’Espace Jean Monnet à Etréchy, une journée de 
sensibilisation des seniors à la sécurité routière. 
La journée débutera à 8H30 par l’accueil des 
participants et se terminera vers 16h30. Un repas est 
offert aux personnes présentes. 
Programme de la journée : 
 Points importants du nouveau code de la route 

abordés et expliqués, 
 Interventions d’un médecin et d’un professionnel 

spécialisé dans la sécurité routière, 
 Représentation théâtrale sur le thème des atteintes 

aux personnes. 
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 
ans, résidant sur la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde ( CCEJR) et uniquement sur 
inscription. Date limite d’inscription : Mercredi 22 
mars 2017 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de Mme MIRABEL 
Service et maintien à domicile de la CCEJR : 
01.60.80.67.21 
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Infos associations 

ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

L’année 2017 vient de partir doucement et votre bureau 
a mis au point le programme de nos activités 
mensuelles, nous avons donc le plaisir de vous proposer 
pour le :  
Mardi 28 février de 11h45 à 16h00 
Une visite guidée du «MUSEE DES ARTS FORAINS» avec 
déjeuner à l’Auberge Aveyronnaise.  
Le Musée est installé depuis 1996 dans les anciennes 
halles aux vins de Bercy. 45 places ont été réservées.  
Prix adhérents : 58€ 
Prix non adhérents : 68€ (Dans la limite des places 
disponibles). 
 Inscriptions au foyer les mardis et jeudis de 14h30 à 17h, 
ou auprès de Mme Michelini au 01 64 91 39 77.  
CLOTURE : 16 février. RENDEZ-VOUS à 10h devant la 
pharmacie. 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
La saison de chasse se terminera le 26 Février pour 
le gros gibier. 
Nous organiserons des chasses au gros gibier les 
matins jusqu’à 13h environ sur le secteur village les 
11, 12/02 et 18, 19/02/2017. 
La sécurité est notre priorité, aussi nous mettons 
tout en œuvre pour faire respecter les règles 
élémentaires de sécurité durant toute la saison de 
chasse. 
Dans un environnement comme le nôtre, il est 
normal que chasseurs, cyclistes, cavaliers, 
randonneurs et autres promeneurs cohabitent et 
partagent les mêmes espaces naturels. Néanmoins, 
nous attirons votre attention sur les risques 
encourus par les personnes passant outre les 
consignes de sécurité mises en place. 
 
 
La nature est à nous tous, partageons-la, 
protégeons-la, préservons-la ! 

 
 

NOUVEAUX JEUX AU PARC DE L'ORMETEAU 
  
Ils vont ravir nos petits Buxéens ! Les nouveaux jeux sont installés au parc de l'Ormeteau. 
L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 28 Janvier en présence de M. Pouzol, député. 
 A découvrir sans modération ! 
  

INFOS + 

ABAI 
ABAI : Association Buxéenne pour les Amitiés 
Internationales : Jumelage avec Colney Heath (GB) 
Nous souhaitons une agréable année 2017 à tous nos 
exposants et visiteurs.  
Les dates à retenir pour cette nouvelle année :  
• Vide Grenier : Dimanche 28/05 - Inscriptions début 

mai.  
• Marché de Noël : Dimanche 03/12 - Inscriptions début 

septembre.  
Courriel : abaiboissy@hotmail.fr. 
Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/  
Site de la mairie : http://boissy-ssy.fr/ Rubriques : 
Associations Culturelles/Actus Associations 

 
 



SAMEDI 04 AU 11 
JEUNESSE 

Séjour ski- Chapelle d’Abondance 

LUNDI 13 AU 17 
HALTE GARDERIE 

Fermeture 

SAMEDI 18 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture 
 

MARDI 21 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Paris- Musée des Arts 
Forains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 
SALON DES ARTISTES 

Dernière journée d’inscription 

JEUDI 23 
2ème Réunion 

19h- Grange aux Anneaux 

 

JEUDI 19 JANVIER AU 28 
FEVRIER 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Février 2017 

Infos pratiques 

 
DIMANCHE 05 
BREUILLET PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERS LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14 
 
DIMANCHE 12 
LEUVILLE MICHELS  01.60.84.22.56 
BOISSY SS ST YON MARTIN  01.60.82.05.96 
 
DIMANCHE 19   
OLLAINVILLE JAFFRE  01.64.90.36.12 
ST VRAIN MORISSEAU  01.64.56.11.12 
 
DIMANCHE 26 
EGLY DAIX & NAUDIN    01.64.90.21.31 
MAROLLES AUDET    01.69.14.80.70 
 
 
*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 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés en 2001 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.  

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

 
L’UTL vous propose pour le mois de février : 
 
ARPAJON à 17h- Espace Concorde 
Jeudi 02 Alain Fournier : l’homme des rendez- vous manqués 
 
BRETIGNY à 14h30- Ciné 220 
Lundi 20 Gravity sans pesanteur 
 
 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 
La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites le mardi 21 février sur rendez-vous au : 
01.60.78.01.27 

 
LA PASTILLE ECOLOGIQUE 

 

Depuis le 16 janvier, la vignette anti-pollution est obligatoire 
pour circuler dans la capitale du  lundi au vendredi de 8h à 20h.  

Pour obtenir la pastille : https://www.certificat-
air.gouv.fr/demande/cgu  

Il vous en coutera 4.18 €  
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