
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de 
la mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
JOURNEE SECURITE ROUTIERE 
SENIORS 
 

 L'association "Ensemble Contre 
l'Insécurité Routière" organise une 
journée de sensibilisation des 
seniors à la sécurité routière le 
vendredi 31 mars à l'Espace Jean 
Monnet à Etréchy. Renseignements 
et inscriptions auprès de Mme 
MIRABEL - Service maintien à 
domicile de la CCEJR: 
01.60.80.67.21 
 
INFORMATION MAIRIE 
 

A partir du 28 février, les 
demandes de carte d’identité ne 
seront plus traitées dans notre 
commune suite à l’arrêté 
préfectoral du 22 février 2017 . 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous rendre en Mairie ou 
sur le site internet 
https://boissy.jimdo.com/ 
 
SALON DU LIVRE DE LA 
JEUNESSE 
 

Du lundi 06 au 12 mars à 
l'Espace Olympe de Gouges de 
Saint-Germain-lès-Arpajon. Pour sa 
18ème édition, le Salon du Livre 
de Jeunesse de Saint-Germain-lès-
Arpajon, aborde la thématique "Lire 
aux éclats" et aura pour invitée 
d'honneur Anne Fine. Organisé par 
l'association FLPEJR, ce salon est 
le 2ème plus grand salon du livre 
consacré à la littérature jeunesse 
d'Ile-de-France. Entrée libre. Plus 
d'information sur le site du salon 
:http://www.sljeunesse.fr/ 
 
 
 
 
 
 

 

CARNAVAL 
 

Dimanche 19 Mars aura lieu notre traditionnel carnaval pour petits et grands 
sur le thème de Dunkerque. Rendez-vous à partir de 10h à la Grange aux 
Anneaux pour l’atelier de maquillage puis retrouvons-nous, rue J. Moulin à 
14h30 pour le départ du défilé dans les rues de Boissy, accompagnés par la 
fanfare intercommunale des sapeurs- pompiers de Bouray- Janville- Lardy.  
La journée se terminera par le procès de Bineau. Venez nombreux parés de vos 
plus beaux déguisements ! Un grand merci à l’AARB pour ce moment festif. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
L’ARRETE N° 2017-DDT-SE-N°69 du 1 février 2017, autorise le personnel de 
l’Institut National de l’information géographique et forestier (IGN) ainsi que les 
opérateurs privés opérant pour leur compte de pénétrer dans les propriétés 
publiques et privées  closes ou non closes (à l’exception des maisons  
habitation) des communes du département pour faciliter les travaux 
nécessaires : 
 l’implantation et l’entretien des réseaux géodésiques, 
 Le nivellement, 
 La constitution et la mise à jour des bases de données 
 géographiques, 
 La révision des fonds cartographiques, 
 Les travaux d’inventaire forestier national, 
 La gravimétrie, 
 La stéréo préparation. 
Tout personnel se présentant pour le compte de l’IGN devra être muni d’une 
copie de l’arrêté 2017-DDT-SE-N°69. 
Ce même arrêté est à la disposition des buxéens en Mairie. 
 

LA POSTE 
 

La poste, actuellement située Rue de Châtres , fermera définitivement son 
bureau sur notre commune le 31 Mars 2017. L’agence postale communale 
prendra le relais immédiatement afin de ne pas créer de rupture de service. 
La nouvelle agence offrira des horaires étendus. A l’approche de la transition , 
une information régulière sera faite sur le site communal ainsi que sur les 
prochains « Boissy info ». 
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Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 
ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

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 
Les 25 e 26 Mars, le 24ème salon des artistes ouvrira ses 
portes de 10h à 18h, au complexe du jeu de Paume : 
Peintures, sculptures, œuvres sur table. Nos artistes vous 
attendent ! 
Retrouvez le programme du salon avec ses animations et 
toutes les informations sur le site de la commune. 
Cette année, l’invitée d’honneur est Françoise JEUFFROY, 
artiste peintre, passionnée de pastel et d’aquarelle. Venez 
nombreux choisir votre œuvre «  coup de cœur. » 
 

BIBLIOTHEQUE 
Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages qui 
leur sont destinés ?  
Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur (euse) de livres (et de 
Tagada ) viens nous rejoindre samedi 11 à partir de 13h à 
la bibliothèque pour un comité lecture ados. Au cours de 
ce comité tu trouveras : 
-la sélection de la bibliothécaire 
-les coups de cœur, les coups de pied 
-les nouveautés romans et BD Ados. 
 
 

 CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Vendredi 24 à 20h aura lieu une audition des élèves de 
l’école de musique à la salle Pablo Neruda. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre de vie 

• Il est rappelé aux riverains que : 

• Toute activité professionnelle susceptible de gêner le 
voisinage en raison de son intensité sonore ou des 
vibrations doit être interrompue entre 20h et 8h et 
toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en 
cas d’intervention urgente. 

• L’utilisation d’équipements entraînant l’épandage de 
matières toxiques ( huile etc..) sur la voie publique est 
interdite. 

• Les travaux de bricolage ou de jardinage qui 
nécessitent des outils générant du bruit ( tondeuse 
thermique, perceuse, tronçonneuse, scie…) sont 
autorisés les jours ouvrables et les samedis de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 20h, les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h ( CF. arrêté municipal réglementant l’usage 
des tondeuses et autres engins bruyants en date du 06 
avril 2000). 

• En cas de non-respect des conditions d’emploi 
homologué d’engins ou de véhicules, sur la voie 
publique ou les propriétés privées, il pourra être 
ordonné de cesser immédiatement les nuisances. 

• Chacun doit veiller à ce que la tranquillité de ses voisins 
ne soit pas troublée par l’utilisation d’appareils 
audiovisuels, d’instruments de musique ou d’appareils 
ménagers. 

COLLECTE DES VEGETAUX 

La collecte reprendra vendredi 10 Mars.  

Un calendrier est à votre disposition en mairie et à la 
bibliothèque. 

ENVIRONNEMENT - URBANISME 

 
 
 
 

Finances- Economie 

CAMION PIZZA 

Tous les lundis à partir du 27 Février 2017, un camion 

de Pizza sera sur la place de la Mairie. Vous pourrez 
déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois, 
fondantes et terriblement gourmandes. 
 
MARCHE GOURMAND 
 

Pour sa 2ème édition, le marché gourmand aura lieu les 
25 et 26 Mars  au complexe du Jeu de Paume. Vous 
pourrez y trouver nombreux produits du terroir : 
Condiments, biscuits, piments, production agricole, 
fabrication fromagère, Conserves Foie gras, confits, 
cassoulets, produits de la ruche, décoratrice en 
peinture sur Lin et textile…….. 
 
Venez nombreux découvrir ces exposants. 

Solidarité 

https://codelea.wordpress.com/about/les-10-romans-de-la-session-2015/
https://codelea.wordpress.com/category/les-coups-de/
https://codelea.wordpress.com/category/les-coups-de/
https://codelea.wordpress.com/nouveautes/romans-ados/
https://codelea.wordpress.com/nouveautes/bd-ados/


ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  
LES OISEAUX de PARADIS au théâtre de Longjumeau jeudi 
16 mars à 15h. Depuis plus de 10 ans cette troupe a 
écumé les théâtres d’Europe  
du monde ainsi que les plateaux TV. Un spectacle unique 
et de grande classe avec un leitmotiv qui n’a pas changé 
depuis, la création : Du Strass pour Chasser le Stress. 
Comme d’habitude 50 places ont été réservées.  
Prix par personne : 39€ pour adhérents 49€ pour non 
adhérents. 
INSCRIPTIONS au foyer les mardis ou jeudis de 14h30 
à17h ou auprès de Mme Michelini au 01.64.91.39.77. 
CLOTURE : 10 mars. RENDEZ-VOUS à 13h00 devant la 
pharmacie. 
  

     U.F.A.C.V.G ANCIENS COMBATTANTS 
 
Lundi 27 à 15h au « mille club » se  déroulera 
l’assemblée générale.  
Dimanche 19 aura lieu une cérémonie au Monument 
aux morts pour nos anciens combattants morts en 
Afrique du Nord.  
Rendez-vous à 10h au monument aux morts, puis à 
12h à la salle Pablo Neruda pour un repas ”COQ AU 
VIN”. Tarif : 35 €  
Inscriptions jusqu’au 12 inclus auprès de M. et Mme 
Peyret au 01.64.91.34.03. 
  

 
 

 
 
 
CARNAVAL DE DUNKERQUE : D’OU VIENT CETTE TRADITION ? 
Des rues envahies par des milliers de carnavaleux dont les parapluies et déguisements faits de plumes, chapeaux à fleurs, 
paillettes et fourrures donnent vie à un vaste ensemble de couleurs bariolées offrant un curieux contraste avec la grisaille 
hivernale. 
Mais d’où vient cette tradition ? 
Tout commence au XVIIème siècle avec le développement de la pêche à la morue, les marins dunkerquois touchaient une 
partie de leur solde avant le départ. Cet argent servait ainsi d’assurance à leur famille en cas de non-retour. Avant 
d’embarquer, les marins se réunissaient une dernière fois autour d’un banquet,  la « foye ». Ce banquet coïncidait 
généralement avec les «  jours gras » qui précèdent le Carême. A l’occasion de ces banquets, les marins avaient déjà 
empaqueté leurs affaires et portaient pour l’occasion les robes de leur femme et s’ornaient de chapeau à fleurs. 
D’où viennent les «  pépins » du carnaval de Dunkerque ? 
Ces hauts parapluies colorés sont indispensables au carnaval de Dunkerque. Ces parapluies portent les couleurs des 
associations de la ville. L’origine remonterait au XIXème siècle. A cette époque, les paysans se rendaient au carnaval 
accompagnés de leurs inséparables parapluies. Pour se moquer d’eux, les carnavaleux décidèrent de les imiter en adoptant à 
leur tour des parapluies. 

INFOS + 

                          SOCIÉTÉ DE CHASSE  
 

La saison de chasse est maintenant terminée. La 
prochaine saison démarrera en Septembre 2017. 

Pour autant, les membres de la société de chasse 
continuent leurs actions dans la nature, telles 
que l’agrainage du gibier et l’entretien des bois 
et des chemins. La sécurité étant notre principale 
priorité, nous rappelons à tous les usagers des 
bois que les panneaux «  chasse en cours, le … », 
affichés à l’entrée des chemins à l’occasion des 
chasses au gros gibier, sont des dispositifs de 
sécurité destinés à protéger lesdits usagers. 
Enfreindre ces consignes de sécurité et 
s’engager, dans des chemins balisés chasse en 
cours, par défi ou mépris, peut mettre en danger 
la sécurité de ces mêmes personnes. 
Mercie de votre écoute et naturellement vôtre. 

Infos associations 

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 

 
 



L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois de mars : 
ARPAJON à 17h- Espace Concorde 
Jeudi 02 La civilisation nabatéene, Pétra 
Jeudi 09 Petite et grande histoire du café 
Jeudi 23 La grande faune des parcs de l’Est Africain 
Jeudi 30 Petits récits de momies et de fantômes 
 
BRETIGNY à 14h30- Ciné 220 
Lundi 13 Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe 
 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les mardis 07 et 21 mars sur rendez-vous au : 
01.60.78.01.27 

 
MARS BLEU- LE CANCER COLORECTAL 
 

Le cancer colorectal est fréquent et meurtrier. Il se guérit dans 9 cas 
sur 10. Le test de dépistage est simple, rapide (1 seul prélèvement) et 
se réalise à domicile. L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des 
Maladies Cancéreuses  de l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier 
les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se rendre chez leurs 
médecins traitants pour retirer le test de dépistage. Le test est pris 
en charge à 100% par l’assurance maladie.  
Pour plus de renseignements : 01.64.90.75.81. ou par mail : 
colorectal@admc91.org 
 

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.  

 

LUNDI 06 AU 12 
18ème SALON DU LIVRE DE JEUNESSE 

Espace Olympe de Gouge 
St Germain les Arpajon 

MERCREDI 08 

JOURNÉE DE LA FEMME 

VENDREDI 10 
SICTOM 

Reprise de la collecte des 
végétaux 

SAMEDI 11 
BIBLIOTHEQUE 

Comité de lecture ados 

13h- sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 19 
ANCIENS COMBATTANTS 

10h- Monument aux morts- 

Cérémonie 

12h- Pablo Neruda – Repas 

 
CARNAVAL 

10h- Stand de maquillage 

14h30 – Départ du défilé 

VENDREDI 24 
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Audition des élèves 

20h- Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 
SALON DES ARTISTES 

10h-18h- Complexe du jeu de Paume 

MARCHE GOURMAND 

9h30-18h30- Complexe du jeu de 
Paume 

 

LUNDI 27 
ANCIENS COMBATTANTS 

Assemblée générale 

15h- Mille Club 

 

VENDREDI 31  
SECURITE ROUTIERE SENIORS 

8h30-16h30- Etréchy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Mars 2017 

Infos pratiques 

 
DIMANCHE 05 
EGLY DAMBRINE  01.64.90.27.76 
ITTEVILLE PAROLINI  01.64.93.10.25 
 
DIMANCHE 12 
LIMOURS /HUREPOIX GIMENEZ  01.64.91.00.71 
ARPAJON GUILLEMAN  01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 19   
ST GERMAIN GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY BOURGOIN  01.69.27.40.24 
 
DIMANCHE 26 
ST GERMAIN EL OMARI    01.60.83.35.75 
JANVILLE S/JUINE CHARRIN    01.60.82.86.03 
 
 
*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 
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