
CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
L’AGENCE POSTALE 
 

 
Votre Agence Postale Communale 
vous accueille à la MSAP aux 
horaires suivants :  

Lundi : 15h -17h  
Mardi et jeudi :  

9h30 -12h30 et 15h -19h  
Mercredi et vendredi :  

9h30 -12h30  et  15h -17h  
Samedi : 9h30 -12h30 

 
 
 
 
CHANGEMENT ADRESSE CAF 
 
Caf de l’Essonne- TSA 21 131- 
91013 EVRY Cedex 
 
PHOTOCOPIES EN MAIRIE 
 
A compter du 1er Octobre, merci de 
fournir vos photocopies lors du dépôt 
de vos dossiers administratifs en 
mairie. Toute copie effectuée par nos 
services vous sera facturée au tarif 
de 0.20€ l’unité. 
 
LA DECHETTERIE 
 
L’accès des Buxéens à la déchetterie 
d’Egly est prolongé jusqu’au 
31/12/2017, sur présentation d’une 
carte SICTOM ou carte d’identité et 
preuve de domicile 
 
REUNION PUBLIQUE 
 
Vendredi 06 Octobre à 20h- aura lieu 
une réunion publique à la Salle Pablo 
Neruda. 

  

 THEATRE 
  
Samedi 14 octobre à 20h à la salle Pablo Neruda aura lieu une pièce (durée : 1h40) de 
David Auburn présentée par « Les Compagnons de la Bohême » : LA PREUVE. 
Sur une trame presque policière, La Preuve nous entraine dans une déferlante de 
passions et de sentiments autour de Robert, dont la gloire pourrait surpasser la folie 
grâce à la découverte d’une démonstration mathématique révolutionnaire. Catherine, 
sa cadette dévouée qui a pu hériter de son génie ou de sa folie, Claire, son aînée, 
superficielle ou pragmatique, Hal, fils spirituel ou simple profiteur, s’aiment et se 
déchirent à la recherche de la vérité.  
 
 
 
Entrée libre 
Tout public 
 
 
 

 
 
 

HALLOWEEN 
  
 
 

 
 

Les enfants du CME te donnent rendez-vous déguisés pour un spectacle 
« halloweenesque » le mardi 31 octobre à 18h à la salle Pablo Neruda. 

Entrée 1€ minimum au profit d'une association caritative pour les enfants. 
 
 

A l’actu 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – OCTOBRE 2017 

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

Edito 

Dans le cadre de la concertation sur la révision du PLU, la municipalité organise une 
réunion publique le vendredi 6 Octobre  2017 à 20h, salle Pablo Neruda. 
 
Ce temps d'échanges sur la construction du nouveau document d'urbanisme de la 
commune permettra de présenter les outils réglementaires en présence des élus et 
du bureau d’études ATOPIA en charge d’accompagner la commune dans la 
démarche de révision du PLU. 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

 JEUNESSE 
SERVICE JEUNESSE 
 
Le service jeunesse propose pour les jeunes de 11 à 20 ans, 
du sport collectif (Basket, Volley, Ultimate, Scatch Ball...) 
tous les mardis soir au gymnase du complexe du jeu de 
Paume. Retrouvez les infos sur https://boissy.jimdo.com/a-
tous-les-ages/jeunesse/ 

 
 
 
 
 
 
 
HORS LIMITES 
Le raid par équipes 
  
Le 2.0 vous informe de son nouvel événement qui aura 
lieu sur le territoire de la CC le dimanche 1er 
Octobre prochain de 14h à 18h.  
  
"Hors Limites" est un raid multisport ouvert à tous et à 
partir de 12 ans, où des équipes de 2 à 6 joueurs 
doivent passer sur 5 épreuves (kayak, VTT, escalade, 
roller et course d'orientation) le plus vite possible et en 
ramassant le plus grand nombre de points.  
  
Un course géante dans les environs d'Etréchy où 
solidarité et dépassement de soi seront au rendez-
vous. Un chèque cadeau de 100€ est à se partager 
pour l'équipe gagnante. 
  
Infos et inscriptions sur: www.le2pointzero.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE 
BIBLIOTHEQUE 
L’heure des bébés 

De 10h à 11h le vendredi la bibliothèque ouvre ses 
portes 1 à 2 fois par mois 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 
 
 

 
Dimanche 15 Octobre à 19h salle Pablo Neruda. 
Concerto Piano à 4 mains 
Catherine Lanco et Tatiana Assens 
Œuvres de Schubert, Brahms, Dvorak et Fauré. 
Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT - URBANISME 
 
INFORMATION DÉCHETTERIE 
 Beaucoup de bruits, rumeurs et autres fausses informations 
circulent créant un malaise chez nos concitoyens. 
La municipalité est très attentive à ce sujet et le suit avec la 
plus grande attention. 
Le sujet a été abordé le vendredi 8 septembre avec monsieur 
Xavier DUGOUIN, président du SIREDOM qui a confirmé son 
intention de prolongation du droit d’accès aux éco-centres du 
SIREDOM dans l’attente d’une décision finale concernant la 
fusion du SICTOM et du SIREDOM. 
D’autre part , l’information portant sur une probable 
fermeture de la déchetterie d’EGLY ne peut être qu’issue de 
l’esprit polémique de certains mais en aucun cas d’une 
décision du syndicat puisque au contraire un projet 
d’extension est à l’étude. ... 
 
 
 
 
 
THE DANSANT 
 
Dimanche 15 octobre de 14h30 à 18h aura lieu un « thé 
dansant » à la salle Pablo Neruda. Ouvert à tous.  
Entrée 12€ (comprenant 2 boissons et 1 pâtisserie).  
L’animation est assurée par : NOELLA 
Les réservations se font en mairie auprès de Fabienne au : 
01.64.91.92.93.  
 
DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES ET 
DES LOCATAIRES 
L’ADIL vous conseille gratuitement au : 0 820 167 500 ou 
www.anil.org. 
Les conseils de l’ADIL sont gratuits et indépendants de tout 
acte commercial. 
 
PIERRES ET LUMIERES 
PIERRES ET LUMIERES vous informe que des jardins potagers 
sont disponibles à la location. Si vous êtes intéressés 
contacter Mme AUBERTIN au 01.46.11.44.38. 
 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
DE MUSIQUE 

Solidarité 

CULTURE 

Cadre de vie 
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ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  
Le sport est conseillé pour conserver forme et vitalité, 
c’est pourquoi nous pensons aussi à nos Séniors et nous 
leur réservons un cours particulier.  
Nous vous invitons à rejoindre notre association où 
l’esprit de groupe et la convivialité  sont des moteurs de 
motivation. 
 Grâce à des cours complets de renforcement musculaire 
(cuisses, abdos, fessiers…),  et exercices de relaxation,  
vous conserverez dynamisme et tonicité.   
Lundi et mercredi                : de 18h à 19h et de 19h à 20h  
                    Mardi                                    : de 14h à 15h  
 
Séniors      Mardi       de 15h à 16h  
 
Contact : Mme BERTRAND : 01 64 91 39 49 
 
 
 

Une Journée typiquement Champenoise : 
Chez « Champagne LAUNOIS Père & Fils » au 
Mesnil-Sur-Oger (51) jeudi 12 octobre. 
10h30 – Visite du Musée. 
12h30 – Déjeuner gastronomique tout au 
champagne. 
INSCRIPTIONS à partir du 12 septembre au foyer 
les mardis ou jeudis de 14h30 à 17h00 ou au 
 01 64 91 39 77 (Mme Michelini).  
DATE LIMITE  05 octobre. 
RENDEZ–VOUS 07h30 devant la pharmacie. 
 

 

Infos associations 

DANSE POUR TOUS 
 

 L'École de danse classique vous propose des cours à partir de  
3 ans jusqu'a confirmé 
Horaires :  
Mardi-jeudi-vendredi : 17h15 à 21h30  
Mercredi de 14h à 18h  
Samedi de 11h à 14h et 16h à 19h 
 
Cours de gym fitness adultes, remise en forme, abdos fessiers, 
stretching … 
Horaires : 
Lundi et jeudi de 9h00 à 11h30.  
Lundi et mercredi de 20h00 à 21h30.  
Samedi de 9h30 à 11h00.  
Cours d’essai gratuit. Professeur : Karin BRAULT 09.52.57.08.20. 
  

L'association CréàBoissy organise son 6ème marché 
créatif le dimanche 1er octobre 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 
Facebook : CréàBoissy 
Téléphone : 06 77 11 39 06            Nous vous attendons 
                              nombreux !! 
 
 

ASSOCIATION MYCOLOGIQUE BOISSY (AMB) 
 

Mycologues, mycophages ou mycophiles 
confirmé(e)s ou débutant(e)s rejoignez l’AMB.  
Vous profiterez de sorties en forêt, de séances de 
détermination, d’accès à une riche 
documentation et du site Internet.  
Les gourmand(e)s éviteront les désagréments 
d’intoxications et les curieux conforteront leurs 
connaissances. Ambiance conviviale et détendue. 
Pour en savoir plus et adhérer :  
www.champi-myco.fr  
Courriel : mycobux@champi-myco.fr 

L’événement à ne pas manquer : 
Dimanche 22 octobre, de 10 h à 19 h à la salle 

Pablo Neruda 
Exposition annuelle de champignons 

 Entrée libre 
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file:///C:/Users/MTB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Mes documents/creaboissy91@free.fr
mailto:mycobux@champi-myco.fr
mailto:mycobux@champi-myco.fr
mailto:mycobux@champi-myco.fr


DIMANCHE 01 
MARCHE CREATIF-CREABOISSY 

10h-18h- Complexe du jeu 

De Paume 

VENDREDI 06 
REUNION PUBLIQUE 

20h- Salle Pablo Neruda 

JEUDI 12 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie Mesnil-Sur-Oger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 14 
PIECE DE THEATRE 

20h- Salle Pablo Neruda 

DIMANCHE 15 
THE DANSANT 

14h30-18h- Salle Pablo Neruda 

DIMANCHE 22 
AMB-EXPOSITION CHAMPIGNONS 

10h-19h- Salle Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 31 
HALLOWEEN-SPECTACLE 

18h30- Salle Pablo Neruda. 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture 

 

 
DIMANCHE 01 
SAINT CHERON CAIGNARD & DEFIVES  01.64.56.67.36 
ITTEVILLE LE HOUEROU  01.64.93.15.62 
 
DIMANCHE 08   
BREUILLET MENARD & CORLOUER 01.64.58.47.00 
MAROLLES MAUDET   01.69.14.89.49 
 
DIMANCHE 15 
BREUILLET PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14 
 
DIMANCHE 22 
BRUYERES LE CHATEL  LEMAS   01.64.90.07.11 
BOURAY S/JUINE  CABOT    01.69.27.49.29 
 
DIMANCHE 29 
LEUVILLE S/ORGE  MICHELS   01.60.84.22.56 
BOISSY S/ST YON  MARTIN    01.60.82.05.96 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois de octobre : 
ARPAJON à 17 h- Cinéma STARS 
Jeudi 12 AGLAE au service de l’art 
Jeudi 19 La broncho-pneumopathie chronique obstructive 
 
BRETIGNY à 14h30- Ciné 220 
Lundi 02 Irène Joliot-Curie, scientifique, féministe …. 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 03 et 17 octobre sur rendez-vous 
au : 01.60.78.01.27 

L’AGDVO 
 

Association de soutien personnalisé à domicile a souhaité changé de 
nom : LA SOURCE 91, « Service d’Aide à la Personne ». 
Pour plus de renseignements : tél : 01.64.90.97.08.  
Courriel : contact@lasource91.fr 
 

OCTOBRE ROSE 2017 : Une mammographie pour sauver 
une vie ! 
Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. C’est pourquoi 
la CPAM de l’Essonne participe aux côtés de l’ADMC (Association 
pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses) à la campagne  
d’ « Octobre Rose » pour le dépistage organisé du cancer du sein.  
Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les 2 ans, à 
réaliser gratuitement une mammographie de dépistage, 
accompagnée d’un examen clinique pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie.   
Faites-vous dépister!!  
Si vous n’avez pas de bon de prise en charge, contacter l’ADMC au 
01.64.90.52.12.  
  
 
 
 

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.  

Agenda OCTOBRE 2017 

Infos pratiques 

 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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