
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 

 
 
 
 
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 
justificatif de domicile 
 
SALON DES LIVRES ET DES  
AUTEURS  A  DOURDAN 
 
Le Salon des Livres et des Auteurs aura 
lieu le samedi 18 & le dimanche 19 
novembre au centre culturel à 
Dourdan. Environ 60 auteurs(-es) 
seront présents. 
 
 

A l’actu 

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

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

 
Rue Jean Moulin 
Les travaux de remplacement de la canalisation des eaux usées de la rue Jean 
Moulin ont repris. Dans un premier temps, l’entreprise continue sur la jonction 
entre le rond-point (Egly) et le réseau proche de la Vidange, sur le bas-côté de la 
route. De ce fait, la circulation se fait en sens unique (Boissy – Egly), afin d’écarter 
tout risque d’accident de circulation. 
Dans un deuxième temps, l’entreprise s’attaquera au bout de la rue Jean Moulin 
(Feux rouge – Kazetimus). 
 
 Rue du Lavoir 
Les travaux d’enfouissement dont le démarrage était prévu en septembre ne 
commenceront que dans la deuxième quinzaine d’octobre du fait des délais de 
réponse non maîtrisables d’Enedis : en effet, nous préférons patienter dans l’état 
actuel de la rue plutôt que de prendre le risque de démarrer, d’ouvrir à nouveau la 
rue, puis d’être bloqués dans l’attente de la validation d’Enedis pour le 
branchement du nouveau réseau. 

 
Le point travaux  

    
 

 
L’indélicatesse et le non-respect des autres seraient-ils devenus un 
mode de fonctionnement routinier chez certains de nos concitoyens ? 
  
Il ne s’écoule pas une semaine sans que des personnes ne déposent des ordures ou des 
encombrants à des endroits non prévus à cet effet. 
Il est en effet très « pratique » de se débarrasser de pneus, literie et autres 
encombrants en les déchargeant n’importe où. 
Ce comportement est inadmissible lorsque l’on vit dans une communauté où les actes 
individuels doivent être conformes au bien être de tous. 
Les services techniques passent un nombre d’heures très important à ramasser ces 
déchets et à les déposer à la déchetterie, au lieu de remplir leur mission première. 
Il est indispensable que nous luttions contre ces actes dont les auteurs devraient avoir 
honte, si nous ne voulons pas que notre commune se transforme en dépotoir. 
Ne voulant ni ne pouvant installer des caméras à chaque coin de rue, nous vous 
demandons de nous aider à combattre cet absence de civisme, en nous communiquant, 
quand cela est possible, des informations nous permettant d’identifier les « indélicats ». 
Merci de votre engagement pour cet acte citoyen. 
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http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/


   Vie sociale 

Infos municipales 

Commission 

 JEUNESSE 
SERVICE JEUNESSE 
 
Chantier Citoyen 
 
 Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisés, vous êtes 
prêts à vous investir pour le bien commun et à donner un 
peu de temps pour l’intérêt général ? Vous êtes motivés et 
aimez le travail en équipe ? 
Ce chantier est fait pour vous. 
Ces opérations citoyennes de nettoyage et de mise en 
valeur des espaces verts et forestiers sur le territoire du 
SIARCE sont effectuées par des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Une formation est délivrée sur le site pour apprendre à 
utiliser les équipements. La ville prend en charge les repas 
du midi et le transport sur le site est assuré par le SIARCE. 
Chaque participant recevra une attestation de participation 
et une gratification en chèques vacances d’un montant de 
200€  lors d'une cérémonie de clôture. 
La municipalité de Boissy Sous Saint Yon s'est inscrite à cette 
opération du 2 au  5 janvier 2018.  
Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de 
candidature disponible sur le site de la commune. Les 
candidatures sont à déposer en mairie jusqu'au 5 
décembre 2017 (Le certificat médical devra être fourni que 
si votre candidature est retenue).  (Places limitées) 
  

 
 
 
 

CCAS/SERVICE SOCIAL 
A compter du 1er novembre prochain, le CCAS/SERVICE 
SOCIAL sera transféré au sein de la Maison de Services au 
Public (MSAP) située rue Pasteur (près de la pharmacie). 
Dans un premier temps, ce service vous accueillera sur place 
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30. Pour tous 
renseignements, contacter le : 01.64.95.79.40. 
  

PASS NAVIGO AMETHYSTE  
Comme vous le savez, depuis plusieurs années le Conseil 
Départemental de l’Essonne propose la carte Améthyste aux 
anciens combattants, personnes âgées et handicapées. A 
compter du 1er décembre 2017, les usagers du dispositif 
Améthyste se verront proposer de nouveaux types de 
forfaits : 
  
Pour les anciens combattants       
Celles et ceux qui bénéficient actuellement d’un Passe Navigo 
zone 3-5 gratuit doivent attendre l’expiration du forfait 
annuel afin de basculer obligatoirement vers un Passe Navigo 
zone 1-5 moyennant une participation  financière  de 25 €  
par an. 
  
Pour les personnes âgées et handicapées : 
La création ou le renouvellement d’un Passe Navigo zone  3-5 
nécessitera une participation financière de 25€ par an. 
  
Pas de changement pour le Passe Navigo zone 1-5 au tarif de 
120€ par an.  
 
 
 
 
 

 
SOCIETE DES DROITS DE CHASSE de BOISSY 
 La saison de chasse a repris comme chaque année en 
Septembre. 
Nous vous rappelons que les chasseurs de Boissy chassent le 
petit gibier les dimanches et jours fériés. 
Par ailleurs, nous organisons également des chasses au gros 
gibier le samedi matin jusqu’à 13h environ sur le secteur des 
Roches, coté carrière SECM. 
Les prochaines chasses auront lieu les 04 et 18 novembre, 
ainsi que le 09 Décembre pour l’année 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. 
Cette cohabitation s’effectue dans le respect mutuel des 
activités de chacun.  
 La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, 
préservons-la ! 
  
  
 

Solidarité 

CULTURE 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE 
MUSIQUE 
Dimanche 26 novembre à 16h aura lieu à la salle 
Pablo Neruda « le concert de la Sainte-Cécile » 
donné par les professeurs de l’école de musique 
communautaire sur le thème : « Les musiques de 
Walt Disney ». Ouvert à tous. Concert gratuit. 
VENEZ NOMBREUX ! 
 
 
 
BIBLIOTHEQUE 
Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages 
qui leurs sont destinés ?  
Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur (euse) de livres 
(et de Tagada ) viens nous rejoindre samedi 18 
novembre 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 coeur, les coups de pied 
-les nouveautés romans et BD Ados. 
  
Fermeture le samedi 11 novembre. 
 

 

Infos associations 

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/


M’ETRE EN FORME 
 
Il reste des places ! Les enfants, à partir de 6 ans, 
venez faire de la poterie le mercredi de 15h30 à 17h. 
Les accompagnants peuvent, s'ils le veulent, rester et 
partager ce moment avec l'enfant (pour le même 
prix). Une artiste, professeure est là pour vous aider et 
vous guider. Pour tous renseignements : Lise Desse au  
06.29.09.88.82. 
lise.desse@free.fr 
 
 
 
 
LES ATELIERS DE L’ORMETEAU ET M’ETRE EN FORME 
exposent les 18 et 19 novembre à la grange aux 
anneaux de 9h30 à 18h. Vous trouverez bien sûr 
sculptures et peintures, mais aussi petit artisanat, 
déco pour la maison, miel et produits dérivés de la cire 
d’abeille faits à Boissy.  
Venez nombreux nous rencontrer et passer un 
moment sympathique. 
 

ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 

  

U.F.A.C.V.G. ANCIENS COMBATTANTS 
Rendez-vous samedi 11 novembre à 9h45 sur la place de 
la mairie accompagné de la fanfare de Saint-Chéron pour 
le défilé jusqu’au cimetière qui se clôturera par le 
traditionnel « Pot de l’Amitié ». A cette occasion, nous 
vous demandons de réserver un accueil favorable aux 
enfants qui vous proposeront les « bleuets de France ».  
Le banquet annuel de notre association aura lieu 
dimanche 12 novembre à 12h à la salle Pablo Neruda.  
Ouvert à tous. Après-midi dansant. Inscriptions auprès 
de M. PEYRET 01.64.91.34.03. 
  
 
 
 

Jeudi 16 novembre à 10 h aura lieu notre dernière 
sortie de l’année : Un « parcours-découverte » Le 
BORVO au cœur de la Bourgogne gastronomique 
dans l’Yonne à CHEMILLY-SUR-YONNE (89). 
* 10h30 – VISITE + Atelier Dégustation  
* 12h30 – DEJEUNER  
* 15h30 –VISITE du Musée de la pomme et du cidre 
à Vaudeurs  
* 16h45 – Fin des prestations.  
INSCRIPTIONS au foyer les mardis ou jeudis de 
14h30 à 17h ou au 01.64.91.39.77 (Mme Michelini). 
DATE LIMITE  09 novembre. DEPART 07h 
devant la pharmacie. 
  

 

Infos associations 

FOOTBALL CLUB BUXEEN 
Le FCB organise samedi 18 novembre à 19h30 dans la 
salle Pablo Neruda, une soirée spéciale pour les « 40 ans » 
du Club. L'entrée est ouverte au public sur réservation 
auprès de M. Roussillon 06.09.35.63.00. Le tarif est de 
40€ pour les adultes et de 10€ pour les enfants jusqu'à 
13ans. 
Les matchs de championnats en novembre au stade 
Albert Batteux : 
Samedi 11/11 à 15h30 U15 - Ballainvilliers 
Dimanche 12/11 à 9h30 CDM-Verrières le Buisson à 13h00 
U17-Massy 
Samedi 18/11 à 14h00 U13-Bièvres à 15h30 U15-Morsang 
sur Orge 
Dimanche 19/11 à 9h30 Vétérans-Dourdan à 15h00 
Séniors-Villabé 
Dimanche 26/11 à 9h30 CDM-Dourdan à 13h00 U17-Sud 
Esonne 
  
De plus et pour la 2ème fois le FCB a organisé le 21 
octobre dernier un « Fille O Foot ». Si cela t'intéresse et 
que tu as plus de 11 ans et que tu es bien UNE FILLE, viens 
nous rejoindre au mois de décembre.  
Renseignements : Yohann au 06.18.71.40.55. 
  
  

L’Association Buxéenne pour les Amitiés 
Internationales A.B.A.I. vous invite au 
26 éme MARCHÉ DE NOËL Artisanal dimanche 03 
décembre dans la salle Marc Alexandre. 
* De 9h à 18h pour les visiteurs. * A partir de 7h 
pour les exposants.  
* Animation pour enfants et Orgue de Barbarie. 
 Renseignements :abaiboissy@hotmail.fr et 
07.82.41.98.47.   
Inscription à partir du 1er septembre 2017 sur : 
Le site : www.boissy-ssy.fr  - Rubrique : 
Bienvenue Boissy/Actus Associations.  
Le Blog : http://abai-jumelageboissy-
ssy.blogspot.fr/  
La salle n’étant pas extensible, les places sont 
limitées. 
Pour en savoir plus sur ABAI : www.boissy-ssy.fr - 
Rubrique : Associations Culturelles 
 
 

FCPE 
 
Samedi 25 novembre de 13h à 18h au complexe du 
Jeu de Paume aura lieu « La Bourse aux jouets, aux 
vêtements et à la puériculture ». Les brocanteurs 
pourront s’installer dès le matin et déjeuner sur 
place. Nous aurons le plaisir de vous accueillir à 
partir de 13h et de vous accompagner tout au long 
de cette journée. Vous pourrez profiter de notre 
buvette, manger une crêpe… Vous aurez la 
possibilité de faire des dons de jouets (avant ou 
après la foire) aux écoles de Boissy et à 
l’association Emmaüs 91 comme l’an dernier ! Pour 
les inscriptions l'info sera relayée sur le site de la 
mairie. Au plaisir de se voir !  

mailto:lise.desse@free.fr
mailto:abaiboissy@hotmail.fr
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
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MERCREDI 01 
BRIIS S/S FORGES DU FAYET DE LA TOUR 
   01.64.90.70.16 
ARPAJON SCHOM  01.64.90.00.15 
DIMANCHE 05   
OLLAINVILLE JAFFRE  01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN MORISSEAU  01.64.56.11.12 
 
SAMEDI 11 
BREUILLET PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT VERCELOT  01.64.93.26.14 
 
DIMANCHE 12 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN    01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 19 
EGLY  DAIX & NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU    01.64.93.15.62 
 
DIMANCHE 26 
LARDY LIGNELET & LORENZO  01.60.82.77.15 
 
*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 09 Marivaux et son temps 
Jeudi 23 Le Mont Athos 
Jeudi 30 Les modifications du corps humain en apesanteur 
 
BRETIGNY à 14h30- Ciné 220 
Lundi 13 Les terres rares, une ressource stratégique 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

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

  
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. 
  

UDAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
 
L’UDAF tiendra une permanence en mairie chaque 1er lundi du mois 
de 9h à 12h sur RDV au 01.60.91.81.60. Permanence le lundi 06 
novembre - thème : point-conseil budget. 

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 NOVEMBRE 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 
 

LUNDI 06 
UDAF 

9h-12h- Mairie 

SAMEDI 11 
UFACVG 

Commémoration 

9h45- Place de la mairie 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 12 
UFACVG 

Banquet annuel 

12h- salle Pablo Neruda 

JEUDI 16 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie Chemilly S/Yonne 

SAMEDI 18 
BIBLIOTHEQUE 

Comité lecture ados 

13h- Sur place 

FCB 

Soirée spectacle 

19h30- Salle Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DE L’ORMETEAU & M’ETRE 

EN FORME 

9h30-18h- Grange aux anneaux 

Exposition et dimanche 19 

SAMEDI 25 
FCPE 

Bourse aux jouets- aux vêtements et 
à la puériculture 

13h-18h- Complexe du Jeu de Paume 

DIMANCHE 26 
Concert « Sainte Cécile » 

16h- Salle Pablo Neruda 
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