
    
 

 
Le Père-Noël fera une halte dans notre village  

Dimanche 17 décembre de 10h00 à 13h00  
à la salle Pablo Neruda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Petit Buxéen, petite Buxéenne, viens lui remettre ta lettre, une surprise  t’attend ! » 
Un photographe professionnel vous proposera une photo avec vos petits bouts et le 

père Noël (6€ la photo).  
 

A 16h00 aura lieu le spectacle de Noël , 
Présenté par Bernard Sym’s ( places limitées) 

  
 
 

Le civisme Qu’est que c’est ?  
Par définition, le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle 
il vit et de ses conventions, dont sa loi. Il s’agit du respect de la chose publique. On peut 
aussi parler de la civilité qui relève du respect d’autrui dans les rapports privés. 
Dans de nombreux cas, nous assistons à une méconnaissance ou un oubli de ces règles 
de base en matière de stationnement  et de respect des vitesses en agglomération. 
Après une longue période de tolérance et de prévention, nous ferons appliquer à 
compter du mois de janvier, un certain nombre de dispositions entrainant 
verbalisation. 
Stationnement : 
- Les zones marquées de stationnement interdit 
 - les lignes jaunes discontinues le long des trottoirs : de jour comme de nuit, il est 
rappelé que l’arrêt est autorisé si le conducteur est présent au volant ou a proximité 
pour être en capacité d’un déplacement rapide 
- Les arrêts minutes devant les commerces de 8 :00 à 19 :00 ; 
- Les stationnements avec les 4 roues sur le trottoir  
- Les places réservées Handicapées 
Vitesse : 
Il est rappelé que la vitesse est limitée à 30 Km/h sur toute la zone intramuros de la 
commune 
  
 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
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 30 décembre la mairie fait 
une permanence de 9h00 à 12h00 
UNIQUEMENT pour les inscriptions. 
 
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 
 
BOURSE  AU  PERMIS DE 
CONDUIRE 
 
La candidature de Quentin 
LEGROS, âgé de 18 ans, a été 
retenue. Etudiant en Terminale 
Technologique en Science 
Technologique de l’Industrie du 
Développement Durable, Quentin a 
accompli 25 heures d’activités 
d’intérêt collectif du 26 au 31 
octobre. Ses missions étaient 
d’accomplir des petites tâches 
administratives au sein de la mairie 
et plus particulièrement de faire les 
recensements des achats aux 
services techniques. Une aide de 
250 € sera versée à l’auto école 
partenaire. Le projet de ”bourse au 
permis” pour les 18-25 ans sera 
reconduit en 2018. Suivez l’actualité 
de votre commune ! 
 
 

A l’actu 

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

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/


   Vie sociale 

Infos municipales 

ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES 
 
HALTE GARDERIE 
Du 26 décembre au 07 janvier 2018, la halte garderie sera 
fermée. 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Samedi 16 décembre de 14h00 à 18h00 aura lieu, sur place,  
« La fête de Noël ». Il y aura des jeux, un salon du livre, un 
salon de thé, une chorale à 15h….  

COLONIES 
Le service enfance-jeunesse de la CCEJR propose : 
* Un séjour hiver à la Chapelle d’Abondance (Haute 
Savoie) du 25 février au 4 mars 2018 pour les  enfants âgés 
de 6 à 17 ans. Les séjours sont répartis par tranche d’âges : 
6-8 ans / 8-11 ans (élémentaires) et 11-17 ans (collégiens et 
lycéens) 
Pré-inscription du 27 novembre au 10 décembre sur le site 
de la commune https://boissy.jimdo.com ou sur le site 
http://directionenfance.wixsite.com 
  
* Un séjour printemps à Plouha est proposé du 23 au 27 avril 
2018 pour les enfants âgés de 6 à 8 ans. 
Pré-inscription du 22 janvier au 4 février 2018 sur le site de 
la commune https://boissy.jimdo.com ou sur le site 
http://directionenfance.wixsite.com 
 

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 ( chantier sur Boissy sous st 
yon) 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. Vous pourrez valoriser cette action 
sur votre CV. 
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. Places limitées.   

 
CULTURE 
 
 
 

REPAS DES SENIORS 
Samedi 09 décembre à 12h00, salle Marc Alexandre aura lieu 
le repas de Noël des séniors organisé par la commission 
solidarité et doté d’une animation. 
 

COLIS  DE  FIN  D’ANNEE 
La distribution des colis de fin d’année à nos séniors se fera 
par les élus, soit dans la journée, soit dans la soirée du lundi 
11 au samedi 23 décembre. Si toutefois vous êtes absents, 
merci de prévenir Mme EVAIN au 01.64.95.79.40.  
  

UDAF   (Union Nationale des Associations Familiales) 
L’UDAF tiendra une permanence en mairie chaque 1er lundi 
du mois de 9h00 à 12h00 sur RDV au 01.60.91.81.60. 
Permanence le lundi 04 décembre - thème :  point-conseil 
budget. 
 

Solidarité 

CULTURE 
Le festival « Les Hivernales » s’installera à Boissy le samedi 20 
janvier 2018.  
Ce festival accueille cette année  la compagnie « Les Anges au 
Plafond », invitée d’honneur du Festival mondial de 
Charleville-Mézières en 2015 et figure incontournable de la 
marionnette contemporaine. La compagnie joue ses 
spectacles partout en France et à l’étranger. 
Deux représentations de « CRI QUOTIDIEN » sont proposées à 
la Grange aux anneaux à 16h00 et 20h30. « Le journal 
construit selon la technique du Pop-up laisse apparaître un 
petit décor à chaque fois qu’une page se tourne : fascinant ! » 
A partir de 8 ans. Entrée libre sur réservation au  
01 64 91 92 93. 
Plus d’informations sur le festival sur le site internet de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
Rue Jean Moulin 
Les travaux de remplacement de la canalisation des eaux 
usées de la rue Jean Moulin se poursuivent. Des difficultés 
liées à l’inexistence de structure de la chaussée, ainsi qu’à la 
configuration du terrain ( présence de la nappe phréatique,  
présence de rochers) ont malgré tout pu être surmontées. La 
fin des travaux est prévue pour la mi décembre. 
 
Rue du Lavoir 
Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent, et 
l’arrivée de la pluie augmente les difficultés, notamment pour 
les riverains, pour accéder à leur domicile. 
Nous comprenons l’intolérable de cette situation. Encore un 
peu de patience et la chaussée sera bientôt partiellement 
rendue à la circulation 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
Du mardi 26 décembre au vendredi 05 janvier 2018 la 
bibliothèque sera fermée. 

Cadre de vie 

TRAVAUX 
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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.   
Le site : www.boissy-ssy.fr  - Rubrique : 
Bienvenue Boissy/Actus Associations.  
Le Blog : http://abai-jumelageboissy-
ssy.blogspot.fr/  
 
 

L’ECOLE DE DANSE CLASSIQUE 
 
 

vous propose des cours à partir de 3 ans jusqu'à 
confirmé.  
                                   Horaires :  
Mardi-jeudi-vendredi  17h15 à 21h30  
Mercredi 14h00 à 18h 00  
Samedi 11h00 à 14h00 et 16h00 à 19h00 
 
COURS DE GYM  fitness adultes, remise en forme, 
abdos fessiers, stretching, …) 
                                  Horaires : 
Lundi et jeudi  9h00 à 11h30.  
Lundi et mercredi  20h00 à 21h30.  
Samedi de 9h30 à 11h00.  
Cours d’essai gratuit. Professeur : Karin BRAULT 
09.52.57.08.20. 

 

Infos associations 

FOOTBALL CLUB BUXEEN 
 
Rencontres à domicile (Stade A. Batteux).  
Dimanche 03/12 à 15h00 Séniors – Brunoy.                           
Samedi 09/12 à 15h30 U15 - Etampes.                        
Dimanche 10/12 à 9h30 CDM – Lisses  
13h00 U17 - Dourdan  
15h00 Séniors – MNVDB. 
Samedi 16/12 à 15h30 U15 - Aigle Fertoise.                     
L'initiation du « Fille O Foot » passe d'un entrainement 
tous les 2 mois à une fois par mois, le groupe augmente 
petit à petit (actuellement 13 filles âgées de 12 à 17 ans). 
Un rdv très apprécié. Donc si tu as plus de 12 ans et que 
tu es bien UNE FILLE, viens rejoindre le groupe courant 
décembre. Contact : Yohann au 06.18.71.40.55. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SUR 

RETOUR SUR HALLOWEEN 
Le conseil municipal des enfants a organisé un spectacle le mardi 31 octobre à l’occasion 
d’Halloween. Un énorme succès avec des spectateurs très nombreux qui ont joué le jeu du 
déguisement parfois terrifiant !! 
Le droit d’entrée a permis de récolter 441 euros qui ont été reversés au Fonds de Dotation Marie 
Lannelongue, hôpital qui soigne des enfants atteints de malformations cardiaques. 
Encore merci pour votre générosité  
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L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois de décembre : 
ARPAJON à 17 h         Cinéma STARS 
Jeudi 14 Le véhicule électrique, histoire et perspectives 
Jeudi 21 La marche, chemin(s) de liberté 
BRETIGNY à 14h30     Ciné 220 
Lundi 04 Le surréalisme, une quête de liberté 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 05 et 19 décembre sur rendez-
vous au : 01.60.78.01.27 
 

 PACS 
Désormais les demandes de  « PACS » se font en mairie. Vous 
trouverez la liste des pièces à fournir à l’accueil ou sur le site de la 
commune, rubrique : Vie citoyenne / Vos démarches administratives. 
Pour tous renseignements contacter le 01.64.91.92.93.  
 

AIDE A DOMICILE 
L’association Aide à Domicile des Trois vallées a pour but de venir en 
aide aux personnes en perte d’autonomie, dépendantes, âgées, 
handicapées pour les aider dans les actes de la vie quotidienne et qui 
souhaitent rester dans leur cadre de vie habituel. 
L’association intervient sur 14 communes réparties sur 4 
intercommunalités ce qui représente environ 300 personnes aidées ; 
L’association RECHERCHE en URGENCE du personnel de terrain : 

AUXILIAIRE DE VIE DIPLOME et AIDE à DOMICILE 
- Véhicule indispensable -  
Prendre contact avec Anne-Marie DELAUNAY - présidente de 
l’association au 01 69 14 13 21. 

 
DIMANCHE 03 
ST GERMAIN LES ARPAJON 
 GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY BOURGOIN  01.69.27.40.24 
DIMANCHE 10   
ST GERMAIN LES ARPAJON  
 EL OMARI  01.60.83.35.75 
ITTEVILLE PAROLINI  01.64.93.10.25 
 
DIMANCHE 17 
EGLY DAMBRINE  01.64.90.27.76 
JANVILLE S/JUINE CHARRIN  01.60.82.86.03 
 
DIMANCHE 24 
LEUVILLE S/ORGE  MICHELS   01.60.84.22.56 
BOISSY SS ST YON  MARTIN    01.60.82.05.96 
 
LUNDI 25 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38  
VERT LE GRAND  ROBERT    01.64.56.25.87 
 
DIMANCHE 31 
LARDY LIGNELET & LORENZO  01.60.82.77.15 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

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 DECEMBRE 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 
 

DIMANCHE 03 
ABAI 

26ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL 

9h-18h - Salle Marc Alexandre 

LUNDI 04 
UDAF 

9h-12h - Mairie 

SAMEDI 09 
COMMISSION SOLIDARITE 

Repas de Noël des seniors 

12h  -  Salle Marc Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 15 
ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE 

Audition des élèves 

20h  -  Salle Pablo Neruda 

SAMEDI 16 
ECOLE ST-THOMAS BECKET 

Fête de Noël 

14h-18h -  Sur place à l’école 

DIMANCHE 17 
LE PÈRE NOEL 

Le père noël attend vos enfants 

10h-13h - Salle Pablo Neruda 

Spectacle de Noël  

16h    -  Salle Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 26- 07 JANVIER 2018 
HALTE GARDERIE 

Fermeture annuelle 

 

MARDI 26- 05 JANVIER 2018 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture annuelle 

 

SAMEDI 30 
MAIRIE 

9h-12h -  Clôture des inscriptions 

         sur les listes électorales 
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