
    
 

 

Vœux du Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traditionnelle cérémonie des « Vœux du Maire » se tiendra à la salle Marc Alexandre 
le samedi 27 janvier 2018 

 
Accueil des invités à partir de 18h30 

  
 
 
 
 
 
 

L’ensemble du conseil municipal ainsi que le conseil 
municipal des enfants vous souhaitent une excellente 

année 2018 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

  
 

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 22 
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 
 

A l’actu 

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON – JANVIER 2018 

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

Edito 

Accès aux Eco- Centres (déchetteries)  
du Siredom 

  
La fusion du Siredom et du Sictom sera effective le 1er Janvier 2018.  
Un système de contrôle d’accès sera mis  en place progressivement (Janvier/Février).  
Cette évolution nécessite l’implantation d’un logiciel de création des cartes et une 
formation du personnel est nécessaire.  
Pour le moment l’accès au centre d’Egly ou des autres centres reste possible sur 
présentation d’une carte d’identité et un justificatif de domicile.  
Le lieu de délivrance des nouvelles cartes sera communiqué ultérieurement. 

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 
Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au CM2 
auprès de la directrice Mme Loiseau au 01.60.82.06.58.     

COLONIE 
Le service enfance-jeunesse de la CCEJR propose : 
* 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 
 

CULTURE 
 
 
 

UDAF   (Union Nationale des Associations Familiales) 
L’Union départementale des associations familiales propose 
un service pour informer, prévenir et accompagner les 
personnes en difficulté budgétaire : le PCB - Point Conseil 
Budget Essonne. 
 
Le PCB s’adresse à tout public et en particulier : 
 
* Aux jeunes qui démarrent leur premier emploi ou 
s’installent dans leur premier logement ; 
* Aux salariés qui se sont laissés dépasser par le système des 
cartes de crédit ou victimes d’un accident de la vie (divorce, 
maladie, décès) ; 
* Aux personnes rencontrant des difficultés financières ; 
* A ceux qui ont du mal à anticiper le passage à la retraite (un 
virage financièrement difficile pour beaucoup) ; 
* Aux familles qui ont un projet de vie coûteux qui nécessite 
de savoir maîtriser son budget ; 
* Aux personnes qui ont une méconnaissance de leurs droits. 
Prochaines dates des permanences en mairie de 9h  à 12h sur 
RDV au 01.60.91.81.60 : lundi 05 février – lundi 05 mars. 
  
 

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. 
 

Solidarité 

 
 
 
L’année 2017 aura été une année dense en travaux.  
Rue du Lavoir, ces travaux auront duré toute l’année, et nous 
comprenons l’exaspération des riverains qui ont dû supporter 
quotidiennement les désagréments de ce chantier. L’enrobé 
sur les trottoirs et la chaussée devrait être posé la 2° semaine 
de janvier. En attendant un gravillonnage provisoire devrait 
permettre aux riverains de passer les fêtes dans des 
conditions acceptables. 
Les travaux de la rue Jean Moulin sont maintenant terminés. 
La troisième phase de la rénovation de ce réseau d’eaux 
usées devrait se faire ultérieurement, mais ne gênera pas la 
circulation, puisque qu’elle consistera à supprimer un 
« coude » malencontreux qui se trouve dans les champs, 
entre la route d’Egly et la déchetterie. 
Ces travaux sont dérangeants, mais ils sont nécessaires au 
confort de tous. 
 

 

 

25ème SALON DES ARTISTES 
Le 25ème SALON DES ARTISTES de Boissy se tiendra les 24 et 
25 mars 2018.  
La première réunion aura lieu le jeudi 11 janvier à la Grange 
aux Anneaux à 18h et les inscriptions débuteront le 12 
janvier jusqu’au 23 février inclus.  
Plus de renseignements en mairie au 01.64.91.92.93.  
Les dossiers d’inscription seront disponibles en mairie et sur 
le site de la commune à partir du 12 janvier. 
 
SPECTACLE 
Le festival « Les Hivernales » s’installera à Boissy le samedi 
20 janvier.  
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. 
  

EXPOSITION 
La commission culture en partenariat avec l’association 
Collection passion Etampes vous proposent une exposition 
sur « la Cuisine d’autrefois ». 
L’exposition se tiendra à la Grange aux anneaux du samedi 
27 janvier au dimanche 4 février 2018, tous les jours de 14h 
à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 18h. 
Entrée libre 
 

 

Cadre de vie 

TRAVAUX 

https://boissy.jimdo.com/
http://directionenfance.wixsite.com/
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http://www.anil.org/


 

Exposition  collection passion Etampes 
«  La cuisine d’autrefois » 

L’ASSOCIATION DES SENIORS 
 
 Le dimanche 14 janvier à 14h, retrouvons-nous pour 

fêter nos reines et nos rois à la salle Pablo Neruda. 
La partie animations et dansante sera assurée par 
SAD (Scène Art & Danse). Dans la limite des places 
disponibles, nos amis non adhérents pourront se 
joindre à nous au prix de 15 €. Les inscriptions se 
font au foyer, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00 
ou au 01.64.91.39.77. (Mme Michelini) CLOTURE 
IMPERATIVE LE 08 janvier. 

 

Infos associations 

FOOTBALL CLUB BUXEEN 
 
 
Rencontres à domicile au mois de janvier  (Stade A. 
Batteux).     
Dimanche 07 à 9h30     CDM - Lisses 
Samedi 13 à 15h30           U15 - Etampes 
Dimanche 14 à 9h30      Vétérans - Sermaise 
Dimanche 21 à 9h30     CDM - Fontenay Vicomte 
                    à 15h00          Séniors - Morsang s/ Orge    
Samedi 27 à 15h30          U15 - Bruyères 
Dimanche 28 à 15h00     Séniors - Brunoy  
  
Le Président et les membres du bureau souhaitent une 
bonne et heureuse année 2018 à tous ses licenciés ainsi 
qu'à leur famille et que la passion du foot les accompagne 
encore cette nouvelle année. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SUR 

RETOUR SUR « LE REPAS DES SENIORS » 
 
Le samedi 09 Décembre, la commission solidarité a organisé le repas annuel des seniors. Une journée 
exceptionnelle qui a rassemblé 150 personnes. L'évènement s’est déroulé dans une bonne ambiance grâce 
au groupe « Les années guinguette ». Manifestation incontournable de la vie locale, ce banquet a permis 
aux anciens de se rencontrer et de passer un bon moment ensemble. Tous se sont donnés rendez-vous 
l’année prochaine. Un grand merci à tous ceux qui ont aidé pour cet évènement 
 
 
 
 
 
 



L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
 

L’UTL vous propose pour le mois de janvier : 
ARPAJON à 17 h         Cinéma STARS 
Jeudi 18 Séductrices et femmes fatales à l’opéra 
Jeudi 25 La pollution spatiale : l’état d’urgence ? 
BRETIGNY à 14h30     Ciné 220 
Lundi 08 L’odorat, ce sens méconnu 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 09 et 23 janvier 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.  
 

LES COMPAGNONS DU TOUR DE France 
 
Ils organisent des stages « découvertes » dans différents métiers de 
l’apprentissage : maçonnerie, charpente, menuiserie, peinture, 
couverture et plomberie. Prochaines portes ouvertes le vendredi 26 
et samedi 27 janvier. 

 
LUNDI 01 
BREUILLET MENARD &CORLOUER 01.64.58.47.00 
MAROLLES MAUDET  01.69.14.89.49 
DIMANCHE 07   
FORGES LES BAINS HOFFNUNG & BENSO  01.64.91.11.24 
ARPAJON JARNOUX  01.64.90.00.22 
 
DIMANCHE 14 
LIMOURS CHERUBIN  01.64.91.02.19 
ARPAJON GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 21 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 28 
BRIIS SOUS FORGES  DU FAYET DE LA TOUR 01.64.90.70.16 
ARPAJON  CESA MULOT   01.64.90.00.15 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes nés en 2002 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 JANVIER 2018 

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 
 

JEUDI 11 
SALON DES ARTISTES 

1ère réunion d’information 

18h – Grange aux anneaux 

DIMANCHE 14 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Galette des rois 

14h- Salle Pablo Neruda 

LUNDI 15 
ANCIENS COMBATTANTS 

Assemblée génrale 

15h- Mille club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 20 
CULTURE 

FESTIVAL- “ Les hivernales” 

16h et 20h30- Grange aux anneaux 

SAMEDI 27 
VOEUX DU MAIRE 

19h- Salle Marc Alexandre 

 

SAMEDI 27 JANVIER AU 
4 FEVRIER 
CULTURE 

EXPOSITION  

« La cuisine d’autrefois » 
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