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

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
 
RAPPEL COMPORTEMENTS CANINS 

 
Face à la recrudescence de plaintes 
concernant les déjections canines, il 
est rappelé que chaque propriétaire se 
doit de ramasser les déjections de 
son animal de compagnie sur la voie 
publique. Chacun est responsable et 
participe à l’amélioration de la propreté 
de la commune. 
De plus, les propriétaires de chien se 
doivent de promener leur animal de 
compagnie en laisse sur le domaine 
public. 
 

A l’actu 

À la Une 

Edito 

LA FIBRE ARRIVE ! 

Souvent annoncée et attendue, la fibre ARRIVE en Essonne et bien sûr à Boissy.  

Créé par le département de l’Essonne, le Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique 

met en œuvre son projet de déploiement de la fibre optique qui permettra aux habi-

tants de bénéficier d’accès internet à très haut débit. Le réseau FTTH (Fiber to the 

home) sera un réseau mutualisé et accessible à tous les opérateurs utilisant cette 

technologie via le réseau Essonne Numérique.  

Boissy est concerné par la tranche calendaire du jalon 2 c’est-à-dire : 

 Démarrage des études terrains en mars 2018 pour se terminer en octobre 

2018. 

 Déploiement des câbles terminé fin juin 2019 pour une commercialisation der-

nier trimestre 2019. 

Dans un premier temps, le groupement SOGETREL-AXIANS-EHTP est mandaté par le 

Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique pour conventionner, étudier, raccorder les 

immeubles sur le périmètre du projet. 

Dans ce contexte, des syndics ou propriétaires d’immeubles Buxéens ont été contac-

tés par la société AXIANS, ce qui est parfaitement normal.  

Pour les bâtiments de plus de quatre logements, le déploiement s’étendra jusqu’aux 

parties communes, et il s’arrêtera en limite de propriété pour les autres habitations. 

REZO POUCE 

1er réseau d’autostop organisé 
 
La mobilité est un enjeu fort sur le territoire Entre Juine et Renarde. La Communauté 
de Communes a donc souhaité mettre en place un système d’autostop organisé sur 
son territoire - Rézo Pouce, complémentaire des offres de transport existantes. La ville 
de Boissy-sous-Saint Yon a décidé de s’associer à cette démarche et de déployer le 
dispositif sur son territoire. 
Objectif : Favoriser les déplacements du quotidien. 
Le principe est simple. Vous vous rendez à un « arrêt sur le Pouce » quand vous le 
voulez. C’est plus flexible que le covoiturage et plus sécurisé que l’autostop tradition-
nel ! Et c’est économique et écologique. Rézo Pouce connait actuellement un essor 
important en Essonne et en Ile-de-France. 
Inscriptions pour être passager et/ou conducteur (à partir de 16 ans, avec une autori-
sation parentale pour les mineurs) : 

 A la MSAP située au centre commercial St Lubin, rue Pasteur à côté de la phar-
macie; 

 En ligne sur : https://www.rezopouce.fr/ 
Pour les informations pratiques, reportez-vous à la dernière page du Boissy Infos de ce 
mois-ci. 

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


Infos municipales 

ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES 
 
ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 
Inscriptions des enfants nés en 2015 - rentrée scolaire 
2018/2019. 
Renseignement en mairie, auprès du service scolaire au 
01.64.91.92.93. 
Documents nécessaires pour l’inscription : le livret de fa-
mille, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la 
pièce d’identité du représentant légal. 
 
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 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 
 
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
La municipalité poursuit en 2018 le projet « Bourse au per-
mis de conduire ». Pour 25h de travail sur la commune, la 
municipalité participe à hauteur de 250 euros au finance-
ment de votre permis dans une auto-école partenaire. 
Conditions : Etre Buxéen entre 18 et 25 ans et super motivé. 
Retrait des dossiers en mairie à partir du 15 février. 
 
CULTURE 
 
25ème SALON DES ARTISTES - INSCRIPTIONS 
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer au Salon des 
Artistes de Boissy, les 24 et 25 mars 2018. 
Inscrivez-vous dès à présent jusqu’au vendredi 23 février 
2018, en téléchargeant votre dossier d’inscription sur le site 
de la commune ou en le retirant en mairie. 
Plus de renseignements en mairie au 01.64.91.92.93. 
Nouveauté 2018 : Si vous êtes musicien ou chanteur et que 
vous souhaitez faire une démonstration durant le salon, rap-
prochez-vous de la mairie ou de Mme BILIEN, Maire Adjointe 
en charge de la culture. 
Prochaine réunion le jeudi 8 mars à 18h à la Grange aux An-
neaux. 
 
EXPOSITION 
L’exposition autour de « la Cuisine d’Autrefois » avec l’asso-
ciation Collection Passion Etampes se poursuit jusqu’au di-
manche 4 février. 
Rendez-vous à la Grange aux Anneaux à partir du samedi 27 
janvier tous les jours de 14h à 18h, les samedis et dimanches 
de 10h à 18h.  
Entrée libre 

Vie sociale 

DECHETTERIE 
 
La fusion du Siredom et du Sictom est effective depuis le 1er 
janvier 2018, suite à l’arrêté interdépartemental du 20 dé-
cembre 2017 
Pour rappel, l’accès au centre d’Egly et aux autres centres 

reste possible sur présentation d’une carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

PACTE ISOLATION POUR TOUS 

Le programme isolation des combles est un programme 

d’isolation des foyers à 1 €, soumis à des conditions d’éligibi-

lité. Cette initiative de l’Etat vise à lutter contre la précarité 

énergétique en apportant une aide aux familles pour réaliser 

jusqu’à 30% d’économies d’énergie. 

Vérifiez votre éligibilité en contactant le numéro suivant : 

01.79.72.57.57 du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi 

de 9h à 14h. 

 

APPEL A BENEVOLES - S.O.S .AMITIE 

En 2017, S.O.S Amitié recherche des bénévoles. Si vous avez 

envie d’être utile, rejoignez un des centres proches de chez 

vous. Les bénévoles écoutent par téléphone et par internet 

ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et qui peuvent 

éprouver des pensées suicidaires. Ils ne répondent qu’à 1 

appel sur 5. L’écoute peut sauver des vies et enrichir la 

vôtre. 

Horaires flexibles et formation assurée. 

RDV sur www.sosamitieidf.asso.fr ou contacter pour tout 

renseignement le numéro suivant 01.41.41.96.87. 

Cadre de vie 

Solidarité 

Lien communal 

CARNAVAL 2018 
Le carnaval du 18 mars prochain aura 
lieu sur le thème du « CARNAVAL DE 
RIO », nous vous réservons des sur-
prises ! 
Pensez à préparer vos costumes. 

BIBLIOTHEQUE 
Samedi 3 février, la bibliothèque sera exceptionnellement 

ouverte de 10h à 12h. 

https://boissy.jimdo.com/
http://directionenfance.wixsite.com/
http://directionenfance.wixsite.com/


Infos associations 

ABAI 

Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales 

- Jumelage avec Colney Heath (GB) 

Dates à retenir pour 2018 : 

 Vide-grenier : dimanche 3 juin 

 Inscription début mai 

 Marché de noël : dimanche 3 décembre 

 Inscription début septembre 

Informations sur le site de la ville ou sur le blog :  

http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr 

RETOUR SUR 
RETOUR SUR LE CHANTIER CITOYEN 

 
Doryan, Alexis, Tony, Elisa, Marion, Romain, Maël et Mathis ont participé au 1er chantier citoyen proposé et financé par le SIARCE, 

le syndicat des eaux, et organisé par la municipalité. 

Ces jeunes buxéens ont réalisé un débroussaillage et un nettoyage de l’étang du clos de la Boissière et de l’espace boisé derrière le 

club house du tennis, au complexe du Jeu de Paume du 2 au 5 janvier 2018. 

Un grand merci pour leur dynamisme et leur bonne volonté ! Ils ont été récompensés par un t-shirt, un diplôme et 230 € de chèques 

vacances, remis par Monsieur Xavier DUGOIN, Président du SIARCE et Monsieur VIALATTE, Directeur Général des Services du 

SIARCE. 

 

Prochain rendez-vous au mois de juillet. Un nouveau chantier citoyen aura lieu cet été. Retrouvez les informations sur le site inter-

net de la ville dès le mois de mars. 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Pour démarrer l’année, l’association des seniors de 

Boissy-sous-St-Yon a le plaisir de vous proposer pour le 

jeudi 22 février 2018 à 12h, un déjeuner-spectacle au 

cabaret L’INSOLITE à Orléans. 

Rendez-vous à 10h30 devant le centre commercial. 

Depuis 1988, le cabaret L’INSOLITE est devenu une 

référence nationale pour son ambiance sympathique, 

chaleureuse et conviviale. Venez découvrir leur nou-

velle revue transformiste SCANDALEUSES, après vous 

être régalés autour d’un menu festif. 

Prix adhérent : 60 € 

Prix non adhérent : 70 € 

Inscriptions et renseignements au foyer les mardis ou 

les jeudis de 14h30 à 17h ou chez Mme MICHELINI au 

01.64.91.39.77 

Clôture des inscriptions le 10 février 2018 

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, à partir de 8h30. 

Journée gratuite, repas offert. 

Inscription obligatoire avant le 5 mars auprès de 

Mme MIRABEL - Service maintien à domicile de la 

CCEJR : 01.60.80.67.21 

Nombre de places limitées. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles au CCAS de 

Boissy-sous-St-Yon. 

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 
Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 3 et 4 

février toute la journée. 

« La sécurité est la priorité de notre association, aussi 

nous mettons tout en œuvre pour faire respecter les 

règles élémentaires de sécurité durant tout la saison de 

chasse. 

Dans un environnement comme le nôtre, il est normal que 

chasseurs, cyclistes, cavaliers, randonneurs et autres pro-

meneurs cohabitent et partagent les mêmes espaces na-

turels. 

Cette cohabitation s’effectue dans le respect mutuel des 

activités de chacun. 

La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, 

préservons-la ! » 



AGENDA FEVRIER 2018 

INFOS PRATIQUES 

SAMEDI 27 JANVIER AU 4 FEVRIER 

CULTURE - EXPOSITION LA CUISINE D’AUTREFOIS 

14h-18h en semaine / 10h-18h le weekend 

Grange aux Anneaux 

 

SAMEDI 3 FEVRIER 

BIBLIOTHEQUE 

Changement exceptionnel des horaires 

Ouverture de 10h à 12h 

JEUDI 22 FEVRIER 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie au cabaret L’INSOLITE à Orléans 

 

VENDREDI 23 FEVRIER 

INSCRIPTION AU SALON DES ARTISTES 

Dernier jour pour s’inscrire au 25ème Salon des 

Artistes 

 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de février : 
BRETIGNY à 17h Ciné 220 
Lundi 05 Jules Isaac : dialogue entre Juifs et Chrétiens 
ARPAJON à 17 h Espace Concorde 
Jeudi 15 La Broncho-pneumopathie chronique  
  obstructive 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 
consultations gratuites le mardi 13 février, à Evry sur rendez
-vous au : 01.60.78.01.27 

 

REZO POUCE - INFORMATIONS PRATIQUES 

La ville dispose de trois arrêts : 

 N°1 Jean Moulin - sur la rue Jan Moulin en direction du 
nord 

 N°2 Centre-ville -  à l’intersection de la route d’Avrain-
ville et de la rue de la Fontaine 

 N°3 Stade - sur la rue Salvador Allende 
Pour participer au Rézo Pouce, une inscription est nécessaire. 
Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte d’identi-
fiant et par la possibilité offerte au passager d’envoyer par 
sms le numéro d’immatriculation avant toute prise en charge. 
N’hésitez plus pour vous inscrire et utiliser ce moyen de dé-
placement convivial, écologique et économique. Parlez-en 
autour de vous : plus nombreux seront les inscrits, plus effi-
cace sera le réseau. 
Inscriptions pour être passager et/ou conducteur (à partir de 
16 ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs) : 

 A la MSAP située au centre commercial St Lubin, rue 
Pasteur à côté de la pharmacie; 

 En ligne sur : https://www.rezopouce.fr/ 

 

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. 
 

LES 7 GESTES BARRIERES 

Un hiver loin des rhinites, bronchites, grippes et autres gastro-
entérites, comment y parvenir ? Pas de recette miracle, mais 
des gestes simples et des conseils de bon sens qui aideront à 
éviter les virus de l’hiver. 
A titre préventif : 
Geste 1 : se laver les mains. 
Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou 
éternue. 
Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique. 
Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et 
la bouche. 
Si l’on est atteint par les virus de l’hiver : 
Geste 5 : limiter les sorties, contacter le médecin si besoin. 
Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects. 
Geste 7: porter un masque, notamment en cas de contact avec 
des personnes fragiles. 

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 

PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 4 FEVRIER 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER   01.64.59.18.38 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 11 FEVRIER 
SAINT CHERON  DEFIVES-MOIREAU  01.64.56.67.36 
LA NORVILLE  TACONNET   01.64.90.39.39 
 
DIMANCHE 18 FEVRIER 
BREUILLET  MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 
DIMANCHE 25 FEVRIER 
BRUYERES LE CHATEL LEMAS    01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 

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

