
    
 

C’EST L’HEURE DE LA FETE NATIONALE ! 
 
 
 
Le vendredi 13 juillet, la municipalité vous convie à la fête nationale. Le rendez-vous 
est donné sur la PLACE DE LA MAIRIE à 20h30 pour le départ de la retraite aux 
flambeaux qui traversera le ”vieux village”. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur 
l’étang du complexe du Jeu de Paume à 23h00. 
Rendez-vous vendredi 13 juillet pour une belle fête nationale, agréable et conviviale ! 
  

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum aura lieu le dimanche 09 septembre au complexe du  Jeu de Paume de 10h à 
18h.  Venez vous inscrire, vous et vos  enfants aux différentes activités  créatives, 
sportives, culturelles… Le site : www.boissy-ssy.fr  ( rubrique : Actus Associations.) 
 

 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

  
 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
 
 
LA POSTE 
Fermetures exceptionnelles : 
Samedi 14 juillet – Mercredi 15 août 
 
 
 
PRIX DE LA MEILLEURE BAGUETTE 
TRADITION FRANCAISE 
 
 
Le 31 mai, Nicolas BEDEL, jeune Buxéen 
de 18 ans a de nouveau fait parler de lui 
en très bien !! En effet, il a été récom-
pensé lors de la remise de prix de "La 
meilleure baguette de tradition française 
de l’Essonne 2018", à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat à Evry. 
Nicolas a terminé 2ième de ce concours 
très relevé, catégorie «Apprentis».  
Toutes nos félicitations à ce jeune 
boulanger qui va bientôt terminer son 
apprentissage chez « Céline et Franck », 
boulangerie de Boissy. Son prix lui a été 
remis par les Présidents de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne, en 
présence de Franck Buisson, son patron 
d’apprentissage, et de Thierry Levasseur, 
Maire adjoint aux finances et à la sécurité. 
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A l’actu 

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

www.boissy-ssy.fr 

À la Une 

Edito 

Un projet , autoroute de l’information 
  

En 2012 le conseil départemental a adopté un Schéma Territorial d’aménagement 
numérique (SDTAN). 
L’objectif de ce schéma est la couverture de l’ensemble du territoire Essonnien en très 
haut débit, à objectif de 2020.  
La disponibilité de liaison à très haut débit est devenu indispensable de nos jours, elle 
est la clé du développement économique de notre territoire.  
Une première étape a été engagée en 2013, consistant en une amélioration du réseau 
câblé cuivre (augmentation du débit pour les communes les moins bien desservies.  
La mise en œuvre du schéma territorial, nécessitait une structure importante. C’est 
ainsi qu’autour du département, sept communautés ou agglomérations (dont CCEJR) 
se sont regroupées, en octobre 2016 pour constituer le Syndicat Mixte Ouvert 
« Essonne Numérique ». Le coût global du déploiement est estimé a environ 119,5 M€ 
et est financé par l’état, la région et les intercommunalités.  
Le calendrier des actions a prévu notre commune dans le « jalon 2 », signifiant la 
recherche d’emplacements des armoires de rue, à partir de mars 2018.  
La mise en œuvre du SDTAN est donc très largement lancée et dans les délais prévus.  
A terme de 2020, l’ensemble du territoire Essonnien (116 000 prises) sera couvert par 
ce réseau FTTH (fibre à la maison) et probablement fin 2019 pour Boissy. Nous 
passerons donc de nos quelques mégaoctets (MO) actuels à plus de 30 MO par 
seconde voir 50 MO. 
 http://essonnenumerique.com/objectif-2020/amenagement-numerique-de-lessonne-
sous-la-maitrise-douvrage-du-smo-essonne-numerique/ 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

 
ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES 
ECOLE PUBLIQUE FONTAINE SAINT LUBIN 
La rentrée aura lieu le lundi 03 septembre de manière 
échelonnée. Pour l’accueil des élèves de petites sections, les 
familles seront informées durant l’été par affichage à l’entrée de 
l’école maternelle. 
Pour les élèves de moyennes et grandes sections, elle se fera à 
8h20. Pour les élèves de primaire, elle se fera à 8h30.  

 ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La rentrée aura lieu le lundi 03 septembre à 8h30 pour tous les 
élèves.  

RAM - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Jeudi 5 juillet de 13h45 à 16h au Cosec avenue Foch à Etréchy 
Pour les parents de bébés qui ne marchent pas : 
«Bébé sur un tapis, la psychomotricité libre du jeune enfant » 
Temps d’échanges avec des professionnels PMI et RAM 
Pour toute recherche d’un mode d’accueil à Boissy-sous-St-Yon, 
vous pouvez contacter l’animatrice du relais assistants 
maternels de la CCEJR : RAM2 Olivia Bloc au 01 85 46 09 94 

HALTE GARDERIE « LES PETITS POUSSES » 
La halte-garderie sera fermée du 21 juillet au 27 août inclus.  
Vous pouvez déjà vous inscrire pour le mois de septembre en 
prenant contact avec Maryse Esparvier au 01.64.91.35.22. 
 

JEUNESSE 
 CARTE IMAGINE’R 
IMPORTANT : Après visa du collège, présentez-vous en mairie au 

service scolaire, afin d’y apposer le tampon qui validera 

l’attribution de la subvention communale unique d’un montant 

de 50 euros. 

 

CULTURE 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture exceptionnelle samedi 14 juillet . 
Fermeture annuelle du jeudi 26 juillet au samedi 18 août inclus. 

 

               Solidarité 
 
REPAS/COLIS DES SENIORS 
Comme tous les ans, la commune offre aux personnes âgées de 
plus de 66 ans un repas ou un colis de fin d’année. Le repas sera 
organisé le samedi 08 décembre au complexe du Jeu de Paume 
et les colis seront livrés à partir du 10 décembre 2018. 
Afin d’organiser au mieux ces prestations, merci de bien vouloir 
remplir un coupon (repas ou colis) à disposition en mairie ou 
CCAS avant le 30 septembre 2018. 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, appelez-nous au 01 
64 95 79 40 en nous précisant vos nom et adresse, afin que l’on 
puisse vous envoyer les coupons réponses. 

 
REGISTRE CANICULE 
Les personnes isolées et/ou ayant des problèmes de santé ou de 
mobilité ont la possibilité de s’inscrire sur le registre Canicule du 
CCAS.  En cas de forte chaleur, les personnes inscrites sur le 
registre seront contactées par le CCAS.  Un formulaire est à 
votre disposition en mairie ou au CCAS. 

 
 

 

MSAP/AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Au sein de la Maison de Services au Public située Rue pasteur, 
vous pouvez trouver différents services : 
- Un point relais CAF (Caisse Allocations familiales) 
- Un point relais CNAV (Caisse Nationale Assurance Vieillesse) 
- Une agence postale communale 
- Le CCAS de la commune 
Depuis quelques temps vous pouvez effectuer vos démarches en 
ligne sur le site de l’Agence Nationale des titres sécurisés. 
Après un an de fonctionnement le bilan est très positif, les 
Buxéens ont repris l’habitude de venir faire leurs opérations 
postales (colis, timbres..) au sein de la poste communale. Nous 
recevons une moyenne de 60 clients par jour. Les points relais 
ont permis également depuis leur création d’aider les personnes 
à constituer leur dossier de retraite et également à connaitre 
leur droit concernant les prestations de la CAF.  
Modification des horaires de la MSAP pour la période estivale   
LUNDI :         FERMÉ 
MARDI :        9H30-12H30 / 15H-19H 
MERCREDI :  9H30-12H30 / FERMÉ 
JEUDI :           9H30-12H30 / 15H-19H 
VENDREDI :  9H30-12H30 / 15H-17H 
SAMEDI :      9H30-12H30 / FERMÉ 
 
 
 

 

PLANTATIONS ET ELAGAGE 

Nous nous faisons ici l’écho de remarques émises à juste titre 

par de nombreux buxéens, concernant les abus relatifs aux 

plantations en limite de propriété et à leur élagage. 

La négligence de certains riverains rend la circulation des 

personnes à mobilité réduite ou des poussettes, voire la 

circulation des piétons, impossible sur les trottoirs et autres 

voies publiques, dû à des plantations envahissantes. 

Que disent les textes de loi : « Il n'est permis d'avoir des arbres 

et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la 

distance prescrite par les règlements particuliers actuellement 

existants et, à défaut de règlements, qu'à deux mètres de la 

ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la 

hauteur dépasse 2 mètres, et à un ½ mètre pour les autres 

plantations. Les arbres, les branches et les racines qui avancent 

sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb 

des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. A défaut 

d’exécution par ces derniers, les opérations d'élagage des 

arbres, branches ou racines peuvent être effectuées d'office par 

la commune, aux frais des propriétaires, après une mise en 

demeure par lettre recommandée, non suivie d'effet. » 

En clair, l’élagage doit être fait par le propriétaire  au droit de 

sa limite de propriété. En cas de non-exécution, la municipalité 

se verra forcée de passer à une étape plus contraignante. 

Nous faisons donc confiance à votre civisme et au sens du devoir 

collectif pour mettre en œuvre sans délai les travaux nécessaires 

au respect de la loi et de vos obligations.  

Tous à vos cisailles et autres taille-haies, et profitons de l’été !! 

Merci de votre réactivité. 

 
 
 

Solidarité 

Cadre de vie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos associations 

RETOUR SUR 

Samedi 02 juin, Opération Essonne verte - Essonne propre 
 
C'était l'occasion de s'investir pour l'amélioration de notre cadre de vie avec une grande opération de ramassage des 
déchets et détritus de toute sorte, dans les bois et sur les chemins ruraux de Boissy. Nous avons collecté plastiques, 
cartons, bouteilles, ferraille, détritus et autres gravats, de sorte que la benne de 40 m3, mise à disposition gracieusement 
par le Conseil Départemental de l’Essonne, est repartie pleine à ras bord. 
Un grand merci aux bénévoles, services techniques, élus, membres des associations de chasse de Boissy et de mycologie 
qui ont participé à cette vaste opération de nettoyage dans la bonne humeur et la satisfaction de devoir accompli. 
N’oublions pas que les espaces naturels sont notre bien commun le plus précieux.  
Alors rejoignez-nous l'année prochaine, on recommence ! 
 
 
 
 
 
 

 

M’ETRE EN FORME 
 

Les MERveilleux CREneaux DIStrayants ouverts de 15h30 
à 21h30. Pour vous initier ou vous perfectionner à l’art de 
la poterie et du modelage. Une professeur accompagne 
et encadre ces cours. Artiste et professeur de métier, elle 
apporte un regard d’expert, des techniques, astuces et 
recettes qui permettent de développer sa pratique et sa 
technique. 
Les mercredis de 15h30 à 17h00 rendez-vous aux enfants 
puis les adultes prennent le relais avec un cours de 17h00 
à 19h00 et un dernier de 19h30 à 21h30. 
Le premier pain de terre est offert au début de l’année 
puis, hormis pour les enfants, les adhérents achèteront 
leur terre au cours de l’année. 
Tous les pigments, couleurs et émaux sont fournis par 
l’association M’Etre en Forme.  
N’hésitez pas à nous contacter.  Nous vous donnons 
rendez-vous au forum des associations. 
Contacts : Isabelle MORIN 01 64 91 39 21 
metreenforme@gmail.com  
Lise DESSE 06 29 09 88 82 lise.desse@free.fr 

ASSOCIATION DES SENIORS 
L’association des seniors de Boissy-sous-St-Yon 
a le plaisir de vous proposer pour 
 le jeudi 06 septembre une journée 
 ”AU FIL DE L’EAU DANS LE COMPIEGNOIS”. 
 Déjeuner-croisière à bord d’un bateau. 
 Départ à 8h devant le centre commercial. Prix 
par adhérent : 65€ pour non adhérent : 75€. 
Inscriptions  et renseignements au foyer les 
mardis ou les jeudis de 14h30 à 17h ou auprès 
de Mme MICHELINI au 01.64.91.39.77 
et de M. DUPONT     au 06.07.08.82.59.  
Clôture des inscriptions le 26 juillet 2018. 

L’Amicale Bouliste Buxéenne  
 
Boissy-sous-St-Yon recevra les 15 et 
16 Septembre, les sosies de deux 
légendes, Johnny et Eddy. Deux 
représentations organisées par 
l’Amicale Bouliste Buxéenne. 
Un week-end festif qui ne manquera 
pas d’être apprécié par un nombre 
important de participants. 
Réservation et billetterie à Espace 
Temps EGLY. 

JUDO CLUB DE BOISSY-JCBSSY 
 
Et voilà la saison sportive 2017-2018 se termine 
déjà ! Nous préparons une saison 2018-2019 
encore plus sportive : renforcement des 
créneaux de judo enfant, ado, et adultes 
débutant/vétéran, ouverture du Baby judo, du 
Taïso-fitness ainsi que de la self-défense (Maman 
+ ados attendues!!) Ces créneaux n’ouvriront qui 
si vous êtes assez nombreux (ses) à y participer ! 
Nous offrirons 5% de réduction sur les cotisations 
pour celles et ceux qui se seront pré-inscrits 
avant le 14/07/2018 sur notre site internet : 
http://jcbssy.fr/preinscription2018/! 
Nous vous donnons rdv au forum des 
associations le dimanche 9 septembre. En 
attendant n’hésitez pas à nous poser des 
questions : contact@jcbssy.fr 
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DIMANCHE 1ER JUILLET   
CLAUSIER ANGERVILLIERS  01.64.59.18.38 
CABOT BOURAY/JUINE  01.69.27.49.29 
DIMANCHE 8 JUILLET 
PHILIAS &VROMAN BREUILLET  01.64.58.64.47 
VERCELOT VERT LE PETIT  01.64.93.26.14 
SAMEDI 14 JUILLET 
JAFFRE OLLAINVILLE  01.64.90.36.12 
DIMANCHE 15 JUILLET 
MARTIN BOISSY SS ST YON  01.60.82.05.96 
ROBERT VERT LE GRAND  01.64.56.34.07 
DIMANCHE 22 JUILLET 
MENARD & CORLOUER  BREUILLET  01.64.58.47.00 
MAUDET    MAROLLES  01.69.14.89.49 
DIMANCHE 29 JUILLET 
CHERUBIN  LIMOURS  01.64.91.02.19 
GERVAIS-CAQUANT  ARPAJON  01.69.26.91.52 
 
 
 
DIMANCHE 5 AOUT 
DAIX & NAUDIN  EGLY  01.64.90.21.31 
LE HOUEROU  ITTEVILLE  01.64.93.15.62 
DIMANCHE 12 AOUT 
MICHELS  LEUVILLE S/JUINE  01.60.84.22.56 
MERCREDI 15 AOUT 
LIGNELET  LARDY  01.60.82.77.15 
DIMANCHE 19 AOUT 
DAMBRINE  EGLY  01.64.90.27.76 
PAROLINI  ITTEVILLE  01.64.93.10.25 
DIMANCHE 26 AOUT 
GANDOLPHE  ST GERMAIN LES A.  01.60.84.09.79 
BOURGOIN  LARDY  01.69.27.40.24 
 
*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.  

 

 REZO POUCE- 1er réseau d’autostop organisé 
 
La mobilité est un enjeu fort sur le territoire de La 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde. La CCEJR 
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 traditionnel ! 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 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 

AGENDA JUILLET AOÛT 2018 

INFOS PRATIQUES 

 PHARMACIE DE GARDE* 

Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par ID1’Prim, 
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 
 

 

VENDREDI 13 JUILLET 
FETE NATIONALE 

Retraite aux flambeaux 

20h30- Place de la mairie 

Feux d’artifice 

23h00- Etang du complexe du Jeu de Paume 

SAMEDI 21 JUILLET AU LUNDI 27 AOUT 
HALTE GARDERIE 

Fermeture estivale 

JEUDI 26 Juillet AU SAMEDI 18 AOUT 
BIBLIOTHEQUE 

Fermeture estivale 

 

LUNDI 03 SEPTEMBRE 
ECOLE PUBLIQUE & ECOLE PRIVEE 

Rentrée scolaire 

JEUDI 06 SEPTEMBRE 
ASSOCISATIONS DES SENIORS 

Sortie conviviale à Compiègne 
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