
    
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations aura lieu le dimanche 9 septembre au complexe du Jeu de 
Paume de 10h à 17h30. Venez-vous inscrire vous et vos enfants aux différentes 
activités créatives, sportives, culturelles… 
Plus d’informations : www.boissy-ssy.fr (rubrique : Actus Associations) 
 
Une RANDO ROLLER organisée par les enfants du CME avec l’aide précieuse de 
l’AARB aura lieu le dimanche 9 septembre. Départ à 10h devant le complexe du jeu 
de paume. Casque et protections OBLIGATOIRES ! 
Les trottinettes sont autorisées. OUVERT A TOUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très bientôt… 
Après que les tout-petits aient vu leurs jeux du parc de l'Ormeteau totalement 
remplacés, ce sont leurs frères et sœurs plus âgés qui pourront explorer un nouvel 
espace jeu au bois des Peuples en forme de château.  
Les parents se souviennent peut-être avoir joué dans la "cabane en bois" du Bois des 
Peuples. L'emplacement laissé vacant depuis des années recevra donc très 
prochainement cette nouvelle attraction. 
 
 
 
 
 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 

Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES  
CARTE IMAGIN’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. 
  

 

VISITE DEPUTEE  
DE NOTRE CIRCONSCRIPTION 
 
Le 24 Septembre à 20h30, Madame 
ROMEIRO DIAS, députée de notre 
circonscription, sera présente à Boissy 
Sous st Yon à la salle Pablo Neruda 
pour la tenue « d’un atelier de 
proximité ». Cet atelier consiste en 
des échanges avec le conseil 
municipal et la population. Toutes 
questions seront les bienvenues. 
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   Vie sociale 

Infos municipales 

ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES 
 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
La rentrée aura lieu le lundi 3 Septembre à 8h30 pour tous 
les élèves.  
 

ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 
La rentrée se fera le lundi 3 septembre à 8h30. 
Pour l’accueil des élèves de petites sections, la rentrée se 
fera de manière échelonnée. 
Les familles seront informées durant l’été par affichage à 
l’entrée de l’école maternelle. 
 
HALTE GARDERIE « LES PETITS POUSSES » 
La halte- garderie, 54 avenue Béchevret, accueille les 
enfants de 4 mois à 3 ans. Ils viennent y découvrir divers 
jeux et activités, rencontrer des copains et apprendre à se 
séparer quelques instants de papa et maman. Pendant ce 
temps vous pouvez planifier vos activités personnelles.  
Une équipe de 4 personnes accueille les enfants le lundi, 
mardi, jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi matin de 8h30 à 
11h30, pour quelques heures ou la journée.  
 
Renseignements au 01 64 91 35 22  
ou haltegarderie@ccejr.org  
     
  
 

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.  
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. Pour les personnes ne 
pouvant se déplacer, appelez-nous au 01 64 95 79 40 en nous 
précisant votre nom et adresse, afin que l’on puisse vous 
envoyer les coupons réponses.  
Gratuité pour les 66 ans et plus. 40 € pour le conjoint âgé de 
moins de 66 ans. 50 € par personne extérieure qui serait 
conviée par un Buxéen remplissant les conditions de 
participation. 
 
 
 
 
 
 
 
La rentrée scolaire verra le début des travaux de construction 
de la restauration maternelle (projet communal) et 
l’agrandissement du centre de loisirs ( projet CCEJR). 
A cet effet la rue de service du groupe scolaire sera 
totalement inaccessible.  
Un parking provisoire , intégralement et uniquement réservé 
aux véhicules (munis de badge) du corps enseignant est 
ouvert avenue Jules Ferry.  
 
 

Solidarité 

CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE     
Vous êtes nombreux à avoir des livres dans vos 
bibliothèques qui ne sont plus lus, et vous aimeriez les 
remplacer par d'autres que vous ne connaissez pas encore. 
La bibliothèque vous propose de venir pour troquer vos 
livres. Un simple échange. La règle d’or du «  troc aux 
livres », c’est la convivialité, la courtoisie et le partage 
autour de la littérature.  
Rendez-vous dimanche 16 devant la bibliothèque de 10h à 
12h. 
 
 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 
Encore quelques places disponibles ! Inscriptions à la 
bibliothèque. 
Dimanche 09 de 10h à 17h30  présence des professeurs 
au ”forum des associations” pour répondre à toutes 
questions concernant l'apprentissage d'un instrument de 
musique pour les enfants ou les adultes. 
Mercredi 12 de 18h à 20h au foyer J. Jaurès  Découverte 
et essai des instruments enseignés à l’école de musique 
avec les professeurs. Ouvert à tous. Entrée libre. 

 

Cadre de vie 

Vie sociale 

RETOUR SUR…. LA BOURSE AU PERMIS 

Cet été, 3 jeunes Buxéens :  LoïcTHERIN, Valentin  
ROCTON, Elisa SAINSARD, candidats à la « Bourse au 
permis » ont réalisé chacun 25 heures de travail collectif 
au sein des services techniques ou bien en mairie en 
contre partie d’un financement de 250 euros pour leur 
permis de conduire. 
 



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 M. DUPONT au 
06.07.08.82.59.  
  

 

Infos associations 

CREA BOISSY 
L’association CréàBoissy organise son 7ème marché 
créatif le dimanche 7 octobre de 10h à 18h au 
gymnase, au complexe du Jeu de Paume. 
Vous êtes un particulier ou un professionnel, vous 
souhaitez vendre du matériel de loisirs créatifs : 
scrapbooking, couture, bijoux, peinture, 
cartonnage…neufs ou d’occasion et/ou des 
créations, vous êtes les bienvenus. 
Les inscriptions pour tenir un stand ont débuté 
(nombre de places limité). 
Des ateliers de loisirs créatifs, des Make & Take et 
des démonstrations de produits et techniques 
seront organisés pendant la journée (inscription sur 
place). 
Informations-réservations :  
Blog : http://creaboissy.canalblog.com/ 
Mail : creaboisssy91@free.fr 
Facebook : CréàBoissy 
Téléphone : 06.77.11.39.06 

EVI DANSE 
Notre association EVIDANSE sera présente au forum 
des associations le dimanche 9 septembre à partir 
de 10h. Vous pourrez découvrir un large éventail des 
cours proposés : danse modern jazz, hip-hop, 
zumba, zumba kids… Il y en a pour tous les goûts, 
toutes les passions et tous les âges. La journée sera 
ponctuée de diverses démonstrations. 
Vous pourrez vous informer et vous inscrire sur 
place. De nombreuses raisons de ne pas manquer ce 
rendez-vous pour enfin trouver votre activité 
artistique et sportive. 
Il sera encore possible de commander le DVD du 
spectacle 2018 

DANSE POUR TOUS 
L’école de danse classique « Danse pour tous » vous 
propose : 
- Cours d’éveil à la danse pour les enfants à partir 

de 3 ans; 
- Cours pour débutants à confirmés 
- Cours pour adultes de débutants à confirmés 
- Cours de gym « fitness-remise en forme » pour 

adultes. 
Cours d’essai gratuit. 
Les inscriptions se feront au forum des associations 
le dimanche 9 septembre de 10h à 18h, 
Pour tout renseignement, contactez le professeur 
Karin BRAULT au 09.52.57.08.20 

ABAI 
L’ABAI vous invite au 27ème Marché de Noël Artisanal 
le dimanche 2 décembre 2018 au complexe du Jeu 
de Paume, salle Marc Alexandre de 9h à 18h, 
Pour les exposants, la fiche d’inscription sera 
disponible début septembre sur : 
Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogsport.fr/ 
Site : http://boissy-ssy.fr (rubrique : Actus 
Associations) 
Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et au 
07.82.41.98.47 

CLUB DE TENNIS 
Le club de Tennis de Boissy est heureux de vous 
accueillir pour une journée portes ouvertes le 
samedi 8 Sseptembre de 10h00 à 12h00. Vous 
pourrez profiter des courts de tennis, jeux… Pour 
ceux qui le souhaitent, vous pourrez prendre des 
renseignements auprès de notre enseignant BE et 
même vous inscrire ! Sinon rdv le 9 septembre au 
forum ! 

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. 
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LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 
 

La chambre des notaires de l’Essonne d’Evry vous propose des 
consultations gratuites les  mardis 4 et 18 septembre, à Evry sur 
rendez-vous au : 01.60.78.01.27 
 

 TRANSPORTS SCOLAIRES – CARTE IMAGIN’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. 
 

 
CCEJR –EMPLOI 
 
la CCEJR a mis en place un site internet pour l’emploi « la CCEJR # 
EMPLOI » http://emploi.entrejuineetrenarde.org/  
  En effet, il s’agit d’un outil numérique pour l’emploi, recensant 400 
sites partenaires de l’emploi. Les entreprises peuvent déposer les offres 
et les demandeurs d’emploi peuvent postuler et mettre en ligne leur 
cv.  
De plus, nous sommes passés par « Jobi-Joba » (plateforme numérique 
pour l’emploi), qui est le leader d’agrégateur d’offres d’emploi en 
France (rassemblement, consolidation et dédoublonnage d’offres 
d’emploi de 400 sites différents).  
Le premier but de cette plateforme étant d’informer les citoyens, car 
pour trouver un emploi il est nécessaire de connaître l’exhaustivité des 
offres d’emploi et Jobi-Joba permet de concrétiser cela (en effet, le site 
permet de recenser toutes les offres sur Juine et Renarde mais 
notamment sur tous les autres territoires).  
Les candidats peuvent créer en ligne leur cv et les entreprises peuvent 
mettre leur offre en ligne gratuitement. Les entreprises pourront après 
avoir déposé une offre, rechercher le cv correspondant à leur offre.  
   

En ce qui concerne les demandeurs d’emploi, il faut 
qu’ils passent par le service emploi de la CCEJR pour 
accéder à cette plateforme dans un premier temps 
(merci de bien vouloir le préciser lors de votre 
communication, journaux, site internet…)  
   

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 SEPTEMBRE 2018 

INFOS PRATIQUES 

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 
 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 
RENTREE SCOLAIRE 

Rentrée des écoles maternelles et élémentaires 
Fontaine Saint Lubin 

Rentrée scolaire de l’école Saint thomas Becket 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION DES SENIORS 

Sortie à Compiègne 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

10h-17h30 – Complexe du Jeu de Paume 

 

 

 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

18h-20h – Foyer Jean Jaurès 

Découverte et essais des instruments 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
EVENEMENT MUSICAL 

10h-18h – Complexe du Jeu de Paume 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

10h-18h – Complexe du Jeu de Paume 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
TROC DE LIVRES 

10h-12h – Bibliothèque Georges Brassens 

 
DIMANCHE 02 SEPTEMBRE   
DU FAYET DE LA TOUR BRIIS SOUS FORGES  01.64.90.70.16 
CESA-MULOT  ARPAJON  01.64.90.00.15 
 
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 
JAFFRE OLLAINVILLE  01.64.90.36.12 
MORISSEAU SAINT VRAIN  01.64.56.11.12 
 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
MARTIN BOISSY SS ST YON  01.60.82.05.96 
ROBERT VERT LE GRAND  01.64.56.34.07 
 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
GIMENEZ LIMOURS  01.64.91.00.71 
GUILLEMAN ARPAJON  01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
HOFFNUNG & BENSO FORGES LES BAINS  01.64.91.11.24 
JARNOUX-GERVAIS ARPAJON  01.64.90.00.22 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

 PHARMACIE DE GARDE* 
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