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CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil communautaire : 
Jeudi 29 novembre 2018 à 21h - Lieu 
à définir 
 
 
PORTAIL FAMILLE 
 
Le portail famille est ouvert. Consultez 
vos mails pour connaître vos codes 
d’accès. 
Pour accéder au portail famille, con-
nectez vous au lien suivant :  
https://ccejr.accueil-famille.fr/maelisportail/
module/home/ 
 
 
RÉVISION N°1 DU PLU, LES SUITES 
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE… 
 
L’enquête publique relative au projet 
de révision n° 1 du PLU, ouverte le 
8 octobre dernier, s’achève le 8 no-
vembre prochain. Vos observations et 
propositions, ainsi que celles des per-
sonnes publiques associées, vont pou-
voir être étudiées par le commissaire 
enquêteur dans le cadre de son rap-
port assorti de ses conclusions moti-
vées, qu’il remettra à la commune 
dans les 30 jours qui suivent la clô-
ture de l’enquête publique. Ensuite, le 
projet du PLU pourra faire l’objet 
d’une approbation en conseil municipal, 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des observations. 
 
 
RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Vous cherchez un emploi sur le terri-
toire de la communauté de communes 
Entre Juine et Renarde, ou vous cher-
chez un candidat, pensez à consulter 
la plateforme en ligne : 
https://emploi.entrejuineetrenarde.org/  

A l’actu À la Une 

LA CULTURE A LA UNE 

 

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE LUCIANI, AUTEUR 

Samedi 10 novembre, à la bibliothèque Georges Bras-

sens, de 10h à 13h. 

Cet enfant de Boissy-sous-Saint-Yon y a vécu jusqu’à 

ses 22 ans. Après plusieurs tâtonnements, il atteint son 

objectif en 2014 : être édité. Double Tranchant, son 

premier roman, s’écoule à plus de 6 000 exemplaires. 

D’ailleurs, un exemplaire circule à la bibliothèque. Si 

vous êtes curieux, désireux d’échanger avec cet auteur 

autour de son aventure et de ses livres, la bibliothèque 

vous accueillera avec grand plaisir la samedi 10 no-

vembre de 10h à 13h. 

 

 

CONCERT DE GOSPEL 

Dimanche 18 novembre, à 18h, le groupe Gospel Feel 

tiendra un concert au sein de l’Eglise Saint Thomas 

Becket.  

Après le succès de l’édition 2016, la ville de Boissy-

sous-Saint-Yon a décidé d’offrir un nouveau spectacle 

de gospel aux habitants. 

Venez découvrir ces chants et partager un moment 

festif et convivial dans un lieu chargé d’histoire. 

FÉLICITATIONS À NICOLAS BEDEL 
Un jeune Buxéen, meilleur apprenti de France 

 

Nicolas BEDEL continue son parcours remarquable. En 

effet, au cours de l’année 2018, ce jeune Buxéen, apprenti 

à la boulangerie « Chez Céline et Franck » a reçu divers prix. 

Il vient de remporter le titre national de meilleur apprenti 

de France en boulangerie. Nous le félicitons pour son tra-

vail et lui souhaitons de poursuivre dans cette dynamique. 

Nous ne doutons pas que de nouvelles réussites agrémen-

teront son chemin. 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 12 

novembre, en mairie. Prise de rendez-vous obligatoire au 

01.60.91.81.60. 

Solidarité 

AIRE DE JEUX DU JEU DE PAUME 
Si vous vous êtes rendus au complexe du Jeu de Paume, vous 

avez sans doute observé des travaux. En effet, une nouvelle 

aire de jeux est en cours de construction. Elle sera prochai-

nement ouverte au public pour le plaisir des petits. 

Cadre de vie 

ENFANCE 
 

RELAIS ASSITANTS MATERNELS (RAM) ENTRE 
JUINE ET RENARDE 

Jeudi 8 novembre au Relais, 14 rue des champs à Bouray 

« Bébé sur un tapis, la psychomotricité 

libre du jeune enfant », de 13h45 à 

16h pour les parents de bébés qui ne 

marchent pas. Temps d’échanges avec 

des professionnels PMI et RAM. 

« Conférence en chanson » de 20h30 à 21h45 (accueil dès 

20h15) avec Agnès Chaumié d’Enfance et musique, pour les 

professionnels et les familles. Inscriptions souhaitées. 

 

Pour toute recherche d’un mode d’accueil, vous pouvez con-

tacter Olivia BLOC animatrice du RAM entre Juine et Renarde 

01.85.46.09.94 

 

CULTURE  
 

BIBLIOTHEQUE - L’HEURE DES BEBES 

De 10h à 11h, le vendredi, la bibliothèque ouvre ses portes 1 

à 2 fois par mois pour les enfants de moins de 3 ans. Un 

temps de plaisir partagé autour du livre durant lequel les 

enfants peuvent écouter des histoires, des comptines, regar-

der des livres avec l’adulte qui les accompagne. 

Inscriptions préalables à la bibliothèque 

auprès de Betsy, au 01.60.82.02.21 ou par 

mail : bibliotheque@boissy-ssy.fr - Nombre 

de places limité. 

 

Fermeture exceptionnelle : samedi 3 novembre 

 

BIBLIOTHEQUE - PORTAIL NUMERIQUE 

Pour connaître les actualités de la bibliothèque, feuilleter le 

catalogue, gérer votre compte-lecteur… ayez le réflexe et 

connectez-vous au site de la bibliothèque : 

https://opac-x-bibliothequeboissyssy.biblixnet.net/ 

Venez également rencontrer notre bibliothécaire, Betsy, aux 

horaires d’ouverture : mardi 16h-19h, mercredi 9h30-12h et 

14h-18h et samedi 9h30-13h. 

 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE 
MUSIQUE 

Dimanche 25 novembre à 16h aura lieu, salle Pablo Neruda, 

le « concert de la Sainte-Cécile », donné par les professeurs 

de l’école de musique sur le thème: « les comédies musi-

cales ». Ouvert à tous. Concert gratuit. Venez nombreux ! 

CAMPAGNE 2018-2019 DE VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 

La campagne de vaccination a débuté le 6 octobre et se 

poursuivra jusqu’au 31 janvier 2019. Chaque hiver, plus de 3 

millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe 

(chiffre de la Sécurité Sociale). 

Parce que cette maladie peut avoir des conséquences graves 

pour les personnes fragiles, le vaccin contre la grippe est 

recommandé pour les personnes de 65 ans et plus, celles de 

moins de 65 ans atteintes de maladies chroniques, les 

femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité. Il 

l’est aussi pour l’entourage familial des nourrissons de moins 

de 6 mois à risque de grippe grave qui ne peuvent pas être 

vaccinés. Pour toutes ces personnes, le vaccin est gratuit. 

Les assurés reçoivent un bon de prise en charge de l’Assu-

rance Maladie. Si vous n’en avez pas reçu, vous pouvez en 

parler à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre phar-

macien. 

 

CHEQUE ENERGIE 

Cette aide nominative au paiement des factures d’énergie du 

logement est attribué sous conditions de ressources. Vous le 

recevrez automatiquement par courrier chez vous. 

Quelles dépenses régler avec le chèque énergie ? 

 Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur 

d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique 

ou d’autres combustibles de chauffage 

 Vos charges de chauffage incluses dans votre rede-

vance, si vous êtes logés dans un logement-foyer con-

ventionné à l’APL. 

 Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique 

de votre logement. 

Votre chèque est valable jusqu’au 31 mars de 

l’année suivant sa date d’émission. La date de 

validité est inscrite dessus. 

Solidarité 



Infos associations 

WEEKEND DU 13 ET 14 OCTOBRE 2018 

 
Ce weekend, la ville de Boissy-sous-St-Yon n’avait pas eu le temps de s’ennuyer. 
Le samedi, à l’initiative du Conseil Départemental, s’est tenue la cérémonie de 
remise de drapeaux tricolores aux enfants du canton d’Arpajon. Le Conseil Mu-
nicipal des Enfants s’est vu remettre un drapeau qu’ils pourront arborer lors des 
futures commémorations. 
Puis, le dimanche a eu lieu le traditionnel thé dansant, organisé par la commis-
sion Solidarité. Cette année, les participants ont pu danser au rythme des an-
nées 80 et profiter de cet après-midi convivial. 
Plus de photos sur le site, rubrique Retour sur : boissy.jimdo.com/ 

A.B.C.D.E. 

L’association A.B.C.D.E. a pour but d’aider les adultes français ou étrangers 

rencontrant des difficultés avec la langue française. 

Elle les accueille pour des formations, dispensées par des animateurs bé-

névoles. Ces cours individuels de français sont spécifiques à chaque appre-

nant et adaptés à son niveau: analphabétisme, illettrisme, remise à niveau 

ou perfectionnement. Le formateur tient compte des besoins prioritaires 

(recherche d’autonomie à l’oral ou à l’écrit) et des centres d’intérêt de 

l’apprenant pour répondre à ses objectifs. 

Une coordinatrice reçoit les demandeurs pour identifier leurs besoins et 

accueille les nouveaux animateurs (formation, soutien et aide en cas de 

difficultés). 

Futurs apprenants ou animateurs, n’hésitez pas à appeler l’association 

A.B.C.D.E. 

Daniel Combe, Président : 06.67.26.43.63 

Renée Marchais, Coordinatrice : 06.80.48.73.90 

Courriel : assoc.abcde@sfr.fr 

RETOUR SUR 

ABAI 
27ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL - Dimanche 2 décembre 2018 

L’Association Buxéenne pour les Amitiés Internationales « ABAI » 

vous invite cordialement au 27ème Marché Artisanal, le dimanche 2 

décembre 2018, au complexe du Jeu de Paume, salle Marc 

Alexandre, de 9h à 18h. 

Inscriptions closes. 

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

Le site : www.boissy-ssy.fr (Rubrique : Bienvenue à Boissy / Actus 

Associations) 

Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et 07.82.41.98.47 

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 con-

firmés ; 

 Cours de gym « fitness-remise en 

forme » pour adultes. 

Cours d’essai gratuit. 

Ouverture d’un cours de gym le mercredi de 

18h30 à 20h en cas d’inscriptions suffisantes. 

Renseignement au 09.52.57.08.20   

FCPE 

Faites du tri, videz les placards et cartons de jouets ! Venez partager un moment con-
vivial ! La FCPE organise au profit des enfants de Boissy sa Bourse aux jouets, puéri-
culture et vêtements 0-16 ans le samedi 24 novembre de 13h à 18h au complexe du 
Jeu de Paume de Boissy-sous-Saint-Yon. 
Un petit plus... des espaces dons au profit de services pédiatriques et de néonatologie. 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie et sur la page Facebook 
FCPE de Boissy sous St Yon ou disponible sur demande à fcpe.boissy@gmail.com 

ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 

Commémoration du 11 novembre 

Rendez-vous dimanche 11 novembre à 9h45, place de la 

mairie pour le départ du défilé jusqu’au cimetière, rue 

Pasteur. 

Banquet annuel 

Notre banquet annuel aura lieu le dimanche 18  

novembre à 12h, salle Pablo Neruda. 

Au menu : apéritif sangria au vin blanc - entrée mousseline 

de st jacques homardine - plat cuisse de pintadeau en 

robe d’or - dessert charlotte aux noix - café et mignardises 

Prix - pour les Anciens Combattants et nos amis adhérents 

de l’association : 40 € / pour les non adhérents : 45 € 

Après-midi dansant. 

En l’honneur de la fin de la guerre 14/18, des surprises 

vous attendent. Vous espérant nombreux ! 

Inscriptions auprès de M. et Mme Jacques PEYRET au 

01.64.91.34.03, jusqu’au 9 novembre 2018 . 

mailto:fcpe.boissy@gmail.com


AGENDA NOVEMBRE 2018 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de novembre : 

Jeudi 08 Grande Guerre et géologie, une alliée  

  méconnue 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Lundi 12 Le Requin pèlerin, géant méconnu de nos 

  côtes 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 22 L’Iran entre nationalisme, islam et  

  mondialisation 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Jeudi 29 Emile Zola « antisystème » 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites les mardis 6 et 20 novembre, à Evry 

sur rendez-vous au : 01.60.78.01.27 
 

RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE 

Le standard est ouvert du vendredi 12 octobre 2018 au di-

manche 17 février 2019. 

Standard Kinésithérapeutes : 

Le vendredi et veille de jour férié de 12h00 à 20h00 

Le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00 

0.820.820.603 (Numéro Indigo 0,15€/min depuis un fixe) 

Standard Médecins : 7j/7 de 9h00 à 23h00 

0.820.800.880 (Numéro Indigo 0,15€/min depuis un fixe) 
 

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, munis du livret de famille, de leur carte 

d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

RAPPEL ENQUETE CCEJR - PROJET DE TERRITOIRE 

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a 

lancé son projet de territoire, avec pour objectif de cons-

truire des politiques publiques qui répondent aux besoins 

des habitants. Pour cela, elle a besoin de vous. 

Le questionnaire est toujours en ligne : www.ccejr-2018-

2030-enquete-citoyenne.fr  

Cette enquête ne vous prendra pas plus de 10 minutes et 

vous permettra de donner votre point de vue.  

Un grand merci pour votre participation ! 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture au public 
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE LUCIANI 
10h-13h - Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
9h45 - place de la Mairie 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

BANQUET ANNUEL - ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
12h - salle Pablo Neruda 
 
CONCERT DE GOSPEL 
18h - Eglise Saint Thomas Becket 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

BOURSE AUX JOUETS, PUERICULTURE ET VETEMENTS 0-16 
ANS PAR LA FCPE 
13h-18h - complexe du Jeu de Paume 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

CONCERT DE LA SAINTE CECILE - CONSERVATOIRE 
16h - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 

27ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL PAR L’ABAI 
9h-18h - salle Marc Alexandre 
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PHARMACIES DE GARDE * 
JEUDI 1ER NOVEMBRE 
EGLY   DAIX & NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
BRUYERES LE CHATEL LEMAS    01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY    BOURGOIN  01.69.27.40.24 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
LA NORVILLE  TACONNET   01.64.90.39.39 
ITTEVILLE  PAROLINI   01.64.93.10.25 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
BOISSY SOUS ST YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
VERT LE GRAND  ROBERT    01.64.56.34.07 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

MAISON MEDICALE DE GARDE 
Contactez le centre de régulation 01 64 46 91 91 - samedis de 14h à 
20h / dimanches et jours fériés de 8h à 20h 
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