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

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 13 décembre 2018 à 20h à la 
Grange aux Anneaux 
 
MONOXYDE DE CARBONE : 
COMMENT PREVENIR LES INTOXICATIONS 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, invisible et inodore. Il touche 
chaque année plus d’un millier de 
foyers. Environ 3 000 personnes sont 
intoxiquées par an. Les symptômes 
sont des maux de têtes, des vomisse-
ments, des vertiges voire des décès. 
Il peut être émis par tous les appa-
reils à combustion (chaudière, chauf-
fage d’appoint, poêle, groupe électro-
gène, cheminée…). 
Pour éviter les intoxications, des 
gestes simples existent :  
 Avant l’hiver, faites vérifier vos 

installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un pro-
fessionnel qualifié. 

 Veillez toute l’année à une 
bonne aération et ventilation du 
logement et à une bonne utili-
sation des appareils à combus-
tion.  

 N’utilisez jamais pour vous 
chauffer des appareils non des-
tinés à cet usage : brasero, 
barbecue, cuisinière, etc.  

 Si vous devez installer des 
groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des 
bâtiments.  

En savoir plus :  
www.prevention-maison.fr  

A l’actu A la Une 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 

UNE JOURNEE SOUS LE SIGNE DE NOEL 
 

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOEL 

Dimanche 16 décembre, le père noël fera une halte dans notre village, à la salle Pa-

blo Neruda de 10h00 à 13h00. 

Petit Buxéen, petite Buxéenne, venez lui remettre votre lettre, une surprise vous 

attend ! 

Un photographe professionnel vous proposera une photo avec vos enfants et le père 

noël au tarif de 6 € l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOEL 

La journée se poursuivra avec le spectacle « la vieille malle au fond du grenier », 

avec Samuel Rouillé, chanteur comédien conteur. 

Début du spectacle à 16h00, salle Pablo Neruda. 

 

La municipalité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

CONVENTION AVEC L’ONF 
Dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement, la municipalité, avec 

le support de l’ensemble du conseil municipal a signé une convention avec l’Office 

National des Forêts (ONF) pour l’entretien 

des parcelles communales du secteur du ro-

cher blanc. Une étude très sérieuse des sols 

et des essences présentes a été menée, auto-

risant un entretien (abattage sélectif) per-

mettant la régénération du secteur. Le 

« chantier forestier » est donc ouvert depuis 

le 22 octobre pour une durée de 5 mois. 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

ENFANCE-JEUNESSE 
 

HALTE GARDERIE 

Du 24 décembre au 2 janvier 2019, la halte garderie sera 

fermée. 

 

ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Samedi 15 décembre de 14h à 18h aura 

lieu, sur place, « la fête de noël ». Des 

jeux, un salon de thé, une chorale à 15h, 

une mini-brocante... seront au rendez-

vous ! 

 

CENTRE DE LOISIRS - TELETHON 

Le centre de loisirs se mobilise pour le Téléthon le vendredi 

7 décembre. RDV de 16h30 à 18h30 à l’école Fontaine St 

Lubin pour un stand maquillage, une vente de pâtisserie et 

des jeux sportifs. 

 

SEJOURS HIVERS 2019 - COLONIES 

Le service enfance-jeunesse de la CCEJR propose un séjour 

hiver du 3 au 10 mars 2019 à la Chapelle d’Abondance 

(Haute Savoie), pour les enfants de 6 à 17 ans. Les séjours 

seront répartis par tranche d’âges : 6-8 ans / 8-11 ans / 12-

17 ans. Pré-inscription ouverte jusqu’au 2 décembre sur : 

https://le2pointzero.com/centre-de-vacances-hiver/ 

http://directionenfance.wixsite.com/accueils-de-loisirs-/

events 

 

 

CULTURE  
 

BIBLIOTHEQUE - COMITE DE LECTURE ADOS 

Qui mieux que les ados peuvent choisir les ouvrages qui leur 

sont destinés ? 

Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur/dévoreuse de livres, re-

joins-nous samedi 8 décembre à 13h à la bibliothèque pour 

un comité de lecture ados. Au cours de ce comité, tu trouve-

ras la sélection de la bibliothécaire, les coups de cœur, les 

nouveaux romans et BD ados 

 

La bibliothèque sera fermée du mercredi 26 décembre au 

samedi 5 janvier 2019 inclus. 

 

FESTIVAL LES HIVERNALES 

Le festival « Les Hivernales » s’installera le samedi 19 janvier 

2019 à 20h30, à la salle Pablo Neruda de Boissy-sous-Saint-

Yon. Il accueille cette année la 

compagnie ZIC-ZAZOU, qui pro-

posera son spectacle « Comme 

Neuf », mêlant théâtre musical et 

objets détournés. 

A partir de 5 ans. Entrée libre, 

réservation conseillée au 

01.64.91.92.93. 

Plus d’informations sur le festival 

sur le site internet de la com-

mune. 

COLIS DE FIN D’ANNEE 

Nous vous proposons pour ceux qui le souhaitent de venir 

retirer votre colis de fin d’année à la Grange aux Anneaux le 

mardi 11 et le mercredi 12 décembre de 9h à 12h autour 

d’une petite collation. 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les colis seront livrés à 

votre domicile à partir du jeudi 13 décembre par les élus. 

N’hésitez pas à prévenir la Maison de Services au Public au 

01.64.95.79.40, si vous êtes absents. 

 

BANQUET DES SENIORS 

Samedi 8 décembre à 12h, salle Marc Alexandre aura lieu le 

repas dansant de Noël des seniors organisé par la commis-

sion solidarité. 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Située rue Pasteur (à côté de la pharmacie). 

Les services proposés : 

Accueil, information et orientation : 

 Accéder à de la documentation sur les différentes 

prestations. 

 Connaître les conditions à satisfaire et les démarches 

à réaliser pour les obtenir. 

 Être orienté vers l’agence partenaire adéquate. 

 Bénéficier d’un libre accès à des postes informa-

tiques, connectés à internet (démarches CAF/CNAV). 

Aide à l’utilisation des services en ligne : 

 Accompagner l’usager pour rechercher des informa-

tions sur un site, créer ou mettre à jour son espace 

personnel. 

 Lui apporter un appui pour réaliser des télé-

procédures (ex : déclaration d’impôts) ou des simula-

tions de prestations. 

 Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipe-

ments numériques mis à disposition et pour la créa-

tion d’un compte de messagerie. 

Fermeture exceptionnelle de la MSAP et de la poste com-

munale le mardi 4 décembre 2018 de 9h30 à 12h30. 

 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence en mairie les lundis 3 décembre et 

14 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 sur RDV au 01.60.91.81.60. 

Thème : point conseil budget 

Solidarité 

NETTOYAGE - ETANG DU BOIS DES PEUPLES 
Le niveau, historiquement bas de l’étang du bois des peuples 

laisse apparaitre beaucoup de détri-

tus en tout genre. 

L’occasion est donnée de ramasser 

ces détritus. Seules des bottes, mais 

surtout des bras sont nécessaires. 

Rendez-vous sur place (complexe du 

jeu de Paume) le samedi 1er dé-

cembre 2018 à 9h30. 

Cadre de vie 



Infos associations 

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 confirmés ; 

 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’ins-

criptions suffisantes. 

Renseignement au 09.52.57.08.20   

ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 

Nous vous informons que l'Assemblée Générale de 

notre Association aura lieu le lundi 7 janvier 2019 à 

15 heures à la Grange Aux Anneaux. 

Comptant sur votre présence. 

COMMISSION FINANCES – ECONOMIE 

DECEMBRE 2018 
 

Notre commune est entrée depuis bientôt trois ans dans la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). Voici quelques 

informations financières résultant de notre choix. 

 Les Buxéens bénéficient d’un taux de taxe d’habitation intercommunalité inférieur à celui de l’ex-CCA et à celui de nos voisins de 

Cœur d’Essonne Agglomération. 

 Les tarifs des services proposés aux Buxéens (centre de loisirs, périscolaire, restauration scolaire, repas à domicile) ont bénéficié 

d’économies d’échelle au sein de la CCEJR pour rester stables ou à la baisse. 

 Nous bénéficions de nouveaux services (éclairage public, voirie, petite enfance, restauration scolaire, police intercommunale) à 

des coûts inférieurs aux coûts précédents. 

 Notre sortie de l’ex-CCA a généré une compensation financière en notre faveur de plus de 1.7 Million €, payable sur 3 ans par 

Cœur d’Essonne Agglomération, soit 577 K€ de recettes 

exceptionnelles déjà perçues sur l’exercice 2018. A titre 

de comparaison, cette somme couvre une bonne part du 

financement des travaux de remplacement du bâtiment 

du Mille-Club. 

 Notre Capacité d’Autofinancement (CAF) Nette a progres-

sé de 20 K€ en 2013 à plus de 700 K€ en 2016 & 2017. 

Cette manne financière jamais dégagée par le passé nous 

permet de continuer à financer notre important pro-

gramme d’investissements sur les années à venir, en limi-

tant le recours à l’emprunt. 

Ces chiffres attestent de l’excellente santé financière de notre 

commune et de notre capacité à mener à bien nos projets. 

 

 

Thierry Levasseur 

Maire-Adjoint en charge des finances et de la sécurité 



AGENDA DECEMBRE 2018 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de décembre : 

Lundi 3 Evolution et diversité génétique de notre 

  espèce 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 13 L’Histoire de la pudeur 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Jeudi 20 Les conflits d’intérêts, un risque majeur 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites les mardis 4 et 18 décembre, à Evry 

sur rendez-vous au : 01.60.78.01.27 
 

RESEAU KINESITHERAPIE 

BRONCHIOLITE ESSONNE 

Le RKBE organise chaque an-

née un système de garde de 

kinésithérapie respiratoire qui 

prend en charge les nourris-

sons et les jeunes enfants 

atteints de bronchiolite et 

autres pathologies respira-

toires avec la collaboration de 

kinésithérapeutes libéraux 

formés à la kinésithérapie 

respiratoire pédiatrique les 

weekends et les jours fériés 

du 1er janvier au 31 décembre. Ce service couvre l’ensemble 

de l’Essonne. 

Un standard téléphonique 0 810 817 812 (service 0,06 € /min 

+ prix d’appel) et un site internet www.rkbe.fr donnent les 

coordonnées des kinésithérapeutes de garde par secteur 

géographique ainsi que les conseils indispensables à la 

bonne utilisation du système de garde afin de répondre 

plus facilement à la demande des familles. 
 

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. 

SAMEDI 1er DECEMBRE 

NETTOYAGE DE L’ETANG 
9H30 - Complexe du Jeu de Paume 
 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 

27ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL 
PAR L’ABAI 
9h-18h - salle Marc Alexandre 
 

MARDI 4 DECEMBRE 

MSAP / AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Fermeture exceptionnelle de 
9h30 à 12h30 
 

VENDREDI 7 DECEMBRE 

TELETHON PAR LE CLE 
16h30-18h30 - Ecole Fontaine St 
Lubin 
 

SAMEDI 8 DECEMBRE 

BANQUET DES SENIORS 
12h - salle Marc Alexandre 
COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque 
 

MARDI 11 ET MERCREDI 12 
DECEMBRE 
RETRAIT DES COLIS DE FIN 
D’ANNEE 
9h-12h - Grange aux Anneaux 
 

JEUDI 13 DECEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 
 

VENDREDI 14 DECEMBRE 

AUDITION DES ELEVES DU 
CONSERVATOIRE 
20h - Eglise St Thomas Becket 

SAMEDI 15 DECEMBRE 

FETE DE NOEL 
14h-18h - Ecole St Thomas 
Becket 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 

RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL 
10h-13h - salle Pablo Neruda 
SPECTACLE LA VIEILLE MALLE AU 
FOND DU GRENIER 
16h - salle Pablo Neruda 
 

DU 24 DECEMBRE AU 
2 JANVIER 2019 
HALTE GARDERIE 
Fermeture annuelle 
 

DU 26 DECEMBRE AU 
5 JANVIER 2019 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture annuelle 

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 
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PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 
BREUILLET  PHILIAS & VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 
EGLY   DAIX & NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 
ST GERMAIN LES ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

MARDI 25 DECEMBRE 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE  PAROLINI   01.64.93.10.25 
 

DIMANCHE 30  DECEMBRE 
LIMOURS  CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 

*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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