
LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - FEVRIER 2019 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Mardi 12 février à 20h à la Grange 
aux Anneaux. 
Prochain conseil communautaire : 
Jeudi 14 mars. 
 
DÉCHÈTERIE SIREDOM 
 
L’éco-centre d’Etrechy ouvert en sep-
tembre 2017 est également accessible 
aux détenteurs de la carte de déchè-
terie. Il est situé rue des Aunettes, en 
bordure de la N20. 
Horaires d’hiver du 15 octobre au 31 
mars : 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi :  
De 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Dimanche et jours fériés : 
De 9h à 12h. 
Horaires d’été du 1er avril au 14 oc-
tobre : ouverture jusqu’à 18h en se-
maine. 
 
 
 
 
SALON DES ARTISTES 2019 
 
La 26ème édition du Salon des Artistes 
se tiendra les 23 et 24 mars pro-
chains. Les inscriptions sont ouvertes. 
Dossier disponible en mairie ou sur le 
site internet. 
 
RAMASSAGE DES SAPINS 
 
Tous les lundis jusqu'au 4 février, les 
services techniques réaliseront un ra-
massage des sapins sur la commune. 
Vous pouvez sortir vos sapins le di-
manche soir et les déposer sur le 
trottoir devant votre domicile. 

A l’actu À la Une 

 
 

 

A l’initiative du Président de la République, le gouvernement lance un grand débat 

national sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et 

les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition 

écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

 

Un cahier de doléances est ouvert en mairie et accessible aux horaires d’ouverture 

de la mairie : lundi et vendredi de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h45; et mardi et 

jeudi de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 19h45. 

Deux ateliers débat sont organisés sur la commune, salle Pablo Neruda; 

 Samedi 9 février de 9h30 à 12h sur les thème suivants : L’organisation de 

l’Etat et des services publics / La démocratie et la citoyenneté 

 Vendredi 15 février de 20h30 à 22h30 sur les thème suivants :  La fiscalité et 

les dépenses publiques / La transition écologique 

SIARCE 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, dont fait 

partie la commune de Boissy-sous-Saint-Yon communique dans un large article publié 

dans l’hebdomadaire « Le Républicain ». 

« Quatre objectifs guident l’action du syndicat : 

La qualité de l’eau 

En 2019, trois grands chantiers seront lancés : 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable pour 13 communes du sud Es-

sonne. 

 Projet d’équipement de l’unité de production d’eau potable d’Itteville d’un 

procédé d’adoucissement de l’eau par réduction du niveau de calcaire, appelé 

« décarbonatation ». Dès 2021, l’eau produite permettra l’économie d’adoucis-

seurs d’eau individuels. 

 Lancement en 2019 d’un programme de renouvellement des équipements 

(châteaux d’eau et réservoirs), des réseaux de transport et de distribution. 

La protection de la santé publique  

Le nouveau contrat d’exploitation de l’usine d’Itteville prévoit la mise en place d’un 

procédé d’éradication des polluants émergents. Par ailleurs, le SIARCE signera la 

charte « villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ». 

Le prix de l’eau 

Le nouveau contrat d’exploitation de l’unité de production d’eau potable d’Itteville 

permettra dès janvier 2019 une diminution de l’abonnement annuel facturé aux usa-

gers à 40 €, le coût de production baissera lui aussi . 

L’information et la transparence 

Le déploiement de compteurs de télé-relève permettra à chacun un 

suivi en temps réel de ses consommations. » 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

Solidarité 

MARCHE GOURMAND 
La 4ème édition du marché gourmand se tiendra les 23 et 24 

mars prochain, au complexe du Jeu de Paume, de 10h à 18h. 

Réservez cette date dès à présent et venez découvrir des 

produits qui vous régaleront. 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2016 pour la rentrée scolaire 

2019-2020, à partir du 3 janvier 2019. 

Renseignements en mairie au 01.64.91.92.93 

Documents nécessaires pour l’inscription : livret de famille, 

justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce d’identité 

du représentant légal, copie du carnet de vaccinations.  

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
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. 

 

RAM - INFORMATIONS COLLECTIVES 
« ARRIVEE D’UN ENFANT » 

Réunions animées par la CAF de l’Essonne, la PMI et le RAM 

pour les futurs parents de la CCEJR. 

Jeudi 14 février de 13h45 à 16h, salle des fêtes, à la mairie, 1 

place St Jean à Mauchamps. 

Informations : Elisabeth MAHE : 06.37.96.13.91 

 

COLONIES - SEJOURS 

La Communauté de Communes 

Entre Juine et Renarde organise:  

 Un séjour au printemps pour les 

6-8 ans à Plouha (Côtes d'Ar-

mor) du 28 avril au 03 mai 

2019. 

Pré-inscription du 21 janvier au 

3 février 2019. 

 Un séjour en été pour les 9-14 

ans à Bonnevaux (Haute-Savoie) 

du 12 juillet au 26 juillet 2019. 

Pré-inscription du 11 au 24 

mars 2019. 

Informations sur : 

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

 

JEUNESSE 

 

CHANTIER BRISFER 

Vous avez entre 16 et 25 ans, et 

souhaitez mener une action en 

faveur de l’environnement pour 

l’intérêt général ? Alors, ce chan-

tier est fait pour vous ! Ces opéra-

tions citoyennes de nettoyage et 

de mise en valeur des espaces 

verts et forestiers sont proposées 

par le SIREDOM sur tout son terri-

toire. 

La municipalité de Boissy-sous-Saint-Yon s’est inscrite à cette 

opération du 4 au 8 mars 2019. 

Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature 

disponible sur le site de la commune et déposez-le en mai-

rie avant le 9 février 2019. 

Nombre de places limité. 

Vie sociale 

30EME ANNIVERSAIRE DE L'APPARIEMENT DU 
COLLÈGE ALBERT CAMUS ET DU LYCEE LOUIS 
PAPINEAU (QUEBEC) 

Vous êtes un ancien élève du collège Albert Camus de La 

Norville, et vous avez participé, dans le cadre de l'apparie-

ment qui lie cet établissement à celui de Papineauville au 

Québec, à un échange culturel et fraternel entre 1988 et 

2018. 

Le collège Albert Camus vous propose de partager un mo-

ment de convivialité et de souvenir pour fêter le 30ème an-

niversaire de ce riche appariement, le vendredi 29 mars à 

partir de 19h au collège Albert Camus. 

Pour participer, merci de vous inscrire par mail à camuspapi-

neau30ans@hotmail.com, en indiquant votre nom (de jeune 

fille si nécessaire), prénom, année de participation au voyage 

au Québec. N’hésitez pas à envoyer vos souvenirs et vos 

photos. Réponse attendue avant le 28 février. 

 
CULTURE  
 

EXPOSITION « AUTOUR DU VELO » 

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon accueille l’association 

Collection Passion Etampes pour une 

exposition « Autour du vélo ». 

L’exposition se tiendra à la Grange aux 

Anneaux du samedi 26 janvier au di-

manche 3 février, tous les jours de 14h à 

18h, les samedis et dimanches de 10h à 

18h. Entrée libre. 

Lien communal 

CARNAVAL 2019 

Le carnaval du 17 mars prochain aura lieu sur le thème de la 

Chine. Pensez à préparer vos costumes ! 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

tiendra une permanence point conseil budget le lundi 4 fé-

vrier, en mairie, de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement, 

au 01.60.91.81.60. 
 

THE DANSANT 

La commission solidarité organise un thé dansant le di-

manche 17 mars de 14h30 à 18h, salle Pablo Neruda. 

Retrouvez le groupe de musique présent lors de la galette de 

l’association des seniors., en janvier dernier. 

Tarif 12 € (entrée, boisson et gâteau compris). 



SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY 

Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les 2, 3 et 16 février 2019, toute la journée. 

Ce seront les dernières chasses de la saison 2018-2019. 

La sécurité est notre priorité, aussi nous mettons tout en œuvre pour faire respecter les règles élémentaires de sécurité 

durant toute la saison de chasse. Nous mettons en place un balisage approprié afin de signaler les secteurs de chasse en 

cours. Nous remercions les autres usagers des espaces naturels de respecter les consignes de sécurité et de ne pas enfreindre 

les restrictions de passage dans les chemins concernés. Ceci pour leur propre sécurité ! 

Infos associations 

LES HIVERNALES / CONCERT DU NOUVEL AN 

Le weekend du 19 et 20 janvier dernier fut marqué par deux temps forts. La samedi, la commune accueillait la compagnie ZIC-ZAZOU, 
dans le cadre du festival Les Hivernales. Succès et salle comble pour leur spectacle « Comme Neuf », recyclant des objets en instru-
ments de musique. 
Le dimanche, l’Ecole de musique nous offrait son traditionnel concert du nouvel an, pour le plaisir de tous.  

ASSOCIATION DES SENIORS 

Nous commençons l’année par une journée festive en 

vous proposant un : 

DEJEUNER SPECTACLE 

Le vendredi 15 février 2019 

Dans un endroit typique montmartrois, dans une salle au 

décor 1900, vous assisterez à un spectacle humoristique, 

avec magicien, imitateur, chanteuse. 

Prix par adhérent : 63 € 

Prix non adhérent : 73 € 

Départ à 10h devant le centre 

commercial 

Informations au foyer les 

mardis ou les jeudis de 14h30 

à 17h ou auprès de Mme Dupont 06.07.08.82.59 ou 

01.60.82.07.08 

RETOUR SUR 

JUDO CLUB DE BOISSY 

… à la rencontre de Marc Alexandre ! 

Le 8 décembre 2018, le judo club participait à un stage de Judo au 

grand Dôme de Villebon sur Yvette en compagnie de Marc Alexandre. 

Marc Alexandre, un judoka français, a gagné les Jeux Olympiques en 

1988 à Séoul. Il connait bien Boissy-sous-Saint-Yon pour y avoir habi-

té ! Il est aujourd’hui 8ième Dan ! La grande salle du complexe du Jeu 

de Paume de Boissy porte son nom. Ce stage, orga-

nisé par la Fédération Française de Judo et la Ligue 

de Judo de l’Essonne, était animé par 4 champions 

Olympiques ! 

Retrouvez les photos du stage et le message de 

Marc Alexandre sur notre site internet : 

https://jcbssy.fr/ma2019/ 

FCPE 

La FCPE Boissy vous propose la Festi’Kids, samedi 16 février de 15h à 18h. 

Venez vous amuser en famille ! 

Au programme, côté gymnase... dès 15h un parcours gonflable géant pour tous, parents et 

enfants (25 m de long), un espace gonflable aussi pour les plus petits, des combats de sumo 

(costumes gonflés) adultes et enfants, un atelier découverte du judo… 

Et au programme, côté Pablo Neruda... 2 sessions "Zumba Famille" à 15h , puis une session 

"Juste Dance 2019" et un DJ pour clore l'après-midi. 

Droit d'entrée et buvette au profit de l'association l'Etoile de Martin. Entrée : 1 € par enfant 

avec 1 part de gâteau comprise. 

Alors, faites le plein d'énergie, enfilez vos tenues de sport, et venez vous régaler en famille ! 

N'oubliez pas les chaussettes pour les structures gonflables ! 

Attention : Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs 

majeurs présents sur place.  



AGENDA FEVRIER 2019 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de février : 

Lundi 4 Le gaspillage alimentaire, un enjeu mondial 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 14 Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Jeudi 21 Les Tsunamis sous haute surveillance 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 
 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes les mardis 5 et 19 fé-

vrier 2019, à Evry sur rendez-vous au : 01.60.78.01.27. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés en 2003 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. 
 

 

COMMERCANTS AMBULANTS 

Depuis le mois de janvier, retrouvez sur la place de la mairie, 

chaque mardi dès 18h : 

 Le Roi du Poulet, avec M. DESCORMIERS 

 Les pizzas de M. TESTU 
 

ZERO PESTICIDE 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur 

pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Vous ne 

pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chi-

miques pour jardiner ou désherber. 

 

Des solutions alternatives existent. 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition 

et la nature du sol – cultiver à proximité les unes des autres 

des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser 

les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les 

maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner 

les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux 

des bioagresseurs – en sont quelques-unes. Un jardin naturel 

et équilibré est un jardin plus résistant ! 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocon-

trôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin 

traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle 

adaptés, au bon moment selon le stade de développement 

du bioagresseur et les con-

ditions climatiques.  

L’ensemble des conseils et 

solutions pour jardiner 

sans pesticides sont dispo-

nibles sur le site : 

www.jardiner-autrement.fr 

 

Rapporter vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, 

sprays, et autres conte-

nants, qu’ils soient vides, 

souillés ou avec un reste de 

pesticides, ils doivent être 

rapportés en déchèterie. 

SAMEDI 26 JANVIER AU DIMANCHE 3 FEVRIER 

EXPOSITION « AUTOUR DU VELO » 
14h-18h en semaine / 10h-18h le weekend 
Grange aux anneaux 
 

SAMEDI 9 FEVRIER 

GRAND DEBAT NATIONAL - ATELIER DEBAT 
9h30-12h - salle Pablo Neruda 
L’organisation de l’Etat et des services publics 
La démocratie et la citoyenneté 
 

MARDI 12 FEVRIER 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 

VENDREDI 15 FEVRIER 

ASSOCIATION DES SENIORS 
DEJEUNER SPECTACLE 
10h - départ du centre commercial 
 
GRAND DEBAT NATIONAL - ATELIER DEBAT 
20h30-22h30 - salle Pablo Neruda 
La fiscalité et les dépenses publiques 
La transition écologique 
 

SAMEDI 16 FEVRIER 

FESTI’KIDS 
15h-18h - complexe du Jeu de Paume 
 

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 

PHARMACIES DE GARDE * 
DIMANCHE 3 FEVRIER 
ST GERMAIN LES  ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

DIMANCHE 10 FEVRIER 
LIMOURS  CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS  - CAQUANT  01.69.26.91.52 

 

DIMANCHE 17 FEVRIER 
LIMOURS  GIMENEZ   01.64.91.00.71 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 

DIMANCHE 24 FEVRIER 
BREUILLET  MENARD & CORLOUER  01.64.58.47.00 
MAROLLES  MAUDET   01.69.14.89.49 
 

*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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