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

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil communautaire : 
Jeudi 14 mars. 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 4 avril à 20h à la Grange aux 
Anneaux. 
 
INCRISPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES 
 
Si vous n’êtes pas inscrit sur les 
listes électorales, présentez-vous en 
mairie muni de votre pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile de mois de trois mois. 
Le samedi 30 mars, la mairie tiendra 
une permanence de 8h à 10h unique-
ment pour les élections. 
 
PROBLÈME DE DISTRIBUTION DU 
COURRIER 
 
Il a été remarqué depuis quelques 
temps, des soucis de distribution du 
courrier. Le centre de tri de la Nor-
ville en a été informé. En cas de 
nouveau problème, il convient de con-
tacter le 3631. Une fiche de réclama-
tion sera ouverte. 
 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 
La collecte des déchets verts repren-
dra le vendredi 8 mars 2019. 
 
DEJECTIONS CANINES 
 
Les déjections canines continuent dans 
nos rues, parcs et espaces verts et 
provoquent une atteinte à l’hygiène 
publique. 
Tout propriétaire de chiens est tenu 
de ramasser immédiatement par tout 
moyen les déjections canines sur le 
domaine public. 
Des sacs sont disponibles à l’accueil 
en mairie. 
 

A l’actu À la Une 

LES FESTIVITES DU MOIS DE MARS 
 

Le mois de mars est ponctué par des événements incontournables pour Boissy-sous-

Saint-Yon. 

Dimanche 17 mars, le nouvel an chinois fait son 

carnaval ! 

Maquillage des enfants à la Grange aux Anneaux 

de 10h à 12h (gratuit). 

Rendez-vous pour le départ du défilé rue jean 

moulin à 15h pour mener le sieur bineau à son 

jugement, mais surtout à son exécution qui aura 

lieu vers 16h à l'espace Pasteur. 

ATTENTION, cette année le parcours change... 

peut-être passerons-nous dans votre rue ! Char(s) 

décorés, fête foraine, confettis à volonté, élus déguisée, BUXEENS DEGUISES !!! 

 

 

 

 

Samedi 23 et 24 mars, de 10h à 18h, venez au 

complexe du Jeu de Paume découvrir les expo-

sants du marché gourmand et vous régaler 

avec des produits d’ici et d’ailleurs. Restaura-

tion possible sur place. En parallèle, visitez le 

26ème Salon des Artistes et votez pour votre 

coup de cœur. 

 

NOUVELLE RUBRIQUE 
Dans le cadre d’une aide au commerce de proximité, le Boissy Infos se dote d’une 

nouvelle rubrique qui permettra de resserrer les liens entre nos commerçants et la 

population. Elle permettra chaque mois à un ou deux commerçants de vous informer, 

sur son existence, ses horaires d’ouverture, ses congés ou ses évènements particu-

liers. 

D’autre part, il sera mis en ligne une liste des autoentrepreneurs de Boissy-sous-Saint-

Yon, merci de vous enregistrer auprès de Mme Pédoussaut : 

dir.spopulation@boissy-ssy.fr 

Edito 



Infos municipales 

Vie sociale 

ENFANCE  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 

Inscriptions des enfants nés en 2016 pour la rentrée scolaire 

2019-2020. 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. 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - INFORMA-
TIONS 

Samedi 16 mars, matinée Portes ouvertes de 10h à 12h salle 

communale « Andrée, Marcel Lefèvre » à Janville sur Juine  

Jeudi 21 mars, « Bébé sur un tapis, la psychomotricité libre 

du jeune enfant » de 13h45 à 16h au Relais assistants mater-

nels, pour les parents de bébés qui ne marchent pas. 

Temps d’échanges avec des professionnels PMI et RAM 

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

tacter l’animatrice du relais assistants maternels Entre Juine 

et Renarde du secteur, Elisabeth MAHE au 06.37.96.13.91. 

Permanences téléphoniques : les lundis de 14h-15h30 et 2 

vendredis par mois de 14h-15h.  

Rendez-vous : lundi 15h30-19h et 1 samedi par mois. 

 

 

COLONIES - SEJOURS 

La Communauté de Communes 

Entre Juine et Renarde organise:  

 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- 

 

 

Vie sociale 

JEUNESSE 

 

CHANTIER CITOYEN 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisé, prêt à vous 

investir pour l’intérêt général et à donner un peu de votre 

temps, ce chantier est fait pour vous. 

Après le chantier Brisfer, la municipalité participe au chantier 

citoyen mis en place conjointement avec le SIARCE. Une opé-

ration citoyenne de nettoyage et de mise en valeur des es-

paces verts et forestiers se déroulera du 23 au 26 avril 2019. 

Chaque participant recevra une attestation et une gratifica-

tion lors d’une cérémonie de clôture. 

Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature 

disponible sur le site de la commune à partir du 1er mars et 

déposez-le en mairie avant le 6 avril 2019. 

Nombre de places limité. 

 

BOURSE AU PERMIS 

La municipalité poursuit en 2019 la « Bourse au permis ». 

Pour 25h de travail sur la commune, la municipalité participe 

à hauteur de 250 € au financement de votre permis dans une 

auto-école partenaire. 

Conditions : être Buxéen entre 18 et 25 ans et motivé. 

Retrait des dossiers en mairie à par-

tir du 1er mars en mairie. 

 

 

 

CULTURE  
 

SALON DES ARTISTES 

Les 23 et 24 mars prochains, le Salon des Artistes de Boissy-

sous-Saint-Yon ouvrira ses portes de 10h à 18h, au complexe 

du Jeu de Paume. Retrouvez le programme du salon avec ses 

animations sur le site de la commune. 

Venez découvrir les peintures, sculptures et œuvres sur table 

exposés et voter pour votre coup de cœur. 

Pour cette 26ème édition, Philippe LUCAS, artiste peintre et 

Nicole MERIOT, sculpteur sont les invités d’honneur. 

 

COMITE DE LECTURE ADULTES 

Vendredi 15 mars, à partir de 19h, un comité de lecture 

adultes se tiendra à la bibliothèque. Venez discuter et parti-

ciper à la sélection de vos futures lectures. 



 

Infos associations 

Solidarité 

EXPOSITION AUTOUR DU VELO 

Les collectionneurs de l’Association Collection Passion Etampes nous ont organisé cette année une exposition «  autour du vélo » du 26 
janvier au 3 février. Des vélos d’antan, des klaxons, des objets du Tour de France... pouvaient être admirés. Le public, guidé par les bé-
névoles, a répondu présent, avec près de 600 visiteurs sur 10 jours. Un véritable succès pour l’exposition. Rendez-vous pris pour l’an 
prochain. 

ASSOCIATION DES SENIORS 

Votre association a le plaisir de vous inviter : 

Le jeudi 14 mars 2019 

Au théâtre de Yerres pour la Revue 

MARIOCA, la Revue du Soleil. 

 

Ce spectacle composé de 17 artistes sur scène, accompagnés de musiciens, danseurs, 

chanteurs, vous propose deux heures de « Fiesta Latina ». 

Il se compose de ballets majestueux, costumes incroyables et d’une énergie rare. 

Prix par adhérent : 39 € 

Prix non adhérent : 49 € 

Départ à 13h30 devant le centre commercial. 

Inscriptions auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 06.07.08.82.59 ou au foyer les mardis ou les jeudis de 14h30 à 17h. 

Date limite : 8 mars 2019 (45 places ont été réservés). 

RETOUR SUR 

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. 

Venez nombreux découvrir les exposants et les nombreux 

produits proposés : conserves de foie gras, fromages, vins, 

bières, salaisons, tapenades, commerce équitable, con-

serves… 

Possibilité de restauration à emporter et sur place dans la 

salle Pablo Neruda. 

Cadre de vie 

 

THE DANSANT-CHANGEMENT DE DATE 

La commission solidarité organise un thé dansant le di-

manche 14 avril 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 € (boisson et gâteau compris). 

Infos municipales 

FERMETURE PROVISOIRE POUR TRAVAUX 
La boulangerie « Chez Céline et Franck », 1 place Charles 

de Gaulle sera fermée pour travaux du 25 février au 17 

mars , réouverture le 18 mars. 

Horaires d’ouvertures de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 

20h15 (sauf le dimanche). 

 

PETIT MARCHE GOURMAND 
Le petit marché gourmand a ouvert ses portes depuis le 1er 

septembre 2018 et vous propose des produits régionaux : 

charcuterie, fromages à la coupe... 

Place Charles de Gaulle, ouvert tous les jours (sauf lundi) 

de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30. 

Commerce local 



AGENDA MARS 2019 

INFOS PRATIQUES 
L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois de février : 

Lundi 11 La Syrie dans la tourmente ! 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 Ciné 220 

Jeudi 21 Comment les plantes communiquent sans 

  parler 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

Jeudi 28 La Tour Eiffel, les gratte-ciel : dépasser les 

  limites 

  ARPAJON à 17h Cinéma Stars 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes le mardi 12 mars, 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. 

 

PHARMACIE - CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE  

Le Dr Yasmine AHMED-YAHIA a repris depuis le 14 janvier 

dernier la pharmacie du Ginkgo, rue Pasteur, centre com-

mercial Saint Lubin. Ouverture le lundi de 14h30 à 19h30 et 

du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30 . 

 

MARS BLEU - LUTTE CONTRE LE CANCER 

COLORECTAL 

Le cancer colorectal est fréquent et meurtrier. Pourtant, un 

test de dépistage simple et rapide, à faire à son domicile, 

peut être délivré par le médecin traitant aux personnes 

âgées de 50 à 74 ans. Il permet de détecter des cancers, le 

plus souvent à un stade précoce et certaines lésions précan-

céreuses. 

Pour plus d’informations, contactez l’ADMC 91 (Association 

pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de l’Essonne) : 

colorectal@admc91.org / 01.64 .90.75.81. 

VENDREDI 8 MARS 

SIREDOM 
Reprise de la collecte des déchets verts 
 

VENDREDI 15 MARS 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 17 MARS 

CARNAVAL - BOISSY AUX COULEURS DE LA CHINE 
10h-12h Atelier maquillage - Grange aux Anneaux 
15h Départ du cortège - rue Jean Moulin 

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 MARS  

26ème SALON DES ARTISTES & 4ème MARCHE GOURMAND 
10h-18h - complexe du Jeu de Paume 
 

SAMEDI 30 MARS 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
8h-10h - Mairie (permanence uniquement pour les 
inscriptions sur les listes électorales) 

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 MARS 
BRUYERES LE CHATEL DE WITTE ET BRUNET  01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE CABOT    01.69.27.49.29 
 

DIMANCHE 10 MARS 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 

DIMANCHE 17 MARS 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 24 MARS 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 

DIMANCHE 31 MARS 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

*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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