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Chères Buxéennes, chers Buxéens, 
 

 

Une page supplémentaire du calendrier s’est tournée il y a peu de temps, une page 

chargée d’évènements, de remous, de contestation et génératrice d’inquiétudes.  

Inquiétudes portées sur le pouvoir d’achat, la démocratie, l’avenir de la société et 

de la planète. 

A notre niveau communal, 2018 fut une année de travail acharné des élus et des 

services afin d’être en adéquation avec les aspirations de nos concitoyens, plaçant toujours l’intérêt géné-

ral au cœur de notre action, une année comme toutes celles depuis 2014 pour que Boissy bouge dans 

tous les domaines.  

 Entretien communal par les services techniques, qui une fois de plus ont prouvé leur efficacité en 

cette période de neige ; 

 Entretien ou rénovation des réseaux des eaux usées, pluviales et potables ;  

 Protection du patrimoine naturel et bâti ; 

 Culture et animation. 

2018 fut également l’année d’étude de grands projets qui, en ce début 2019, commencent pour certains  

à voir le jour. 

 La tant attendue restauration scolaire, aboutissement d’un concours lancé en 2015, qui accueillera 

tous les enfants de l’école maternelle en un lieu unique, améliorant le service et diminuant le stress 

des enfants ; 

 La réhabilitation et l’extension du centre de loisirs, projet transféré à la Communauté de communes 

qui permettra d’accueillir un nombre d’enfants plus important  dans de meilleures conditions;  

 La construction d’une salle polyvalente en remplacement du « vénérable mille club ». 

Mais à quoi ressembleront ces projets de construction ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils seront la réalisation d’un point supplémentaire de notre engagement pour Boissy. 

 

Maurice DORIZON 

Maire de Boissy-sous-Saint-Yon 

EDITO DU MAIRE 

La réhabilitation et l’extension du CLE La restauration scolaire 
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Conseil Municipal des Enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons saluer l’investissement des élus du CME 2017-2018. Leur année a été marquée par divers 

temps forts: 

 La visite de l’Assemblée du Conseil Départemental de l’Es-

sonne au mois de mars ; 

 La vente de gâteaux lors de la Festi’Kids au profit de 

l'association l'Etoile de Martin ; 

 Les cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 no-

vembre ; 

 La cérémonie de remise de drapeaux tricolores du Conseil 

Départemental aux enfants du canton d’Arpajon ; 

 La visite du Sénat ; 

 L’opération pièces jaunes ; 

 La rando roller ; 

 L’opération forêt propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Alicia, Andréa, Camille, Elyana, Joanna, Karen, Kélia, Lalie, Lana, Lilou, Lisa, Lou, Mari-

lou, Nigel et Téo. 

 

Après plus d’un an de mandat, le CME 2017-2018 a passé le relais aux nouveaux élus le samedi 26 jan-

vier 2019 lors de la cérémonie des vœux du Maire. 

Félicitations et bienvenus aux élus du CME 2018-2020 : Manon, Julie, Elsa, Juliette, Emie, Justine, Chloé, 

Emmy, Lyndsey, Najma, Maé, Sacha, Pierrick, Alexandre, Thomas, Nolhan, Lilian et Jules.  

Visite de l’Assemblée Départementale   Visite du Sénat 

Cérémonie de commémoration de l’ar-

mistice du 11 novembre Cérémonie de remise de drapeaux tricolores 

Rando-roller 
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Le Conseil Municipal 

Maurice Dorizon 
Maire de Boissy Sous St Yon 
Président des commissions 

Anne-Marie Pedrono 
2ème Maire adjointe 
Commission Solidarité, CCAS 

Robert Lion 
5ème Maire adjoint 
Commission Cadre de vie 

Sandrine Brochot 
8ème Maire adjointe 
Commissions Finances-
Economie, Vie sociale et Lien 
Communal 

Jean-Charles Dias 
Conseiller municipal 
Commissions Vie sociale 
et Lien communal 

Henri Guittet 
Conseiller municipal 
Commission Cadre de vie 

Michel Lemaitre 
Conseiller municipal 

Carine Bilien 
1ère Maire adjointe 
Commissions Vie sociale et 
Culture 

Carine Ménelet 
4ème Maire adjointe 
Commission Vie sociale 

Muriel Fleury 
7ème Maire adjointe 
Commission Finances 
-Economie 

Claudine Bilien 
Conseillère municipale 
Commissions Cadre de vie 
et Vie sociale 

Michel François 
Conseiller municipal 
Commission Cadre de vie 

Thierry Levasseur 
3ème Maire adjoint 
Commission Finances-
Economie 

Anne-Marie Joly 
6ème Maire adjointe 
Commission  Cadre de vie 

Frédéric Menard 
Conseiller municipal 
Commissions Cadre de vie 
et Vie sociale 

Elise Renault 
Conseillère municipale 
Commission Lien communal 

Martine Fernet 
Conseillère municipale 
Commission Finances-
Economie 

Francine Caisso 
Conseillère municipale 
Commission Cadre de vie 

Luc Degremont 
Conseiller municipal 
Commission Cadre de vie 

Alain Labrit 
Conseiller municipal 
Commission Vie sociale 

Corinne Gauthier 
Conseillère municipale 
Commission Lien communal 

Françoise Bougenot 
Conseillère municipale 

Nicole Perrier 
Conseillère municipale 
Commission Solidarité, 
CCAS 

Maurice DAGUE 
Conseiller muncipal 
Commission Travaux 

Pierre Omnes 
Conseiller municipal 
Commissions Cadre de vie 
et Solidarité 
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Commission FinancesCommission Finances--EconomieEconomie 

Finances 
 

a. Bilan financier provisoire 2018 - Section de fonctionnement 

(Sous réserve de validation par l’administration) 

 

 

 

 

 

  Dépenses        Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse financière 2018 – Section de fonctionnement 

 

 En dépit des nombreux réajustements et correctifs que nous avons apportés pour une meilleure 

équité fiscale entre habitants, la situation financière de la commune pâtit de la faiblesse de ses 

recettes fiscales directes, les bases étant très inférieures à la moyenne de la strate. 

 

 Nos recettes ont bénéficié d’une augmentation globale par rapport à 2017 de 19%, malgré une 

légère baisse des ventes de produits et services. Ceci est dû à la stabilité des dotations en prove-

nance de l’Etat et des pouvoirs publics, mais surtout à un montant de 577 000 € de recettes ex-

ceptionnelles, correspondant à la compensation financière reçue en dédommagement de Cœur 

d’Essonne Agglomération. 

 

 Notre vigilance ne faiblit pas afin de maîtriser les charges d’exploitation qui restent stables dans 

leur ensemble. 

 

 Nos charges de personnel ont progressé de 25 000 € par rapport à 2017 et représentent 57 % de 

nos dépenses de fonctionnement. 

 

 Nos charges à caractère général, dont l’énergie, ont baissé de 25 000 € par rapport à 2017 et 

représentent 26% de nos dépenses. 

Recettes 3 502 000 € 

Dépenses 2 328 000 € 

Résultat 1 174 000 € 
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 Le contrôle et la maîtrise de nos charges nous permettent en 2018 de dégager un excédent de 

fonctionnement jamais égalé, de l’ordre de 1,174 M€.  Cet excédent va nous permettre de géné-

rer une capacité d’autofinancement confortable qui alimentera partiellement les dépenses 

d’investissement programmées pour 2019.  

 

c. Bilan financier provisoire 2018 – Section d’investissement 

(Sous réserve de validation par l’Administration)  

 

 

 

 

 

 

  Dépenses         Recettes 

 

 

d. Analyse financière 2018 – Section d’investissement 

 

 Nos recettes d’investissement ont permis de financer nos projets et nos travaux sans nouvel em-

prunt. 

 

 À ce jour, il nous reste deux emprunts en cours, l’un contracté en 2007 et l’autre en 2014. Le 

premier se terminant en 2021, le suivant en 2024. Le remboursement en capital de nos emprunts 

s’élève à 99 800 € pour 2018, correspondant à un niveau de faible endettement par rapport à la 

moyenne de la strate. 

 

 Des travaux de voirie importants ont été poursuivis sur les réseaux de la rue du Lavoir, pour un 

montant global de 94 000 €. 

 

 D’autres investissements ont été engagés tels que le début des travaux aux écoles (150 000 €), 

les frais d’étude et la démolition du Mille-Club (51 000 €), le parc de l’Ormeteau et le parking 

Louise Michel (58 000 €), ainsi que les jeux en bois du complexe sportif du Jeu de Paume  

(64 000 €). 

Recettes 1 781 000 € 

Dépenses 867 000 € 

Résultat 914 000 € 
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e. Impact financier de notre ralliement à la CCEJR 

 

Notre commune est entrée depuis maintenant trois ans dans la Communauté de Communes Entre Juine et 

Renarde (CCEJR). Ce changement a eu de nombreuses incidences financières positives pour Boissy. 

Les Buxéens bénéficient d’un taux de taxe d’habitation intercommunale 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, tels que le centre de loisirs, la restauration scolaire, les re-

pas à domicile, ont bénéficié d’économies d’échelle au sein de la CCEJR pour rester stables, voire être à la 

baisse. 

Nous bénéficions de nouveaux services (éclairage public, voirie, petite enfance, restauration scolaire, po-

lice intercommunale) à des coûts inférieurs aux 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 577 000 € de recettes exceptionnelles déjà 

perçues sur l’exercice 2018. 

Notre Capacité d’Autofinancement (CAF) Nette a progressé de 20 000 € en 2013 à plus de 700 000 € en 

2016 & 2017. Cette manne financière jamais dégagée par le passé nous permet de continuer à financer 

notre important programme d’investissements sur les années à venir, en limitant 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. 

 

 

Economie locale 
 

a. Le centre commercial 

 

Le syndic bénévole, chargé d’administrer la copropriété avec le concours de la Mairie, continue de revitali-

ser le centre commercial avec de nouveaux projets de travaux d’amélioration du site pour 2019. 

L’agence postale communale et la maison des services au public (MSAP) poursuivent une activité au ser-

vice des Buxéens soutenue et appréciée. 

 

b. Les commerces 

 

2018 a vu quelques changements dans les commerces de notre village. 

Une nouvelle enseigne « Déliz Coiffure » poursuit l’activité existante sur la place de la mairie. 

L’enseigne « Le Petit Marché Gourmand », rue de la Fontaine, propose des produits d’épicerie fine artisa-

nale. 

Malgré des débuts prometteurs, le traiteur M’Cooking s’est vu contraint d’arrêter son activité au dernier 

trimestre.  

Et à partir de janvier 2019, le Roi du poulet et les pizzas de M. Testu vous attendent le mardi dès 18h 

place de la Mairie. 

 

c. Le marché gourmand 

 

Notre marché gourmand annuel et maintenant traditionnel s’est tenu au complexe du Jeu de Paume en 

mars 2018, toujours jumelé avec le Salon des Artistes.  

Ce marché a de nouveau rencontré un franc succès, grâce notamment à la qualité et à la variété des pro-

duits du terroir proposés par la quinzaine d’exposants. Cette manifestation sera reconduite les 23 et 24 

mars 2019 avec un nombre toujours plus important de commerçants à votre service. 
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Commission Lien CommunalCommission Lien Communal 

La communication 
 

Plusieurs supports nous permettent de vous informer de la vie communale et des dernières actualités : 

 le site internet (https://boissy.jimdo.com/) mis à jour quotidiennement ; 

 le Boissy Infos, publié chaque mois, dans lequel les associations buxéennes peuvent diffuser des 

informations ; 

 des guides annuels, pour vous accompagner : le guide du forum des associations, le livret scolaire 

et périscolaire… Ces documents sont consultables en mairie ou sur le site internet. 

 

 

Fêtes et manifestations 

 

En 2018, une série d’événements a permis aux Buxéennes et aux Buxéens de se retrouver et de partager 

des moments festifs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..sans oublier le devoir de mémoire lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre, autour d’un 

monument aux morts rénové . 

 

 

Le carnaval aux couleurs du Brésil - 18 mars 

Commémoration du 8 mai 

La chasse aux œufs et ses chocolats 

convoités - 1er avril 

La Fête des voisins - 25 mai 

Commémoration du 11 

novembre 

Fête nationale 

https://boissy.jimdo.com/
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Commission SolidaritéCommission Solidarité 

En 2018, nos seniors ont pu se trouver lors du convivial banquet de fin d’année organisé par la commis-

sion et animé par le groupe « Les guiguettes ». Deux thés dansants ont réuni Buxéens et extérieurs pour 

des après-midis animés. La commission solidarité a aussi distribué des colis en décembre pour le plaisir 

des papilles de nos seniors n’assistant pas au banquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de Services Au Public (MSAP), ouverte depuis le 20 juin 2017, vous propose une gamme de ser-

vices en un lieu unique : 

 Un point relais CAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales), CNAV (Caisse Nationale Assurance 

Vieillesse), et ANTS (Agence National des Titres Sécurisés) - permis de conduire, certificat d’imma-

triculation… - pour faciliter l’accès aux services, délivrer une information générale et permettre 

l’accès aux sites internet institutionnels 

 Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), en cas de difficultés spécifiques ou ponctuelles, ac-

cessible sur rendez-vous 

 Une agence postale communale, proposant au public : la vente de produits postaux, la dépose et le 

retrait de lettre et de colis, des opérations financières de dépannage. 

 

 

MSAP / AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Rue Pasteur 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

01 64 95 79 40 

@ msap@boissy-ssy.fr 

@ ccas@boissy-ssy.fr 

 

Lundi  15h-17h 
Mardi 9h30-12h30 / 15h-19h 
Mercredi 9h30-12h30 / 15h-17h 
Jeudi  9h30-12h30 / 15h-19h 
Vendredi 9h30-12h30 / 14h-17h 
Samedi 9h30-12h30 
CCAS mardi et jeudi 
9h-12h / 14h-17h30 sur rendez-vous au 
09.61.66.79.40 

Thé dansant - dimanche 11 mars Thé dansant - dimanche 14 octobre 

Banquet des seniors - samedi 8 décembre 

mailto:msap@boissy-ssy.fr
mailto:msap@boissy-ssy.fr
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Commission Vie SocialeCommission Vie Sociale 

La petite enfance 

 

 

La halte-garderie « Les p’tites pousses » 

 

La halte-garderie « Les p’tites pousses » est gérée 

par la Communauté de Communes entre Juine et Re-

narde, c’est un lieu d’accueil occasionnel pour les 

enfants de 3 mois à 3 ans et demi. 

 

Les enfants peuvent être accueillis le lundi, mardi, 

jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 11h30, 

à raison d’une ou deux fois par semaine. 

 

La halte-garderie permet de libérer les parents qui 

ont besoin d’un peu de temps libre. C’est l’occasion 

pour les petits de se séparer en douceur de leurs pa-

rents, ou de leurs grands-parents. L’accueil se fait 

au rythme de chacun : à l’heure, à la demi-journée, à 

la journée entière, une ou deux fois par semaine. 

 

Au fil du temps les enfants sont heureux de retrou-

ver leurs copains, leurs jeux favoris : le coin cuisine, 

le garage, les jeux de construction, les livres qu’ils 

préfèrent. Les activités proposées sont très diverses : 

peinture, modelage, collage, chansons et danses, 

histoires lues ou contées avec les marionnettes, les 

raconte-tapis ou le kamishibaï. Les activités motrices 

ont toujours beaucoup de succès à l’intérieur comme 

à l’extérieur : structures à grimper, ballons, porteurs, 

tricycles ou trampoline. Le jardin permet aussi de 

manger dehors aux beaux jours et de faire quelques 

plantations. 

 

Les parents sont associés à certaines activités, c’est 

un plaisir partagé avec leurs enfants et un moment 

de convivialité avec les autres familles. Ainsi au mois 

de juin, les enfants et leurs parents ont pu visiter le 

lycée horticole de Marcoussis. Un papa travaillant 

dans cet établissement a organisé la visite et un ate-

lier plantations pour petits et grands. Les parents 

sont également venus participer aux ateliers mu-

sique en fin d’année, animé par un guitariste/

chanteur. Chansons et danses ont rythmé la matinée. 

 

N’hésitez pas à prendre contact pour inscrire votre 

enfant dès maintenant pour le mois de septembre, 

l’équipe sera heureuse de vous accueillir ! 

 

Halte-garderie « Les p’tites pousses » 54 rue de Bé-

chevret 91790 BOISSY SOUS SAINT YON. 

Pour tous renseignements : haltegarderie@ccejr.org  

ou  tél : 01 64 91 35 22. 

Atelier jardinage au lycée horticole de Marcoussis Atelier musique avec Hugo 

Les écoles 
Nous vous invitons à lire, ci-après, le retour des équipes enseignantes 

des différentes écoles, sur l’année 2017-2018 et sur les projets à venir. 

L’année 2018-2019 pour l’école publique est marquée par le retour à la 

semaine de 4 jours qui a modifié l’organisation scolaire et périscolaire. 

Vous retrouverez toutes les informations utiles concernant ces domaines 

dans le livret d’informations, disponible en mairie et sur le site internet. Journée d’hiver sous la neige 
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Ecole maternelle 

L’année scolaire 2017-2018 a été une année riche à 

l’école maternelle. De nombreux projets ont apporté 

du sens et de la motivation aux élèves afin de les 

porter dans la construction des apprentissages. Les 

élèves de toutes les classes ont pu profiter de deux 

sorties sportives dans l’année en partenariat avec 

l’USEP dont l’école est adhérente. L’ensemble de 

l’école a également participé à une belle sortie de fin 

d’année au domaine de Rambouillet (promenade 

dans les arbres et spectacle de rapaces). 

La rentrée 2018 s’est déroulée sereinement. Nous 

comptons cette année 140 élèves répartis sur 5 

classes (3 classes de petite et moyenne sections et 2 

classes de moyenne et grande sections). L’équipe 

enseignante est stable. 

 

Comme tous les ans, de nombreux projets seront 

encore menés au sein de l’école maternelle. Ces pro-

jets sont une source de motivation pour les élèves 

qui doivent apprendre pour servir et alimenter le 

projet. Ils sont un point d’appui pour les enseignants 

pour donner du sens aux apprentissages.  

Ces projets seront alimentés par des sorties, des 

partenariats avec des intervenants extérieurs (artiste 

par exemple) ou encore la venue à l’école de spec-

tacles. 

 

Et bien-sûr vous retrouverez les incontournables qui 

jalonnent une année scolaire : la fête de noël, les 

rencontres sportives, … 

 

Nous souhaitons à 

tous une excellente 

année scolaire !!!  

 

L’équipe de l’école 

maternelle 
Noël 

Sortie USEP 

Sortie à Rambouillet 

Ecole publique Fontaine Saint Lubin 

Ecole élémentaire 

 

Le plein de projets à l’école élémentaire Fontaine Saint Lubin ! 

L’année scolaire 2017-2018 fut très riche en projets 

et marquée par une fête des enfants « nouvelle gé-

nération » avec un pique-nique géant et un parcours 

gonflable, très apprécié par les enfants !  

 

Après un repos bien mérité, le 3 septembre 2018, 

les élèves et les enseignants de notre école publique 

ont effectué leur rentrée dans la joie et la bonne hu-

meur, plein de beaux et nouveaux projets en tête. 

286 élèves sont inscrits et répartis dans 11 classes.  

 

Cette année, plusieurs nouveaux enseignants ont été 

nommés dans notre école : Madame Portron en 

charge d’une classe de CP/CE1, Madame Gramain en  

FOCUS INVESTISSEMENTS POUR LES ÉCOLES EN 2018 : 

 Renouvellement des manuels de français et de mathématiques pour les CE2 et les CM1 ; 

 Alarme PPMS ; 

 Rénovation d’une salle de classe ; 

 Eclairage de l’école élémentaire. 
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CE1, Madame Chamand et Monsieur Herbaut se par-

tage l’autre classe de CE1, Mme Charpentier qui en-

seigne en CM1 sur le mi-temps de direction de Ma-

dame Roy, et Madame Kovacic en CM2. 

 

Comme tous les ans, de nombreux projets fleuris-

sent : 

Pour illustrer le temps qui passe et l’évolution des 

modes de vie, les deux classes de CP sont allées au 

musée des vieux métiers de Bouray sur Juine. Ils y 

ont découvert d’anciens objets de la vie courante et 

l’école d’autrefois. 

Les CP commencent à apprendre les chants du spec-

tacle musical qui aura lieu en fin d’année pour les 

parents. Par ailleurs, les enfants de CP et CP/CE1 

s’entraînent activement aux jeux traditionnels : béret 

ballon, l’horloge et le trésor de l’écureuil en vue 

d’une rencontre interclasse qui aura lieu en janvier. 

De mars à juin, les CP et CP/CE1 participeront à un 

cycle natation à la piscine de Breuillet pour 12 

séances. 

Les CP/CE1 et les CE1 ont visité le château de Bre-

teuil. Les élèves ont ainsi découvert la vie dans les 

communs du château mais aussi les différentes 

mises en scène des contes de Perrault installées dans 

les dépendances.  

Les CE1 ont aussi débuté les séances de piscine à 

Breuillet avec une séance spéciale en pyjama très ap-

préciée par les élèves. Les élèves vont bientôt com-

mencer le travail de danse pour la représentation de 

fin d’année.   

Du côté des CE2, c’est à partir du « Tour du monde 

en 80 jours » de Jules Verne que le projet « autour 

du monde » a germé. L’idée est de faire voyager les 

élèves (à travers l’espace, l’éducation morale et ci-

vique, les arts, le chant ...) en suivant l’œuvre de 

Jules Verne. 

De plus, les CE2 de Mme Romeu débuteront dès jan-

vier leur projet théâtre comprenant une dizaine de 

séances en présence de notre intervenant et dont la 

finalisation sera une repré-

sentation unique au mois de 

juin 2019. 

Les CM1 sont déjà allés visi-

ter le Château de Blandy-Les

-Tours où ils ont effectué 

une chasse au trésor tout en 

appréciant les spécificités de 

ce château médiéval.  

Ils ont aussi bénéficié d’une 

intervention du Musée de la 

Poste permettant de découvrir différents timbres re-

traçant l’Histoire de France et des Arts.  

 

Mme Roy continue son projet théâtre avec ses CM1. 

L’intervention d’un intervenant « acteur » permettra 

de développer leur jeu théâtral et les aider à monter 

une pièce de théâtre pour la fin d’année. La repré-

sentation aura lieu le 14 juin 2019. 

La classe de M. Chanon, elle, a continué d’approfon-

dir le thème « santé et environnement » tout d’abord 

avec un petit-déjeuner commun suivi de la réception 

d’une diététicienne puis plus tard d’un médecin. Une 

sortie à la fondation JDB conclura ce projet. Parallè-

lement, chaque semaine est agrémentée d’un atelier 

cuisine menée par Alexandra Hémon et une randon-

née ponctuera l’année sportive à l’instar des finales 

de hand, tennis et football. 

Les CM2 ont quant à eux visité le château de Fontai-

nebleau et découvert à l’aide du guide ce qu’est un 

château royal. Ensuite, ils ont pu s’initier au jeu de 

paume et visiter également les jardins avant de re-

partir.  

Chacune des classes a bénéficié d’une intervention 

de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile) sur le thème du harcèlement ainsi que de 

l’intervention du professeur d’allemand du collège 

pour une découverte ludique de cette langue durant 

5 séances. 

 

Nos classes se préparent aussi très régulièrement à 

une rencontre sportive de tennis en fin d’année. 

La classe de M. Nouguès bénéficiera également des 

interventions de Damien Castex, pour préparer sa 

représentation théâtrale du 07/06/2019. 

Vous découvrirez des articles faits par les classes et 

des informations importantes sur notre site internet : 

http://blog.crdp-versailles.fr/

elemboissysoussaintyon/ 

L’équipe enseignante.  Blandy les tours 

Séance de jeux théâtraux 
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Séance pyjama à la piscine de Breuillet 

Atelier blason et vitrail à 

Chartres 

Exposition Japon origami 

Pique-nique géant de la fête des enfants Rencontre Scola Foot 

Ecole privée Saint Thomas Becket 

Après un accueil convivial  des familles et de 

joyeuses retrouvailles autour d’un café le jour de la 

rentrée, chacun a rejoint sa classe, prêt à vivre une 

nouvelle année. Une année riche, rythmée par des 

repères incontournables qui nous aident à entrer 

dans les apprentissages et à développer des compé-

tences aussi bien scolaires qu’humaines. 

Le sport : Le 14 octobre à travers le cross d’automne 

qui permet de se dépasser en travaillant l’endurance 

puis le 26 mai le « quadrathlon » du printemps où, 

en équipes, toutes classes confondues et avec les 

écoles catholiques de Montlhéry, Arpajon et Saint 

Vrain,  les élèves ont participé aux ateliers de lancer 

d’anneaux, lancer de javelots, course en sac et 

course de relais. A partir de la Grande section, toutes 

les classes à tour de rôle, ont aussi eu la chance de 

bénéficier de séances d’équitation fort appréciées. 

 

Le lien école- famille : Deux  temps forts avec la fête 

de Noël du 16 décembre après-midi et la grande 

journée de Kermesse du dimanche 17 juin. De belles 

occasions de revoir les « anciens » et de vivre en-

semble un moment de détente, d’échanges et de 

spectacle ! Dans le même esprit, la « veillée des ta-

lents » du 26 janvier au soir a mis en lumière les ca-

pacités étonnantes de tous ceux qui nous ont pré-

senté leur prestation sur l’estrade, seul ou en 

groupe, enfants et parents aussi : danses, chants, 

saynètes, morceaux de musique, tours de magie… 

D’autre part, comme d’habitude, les quatre samedis 
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matin travaillés ont permis aux parents de participer 

aux « classes de travail de l’enseignante. 

 

La pédagogie : Tous les « Moyens » se sont retrouvés 

avec enthousiasme chaque après-midi pour s’initier 

à la « pédagogie personnalisée et communautaire » 

du Père Faure (fortement inspiré du travail de Maria 

Montessori), pédagogie appliquée jusqu’en C.M.2, 

basée sur la manipulation, le questionnement, le 

respect du cheminement de chacun grâce à un travail 

différencié où chaque élève peut avancer à son 

rythme. 

 

Comme tous les ans, une «semaine  sans cartable », 

consacrée à la lecture. Des jours différents où les 

enfants ont  travaillé autrement, de façon plus lu-

dique dans des classes transformées pour l’occasion, 

selon le thème : Cycle 1, les  Indiens, C.P. les bandes 

dessinées, C.E. les dragons, pour une classe et les 

voyages, pour l’autre classe, les C.M., Paris. Beau-

coup d’albums, de jeux, de documentaires, de re-

cherches (sur le métro, les monuments parisiens…) 

mais aussi d’activités  « différentes » comme la fa-

brication d’un totem, d’attrape-rêves et la création 

de Bandes Dessinées ! Des journées très appréciées 

où la lecture fut vraiment un plaisir ! 

 

L’atelier-théâtre se poursuit, donnant lieu à chaque 

fin de période à une représentation très applaudie ! 

 

Les sorties : les C.M.1 et C.M.2 sont allés au Musée 

de la Grande Guerre de Meaux, puis comme chaque 

année, en voyage  en Normandie, profiter de la ri-

chesse culturelle de cette région entre plages et mu-

sées du débarquement, visites guidées de la cathé-

drale et du musée de la tapisserie de Bayeux, d’une 

biscuiterie et …découverte du char à voile.  Les C.E. 

ont visité le château de Fontainebleau et les élèves 

de Grande section et les C.P. ont eux, bénéficié de la 

visite du château de Chamerolles. Enfin, ceux de 

toute Petite, Petite et Moyenne sections ont décou-

vert le Parc Floral de la Source à Orléans. 

 

Pour la nouvelle année, tous les enfants ont aussi eu 

le plaisir d’assister à un spectacle ; marionnettes à fil 

pour les plus jeunes et conte théâtralisé pour les 

plus grands. 

 

En février, chacun a pu découvrir les incroyables 

possibilités de construction que permettent les plan-

chettes de Kapla grâce à une animation proposée 

dans toutes les classes et dont le superbe résultat a 

été présenté, le soir, aux parents. 

Et nous n’oublions pas l’éducation à la solidarité, à 

l’intériorité, à la bienveillance, au respect de l’autre 

et de sa différence donc… de sa richesse. 

 

L’équipe enseignante de l’école maternelle et 

élémentaire de Saint Thomas Becket 
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Enfance 

 

La Festi’Kids 

 

Le spectacle de noël 

Le 5 mai dernier, la FCPE de Boissy-sous-St-Yon, en 

collaboration avec la municipalité, a offert aux en-

fants de Boissy un spectacle sur le thème de la mer, 

Pirate & Matelot, par la compagnie Vague de nuit, un 

très beau voyage en chansons pour sensibiliser aussi 

les plus jeunes à la préservation de l'eau et un Just 

Dance géant animé par l'association Ready to Play.  

Les enfants ont aussi pu profiter d'un atelier de ma-

quillage tenu par les adhérentes.  

Des gâteaux préparés par les enfants du conseil mu-

nicipal des enfants de Boissy et des adhérents ont 

été vendus au profit de l'association l'Etoile de Mar-

tin.  

Une 2ème édition haute en couleurs qui a ravi petits et 

grands ! Un grand merci aux parents d’élèves pour 

leur implication et pour l’organisation ! 

Tout à commencé par une partie de cache cache 

dans la maison biscornue de la grand-mère de Sa-

muel. 

« Un objet pour chaque chanson, une histoire pour 

chaque objet, plein d'enfants pour cette histoire et 

un voyage pour chaque enfant ». Une participation 

active des petits et grands a permis à tous de passer 

un bon moment en attendant noël. 
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Les colonies 
 

Les séjours 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 27 avril 2018, 23 enfants de 6 à 8 ans de 

la CCEJR sont partis en Bretagne, à Plouha (22) au 

centre de vacances Pouharmor. 5 jours pour décou-

vrir la pêche à pied, les oiseaux de mer, les sentiers 

littoraux et l’ile de Bréhat. Le séjour s’est clôturé par 

une visite du port de Paimpol.  

Du 13 au 27 juillet 2018, 82 enfants/jeunes de 9 à 

14 ans de la CCEJR sont partis en séjour à MIMIZAN 

(40) au centre de vacances « Entre lac et océan ».  

Les enfants ont pu profiter pleinement de la nature 

et du grand air grâce à l’hébergement sous tente. Le 

séjour, rythmé par un projet Koh Lanta, a permis aux 

enfants et aux jeunes de pratiquer le surf ou le bo-

dyboard, l’accrobranche, le paddle, le sauvetage cô-

tier et le canoé et toutes les activités classiques d’un 

centre de vacances. La soirée photos et vidéos du 30 

novembre 2018 a permis aux enfants et aux jeunes 

de revoir les animateurs, les copains et les copines et 

de se remémorer les moments vécus au bord de 

l’océan.   
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FOCUS SUR LE HORS LIMITES 

 

Le dimanche 30 septembre 2018, la commune 

de Boissy-sous-Saint-Yon a accueilli le raid Hors 

Limites sur son territoire. 

62 participants de tous les âges se sont déme-

nés pour parcourir les 4 ateliers dans un mini-

mum de temps. Au programme, escalade, tir à 

l'arc, course d'orientation et VTT. Pour rejoindre 

les différents ateliers, les équipes constituées de 

2 à 6 personnes devaient courir entre chaque 

étape afin de perdre le moins de temps possible. 

 

 

Un sac comprenant une bouteille d'eau et une 

barre de céréales était fourni à chaque partici-

pant lors du départ, et tout le matériel néces-

saire à cet événement était fourni afin d'offrir la 

possibilité à tous d'y participer. 

La jeunesse 

 

 

 

 

 

. 

 

 

LE 2 POINT ZERO 

Bd des Lavandières 

91580 ETRECHY 

 01.69.92.24.60 / 06.01.78.53.03 

@ le2pointzero@ccejr.org 

Site https://le2pointzero.com/ 

Horaires 

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 16h à 18h 

Mercredi de 12h à 19h 

Pendant les vacances scolaires du lundi au ven-

dredi de 12h à 19h 

Le 2.0, le service jeunesse de la Communauté de 

Communes Entre Juine et Renarde, propose tout au 

long de l’année des activités pour les jeunes du ter-

ritoire, âgés de 12 à 25 ans. 

En 2018, il a fédéré les jeunes autour d’événements 

phares comme l’Echo Festival, le raid Hors Limites ou 

la nuit du sport en décembre. 

Les projets menés par l’équipe favorisent la création 

d’un lien social, riche et ouvert sur le monde. Le 2.0 

met en place des stages, des ateliers et des sorties. 

mailto:le2pointzero@ccejr.org
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Les chantiers participatifs 

Plusieurs chantiers ont eu lieu en 2018. Ils soulignent l’investissement des jeunes pour leur commune et 

l’amélioration de leur cadre de vie. Nous les remercions pour leur implication ! 

 

Le chantier citoyen 

 

Doryan, Alexis, Tony, Elisa, Marion, Romain, Mael et Mathis ont participé au 

premier chantier citoyen proposé et financé par le SIARCE, le Syndicat Inter-

communale d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, et organisé 

par la municipalité. 

 

Ces jeunes Buxéens ont réalisé un débroussaillage et un nettoyage de l’étang 

du clos de la Boissière et de l’espace boisé derrière le club house du tennis au 

complexe du jeu de Paume du 2 au 5 janvier 2018. 

En contrepartie de leur geste, ils ont reçu un t-shirt, un diplôme ainsi que des 

chèques vacances pour un montant de 230€.  

 

 

Le chantier Brisfer 

 

Du 16 au 20 juillet, 8 jeunes buxéens ont participé au chantier Brisfer orga-

nisé sur Boissy en partenariat avec le SIREDOM. Les jeunes se sont investis 

pour rendre plus propre et agréable leur cadre de vie. Jade, Maxine, Benoist, 

Myrthil, Hugo, Marceau, Clément et Maël ont nettoyé les abords du terrain de 

football des écoles, puis rue de l'Ormeteau. Leur semaine de participation 

citoyenne soutenue et organisée par le SIREDOM et la ville de Boissy-sous-St

-Yon a été conclue vendredi 20 juillet par une cérémonie de remise de di-

plômes et d'une gratification. Un bel exemple à suivre... Les jeunes ont été 

félicités par le Maire, l'élue à la jeunesse et les représentants du SIREDOM. 

La bourse au permis 

 

La bourse au permis est un dispositif pour les 18-25 

ans Buxéens mis en place par la municipalité. 

Une aide de 250 € est versée en contrepartie de 25 

heures de bénévolat au service de la commune de 

Boissy-sous-Saint-Yon. 

Cette participation est un coup de pouce dans le coût   

 

 

du permis de conduire. Elle souligne la volonté de la 

municipalité de contribuer à améliorer la mobilité 

des jeunes. 

En 2018, trois jeunes Buxéens ont bénéficié de la 

bourse au permis. 
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Commission  CultureCommission  Culture 

La commission culture vous a proposé plusieurs temps forts en 2018 : des contes, une exposition, le 25ème 

Salon des Artistes, du théâtre, des concerts (gospel, lyrique…), du spectacle de rue… 

Des rendez-vous pour tous les goûts, pour tous les publics afin de permettre à chacun de s’évader et de 

partager ! 

 

 

Forum des associations 2018 

 

Le dimanche 9 septembre se tenait le traditionnel 

forum des associations. Cette année encore, vous 

avez été nombreux à participer à cet événement. 

Lors de cette journée, certaines associations ont 

proposé des démonstrations : l'Ecole de Musique, le 

Modèle Club Buxéen, le club du judo avec une dé-

monstration de Taïso et Evidanse. 

La journée s’est clôturée par une improvisation de 

danse africaine proposée par Pascaline (professeur 

d’Evidanse) et ses danseuses accompagnées du 

groupe de djembé de l'Ecole de musique. 

Un vrai moment de partage ! 

Exposition « La Cuisine d’Autrefois » 

Concert de gospel 

Fête de la musique Les conteuses de St Chéron 

Festival Les Hivernales 
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25ème Salon des Artistes 

Invitées d'honneur Maryse GAREL pour la peinture et Huguette FELICITE pour la sculpture. 

Prix "Coup de Cœur des invitées d'honneur" : 

Prix de Mme Maryse GAREL : Mme JOY avec 

"Promeneur solitaire" (huile) 

Prix de Mme Huguette FELICITE-METERY : Mme 

MEYNIER avec "Portrait caravanier de l'Hima-

laya" (pastel) 

Prix du Conseil Départemental : 

M. LEDEY avec "Marine" (huile) 

Prix de l'Intercommunalité : 

 M. JOUVIN avec "Mona Lisa-Roc" (huile) 

 M. LAMARQUE avec "Les toits" (acrylique) 

 

 Mme FALLIGUERHO Francine avec ses brode-

ries 

 Emeline (jeune artiste) avec "Femme sur ro-

cher" (sculpture) 

Prix du public : 

 Jeunes artistes : classe de CE1/CE2 de Mme 

FERREIRA - peinture acrylique "Devant l'Eglise" 

 Œuvre sur table :M. ROCHEPAULT Claude avec 

"Oiseaux et Cie" 

 Sculpture : Mme GUTTIERREZ Cepta avec "Aigle" 

 Œuvre accrochée : M. JOUVIN Jean-Claude avec 

"Les montagnes de la lune" (huile) 

Festival De jour // De nuit 

 

Le dimanche 27 mai, dans le cadre du festival de 

jour // de nuit, se tenait un spectacle champêtre, 

divertissant, devant un public conquis par le jeu co-

mique de Rosie VOLT. 

Le spectacle intitulé « La Natür, c'est le Bonhür » ne  

 

 

pouvait pas trouver meilleur endroit pour se jouer 

que le parc de l'Ormeteau. 

Merci à l'artiste, aux équipes techniques et aux bé-

névoles. 

Concert lyrique 

Compagnie Atelier de l’orage Concert de Jean-Claude BORELLY 
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Installée dans le centre-

ville, la bibliothèque 

municipale est ouverte à 

tous. Elle est gratuite. 

Elle offre la possibilité 

d’emprunter des livres, 

des magazines, des CD et DVD. 

 

Chez vous, depuis votre ordinateur, vous pouvez 

consulter et prendre connaissance du catalogue de 

tous les ouvrages que possède votre bibliothèque. 

 

Un ouvrage que vous souhaitez lire, regarder, écou-

ter ou emprunter par un autre lecteur ? 

N’hésitez pas à le réserver : il sera mis de côté pour 

vous dès qu’il sera disponible. 

La bibliothèque bénéficie aussi des services de la 

Médiathèque Départementale de l’Essonne. En con-

sultant son catalogue, riche de plus de 250 000 ou-

vrages, vous pourrez nous transmettre la demande 

d’un ou plusieurs titres qui vous intéressent et ils 

seront ensuite acheminés pour vous, à la biblio-

thèque. 

 

 

Cette année, nous avons eu 

la chance de recevoir 

l’auteur Dominique Lucciani 

- « Double tranchant », un 

roman palpitant - qui nous 

a présenté son nouveau ro-

man « Martin ». Une anima-

tion qui vous a plu !  

 

 

Vous avez pu, pour certains, participer aux différents 

comités de lecture, venir avec vos tout-petits les 

vendredis matin, faire de nombreuses réservations. 

 

Nous souhaitons remercier nos « amoureux de la 

lecture » qui nous ont permis de vous proposer, par 

le biais de dons, une variété toujours plus grandis-

sante de choix, ainsi que Monique Labrit et Eve Oddi 

pour leur bénévolat très important au sein de la bi-

bliothèque. 

 

Vive la lecture ! Vive la bibliothérapie !  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE GEORGES BRASSENS 

Rue du Puits Grès 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

01.60.82.02.21 

@ bibliotheque@boissy-ssy.fr 

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

 
Horaires 
Mardi 16h-19h 
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h 
Samedi 9h30-13h 
Bibliothécaire : Betsy VIGNERON 

La bibliothèque municipale Georges Brassens 

mailto:bibliotheque@boissy-ssy.fr
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L’Ecole de Musique communautaire de Boissy-sous-Saint-Yon 
 

Instruments enseignés : PIANO – VIOLON – CONTREBASSE – CHANT – FLUTE A BEC – FLUTE  TRAVERSIERE – 

CLARINETTE – SAXOPHONE – GUITARE – GUITARE ELECTRIQUE – BASSE – TROMPETTE - ACCORDEON – 

BATTERIE   

 

Cours collectifs : PERCUSSIONS AFRICAINES (DJEMBE) – ATELIER JAZZ – MUSIQUES ACTUELLES – JARDIN MU-

SICAL (moyennes et grandes sections de maternelle) – CHORALES (Enfants et Adultes) – CULTURE MUSI-

CALE (Préparation à l’option Musique du Bac)   

 

 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

Lieu des cours 

Foyer Jean Jaurès - 4, rue du Puits Grès 

Centre de loisirs (lieu provisoire) - rue des 

écoles (pour le djembé) 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

 

01.60.82.02.21 

@ conservatoire.boissy@ccejr.org 

 
Direction : Luc ASSENS 

Secrétariat : Betsy VIGNERON 

L’Ecole de Musique est ouverte aux enfants et aux 

adultes de Boissy et de la Communauté de Com-

munes Entre Juine et Renarde. Les tarifs sont calculés 

en fonction du Quotient Familial. Pour les élèves ve-

nant d’autres communes, un tarif « extérieur » est 

appliqué. 

 

 

 

Nos missions : 

Former les musiciens amateurs de demain en offrant 

un enseignement de qualité ouvert à tous dans le 

respect du rythme de chacun. 

Offrir à chaque musicien la possibilité d’une pratique 

musicale collective au sein des différents ensembles. 

Etre un des moteurs de la vie musicale et artistique 

sur notre commune par la diffusion, la vulgarisation 

et la création. 

NOS ACTIONS CULTURELLES EN 2018 

 

Dimanche 21 janvier : Concert du Nouvel An (salle 

Pablo Neruda) 

Avec les ensembles de l’Ecole de Musique et un or-

chestre symphonique composé de professeurs et de 

grands élèves de conservatoires de l’Essonne. 

Samedi 24 mars : Animation musicale au Salon des 

Artistes par Jacek Stankiewicz et son groupe de mu-

sique tzigane (salle Marc Alexandre) 

Vendredi 6 avril : Concert des élèves (salle Pablo Ne-

ruda) 

Vendredi 15 juin : Concert de la chorale et des élèves 

(Eglise) 

Jeudi 21 juin : Fête de la Musique -  animations mu-

sicales proposées par l’ensemble de musiques ac-

tuelles et l’atelier Jazz (parvis de la mairie) et spec-

tacle proposé par la chorale des enfants de l’Ecole de 

Musique et des écoles élémentaires (Eglise) 

 

 

Mercredi 12 septembre : Découverte instruments à 

l’Ecole de Musique 

Vendredi 23 novembre : Concerts pour les enfants 

des écoles (salle Pablo Neruda) 

Dimanche 25 novembre : Concert des professeurs 

« Les Comédies Musicales » (salle Pablo Neruda) 

Vendredi 14 décembre : Concert de Noël, par les 

élèves de l’Ecole de Musique (Eglise) 

mailto:conservatoire.boissy@ccejr.org
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Commission TravauxCommission Travaux 

Voirie 

L'année 2018 aura été marquée par des travaux de 

voirie importants : 

 Le remplacement du réseau d'assainissement 

de la rue Jean Moulin, réalisé essentiellement 

en 2017, aura été réceptionné en mai 2018. 

 La rénovation du réseau d'Adduction d'Eau 

Potable, commencée en 2017 (rue du Lavoir, 

rue Salvador Allende), s'est étendue, cette 

année à la rue du Pont Cagé. Les branche-

ments en plomb ont donc tous disparu, et 

nous espérons que ces rénovations contri-

bueront à réduire de manière significative, les 

pertes d'eau constatées chaque année, dans 

les réseaux de notre syndicat, le SIARCE. 

Les prochains travaux de voirie concerneront la rue 

Salvador Allende, où le réseau des eaux pluviales 

sera déplacé sur une cinquantaine de mètres et où 

le trottoir sera refait sur la partie des nouveaux pa-

villons. Une solution sera enfin apportée au pro-

blème du rejet des eaux de la nappe phréatique par 

certains riverains. 

Des études d'enfouissement des réseaux d'éclai-

rage public et de télécom seront également enga-

gées, afin de pouvoir finaliser le tapis de la chaus-

sée. 

 

Circulation et stationnement 

La circulation et le stationnement dans notre com-

mune, restent des problèmes majeurs. 

Hormis le manque de civisme de certains qui n'hé-

sitent pas à se garer en empêchant les riverains de 

sortir ou de rentrer chez eux, le stationnement doit 

faire l'objet d'un traitement différencié selon le lieu. 

Le parking 

Louise Michel, 

face à l'église, 

a été aménagé 

de manière à 

accueillir le 

maximum de 

véhicules, tout 

en laissant de 

la place à une future implantation arborée. 

Les emplacements de stationnement par marquage 

au sol doivent permettre aux visiteurs de se garer 

plus facilement (attention aux verbalisations en de-

hors de ces emplacements). On remercie les rive-

rains de l'effort « civique » qu'ils font en rentrant 

leurs véhicules chez eux : la vie à Boissy n'en sera 

qu'améliorée. 

La vitesse en ville est également un fléau quotidien 

qui a contraint notre police intercommunale à 

s'équiper d'un radar mobile. 

Des « coussins berlinois » casseurs de vitesse, ont 

été installés rue Pasteur et rue du Pont Cagé, mais 

d'autres sont prévus dans des rues particulière-

ment touchées comme la rue Jean Moulin, où bien 

la rue Salvador Allende. 

 

Les jeux du centre sportif 

Un nouveau château pour les petits a ouvert ses 

portes au mois de décembre. Les clôtures ont été 

installées pour permettre aux parents de mieux 

surveiller leurs enfants. 
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Cantine et Centre de Loisirs 

Les travaux de construction d'une nouvelle cantine 

maternelle et du nouveau CLE ont débuté, ils de-

vraient durer 14 mois. 

La commune finance la salle de restauration ainsi 

que la création des deux salles de classes. Des 

subventions ont été allouées par l’Etat et le Conseil 

départemental. 

La Communauté de Communes finance quant à elle 

la construction du Centre de Loisirs. Un parking a 

donc été créé rue Jules Ferry pour permettre à 

l'équipe enseignante de se garer pendant la durée 

du chantier. 

Le Gymnase 

Un portique, Chemin du jeu de Paume, a été instal-

lé cette année pour renforcer le dispositif de la 

borne rétractable et assurer une meilleure sécuri-

sation du complexe sportif. 

Par ailleurs, suite à une visite des services de se-

cours, il a été demandé à la commune d’isoler le 

hangar, situé sur l’extrémité ouest, de la salle prin-

cipale du gymnase.  Des travaux seront donc en-

trepris en ce sens. 

De plus, il s’avère nécessaire de construire un ga-

rage de 20m² pour entreposer le matériel roulant 

servant à l’entretien du site. 

 

Mille Club 

Le désamiantage et la des-

truction du Mille Club ont 

été réalisés. 

La nouvelle salle devrait 

être prête pour fin 2019. 

Commission  Cadre de VieCommission  Cadre de Vie 

Urbanisme 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

Dès le début de la mandature actuelle, le conseil 

municipal a décidé de mettre en révision le PLU ac-

tuellement exécutoire. Cette révision était néces-

saire afin de prendre en compte les dernières évo-

lutions impactant le territoire d’un point de vue ré-

glementaire : 

 la fin des obligations visées par l’article 55 de 

la loi SRU en termes de production de loge-

ments sociaux qui cessent de s’appliquer à la 

commune depuis sa sortie du périmètre de 

l’unité urbaine de Paris en 2012 ; 

 l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 

2014. 

Une révision profonde, comme nous l’avons sou-

haité, si elle veut être sérieuse et réfléchie, est aus-

si longue que l’écriture d’un PLU. Une révision 

comme un PLU doit répondre à des impératifs et 

des délais administratifs incompressibles. Il faut se 

souvenir que le PLU exécutable a été lance en 2009 

pour être définitivement voté en mars 2014, à l’ap-

proche de nouvelles élections, la révision lancée en 

2014 sera votée en tout début 2019. 

Les objectifs de la révision ont donc été les sui-

vants : 

 répondre à la volonté de la municipalité de 

rationaliser l’urbanisation au sein du terri-

toire de façon cohérente et plus humaine en 

répartissant de façon intelligente la densifi-

cation du tissu urbain dans les secteurs les 

plus appropriés ; 
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 revoir les densités minimales imposées sur 

certains secteurs urbains et réduire la part de 

production de logement applicable aux pro-

grammes d’urbanisation ; 

A titre d’exemple : 

 réétudier en profondeur la zone UYi et son pé-

rimètre du secteur dit « bas de Torfou » sur la 

rive opposée de la RN 20, laquelle mérite une 

attention particulière compte-tenu de sa posi-

tion de vitrine de la route nationale et du con-

texte de son développement antérieur sans 

qualité d’aménagement mélangeant habitat et 

activité économique ; 

 intégrer au PLU les nouvelles dispositions de la 

loi ALUR. 

Le projet du nouveau document mis en révision a été 

arrêté le 3 avril 2018 par le conseil municipal et l’en-

quête publique ouverte le 8 octobre 2018 est ache-

vée. Le rapport de l’enquête publique est accessible 

sur le site suivant : 

https://www.registre-dematerialise.fr/936 

La phase terminale après l’enquête publique est 

l’approbation du PLU mis en révision, après quelques 

ajustements pour tenir compte des remarques du 

public et des personnes publiques associées. Le 

Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’Urba-

nisme, le 12 février dernier.  

Sécurité 

C’est l’affaire de tous 

 

Les chiffres de la délinquance enregistrés pour l’an-

née 2018 sont restés stables sur notre commune, ce 

dont nous nous félicitons. 

 

L’année 2018 a vu le déploiement à Boissy du dispo-

sitif « Voisins Vigilants et Solidaires », auquel chaque 

habitant peut s’inscrire directement et gratuitement. 

Cette inscription permet de bénéficier en instantané 

des informations et alertes lancées par les voisins ou 

la Mairie. Nous comptons déjà une soixantaine de 

voisins vigilants dans ce dispositif et comptons sur 

toutes les bonnes volontés pour faire grossir ce 

chiffre et ainsi étoffer ce réseau déjà fort solide et 

actif. 

 

Notre système existant de vidéosurveillance mérite 

d’être amélioré et son champ d’action développé. 

Nous avons donc mené en 2018 une étude complète 

de nos besoins et des soutiens qui pourraient être 

disponibles. A la suite de cette étude, nous allons 

mettre en œuvre en 2019 une remise à plat de notre 

système de vidéosurveillance qui sera conduite en 

deux étapes. 

L’une avec le support technique et financier de la 

CCEJR concernera les entrées de village. 

L’autre sera plus focalisée sur les points sensibles – 

place de la Mairie, centre commercial, centre médi-

cal, points de collecte et autres – et sera pilotée par 

la mairie avec la coopération et le support de la Bri-

gade de Gendarmerie Nationale de Breuillet. 

 

La Police Intercommunale CCEJR a vu l’arrivée de 

nouveaux effectifs de policiers municipaux et l’équi-

pement d’armes létales permettant ainsi d’améliorer 

le niveau de sécurité des agents et le champ de leurs 

actions.  

 

Des réunions de quartier ont été initiées par la mai-

rie dans plusieurs secteurs de Boissy pour aborder 

les problèmes de circulation et de sécurité soulevés 

par les riverains. Les actions retenues lors de ces ré-

unions ont été mises en œuvre ou vont faire l’objet 

d’investissements sur le budget 2019. 

 

Le stationnement de véhicules interdit et/ou gênant 

est un problème récurrent sur notre commune 

comme ailleurs… L’aménagement du parking Louise 

Michel en face de l’église contribue efficacement à la 

mise à disposition de places supplémentaires. Néan-

moins, les problèmes de stationnement résultent 

plus souvent d’incivilités ou de négligence que de 

réels manques de places. Nous faisons ici une fois de 

plus appel au sens civique de chacun pour respecter 

la liberté et les droits de tous. 

Pour terminer nous vous rappelons le numéro de té-

léphone de l’Astreinte Elus : 06 86 31 01 57. 

Ligne ouverte en permanence durant les horaires de 

fermeture de la mairie. 

PLU 2014  PLU REVISE 2019 

Les Closeaux  

70 logements dont 50% de social  10 à 12 logements- 2AU 

Les Sablons   

28 logements dont 50% social  10 à 12 logements 

La Motte  

35 logements dont 50% social  25 logements  

Saint Thomas  

42 logements dont 50% social  25 logements  
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Commission Environnement, DéveloppementCommission Environnement, Développement  

DurableDurable 

Essonne verte / Essonne propre 

L’opération Essonne Verte / Essonne propre donne 

l'occasion de s'investir pour l'amélioration de notre 

cadre de vie avec un ramassage de déchets et de 

détritus de toute sorte, dans les bois et sur les 

chemins ruraux de Boissy-sous-St-Yon. Ce di-

manche 2 juin 2018, plastiques, cartons, bou-

teilles, ferraille, détritus et autres gravats ont été 

récoltés. La benne de 40 m3, mise à disposition 

gracieusement par le Conseil Départemental de 

l’Essonne, est repartie pleine à ras bord.  

Un grand merci aux bénévoles, services techniques, 

élus, membres des associations de chasse de Bois-

sy et de mycologie, qui ont participé à cette vaste 

opération de nettoyage dans la bonne humeur. 

Merci également au jeune Sasha qui se trouvait un 

peu seul dans la catégorie junior. 

Rappelons-nous que les espaces naturels sont 

notre bien commun le plus précieux. Alors rejoi-

gnez-nous en 2019, on recommence ! 

Un centre ville fleuri 

En 2018, la décoration florale de notre centre ville 

fut une réussite. Merci aux services techniques 

pour le soin apporté à l'entretien de la commune, 

et particulièrement à Rémi, pour sa maîtrise des 

arrangements floraux. 

Nettoyage de l’étang 

Dimanche 1er décembre, 

les Buxéens se sont re-

trouvés autour de l'étang 

pour une action citoyenne. 

Alertée par des habitants, 

la municipalité a répondu 

positivement à l'initiative 

qui consistait à profiter de 

la baisse de niveau de 

l'étang pour le nettoyer 

des détritus et des bran-

chages. 

Buxéens, élus, enfants du 

Conseil Municipal des En-

fants, aidés des services 

techniques de la ville se 

sont mobilisés et ont mon-

tré leur attachement à un 

environnement de qualité. 
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EtatEtat--CivilCivil 

Reconnaissances 

HAYEM Cyril, Eric AVERTY Ludivine, Gwenaëlle 02/01/2018 

CANARD Benjamin, Claude, Jacques CHARDON Estelle, Lisiane 01/03/2018 

LAMAS Alexandre, Manuel GABIOT Manon, Marie, Hélène 01/03/2018 

DA COSTA MOREIRA Rudy Delfin Gérard Joffre KLITTING Olivia Brigitte 06/03/2018 

BOSSERT Gabriel, André, Lucien, Claude DOMINGUES Sandrine 19/04/2018 

DELANDE Mickaël  29/05/2018 

YANG Tcheng Augustin XIONG Annie, Kambao 29/05/2018 

RICHARDEAU Mickaël, Christian  31/05/2018 

RICHARDEAU Sébastien, Alexandre  06/08/2018 

TRESSARD Joël, Nicolas BERMONT Laure, Séverine, Sandra, Carène 16/08/2018 

GUERIN Mickaël, Philippe BOUCARD Laurine, Marie, Annick 22/11/2018 

DE MATOS DOMINGOS Alexandre DUMAS Sarah, Marie 20/12/2018 

DECOUX Jérémy, Marc  DHORNE Ophélie 20/12/2018 

LAVERGNE Antoine, Guy  20/12/2018 

 

Mariages 

RUILLET Gilles, Joseph, Maurice DUBÉ Pascale, Maryse, Sylvie 24/02/2018 

FAYOLLE Joseph, Jean, Denis GIROUX Marie, Jeannine, Régine 31/03/2018 

CHAPELLE Florent, François DORIZON Sandra, Françoise 21/04/2018 

LIGNAC Pascal, Didier BERNARD Aurélie, Michèle, Angèle 05/05/2018 

LOYER Jean-Philippe PICON Sonia 26/05/2018 

CHEVALLIER Michaël, Richard, André HILETSKA Oksana Yosypivna 18/06/2018 

LEFIEVRE David NOGUEIRA Alison, Roberte, Adelia 07/07/2018 

AZIEAU Maxence, Grégory, Romain DELAHAIES Aurélie, Christiane, Jeanne, Yvette 11/08/2018 

JAGOU Cédric, Loïc GALASSI Céline, Célia 08/09/2018 

SERVA Larry, Anthony MAGDELEINE Laurie-Anne, Marylène 08/09/2018 

VETTER Stéphane, Bernard, Henri PARADIS Madisson, Arlette, Yvonne 15/09/2018 

 

Décès 

JACQUEMIN Monique, Andrée 30/03/2018 

CANINO épouse FLORÈS Gisèle, Jeanne 09/04/2018 

SARROUY Aimé, Emile 27/04/2018 

BROCHOT Robert, Jean, Camille 06/05/2018 

LENOIR Michel, Marc, Pierre 10/07/2018 

LAUBUGE Robert 09/08/2018 

DESBOIS Lionel, André, Louis 09/09/2018 

GARCIA Thomas, Grégory 07/10/2018 

GAUTHIER Georges, Victor, Ernest, Maurice 08/10/2018 

PANNIER André, Jean 09/10/2018 

KRISTNER Eric, René 17/10/2018 

LAMBERT Guy, Emile 20/10/2018 

PERCHE Jacques, André 17/11/2018 
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Naissances 

COCHARD Téa, Dominique, Monique 

CHATEAU Alban, Philippe, Jacques 

TIMITE Adam, Sinaly, William 

MARRACHO BRITES Gabriel 

BEAUVAIS Rémi, Patrick, Gérard 

FERRET Manley, Leeroy 

CZARNECKI Julia, Anne, Léontine 

LAMAS Mélina, Marie, Ilda 

HAYEM Lou, Joëlle, Claudine 

BRIGE Héloïse, Orlane, Béryl 

DA COSTA MOREIRA Théo, Robert, Manuel 

ROLLAND Anaëlle, Fabienne, Céline 

CANARD Elouan, Mathias 

PYRONNEAU Raphaël, Serge 

MARTIN Roméo 

COURTAILLIER Jules, Marcel, François 

FAROCHE Lucas 

GUERMOUCHE Inès 

YANG Mathéo, Tcha-Kong 

VAZ FIGUEIREDO Mila, Léana 

NEDJAAI Anis 

CHEVALLIER Noa 

PAYEN Travers 

ISMAËL Alicia, Manon, Jordane 

KERMOAL PYTEL Lou, Maé, Joséphine 

LEBAT Rose, Angie 

BOSSERT DOMINGUES Lucie 

SAVANSONGKHAM Anne-Laure, Alouny, Eloïse 

BENARD CASANOVA Lauryne, Aaliyah, Mélina 

MOHAMMAD Shah-Zaib 

TRESSARD BERMONT Bleuenn, Aline, Jacqueline 

TRESSARD BERMONT Emma, Françoise, Séverine 

TURPIN Jayson, Mayson 

FRÉMONT LOCHET Charlie, Jean 

LEMAITRE Emilie, Arlette 

AZIEAU Djoulia, Betty, Alison 

RICHARDEAU Izia, Cécile 

VASSEUR Mylan, Fabrice 

RICHARDEAU Tess, Emma, Kessy 

MORGANA Sasha, David 

GUERIN Nolan, Florent, Pascal 

DECOUX Andrea 

NEZONDET Arthur, Félix 

 

05/01/2018 

08/01/2018 

09/01/2018 

15/01/2018 

23/01/2018 

02/02/2018 

05/02/2018 

10/03/2018 

23/03/2018 

26/03/2018 

07/04/2018 

12/04/2018 

30/04/2018 

09/05/2018 

18/05/2018 

21/05/2018 

31/05/2018 

04/06/2018 

16/06/2018 

27/06/2018 

01/07/2018 

21/07/2018 

23/07/2018 

27/07/2018 

06/08/2018 

12/08/2018 

13/08/2018 

13/08/2018 

20/08/2018 

20/08/2018 

05/09/2018 

05/09/2018 

17/09/2018 

26/09/2018 

02/10/2018 

18/10/2018 

08/11/2018 

13/11/2018 

22/11/2018 

30/11/2018 

09/12/2018 

27/12/2018 

30/12/2018 
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Accueil / PermanencesAccueil / Permanences 

Rappel : Assistance communaleRappel : Assistance communale  

pour les cas d’urgencepour les cas d’urgence 

Accueil en mairie 

01 64 91 92 93 / @ etatcivil.associations@boissy-ssy.fr 

Place du Général de Gaulle 

Lundi  8h45-12h45 / 13h30-16h45 

Mardi  8h45-12h45 / 13h30-19h45 

Jeudi  8h45-12h45 / 13h30-19h45 

Vendredi 8h45-12h45 / 13h30-16h45 

 

Pour toute question liée à l’urbanisme 

Permanences en mairie, les lundis de 13h30 à 16h30, les mardis et les jeudis de 8h45 à 12h30 

Contactez le service par mail, à l’adresse unique : urbanisme@boissy-ssy.fr 

 

Pour toute question liée à la sécurité 

Contactez le service par mail, à l’adresse unique : securite@boissy-ssy.fr 

 

Pour toute question liée à la scolarité 

Contactez le service par mail, à l’adresse unique : scolaire@boissy-ssy.fr 

 

Permanences du CCAS (sur rendez-vous) 

01 64 95 79 40 / @ ccas@boissy-ssy.fr 
Rue Pasteur 

Mardi 9h-12h / 14h-17h30 

Jeudi 9h-12h / 14h-17h30 

La Municipalité vous rappelle le numéro de téléphone de permanence (dit d’astreinte) : 06.86.31.01.57. 

 

Ce numéro a été communiqué aux services publics d’urgence du département : Gendarmerie, Sapeurs 

Pompiers, Samu, Préfecture de l’Essonne. 

Pour compléter l’assistance et l’aide aux Buxéennes et Buxéens, ce numéro vous est également indiqué. 

Accessible 24 heures sur 24, dimanches et jours fériés compris, votre interlocuteur sera toujours un con-

seiller municipal, dûment habilité à prendre les premières mesures nécessaires relevant de la responsabi-

lité de la commune vis-à-vis des habitants de notre village. 

 

Important : 

Les faits visés par cette nécessité d’informer relèvent d’un niveau de gravité élevé (décès, incendie, acci-

dents graves ayant entraîné des blessures corporelles, maltraitance, actes délictueux commis sur le péri-

mètre de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, hospitalisation d’office, inondations…). 

Si vous êtes victime ou témoin, vous êtes priés de contacter ce numéro de téléphone. 

Votre appel sera confidentiel. Votre information permettra de prendre des mesures d’aide et d’assistance. 

 

mailto:msap@boissy-ssy.fr
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Expression des groupes majoritaire et minoritaireExpression des groupes majoritaire et minoritaire 

Tribune - majorité municipale 
 

Chères Buxéennes, chers Buxéens, 

 

Bien que les comptes des communes 2018 ne soient pas  

encore publiés par le Ministère des Finances, l’étude de 

quatre chiffres caractéristiques et primordiaux, est révé-

latrice et permet de dire que Boissy voit enfin le bout du 

tunnel. 

 

En 2014 : 

 La capacité d’autofinancement de 63 € / habitant ; 

 L’encours de la dette de 383 € / habitant. 

 

Les derniers chiffres officiellement publiés (2017) don-

nent : 

 La capacité d’autofinancement de 210 € / habitant ; 

 L’encours de la dette de 163 € / habitant. 

 

Comme chacun le sait fort bien, dans cette même période 

les dotations de l’Etat ont été drastiquement réduites. 

 

La situation financière de la commune a pu être améliorée 

grâce à l’effort de tous en matière de fonctionnement à 

fiscalité constante, tout en permettant de nombreux tra-

vaux pour compenser un manque d’entretien pendant des 

années : état des réseaux, sécurité des bâtiments, créa-

tion de parking, travaux au centre commercial… 

 

Le bout du tunnel est arrivé, il faut cependant rester pru-

dent pour maintenir la capacité d’investissement : nou-

veau « Mille Club », restauration scolaire maternelle, voi-

ries, enfouissement des réseaux, mise aux normes PMR... 

 

Cette situation plus sereine permettra de proposer pour le 

budget 2019, un retour vers ceux qui ont participé à ce 

redressement dans le domaine associatif et social. 

 

Votre équipe « Un futur pour Boissy » vous souhaite le 

meilleur pour cette année 2019 et poursuit son engage-

ment pris en 2014. 

 

 

Le groupe majoritaire « Un futur pour Boissy ». 

Tribune - minorité municipale 
 

Buxéennes, Buxéens, 

 

En cette époque difficile où nos concitoyens appellent à 

une meilleure justice sociale et prise en compte de leurs 

difficultés, nous déplorons la baisse continue des moyens 

et des actions du Centre Communal de l’Action Sociale  et 

l’absence de politique sociale sur notre commune ainsi 

que la baisse des subventions aux associations dont les 

charges augmentent. Les excédents budgétaires annoncés 

sur l’exercice 2018 doivent contribuer à améliorer leur 

situation. 

 

Si nous pouvons nous féliciter des travaux engagés par la 

municipalité notamment de la réalisation d’un restaurant 

scolaire pour l’école maternelle, il nous semblait préfé-

rable de réaliser un seul projet de restaurant à l’usage de 

nos deux écoles, maternelle et élémentaire, compte tenu 

de l’ancienneté de l’actuel. Par ailleurs, nous nous inter-

rogeons sur la nécessité de construire 2 classes supplé-

mentaires en maternelle dans l’établissement agrandi en 

2014 alors que nous sommes en limite de fermeture des 

classes. Monsieur le Maire se projette-t-il déjà dans un 

élargissement du périmètre communal ? 

 

La révision du Plan d’Urbanisme Local (PLU) lancée en 

2014 par la majorité n’est toujours pas voté et aura pris 

presque un mandat.  

 

Les difficultés importantes de circulation et de stationne-

ment rencontrées à Boissy nécessiteraient la mise en 

place d’un plan de circulation après étude et concertation. 

 

Notre célèbre « Mille Club » a été démoli en vue d’une 

nouvelle réalisation. Cet édifice, construit il y a plus de 40 

ans par les buxéens dans un esprit fraternel et associatif, 

faisait partie de notre patrimoine. Afin de faire perdurer 

cet esprit, il conviendrait que le nouveau projet soit pré-

senté à la population à défaut de l’avoir été au conseil 

municipal et pourquoi pas fasse l’objet d’une action par-

ticipative des Buxéens. 

 

Nous tenons à remercier ici le personnel des services 

techniques pour le travail difficile qu’il fournit à l’occasion 

des intempéries hivernales et des épisodes neigeux de-

puis de nombreuses années. 

 

Les élus du groupe d’opposition restent à votre disposi-

tion et vous souhaitent, à toutes et à tous, le meilleur 

pour 2019. 

 

Nicole Perrier, Corinne Gauthier, Françoise Bougenot 

Alain Labrit, Michel Lemaître 
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20192019 
Manifestations à venir...Manifestations à venir... 

 

 

Et encore d’autres événements qui viendront rythmer cette année. 

A suivre dans les Boissy Infos... 

CARNAVAL AUX COULEURS DE LA CHINE Dimanche 17 mars 

MARCHE GOURMAND 

SALON DES ARTISTES 

Samedi 23 mars et 

dimanche 24 mars 

THE DANSANT Dimanche 14 avril 

CHASSE AUX ŒUFS Dimanche 21 avril 

COMMEMORATION DU 8 MAI Mercredi 8 mai 

EN ATTENDANT DE JOUR // DE NUIT Dimanche 12 mai 

LA FETE DES VOISINS Vendredi 24 mai 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE Samedi 25 mai 

FORUM DES ASSOCIATIONS Dimanche 8 septembre 


