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

A l’actu À la Une 

FORUM DES  

ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations se tiendra le dimanche 8 

septembre au complexe du Jeu de Paume de 10h à 

17h30. Venez vous inscrire, vous et vos enfants, aux 

différentes activités créatives, sportives, culturelles… 

Plus d’informations : www.boissy-ssy.fr -  

rubrique : Actus Associations 

 

 

FETE MEDIEVALE ET FANTASTIQUE 
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 

organise pour la première fois, une Fête Médiévale et 

Fantastique, samedi 28 et dimanche 29 septembre 

2019 au château de Villeconin. 

Entrée libre. Tout public. 

Samedi 28 septembre 

19h45 : « Les Ménestrels de la Belle Ville », concert 

médiéval à l’église de Villeconin. 

21h : Spectacle de feu « Opale de Lune » au château 

de Villeconin. 

Dimanche 29 septembre, de 11h à 19h : Animations 

Décarbonatation de l’eau 

Une meilleure eau au robinet 

La nouvelle Délégation de Service Public signée pour 15 ans avec VEOLIA, a permis au 

SIARCE, notre syndicat « eau potable », de faire baisser le prix de l'eau à la consom-

mation, tout en augmentant sa qualité. 

L'eau que nous consommons provient de l'usine d'Itteville, qui traite l'eau de l'Es-

sonne, ainsi que l'eau provenant de deux forages : ceux d'Aubin et de la Juine. 

Après 14 millions d’euros de travaux, l'usine d'Itteville dès 2021, augmentera sa pro-

duction de 50%, et fournira une eau en partie décarbonatée (beaucoup moins de cal-

caire, mais avec suffisamment de calcium pour garder ses qualités nutritionnelles). 

Cette eau douce permettra de faire des économies d'énergie sur certains appareils 

électriques (évaluées à 200 € par an, pour un ménage consommant 120 m3 d'eau) et 

d'en accroître la longévité, sans pour autant avoir besoin d'installer un adoucisseur. 

L'usine d'Itteville assurera également l'élimination des « polluants émer-

gents » (antibiotiques, produits pharmaceutiques, désinfectants, etc.) dont les normes 

de tolérance n'existent pas encore, mais pourraient faire l'objet d'une réglementation 

future. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
CONCOURS DE DESSIN 
 

Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, 
Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon 
organisent un concours de dessin pen-
dant la période estivale sur le thème 
"Dessine-moi la forêt de ta commune". 
Remise des prix, suivie de la signa-
ture de la « charte pour une forêt 
ouverte », le 31 août 2019, à la 
Grange aux Anneaux de 14h à 17h30. 
 
CARTE IMAGINE’R 
 

Présentez-vous à l’accueil en mairie, 
afin d’apposer sur votre dossier le 
tampon qui validera l’attribution de la 
subvention communale unique d’un 
montant de 50 €. Le tampon de l’éta-
blissement scolaire n’est plus néces-
saire. 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

RETOUR SUR LA DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 
Le déploiement du réseau est porté par Essonne Numérique. 

Le déploiement de la commune est séquencé en zones géo-

graphiques et prévu comme suit : 

 Les études terrains ont été terminées en novembre 

2018. 

 Les études de conception sont en cours. 

 Le déploiement de la fibre optique se terminera en 

octobre 2019. 

 Le lancement de la commercialisation est prévu au 

4ème trimestre 2019. 

Informations : http://essonnenumerique.com/ 

Contact : essonnenumerique@cd-essonne.fr 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

RENTREE - ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN 

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre. Pour les élèves de 

petite section, l’accueil se déroulera de manière échelonnée. 

Les familles peuvent prendre connaissance des horaires par 

affichage à l’entrée de l’école maternelle. 

Pour les élèves de moyenne et de grande sections, la rentrée 

se fera à 8h20. 

Pour les élèves de l’école élémentaire, elle se passera égale-

ment à 8h20. 
 

RENTREE - ECOLE SAINT THOMAS BECKET 

Suite à la journée pédagogique, qui aura lieu le lundi 4 no-

vembre, la rentrée aura lieu le vendredi 30 août, à 8h30, 

sauf pour les plus petits pour lesquels, elle sera échelonnée. 
 

CULTURE 
 

TROC DE LIVRES 

Que faire de vos livres lus et relus qui 

prennent la poussière dans vos biblio-

thèques ? 

La bibliothèque Georges Brassens pro-

pose un troc de livres pour enfants et 

adultes, dimanche 22 septembre, de 10h à 12h. Le troc vous 

permet de lire de nouveaux titres toute l’année. Vous pou-

vez aussi seulement venir déposer des livres en bon état. 
 

BIBLIOTHEQUE - COMITE DE LECTURE ADOS 

Tu as entre 12 et 18 ans, rejoins-nous samedi 28 septembre 

à 13h à la bibliothèque pour un comité de lecture ados. Au 

cours de ce comité, tu trouveras la sélection de la bibliothé-

caire, les coups de cœur, les nouveaux romans et BD ados. 
 

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE 

Encore quelques places disponibles ! Inscriptions à la biblio-

thèque.  

Dimanche 8 septembre de 10h à 17h30 : présence des pro-

fesseurs au forum des associations pour répondre à toutes 

questions concernant l'apprentissage d'un instrument de 

musique pour les enfants ou les adultes.  

Mercredi 11 septembre de 18h à 20h au foyer J. Jaurès : 

découverte et essai des instruments enseignés à l’école de 

musique avec les professeurs. Ouvert à tous. 
 

APRES-MIDI JEUX 

Samedi 28 septembre, de 15h à 18h, à la Grange aux An-

neaux. Gratuit et ouvert à tous. 

Venez défiez vos enfants, vos amis ou tout simplement 

d'autres joueurs autour d’une sélection de jeux venant tout 

droit de la ludothèque de Lardy ! 

Le ludothécaire est présent pour vous transmettre les règles 

et vous accompagner dans vos parties les plus folles ! Convi-

vialité et bonne ambiance garanties !   
 

SOIREE CINE-DEBAT 

Vendredi 4 octobre, à 20h30, salle Pablo Neruda, projection 

du film « La Terre vue du cœur » de Iolande Cadrin Rossignol 

avec Hubert Reeves, suivi d’un débat avec Bernard Chevas-

sus-au-Louis, Président d’Humanité et Biodiversité. 

COLIS - REPAS DES SENIORS 

Comme tous les ans, la commune offre aux personnes âgées 

de plus de 66 ans un repas ou un colis de fin d’année. Le re-

pas sera organisé le samedi 7 décembre 2019 au complexe 

du Jeu de Paume et les colis seront distribués à partir du 9 

décembre 2019. 

Afin d’organiser au mieux ces prestations, nous vous remer-

cions de bien vouloir remplir un coupon (repas ou colis) à 

disposition en mairie ou au CCAS avant le 30 septembre 

2019. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, appelez-nous au 

01 64 95 79 40, en nous précisant vos noms et adresse, afin 

que l’on puisse vous envoyer les coupons réponses. 
 

PERMANENCE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Des permanences de travailleurs sociaux de la Maison Des 

Solidarités d’Etampes ont lieu en mairie les mardis matin 

seulement sur rendez-vous. 

Veuillez téléphoner au 01 69 16 14 25 pour prendre rendez-

vous. 
 

CAF - RENTREE SCOLAIRE 

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) aide les familles à assu-

rer les coûts de la rentrée pour les enfants de 6 à 18 ans. 

Pour les parents d’enfants de 6 à 15 ans : aucune démarche 

n’est nécessaire, ils reçoivent automatiquement l’ARS autour 

du 20 août s’ils sont éligibles. 

Pour les parents d’enfants de 16 à 18 ans : une télé procé-

dure est accessible via l’espace « Mon compte » sur caf.fr et 

l’appli mobile « caf-mon compte » pour déclarer la situation 

de leur enfant à la rentrée. Quel que soit le profil de l’enfant 

(lycéen, étudiant salarié…), il n’est plus nécessaire d’envoyer 

un certificat de scolarité. 

Une seule exception : pour les enfants de 5 ans déjà scolari-

sés en CP, l’envoi du certificat est encore demandé. 

Pour plus d’informations ou de l’aide dans vos démarches 

CAF, n’hésitez pas à contacter la Maison de Services au Pu-

blic (MSAP) de Boissy-sous-Saint-Yon au 01 64 95 79 40. 



Infos associations 

RETOUR SUR 

TCB 

Le club de Tennis de Boissy est heureux de vous accueillir 

pour une journée portes ouvertes le dimanche 1er septembre 

de 10h00 à 12h00. Vous pourrez profiter des courts de ten-

nis... Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez prendre des 

renseignements auprès de notre enseignant BE, et même 

vous inscrire! ... sinon RDV le 08/09 au forum ! 

ASSOCIATION BUXÉENNE POUR LES AMITIÉS INTER-

NATIONALES - ABAI 
Vous invite cordialement au 28ème Marché de 

Noël Artisanal.  

Le dimanche 1er décembre 2019 au complexe 

du Jeu de Paume : 

Salle « Marc Alexandre », de 9 h à 18 h. 

 

Pour les Exposants, fiche d’inscription « Début Septembre » : 

Site : http://boissy-ssy.fr/ Rubrique :  Bienvenue à Boissy / 

ACTUS ASSOCIATIONS 

Blog : http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/ 

Renseignements : abaiboissy@hotmail.fr et 07 82 41 98 47 

EVI DANSE 
Evidanse vous attend nombreux au forum des Associations 

pour s’inscrire ou se réinscrire aux cours de danse modern à 

partir de 4 ans, nouveau un cours adulte débutant s’ouvre. 

Sarah, professeur de Zumba-Fitness, propose des cours dyna-

miques pour brûler des calories dans une ambiance sympa-

thique. 

Hervé, professeur de Hip-Hop, saura vous faire découvrir son 

univers à partir de 7 ans. 

Pour plus d’informations : evidanse.boissy@gmail.com 

DANSE POUR TOUS 
Cours de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et 

tous autres niveaux de débutants à confirmés. 

Cours adultes débutants et confirmés. 

Cours de gym remise en forme, abdos, fessiers, stret-

ching...pour adultes, cours d’essai gratuits. 

Ouverture d’un cours supplémentaire le mercredi de 18h15 à 

19h45. 

Pour tous renseignements, contactez Karin Brault professeur. 

FCPE 

Café de la rentrée 

La FCPE Boissy sous Saint Yon vous donne rendez-vous le lundi 2 

septembre devant l'école primaire à partir de 8h10, pour parta-

ger un moment convivial autour de vos questions, vos sugges-

tions et autres points importants dans la vie scolaire de vos en-

fants.  

Une belle occasion de se rencontrer, de se présenter ou de se 

retrouver, et de vous expliquer les missions et pourquoi pas 

participer à l’aventure, en fonction de vos envies et de votre 

temps disponible. Toute aide est la bienvenue!  

Nous vous attendons nombreux !  

A très bientôt  

L’ÉTÉ DU 2.0 
 

Cet été, les jeunes ont pu participer à une série d’activités proposées par le service jeunesse de la CCEJR, le 2.0 : stage photo, city-tour, 
sport, sorties, stage sportif, mini-séjour, activités, capoeira, jeux, stage nautique, semaines concept... 
Seules conditions : avoir entre 11 et 17 ans et être à jour de son inscription au 2.0. 
Renseignements : 06.01.78.53.03 / 01.69.92.24.60 
 
 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Nous vous proposons :  

Un après-midi de détente au Théâtre des 2 Anes 

Le jeudi 17 octobre 2019 

Au programme : 

12h - Déjeuner au restaurant Les noces de Jeannette 

15h - Spectacle au théâtre des 2 Anes, la nouvelle revue d’ac-

tualités des chansonniers 

Prix par adhérent : 65 € 

Prix non adhérent : 80 € 

Départ à 10h devant la pharmacie. 

Inscriptions auprès de Sylviane au 01.60.82.07.08 ou 

06.07.08.82.59. 

Réouverture du foyer le 3 septembre 

Date limite d’inscription : 10 septembre 2019 



AGENDA SEPTEMBRE 2019 

INFOS PRATIQUES 

VENDREDI 30 AOUT 

RENTREE ECOLE ST THOMAS BECKET 
8h30 - Ecole St Thomas Becket 
 

SAMEDI 31 AOUT 

CONCOURS « DESSINE-MOI LA FORET DE TA COMMUNE » 
Remise des prix 
14h-17h30 - Grange aux Anneaux 
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 

RENTREE ECOLE FONTAINE ST LUBIN 
8h20 - Ecoles élémentaire et maternelle Fontaine 
St Lubin 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
10h-17h30 - Complexe du Jeu de Paume 
 
 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 

ECOLE DE MUSIQUE - DECOUVERTE ET ESSAIS DES INSTRU-
MENTS 
18h-20h - Foyer Jean Jaurès 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

TROC DE LIVRES 
10h-12h - Bibliothèque Georges Brassens 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque Georges Brassens 
APRES-MIDI JEUX 
15h-18h - Grange aux Anneaux 
 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

CINE-DEBAT « LA TERRE VUE DU COEUR » 
20h30 - salle Pablo Neruda 
 

Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par ID1’Prim 
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LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes le mardi 3 septembre, 

à Arpajon sur rendez-vous au : 01.69.78.09.19. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

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. 

 

LE CENTRE DE TRI DU SIREDOM VOUS OUVRE SES 

PORTES 

La municipalité vous invite à une visite du centre de tri de 

Vert-le-Grand, le lundi 7 octobre après-midi (transport in-

clus). Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant la mairie de 

Boissy-sous-Saint-Yon. Le nombre de places est limité. Si 

vous êtes intéressés, inscrivez-vous à l’accueil de la mairie. 

 

INFORMATION ECO-CENTRE DE LARDY 

Pour des raisons de sécurité et de fluidité de circulation, 

l’éco-centre de Lardy, situé rue Jacques Cartier, n’accueille-

ra plus les professionnels et les véhicules des particuliers de 

type fourgon/fourgonnette, à compter du 1er septembre. 

Les usagers concernés sont invités à se rendre sur les éco-

centres les plus proches mieux adaptés pour l’accueil de ces 

véhicules et aux dépôts de gros volumes. 

Seuls les véhicules des particuliers, éventuellement équipés 

d’une remorque, seront autorisés à accéder au site. 

 

 

 

INFORMATION ECO-CENTRE D’ETRECHY 

Votre éco-centre situé rue des Aunettes à Etrechy vous ac-

cueille désormais : 

 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

(fermeture à 17 h du 15 octobre au 31 mars) ; 

 les dimanches et jours fériés de 9h à 12h. 

Fermeture 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 

 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
VERT LE PETIT  VERCELOT   01.64.93.26.14 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
LEUVILLE SUR ORGE LIENG    01.60.84.22.56 
LARDY   LIGNELET   01.60.82.77.15 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01.64.90.36.12 
SAINT VRAIN  MORISSEAU   01.64.56.11.12 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
EGLY   DAIX ET NAUDIN   01.64.90.21.31 
ITTEVILLE  LE HOUEROU   01.64.93.15.62 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
ITTEVILLE  PAROLINI   01.64.93.10.25 

*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 

PHARMACIES DE GARDE * 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/

