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

A l’actu À la Une 

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

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE CINEMA 
 

Samedi 19 octobre, à 20h, salle Pablo 

Neruda, le Conseil Municipal des Enfants 

vous invite à la projection du film « La 

Prophétie de l’Horloge ». 

Droit d’entrée 2 €, encaissé par l’associa-

tion « Les P’tits Doudous », 

https://www.lesptitsdoudous.org/  

COLLECTE DE SANG 

Pour pouvoir accueillir une collecte de sang, l’Etablis-

sement Français du Sang souhaite connaitre le 

nombre de personnes qui ont l’intention de donner. 

Pour cela, envoyez un mail à dir.spopulation@boissy-

ssy.fr, en laissant vos coordonnées. 

Vous serez recontacté par mail si une collecte est or-

ganisée. 

Conditions pour donner son sang : 

 Etre âgé(e) de 18 à 70 ans ; 

 Peser au moins 50 kg ; 

 Etre reconnu(e) apte au don ; 

 Avoir un taux d’hémoglobine suffisant ; 

 Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 
 
Prochain conseil municipal : 
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h à la 
Grange aux Anneaux 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
DECHÈTERIES - PASSAGE EN 
HORAIRE D’HIVER 
 

A compter du 14 octobre 2019, les 
éco-centres du Siredom passent en 
horaire d’hiver et ferment leurs portes 
à 17h en semaine au lieu de 18h. 
 
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
DEVIENT ECO-SOLIDAIRE 
Depuis le 1er septembre, le service 
de collecte des encombrants a chan-
gé. Il est assuré par la Recyclerie du 
Gâtinais afin de privilégier le réemploi 
et la valorisation d’objets encore en 
état d’usage.  
Le service se fait toujours sur rendez-
vous par téléphone auprès du Siredom 
au 01.69.74.23.53. 
La recyclerie vous rappelle pour vous 
indiquer la date de ramassage. Elle 
vous débarrasse de vos objets (3 m3 
maximum), les trie et ceux encore en 
état seront nettoyés, réparés , customi-
sés pour être revendus à la boutique 
de la recyclerie. 
Les tarifs sont inchangés : 
33 € - 1er enlèvement 
gratuit pour les + 65 ans et les per-
sonnes à mobilité réduite. 
Informations : www.siredom.com 

© Universal Pictures 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

TRAVAUX DE DÉVOIEMENT DE L’ANTENNE 
D’EAUX USÉES DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Dans le cadre de la préservation du milieu naturel, le Syndi-

cat de l’Orge, en concertation avec les communes de Boissy-

sous-Saint-Yon et Egly, a entrepris depuis 2013 des travaux 

de dévoiement du collecteur syndical d’eaux usées dit « an-

tenne de Boissy-sous-Yon ». Afin de poursuivre ce dévoie-

ment, de nouveaux travaux sont prévus au niveau de la 

route de Boissy à Arpajon et dans le champ longeant la route 

sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon et du chemin des 

Grouettes sur la commune d’Egly. 

Ces travaux seront réalisés à compter du 1er octobre et pour 

une durée de 4 mois par les entreprises GAIA TP et REHACA-

NA, mandatées par le Syndicat de l’Orge. 

En termes d’impact et en fonction des phases de travaux, la 

circulation sera modifiée uniquement pendant les travaux 

route de Boissy à Arpajon (fermeture de la route au maxi-

mum un mois). 

Cadre de vie 

ENFANCE  
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS 
D’ELEVES 

Vendredi 11 octobre, aux écoles maternelle et élémentaire 

Fontaine Saint Lubin, aura lieu de 14h à 18h, l’élection des 

représentants des parents d’élèves. Le vote par correspon-

dance est possible (matériel de vote distribué dans les ca-

hiers la semaine précédant l’élection). 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez les 

directeurs d’école. 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS -  
INFORMATIONS 

Le RAM est un service public gratuit, il n’est pas une struc-
ture d’accueil ni un organisme. C’est un lieu d’échanges, 
d’écoute, et d’informations pour tous les parents, futurs 
parents, assistants maternels et candidats à l’agrément, les 
gardes à domicile… 
Pour toute recherche d’un mode d’accueil sur la CCEJR, vous 
pouvez contacter l’animatrice du RAM Elisabeth Mahé au 
06.37.96.13.91. 
 

Jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h au Relais Assistants Mater-
nels 14 rue des champs à Bouray sur Juine, « L’arrivée d’un 
enfant » - Réunion animée par la CAF de l’Essonne, la PMI et 
le RAM, ouverte aux futurs parents habitants la CCEJR. 
 

Jeudi 17 octobre de 13h45 à 16h au Relais Assistants Mater-

nels 14 rue des Champs à Bouray sur Juine (inscriptions sou-

haitées au 06.37.96.13.91) pour les parents de bébés qui ne 

marchent pas, « Bébé sur un 

tapis, la psychomotricité libre 

du jeune enfant » - Temps 

d’échanges avec des profes-

sionnels PMI et RAM. 

 

CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE 
ATELIER J’APPRENDS A DESSINER 

Samedi 12 octobre, le dessinateur Philippe Legendre anime-

ra un atelier « J’apprends à dessiner », à la bibliothèque 

Georges Brassens, pour les enfants à partir de 6 ans. Deux 

séances sont programmées : 10h-11h et 11h-12h. 

Inscription obligatoire à la bibliothèque ou au 

01.60.82.02.21. 

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. 
 

THE DANSANT 

Dimanche 13 octobre de 14h à 18h, la commission Solidarité 

vous propose un thé dansant, à la salle Pablo Neruda. 

Ouvert à tous. Entrée 12 €, comprenant deux boissons et 

une pâtisserie. 

Informations au 01.64.95.79.40 ou à la MSAP (rue Pasteur). 

PETIT MARCHE GOURMAND - DEPOT DE PAIN 
Petit Marché Gourmand vous propose tous les samedis après

-midi (fermeture 19h30) et tous les dimanches (à partir de 

9h) des baguettes et traditions, et le dimanche matin des 

viennoiseries. 

Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 

16h à 19h30, et le dimanche de 9h30 à 13h. 

9 place du Général de Gaulle à Boissy-sous-Saint-Yon (face à 

l’église) - 01.69.92.95.93 
 

CHEMINS & REUSSITES 
"Plutôt que de donner aux enfants le goût de la réussite, 

donnons-leur le goût et les moyens d'apprendre. La réussite 

viendra ensuite." 

Chemins et Réussites a pour objectif principal le "Apprendre 

à apprendre" mais aussi la méthodologie, le renforcement de 

l'attention et de la concentration, l'amélioration de l'estime 

de soi et de la confiance en soi, la gestion du stress et de l'an-

xiété.....pour un parcours scolaire plus efficace et une prise 

d'autonomie face aux apprentissages. Rencontrons-nous ! 

Contact : Claire Mélenchon - 06.60.10.81.62 /  

claire.melenchon@gmail.com 

https://cheminsetreussites.wixsite.com/monsite  

Commerce local 

Solidarité 

COLIS - REPAS DES SENIORS 

Inscriptions en cours, dernier délai. 

La commune offre aux personnes âgées de plus de 66 ans un 

repas, le samedi 7 décembre 2019, ou un colis, distribué à 

partir du 9 décembre 2019. 

Nous vous invitons à remplir un coupon (repas ou colis) 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. 

https://cheminsetreussites.wixsite.com/monsite


Infos associations 

RETOUR SUR 

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 disponible sur : 

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 

S’COOL BUS - SEMAINE DE SENSIBILISATION AU RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

La semaine du 16 au 20 septembre, les élèves de l’école élémentaire Fontaine Saint Lubin ont pu découvrir un nouveau mode de dépla-
cement : le vélo-bus. Ce projet, initié par la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et Boissy-sous-Saint-Yon, a permis à 
plus d’une trentaine de petits Buxéens, de venir à l’école grâce à un mode de transport écologique, pédagogique, sportif et collectif. En 
parallèle, des ateliers de sensibilisation ont eu lieu au sein de l’école pour permettre au plus grand nombre d’élèves de découvrir « le 
S’Cool Bus ». 

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. 

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 : 

09.52.57.08.20. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Voici la rentrée après de bonnes vacances. 

Nous vous informons que notre repas annuel ouvert à 

tous, aura lieu cette année le samedi 16 novembre pro-

chain, à la salle Pablo Neruda. Retenez bien cette date. 

Amicalement, 

LE BUREAU 



AGENDA OCTOBRE 2019 

INFOS PRATIQUES 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

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

LUNDI 7 OCTOBRE 

VISITE DU CENTRE DE TRI 
Sur inscription 
13h30 - rendez-vous devant la 
mairie 
 

VENDREDI 11 OCTOBRE 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES 
PARENTS D’ELEVES 
14h-18h - écoles maternelle et 
élémentaire Fontaine Saint Lubin 

SAMEDI 12 OCTOBRE 

ATELIER J’APPRENDS A DESSINER 
Sur inscription 
10h-11h et 11h-12h - 
Bibliothèque Georges Brassens 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

THE DANSANT 
14h-18h - salle Pablo Neruda 
 

JEUDI 17 OCTOBRE 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Après-midi au Théâtre des 2 
Anes 
CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

SOIREE CINEMA - LA PROPHETIE DE 
L’HORLOGE 
Organisée par le CME 
20h - salle Pablo Neruda 

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 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

L’UTL vous propose pour le mois d’octobre : 

Jeudi 3 Les perturbateurs endocriniens, impact sur 

  nos gênes 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Lundi 7 Les châteaux de François 1er en Ile de France 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE 

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes le mardi 1er octobre, 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. 

 

OCTOBRE ROSE 2019 

Le cancer du sein est le cancer à la fois le plus fréquent et le 

plus mortel chez la femme. 

Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé 

une fois par an est recommandée, et en plus dès 50 ans, 

une mammographie tous les 2 ans. 

Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un stade 

précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous 

les 2 ans, à réaliser une mammographie de dépistage, ac-

compagnée d’un examen clinique, pris en charge à 100 % 

par l’Assurance Maladie. 

Vous n’avez pas reçu votre invitation pour ce dépistage ? 

Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne au 01.64.90.52.12 ou 

par mail sein@admc91.org 

Plus d’information sur : admc91.org / 

octobre-rose.ligue-cancer.net 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
ST GERMAIN LES ARPAJON GANDOLPHE  01.60.84.09.79 
LARDY    BOURGOIN  01.69.27.40.24 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
BOISSY SOUS ST YON PHARMACIE DE BOISSY  01.60.82.05.96 
VERT LE GRAND  ROBERT    01.64.56.34.07 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
ST GERMAIN LES ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
JANVILLE SUR JUINE  CHARRIN  01.60.82.86.03 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
LIMOURS  CHERUBIN   01.64.91.02.19 
ARPAJON  GERVAIS-CAQUANT  01.69.26.91.52 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

MAISON MEDICALE DE GARDE 
Contactez le centre de régulation 01.64.46.91.91 - samedis de 14h à 
20h / dimanches et jours fériés de 8h à 20h. 

PHARMACIES DE GARDE * 

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

