
LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - MARS 2020 

A l’actu À la Une 

ELECTIONS MUNICIPALES - MARS 2020 

Le premier tour des élections municipales se tient le dimanche 15 mars. Les bureaux 

de vote seront ouverts de 8h à 20h. A noter, si deux listes se présentent, un seul tour 

sera organisé. (Les candidats ont jusqu’au 27 février 2020 pour déposer leur liste. A l’heure de 

la rédaction du Boissy Infos, les dépôts de listes sont encore ouverts.) 
La DMAT et l’INSEE ont mis en place une télé-procédure temporaire accessible jus-

qu’au vendredi 13 mars, pour vérifier votre inscription sur les listes électorales dans le 

cadre des élections municipales et communautaires 2020. 

Pour accéder à cette télé-procédure, connectez-vous au lien suivant :  

https://www.inscription-elections.fr/ 

 

RENDEZ-VOUS DE MARS 

Dimanche 1er mars, Thé dansant, pour commencer ce mois, ren-

dez-vous salle Pablo Neruda de 14h à 18h. Entrée : 12 €, gâteau et 

boisson compris. 

 

Le Salon des Artistes et le Marché Gourmand reviennent les 7 et 8 

mars, de 10h à 18h au complexe du Jeu de Paume. Venez décou-

vrir les exposants et leurs produits et voter pour votre coup de 

cœur au Salon des Artistes. Les invités d’honneur, cette année, 

sont Thierry Berthommier pour la peinture et l’artiste TOTO pour 

la sculpture. A l’extérieur, partez à l’abordage de l’Accrovoile : une 

animation accessible à tous à partir de 5 ans. 

 

Dimanche 22 mars, le Carnaval prend son 

envol vers Stars Wars. Au programme, ma-

quillage des enfants à la Grange aux An-

neaux de 10h à 12h. Puis, rendez-vous rue 

Jean Moulin pour le départ du cortège à 

15h. Sieur bineau sera jugé vers 16h à l’es-

pace Pasteur. Revêtez vos plus beaux cos-

tumes et profitez de cette journée festive ! 

INFORMATION EAU POTABLE - SIARCE 
VEOLIA est l’opérateur responsable de la gestion du réseau d’eau potable et des ou-

vrages publics sur notre commune. A ce titre, vous pouvez contacter VEOLIA pour : 

 les interventions d’urgence (fuite sur canalisation publique, sur compteur, 

avant compteur…) : 09 69 368 624 

 les questions courantes (facture, compteur, abonnement, demandes de bran-

chement…) : 09 69 360 400 

En tant qu’abonné, vous disposez de ces informations sur votre facture d’eau. 

Edito 

CONSEILS MUNICIPAUX & 
COMMUNAUTAIRES 

Prochain conseil municipal : 
Jeudi 5 mars à 20h à la Grange aux 
Anneaux 
Retrouvez les dates sur le site de la 
mairie : www.boissy-ssy.fr 
 
COLLECTE DES DECHETS VERTS 
La reprise de la collecte des déchets 
verts démarrera le vendredi 6 mars. 
 
DEJECTIONS CANINES 
La collectivité constate une recrudes-
cence des déjections canines sur l'en-
semble de la commune et demande à 
chacun de prendre ses responsabilités 
dans l'intérêt du bien vivre ensemble. 
Afin de vous aider, votre mairie met à 
votre disposition des sacs de ramas-
sage à l'accueil. 
Sans amélioration notable des contre-
venants dans les prochains mois, la 
commune sera contrainte de prendre 
des mesures plus contraignantes 
(verbalisations, recensement des pro-
priétaires de chien, fermeture de 
parcs…). Nous comptons donc sur 
chaque propriétaire pour faire face à 
ses obligations. 



Infos municipales 

Vie sociale Solidarité 

ENFANCE 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE FONTAINE 
SAINT LUBIN 
Inscriptions des enfants nés en 2017 pour la rentrée scolaire 
2020-2021. - Renseignements en mairie au 01.64.91.92.93 
Documents nécessaires pour l’inscription : livret de famille, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce d’identité 
du représentant légal, copie du carnet de vaccinations. 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ECOLE SAINT THOMAS BECKET 
Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au CM2 
auprès de la directrice Mme Loiseau au 01.60.82.06.58. 
 
RAM - TEMPS D’ECHANGES  
Pour les parents de jeunes enfants et les candidats (ou assis-
tants maternels nouvellement agréés) : Jeudi 12 mars de 
13h45 à 16h au RAM 14 rue des Champs Bouray sur Juine 
(inscriptions souhaitées au 06 37 96 13 91) 
« Bébé sur un tapis, la psychomotricité libre du jeune en-
fant » -Temps d’échanges avec des professionnels PMI et 
RAM. 
 
JEU M’AMUSE - ACTION PARENTS / ENFANTS 
La C.C. Entre Juine et Renarde propose une nouvelle action 
Parents/Enfants « JEU M’AMUSE », destinée aux familles de 
la C.C.E.J.R. et à leurs enfants de 0 à 4 ans. Dans un lieu 
adapté aux besoins du bébé et du jeune enfant, propice aux 
échanges, aux rencontres, aux jeux, les familles seront ac-
cueillies par Élisabeth Mahé chaque mardi matin de 9h30-
12h au centre loisirs les Vrigneaux  à Étréchy et le mercredi 
matin de 9h30-12h00 à la halte-garderie « Les p’tites 
pousses » 54 avenue de Béchevret à Boissy sous St Yon, sauf 
pendant les vacances scolaires. 
« JEU M’AMUSE » est en accès libre, gratuit et sur inscription 
au 06.37.96.13.91 ou par courriel : ramape@ccejr.org 
 
COLONIES - SEJOURS ETE 
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde orga-
nise un séjour cet été, à Carcans du 17 au 31 juillet 2020. 
Pré-inscription du 9 au 22 mars à minuit. 
Informations sur : http://www.entrejuineetrenarde.org/ 
 
JEUNESSE 
 

BOURSE AU PERMIS 
Pour 25h de travail sur la commune, la municipalité participe 
à hauteur de 250 € au financement de votre permis dans une 
auto-école partenaire. 
Conditions : être Buxéen entre 18 et 25 ans et motivé. 
Retrait des dossiers en mairie. 
 
CHANTIER CITOYEN 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisé et prêt à 
participer à une opération de nettoyage et de mise en valeur 
des espaces verts, ce chantier est fait pour vous. Il se dérou-
lera du 6 au 10 avril 2020. Chaque participant recevra une 
attestation et une gratification lors d’une cérémonie de clô-
ture. 
Remplissez le dossier de candidature disponible sur le site 
de la commune et déposez-le en mairie avant le 6 mars 
2020. Nombre de places limité. 

RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) 
RTE informe les habitants que des travaux d’abattage et de 

débrousaillage vont être réalisés pour la sécurisation des 

lignes électriques suivantes : 90 KV JUINE LOGES 1-2-3  

Les précisions sur les personnes responsables de ces travaux 

sont affichées en mairie.  

Période d’intervention : 16/01/2020 au 15/10/2020.  

Cadre de vie 

PERMANENCE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Des permanences de travailleurs sociaux de la Maison Des 

Solidarités d’Etampes ont lieu en mairie les mardis matin sur 

rendez-vous uniquement, au 01.69.16.14.25. 

 

CLIC SUD ESSONNE 

Vous êtes retraité, proche aidant ou professionnel ? 

Le CLIC Sud Essonne peut vous aider. 

Nos missions : 

 Accueil, écoute, information ou orientation vers le 

service le plus adapté à votre demande. 

 Evaluation globale à domicile de vos besoins et préco-

nisations sur les aides à mettre en place, aide à la re-

cherche de financement et suivi du plan d’accompa-

gnement proposé. 

 Animation du réseau gérontologique local et coordi-

nation avec les professionnels médico-sociaux du ter-

ritoire. 

 Organisation d’actions de prévention sur la santé, le 

bien vieillir et d’autres thèmes intéressant les seniors. 

Rencontre mensuel pour les aidants familiaux du Sud Es-

sonne : Le Rendez-vous des Aidants, chaque premier lundi 

du mois de 14h30 à 16h30 au COMFORT HOTEL avenue Co-

querive à Etampes (près du Macdo), en partenariat avec la 

MSA. 

Nous pouvons vous informer sur : 

 Le soutien à domicile 

 L’hébergement 

 L’accès au droit 

Pour contacter le CLIC Sud Essonne*: 

01.60.80.15.67 / clicsudessonne@wanadoo.fr 

Dans nos locaux : 19 promenade des près 91150 ETAMPES 

*fermé au public les lundi, mercredi et jeudi matin 

LES ATTELAGES DU GUILDO 
Les attelages du Guildo vous proposent de rendre vos projets 

et souvenirs inoubliables, doux et romantiques. 

Le charme, la force tranquille et la prestance des chevaux, 

des cochers, l'élégance des voitures hippomobiles, la sérénité 

de l'ensemble permettront à tous d'apprécier l’événement. 

Du mariage au séminaire, en passant par une fête de quar-

tier, de famille, une inauguration etc...on peut tout vous pro-

poser. 

Contact : 06 07 34 03 73 / sterniadouegwilou@yahoo.com 

Site internet : http://lesattelagesduguildo.e-monsite.com/ 

Commerce local 



Infos associations 

RETOUR SUR 
 EXPOSITION LES JARDINS DE NOS GRANDS-PERES 

L’association Collection Passion Etampes nous a offert cette année une exposition autour des jardins de 
nos grands-pères, qui a sans doute évoqué des souvenirs à certains visiteurs. Pour les autres, notamment 
les élèves, qui se sont succédés toute la semaine, c’était l’occasion de découvrir des objets et des mé-
thodes dont s’inspirent certains outils actuels. 

ASSOCIATION DES SENIORS 
Certains d’entres vous en ont gardé un excellent souvenir  aussi nous vous proposons : 

UNE JOURNEE DETENTE 

Au Cochon Grillé à Meauce 

Le mardi 31 mars 2020 

Au Cochon Grillé, en effet, place est faite aux grandes tablées, festoyant autour d'un menu percheron. Après le repas, une revue 

transformiste, vous sera proposée ,« Les Dames sans Gêne », 1h30 de spectacle qui vous entraîne dans un tourbillon de folie où se 

mêlent humour, nostalgie, émotion. 

Prix adhérent : 65 € 

Prix non adhérent : 75 € 

Rendez-vous à 9h30 devant la pharmacie 

Inscriptions jusqu’au 6 mars 2020 auprès de Sylviane au 06.07.08.82.59 ou 01.60.82.07.08, ou au foyer les mardis et jeudis de 14h30 

à 17h. 

EVI DANSE 
Notre association vous propose : 

 des cours de Modern Jazz pour les enfants à partir de 4 ans ainsi que pour les adultes 

 les lundis avec Fleur, les mercredis avec Emeline et les vendredis avec Laura 

 des cours de Hip Hop avec Hervé les jeudis à partir de 7 ans 

 des cours de Zumba avec Sarah les mardis à partir de 19h 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : evidanse.boissy@gmail.com 

A noter dès à présent : 

Le spectacle d’EVIDANSE aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 Juin 2020 à 21h au complexe du Jeu de Paume. 

Tarifs des billets : Adulte 8€ / -14 ans 5€ / - 6 ans gratuit 

Buvette et restauration sur place 

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. 

Modification pour le cours de gym du mercredi 20h à 21h30 : 

maintenant de 19h45 à 21h15 .  

Pour tous renseignements, contactez Karin Brault professeur : 

09.52.57.08.20 

ASSOCIATION DES 

ANCIENS COMBATTANTS 
Notre Association vous informe que notre repas de 

PRINTEMPS se tiendra à la salle PABLO NERUDA le 

DIMANCHE 5 AVRIL prochain. 

Cette année, ce sera la choucroute. Retenez bien cette 

date et venez nombreux. Les inscriptions se font 

comme d'habitude chez Mr et Mme Jacques PEYRET. 

Avec notre meilleur souvenir. 



AGENDA MARS 2020 
DIMANCHE 1ER MARS 

THE DANSANT 
14h-18h - salle Pablo Neruda 
 

JEUDI 5 MARS 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h - Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MARS 

MARCHE GOURMAND / SALON DES ARTISTES / ACCROVOILE 
10h-18h - complexe du Jeu de Paume 
 

DIMANCHE 15 MARS 

ELECTIONS MUNICIPALES 
8h-20h - Premier tour 

DIMANCHE 22 MARS 

ELECTIONS MUNICIPALES 
8h-20h - Second tour (en fonction des résultats du 
1er tour) 
CARNAVAL - THEME STAR WARS 
10h-12h Atelier maquillage - Grange aux Anneaux 
15h Départ du défilé - rue Jean Moulin 
 

MARDI 31 MARS 

ASSOCIATION DES SENIORS 
JOURNEE DETENTE 
9h30 - départ devant la pharmacie 

INFOS PRATIQUES 

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 
Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi 8h45-12h45 / 13h30-16h45 Mardi et jeudi 8h45-12h45 / 13h30-19h45 
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 de mars : 

Jeudi 5 Dostoïevski, histoire de folies ordinaires 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Lundi 9 Cervelle d’oiseau et mémoire d’éléphant 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 19 Le Tableau de Mendeleïev : une lente 

  construction 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

Jeudi 26 La Russie à la reconquête de son influence 

  ARPAJON à 17h - Cinéma Stars 

 

LES NOTAIRES DE L’ESSONNE  

La Chambre des Notaires de l’Essonne vous propose des 

consultations gratuites et anonymes le jeudi 26 mars à 

Etampes sur rendez-vous uniquement au 01.69.92.11.70 ; et 

le mardi 31 mars à Arpajon sur rendez-vous au 

01.69.78.09.19. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

Les jeunes nés en 2004 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. 

 

AIDE A L’ACHAT DE VELO ELECTRIQUE 

Dans le cadre de sa politique de développement de la pra-

tique du vélo sur toute la région, Île-de-France Mobilités 

vous offre une prime à l’achat jusqu’à 500€ pour tout vélo 

électrique acheté depuis le 01/12/2019. Quel que soit votre 

lieu de résidence en Île-de-France, vous pouvez bénéficier 

de cette aide. 

La plateforme de dépôt des demandes d’aides est ouverte 

depuis le 20 février 2020. 

Pour toute information, rendez-vous sur : 

www.iledefrance-mobilites.fr/prime-velo 

DEDOMMAGEMENT NAVIGO 

Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités, a 

annoncé le remboursement intégral d’un mois de passe 

Navigo par la RATP et la SNCF. 

Cette mesure concerne les clients Navigo Annuel, Navigo 

Mois, Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior ou imagine R 

qui se verront rembourser un mois de leur forfait transport, 

ainsi que les clients Navigo Semaine, Navigo Semaine Soli-

darité sur la base du remboursement d’une semaine 

d’abonnement. 

Vous pouvez déposer votre demande jusqu'au 12 mars 

2020, uniquement sur le site : 

www.mondedommagementnavigo.com 

 

CHANGEMENT POUR LES PHARMACIES DE GARDE  

Pour l’année 2020, suite au changement de zonage, une 

pharmacie au lieu de deux assurent le service de garde 

(dimanche ou jour férié), une autre assure le service d’ur-

gence (nuit). 

 

DIMANCHE 1ER MARS 
EGLY   DAMBRINE   01.64.90.27.76 
 

DIMANCHE 8 MARS 
BRUYERES LE CHATEL DE WITTE & BRUNET  01.64.90.07.11 
 

DIMANCHE 15 MARS 
BRETIGNY SUR ORGE DEBORDES & SCHMITT  01.60.84.24.54 
 

DIMANCHE 22 MARS 
BRETIGNY SUR ORGE DECHANET   01.69.88.80.42 
 

DIMANCHE 29 MARS 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

N.B. Le zonage des pharmacies de garde a changé, ce qui en-
gendre des changements au niveau des communes. 
 

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/

