
LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - SEPTEMBRE 2020 

Chères Buxéennes, chères Buxéens, Bonjour Boissy ! 
 

L’actualité de cette rentrée reste bien sûr, l’épidémie du COVID19. Sa circulation avait 

bien ralenti grâce au confinement, mais la situation sanitaire s’est de nouveau  

modifiée et devient préoccupante dans toute l’Essonne. 

Plus que jamais nous devons accepter les gestes barrières et le port du masque. Se 

protéger et protéger les autres est un devoir citoyen responsable. Un arrêté  

municipal a donc été pris en ce sens, le rendant obligatoire en tous lieux (rues,  

commerces, lieux publics…) jusqu’au 15 septembre dans l’immédiat (et en  

concordance avec l’arrêté préfectoral du 17 août). Le but est de permettre dans un premier temps une rentrée scolaire et  

associative sereine et de prendre après, les bonnes mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus. 

Cette situation impacte notre vie et notre économie tout en offrant une possibilité de modifier positivement notre avenir en 

étant des citoyens solidaires. Cet arrêté municipal est applicable pour les plus de 11 ans et en cas d’aggravation de l’épidémie, les 

manifestations prévues seront susceptibles d’être annulées ou reportées, tout comme certaines réunions citoyennes  

participatives prévues par notre équipe, mais nous tiendrons nos engagements dès que possible. 

Merci d’être présents à nos côtés, afin de pouvoir être optimistes pour les semaines à venir ! 

               Raoul Saada 

Focus sur le conseil municipal du 25 juin 2020 
(L'ensemble des délibérations du conseil municipal est disponible sur le site de mairie.) 

 Création de 7 commissions permanentes du conseil municipal et désignation des conseillers municipaux y siégeant : 

 Fixation des indemnités des élus 

Les indemnités des élus municipaux sont une dépense communale légale et obligatoire qui respecte les limites imposées par 

les textes. Ainsi, ce sont 21 conseillers municipaux sur 27 qui les percevront :  

 Pour le Maire, une indemnité brute de 1205,71€/mois ; 

 Pour les Adjoints au Maire, une indemnité brute de 738,99€/mois ; 

 Pour les conseillers municipaux (avec une délégation de fonction), une indemnité brute de 134,18€/mois. 

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 (lieu à déterminer). 
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[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

Toutes les manifestations prévues ne seront effectives que si les  

conditions sanitaires sont favorables suite à l’épidémie de  

coronavirus, merci de votre compréhension. 

 

Rappel - Repas et colis de fin année 

Sur inscription, la commune offre aux personnes âgées de plus de 

66 ans un repas ou un colis de fin d’année. 

Le repas sera organisé le samedi 5 décembre 2020 à midi au  

complexe du Jeu de Paume et les colis seront distribués à la 

Grange aux Anneaux vendredi 11 décembre matin et après-midi, 

et samedi 12 décembre matin. 

Afin d’organiser au mieux ces prestations, merci de bien vouloir 

remplir un coupon (repas ou colis) à disposition en mairie ou au 

CCAS, avant le 30 septembre 2020. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, appelez le CCAS 

(01.64.95.79.40) qui vous inscrira par téléphone. 

Si vous choisissez le colis, il vous sera livré à partir du lundi 14  

décembre. 

En cas d’impossibilité d’organiser le repas, à cause du Covid-19, la 

commission 4S reportera, ou le remplacera par un colis. 

 

CAF - Rentrée scolaire 
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) aide les familles (sous  

conditions de ressources) à financer la rentrée pour les enfants de 

6 à 18 ans (nés entre le 16/09/2002 et le 31/12/2014). Cette ARS, 

majorée cette année, sera versée automatiquement (si vous avez 

déclaré vos impôts) si vos enfants ont entre 6 et 15 ans. Entre 16 

et 18 ans, il faut faire une "déclaration sur l'honneur", sur le site 

de la CAF, spécifiant que votre enfant est bien scolarisé. 

Besoin d'aide ? Vous pouvez contacter la MSAP au 01.64.95.79.40. 

 

Permanences MDS 
A partir du mardi 8 septembre, les permanences des travailleurs 

sociaux de la Maison Des Solidarités d’Etampes auront lieu en  

mairie le mardi matin seulement sur rendez-vous. Veuillez  

téléphoner au 01.69.16.14.25, pour prendre rendez-vous. 

Recrutement 
L’association de maintien à domicile « les 3 Vallées » recrute des 

auxiliaires de vie diplômées et aides à domicile, véhicule  

indispensable. 

Contact : Mme Delaunay, mairie de St Chéron - 01.69.14.13.21 

 

 

Mobilisons-nous pour octobre rose 
La Ligue contre le cancer organise un 

mois de sensibilisation au dépistage 

du cancer du sein. Notre commune 

souhaite participer à cette campagne 

de communication en proposant une 

marche rose à travers le village, et 

une décoration du hall de la mairie. 

A ce sujet un atelier de grues en origami et autres décorations en 

papier sera proposé le samedi 3 octobre de 14h à 17h à la Grange 

aux Anneaux, chacun est le bienvenu sur inscription, avec ou sans 

papier (rose). 

Pour vous inscrire : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr ou coupon-

réponse à l’intérieur du Boissy Infos. Vous pouvez aussi proposer 

une autre date d’atelier, ou apporter en mairie des grues que vous 

aurez su plier !  

La marche rose aura lieu le dimanche 4 octobre au matin, en par-

tenariat avec l'association des randonneurs et la commission Vie  

Associative - Sports - Culture - Patrimoine, nous vous préciserons 

le lieu et l'heure du départ dans le Boissy-Info du mois d'octobre. 

 

 

Atelier Equilibre - CCAS 
Les ateliers « Equilibre » organisés par l’association SIEL BLEU ne 

reprendront pas au mois de septembre. Nous vous tiendrons 

informés dans le prochain Boissy Infos, sur les conditions d’une 

reprise éventuelle. 

Accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 3 octobre à 9h30 : Accueil des nouveaux arrivants 

Petit déjeuner convivial avec les nouveaux arrivants de 2020 sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, en 

présence des élus, sur réservation via le coupon-réponse que vous trouverez à l’intérieur de votre Boissy 

Infos. 

Déposez votre coupon-réponse dans la boîte aux lettres de la mairie ou envoyez votre réponse à : 

claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr 

BIENVENUE 

A BOISSY 

[ Urbanisme – Travaux – Sécurité - Equipement] 

Le point sur les travaux 

Comme vous avez pu le constater les gros travaux en cours ont pris du retard et les équipements prévus ne peuvent toujours pas nous 

être livrés. La découverte de nouveaux problèmes, de besoins ou de finitions qui n’avaient pas été correctement définis sont venus  

s’ajouter aux retards déjà enregistrés avant notre prise de fonctions et aux difficultés à relancer les chantiers après le confinement.  

A ce jour les informations dont nous disposons nous permettent d’envisager des livraisons : 

 De la nouvelle salle polyvalente au début du mois d’octobre ; 

 De la Mairie dans le courant du mois d’octobre ; 

 Du centre de loisirs et du restaurant de la maternelle au début de l’année 2021. 

Nous travaillons d’arrachepied à résoudre ces problèmes depuis notre entrée en fonction pour que vous puissiez disposer le plus 

rapidement possible de ces équipements indispensables. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement. 



[ Economie Locale ] 

Le recensement des acteurs économiques avance 
Nous remercions les 70 acteurs qui nous ont déjà retourné leur questionnaire qui nous donne de précieuses indications sur la richesse, 

parfois insoupçonnée, du tissu économique Buxéen et sur leurs besoins. Ceux qui n’ont pas encore eu le temps de nous répondre peuvent 

encore le faire soit en le retournant à la mairie, soit en l’envoyant à l’adresse mail dédiée à l’Économie Locale : 

economielocale@boissy-ssy.fr. 

Si vous êtes un acteur économique (entreprise, artisan, indépendant, commerçant, autoentrepreneur, agriculteur, ….) et que vous n’avez 

pas reçu le questionnaire, vous pouvez soit nous le signaler par mail à l’adresse economielocale@boissy-ssy.fr, soit le télécharger sur le 

site de la mairie (rubrique Economie Locale). 

En suites de ce recensement et pour parfaire cette connaissance de notre tissu économique, des rencontres par secteurs d’activité sont 

dès à présent programmées à la salle de la Grange aux Anneaux : 

 Artisans et Entreprises : mardi 22 septembre 2020 à 20h30 

 Commerçants : mercredi 23 septembre 2020 à 20h30  

 Conseils aux entreprises : jeudi 24 septembre 2020 à 20h30  

 Professionnels de Santé : mardi 29 septembre 2020 à 20h30  

 Services à la personne : mercredi 30 septembre 2020 à 20h30 

 

De nouvelles entreprises se créent à Boissy 
Nous avons le plaisir de vous présenter deux nouvelles entreprises Buxéennes. Tous nos vœux de réussite les accompagnent. Vous aurez 

certainement l’occasion de les rencontrer lors de futures manifestations au sein de la commune. 

Les attelages du Guildo 
Réhabiliter le cheval de trait n’est pas relire le passé mais écrire l’avenir dans une démarche de développement 

durable, mettant en évidence la modernité de la traction animale 

Les Attelages du Guildo, « Sterniadou e Gwildou » sont une entreprise à 

taille humaine spécialisée dans la traction animale. Nous proposons 

d’animer, mariage, anniversaire, fête privée, publique ou d’entreprise. 

Nous souhaitons également développer les services, tel que le cheval 

territorial, arrosage des plantes, ramassage des corbeilles de villes etc… 

Nous nous appuyons sur un réseau de professionnels, pour offrir des 

services et prestations de qualité, dans les règles de l’art, répondant aux 

attentes du public, et proposant une gamme de calèches et de matériel 

très large. 

STERNIADOU E GWILDOU - Les Attelages du Guildo 

06.07.34.03.73 / sterniadouegwildou@yahoo.com 

 

Les Créations de GiGi 91  
Les Créations de GiGi 91 ont pour but de donner du plaisir et du sourire, carburants émotionnels de cette  

nouvelle entreprise pour laquelle les valeurs humaines sont au cœur du projet. Des créations artisanales uniques 

pouvant être personnalisées sur demande : Bonnets de chimio en bambou avec turban personnalisable, sacs en 

jean recyclé, chapeaux, écharpes, masques,… 

Les Créations de Gigi 91 

06.23.20.11.24 / les.creations.de.gigi.91@gmail.com 

Quel nom pour la nouvelle salle polyvalente ? 
Après plusieurs mois de travaux, la salle polyvalente « Nouveau Mille Club », située dans le Bois des Peuples, va bientôt pouvoir ouvrir ses 

portes et accueillir associations ou encore évènements festifs. 

Soucieux de faire participer les citoyens à la vie de la commune, nous vous proposons de contribuer à l’inauguration de cette salle en vous 

invitant à trouver un nom pour ce nouveau complexe. 

Vous pouvez ainsi transmettre vos suggestions de nom du 1er septembre au 30 septembre 2020, soit par téléphone (01.64.91.92.93) soit 

par mail (etatcivil.associations@boissy-ssy.fr) en précisant votre nom, prénom en plus de votre/vos proposition(s). 

Compte tenu du contexte sanitaire complexifiant le vote physique et dans le but de ne pas dématérialiser le vote et ainsi priver une partie 

de la population de la consultation, les noms seront proposés au conseil municipal qui délibèrera. 

Merci à tous pour votre participation ! 

Tous les acteurs économiques qui le souhaitent sont  
invités à participer à la réunion du secteur qui les  
concerne. Nous remercions les personnes intéressées de 
bien vouloir confirmer leur présence en envoyant un mail 
à l’adresse economielocale@boissy-ssy.fr, en indiquant la 
date de la réunion, le nom de votre société, vos noms et 
prénoms ainsi qu’un numéro de téléphone.  

mailto:economielocale@boissy-ssy.fr


[ Education - Enfance - Jeunesse ] 
Petite enfance 

La halte- garderie « Les P’tites Pousses », à Boissy-sous-Saint-Yon, 

ouvre ses portes le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h. 

Une équipe de 4 personnes accueille les enfants de 6 mois à 3 

ans, une ou deux fois par semaine, pour quelques heures ou la 

journée. Pendant ce temps vous pouvez planifier vos activités 

personnelles.  

Ils viennent y découvrir de nouvelles activités, rencontrer des 

copains et apprendre à se séparer quelques instants de papa et 

maman. 

Vous pouvez vous inscrire en prenant contact avec Maryse  

Esparvier au 01.64.91.35.22.  

 

La rue des écoles devient «un espace 

sans tabac»  
Dans l’intérêt de nos enfants 

(incitation et tabagisme passif), la 

commune, en partenariat avec la 

Ligue Nationale contre le Cancer, 

mettra en place, via un arrêté 

municipal, une zone sans tabac 

dans la rue des écoles. 

 Une signalétique sera mise en 

place sur la zone d’interdiction. 

 Des sanctions pourront être 

prises en cas de non-respect de ce 

 dispositif. 

 

 

Conseil municipal des enfants.  
Après une longue période pour les enfants du CME sans pouvoir 

exercer leur mandat d’élu du fait du contexte sanitaire, ils se réu-

niront le samedi 12 septembre à 10h à la Grange aux anneaux.  

Cette réunion permettra à nos jeunes citoyens buxéens de ren-

contrer la nouvelle équipe élue à la commission Education-

Enfance-Jeunesse et de travailler sur les évènements à venir qui 

vont ponctuer la fin de leur mandat, notamment l’action Essonne 

Verte Essonne Propre, samedi 26 septembre, et octobre rose. 

 

Halloween - Save the date… 
Samedi 31 octobre, la commission Education-Enfance-Jeunesse et 

les enfants du CME organiseront une fête pour Halloween. Nous 

aurons besoin de bénévoles pour encadrer les différentes 

animations qui seront proposées l'après-midi et le soir.  

Si vous souhaitez aider au bon déroulement de cet évènement 

tout en vous amusant, merci de contacter Aurélie Mounoury, 

Maire adjointe : aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr 

Nous vous donnerons plus d'éléments lors de la prise 

de contact. Nous comptons sur vous.  

Les enfants commencez à réfléchir à votre 

déguisement pour semer la frayeur!  

 

Carte Imagine’R 2020-2021 
Vous êtes invités à vous présenter 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’établissement scolaire est de nouveau nécessaire. 

Participez au prix citoyen 2020 
Vous avez entre 16 et 25 ans, et avez une idée d’action citoyenne 
à mettre en place en Essonne ? Alors, déposez votre candidature, 
avant le 31 octobre prochain, et participez à la 3ème édition du 
Prix citoyen ! 
Le Département récompensera les meilleures actions en offrant 
jusqu’à 1 000 euros en bons d’achat. 
Pour cette édition, trois thèmes sont proposés : 

 le harcèlement scolaire ; 
 la santé, un droit pour tous ; 

 l’engagement, « je m’engage pour mes concitoyens ». 
Les trois meilleurs projets de chacune de ces catégories seront 
récompensés lors d’une cérémonie organisée par le Départe-
ment. Des chèques cadeaux d’une valeur de 500 à 1 000 € sont à 
gagner. 
Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de remplir les  
conditions d’âge et d’être domicilié en Essonne. Les actions,  
individuelles ou collectives, pourront être accompagnées par des 
structures jeunesse, mais elles devront être à l’initiative des 
jeunes et réalisées en Essonne. Les projets retenus seront par la 
suite présentés à d’autres jeunes du territoire, pour leur donner 
envie d’agir ! 
Dossier téléchargeable sur le site :www.prix-citoyen.essonne.fr 
Vous souhaitez participer au prix, vous pouvez contacter la  
commission Education Enfance Jeunesse :  
aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr 
 
Pour rappel, l’information jeunesse est consultable sur le site de la 
mairie (Rubrique : A tous les âges - Jeunesse). 



[ Ecologie - Développement Durable ] [ Education - Enfance - Jeunesse ] 
Gardons notre village propre, stop 
aux incivilités ! 
De plus en plus fréquemment, nous faisons le triste constat  
d’incivilités sur la commune : sacs plastiques et détritus,  
cartons et encombrants. Nous ne viendrons à bout de ces 
dépôts sauvages en quantité, inesthétiques et dangereux que 
si chacun se mobilise. Aussi, nous faisons appel à votre  
civisme afin que notre commune reste 
cet espace agréable à vivre. Nous 
sommes tous responsables de notre qua-
lité de vie. Gardons notre village propre, 
stop aux incivilités !  

 

Essonne Verte, Essonne Propre 
La préservation des paysages est l'affaire de tous ! 
Ayez la Nature participative, chacun d'entre nous peut 
se mobiliser pour la protection de notre cadre de vie, 
notamment en participant à la manifestation an-
nuelle  : "Essonne verte-Essonne propre". Retrouvons-
nous : samedi 26 septembre à 08h45, départ nouveau 
cimetière pour un grand nettoyage d'automne, cette 
matinée sera clôturée par un pique-nique citoyen. 
Apportez votre panier repas pour partager ce moment 
convivial. 

La contribution de tous est primordiale pour maintenir un cadre de vie agréable. La 
manifestation « Essonne verte - Essonne propre », organisée par le Conseil  
Départemental mobilise chaque année des centaines d’écocitoyens dans toute  
l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de sensibilisation. 150 à 160  
projets par an permettent de collecter plus de 200 tonnes de déchets.  
 

Réunion publique - Présentation de solutions 
d’économies d’énergie 
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, la CCEJR organise trois réunions 
publiques dédiées aux économies d’énergies, en partenariat avec Gaz Tarif  
Réglementé, fournisseur de gaz naturel au tarif réglementé. 
A Boissy-sous-Saint-Yon, rendez-vous le lundi 5 octobre à 20h30, salle Pablo  
Neruda. Entrée libre et gratuite. Cocktail dinatoire offert. 
Vous souhaitez réduire votre consommation énergétique, mais comment y  
parvenir ? Quels éco-gestes simples réaliser au quotidien ? Faut-il envisager des 
travaux de rénovation énergétique et lesquels réaliser en priorité ? Quelles aides 
financières existent pour se lancer ? 
Autant de questions qui seront abordées, lors de la réunion, avec à l’appui des cas 
concrets, des comparaisons entre les différentes solutions et de la document à 
votre disposition. 
Réunion animée par la journaliste Eléanore Balensi et Fabien Mediamolle, Directeur 
Régional Gaz Tarif Réglementé, accompagnés d’experts. I 
Au cours de chaque réunion publique, 4 études thermographies seront à gagner à 
l’issue d’un tirage au sort. 
Une  thermographie est une image thermique qui rend visible les 
déperditions de calories d’une maison et permet de les analyser. 
Elle met notamment en évidence les défauts d’isolation  
 

Report du chantier citoyen SIARCE 
Le chantier citoyen du Siarce, initialement prévu au mois d’avril, est reporté du  
lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020. Nous reviendrons vers vous dans le Boissy 
Infos du mois d’octobre concernant les modalités de participation, étant donné le 
contexte sanitaire actuel. 
 

Semaine du développement durable 
En raison du COVID-19, la Semaine européenne du développement durable a été 
étendue et reportée du 18 septembre au 8 octobre 2020. A ce titre, nous vous pro-
posons ci-contre quelques gestes simples pour réaliser au quotidien des économies. 



[ Vie Associative - Sports - Culture - Patrimoine ] 

Dimanche 6 septembre - Forum des associations 

Le Forum des associations a lieu cette année le dimanche 6 septembre de 10h à 17h30 dans la salle 

Marc Alexandre du complexe du Jeu de Paume. 

L’occasion pour les jeunes et moins jeunes de venir à la rencontre d’une trentaine d’associations et 

de pouvoir ainsi échanger sur les activités sportives, culturelles ou encore de loisirs présentes sur 

Boissy. Baptême de poney, démonstrations de poterie, de musique, de danse ou encore aéromodé-

lisme vous seront proposées et rythmeront la journée. 

Afin de vous permettre de vous rendre au Forum sans voiture, tout en vous faisant profiter du cadre 

de notre village, une  

animation gratuite de  

promenade en calèche vous 

sera proposée de 13h à 16h et 

vous permettra de rejoindre le 

complexe à partir de la mairie. 

Toutes les associations vous 

attendent donc à ce rendez-

vous important de cette rentrée 2020 ! 

Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les 

espaces publics clos recevant du public. Merci donc de porter 

votre masque pendant toute la durée du Forum et d'appliquer les 

gestes barrières. 

Animations 
13h-16h : balades en calèche gratuites entre la mairie et le com-
plexe du Jeu de Paume (Attelages du Guildo) 
 

Extérieur 
10h30-12h : baptêmes à poney (centre équestre La Courbette) 
 
Intérieur 
10h15 : école de musique 
10h45 : Modèle Club Buxéen 
11h15 : Evidanse 
11h45 : M’être en forme 

 
15h : école de musique 
15h30 : Modèle Club Buxéen 
16h : Evidanse 

Du nouveau chez les associations 
Plusieurs associations ont vu le jour ces dernières semaines et témoignent du dynamisme associatif sur notre commune. 

Nous sommes donc ravis de pouvoir vous les présenter à travers ce petit focus et vous invitons à venir les découvrir sur le Forum. 

 

PARTENARIAT ASSOCIATION DE BASKET BUXEENNE/ SAINT CHERON BASKETBALL 

La commune possède dans la salle Marc Alexandre, toutes les infrastructures pouvant permettre la pratique du  

basketball, 4ème sport en France en nombre d’adhérents. 

Afin de relancer ce sport sur notre commune, un partenariat a été réalisé avec le club de Saint Chéron Basket Club et 

a permis de voir naître une association Buxéenne de basket avec des entraînements réalisés par des entraîneurs du 

club de Saint Chéron : 

 école de Basket le vendredi soir pour les enfants âgés de 7 à 11 ans ; 

 créneau loisirs le mardi soir ; 

 créneau séniors le jeudi soir sur Boissy et le mardi soir sur Saint Chéron. 

N’hésitez pas à les solliciter au forum ou par mail (inscriptions.scbb@gmail.com) 

 

 

BIEN ETRE, UTILITE LOCALE, EXPERIMENTATION SOLIDAIRES 

Bules propose des ateliers autour du bien-être, de la méditation par l’animal et de  

l’éco-citoyenneté ainsi que des programmes d’éducation à la connaissance du chien (PECCRAM). 

Le but de l’association est d’œuvrer en faveur de l’inclusion des jeunes en situation de handicap, pour 

cela nous proposons des dynamiques individualisées d’insertion permettant de : 

 Participer à la vie de l’association : animation des réseaux sociaux, organisation d’évènements festifs, construction de matériel 

pour les animaux, fabrication de jeux pédagogiques… 

 Suivre des formations adaptées autour des métiers animaliers permettant ensuite 

de co-animer les ateliers proposés par l’association. 

En n’étant pas seulement bénéficiaire mais pleinement acteur d’actions d’utilité sociale, 

nous pensons favoriser la confiance en soi, la pleine citoyenneté de tous, l’inclusion, la 

mixité sociale et intergénérationnelle. 

 

 

BATH COMPAGNIE - Boissy Atelier Théâtre. 

« Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie. », Jules Renard / Journal 

Vous êtes passionnés de Théâtre ? Rejoignez la Bath Compagnie ! 

La « Bath Compagnie » a pour objet de proposer à des adultes la 

préparation, la création, le montage, l'organisation et la représenta-

tion de spectacles vivants ainsi que tous les travaux afférents : décors, costumes, 

maquillages, éclairage, vidéos, photos, marionnettes, musique, écriture… 

Mme Marie FAYOLLE 

06 95 90 79 31 

bules.essonne@hotmail.com 

Facebook : BULES Médiation animale 

M. Laurent ANDRIEU 

06 03 68 62 59 

contact.bath.cie@gmail.com 



Vendredi 18 septembre - Boissy fête ses voisins 

Du fait de la crise du coronavirus, la Fête des Voisins qui devait initialement se tenir le vendredi 29 mai a 
été annulée et se déroulera le vendredi 18 septembre. 
L’adhésion à cette évènement s’élève à 600€ pour la commune et permet en contrepartie d’utiliser  
librement le logo « Fête des voisins » et de recevoir quelques affiches et tee-shirts. Compte tenu des 
prestations limitées proposées par l’organisme « Fête des Voisins » et du montant élevé de d’adhésion, 
nous préférons investir cette somme en faisant participer les commerçants Buxéens et ainsi contribuer 
à aider le tissu économique local. 
Si vous souhaitez, comme les années précédentes, organiser cette fête dans votre rue, immeuble ou 
quartier, vous pouvez vous inscrire auprès de Gaëlle en mairie ou au 01.64.91.92.93, au plus tard le  
vendredi 11 septembre. Un panier par site, composé de produits achetés dans les commerces Buxéens, 
vous sera ainsi offert. 
Le virus circule toujours mais il ne doit pas nous empêcher de maintenir ce lien social que véhicule cette 
fête entre voisins. En cas de prolongation de l'arrêté municipal (en vigueur actuellement jusqu’au 15 

septembre), le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans sera obligatoire sur l'espace public. Nous comptons sur vous  
pour respecter cette mesure et l'accompagner dans tous les cas, du respect des gestes barrières. 

 

Fête Nationale – retour sur le 14 juillet 
Compte tenu du contexte sanitaire et afin de préserver la santé de tous, le traditionnel feu d’artifice 

du 14 Juillet, a, comme de nombreux évènements communaux, dû être annulé. 

Cependant, la municipalité a souhaité fêter ce moment important du calendrier, en vous invitant à un 

pique-nique géant dans le parc de l’Ormeteau. « Mr Block », attachant et facétieux magicien, a attisé 

la curiosité des plus petits comme des plus grands. La musique était aussi au rendez-vous grâce au 

« Quartet  Buccal » et au groupe Buxéen « Rue de la Gare », qui ont 

pu ravir toutes les générations. 

La parole aux associations… 
 

Association des seniors - Une balade en Val de Loire le 17 septembre 
(sous réserve des conditions sanitaires) 

Chers (es) Amis (es) 

Après cette période de confinement, nous vous retrouvons et vous proposons une balade en Val de Loire, le jeudi 17 septembre 2020. 

Au programme :  10h visite de la réserve de Beaumarchais (Autrèche) / 12h déjeuner à l’Auberge de Beaumarchais 

   14h30 visite du Parc des mini-châteaux (Amboise) / 16h30 visite du Grand Aquarium de Touraine (Lussault-sur-Loire) 

Prix adhérent : 65 € / Prix non adhérent : 75 € 

Départ à 7h devant la pharmacie - Port du masque souhaité 

Inscriptions auprès de Sylviane au 06.07.08.82.59. 

Actualité Ecole de musique 
Les élèves de l’Ecole de Musique à l’honneur 
Les examens départementaux ont pu se tenir juste après la période de confinement et nous félicitons 

nos élèves de leurs très bons résultats. En guitare, le 2 juillet à Breuillet : 

 Manon Duffy (fin de cycle II) : 1ère mention à l’unanimité 

 Thomas Douglas Saint Val : Diplôme de fin de cycle III 

En piano, le 4 juillet à Soisy/Seine : 

 Alice Duffy : 1ère mention 

  

Ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée 
Hiroki Terashima, notre professeur de guitare proposera aussi des cours d’instruments anciens à cordes 

pincées (guitare et luth renaissance, guitare et luth baroque). Débutants acceptés. 
 

 

Actualités Bibliothèque 
Dimanche 20 septembre - Troc de livres 
Que faire de vos livres lus et relus qui prennent la poussière dans vos bibliothèques ? 

La bibliothèque Georges Brassens propose un troc de livres pour enfants et adultes, dimanche 20 septembre, de 10h à 12h. Le troc vous 

permet de lire de nouveaux titres toute l’année. Vous pouvez aussi venir seulement déposer des livres en bon état. 

 

Samedi 26 septembre - Comité de lecture ados 
Tu as entre 12 et 18 ans, rejoins-nous samedi 26 septembre à 13h à la bibliothèque pour un comité de lecture ados. Tu y trouveras la  

sélection de Betsy, notre bibliothécaire, les coups de cœur, les nouveaux romans et BD ados. Renseignements : 01.60.82.02.24 
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PHARMACIES DE GARDE 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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. 

 

DU CHANGEMENT DANS LA COLLECTE DES DECHETS 

Le ramassage des déchets végétaux aura lieu une fois tous les 15 

jours (semaine paire), le lundi après-midi. 

Plus d’informations sur : www.siredom.com 

01.69.74.23.50 / ecocitoyen@siredom.com 

AGENDA SEPTEMBRE 2020 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
PRESENTATION DES INSTRUMENTS 
18h30 - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

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

MARDI 8 SEPTEMBRE 

REPRISE DES PERMANENCES DES  
TRAVAILLEURS SOCIAUX 
Sur rendez-vous au 01.69.16.14.25 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

DECOUVERTE DES INSTRUMENTS -  
ECOLE DE MUSIQUE 
18h-20h - foyer Jean Jaurès 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

BOISSY FETE SES VOISINS 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

TROC DE LIVRES 
10h-12h - Bibliothèque G. Brassens 
 

MARDI 22 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ACTEURS ECONOMIQUES 
ARTISANS ET ENTREPRISE 
20h30 - Grange aux Anneaux 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ACTEURS ECONOMIQUES 
COMMERCANTS 
20h30 - Grange aux Anneaux 
 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ACTEURS ECONOMIQUES 
CONSEILS AUX ENTREPRISES 
20h30 - Grange aux Anneaux 
 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h30 - Lieu à déterminer 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
8h45 - rendez-vous au parking de 
la hallebardière/nouveau cimetière 
 

COMITE DE LECTURE ADOS 
13h - Bibliothèque G. Brassens 
 

MARDI 29 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ACTEURS ECONOMIQUES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 
20h30 - Grange aux Anneaux 
 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

RENCONTRE ACTEURS ECONOMIQUES 
SERVICES A LA PERSONNE 
20h30 - Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 3 OCTOBRE 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Sur inscription 
 

ATELIER CREATIF POUR OCTOBRE ROSE 
Sur inscription 
14h - Grange aux Anneaux 
 

LUNDI 5 OCTOBRE 

REUNION PUBLIQUE 
ECONOMIES D’ENERGIE 
20h30 - salle Pablo Neruda 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DEBORDES & SCHMITT  01.60.84.24.54 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DECHANET   01.69.88.80.42 
 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
SAINT CHERON  DEFIVES    01.64.56.67.36 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

MAISON MEDICALE DE GARDE 
Contactez le centre de régulation 01 64 46 91 91 - samedis de 14h à 
20h / dimanches et jours fériés de 8h à 20h 
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