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

Octobre rose - 3 et 4 octobre 
La Ligue contre le cancer organise un mois de sensibilisation au dépistage du cancer 

du sein. Notre commune participera en décorant le hall de la mairie avec des  

guirlandes roses en origami, et en proposant une marche rose (tenues roses  

bienvenues !). 

Des ateliers de grues en origami ont déjà eu lieu avec des jeunes et à l’école, un 

autre est proposé le samedi 3 octobre de 14h à 17h à la Grange aux Anneaux, sur 

inscription (nombre limité : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr). 

Une marche rose de 8 km aura lieu le dimanche 4 octobre au matin, avec l’associa-

tion des randonneurs buxéens, par petits groupes de 10 environ. Départ place de la 

mairie à 9h, distribution de pommes, de viennoiseries, et de masques roses, pensez à 

prendre vos gourdes ! Les marcheurs, en respectant les distanciations, se dirigeront 

vers le stade Albert Batteux, ou d’autres randonneurs pourront les rejoindre à 10h15 

pour la suite de la marche. En fonction de la météo et du nombre de participants, le 

verre de l’amitié pourra être offert à l’arrivée place de la mairie en fin de matinée. 

Participation libre au profit de la ligue contre le cancer (tirelires). 

La commission 4S  « Solidarité-Social-Séniors-Santé » 

de   BOISSY-SOUS-St YON (91) 

vous invite à une Marche Rose
Dimanche 04 Octobre 2020

« Mobilisation contre le cancer du sein »

Rendez-Vous à 9h place de la mairie, départ à 9h30
ou  Rendez-Vous à 10h15 au stade, départ à 10h30

une randonnée accessible à tous d’environ 8 km

avec l’association Les Randonneurs Buxéens

Participation libre au profit de

Chères Buxéennes, chères Buxéens, Bonjour Boissy ! 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’activité des élus, sans jamais oser 

le demander. 

Depuis notre prise de fonction le 28 mai dernier, dans ce climat sanitaire compliqué, 

nous avons eu à cœur, et beaucoup œuvré pour : 

 Relancer et avancer les chantiers en cours (cantine de l’école maternelle, 

centre de loisirs, salle polyvalente…) dont certains étaient totalement bloqués. 

 Rencontrer les différents acteurs de la commune, acteurs économiques, mais 

aussi les jeunes, les seniors, les personnes en difficulté sociale… pour les soutenir, et ouvrir avec eux de nouvelles  

perspectives et des réflexions d’avenir. 

 Construire un nouvel organigramme pour le bon fonctionnement des services municipaux. 

 Prendre connaissance des dossiers des biens communaux, et faire un état des lieux avec les travaux à prévoir, pour tous, et 

pour la préservation de notre patrimoine. 

 Prendre nos marques à la CCEJR, et s’y investir dans différentes commissions : finances, jeunesse, maintien à domicile, 

développement durable…. 

 Etudier la problématique de la N20 avec ses nuisances, et ses opportunités en tant qu’axe transverse majeur de  

développement. 

 Organiser quelques manifestations pour la vie du village, surtout en extérieur, vu le contexte… 

 Discuter avec les Buxéens, rêver et envisager avec eux de nouveaux projets patrimoniaux, culturels, sportifs, sociaux… 

Malheureusement, l’épidémie de Covid étant toujours présente, nous ne pouvons pas encore vous inviter aux comités  

consultatifs prévus, mais en attendant, une boîte à idées sera installée dans le hall de la mairie, à votre disposition et chacune 

d’elle sera étudiée et un retour sera fait en assurant une bonne visibilité. 

Merci pour votre implication à nos côtés, 

               Raoul Saada 

[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

Si tout le monde respecte les règles sanitaires (masque, lavage de 

mains, distanciation…) qui sont des gestes de prévention médi-

cale , nous pourrons espérer revenir à une vie normale dans notre 

village, c’est le souhait de tous, et vous y aurez contribué. Si vous 

ne respectez pas ces règles de santé publique, le risque de prolon-

ger cette épidémie est plus grand, tout simplement. MERCI. 

 

Permanences MDS  
Les permanences des travailleurs sociaux de la Maison Des  

Solidarités d’Etampes ont lieu en mairie le mardi matin seulement 

sur rendez-vous. Veuillez téléphoner au 01.69.16.14.25, pour 

prendre rendez-vous.  

 

Accueil des nouveaux arrivants 
Vous avez emménagé à Boissy sous St Yon  en 2020 ? 

Vous êtes invités samedi 3 octobre à un petit déjeuner convivial à 

partir de 9h30, à la Grange aux Anneaux, en présence de quelques 

élus, sur réservation (nombre limité). 

Pour réserver, écrivez à claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr. 

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 

 

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

prendront, en principe, au mois d’octobre, à la Grange aux  

Anneaux, le jeudi matin, pour des groupes de 10 personnes mas-

quées maximum. 

Renseignements sur la porte et au CCAS / Inscriptions obligatoires 

au CCAS : 01.64.95.79.40 

 

Distribution de masques 
Des masques en tissu lavables et réutilisables sont disponibles en 

mairie, après réservation (01 64 91 92 93), en fonction des stocks 

disponibles. 

La parole aux associations… 
 

Dynamique club 
Le club de remise en forme « dynamique club » situé au gymnase de Boissy sous Saint Yon est réouvert de-

puis le 1er septembre. Les horaires sont du lundi au vendredi de 17h à 20h30, le samedi de 17h à 19h et le 

mardi et jeudi de 10h à 11h45. 

Si vous souhaitez nous rencontrer ou venir à la salle un animateur sera là pour vous renseigner et  

éventuellement vous faire essayer nos ateliers. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter la secrétaire  :  

Mme Josiane RUIZ-PEREZ  au 06 77 95 29 76, par mail josianeruizperez@free.fr ou le président : M. Bruno GOUPIL au 06 25 31 92 60. 
 

Danse pour tous 
Danse pour tous, école de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et tous niveaux de débutant à confirmé, cours adultes. 

Les inscriptions continuent. Cours de gym adultes remise en forme abdos fessiers, cours complet . 

Horaires des cours de gym : lundi 9h et 20h, mercredi 18h15 et 19h45, jeudi 9h, samedi 9h30 . 

Renseignements : Karin 09 52 57 08 20 
 

Baby Basket - Du basket pour les petits (3 à 6 ans) à Boissy ? 
Cette mise en place de séances de baby-basket pour les enfants de Boissy-sous-Saint-Yon viendrait en complément des séances 

prévues pour les 7-8 ans et le basket loisirs mis en place avec le Club de Saint Chéron. 

L’idée est d’offrir aux enfants de 3 à 6 ans une possibilité supplémentaire de pratiquer un sport collectif sur Boissy. Ce n’est 

encore qu’un projet, mais s’il s’avère que des enfants/parents en nombre suffisant seraient intéressés pour venir pratiquer le 

basket, un créneau (à déterminer) pourrait se dégager très rapidement au complexe du Jeu de Paume. 

Pour nous signaler votre intérêt ou pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : babybasket.boissy@gmail.com 
 

Tennis Club Buxéen - retour sur le tournoi 
Le dimanche 13 septembre, le TCB organisait les finales de son tournoi. 90 joueuses et joueurs se sont affrontés pendant 3 semaines sur 

les courts de Boissy sous St Yon. Pour la première fois, des consolantes étaient organisées avec un Buxéen (Mathéo Santini) en finale.  

Bravo à toutes et à tous! Palmarès 2020 : Tournoi Femme - Laure Agnetti (AS EGLY; 15/3) a battu Camille Cotton (Le Coudray-Montceaux; 

15/5) 6/1 1/6 6/3 // Tournoi Homme - Guilhem Sarcy (Bondoufle; 15/2) a battu Arthur Chabanaux (Orsay;15/1) 6/4 6/2. 

Actualités Bibliothèque 
Réouverture de la bibliothèque au public 
Depuis le samedi 12 septembre, la bibliothèque Georges Brassens a rouvert ses portes au public aux horaires habituels :  

Mardi de 16h00 à 19h00 / Mercredi de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 18h00 / Samedi de 9h30 à 13h00. 

Le port du masque et l'application des gestes barrières sont obligatoires. La jauge à l'intérieur est limitée et la désinfection des mains est 

un passage obligé. Les livres font toujours l'objet d'une mise en quarantaine de 3 jours. 

Venez découvrir les nouveautés sélectionnées par Betsy, notre bibliothécaire. 

[ Vie Associative - Sports - Culture - Patrimoine ] 



[ Ecologie - Développement Durable ] 

Report de la réunion publique - économies d’énergie  
La réunion publique, dans le cadre du PCAET, prévue le lundi 5 octobre (Boissy Infos 
Septembre 2020) est reportée en raison des conditions sanitaires. 
 

Inscription au chantier citoyen SIARCE 
Les inscriptions au chantier citoyen du Siarce, du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020, 
sont ouvertes. A l’heure actuelle, le chantier est maintenu. Pour rappel, il s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans, scolarisés, prêt à s’investir pour l’intérêt général et à don-
ner un peu de votre temps pour nettoyer et de mettre en valeur des espaces verts et 
forestiers. Si vous êtes intéressés, remplissez le dossier de candidature disponible sur 
le site de la commune à partir du 5 octobre et déposez-le en mairie avant le 8  
novembre 2020. Nombre de places limité.  
 

Aides pour la rénovation énergétique des logements 
Des aides existent pour vous accompagner dans votre projet de rénovation. 
Plus d’informations sur : https://www.renover-malin.fr/ 
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt à taux d’intérêt nul permettant de  
financer des travaux de rénovation énergétique de son logement. Ce dispositif est 
prorogé jusqu'en 2021. Il s’adresse à tous les propriétaires, occupant ou bailleur, sans 
condition de ressources. Le dispositif est également ouvert aux copropriétaires. Votre 
logement doit avoir été construit depuis plus de 2 ans. 
Ma primeRénov’, lancée le 1er janvier 2020, réservée est la fusion du Crédit d'impôt 
transition énergétique et de l'ancienne aide "habiter mieux agilité" de l'Anah. Aide 
variable en fonction des revenus et du gain énergétique visé par les travaux.  
En 2020, Ma primeRénov s’adresse aux ménages les plus modestes selon les  
conditions de ressources fixées par l’Anah. La mise en place du dispositif s’échelonne 
jusqu’en 2021. En savoir plus : https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 

[ Education - Enfance - Jeunesse ] 
 

 
 

 

 

 

 

 

Halloween Party ! 
Samedi 31 Octobre, la commune et les enfants du CME vous  

invitent à venir profiter d’un après-midi festif, au complexe du Jeu 

de Paume.  

Des structures gonflables, un stand de maquillage, des animations 

et une chasse au trésor vous seront proposés de 14h à 17h. 

Les enfants pourront ensuite se lancer dans une chasse aux  

bonbons dans les rues de Boissy avec des groupes organisés par 

secteur. Si vous souhaitez que les enfants viennent sonner à votre 

porte pour leur donner des friandises ou recevoir un sort, aidez-

les dans leur parcours en collant le flyer joint dans le Boissy Info. 

Toute cette journée sera au profit des Restos du Cœur ! Comme 

droit d’entrée, il sera demandé d’apporter une denrée non  

périssable (riz, soupe, couches…) redistribuée à l’association. 

Les enfants seront, durant tout ce temps festif, sous la  

responsabilité de leurs parents. 

Toute aide sera la bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez consacrer quelques heures de votre journée 

à cet événement : aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr. 

Les activités pourront se voir modifiées en fonction 

du contexte sanitaire.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tremplin citoyen 16-25 ans 
Le tremplin citoyen, vous connaissez ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans, et avez un projet à concrétiser ? 
Grâce au Tremplin citoyen, le Département accompagne les 16-25 
ans dans leur accession à l'autonomie et leur finance une partie 
de leur projet en échange de leur engagement citoyen. 
L'aide financière du Tremplin citoyen a pour vocation de financer 
une partie des projets individuels d’accès à l’autonomie des 
jeunes de 16 à 25 ans. Elle prévoit 400 € par projet, après un  
engagement de 40h. 
Ce dispositif vous intéresse, vous avez besoin d’accompagnement, 
contactez la commission Education Enfance Jeunesse : 
aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr  
 

La Mission Locale des 3 Vallées -  
insertion professionnelle 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous vous retrouvez aujourd’hui 
sans poursuite d’étude, sans travail, vous pouvez vous adresser à 
la mission locale Les 3 vallées. Ils peuvent vous aider dans vos 
démarches et vous accompagner personnellement. 
Contact : Antenne d’Arpajon - 7 rue Victor Hugo 91290 ARPAJON 
 01.69.17.12.43 
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Retour sur la rentrée du Conseil Municipal des 
Enfants 
Samedi 12 Septembre, les enfants du CME ont enfin pu se retrouver, faire 

connaissance avec leurs nouvelles élues et rencontrer Monsieur le Maire. 

Des échanges sur leurs actions passées et à venir avant la fin de leur mandat 

ont pu être réalisés. Nous avons ainsi découvert des enfants plein  

d’enthousiasme, riches en idées, des futurs citoyens dont Boissy peut être 

fière. 
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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/ 

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’iden-

tité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
L’UTL vous propose pour le mois d’octobre: 

Jeudi 1er Jean-Baptiste Charcot, gentleman des pôles 

  ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

Mardi 5 Mandarine ou citron ? Les expéditions  

  géodésiques du XVIIIe siècle 

  BRETIGNY SUR ORGE à 14h30 - Ciné 220 

Jeudi 15 Vols et scandales au musée du Louvre 

  ARPAJON à 17h - Espace Concorde 

 

COLLECTE DES DECHETS 
La dernière collecte des déchets verts s’effectuera le lundi 23 

novembre  2020. Pour rappel, les déchets verts sont les  

résidus végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces 

verts des ménages. Ils doivent être déposés dans les bacs à 

couvercle marron. La collecte a lieu le lundi. 

Plus d’informations sur : www.siredom.com 

 

 

 

 
DECHÈTERIES - PASSAGE EN HORAIRE D’HIVER  
A compter du 15 octobre 2020, les éco-centres du  

Siredom passent en horaire d’hiver et ferment leurs portes à 

17h en semaine au lieu de 18h.  

 

MAIRIE - HORAIRES D’OUVERTURE 
La mairie est ouverte au public : 

Les lundis et vendredis de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h45 

Les mardis et jeudis de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 19h45 

AGENDA  
OCTOBRE 2020 

SAMEDI 3 OCTOBRE 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Sur inscription 
 

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

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

MARCHE ROSE - MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN 
9h - place de la mairie 
10h15 - stade Albert Batteux 
 

MARDI 15 OCTOBRE 

DECHETERIE - PASSAGE EN HORAIRE D’HIVER 
Fermeture à 17h en semaine des éco-centres du  
Siredom 
 

SAMEDI 31 OCTOBRE 

HALLOWEEN PARTY 
Après-midi festive 
14h-19h - salle Pablo Neruda 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
ST GERMAIN LES ARPAJON EL OMARI  01.60.83.35.75 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
LINAS    ETIENNEY  01.69.01.01.01 
 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01.64.90.70.16 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
ARPAJON  GUILLEMAN   01.64.90.01.46 
 
 

*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 

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

