
LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - JANVIER 2021 

2020 ANNUS HORIBILIS ! 2021 ANNUS MIRABILIS ! 

 

L’année 2020 aura été particulièrement intense pour les Buxéens à tout point de vue. 

C’est dans ce contexte sanitaire difficile que nous avons pris notre mandat à bras le 

corps pour renforcer l’esprit de SOLIDARITE et de BIENVEILLANCE que l’on souhaite 

pour notre village. 

 

Après voir mis en œuvre les mesures de protection absolument nécessaires dans nos 

équipements publics (mesures de nettoyage renforcé dans les écoles et lieux  

d’accueil du public), et accompagné les acteurs de la vie locale (associations,  

commerçants, etc.) nous allons devoir relever ensemble le défi des répercussions économiques, sociales et professionnelles de 

cette crise. 

 

Pour ce faire, nous avons la conviction profonde que la commune reste l’outil du rassemblement, de la proximité citoyenne et de 

l’entraide. Chaque élu conscient de ses devoirs s’efforcera donc de faire vivre ce « Boissy Ville Douce » que nous aimons et que 

nous voulons construire ensemble tel un rempart au repli sur soi et à la peur de l’avenir. 

 

A ce titre, l’année 2021 devrait nous apporter de nouvelles espérances ! L’espérance d’une vie plus douce, plus respectueuse de 

notre environnement, plus riche en solidarité intergénérationnelle. 

 

Ainsi, soutenir la jeunesse c’est aussi créer un chemin de vie plus serein, et aider les générations plus âgées permet assurément 

de s’enrichir de leurs connaissances et expériences pour nous guider. 

 

L’année 2021 sera, nous l’espérons aussi le moment d’accélérer la mise en œuvre des instances de concertation et de discussion 

afin de partager ensemble les projets municipaux que vous avez retenus par votre suffrage en mars 2020. 

 

« Pour le moment, il voulait faire comme tous ceux qui avaient l'air de croire, autour de lui, que la peste peut venir et repartir sans 

que le cœur des hommes en soit changé. »- Albert Camus. 

 

Cette belle citation de circonstance du roman « La Peste » est une invitation à garder l’espoir d’un renouveau tout en acceptant 

l’incertitude de notre avenir !  

 

Tous ensemble, cherchons à anticiper le bonheur de vivre ensemble sans craindre les aléas qui font finalement le ciment de notre 

société.  

 

Et c’est donc ensemble pour une année 2021 merveilleuse, que nous passerons sur cette horrible année 2020.  

 

Toute l’équipe municipale et les agents de la municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une 

Bonne et Heureuse année 2021 ! 

 

 

               Raoul Saada 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2021 
Comme vous le savez, le contexte actuel ne nous permet d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la population. 

A l’heure de la rédaction du Boissy Infos, tout rassemblement est interdit. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que 

nous pourrons organiser un rendez-vous ouvert à tous. Au plaisir de vous revoir en 2021 physiquement. 



[ Education - Enfance - Jeunesse ] 

[ Urbanisme – Travaux – Patrimoine ] 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Samedi 12 décembre, les élus de la commission  

Education-Enfance-Jeunesse ont eu le plaisir de  

pouvoir remettre aux nouveaux élus du Conseil  

Municipal des Enfants leur écharpe lors de leur  

investiture.  

Depuis septembre, les élèves des classes de CM1 et 

CM2 de l'école publique Fontaine Saint Lubin se sont 

lancés dans cette aventure. Forts de leurs idées pour 

leurs camarades et pour l'ensemble des habitants de la 

commune, ils ont su porter leurs propositions lors de la 

campagne électorale. Maintenant, un mandat de deux 

ans s'offrent à eux afin de réaliser ces projets pour le 

bien-vivre ensemble de notre ville. 

 

 

 

Nous désirons associer leurs enseignants à cette belle réussite et remercier vivement ces enfants pour leur engagement citoyen. 

L'ensemble des élus souhaite un beau mandat rempli d'actions à ce nouveau CME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE SE NOMME… LA CANOPEE 
Suite au conseil municipal du 17 décembre dernier, nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle salle polyvalente portera le 

nom suivant : « La Canopée ». 

Nous vous remercions pour vos 54 propositions et sommes impatients de pouvoir l’ouvrir au public et aux associations dès que les con-

ditions sanitaires le permettront. 

Les nouveaux élus du CME, accompagnés de Monsieur le Maire et d’élus du conseil municipal 
adultes, Mmes Mounoury, Cazade-Saada, Courtois, Duchosal, Hemon et Bilien et M. Pichon 

Les nouveaux élus du CME, accompagnés de leurs enseignants, Mmes Roy et Kovacic,  
MM. Chanon et Nouguès 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN  

Les inscriptions des enfants nés en 2018 pour la rentrée scolaire 2021-2022 sont ouvertes. 

Renseignements en mairie au 01.64.91.92.93 ou sur le site internet de la commune. 

Documents nécessaires pour l’inscription : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce d’identité du/des  

représentant/s légal/aux, 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. 

INSCRIPTION SCOLAIRE - RENTREE 2021 



[ Education - Enfance - Jeunesse ] [ Economie Locale ] 

A BOISSY, DEUX BOULANGERIES POUR REGALER VOS PAPILLES... 
 

LA BOULANGERIE DE L’EGLISE 
La Boulangerie de l’Eglise est ouverte du mardi au dimanche de 7h à 20h, sans  

interruption. 

Côté boulangerie, elle vous propose des baguettes, des traditions, des pétrisanes natures, céréales, 

fibres et bio, des pains de maïs, complet, pavés tradition, campagne blanc, pain nordique aux  

céréales, pains ronds à la semoule de blé. 

Côté pâtisserie, vous pourrez choisir parmi les  

pâtisseries traditionnelles, mais également découvrir 

leur gamme de pâtisseries orientales. 

Côté salé, vous pourrez réserver un couscous fait mai-

son avec un choix de 4 viandes, des bricks et des  

fricassées. 

Enfin, à tout heure, elle vous propose également un 

menu sandwich / panini / pizza, dessert et boisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOULANGERIE CHEZ CELINE ET FRANCK 
La boulangerie Chez Céline et Franck a reçu le label « Boulanger de France »,  le mardi 17 

novembre. Ce label est un gage de respect d’une charte de qualité écrite par la  

Confédération Nationale de la Boulangerie - Pâtisserie Française. 

« Pour Céline et Franck, les propriétaires de la boulangerie depuis le 22 juillet 2009, cette 

labellisation est la reconnaissance du travail accompli pour faire de leur établissement une 

boulangerie qui rime avec professionnalisme et rigueur. 

Cette grande fierté est celle d’effectuer leur travail dans la tradition en fabriquant leurs  

produits et pas seulement « en mélangeant de la poudre comme dans les boulangeries in-

dustrielles », souligne Franck. 

Pour obtenir ce label, ils n’ont rien changé à leur méthode de travail. « Nous avons toujours travaillé de manière artisanale et  

traditionnelle. Nous avons souhaité être labellisés pour valoriser le travail que nous faisons depuis toujours », soulignent Céline et 

Franck. » (Extrait du Républicain du 26 novembre 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas en ce mois de janvier à aller découvrir nos boulangeries en dégustant leurs galettes des rois ! 

Bon appétit 

BOULANGERIE DE L’EGLISE 

1 rue du Puits Grés 91790 Boissy-sous-Saint-Yon 

 06.73.86.56.65 

Horaires d’ouverture : 

Mardi au dimanche de 7h à 20h sans interruption 

BOULANGERIE CHEZ CELINE ET FRANCK 

1 place Général de Gaulles 91790 Boissy-sous-Saint-Yon 

 01.64.91.31.82 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 7h à 13h30 et de 15h30 à 20h15 

Samedi de 7h à 13h30 



LES HIVERNALES 2021 
Le festival « Les Hivernales » fera escale le dimanche 24 janvier à 17h30, à la salle Marc 

Alexandre de Boissy-sous-Saint-Yon.  

Il accueille cette année la Compagnie Pyramid avec leur spectacle « Sous le poids des 

plumes » mêlant le hip-hop, la danse et le théâtre.  

« Construit autour d’une succession de saynètes tirées du quotidien, Sous le poids des 

plumes est un spectacle de haute-voltige mêlant danse hip-hop, jeu burlesque et  

manipulation d’objet. Un spectacle sur le thème du souvenir interprété par quatre  

danseurs, tour à tour doux et drôles, tendres et impertinents, pour le plus grand plaisir de 

tous. » 

En lien avec le spectacle, quatre modules de sensibilisation à la danse-théâtre et au hip-

hop seront proposés aux élèves de l’école Fontaine St Lubin, en concertation avec le corps 

enseignant. Ils s’inscrivent dans la volonté de la commune de développer la culture sous 

toutes ses formes et ce, dès le plus jeune âge. 

Spectacle gratuit pour les Buxéens. Réservation en mairie au 01.64.91.92.93. 

Tout public, à partir de 7 ans. 

Un protocole sanitaire est prévu, le port du masque sera notamment obligatoire. Le  

maintien de ce spectacle est conditionné aux prochaines mesures gouvernementales. Nous 

vous remercions de votre compréhension. Vive la culture ! 

Découvrez l’intégralité du programme des Hivernales 2021, à l’intérieur de votre Boissy 

Infos et sur le site internet de la commune.  

 

SALON DES ARTISTES 2021 - OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
La 28ème édition du Salon des Artistes se tiendra les 27 et 28 mars 2021. Les inscriptions ouvrent du 

lundi 4 janvier au vendredi 26 février 2021. Dossier disponible en mairie ou sur le site internet de la 

mairie. 

 

LE FOOT FEMININ A L’HONNEUR AU FC BOISSY 

Après avoir obtenu le label Bronze à la fin de la saison 2018/2019, le bureau directeur du FC Boissy est 

heureux et fier de vous confirmer que son école de foot féminin s'est vu décerner par la Ligue de Foot-

ball Amateur de la Fédération Française de Football le « Label Argent Ecole Féminine de Football ». 

Cette distinction fédérale nous est attribuée pour une durée de 3 saisons et récompense tout le travail accompli par ses dirigeants afin de 

développer le football féminin à Boissy Sous Saint-Yon. 

Pour rappel, les sections féminines du FC Boissy sont représentées cette année en Ligue régionale dans les catégories de foot à 11, U15F 

et U18F. 

Le FC Boissy participera également aux criteriums du District dans les catégories de foot à 8 U13F et dans les catégories de foot à 7 et à 11 

Séniors féminines". 

 

RETOUR SUR… BOISSY FÊTE NOËL 
Le weekend du 12 et 13 décembre dernier a vu le père noël défiler dans les rues de Boissy. 

Accompagné d’une troupe de joyeux lurons et dans une ambiance colorée et musicale, les 

petits comme les grands ont ainsi pu profiter de son passage puis venir à sa rencontre dans la 

Grange aux Anneaux, où une ambiance chaleureuse et festive les attendaient. 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous les petits lutins (associations, bénévoles, entreprises Buxéennes, agents municipaux et élus) qui ont permis la  

réalisation de ce weekend festif. 

Le père noël et la municipalité vous donnent d’ors et déjà rendez-vous l’année prochaine, dans un contexte qui nous le souhaitons, nous 

permettra de profiter pleinement de cette période magique. 

[ Vie Associative - Sports - Culture - Patrimoine ] 



LOT DESCRIPTIF DES LOTS 
TICKET 

GAGNANT 
LOT DESCRIPTIF DES LOTS 

TICKET 
GAGNANT 

1 Télévision 107 cm 503 24 Valise surprise 2 385 

2 Ordinateur portable 631 25 Valise surprise 3 186 

3 Console de Jeux 445 26 
Casque Audio + bon Mac Do +  
lot "Chez Céline et Franck" 

430 

4 Tour de son Bluetooth 432 27 
Casque Audio + bon Mac Do + 
lot "Chez Céline et Franck" 

145 

5 Friteuse 108 28 
Enceinte Bluetooth + bon Mac Do + 
lot "Chez Céline et Franck" 

177 

6 Tablette  834 29 
Enceinte Bluetooth + bon Mac Do +  
lot "Chez Céline et Franck" 

754 

7 Bon d'achat Espace Temps 710 30 
2 bons pâtisserie Boulangerie de l'Eglise + 
bon Mac Do 

607 

8 Bon d'achat Espace Temps 151 31 
2 bons pâtisserie Boulangerie de l'Eglise + 
bon Mac Do 

408 

9 Robot Multicuiseur 118 32 
Sac Surprise + bon d'achat Espace Temps + 
bon Mac Do 

550 

10 Sodastream 166 33 
Ballon de foot  + lot Boulangerie de l'Eglise 
+ 2 bons Mac Do 

836 

11 
Lot Créations Chocolat + bon d'achat Espace 
temps 

409 34 
Ballon de foot  + lot Boulangerie de l'Eglise 
+ 2 bons Mac Do 

315 

12 
Lot Créations Chocolat + bon d'achat Espace 
temps 

829 35 
Ballon de foot  + lot Boulangerie de l'Eglise 
+ 2 bons Mac Do 

729 

13 
Lot Créations Chocolat +  bon d'achat Espace 
temps 

187 36 Panier Gourmand + bon Mac Do 124 

14 Plancha Téfal 806 37 Panier Gourmand + bon Mac Do 855 

15 
Lot Marché Gourmand + lot "Chez Céline et 
Franck" 

310 38 Panier Gourmand + bon Mac Do 584 

16 
Panier surprise + 2 bons Mac Do + lot "Chez 
Céline et Franck" 

766 39 Panier Gourmand + bon Mac Do 549 

17 Cafetière Nespreso 702 40 Panier Gourmand + bon Mac Do 194 

18 Barbecue électrique Bluesky 654 41 Panier Gourmand + bon Mac Do 481 

19 
Carnet bon Chicago Bowling + lot "Chez  
Céline et Franck" 

814 42 Panier Gourmand + bon Mac Do 559 

20 
Carnet bon Chicago Bowling + lot "Chez  
Céline et Franck" 

743 43 Panier Gourmand + bon Mac Do 107 

21 Kit ciné surprise Kinépolis 535 44 Panier Gourmand + bon Mac Do 725 

22 
Panier surprise linge de maison +  
2 bons Mac Do 

433 45 Panier Gourmand + bon Mac Do 861 

23 Valise surprise 1 787    

Résultats du tirage au sort de la tombola de noël 

COLLECTE DE JOUETS AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE 
Un grand merci pour votre générosité. L’ensemble des jeux et jouets récoltés a été remis au comité d’Arpajon 

du Secours Populaire, lundi 21 décembre. 

 

TOMBOLA DE NOEL 
Cette fin d’année 2020 s’est achevée sur un air de solidarité dans notre commune.  

Après la collecte de jouets, la vente de tickets de tombola en faveur du Téléthon a permis de recueillir la 

très belle somme de 1 619,90 €. 

Un très grand merci pour votre générosité, saluée par le comité Téléthon Sud Essonne 91. Un très grand 

merci également aux commerçants Buxéens partenaires ayant offert des lots pour cette première édition 

de la tombola de noël. Vous trouverez ci-dessous les résultats du tirage au sort effectué le 14 décembre  

dernier par des 2 membres du Téléthon ainsi que 2 élus. Pour les chanceux, vous pouvez venir retirer 

votre lot en mairie jusqu’au 31 janvier 2021. 

 

 



[ Ecologie - Développement Durable ] 

BONUS ÉCOLOGIQUE ET PRIME À LA CONVERSION : 
CE QUI CHANGE 
Vous souhaitez changer de voiture pour un véhicule moins polluant ?  
Vous pouvez désormais bénéficier du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule élec-
trique d'occasion. Pour l'achat d'un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable, les 
barèmes évoluent à compter du 1er juillet 2021 puis en 2022. Enfin, vous pouvez toujours 
bénéficier de la prime à la conversion pour mettre votre ancien véhicule à la casse et en 
acquérir un nouveau moins polluant. Mais celui-ci devra répondre à de nouveaux critères 
à compter du 1er juillet 2021. Un décret est paru au Journal officiel le 8 décembre 2020. 
 
Un bonus écologique sur les véhicules électriques d'occasion depuis le 9 décembre 2020 
Une aide de 1 000 € est accordée pour l'achat d'une voiture particulière ou d'une camionnette électrique d'occasion. Pour bénéficier 
de l'aide, vous devez être majeur et domicilié en France. Il n'y a pas de condition de ressources. 
 
A savoir : Pour répondre à vos questions sur les dispositifs d'aides à une mobilité moins polluante, le Gouvernement a mis en place 
plusieurs plateformes : 

 www.primealaconversion.gouv.fr : pour déposer votre demande et consulter toutes les informations relatives au dispositif. 
 jechangemavoiture.gouv.fr : pour évaluer le coût d'utilisation de votre véhicule et l'ordre de grandeur du bénéfice  

économique et environnemental réalisé grâce à l'achat d'un véhicule plus propre. 

 www.je-roule-en-electrique.fr : pour vous informer sur le véhicule électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER MAISON - FABRIQUER UNE BOUILLOTTE SÈCHE AVEC UNE CHAUSSETTE 
Afin d’éviter qu’elles ne finissent au fond de la poubelle, les chaussettes solitaires ont un bel avenir à la maison. Elles font d’excellents 
« attrape-poussière » : il suffit d’y glisser sa main. Elles peuvent également servir à ranger les objets fragiles : boules de Noël,  
ampoules, etc. Ci-dessous, nous vous proposons de créer une bouillotte sèche très simplement. 
 

Temps de réalisation : 5 min 
 
Matériel 

 Une chaussette taille standard ou haute si vous souhai-
tez faire une bouillotte pour les cervicales ou les lom-
baires. Évitez les tissus synthétiques qui supporteront 
moins bien la chauffe. 

 Des céréales, légumineuses ou noyaux secs : riz, blé, 
épeautre, lin, lentilles, haricots, noyaux de cerise… Les 
céréales dégagent une bonne odeur de pain cuit ! 

 Une paire de ciseaux 

 Du fil et une aiguille ou un ruban 
 
Réalisation 
Coupez la chaussette à la dimension souhaitée ou conservez-la 
telle quelle pour une version sans couture. 
Remplissez la chaussette aux trois quarts avec le produit sec 
choisi. 
Refermez avec quelques points de couture en formant un  
revers, ou simplement en nouant un ruban. 
Personnalisez la bouillotte avec des chutes de tissu, … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation 
Placez la bouillotte dans un plat sec et propre et dans un four 
chaud éteint. Attendez 5 minutes environ. Vérifiez régulière-
ment la température. Vous pouvez également la laisser un  
moment sur un radiateur ou un poêle. 
Votre bouillotte diffusera une chaleur très douce pendant 30 
minutes à 1 heure. Ne pouvant fuir, elle a l’avantage de  
présenter moins de risques de brûlures. Elle est donc parfaite 
pour les enfants ! 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

UNE JONQUILLE CONTRE LE CANCER 
Si les conditions sanitaires le permettent, un nouvel évènement contre le cancer aura lieu le 21 mars avec vente de  

jonquilles, entre autres. Petits et grands, si vous souhaitez apporter votre aide en décoration avec des dessins, peintures, 

créations de jonquilles en tissu, papier, ou autre, vous êtes les bienvenus ! 

Informations : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr et 01 64 91 92 93 

 

APPEL AUX DONS 

Les Restos du Cœur manquent de jouets, vêtements pour enfants, bonnets et écharpes pour adultes, merci ! 

Informations : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr et 01 64 91 92 93 

 

LA MÉMOIRE DE BOISSY 
Vos souvenirs (années 40, 50, 60, 70…) nous intéressent ! 

Prenons rendez-vous pour en parler !  

Informations : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr et 01 64 91 92 93 

 

EVOLUTION DES APL 
A partir de janvier 2021, les aides personnelles au logement évoluent : désormais, ce sont vos revenus des 12 derniers mois qui  

permettent de calculer votre aide au logement, et non plus ceux d'il y a 2 ans. Et pour mieux s’adapter à votre situation, votre droit sera 

actualisé tous les 3 mois. 

Comment ça va se passer ?  

 Vous n’avez aucune démarche à faire, sauf si votre Caf vous le demande. 

 Votre aide au logement est toujours versée le 5 de chaque mois. 

 Pour votre droit du mois de janvier, votre paiement est effectué le 5 février. 

 Si vous êtes en tiers payant, votre propriétaire déduira comme aujourd’hui l’aide au logement de votre loyer. 

 Et comme vos droits sont désormais actualisés tous les 3 mois, vous êtes sûr de percevoir une aide au logement qui correspond à 

votre situation. 

 

 

CHANGEMENT DE NUMÉRO POUR  

CONTACTER LA CAF : 3230 
Ce nouveau numéro est à tarification normale, il sera facturé comme l’ap-

pel d’un numéro fixe et inclus dans les forfaits illimités. 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF MON COPILOTE 
Depuis un an, le Département e a lancé le dispositif « Mon Copilote » qui vise à répondre à une demande de trans-

port non couverte aujourd’hui au bénéfice des personnes âgées et/ou en situation de handicap, grâce à de nouveaux 

moyens, en confirmant ainsi la volonté de notre collectivité de développer des solutions de mobilité du quotidien et 

de promouvoir les initiatives solidaires sur notre territoire. 

Ce dispositif permet, par le biais d’une plateforme numérique et téléphonique, de mettre en relation des personnes 

âgées ou en situation de handicap souhaitant réaliser un trajet à pieds, en transports en commun ou en voiture – 

nommées « pilotes » –  avec des personnes bénévoles  – nommées « co-pilotes » - qui s’engagent à accompagner la 

personne demandeuse. Un défraiement proportionnel à la distance du trajet est prévu au bénéfice du co-pilote  

bénévole. Informations : mon-copilote.com /07 67 01 80 55 

 

RECRUTEMENT 
L’association de maintien à domicile « les 3 Vallées » recrute des auxiliaires de vie diplômées et aides à domicile (diplômées ou non) 

pour travailler chez des personnes de Boissy-sous-Saint-Yon et des environs. Véhicule indispensable. 

Contact : Mme Delaunay, mairie de St Cheron, 01 69 14 13 21.  

 

ATELIERS EQUILIBRE CCAS 
Toujours pas de reprise ce mois-ci, malheureusement…  

Vivement le printemps et prenez soin de vous ! 



Le Boissy Infos est conçu et réalisé par la cellule communication, les services municipaux et les associations buxéennes. 
Imprimé par ID’Imprim - Directeur de la publication : Raoul Saada / Dépôt légal : janvier 2021 
Mairie de Boissy-sous-Saint-Yon - Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle – 91790 Boissy-sous-Saint-Yon - Tél. 01.64.91.92.93 
http://www.boissy-ssy.fr/ 

PHARMACIES DE GARDE 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 
RAMASSAGE DES SAPINS 
Le ramassage des sapins débutera le 

lundi 4 janvier. Vous êtes invités à sortir 

vos sapins le dimanche soir, pour  

permettre aux agents des services  

techniques de procéder à la collecte des 

sapins chaque lundi matin du mois de 

janvier. 

 

 

QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE DE COURANT ? 
Si une coupure est planifiée par Enedis , plusieurs jours 

avant les habitations concernées sont prévenues par 

Enedis. 

Si la coupure n'était pas planifiée (panne/urgence),  

Enedis ne peut prévenir les riverains et la mairie n'est 

pas au courant, sauf cas très grave. Les riverains sans 

électricité peuvent consulter le site d'Enedis pour se 

renseigner(https://coupures.enedis.fr/particulier). 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN 

Les jeunes nés en 2005 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK 

OFFICIELLE 
Nous nous y étions engagés lors de la  

campagne électorale et vous l’attendiez.  

En ce mois de janvier, la page Facebook officielle de la 

ville de Boissy-sous-Saint-Yon est ouverte. 

Vous pourrez y suivre les actualités de la commune,  

prendre connaissance des projets et de leurs évolutions, 

participer à la vie locale... 

Cette page permettra de faire vivre la participation  

citoyenne , mise à mal avec le contexte sanitaire actuel. 

Nous prévoyons par exemple, de retransmettre en direct 

les conseils municipaux, d’annoncer les événements 

locaux… 

Nous pourrons échanger tout en étant respectueux. En 

cas de non-respect de la charte d’utilisation, les propos se 

verront modérer. 

Au plaisir de vous retrouver en ligne : 
 

Ville de Boissy sous Saint Yon 

@mairiebssy 

AGENDA JANVIER 2021 

DIMANCHE 24 JANVIER 

FESTIVAL LES HIVERNALES - SPECTACLE SOUS LE POIDS DES PLUMES 
17h30 - salle Marc Alexandre 
Réservation en mairie au 01.64.91.92.93 
Maintien sous réserve des prochaines mesures gouvernementales 

VENDREDI 1ER JANVIER 
BRETIGNY SUR ORGE  ZERBIB-COCHET  01.60.84.69.97 
 

DIMANCHE 3 JANVIER 
MAROLLES EN HUREPOIX  CESA-MULLOT  01.69.14.80.70 
 

DIMANCHE 10 JANVIER 
MONTLHERY   BEZANGER  01.69.01.00.27 
 

DIMANCHE 17 JANVIER 
ANGERVILLIERS  CLAUSIER-DEMANNOURY  01.64.59.18.38 
 

DIMANCHE 24 JANVIER 
EGLY    DAMBRINE  01.64.90.27.76 
 

DIMANCHE 31 JANVIER 
LINAS    DAMI   01.69.01.01.01 
 

*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 

RAPPEL - PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 

Le port du masque est toujours  

obligatoire partout dans la commune 

(par arrêté municipal), et les gestes 

barrières sont toujours autant d’actua-

lité : lavage des mains, distanciation, 

sans oublier l’aération des pièces.  

Prenez soin de vous, et des autres ! 

Merci  

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

