
Ville de Boissy-sous-Saint-Yon villedeboissysoussaintyon 

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

LA SANTE, UN ENJEU MAJEUR POUR NOS TERRITOIRES RURAUX ! 

Cette crise sanitaire qui, espérons-le, semble se terminer notamment grâce 

à la vaccination et aux gestes barrières, nous montre une fois de plus com-

bien notre santé est prioritaire, précieuse et nécessite l’implication de tous 

et toutes. En tant que médecin je me suis impliqué sur le sujet depuis de 

nombreuses années, notamment en ayant créé la maison médicale d’Arpa-

jon (1ère de l’Essonne) avec mon ami le Dr Lang, et en ayant été maître de 

stage durant  plusieurs dizaines d’internes en médecine, et sur de nom-

breuses années.  

Il serait temps de mettre en place un programme de lutte contre la désertification médicale sur le plan intercom-

munal : octroyer des bourses à des internes et leur offrir un logement le temps de leurs stages, ce qui leur per-

mettrait de découvrir notre territoire. Le maintien à domicile et le maintien de la santé de tous ne peut se faire 

sans médecins et paramédicaux libéraux, cela implique une volonté politique et des besoins financiers. 

Pour cela nous devons travailler avec la CCEJR pour espérer couvrir les besoins sanitaires sur l’ensemble de son 

territoire : c’est notre avenir et l’avenir du développement de nos villages. 

C’est dans un cadre d’ensemble avec les idées de tous que nous  trouverons des solutions adaptées. 

Dans ce même cadre participatif, voici le lancement d’un de nos projets de campagne : « j’ai une idée pour ma 

ville » . 

J’ai une idée pour ma Ville ! 
Comme prévu dans notre programme de campagne, nous lançons le bud-
get participatif Idées Citoyennes et nous y consacrons un budget maxi-
mum de 30 000€ tous les ans. 
 
Vous avez une idée, un projet d'investissement pour la commune ? A vos 
plumes, vous avez jusqu'au 15 septembre 2021 pour nous retourner le for-
mulaire joint au Boissy Infos par mail (mairie@boissy-ssy.fr) ou en le dépo-
sant à la Mairie ou à l'Agence postale communale. 
 
Vous pouvez retrouver le règlement complet sur le site internet de la                              
mairie :www.boissy-ssy.fr. 

mailto:mairie@boissy-ssy.fr


   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 
 

RETOUR SUR LE FESTIVAL DE JOUR DE NUIT  
Le Festival de jour // de nuit était de passage à Boissy ce samedi 05 Juin.         
Devant une centaine de spectateurs, la Cie Internationale Alligator a pu délivrer 
un spectacle engagé, drôle et poétique. 
Nous sommes heureux d’avoir pu vous retrouver autour d’un moment de par-
tage. La culture reprend ses droits et ça fait du bien !  

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Malgré les intempéries, et le changement de lieu de dernière minute, la Fête de la 
Musique a pu être organisée ce samedi 19 Juin dans la salle Pablo Néruda. Variété 
Française, Pop, Rock et Musique Urbaine ont pu résonner à l’Espace Pasteur. Une 
programmation riche et diverse vous a été proposée, avec une dédicace particu-
lière à un groupe de jeunes buxéens (BUX) qui a sorti en fin d'année son premier 
album. Nous devons rester vigilants mais cet avant goût de vie « comme avant » 
nous conforte dans l’idée que la Culture a un rôle important à jouer dans ce renou-
veau tant attendu !  

TOURNOI DE TENNIS - OPEN DU 27 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 
Le Tennis Club de Boissy organise du 27 août au 19 septembre 2021, son tournoi annuel. Il se 
déroulera sur les terrains de tennis du stade Albert Batteux. Vous pouvez vous inscrire via 
Ten’Up, ou contacter le club pour tout renseignement, à l’adresse                                                   
mail : jw.monniot.jat@gmail.com 

BIBILOTHÈQUE : POUR CET ÉTÉ, LES COUPS DE  CŒUR DE BETSY ! 
 

Betsy vous propose ses coups de cœur de la Bibliothèque de Boissy pour préparer vos  lectures de vacances. Vous 
trouverez ci-dessous sa sélection parmi les actualités du moment et le large catalogue à (re)découvrir sur          
https://opac-x-bibliothequeboissyssy.biblixnet.net/ 
 
Elle se fera également une joie de vous accueillir sur les horaires d’ouverture de la biblio-
thèque. La bibliothèque fermera comme chaque année, du 30 juillet au 24 août inclus. 

 
1) La Datcha - Roman d’Agnès Martin-Lugand  : "L'homme venait de me 

déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné 

l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, 

les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fon-

taine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tien-

drais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir im-

médiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les 

codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma 

chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur 

moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?" 

2) Ce que tu as fait de moi - Thriller de Karine Giebel : Personne n'est assez fort pour 

la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. 

La passion, la vraie...Extrême...Sans limites et sans règles. La passion selon Karine  

Giebel... conduit forcément à l'irréparable. 
 

Bonne lecture et très bonnes vacances à toutes et à tous ! 

https://www.facebook.com/festivaldejourdenuit?__cft__%5b0%5d=AZX2nnWvRD7knut3gpwjzHi5A87Iw1e38OGuD5UIBS4M-P1ETliBuugMFmuJsDVO45sFvIvYd4ZEKnm8V6M3xT7QN1x5fGSwfWOV0lYpnUuZY-0WXcopWMqQ7vsXZV0r0x3Ste4d9DayO6CKLcyRRYwdnDbxBlumKcskTbpLcnnDoQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cia.alligator/?__cft__%5b0%5d=AZX2nnWvRD7knut3gpwjzHi5A87Iw1e38OGuD5UIBS4M-P1ETliBuugMFmuJsDVO45sFvIvYd4ZEKnm8V6M3xT7QN1x5fGSwfWOV0lYpnUuZY-0WXcopWMqQ7vsXZV0r0x3Ste4d9DayO6CKLcyRRYwdnDbxBlumKcskTbpLcnnDoQ&__tn__=kK-R
https://opac-x-bibliothequeboissyssy.biblixnet.net/


   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 
 

13 JUILLET / 14 JUILLET 
 

La municipalité vous convie à la célébration de la fête nationale.  
Les festivités débuteront le mardi 13 Juillet sur la place du Général de Gaulle, devant 
la mairie, à 21h30, avec le départ de la retraite aux flambeaux. Des lampions seront 
distribués aux enfants à partir de 21h et le cortège prendra la direction du Bois des 
Peuples dans un défilé festif dans les rues de Boissy. Le feu d’artifice sera tiré sur 
l’étang du complexe du Jeu de Paume à 23h.  
Puis rendez-vous mercredi 14 juillet au Parc de l’Ormeteau à partir de 11h30 et jus-

qu’à 18h pour un Pique-nique géant et une journée placée sous le signe de la détente 

et l’amusement. Vous êtes invités à apporter votre déjeuner et pourrez profiter de 

plusieurs structures gonflables, groupe de musique, magicien et petite restauration. 

Des animations qui raviront les plus petits comme les plus grands. 

                                          [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

                 
 

Le forum des associations aura lieu cette année le samedi 4 septembre à partir de 10h au complexe du Jeu de 

Paume. Ce contexte particulier que nous traversons nous rappelle combien les Sports, la Culture et le milieu as-

sociatif dans son ensemble, sont des biens précieux et indispensables à l’épanouissement de notre commune. 

Convaincus que le milieu associatif à un rôle majeur à jouer pour créer du lien social dans notre commune et 

ainsi envisager un retour à une « vie normale », si vous souhaitez créer une association, nous parler de projets 

nous sommes disponibles et à votre écoute. Les associations Buxéennes se tiennent également à votre disposi-

tion pour préparer au mieux la nouvelle année qui se profile. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de 

mairie, dans la rubrique « Culture - Sports - Associations ». 

 

DIMANCHE 22 AOÛT – 22H PARC DE L’ORMETEAU 
Bien installé et couvert, venez voir la toute nouvelle adaptation de 2020 du roman de Jack 

London. Avec la participation d’Harrison Ford et Omar Sy, découvrez la paisible vie domes-

tique de Buck, un chien au grand cœur, qui bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa 

maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sau-

vages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adap-

ter et lutter pour survivre… Sans inscription 

Un Bel été avec la CCEJR !Un Bel été avec la CCEJR !Un Bel été avec la CCEJR !   
SAMEDI 07 AOÛT 9H/17H - DÉCOUVERTE DU  PLATEAU AU CHÂTEAU  
Partez à la découverte de la journée « Du plateau au château ». Commencez votre superbe journée 

par la visite de l’Église de Boissy-sous-Saint-Yon pour poursuivre par l’Église de Mauchamps. Pour un 

petit moment champêtre, descente par l’Allée du château royal pour pique-niquer dans le parc du 

domaine de Chamarande. Prévoir voir pique-nique Sur inscription auprès de Gérald LESOURD 

(gerald.lesourd@ccejr.org - 01 83 63 70 90) 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 10H 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

(COMPLEXE DU JEU DE PAUME) 



   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

BOISSY FETE SES VOISINS - LE 24 SEPTEMBRE 
La crise du coronavirus a de nouveau bouleversé l’organisation de nombreux évènements et la Fête 
des Voisins qui devait initialement se tenir le vendredi 28 mai a donc été décalée. La nouvelle date 
est fixée au vendredi 24 septembre. Si vous souhaitez organiser cette fête, vous pouvez vous ins-
crire auprès de l’accueil en mairie ou au 01.64.91.92.93, au plus tard le vendredi 10 septembre.  

BOISSY FÊTE NOEL - SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Dans le cadre d’un week-end de festivités autour de Noël qui se déroulera les 11 et 
12 décembre 2021, la Municipalité de Boissy Sous Saint-Yon et l’Association CREA-
BOISSY organisent  un marché de Noel avec comme thématiques : 

- Un Marché Créatif et Artisanal : Vente de matériel de loisirs créatifs neuf ou d’occa-
sion et de créations artisanales. 

- Un Marché Gourmand : destiné à promouvoir les produits du terroir, gastronomiques et artisanaux. 
Tout au long de ce week-end et dans un cadre festif, des spectacles et des animations seront proposés autour de 
ces marchés avec notamment l'arrivée de la parade de Noel le samedi, des animations pour les enfants sur les 2 
jours et la présence de la maison du Père Noel." 
 

Nous vous proposons de participer à cette manifestation et si vous le souhaitez, de tenir un stand. 
Pour le marché gourmand, formulaire disponible en mairie ou sur http://www.boissy-ssy.fr/ 

Pour le marché créatif / artisanal, formulaire disponible par mail creaboissy91@gmx.fr ou au 06 88 64 51 24 

 [ Éducation - Enfance - Jeunesse ]    

    

L’Escale – 11-17 ans - Commune de Lardy - Pendant les vacances scolaires, il est ouvert du lundi au vendredi de 
10 h à 19 h.  Contacts :Tél :01.60.82.85.57 et/ou lescale@ccejr.org 

mailto:creaboissy91@gmx.fr


   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

 [ Éducation - Enfance - Jeunesse ]    

Le 2pointzero – 11-17 ans - Commune d’Etrechy 
L'espace jeunes le 2.0 est une structure ouverte pour les 11-17 ans. Durant les horaires d'ouverture 
pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent participer à des activités, des ateliers, des jeux et se 
rencontrer. L'espace jeunes organise également des sorties, des stages, des séjours et permet aux 
jeunes de monter des projets. Découvrez le programme des animations pour cet été ! Horaires : va-

cances scolaires : 10h-17h30.  Contact : Tél : 06 01 78 53 03  ou mail : le2pointzero@ccejr.org -  

           [ Éducation - Enfance - Jeunesse ] 

mailto:le2pointzero@ccejr.org


NOS PARTENAIRES DEVELOPPEMENT DURABLE ! 

Comme évoqué dans le Boissy Infos du Mois de Juin 2021 ci-dessous la présentation de nos 
partenaires œuvrant en faveur de la transition écologique, ayant répondu présent pour 
nous accompagner lors de la «  Fête de la Biodiversité » : 

 
 

PRÉSENTATION DU SYNDICAT DE L'ORGE 

 

La gestion d’une rivière concerne tous les habitants d’une même vallée, c’est pourquoi 62 
communes dont 9 communautés de communes et d’agglomération sont rassemblées au 
sein du Syndicat de l’Orge autour de compétences relatives à la collecte et au transport 
des eaux usées, à la gestion hydraulique des cours d’eau, à la prévention des risques inon-

dation, à l’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement et à la reconquête de la qualité des ri-
vières et des milieux naturels. Le Syndicat de l’Orge s’appuie sur la compétence d’élus (les délégués votent en AG 
les décisions) et de 118 collaborateurs capables d’intervenir quotidiennement dans la vallée. Engagé depuis 14 
ans dans une démarche de management environnemental, le Syndicat agit pour le développement durable de la 
vallée de l’Orge. 
 
 

Les projets d’éducation à l’environnement : 

  

A l’aide d’outils pédagogiques qui mettent en scène Goutedo, personnage emblématique des actions 
d’éducation à l’environnement, les trois éducateurs à l’environnement du Syndicat transmettent aux 
élèves des écoles et collèges du territoire des connaissances liées à l’eau et au développement durable, 
mais aussi aux accueils de loisirs ou lors d'événementiels pour un public familial.  Les enfants ont alors 
les clés pour agir à la préservation de notre vallée. 

 

Site internet : www.syndicatdelorge.fr - Contact équipe éducation à l’environnement :                              
animation@syndicatdelorge.fr - tél : 01 69 12 25 79. 
 
 
 
 

 

NATURESSONNE 

Depuis 1982, NaturEssonne, asso-
ciation d'intérêt général agréée au 
titre de la protection de la nature, 

s'efforce de concourir à la connaissance du 
patrimoine naturel de l'Essonne, à sa sauvegarde, à sa découverte par les essonniens et au développement de la 
vie associative. Depuis 2005, elle est structure animatrice pour 2 sites Natura 2000, sur les pelouses calcaires du 
Gatinais et de la vallée de la Juine. Elle propose à ses adhérents et au public des sorties de découverte de la na-
ture, des formations naturalistes, des animations à la demande… Pour découvrir l'association : 
www.naturessonne.fr Pour contacter l'association : naturessonne@naturessonne.fr - Tel : 01 69 96 77 75 

[ Écologie - Développement Durable ] 

LA RECYCLERIE SPORTIVE 

La Recyclerie Sportive est un réseau de recycleries spécialisées dans les équi-
pements et matériels sportifs. Comme une ressourcerie, elle a avant tout va-
leur d’exemple, c’est un outil de communication mettant en avant une alter-
native au mode de consommation actuel. 

Ses fonctions principales sont : la collecte, le tri, la co-réparation, la redistribution via des boutiques solidaires et 
les animations afin de faciliter la pratique sportive et la sensibilisation au sport zéro déchet.  

 

Plusieurs sites sont ouverts en France, tels que ceux de Massy Palaiseau, Paris Bessières, Bordeaux Mérignac et 
Marseille. Voici le contact de la Recyclerie Sportive de Massy Palaiseau  - Contact : massy@recyclerie-
sportive.org et numéro de tél. : 09 81 94 72 65 

http://www.syndicatdelorge.fr/
mailto:animation@syndicatdelorge.fr
mailto:massy@recyclerie-sportive.org
mailto:massy@recyclerie-sportive.org


             [ Écologie - Développement Durable ] 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFES-

SIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) de Saint Germain en Laye / Chambourcy se 

situe dans le département des Yvelines. 

Il comprend un Lycée (Formation initiale), un Centre de Formation d'Appren-

tis (Apprentissage), un Centre de Formation Professionnel et de Promotion 

Agricole (Formation adulte) sur un domaine de 83 ha aux portes de Paris. 

Nous accueillons environ 700 apprenants dans des parcours de formation 

aux modalités pédagogiques différentes allant du CAP au BTS dans les métiers de l'aménagement paysager, la 

production horticole, le commerce, la fleuristerie et les métiers du cheval. 

L’EPLEFPA est un CAMPUS des métiers de la nature et du vivant, riche de l’expertise de ses formateurs et profes-

seurs, disposant d’une forte technicité et s’appuyant sur une exploitation, un atelier paysager et des infrastruc-

tures modernes pour la mise en pratique des enseignements, ainsi que pour répondre aux besoins des profes-

sionnels du territoire. Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet de formation pour la ren-

trée 2021 : 06 15 72 71 01. 

DEUX MAINS ET DES IDÉES 

Deux Mains et des Idées est une association buxéenne en construction qui permet à toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent se mobiliser pour la transition écologique de se retrouver, 
de partager, d’acquérir de nouvelles compétences. Réduction du gaspillage, de 
notre empreinte énergétique et de notre impact environnemental, développement 
de la permaculture, protection de la biodiversité … Toutes vos idées seront les bien-
venues. Rejoignez-nous pour démarrer un nouveau projet associatif et participer à 
la protection de notre environnement.  
Contact : deuxmainsetdesidees@gmail.com 

LA MAIF 

A l'heure de l'urgence environnementale, chaque acte compte. La MAIF, se place aux 
côtés de ceux qui agissent pour un futur durable. Elle veille à maîtriser son empreinte 
écologique,  et encourage les comportements vertueux de ses sociétaires et parte-
naires. C’est ainsi qu’elle les acteurs publics locaux qui guident ces démarches béné-
fiques pour la Planète. 

TERRE DE LIENS 

Terre de Liens est un mouvement créé en 2003 pour protéger les terres agricoles. Il 
est constitué d'une Fédération d'Associations Territoriales, d'une Foncière Solidaire 
et d'une Fondation qui travaillent à l'acquisition de Fermes et de terrains agricoles 
pour installer des agriculteurs bios. A ce jour 230 fermes ont été acquises par Terre 
de Liens. Rendez-vous sur le site idf@terredeliens.org pour plus d'informations et 
prendre contact avec Terre de Liens Ile de France et les groupes de bénévoles organi-
sés dans l'Essonne. 

FLEURS DE COCAGNE  

Créé en 2014 et installé sur une ancienne exploitation horticole à Avrainville, Fleurs de 
Cocagne est un Chantier d'Insertion association loi 1901 qui produit des fleurs et des 
légumes biologiques vendus en circuits courts sous forme de bouquets et de paniers 
hebdomadaires.  
Pour Fleurs de Cocagne, l’objectif quotidien est d’aider des personnes à se recons-
truire au travers d’un travail noble et valorisant. L’horticulture et le maraîchage biolo-
giques sont utilisés en tant que support pédagogique et de remobilisation d’un pu-

blic principalement féminin (70%). Pendant leur contrat, les personnes en parcours d’insertion acquièrent ou 
révèlent des compétences transférables à d’autres domaines d’activité et reprennent ainsi une confiance in-
dispensable à leur futur.  
Contact : Carole - 01 60 82 94 96 - fleuriste@fleurs-bio.fr. 

mailto:deuxmainsetdesidees@gmail.com
mailto:idf@terredeliens.org
mailto:fleuriste@fleurs-bio.fr


UN AN DE MANDAT ET DE NOMBREUX PROJETS MUNICIPAUX DÉJÀ LANCES 
 

Fidèles à nos engagements de campagne, de nombreux projets municipaux sont déjà lancés. Nous en 
sommes donc au démarrage de certains projets structurants pour l’avenir de la vile se concrétisant notam-
ment par le lancement d’études, la constitution des groupes de pilotage et la réalisation d’une programma-
tion pluriannuelle réaliste. A date, nous avons ainsi lancé les projets (liste non exhaustive) pour lesquels la 
participation citoyenne devrait en outre être mobilisée : 
 Labélisation Maison France Service et travaux d’agrandissement : Un projet d’agrandissement de la 

MSAP actuelle, indépendamment de sa labélisation en MFS, est lancée depuis janvier 2021. La Mairie 
est en cours d’acquisition d’un local (signature chez le notaire prévue fin juin début juillet). La livraison 
de cet équipement est estimée au deuxième semestre 2022. 

 Le Bas de Torfou : A la suite d’une 1ère réunion publique en février dernier, la municipalité a porté de-
vant le Département de l’Essonne et la CCEJR, son projet d’aménagement intégrant une vision à Court-
Moyen et Long termes. Ces réunions ont été fructueuses car elles ont débouché sur un atelier spéci-
fique dédiée à cette zone le 24 juin dernier en présence du CD91, de la CCEJR et des services de l’Etat. 
Les problématiques de mise en sécurité des abords de la RN20 et du stationnement sont des sujets 
courts termes prioritaires pour la municipalité. Les études partagés sont à prévoir. 

 Le Pole scolaire (3M€) : Le Groupe de pilotage est constitué et nous entrons maintenant dans une 
phase concrète de définition des besoins. Cette dernière devrait se faire grâce à l’aide d’un Assistant à 
Maitrise d’Ouvrage (AMO) qui veillera à engager ce projet de mandat sur les bons rails. Sa mission de-
vrait démarrer, le temps de faire une mise en concurrence, en fin d’année 2021. 

 

 
  Travaux Église - Reprise de Charpente et couverture  :  Les travaux 
devraient durer  une semaine du 19 au 23 juillet et nécessiter l’installa-
tion d’une nacelle au niveau du rétrécissement de chaussée rue de la 
fontaine. En conséquence, la rue sera barrée pendant la durée des tra-
vaux et une déviation au niveau du rond-point des tourelles côté ouest, 
et au croisement avec la route d’Avrainville coté ouest sera mise en 
place tous les jours de 8h à 17h. 
 

 Complexe sportif Football - éclairage du terrain :  Les travaux de-
vraient débuteront dès les vacances de juillet par la réalisation des tran-
chées et massifs béton servant à accueillir les futurs mats et les éclaire-

ments. La reprise des travaux de pose des mats, compte tenu des congés, des délais d’approvisionne-
ment des mats et indépendamment des intempéries, pourrait se faire à partir de début septembre 

 Complexe sportif et Tennis - éclairage terrain et modernisation éclairage gymnase : Les travaux 
d’installation en extérieur pour les terrains de tennis et remplacement des luminaires pour les inté-
rieurs serons réalisés les deux premières semaines d’aout. L’accès aux équipements sera donc im-
possible durant cette période. 

 

 Ecole élémentaire - Bibliothèque école : La bibliothèque de l’école maternelle va être intégralement 
rénovée avec des travaux de peinture, sol et éclairage. Ces derniers débuteront très probablement 
avec le déménagement des meubles et livres en juillet pour se finir selon le calendrier de l’entreprise 
en aout. 

 

 Ecole maternelle - jeux cour d’école : la cour de l’école maternelle va enfin accueillir un nouvel en-
semble de jeux pour enfants cet été. Des films occultants vont aussi être posés dans le dortoir. 

 

 Travaux d’assainissement chemin du procès : La fin de ces travaux d’assainissement absolument 
nécessaires, pilotés par le SYOPR, est enfin prévue pour la mi-juillet permettant ainsi de libérer les 
espaces public de stationnement et de circulation à compter de cette période. 

 Des Travaux rue du pont cagé pourraient perturber la circulation pendant la période estivales en  
raison d’une intervention d’Enedis 

  [ URBANISME - TRAVAUX - SECURITE - EQUIPEMENT]                                             [ L’intercommunalité et Nous !] 

CALENDRIER DES TRAVAUX D’ÉTÉ CALENDRIER DES TRAVAUX D’ÉTÉ CALENDRIER DES TRAVAUX D’ÉTÉ    



             [ Écologie - Développement Durable ] 
                                           [ L’intercommunalité et Nous !] 

GESTION DE LA VOIRIE, DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE L’ASSAINISSEMENT 

BOISSY SOUS SAINT YON est intégré à la communauté de communes entre Juine et Renarde (CCEJR) qui 
gère 2% de la population Essonnienne. 
 

Un certains nombre de missions de service public du quotidien de la responsabilité des mairies sont au-
jourd’hui de la responsabilité des communautés de communes  par le biais d’un transfert de compé-
tences voté à l’unanimité des représentants communaux. C’est notamment le cas  de la gestion de la 
voirie, de l’éclairage et de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)  
 

La voirie - compétence intercommunale 
Il faut bien distinguer dans nos prescriptions ce qui relève de : 
- L’entretien (remise en état) sur budget globalisé de la CCEJR en dépenses de fonctionnement. 
-  Travaux pris sur un budget investissement de la CCEJR pour la commune soit environ  105 000 € HT/ 
an. Le budget non utilisé étant récupérable sur une durée de  3 années, ce dernier pour 2021 serait 
d’environ 200 000 € HT. Une liste, la plus exhaustive possible a été réalisée (principalement des réalisa-
tion de trottoirs en 2021) et transmise pour obtention de devis permettant la priorisation des chantiers.  

 

L’éclairage publique - compétence intercommunale 
Il faut bien distinguer dans nos prescriptions ce qui relève de : 
- L’entretien (remise en état) sur budget globalisé de la CCEJR en dépenses de fonctionnement. 
- Travaux pris sur un budget investissement de la CCEJR pour la commune soit environ 29 000 € HT / 
an. Le budget non utilisé étant récupérable sur une durée de  3 années, la subvention 2021 sera de          
85 000 € HT. Une réflexion est en cours pour étudier la modernisation de l’éclairage public rue par rue 
et le rendre plus économique et écologique.  
 

L’assainissement 
Travaux et entretiens sont gérés par les différents syndicats qui ont délégation de la CCEJR. La 
commune ne perçoit donc aucune subvention. 
Le SYORP (SYndicat de l’Orge de la Remarde et de la Predecelle) gère les réseaux d’eaux usées et 
pluviales 
Le SIARCE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et du Cycle de l'Eau » qui re-
groupe 44 communes sur 3 de partements (Essonne, ...)  ge re le re seau de l’eau potable 
Des compétences légalement transférées, mais sous la prescription du Maire : 
Avec le renforcement administratif des services techniques de la commune, nous avons mis en 
œuvre, avec la CCEJR, des réunions régulières nous permettant un suivi rigoureux de nos de-
mandes (entretiens / travaux) afin de s’assurer que la compétence transférée soit pleinement 
exercée au profit des Buxeéens. 
 

A ce titre, nous pouvons aussi être le relais de vos demandes si nécessaire. Pour ce faire, et si 
vous constatez des dysfonctionnements sur ces thèmes, vous pouvez vous adresser directement 
aux services de la CCEJR mais aussi à la Mairie : 
Sur le  site Web via le formulaire contact de la mairie: mairie@boissy-ssy.fr 
Par courriel à : Secretariat.tech@boissy-ssy.fr   
Par téléphonant au N° 01 64 91 92 93 (Accueil mairie) 
 

Enfin, nous constatons encore régulièrement de trop nombreuses incivilités au quotidien sur la voirie 
(mégots de cigarettes sur les trottoirs ou caniveaux, déjections canines, déchets et notamment les 
masques chirurgicaux, etc.)  que nous regrettons profondément. Dans le cadre de notre engagement 
pour « Boissy Ville Douce » il est impératif que chacun puisse contribuer à la douceur de vivre de notre 
ville.  Ainsi, nous tenons aussi à préciser que la ville, est engagé dans le « Zéro Phyto » au quotidien. 
Cela se traduit effectivement par des herbes « folles » qui poussent le long des trottoirs. L’enlèvement 
mécanique systématique par les agents municipaux n’est pas possible compte tenu du temps de mobili-
sation humain que cela représenterait. Nous faisons le maximum pour trouver des solutions alterna-
tives mais nettoyer devant chez soit, outre la règlementation, est aussi un geste citoyen qu’il faut pro-
mouvoir et nous vous en remercions. 

mailto:Secretariat.tech@boissy-ssy.fr


   [ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

PLAN CANICULE 2021 

Vous avez plus de 65 ans et vous vous sentez fragile ? 
Vous avez des problèmes de santé et/ou vous êtes en situation de handicap ? 
Vous vivez seul, vous n’avez ni famille ni amis à proximité, vous vous sentez vulné-
rable ? 
 

 Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous inscrire sur le registre commu-
nal de prévention « canicule » 2021 afin d’être contacté par des agents et élus du 
CCAS en cas de forte chaleur. 
 

Un formulaire est à votre disposition en mairie, au CCAS et auprès des infirmières 

libérales, MERCI de le rapporter, complété et signé, sous enveloppe, en mairie ou 

au CCAS avec la mention « confidentiel ». 

REPAS ET COLIS DE FIN D’ANNEE POUR LES SENIORS  

Comme tous les ans, la commune continue de proposer aux 
personnes âgées de plus de 66 ans un repas ou un colis de fin 
d’année, sur INSCRIPTION. 
 

Le repas sera organisé le samedi 04 décembre 2021 à midi au 
gymnase. En cas d’impossibilité d’organiser ce dernier pour 
cause de mauvaises conditions sanitaires, la commission 4S 
(Solidarité – Social – Séniors – Santé) remplacera le repas par 
un colis.  
 

Les colis seront distribués à la Grange aux Anneaux lundi 06 
décembre 14h-18h  et mardi 07 décembre 9h-12h et 14h-18h. 
Certains colis pourront être distribués à domicile dans les jours qui suivent seulement si vous avez l’im-

possibilité de venir ou d’envoyer quelqu’un venir le chercher.  
 

Afin d’organiser au mieux ces prestations, et de respecter les délais de commande, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir un coupon (repas ou colis) à disposition  au  CCAS, et de le rapporter, rempli, UNIQUEMENT au 
CCAS ( locaux de la poste) et OBLIGATOIREMENT avant le 30 septembre 2021. Les bulletins rapportés après cette 
date ne seront pas pris en compte.  
 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous pouvez appeler le CCAS qui vous inscrira par téléphone :  
09.61.66.79.40 

Point sur les vaccins : Pour tout renseignement sur les vaccins :  https://solidarites-

sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/   

Toutes les personnes sont maintenant éligibles à la vaccination (y compris les enfants à 
partir de 12 ans), RV chez votre médecin traitant, ou en centre de vaccination : https://
www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/essonne. Pour le centre d’Arpajon vous pouvez 
aussi téléphoner au : 01 69 26 15 05 et taper 1. 
 

La vaccination contre le Covid est ouverte aux mineurs de 12 à 17 ans en France depuis le 15 juin 2021. Elle se fait 
avec le vaccin ARN de Pfizer-BioNTech, autorisé chez les jeunes par l'Agence du médicament (EMA) le 28 mai 2021. 
Une attestation d'autorisation parentale est ainsi disponible sur le site du ministère de la Santé et doit être rem-
plie et signée avant l'arrivée ou à l'arrivée dans le centre de vaccination. La présence d'un parent pendant la vacci-
nation de l'adolescent est recommandée mais n'est pas obligatoire, indique la DGS le 18 juin. Et bien sûr, conti-
nuez de prendre bien soin de vous. 

Pendant les vacances d'été tout particulièrement, n'oublions pas nos voisins seuls ou vulnérables, 

un petit coup de fil fait toujours plaisir !  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
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   [ Solidarité - Social - Séniors - Santé ]                                                                  [ Tribune d’expression des élus ] 

LA TRIBUNE D’EXPRESSION, UN DROIT QUI FAVORISE LA DÉMOCRATIE 
 

Lors du conseil Municipal du 17 décembre, le Conseil Municipal a approuvé à l’unani-
mité le Règlement Intérieur du Conseil Municipal qui prévoit un droit d’expression de 
toutes les sensibilités représentés au sein du conseil municipal. Ce principe démocra-
tique ancré dans nos convictions doit être respecté afin d’informer les habitants et de 
garantir une pluralité des points de vue. 

LA PAROLE AUX ÉLUS DE LA LISTE MAJORITAIRE - BONJOUR BOISSY 
 

Chères Buxéennes, Chers Buxéens, 
 

Lorsque nous avons pris nos fonctions il y a un an, nous étions loin d’imaginer les conditions dans lesquelles se dé-
roulerait notre première année de mandat. Nous ne nous appesantirons pas sur le détail de ces conditions, ce qui 
pourrait être indécent par rapport aux difficultés voire aux drames auxquels vous avez dû faire face pendant cette 
période. 
 

Pendant cette longue année, nous ne sommes pas restés inactifs et outre la gestion quotidienne qui a été assurée : 
- Nous avons restructuré les services de la Mairie.  
- Nous avons réalisé et continuons à programmer, des événements qui ont été appréciés. 
- Nous avons travaillé sur des projets structurants pour la commune. 
- Nous avons pu gérer les conséquences de la crise sanitaire grâce à la solidarité et à la bienveillance dont        
vous - avez fait preuve. 
 

A l’heure où la crise sanitaire semble se calmer et nous l’espérons s’éloigner, nous souhaitons nous tourner avec 
vous vers un avenir meilleur. Un avenir qui vous permettra de retrouver la vie d’avant et peut-être une vie d’après 
comme cela a pu être évoqué. 
 

Un avenir où nous pourrons enfin mettre en œuvre notre politique communale telle que nous nous y 
sommes engagés, qui nous tient à cœur et pour laquelle vous nous avez élus : 

- Des événements festifs, sociaux et culturels. qui nous rassembleront et que nous ne serons pas con-
traints d’annuler. 
- La mise en œuvre d’une participation citoyenne (réunions, débats, ateliers, comités,….) pour concréti-
ser ensemble les projets sur lesquels nous travaillons depuis notre prise de fonction  sans pouvoir les 
partager avec vous.  

 

Pour tout cela, rendez-vous dès la rentrée, espérons-le ! 
 

Mais dans un premier temps, nous vous souhaitons de profiter avec vos proches d’un très bel été bien 
mérité. Prenez soin de vous ! 

LA PAROLE AUX ÉLUS DE LA LISTE MINORITAIRE -  LE FUTUR DE BOISSY 
 

Le mois de juillet sera pour les buxéens un mois important. 
 

La période des vacances arrive, tant attendue après toutes les restrictions imposées en relation avec la situation 
sanitaire de notre pays. 
 

A propos de situation sanitaire, nous pouvons nous inquiéter du départ d’un de nos médecins « généraliste ». Le 
docteur, Mme GUILLERMIN, nous quittera pour une retraite bien méritée après de longues années au service des 
buxéens, 
 

MERCI MME GUILLERMIN, vous serez regrettée. 
 

Ce départ pose le problème du maintien d’une offre médicale suffisante dans notre commune connaissant les diffi-
cultés d’implantation de nouveaux praticiens. 
 

«  Le futur de Boissy » a déposé auprès du conseil municipal une demande d’action municipale visant à aider au 
recrutement  et à la création d’une aide à l’installation d’un nouveau généraliste. 
 

INFORMEZ VOUS… informations , brèves , libre expression…  https://www.lepetitbuxeen.fr/ 
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PHARMACIES DE GARDE 
INSCRIPTION SCOLAIRE - RENTREE 2021  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE PUBLIQUE 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 inter-

net 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 vacci-

nations. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE PRIVEE 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. 
 

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. 

 

 

DIMANCHE 04 JUILLET 
MAROLLES   DE LA GARE    01 69 14 80 70  
 

DIMANCHE 11 JUILLET 
LE PLESSIS PATE                CHARLES                01 60 84 74 17 
 

MERCREDI 14 JUILLET 
ANGERVILLIERS                CLAUSIER    01 64 59 18 38 
 

DIMANCHE 18 JUILLET 
EGLY   DAMBRINE    01 60 85 04 88  
 

DIMANCHE 25 JUILLET 
LINAS   CENTRALE DE LINAS   01 60 85 04 88  
DIMANCHE 01 AOUT 
BRUYERES LE CHATEL DE LA BRUYERE    01 64 90 07 11 
 

DIMANCHE 08 AOUT 
BRETIGNY SUR ORGE DU MARCHE COUVERT  01 60 84 24 54 
DIMANCHE 15 AOUT 
BRETIGNY SUR ORGE CENTRALE    01 69 88 80 42 
DIMANCHE 22 AOUT 
ST CHERON  TROIS VALLEES    01 64 56 67 36 
DIMANCHE 29 AOUT 
BRIIS SOUS FORGES 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 

AGENDA JUILLET-AOUT 2021  - INFOS PRATIQUES 
 

Mardi 13 et Mercredi 14 Juillet  
Fête nationale 
13/07 : Retraite aux flambeaux—rendez-vous départ place 

de la Mairie à 21h - feu à 23h au bois des peuples 

14/07 : Pique-Nique Géant parc de l’Ormeteau de 11h30 à 

18h00 
 

Samedi 07 août  
Découverte du plateau au Chateau 
Départ 9h de l’église de Boissy 
 

Dimanche 22 août  
Cinéma en plein air 
22h - parc de l’Ormeteau 

Du 27 août au 19 Septembre 
Tournoi de Tennis 

Samedi 04 Septembre 
Forum des Associations 
10h00 Complexe du jeu de Paume (gymnase) 
 

Samedi 04 Septembre 
Au Bonheur Local 
10h00 Complexe du jeu de Paume (gymnase) 

Vendredi 24 Septembre 
Boissy Fête ses voisins 
Dans tout le village 

Samedi 25 Septembre 
Accueil des nouveaux arrivants 
9h-12h en Mairie (inscriptions à partir du 1er septembre) 

Fermeture des services Municipaux pendant les congés d’été à compter du 05/07 : 

 Fermeture service urbanisme : fermeture de l’accueil au public du 26/07 au 20/08 

 Horaires accueil Mairie : fermeture les mardis et jeudis à partir de 16h15 du 05/08 au 31/08 

 Bibliothèque municipale : fermeture totale du 31/07 au 24/08 

 MSAP, CCAS, Agence postale : fermeture tous les lundis du 02/08 au 30/08 
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