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POUR ANIMER ET FAIRE VIVRE ENSEMBLE NOTRE COMMUNE 
Nous nous sommes engagés à renforcer la vie et l’animation de notre commune tout en étant conscients qu’une  

Municipalité ne peut à elle seule remplir cette fonction. 

Dans le cadre de notre Démarche Participative, nous tenons à associer aux événements que nous organisons les 

acteurs naturels et indispensables à la vie d’une Commune et créer les conditions nécessaires pour favoriser et  

soutenir leurs actions et initiatives : 

 Les Associations au sein desquelles des bénévoles se dévouent quotidiennement et consacrent  

beaucoup de leur temps pour vous offrir des possibilités de loisirs et de culture 

 Les Acteurs Économiques qui contribuent à la richesse et à la vie du territoire en vous offrant des pro-

duits et des services de proximité.  

 Les citoyens qui souhaitent personnellement pouvoir participer à la vie locale et à son animation.  

Certains se sont déjà manifestés en ce sens. 

 

Nous proposons donc aux Buxéennes et Buxéens qui souhaitent participer à la vie locale et à son animation de  

rejoindre ce groupe de bénévoles pour aider à tisser un lien social fort et participer à notre bien vivre. 

Pour cela il vous suffit simplement d'en parler avec un élu du Conseil Municipal ou de vous faire connaître en  

Mairie : 

 Soit par téléphone au 01 64 91 92 93 ; 

 Soit par mail à mairie@boissy-ssy.fr en indiquant vos noms, numéro de téléphone et adresse mail. 

 

Cette démarche n’est à ce stade ni engageante ni contraignante. Elle nous permettra de vous proposer ensuite de 

participer à l’organisation et à la réalisation d’événements ou d’actions solidaires auxquelles vous pourrez vous 

joindre en fonction de vos envies et de vos disponibilités.  Vous pourrez également proposer de nouvelles idées 

d’animations ou d’actions. 

 

Votre enthousiasme, votre bonne volonté, vos idées et votre désir de faire vivre notre commune nous seront très  

précieux. 

 

La vie de notre commune est l’affaire de tous 

Ville de Boissy-sous-Saint-Yon villedeboissysoussaintyon 

EDITO 



[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

FETONS LES 100 ANS DE LA NAISSANCE DE GEORGES 

BRASSENS  
Notre bibliothèque porte son nom. Donc, il était naturel de célébrer le  

centenaire de la naissance de Georges Brassens à la salle Pablo Neruda le  

samedi 23 octobre à 20h. 

La soirée sera rythmée par le groupe « les Potes à Bord », l’occasion pour les 

plus jeunes de découvrir ou redécouvrir cet artiste et son riche répertoire. 

Un quiz avec des lots à gagner sera organisé pendant cette soirée. 

Entrée libre. 

Masque et pass sanitaire obligatoires. 

TERRE DE JEUX 2024 : LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LE  

BADMINTON CLUB DE BUXÉEN  
L’implication du Badminton Club Buxéen dans le développement du sport 

sur la commune n’est plus à démontrer et s’est une nouvelle fois illustré au 

travers de son projet « Badminton à l’Ecole » qui avait comme objectif de former 7 enseignants et 14 

interventions sur 2 séances par classe pour encadrer les instituteurs et les institutrices. 

En avril dernier, la municipalité a été labélisée « Terre de Jeux 2024 ». Cette labellisation est un signe 

fort de la commune qui souhaite développer l’activité sportive sur son territoire en soutenant notam-

ment le milieu associatif sportif.  

Signe de cet engagement dont le but est de promouvoir la pratique du sport en accompagnant notamment le tissu 

associatif sur le territoire communal, le Conseil Municipal qui s’est tenu ce jeudi 30 septembre a décidé l’octroi 

d’une subvention de 208,40 € à l’association du Badminton Club Buxéen pour l’accompagner dans ce projet. 

Encore bravo aux bénévoles et dirigeants du club pour cette belle initiative et leur engagement tout au long de 

l’année ! 

BOISSY FÊTE NOEL - SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Dans le cadre d’un weekend de festivités autour de Noël qui se déroulera les 11 et 12 dé-

cembre 2021, la Municipalité de Boissy-Sous-Saint-Yon et l’Association CREABOISSY orga-

nisent  un marché de noël avec comme thématiques : 

 Un Marché Créatif et Artisanal : Vente de matériels de loisirs créatifs neuf ou d’occasion et de créations arti-

sanales. 

 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 une parade de Noël dans la ville 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 

A cette occasion, un feu d’artifice sera tiré au niveau de l’étang du Bois des Peuples, le samedi 11  

décembre au soir (plus de précisions sur cette manifestation lors des prochains Boissy Infos). 

http://www.boissy-ssy.fr/
mailto:creaboissy91@gmx.fr


 

[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

 

OUVERTURE DE LA SAISON DE CHASSE 
 

La société des droits de chasse de Boissy et d’Egly vous informe que la saison de chasse 2021/2022 a débuté 

le dimanche 19 Septembre 2021 à 9h00 et se clôturera le dimanche 27 février 2022 à 18h00. 

Les dates de battue grand gibier sont les suivantes : 

 samedis 6 et 20 novembre 2021 

 samedi 4 décembre 2021 

 samedi 8 janvier 2022 

 samedis 5, 12, 19 et 26 février 2022 
 

DANSE POUR TOUS - LES INSCRIPTIONS CONTINUENT 
 

L’association Buxéenne, Danse pour tous, regroupe : 

 Une école de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et tous autres niveaux de débutants à  

confirmés ; 

  Des cours de gym fitness adultes, remise en forme, abdos fessiers, stretching, haltères… 

Cours d’essais gratuits  

Pour tout renseignement, contactez Karin au 09 52 57 08 20. 

ACTUALITE DE LA BIBLIOTHEQUE EN IMAGES 
 

TABLE INTERACTIVE  

JUSQU’AU 8 NOVEMBRE 2021 
En libre accès à la bibliothèque. 

 
 

 

MALLE D’OUVRAGES EN GROS CARACTERES 
Si vous avez des difficultés visuelles, ces livres prêtés par la média-

thèque de Lardy vous offrent un confort de lecture augmenté et 

sont disponibles à côté de chez vous. 
 

 

L’HEURE DES BEBES REVIENT... 
Betsy vous propose un temps de découverte dédié aux 

enfants de moins de 3 ans, le mardi et le vendredi ma-

tins, à la bibliothèque Georges Brassens. Le plaisir de 

lire et de jouer se développe très jeune. Pour se faire,  

en complément des livres pour les bébés, la  

bibliothèque disposera à partir du 2 novembre jusqu’au 

17 décembre, d’un pack de jeux pour la petite enfance, 

mis à disposition par la médiathèque départementale. 

Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous à la bibliothèque soit par mail à  

bibliotheque@boissy-ssy.fr ou par téléphone au 01 60 82 02 21. 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 



[ Économie Locale ]  

JOUR DE FÊTE À BOISSY : VILLE DOUCE ET DYNAMIQUE 
Le samedi 4 septembre dernier se sont déroulées deux manifestations conjointes et complémentaires qui ont per-

mis de mettre en avant deux catégories d’acteurs qui contribuent quotidiennement au bien-vivre dans notre com-

mune. 

 Les associations au travers du traditionnel forum qui leur permet de présenter leurs activités 

 Les acteurs économiques à l’occasion d’une foire commerciale, intitulée LE BONHEUR LOCAL, initiée et 

organisée par la CCEJR en collaboration avec la Municipalité. 

Une très belle journée appréciée par les exposants et par les visiteurs.  Les enfants se sont amusés toute la journée 

dans les structures gonflables installées par la CCEJR. Les food-trucks ont permis à tous de se restaurer midi et soir 

avec des crêpes, du poulet ou des burgers. La journée a été ponctuée par un concert dansant. 

 

Le Bonheur Local était au rendez-vous 

 

Remerciements aux associations, à la CCEJR 

pour une organisation parfaite, aux expo-

sants et à l’APPEL (Association Pour la Pro-

motion de l’Économie Locale à Boissy) pour 

son dynamisme. 

 
 

[ Économie Locale ]  



[ Économie Locale ]  

LA RESTAURATION A BOISSY 

LES FOOD-TRUCKS sur la place de la Mairie 

L’offre de restauration rapide s’est beaucoup développée depuis la rentrée avec l’apparition de 4 nouveaux 

food-trucks installés sur la place de la Mairie et qui viennent s’ajouter au Camion à Pizza ‘Véronique & Laurent’’ 

qui est présent le jeudi soir depuis plusieurs années. 

L’offre s’est ainsi diversifiée à la fois par les produits proposés et par les jours et heures de présences réparties 

sur toute la semaine. 

 

Lundi de 11h à 14h puis de 18h à 21h 

O’GALO - Poulet et travers de porc grillés 

à la portugaise et spécialités portugaises 

 

 

Mardi midi – dès 10h30 

LE JIM’S SNACK  

Spécialité Snacking / Burger / Frites  

Maison  Produit Locaux fait maison  

 

 

Mercredi et Vendredi soirs dès 18h 

RAVITO GOURMAND – Spécialité Burger & 

Poke Bowl, desserts faits maison. 

 

Jeudi soir dès 18h 

CAMION À PIZZA "VÉRONIQUE & LAURENT’’ 

Spécialité Pizza 

 

 

Dimanche soir – dès 18h 

L’ITALIEN  - Spécialité Pizza  

 

 

LES RESTAURANTS DU BAS DE TORFOU 

Les deux restaurants installés au BAS DE TORFOU de chaque côté de la Nationale 20 ont rouvert leurs portes 

après une longue période de fermeture due à la crise sanitaire. 

PEDRA BELA - Spécialité Portugaise 

52 Avenue de Paris 

91790 Boissy-sous-Saint-Yon 

01 64 91 30 50 

Lundi au Vendredi - Ouverture 

dès 8 h – Services midis et soirs 

Samedi & Dimanche : Ouverture 

dès 8h – Service les midis 

 

AU BON ACCUEIL – Cuisine Traditionnelle Fait Maison 

85 Avenue de Paris 

91790 Boissy-sous-Saint-Yon 

01 60 82 14 28 

Ouvert du Lundi au Vendredi 

pour le service de midi (11h30-

15h) 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

PREMIER FORUM SANTE 

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 

14H A 18H 

COMPLEXE DU JEU DE PAUME 

Un livret détaillé vous sera distribué sur 

place. Prévoir un stylo si possible. 

Malheureusement, les animations pour Oc-

tobre Rose ne pourront avoir lieu cette an-

née, mais un stand de la Ligue contre le can-

cer sera, entre autres, présent. 

ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

PARTENAIRES PRÉSENTS 

AFM Téléthon : Stand d’information 

sur les maladies rares 

ARSEP : Sensibilisation à la Sclérose En 

Plaques 

Association des donneurs de voix :  

Bibliothèque sonore 

CLIC Etampes : Service médico-social 

pour les plus de 60 ans - Stand d’informations et 

jeux 

CPAM : Stand prévention  

Centre de Planification et d’Education  

Familiale : Stand d’information  

CRCDC : Stand prévention des cancers. 

CSAPA : Stand d’information interactif sur les  

addictions 

FFSS91 : Formation aux gestes de 1ers secours 

Fondation JDB : « Tous Globe-Trotters ! » 

Programme de promotion de l’activité physique 

France Adot : Stand d’informations sur dons  

d’organes 

France Alzheimer Essonne  : Stand d’informations 

IFSI et IFSAS de Barthélemy Durand  : Stand  

interactif sur le lavage des mains 

Ligue contre le cancer : Stand prévention du  

cancer du sein 

MSA : Stand d’information 

UFSBD : Stand d’information et interactif– hygiène bucco-dentaire  

PROGRAMME 

CONFÉRENCES 

14h15 CONFÉRENCE SUR LA PRÉVENTION SANTÉ PAR 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE par la Fondation JDB (à confirmer) 

15h15 CONFÉRENCE SUR LE DON D’ORGANES par 

France Adot 

16h CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL par le Dr Raoul SAA-

DA 

17h CONFÉRENCE SUR LA PRÉVENTION SANTÉ PAR  

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE par la Fondation JDB (à confirmer) 

ANIMATIONS 

JEUX - STAND CLIC 

Sur la nutrition à 14h30 et 16h (pour 7/8 personnes) 

Sur les régimes des seniors : en continu 

EXPOSITIONS BIBLIOTHÈQUE D’EVRY 

Sur la contraception et l’audition 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

 

REPAS ET COLIS DE FIN D’ANNEE POUR LES SENIORS  

Les inscriptions sont maintenant terminées. 

Le repas aura lieu (sous réserve des conditions sanitaires) le samedi 4 décembre 2021 midi, au complexe du Jeu de 

Paume). 

La distribution des colis se fera le lundi 6 décembre 2021 de 14h à 17h et le mardi 7 décembre 2021 de 9h à 12h et 

de 14h à 17h à la Grange aux Anneaux. Ensuite, une distribution à domicile sera réalisée par les élus pour les per-

sonnes ne pouvant pas se déplacer. 

 

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
Si vous êtes intéressé par des ateliers manuels (tricot, couture, origami…) ou par 

des sorties dans les bois de Boissy, merci de bien vouloir vous faire  

connaître et d’envoyer « la liste de vos envies », à : claire.cazade-saada@boissy-

ssy.fr. Nous verrons ensuite ce qu'il est possible d'organiser.  

Prochain atelier tricot le mardi 12 et le jeudi 28 octobre, de 10h à 12h à la 

Grange aux Anneaux, pass sanitaire requis. 

 

VACCINATION 

Le centre de vaccination d’Arpajon sera probablement ouvert jusqu’en décembre : 

https://doctolib.fr/vaccination-covid-19/arpajon/centre-de-vaccination-d-arpajon 

Un centre éphémère sera installé à Boissy mi-novembre, uniquement sur rendez-vous et unique-

ment pour la 3ème dose des personnes de plus de 65 ans ayant déjà reçu 2 doses il y a plus de 6 mois. 

Le jour du rendez-vous, il faudra vous munir de votre carte vitale, de votre pièce d’identité et obligatoi-

rement des documents justifiant les deux premières injections. Une preuve de la date de la seconde 

injection est nécessaire. La date et l’heure du rendez-vous vous seront communiquées dès la fin des 

inscriptions. 

Renseignements et inscription obligatoire au CCAS : 01 64 95 79 40. 

 

CONFERENCE SUR LES DESERTS 

MEDICAUX 

Une conférence-débat aura lieu salle de la  

Canopée le vendredi 15 octobre à 20h, animée 

par le Dr. SAADA. 

Masque et pass sanitaire obligatoires. 

mailto:claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr
mailto:claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr
https://doctolib.fr/vaccination-covid-19/arpajon/centre-de-vaccination-d-arpajon


HALLOWEEN A BOISSY ! 
Samedi 30 octobre, la municipalité, les enfants 

du CME et les jeunes du CMJ vous invitent à  

participer à la fête d’Halloween.  

 15h - 17h Participez à un escape Game 

d’une durée de 15-20minutes pour 8 personnes 

maximum. Les inscriptions se font sur place.  

 17h - 18h Venez profiter d’un stand de maquillage 

 18h Défilez pour le concours de déguisements 

 18h30 - 21h Venez vous amuser à la boom d’Halloween.  

Cette Halloween party sera au profit des Restos du Cœur ! Comme droit 

d’entrée aux différents évènements, il sera demandé d’apporter une 

denrée non périssable (riz, soupe, couches…) redistribuée à l’associa-

tion. Les enfants seront, durant tout ce temps festif, sous la responsabi-

lité 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 ou scolaire@boissy-

ssy.fr. 

Nous comptons sur votre participation et votre bonne  

humeur.  

Cet évènement sera soumis au pass sanitaire à partir de 12 ans. 

[ Éducation - Enfance - Jeunesse ] 

[ Écologie - Développement Durable ] 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE - DES ACTIONS 

A L’ECHELLE LOCALE 

UN HÔTEL À INSECTES DANS LE PARC DE L’ORMETEAU 

Fabriqué par un agent municipal à partir de matériaux de récu-

pération, un hôtel à insectes a été installé dans le Parc de  

l’Ormeteau. 

Dans le cadre de sa démarche environnementale, la commune 

a mis en place cet hôtel à insectes, pour favoriser la biodiversité 

de ses espaces verts. L’hôtel à insectes facilite la vie d’insectes 

utiles dans les écosystèmes où la pollinisation et la biodiversité 

sont recherchées.  



[ Écologie - Développement Durable ] 

[ Écologie - Développement Durable ] 

UN HÔTEL A INSECTES 

Félicitations à l’équipe des services techniques pour cette réalisation originale. 

Venez vous promener au parc et découvrir cet hôtel particulier. 

Ø Pourquoi ? 

Les hôtels à insectes agissent sur la conservation de 

la biodiversité. Ils ont pour but de fournir un abri aux 

insectes auxiliaires qui sont des insectes qui  

contribuent à la régulation naturelle des ravageurs 

sans avoir recours aux produits phytosanitaires. 

Les insectes ont bien sûr besoin de trouver leur  

nourriture et celle de leurs larves mais aussi un abri 

pour se réfugier à différents moments de leur cycle 

de vie : 

 Passer la nuit ou le jour, 

 Se protéger du mauvais temps, 

 S’abriter pendant la longue période d’hiver, 

 Se reproduire au printemps… 

 

Ø Le choix de l’emplacement : 

Le choix de son implantation est également important : 

le fait de le positionner dans le Parc de l’Ormeteau, à 

proximité d’une prairie fleurie, permet de créer des  

conditions de ressources favorables à ces insectes. 

 

Ø Construction : 

Celui-ci a entièrement été construit par un agent des 

services techniques de la commune en respectant les 

principes environnementaux, à savoir : 

 Récupération de matériaux pour la construction et 

le remplissage 

 Utilisation de bois non-traité 

 Traitement des parties soumises aux intempéries 

à l’huile de lin 

UNE AUTRE ACTION DES AGENTS MUNICIPAUX : LE FAUCHAGE RAISONNÉ 

LE FAUCHAGE RAISONNÉ, C’EST QUOI ? 

Afin de maintenir une visibilité suffisante pour les automobilistes , les accotements des routes doivent 

être fauchés régulièrement. Le fauchage raisonné est une méthode d’entretien des bords de route qui 

permet de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine public, tout en respectant la 

biodiversité des milieux. Les grands principes sont : 

 limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol ; 

 limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ; 

 repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la reproduction des  

espèces vivant dans ces milieux. 

Cette technique permet également de réaliser des économies. En effet, le fauchage trop bas induit une usure plus 

forte des couteaux de fauchage, des risques de casse du matériel, des projections pouvant blesser et une surcon-

sommation de carburant inutile. 

Les bords de route, un espace naturel insoupçonné 

Le fauchage intensif entraine l’érosion des sols, l’appauvrissement de la biodiversité locale et la disparition de 

nombreuses espèces. Les bords de route constituent de véritables refuges écologiques, permettant aux espèces 

animales et végétales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les 

fréquences de passage, on préserve leurs habitats. 



 

ENTRETIEN ET TRAVAUX 
L’entretien de notre commune se concrétise, ces dernières semaines, par la remise en état du trottoir et la réfec-

tion des bouches (eau, égouts, collecteurs), rue Salvador Allende, chemin de la Ferté Alais, rue du puit Grès, ave-

nue de Béchevret, rue Jean Moulin grâce aux efforts de suivi des élus et des agents municipaux. 

Les travaux sont également réguliers et se traduisent par : 

 la réfection de la voirie chemin la Ferté Alais, sur 70 m linéaire et chemin de la Forêt sur 150 m linéaire. 

 La création de bout de trottoir devant des habitations. Croisement rue de Châtres - rue  Jean Moulin, rue 

Jean Moulin, rue St Thomas, rue de la Hallebardière, chemin du procès pour un métrage d'environ 350 m 

linéaire et un montant de 125 000 €. 

Nous vous informerons en temps voulu des prochaines tranches de travaux concernant la voirie et l'éclairage 

communale lorsque les dates des prochains travaux seront validées. 

[ Urbanisme- Travaux - Sécurité - Équipement ]  [ Tribune d’expression des élus ] 

Réfection de la voirie - chemin de la 

Forêt  

Création de bout de trottoir - chemin 

du procès 

Réfection de la voirie - chemin de la Forêt  



[ Tribune d’expression des élus ] 

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

« Le futur de Boissy » a proposé un débat lors du conseil municipal du 29 juin 2021 sur l’offre médicale à Boissy.  

Monsieur le Maire et l’équipe en place ont estimé que ce sujet ne mérite pas une réflexion au niveau municipal,  

expliquant que la commune comportant 4 médecins généralistes en exercice, Boissy se situerait largement au-dessus 

de la moyenne nationale du ratio médecin par habitant. 

Nous ne partageons pas ces allégations. S’il est exact que 4 médecins généralistes sont installés sur la commune en 

2021, (ils étaient 5 en 2020), suite à des retraites, la totalité des dossiers n’ont pu être repris…De nombreux buxéens 

constatent la difficulté à accéder à un médecin réfèrent à Boissy. Le problème est bien réel et devrait s’accroitre dans 

les années à venir.  

Il est erroné de prétendre qu’avec 4 médecins généralistes à temps plein (ce qui n’est pas le cas puisque certains ont 

une activité extérieure, mairie ou EPAHD ), le village serait au-dessus de la moyenne nationale. 

En effet, selon les chiffres de l’INSEE la moyenne de médecins par nombre d’habitants en France était, en 2018 

(publication du 14/04/2020) de 153 médecins pour 100.000 habitants. Ramenée à la population de Boissy (Chiffres de 

2018 : 3860 Hab et 5 médecins, nous constations une densité de 129,5, Boissy se situant déjà en dessous de cette 

moyenne de 15,3 % et réévaluée à plus de 32% selon l’approche de Mr le Maire (4 médecins). 

Plus de détails sur : https://www.lepetitbuxeen.fr/breves-et-infos/ 

LA PAROLE AUX ÉLUS DE LA LISTE MAJORITAIRE - BONJOUR BOISSY 

Chères Buxéennes, Chers Buxéens, 

M. Dorizon a interpelé Monsieur Le Maire lors du dernier Conseil Municipal du 29 juin 2021 en évoquant le problème 

d’insuffisance de l’offre médicale sur notre commune sur la base de son calcul du nombre de médecins disponibles. Il 

est surprenant que du temps de sa mandature le sujet n’ait pas été évoqué alors que le prochain départ de 2  

médecins était déjà prévu. 

Pour autant, la santé est un sujet trop important pour faire l’objet d’une polémique basée sur un désaccord sur le 

nombre de médecins au sein de notre commune. Notre équipe et le Monsieur le Maire en particulier se penchent 

depuis leur prise de fonctions sur la prise en charge de la réponse aux besoins sanitaires de notre commune. 

Les solutions pour améliorer l’offre de santé sont compliquées à mettre en œuvre et peuvent rapidement coûter très 

chères aux contribuables. Si des idées toutes faites, efficaces et peu onéreuses existaient cela se saurait. C’est donc 

un travail de longue haleine. Monsieur le Maire qui, avec le Dr Lang, a été le promoteur de la maison médicale située 

dans l’enceinte de l’hôpital d’Arpajon, une des premières maisons médicales de garde de l’Essonne, en sait  

particulièrement quelque chose. 

De plus, il nous a paru nécessaire de nous préoccuper de ce sujet en tenant compte de la situation du territoire de la 

Communauté de Communes Entre Juine et Renarde dont nous faisons partie et au sein duquel il existe de réels  

déficits en matière d’offre de santé rendant l’accès aux soins particulièrement difficile aux personnes dont la mobilité 

est réduite et mettant en péril les possibilités de maintien à domicile 

Monsieur le Maire a donc présenté au Président de la CCEJR, M. FOUCHER et à la vice-présidente en charge du  

maintien à domicile, Mme BOUGRAUD, deux projets étudiant les pistes de recrutement et d’amélioration de la prise 

en charge médicale. 

Par ailleurs, la commission Solidarité-Social-Séniors-Santé a travaillé sur un projet de FORUM SANTE qui se déroulera 

le samedi 9 octobre 2021 à Boissy et au sein duquel professions de santé, organismes publics, fondations et  

associations seront présentes pour partager leur vision de la santé. Les visiteurs pourront ainsi échanger avec ces 

professionnels et avec les élus de notre commune qui seront présents.  

Dans la suite logique de ce forum, un débat sera organisé sur les déserts médicaux le 15 octobre 2021 à 20 heures à 

la salle de la Canopée. Ce sera l’occasion d’échanger sur la base d’informations objectives pour permettre un regard 

plus serein. 
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PHARMACIES DE GARDE 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
OLLAINVILLE  JAFFRE    01 64 90 36 12 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 
MONTLHERY   DE LA TOUR  01 69 01 00 45 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
ARPAJON  GERVAIS    01 64 90 00 22 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
BREUILLET  LEVERT    01 64 58 47 00  
 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
LEUVILLE SUR ORGE PHARMACIE DE LEUVILLE  01 60 84 22 56  
 

*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 OCTOBRE 2021 * - INFOS PRATIQUES 

SAMEDI 09 OCTOBRE 
Forum Santé 
14h-18h - complexe du Jeu de paume 
 

MARDI 12 OCTOBRE 
Atelier tricot 
10h-12h - Grange aux Anneaux 

Sur inscription 
 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
Conférence sur les déserts 
médicaux 
20h - La Canopée 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Brocante 
8h-18h - Espace Pasteur 

Organisée par Star Brocante 

Inscriptions : 

https://www.starbrocante.com/ 

Informations : 06 36 72 72 54  
 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
Soirée hommage à Georges 
Brassens 
20h - salle Pablo Neruda 
 

JEUDI 28 OCTOBRE 
Atelier tricot 
10h-12h - Grange aux Anneaux 

Sur inscription 

SAMEDI 30 OCTOBRE 
Soirée Halloween 
15h-21h - complexe du Jeu de Paume 

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. 
 

COLLECTE DES VEGETAUX 

Pour rappel, la collecte des déchets végétaux a lieu les  

lundis après-midi les semaines paires. La dernière collecte 

de l’année se déroulera le lundi 29 novembre prochain. 
 

MARRE DES DÉCHETS QUI TRAINENT ? 

DEPLOIEMENT DE L’APPLICATION MOBILE  

« ACTION DECHETS » - SIREDOM 

Pour participer à la lutte contre les dépôts sauvages, le 

Siredom accompagne l’initiative engagée par Trash 

Spotter en favorisant le déploiement de son application 

mobile « action déchets ». 

Gratuite et accessible à partir d’un smartphone, cette  

application permet de signaler l’emplacement précis de 

déchets présents dans nos espaces publics et ainsi faciliter 

leur nettoyage. 

Chaque action enregistrée permet 

de gagner des points que l’utilisa-

teur pourra ensuite transformer 

en dons monétaires pour des  

associations engagées dans le  

développement durable. 

« Action déchets » est une interface digitale et  

collaborative pour compléter et valoriser les initiatives  

déjà existantes. 
 

VALORISATION DU PATRIMOINE - APPEL AUX DONS 

D’OBJET POUR LE LAVOIR 

La municipalité souhaite mettre en valeur le lavoir 

communal; se trouvant à proximité des écoles.  

Pour se faire, nous lançons un appel aux dons : tout 

objet ancien ayant trait à l’activité du lavoir (bassines, 

arrosoirs en zinc…) est le bienvenue. Ces objets sont 

collectés en mairie. S’ils correspon-

dent aux besoins, ils seront mis en 

place au lavoir afin de lui donner vie 

et d’illustrer son activité d’antan. 

 

*Sous réserve des contraintes sanitaires / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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