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IDEES CITOYENNES 2022 
 

L’opération « J’ai une idée pour ma ville » revient 

pour une seconde édition. 

Pour mémoire, la municipalité a lancé en 2021, le 

budget participatif Idées Citoyennes, promesse 

de campagne. 

Un budget maximum de 30 000€ par an y est  

dédié. 

Vous avez une idée, un projet d'investissement 

pour la commune ? 

A vos plumes, vous avez jusqu'au 15 juillet 2022 

pour nous retourner le formulaire disponible en 

mairie ou téléchargeable sur le site de la mairie. 

Le retour des dossiers peut se faire par mail 

(mairie@boissy-ssy.fr) ou en le déposant 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.  

 

 

Retour sur l’édition 2021 
Cette 1ère édition a été un succès avec plus de 30 projets déposés. Après étude, le comité de  

sélection a sélectionné 3 projets finalistes soumis au vote du conseil municipal du 24 février 2022. 

Le lauréat 2021 est le projet mené par l’association « Deux mains et des idées » consistant en la mise 

en place d’une recyclerie de la commune. 

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des porteurs de projets pour leurs propositions. 



RETOUR SUR LE LAUREAT 2021 

BIENTÔT UN REPAIR CAFÉ À BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

« Deux mains et des idées, toute jeune association buxéenne créée en octobre 2021, a  

remporté la première édition du concours « j’ai une idée pour ma ville » en présentant un  

projet de Repair café. 

Le but de notre association est d’agir pour la protection de l’environnement et la préservation de la  

biodiversité en expérimentant et en partageant toutes pratiques permettant d’évoluer vers des modes de 

vie plus autonomes et durables. 

Dans ce cadre, le Repair café prend toute sa place car son but est avant tout de permettre de changer nos 

pratiques de consommation pour réduire notre empreinte environnementale. 

Nous savons aujourd’hui que la fast-fashion et l’obsolescence programmée ont un impact nocif sur  

l’environnement. La production massive d’objets et de vêtements du quotidien est le principal facteur de 

pollution. 

Beaucoup de ces objets, de ces appareils du quotidien, de ces vêtements sont jetés faute de savoir les  

réparer, de leur donner une seconde vie. Loin de vouloir culpabiliser qui que ce soit, nous comprenons qu’il 

est souvent difficile de passer à l’acte et d’oser démonter un objet, reprendre un vêtement lorsqu’on ne l’a 

jamais appris et que l’on est persuadé ne pas en avoir les compétences. 

Il suffit parfois d’un conseil pour oser, d’un accompagnement pour commencer : c’est notre but !  

Avec le Repair café, nous souhaitons partager des compétences et en acquérir de nouvelles, dans un lieu 

convivial où la réparation aura autant d’importance que le café partagé. 

Notre première place au concours des idées citoyennes va nous permettre de bénéficier d’outillage pour 

répondre à tout type de demande de réparation. Avec ce matériel, notre volonté est de rendre tous ceux 

qui le souhaitent autonomes. Nous souhaitons, en effet, pouvoir mettre cet outillage à disposition après 

avoir formé les personnes désireuses d’apprendre à s’en servir. Beaucoup d’outils sont souvent achetés 

alors qu’ils ne servent que très rarement, voire une seule fois pour un travail précis. Notre but est aussi 

d’adopter un comportement éco-responsable en évitant la surproduction de matériel dont on connait le 

coût désastreux pour la planète. 

Ainsi, en partageant, nous pouvons réduire notre empreinte environnementale tout en apprenant à utiliser 

des outils dans un cadre convivial. 

C’est aussi le sens de notre adhésion au Repair café : montrer qu’à travers le monde, chacun peut se  

mobiliser par de petites actions du quotidien pour changer les choses et permettre d’envisager ensemble 

un avenir durable. 

Notre association bénéficiera bientôt, grâce à la mairie, d’un lieu dédié pour son activité de Repair café. 

Nous avons hâte de vous y accueillir, de partager des savoir-faire dans un esprit convivial et bienveillant. 

Dans un premier temps, nous proposerons des rencontres à raison d’une fois par mois puis, en fonction 

des compétences qui nous rejoindront et de leur disponibilité, nous étudierons la possibilité d’ouvrir plus 

fréquemment. 

En attendant, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés de nos actions futures 

et, si vous avez envie de nous rejoindre, quelles que soient vos compétences et/ou votre envie d’en  

acquérir, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins et de vos idées. 

A très bientôt pour donner une seconde vie à nos objets du quotidien ! 

 

            L’équipe Deux mains et des idées » 

 Instagram : @deuxmainsetdesidees     Facebook : Dmdi Boissy 

 @ Mail : deuxmainsetdesidees@gmail.com 



BOISSY FETE SES VOISINS - VENDREDI 20 MAI 

Si vous souhaitez organiser cette fête et ainsi retrouver vos voisins lors d’un  

moment festif et convivial, vous pouvez vous inscrire en mairie, par mail 

(etatcivil.associations@boissy-ssy.fr) ou au 01.64.91.92.93, au plus tard le  

vendredi 14 mai.  

La Municipalité souhaite associer à cette fête les commerçants Buxéens et ainsi 

contribuer au développement du tissu économique local, en offrant des  

pâtisseries en provenance des deux boulangeries buxéennes à chacun des sites 

déclarés en mairie. 

Des coupons vous seront distribués afin que vous puissiez informer votre  

voisinage de l’organisation de la manifestation. 

 

VIDE-MAISONS - SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 2022 

Suite au succès de la 1ère édition , les habitants de Boissy qui le souhaitent sont 

conviés à ouvrir leurs cours, allées, porches ou jardins pour un vide-maison géant 

organisé dans tout le village les samedi 11 et dimanche 12 juin de 10h à 18h. 

La municipalité souhaite également au travers de cet évènement, développer la 

« seconde-main » sur notre commune et ainsi limiter l’impact environnemental 

en favorisant le réemploi des objets.  

Aussi, merci de vous faire recenser en mairie par mail  

(etatcivil.associations@boissy-ssy.fr) ou par téléphone au 01.64.91.92.93 en 

communiquant votre adresse.  

Vous avez jusqu’au 15 mai pour vous faire connaître. L’évènement est interdit 

aux professionnels. Vous ne pourrez pas déborder sur la voie publique. 

NOUVEAUTE 2022 : En fonction des places disponibles, les participants les plus excentrés pourront bénéficier d’un 

emplacement à l’Espace Pasteur. Vous pourrez le mentionner lors de votre inscriptions en spécifiant l'espace dont 

vous aurez besoin. Un plan reprenant toutes les adresses de tous les participants sera communiqué dans le Boissy 

Infos de juin. Un petit kit signalétique sera disponible en mairie. Il permettra aux participants de s’identifier. Si vous 

n’êtes pas disponibles sur les deux jours, vous pourrez le signaler lors de votre inscription.  
 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT—SAMEDI 21 MAI 2022 

Le festival De jour // De nuit débutera sa nouvelle édition à Boissy-sous-Saint-

Yon, au parc de l’Ormeteau. Rendez-vous samedi 21 mai à 16h pour assister au 

spectacle « L’Imprévu sidéré », duo d’échelles acrobatiques par la Compagnie 

La Voie Ferrée. 

« C'est très pénible de peigner la girafe. Surtout sans échelle » - Chaval - 

« Dans une société où l’efficacité est le maître mot, où tout est automatisé et 

où l’homme est peu à peu asservi, se créé l’homautomate. Nous décidons de 

dire NON ! Non à la facilité nous choisissons 

la difficulté, la contrainte comme point de  

départ . Une contrainte qui nous nourrit et 

qui nous permet de rester connecté à  

l’instant présent. Nous voulons nous sentir 

libre de faire les mauvais choix et de les  

assumer avec humour. » 

 

[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

© La Voie Ferrée 



[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

 

TCB— «  LES 7-10 ANS MONTENT AU FILET » 

Cette année, les 7-10 ans du club sont à l’honneur au TC Boissy-sous-Saint-Yon. 

Le samedi 19 mars, ils sont venus avec leur papa ou leur maman pour jouer au tennis. Une après-midi de dé-

tente et de convivialité autour d’un excellent goûter rythmé par des jeux de tennis endiablés !! 

 

 

 

 

 

 

 

AMICALE BOULISTE BOISSY 

Samedi 26 et dimanche 27 Mars se sont déroulés sur la  

commune de Breuillet le Championnat Triplette Mixte de  

l’Essonne de pétanque Toutes Catégories 139 équipes  

inscrites, soit plus de 400 joueurs. 

Au terme de deux jours de compétition, c’est une des équipes 

de Boissy Sous Saint Yon qui a remporté le Trophée 2022. 

Merci à Rémi Perret, Chrystel Pourtaud, et Jérôme Pourtaud, 

tous trois licenciés du Club de Pétanque de Boissy Sous Saint 

Yon, d’avoir représenté nos couleurs.’ 

 

ASSOCIATION DES SENIORS DE BOISSY — SORTIE JEUDI 16 JUIN 

« Cher(es) ami(es), 

Nous vous convions à une journée en Bourgogne le 16 juin 2022. 

Au programme : visite libre du château La Grande Mademoiselle et déjeuner à la  

Métairie Gourmandeà St Fargeau, visite du château en construction de Guédelon 

Prix adhérent : 70 € / non adhérent : 80 € (à régler à l’inscription) 

Rendez-vous à 7h15 devant la pharmacie. 

Inscriptions au 06 07 08 852 59 ou au foyer les mardis et jeudis de 14h30 à 17h. » 

 

ABAI — JUMELAGE AVEC COLNEY HEATH 

Depuis 2019 nous n'avons pu rendre visite à nos amis britanniques pour cause du covid 19. 

Enfin, la vie reprend et l'association de jumelage, l'ABAI se prépare à traverser la Manche pour revoir nos fa-

milles. Du 3 juin au 6 juin 2022,ensembles nous fêterons  le jubilé de la reine Elisabeth. Nos anglais tenaient à 

partager ces moments historiques avec nous. 

Cependant, durant ce voyage nous espérons (comme nous leurs avons demandé) que nos amis aurons trouvé 

des familles anglaises,pour honorer la demande importante de nos buxéens. 

Dès notre retour, nous espérons recontacter tous nos futurs adhérents que nous n'oublions 

pas. 

 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 



[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS—CEREMONIE DU 8 MAI 

Nous vous informons que la cérémonie du 8 mai 2022 aura lieu à 10h30 au Monument aux Morts dans 

l'ancien cimetière de BOISSY avec dépôt de gerbes. A l'issue de cette cérémonie vous serez conviés à 

prendre le pot de la paix qui se tiendra à la Grange aux Anneaux. 

En cette période troublée, le symbole du 8 mai prend une importance inédite, et nous vous invitons à  

venir assister à cette commémoration en soutien à tous les peuples subissant les ravages de la guerre. 

La chorale «  Si nous Chant’Yon » participera à cette cérémonie pour honorer la Paix 

BIBLIOTHEQUE COMITE DE LECTURE JEUNE ADULTES 
NOUVEAUTÉ 2022 : Création d’un comité de lecture « jeunes adultes » 

Vous avez la vingtaine. Vous ne vous reconnaissez plus dans les lectures des ados, mais 

vous ne souhaitez pas encore participer au comité destiné aux adultes. Ce comité est 

fait pour vous. Samedi 7 mai, à 13h, notre bibliothécaire Betsy vous donne rendez-vous 

pour le premier comité de lecture jeunes adultes.  

Renseignements : bibliotheque@boissy-ssy.fr / 01 60 82 02 21. 

[ Éducation - Enfance - Jeunesse ] 

LA RECYCLERIE DU GATINAIS A L’ECOLE ELEMENTAIRE FONTAINE ST LUBIN 
La recyclerie du Gatinais s’est déplacée à 

l’école élémentaire. Toutes les classes ont pu 

bénéficier d’une demi-journée de sensibilisa-

tion au recyclage. 

Au programme : présentation d’un éco-

centre et d’une recyclerie, explication autour 

de la valorisation des déchets… de nombreux 

échanges riches qui s’inscrivent dans la  

formation de nos citoyens de demain écoresponsables et sensibles aux enjeux écologiques. 

 

RAPPEL INSCRIPTIONS SCOLAIRES - DERNIERE LIGNE DROITE 
ECOLE FONTAINE SAINT LUBIN  

Les inscriptions des enfants nés en 2019 pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont ouvertes. Renseignements en 

mairie au 01.64.91.92.93 ou sur le site internet de la commune. Il est nécessaire de fournir les justificatifs suivants: 

une copie du livret de famille, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une copie de la pièce d'identité du ou 

des représentant(s) légal(aux), une copie du carnet de santé de l'enfant avec les vaccinations à jour. 

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. 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU RACK A VELO 
Un nouveau rack à vélo a été mis en place à l’entrée de la rue des écoles. Ce premier 

aménagement s’inscrit dans une volonté d’inciter les mobilités douces sur notre  

territoire. 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 



[ Éducation - Enfance - Jeunesse ] 

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE—SAMEDI 21 MAI 
La préservation des paysages nous concerne tous. Envie de vous mobiliser pour 

préserver notre cadre de vie, de participer à une action écocitoyenne :  

participez à Essonne Verte Essonne Propre. 

Rendez-vous : samedi 21 mai à 08h45, départ devant le nouveau cimetière, rue 

de la Hallebardière, pour un grand nettoyage printanier, cette matinée sera  

clôturée autour d’un pot convivial. Venez nombreux ! 

 

 

 

UN ARBRE POUR UNE NAISSANCE 
Merci à toutes les familles ayant répondu à l’opération « un arbre pour une naissance » suite à la naissance de leur 

enfant en 2021, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce projet. 

Les plantations réalisées dans l’espace public de Chelsy, Tierno, Thaïs, Lewis, Hugo, Mahé et Erine, bébés nés en 

2020 s’épanouissent avec le printemps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE UKRAINE 

BENEVOLAT : Vous voulez être utile  dans différents domaines : https://parrainage.refugies.info/benevole/ 

 

ATELIER TRICOT 
Quel que soit votre âge ou votre niveau, venez nous rejoindre pour différents projets créatifs et solidaires : mer-

credi 04 mai à 18h, mardi 17 mai à 10h, mardi 24 mai à 10h, puis mardi 07 juin à 10h. 

Petit à petit, pendant ces séances, nous aborderons la couture en fonction des demandes des participants. 

Informations et inscription : claire.cazade-saada@boissy-ssy.fr   

Nous sommes toujours preneurs de laine rose, et de morceaux de tissus de coton / fils / boutons… Merci ! 

[ Écologie - Développement Durable ] 

[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

VOS SOUVENIRS DE BOISSY 
Le travail sur vos témoignages du XXème siècle à Boissy se poursuit, si 

certains souhaitent encore nous raconter leurs souvenirs, ou nous  

montrer des photos, merci de bien vouloir prendre contact en mairie 

pour prévoir un rendez-vous d’ici l’été. Nous vous attendons et vous  

écouterons avec grand plaisir ! 

 

 

 

ATELIER MARCHE NORDIQUE 
Les séances d’1h30 de marche nordique avec un professeur de l’association Siel Bleu sont mises en place pour  

l’année 2022, par périodes de 10 semaines (de mai à mi- septembre, puis de mi-septembre à décembre), hors  

périodes de vacances scolaires tous les mardis de 14h à 15h30, au tarif de 40 euros la période de 10 semaines.  

Ces séances sont proposées pour des personnes de plus de 60 ans, débutantes et peu sportives, mais néanmoins 

motivées pour faire du sport en extérieur. Renseignements et inscriptions au CCAS 01 64 95 79 40.  

Elles débuteront le mardi 10 mai de 14h à 15h30. 

 

ESPACE FRANCE SERVICES 
L’Espace France Services de Boissy vous accueille avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner 

dans vos démarches administratives. Ce mois-ci, nous vous informons sur nos partenaires CPAM et DGFIP. 
 

DGFIP : Pour votre déclaration d’impôts 2022, voici les dates à retenir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CPAM : Mon espace santé : 

Mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé, proposé par l’Assurance Maladie et le ministère 

de la Santé, qui a vocation à devenir le carnet de santé numérique interactif de tous les assurés. Grâce à ce  

nouveau service, chacun peut participer activement au suivi et à la préservation de sa santé. Un mail a été envoyé 

par l’assurance maladie aux assurés pour créer leur espace personnel sur monespacesante.fr. 

Poussette à confettis carnaval 1965  

MAISON FRANCE SERVICES DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi 14h-17h 

Mardi 9h30-12h30 / 14h-19h 

Mercredi 9h30-12h30 

Jeudi 9h30-12h30 / 14h-19h 

Vendredi 9h30-12h30 / 14h-17h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES INTERDIT AU TERRAIN DE FOOTBALL DU BAS 

DU COMPLEXE SPORTIF 

En raison de travaux de régénération, le terrain du bas 

du complexe sportif sera inaccessible durant toute la 

durée des travaux, jusqu’au 17 mai minimum. Nous 

vous remercions de votre civisme pour permettre le 

bon déroulement de ce chantier. 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN 

Les jeunes nés en 2006 doivent se présenter en mairie, à 

la date de leur anniversaire, afin d’effectuer les formali-

tés de recensement, munis du livret de famille, de leur 

carte d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 
 

 

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 : mai 2022 
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 

DIMANCHE 1 MAI 
BREUILLET  DU CENTRE   01 64 58 64 47 
 

DIMANCHE 8 MAI 
BRETIGNY SUR ORGE DE LA MOINERIE   01 60 84 72 72 
 

DIMANCHE 15 MAI 
BRETIGNY SUR ORGE JEAN JAURES   01 60 84 69 97 
 

DIMANCHE 22 MAI 
BOISSY SOUS ST YON DU GINKGO   01 60 82 05 96 
 

JEUDI 26 MAI 
BRETIGNY SUR ORGE LA FONTAINE   09 84 37 88 12 
 

DIMANCHE 29 MAI 
ARPAJON  BACHELET   01 64 90 00 15 
 

*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 MAI 2022 - INFOS PRATIQUES 

LUNDI 2 MAI 
COLLECTE DES DECHETS 
VEGETAUX 
Sortir votre bac avant 11h 
 

MERCREDI 4 MAI 
ATELIER TRICOT 
18h-20h - Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 7 MAI 
COMITE DE LECTURE JEUNES 
ADULTES 
13h - Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 8 MAI 
COMMEMORATION DU 8 MAI 
10h30 - ancien cimetière (rue Pasteur)  
 

 
 

MERCREDI 12 MAI 
PROJET CULTUREL PARTICIPATIF 
LE DESIBIE 
Rencontre ouverte à tous 

18h30 - Grange aux Anneaux 
 

LUNDI 16 MAI 
COLLECTE DES DECHETS 
VEGETAUX 
Sortir votre bac avant 11h 
 

MARDI 17 MAI 
ATELIER TRICOT 
10h-12h - Grange aux Anneaux 
 

VENDREDI 20 MAI 
FETE DES VOISINS 
20h - Grange aux Anneaux 
 

 

SAMEDI 21 MAI 
ESSONNE VERTE / ESSONNE 
PROPRE 
8h45 - devant le nouveau cimetière (rue 

de la Hallebardière) 

 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 
16h - parc de l’Ormeteau 
 

MARDI 24 MAI 
ATELIER TRICOT 
10h-12h - Grange aux Anneaux 
 

LUNDI 30 MAI 
COLLECTE DES DECHETS 
VEGETAUX 
Sortir votre bac avant 11h 

 

Fermeture de la bibliothèque Georges 

Brassens samedi 28 mai  

ASTUCES BOISSY ANTI-GASPI 
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ze1H_LlJ-cVkAeBy3MM7Hy0RWGw%3A1612785765813&ei=ZSghYNGZMa-SlwTmp46oAg&q=pharmacie+GUILLEMAN&oq=pharmacie+GUILLEMAN&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCCMQsAMQJzoECCMQJzoCCAA6BwgAEBQQhwI6CggAEMcBEK8BEAo6BA
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