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EDITO
Chères Buxéennes
Chers Buxéens

"

"Raoul SAADA
Maire de Boissy sous Saint Yon
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Le « Je chantais ne vous déplaise… vous
chantiez ! J’en suis fort aise. Eh bien dansez
maintenant ! »

La situation actuelle a fait surgir dans ma
mémoire cette fable de la Fontaine « la cigale
et la Fourmi » 
Cette fable symbolise bien la façon dont nous
avons vécu… Bien souvent dans l’insouciance 
Mais la crise nous a rattrapé et nous allons
affronter des mois difficiles : inflation, choc
énergétique, prix élevés
L’état a pris des mesures à travers le bouclier
tarifaire, mais ces mesures peuvent être
insuffisantes pour beaucoup, et seront
temporaires.
C’est l’occasion de remettre en question notre
façon de vivre et de consommer, d’essayer de
réduire nos emballages plastiques, et notre
émission de produits toxiques (gaz à effet de
serre ou produits phytosanitaires…)
Chacun d’entre nous est dans une situation
différente, mais à chacun de réfléchir à son
mode de vie pour participer à des mesures,
des projets, des choix, et préparer l’avenir.
C’est un projet collectif, social et
environnemental que nous devons initier en
étant exemplaire, même au niveau communal.
Chacun est invité à apporter sa pierre à
l’édifice, en se préoccupant d’aider les plus
fragiles et démunis.

L’équipe municipale s’attelle déjà à cette
sobriété énergétique nécessaire -sobriété aussi
dont le but est de diminuer / stabiliser les
coûts, donc les impôts. Cette volonté se heurte
cependant déjà à une augmentation de
certains postes qui vont impacter votre pouvoir
d’achat comme l’augmentation de la taxe
foncière décidée par la CCEJR et par celle de la
taxe des ordures ménagères.
Ces augmentations permettent cependant
d’entretenir les infrastructures, les services ou
d’en créer.
C’est un effort certain, demandé a tous, tant
sur le plan financier que sur le mode de vie.
Vous allez être invités à des réunions publiques
sur l’arrêt de l’éclairage, sur l’urbanisme et sur
différents projets en cours.
Venez vous informer, venez participer à la
discussion, votre avis constitue une des bases
de nos actions. 
Merci à vous



FINANCES. Focus la Taxe Foncière 2022 

Pas de hausse du taux communal 
Pour répondre aux engagements de campagne pris en 2020 et malgré
une conjoncture économique tendue, la fiscalité resté inchangée.

Les chiffres clefs 2022 à retenir pour cette année : 
Taux communal : 41,37% (= taux 2021)
Taux inter-communal (Communauté de Communes Entre Juine et
Renade ) : 6% (1% en 2021)
Taxes spéciales : 0,574% (0,625% en 2021)
Taxe Ordures Ménagères (Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde) : 15,76% (11,93% en 2021)

Détail d'un avis de taxe foncière
sur les propriétés bâties de Boissy sous Saint Yon

TAUX COMMUNAL

Chaque année, le taux d'imposition communal
est voté par le Conseil Municipal.
Le taux d’imposition 2022 fixé par la
Commune n’a pas bougé conformément à
notre engagement de maitriser la fiscalité

TAUX INTERCOMMUNAL

Le taux d’imposition est fixé par la Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde (CCEJR)
Ce taux a été multiplié par 6 pour faire face à l’importante baisse des recettes
fiscales des entreprises et pour maintenir le niveau de prestations dans le
cadre des compétences transférées. Cette situation a fait l’objet d’une
communication écrite de la CCEJR dans nos boites aux lettres au mois de mai et
d’une réunion publique à Boissy avec le Président de la CCEJR le 10 juin dernier.
Nous vous avions informés dans le Boissy Infos du mois de juin de la position que
nous avons défendue au Conseil Communautaire du 13 avril qui nous a conduit à
nous abstenir lors du vote du budget communautaire.

La compétence Ordures Ménagères est du
ressort de la CCEJR qui fixe le taux de la TEOM.
L’augmentation du taux de cette taxe est liée la
hausse (1) de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP) fixée par l’État, (2) des
tonnages collectés et (3) des coûts de collecte et
de traitement
La maîtrise de ces coûts passera
obligatoirement par une réflexion et une
responsabilisation communes sur la gestion des
déchets d’aujourd’hui et de demain au risque de
voir cette taxe continuellement augmenter.

TAXE ORDURES MENAGERE
Les bases d’imposition sont fixées par
l’État et sont revalorisées annuellement.

BASE

En multipliant chaque taux par la base, on
obtient le montant de la cotisation pour
chaque type de taxe.

COTISATION

L’augmentation de la part communale de la taxe
foncière est uniquement due à la revalorisation
des bases par l’État.

VARIATION
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La bonne humeur, les encouragements et la
disponibilité de chacun ont été très appréciés par les 

 

NOTRE AVENTURE EST AUSSI LA VÔTRE ! 
« Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais à la recherche de
partenaires/sponsors, afin de pouvoir nous soutenir
financièrement à la réalisation de ce raid humanitaire.
Nous faisons également appel à votre générosité afin de nous
procurer du matériel scolaire/sportif/médical et ainsi que des
denrées alimentaires non périssables à apporter aux enfants
les plus démunis du Maroc. 

Si vous voulez suivre l’avancée du projet n’hésitez pas à nous
suivre sur notre compte Instagram @teamagine_4l
Pour participer à l’aventure vous pouvez nous contacter par
mail :  teamagine.4ltrophy@gmail.com ou par téléphone :
0659458813 

Le flyers présent dans ce Boissy Infos reprend l'ensemble
des informations afin de vous permettre de soutenir
cette aventure humanitaire qui arpentera le désert afin
d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux
enfants les plus démunis du désert marocain.

Le 4L trophy est une aventure humanitaire hors du commun
réservée aux étudiants. Il s’agit de 6000 km de course à travers la
France, l’Espagne et le désert marocain, permettant à tous les
participants d’apporter leur aide, et leur soutien à l’association «
Enfants du désert ». Toute la route, de Biarritz (village départ) à
Marrakech (ligne d’arrivée) s’effectuera en Renault 4L.

AVENTURE HUMANITAIRE. Une buxéenne au 4L Trophy ! 

Pour se faire, les deux pilotes ont
créé leur propre association
nommée « Team’agine »,
permettant ainsi, de récolter les
fonds nécessaires pour mener à
bien ce périple. Elles ont d’ailleurs
trouvé leur 4L, qui leur permettra   

d’arriver à destination, mais aussi, d’acheminer tous les dons
matériels récoltés pour les enfants.

L’aventure se déroulera du 16 au 26
février 2023. 
C’est sur cette période qu’une jeune
buxéenne et marcoussissienne,
prendront le départ afin de parcourir la
France, l’Espagne et le Maroc en
participant à la 26e édition du 4L
Trophy.

L’équipage est composé de
deux jeunes étudiantes,
Jade SOURGENS, buxéenne
de 21 ans, étudiante en
ostéopathie et Marion
GABLIN, marcoussissienne
de 21 ans, étudiante en
école d’ingénieur.

Toujours en quête de nouvelles aventures, il ne s’agit pas du premier
projet humanitaire/bénévole que Jade et Marion effectuent. En effet,
après un projet humanitaire dans les bidonvilles Péruviens, en
Roumanie ainsi que du bénévolat aux Restos du cœur, ces deux
jeunes ont décidé de partir pour le Maroc et ne compte pas s’arrêter
la !
Actuellement à la recherche de bénévoles et de soutien, les deux
aventurières parcourent les entreprises afin de travailler avec elles
sur ce beau projet. 

SPORT. Trail du Tacot et la Renarde 
Succès pour la première édition

La Municipalité remercie
chaleureusement l'ensemble des
bénévoles (signaleurs,
patrouilleurs, kinés, bénévoles
du village et tout au long du C'est sous un grand soleil et une ambiance festive que s'est tenue le 17

septembre dernier, la première édition du Trail du Tacot et de la Renarde.
Fruit de la volonté de la Municipalité de créer en événement sport-nature sur son
territoire et de la création d'une association d'amoureux de courses à pied
souhaitant partager sa passion dans ce cadre nature privilégié.
 Plus de 300 courageux se sont

engagés sur les deux parcours
terminés en un peu plus de 47mn pour
le 12kms et 1h30 pour le 22kms. 
Bravo à toutes et à tous ainsi
qu'aux enfants! Rendez-vous le 16
septembre 2023 pour la 2nde
Edition !

parcours ) qui ont contribué à l’excellent
déroulement de cette journée.

coureurs. 
Un grand
merci à
toutes et
à tous ! 
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Vous pouvez également
nous soutenir en faisant un
don via notre cagnotte en
ligne. »

https://www.leetchi.com/c/t
eamagine

https://www.leetchi.com/c/teamagine


ANIMATION.  Grand Loto du Téléthon ! 

Danse pour tous propose :
Cours d’éveil et d’initiation à la danse : pour les enfants à
partir de 3 ans et tous niveaux jusqu’à confirmés. 
Cours adultes mardi et jeudi : professeur Karin Brault.
Cours de gym fitness pour adultes
Renforcement musculaire abdos fessiers
Lundi et jeudi   9h à 10h30
Mercredi           18h15 à 19h45 et 19h45 21h15 
Samedi              9h30 à 11h 
Cours d’essais gratuits
Professeur Karin Brault. 
Renseignements (0952570820)

Où ? Salle Marc Alexandre (Gymnase)

Quand ? Le samedi 15 octobre à partir de
15h (ouverture des portes à partir de 14h15)

Prix carton : 
1 carton : 3€
6 cartons : 15€

Inscriptions ouvertes  :
Tel : 01.64.91.92.93 
Mail : etatcivil.associations@boissy-ssy.fr

La Municipalité est heureuse de vous convier à un
grand Loto le samedi 15 octobre à partir de 15h
(ouverture des portes à 14h15) avec une dotation de
lots d'une valeur de de plus de 3 000€.
Afin que le plus grand nombre puisse assister à cette
manifestation, celle-ci se déroulera dans la salle Marc
Alexandre.
Ce sont plus de 300 joueurs qui sont attendus ! 
Nous vous conseillons de vous inscrire avant votre
venue afin de réserver vos places.
Inscriptions à partir  au 01.64.91.92.93 ou par mail
à etatcivil.associations@boissy-ssy.fr
Nous vous remercions de privilégier les paiements par
chèque.

Lot : TV 140cm + Home cinéma, Trottinette électrique,
Console de Jeu Switch, Petit électroménagers, bons
d'achat...

Toutes les recettes seront une nouvelle fois
reversées au Téléthon 91.

La Municipalité remercie l'ensemble des
commerçants pour leurs donations. A
l'heure où cet article est rédigé, l'ensemble
des lots n'est pas encore arrêté.
La liste des commerçants partenaires
apparaîtra donc dans le prochain Boissy
Infos. 

VIE ASSOCIATIVE.

 
 
 

Retrouvez l'ensemble des
coordonnées des associations
dans le "Guide des
Associations 2022-2023" qui a
été distribué  fin août dans vos
boîtes aux lettres.
Disponible en mairie et sur le
site internet de la municipalité
https://www.boissy-ssy.fr

Après deux saisons perturbées par
la crise sanitaire, le Forum des
associations s'est tenu dans un
contexte plus favorable cette année
et se sont plus de 30 associations
qui vous ont accueillies ce
dimanche 04 septembre. 
Une journée d'échanges, de
découverte, dans une ambiance
conviviale.
Les inscriptions se poursuivent
en Octobre. N'hésitez pas à
prendre contact avec les
associations qui seront ravies de
vous renseigner ! 

Guide des
associations
2022-2023 

Belle année à
toutes et à tous ! 

Ecole de danse classique

Chers(es) Amis(es),
Nous avons le plaisir de vous proposer une journée en Seine et
Marne le 6 octobre 2022.

Association des seniors de Boissy-sous-
Saint-Yon

10h00 : Visite guidée de Moret sur Loing : classée cité de caractère,
Moret est une ville médiévale parfaitement conservée, pleine de
charmes avec ses portes-tours défensives de Bourgogne et de Sens
du XII ème siècle. Son pont ravissant immortalisé par Sisley, ses
chutes d’eau romantiques où travaillaient les lavandières. Moret sur
Loing est la cité du charme et du romantisme.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Fontainebleau
15h00 : Nous vous proposons une croisière d'une heure et demie
sur le canal du Loing à la découverte des paysages cachés du Pays
de Nemours. 
16h30 : Fin des visites et retour vers Boissy.
PRIX ADHERENT : 70 euros   NON ADHERENT : 80 euros
RENDEZ VOUS A 8 H 30 DEVANT LA PHARMACIE
Inscriptions du 14 septembre au 21 septembre.
Après cette date vous pouvez laisser un message sur mon
répondeur.
Par téléphone au 06 07 08 82 59 auprès de Sylviane
Règlement lors de l’inscription.

ABCDE. RECHERCHE DE
BENEVOLES
L'association d'alphabétisation ABCDE recherche des
bénévoles sur Boissy-sous-Saint-Yon afin d'assurer des
séances pour quelques personnes demandeuses dans notre
commune.
Renseignements : 
Daniel Combe au 06 67 26 43 63. 

L'association propose des cours individuels et d'apprentisage
afin de mieux maitriser la langue française et ainsi faciliter
l'insertion dans la société.

Un grand MERCI pour votre aide précieuse ! 5



BOISSY FÊTE NOËL revient samedi 10 et dimanche 11
décembre ! 

Dans le cadre d’un week-end de festivités autour de Noël, la
Municipalité de Boissy-sous-Saint-Yon et l’Association
CREABOISSY organisent un marché de Noël avec comme
thématiques : 
- Un Marché Artisanal : vente de créations artisanales. 
- Un Marché Gourmand : destiné à promouvoir les produits
du terroir, gastronomiques et artisanaux.
 
Tout au long de ce week-end 
ponctué d'évènements festifs, 
des spectacles et des animations 
seront proposés autour de ces 
marchés avec notamment l'arrivée 
de la parade de Noël le samedi, des
animations pour les enfants sur les 
2 jours et la présence de la maison 
du Père Noël. 

L'année dernière, plus de 2000 visiteurs se sont rendus
sur le village pendant les 2 jours.

Infos Pratiques :
 

Pour le marché gourmand : formulaire disponible
en mairie ou sur http://www.boissy-ssy.fr/ 

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

D'étranges phénomènes sont observés depuis quelques jours dans la commune.
Traces de volatiles multicolores, œufs de toutes formes, cris d'oiseaux, plumes...
Pas de doutes, des phénomènes inhabituels fleurissent un peu partout.
Surtout pas d'inquiétude...
Soyez attentifs et vigilants et  gardez les yeux bien ouverts ! 

 

...et toujours...

La table interactive revient !
Le 18 Septembre dernier, s'est tenu sous un beau soleil, le
traditionnel troc de livres devant la bibliothèque Georges
Brassens. Amoureux de lecture ont pu le temps d'une
matinée, échanger conseils, pépites et coups de cœur.
.

FESTIVITE DE NOËL. Boissy Fête Noël est de retour ! 

La Municipalité et l'association CréaBoissy vous proposent
de participer à cette manifestation et si vous le souhaitez,
de tenir un stand. 
Tous les participants sont les bienvenus...alors n'hésitez
plus !

Un grand feu d'artifice sera tiré
le samedi 10 décembre au soir au
niveau de l'étang du Complexe du
Jeu de Paume.
Plus de détail sur le programme des
festivités dans un prochain Boissy
Infos 

CULTURE / ART DE LA RUE. Ouvrez l'oeil ! 

Jusqu'au 18 octobre, 4 Nintendo Switch sont
disponibles à la bibliothèque. Une borne arcade
est aussi mise en place jusqu'au 28 octobre.

CULTURE - Actualités de votre bibliothèque
 Retour sur le Troc de Livres

Vous l'avez découverte l'an dernier au sein
de votre bibliothèque.
Suite au succès rencontré, les enfants
pourront de nouveau utiliser ou découvrir la
table interactive du 4 octobre au 22
novembre. Prêtée par la médiathèque
départementale de l'Essonne, elle permet
aux enfants d'essayer des applications
adaptées à leur âge.

Un rendez-vous
empreint de
convivialité et de
bonne humeur.

Reprise des comités
Retrouvez le comité de lecture ados, samedi 22
octobre à 13h à la bibliothèque.
Ouvert à tous. Pour plus de renseignements, adressez-
vous à notre bibliothécaire, Betsy.
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Rénovation des sanitaires de l'école

élémentaire Fontaine St LubinNouvelle buanderie de l'école

maternelle Fontaine St Lubin

ENFANCE / JEUNESSE. Halloween…mystère et tremblements !

Vous aimez les défis, vous aimez les énigmes et vous aimez
vous amuser alors notez la date du lundi 31 Octobre dans vos
agendas !
Halloween s’invite à Boissy !
Pour faciliter la chasse aux bonbons des enfants dans les
rues de Boissy durant toute la journée, vous pouvez
mettre sur votre porte une petite affiche les invitants à
vous demander des « bonbons ou un sort » !

Venez participer à un escape game de 14h à 16h à la salle
Marc Alexandre ! Aucune inscription nécessaire, juste être
bonne humeur et être à l’affût de tous les indices !
Pour ceux qui préfèrent danser, de 18h à 20h30, venez vous
déchaîner à la salle Pablo Neruda.
Cette fête d’Halloween se fera 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’association.

Les enfants du CME et les jeunes du CMJ seront ravis de vous
accueillir
Les enfants seront, durant tout ce temps festif, sous la
responsabilité de leurs parents.

Toute aide sera la bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez consacrer quelques heures de votre journée à
cet événement : aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr;
alexandra.hemon.fr ;  scolaire@boissy-ssy.fr 
Nous comptons sur votre participation!
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LA CARTE 
FAN D’ESSONNE�! 

Offerte par le Département, la carte
Fan d’Essonne permet à son 
détenteur de bénéficier d’avantages
auprès de nombreux partenaires du
territoire (culture, patrImoine,
restauration et hébergement, loisirs et
détente), s’il est accompagné d’une
personne payant un plein tarif. 
 

Pour bénéficier des offres de la carte
Fan d’Essonne, il suffit :

de venir à deux (au moins !)

de présenter votre carte Fan

Vous pouvez bénéficier de l’offre
uniquement si vous êtes accompagné
d’un adulte payant plein tarif (Essonnien
ou non).

d’Essonne en caisse ainsi qu’une pièce
d’identité en cours de validité.

Pour recevoir votre carte, valable 5 ans, il suffit de
s’inscrire en ligne sur le site fandessonne.fr.

EDUCATION . Retour en images sur les travaux aux écoles

mailto:aurelie.mounoury@boissy-ssy.fr
mailto:scolaire@boissy-ssy.fr


Programme distribué le mois dernier et
disponible en mairie et à l’Espace France-
Services.

Marche Rose le dimanche 9 octobre avec les
Randonneurs buxéens.
Accueil convivial place de la Mairie à 9h, participation
libre et stand de vente toute la matinée au profit de la
Ligue contre le Cancer. 
Merci pour votre participation à cet évènement
solidaire !

SENIORS.  Repas et colis de fin d'année
Les inscriptions sont maintenant terminées. 
Le repas aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à midi, salle Marc
Alexandre.
La distribution des colis se fera le lundi 5 décembre 2022 de 14h à 17h et
le mardi 7 décembre 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Grange aux
Anneaux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ni trouver quelqu’un pour vous
rendre service, une distribution à domicile sera réalisée par les élus les 15 jours
suivants.

RAPPEL. ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Petit déjeuner convivial pour les nouveaux
arrivants en présence du maire et d'élus,
pour faire connaissance à la Grange aux anneaux
place de la mairie, le samedi 01 octobre à partir
de 9h.

SEMAINE BLEUE. "Semaine
internationale des seniors"
(voir agenda)

OCTOBRE ROSE / SOLIDARITE CANCER

ATELIERS. TRICOT / COUTURE
Les ateliers tricot-couture sont des moments de
partages, d’échanges de connaissances et d’idées,
mais ne sont pas des cours de tricot-couture
(personne n’est prof !). N’hésitez pas à venir nous
rencontrer et / ou participer à ces prochaines
dates :

 

mardi 4 octobre 10h-12h
mardi 18 octobre 10h-12h
mercredi 19 octobre 17h-20h
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ATELIERS. MARCHE NORDIQUE
Vous avez plus de 60 ans ? débutant(e)s, peu
sportif(ve)s, mais néanmoins motivé(s) pour faire
du sport en extérieur ? 
Les séances d’1h30 de marche nordique avec un
professeur de l’association Siel Bleu continuent
pour que vous restiez en forme ! Par périodes de
10 semaines (jusqu’ à fin décembre), hors
vacances scolaires, tous les mardis de 14h à
15h30, au tarif de 40 euros la période de 10
semaines. N’hésitez pas !
Renseignements et inscriptions au CCAS 01 64 95
79 40. 
Bonne ambiance assurée, n'hésitez pas à
venir essayer sur une séance !

 

Nous vous attendons nombreux,
notamment pour le célèbre rendez-vous
"si on chantait" ! 



l’Agence Postale Communale sera fermée du lundi 31 octobre au samedi 19 novembre 2022. Les instances
(colis/lettres recommandées..) seront disponibles à la poste d’Egly- 29 grande rue ,pendant cette période ;
le CCAS vous recevra sur rendez-vous à la mairie en appelant au 01 64 91 92 93 ;
un Espace France services sera installé dans le hall de la mairie de préférence sur RDV au 

Comme vous avez pu le constater, le service social de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon qui comprend le CCAS, l’Agence Postale
Communale et l’Espace France Services de la CCEJR s’agrandit afin de pouvoir vous accueillir dans un espace adapté en JANVIER
2023.

Nous sommes dans l’obligation de fermer cet espace du 31 octobre au 20 novembre 2022, pour effectuer les travaux
nécessaires.
Pendant cette période l’organisation du service sera :

06 86 31 21 17 ou aux horaires d’ouverture suivants :
LUNDI : 9H-12h30 / 14h00-17h30 (SAUF LUNDI 31 OCTOBRE)
MARDI :9h-12h30 / 14H00-19H00
JEUDI : 9h-12h30 / 14H00-19H00
VENDREDI : 9H-12h30 / 14h00-17h30
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IMPORTANT : DU 31 octobre au 20 novembre 2022
REORGANISATION DU SERVICE SOCIAL (CCAS/AGENCE POSTALE COMMUNALE/ESPACE

France SERVICES) PENDANT LES TRAVAUX

Margaux Vigneron, Agent d'Assurances
Prévoyance et Patrimoine, propose des
solutions d'assurance emprunteur, de
mutuelles adéquates, de placements
financiers, de Prévoyance, d'assurance vie, et
de plan épargne retraite. 

Elle conseille ses clients pour mettre en place
de la meilleure des façons celles qui
correspondent à leurs besoins et à leur
budget. 

Elle vous présentera toutes les spécialités de
son cabinet le vendredi 14 octobre 2022 à
20h30 à la Grange aux Anneaux autour d’un
verre et d’un buffet.

ECONOMIE LOCALE.  Un nouvel agent d'assurances à Boissy

Vendredi 14 octobre à 20h30 (Salle de la
Grange aux Anneaux)

Informations pratiques
 

Pour toutes questions, vous pouvez la
contacter au 06.47.80.20.78.

 

Présentation de son activité autour d'un verre
et d'un buffet.



AVANT

APRES

Toujours dans le souci d’améliorer le secteur N20, le passage
souterrain ainsi que l’abribus ont été nettoyés.
La mise en peinture a débuté mardi 20 septembre. Le tunnel
est resté accessible durant la durée des travaux.
Le nettoyage a également concerné le retrait des tags qui
dégradaient le patrimoine communal. 

TRAVAUX. Sécurité, propreté et rénovation

La municipalité, en lien avec ses partenaires locaux poursuit son investissement pour garantir la
sécurité, maintenir la propreté et la salubrité publiques.

Les aménagements se poursuivent

Nettoyage du passage souterrain de la N20
et du mobilier urbain communal

Stationnement

Au tronçon rue de l'Ormeteau située entre intersection rue de la Hallebardiere - rue du Clos et intersection rue des Sablons-
rues des Closeaux à compter du 03/10/2022 pour une durée de 3 semaines. La circulation sera alternée entre 8h00 et
17h00. 
Impasse de l’Ancienne Forge à compter du 24/10/2022 pour une durée de 2 semaines. La circulation ne sera pas
possible entre 8h00 et 17h00 sauf urgence médicale. 

Par téléphone au 01-69-12-15-72 ;
Par mail à marine.pavsler@syndicatdelorge.fr.

 
Dans le cadre de la préservation de la qualité du milieu naturel, le Syndicat de l’Orge améliore le fonctionnement des réseaux
d'assainissement, ainsi l’entreprise GAÏA TP, mandatée par le Syndicat de l’Orge, procédera à la rénovation de deux collecteurs
d’eaux usées et de leurs branchements au niveau de l’impasse de l’Ancienne Forge et dans la Rue de l’Ormeteau. 

Nous nous excusons par avance des désagréments que pourront occasionner ces travaux. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Marine PAVSLER, chargée de la maîtrise d’œuvre de ces travaux, au service
Gestion patrimoniale des Ouvrages d’assainissement du Syndicat de l’Orge :

Travaux à venir du SYORP

Rues retenues
Ferté alais
Val
Jean moulin
Chatres
Facteur cheval
Puits Grès

Empêcher le stationnement devant l’entrée des riverains, 
Réduire la vitesse, 
Matérialiser les emplacements de stationnement légaux.

Aménagement de stationnement règlementaire, et création
dans la rue Jean Moulin de chicanes pour réduire la vitesse.

Objectifs :

Dans les rues concernées, les contrevenants s’exposeront
désormais à des amendes.
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laisser guider. Ils accèderont à des
conseils d’experts adaptés à leur
jardin, un module pour identi- fier
les plantes et des fiches pra-
tiques associées pour bénéficier
de bonnes pratiques de jardinage.
Un forum est également disponible
pour partager leurs savoirs avec
les autres utilisateurs et découvrir
bien d’autres astuces encore !

SUR 
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Contact : dev.durable@ccejr.org

Communauté de Communes Entre
Juine et Renarde
Commune de Boissy sous St Yon
Parc Régional du Gâtinais Français
France Nature Environnement

Observation du ciel étoilé et des
astres avec l'Astronomie Morangis
Observation des papillons de nuit
avec Mathieu Gouirand
Découverte des chauves-souris
avec Julie Maratrat du PNR

PROGRAMME DE LA SOIREE
(pour toute la famille)

 

SAMEDI 15 OCTOBRE.
(salle de la Canopée)

 

18h30-20h30
Conférence

20h30-01h00
Ateliers

« Eteignons la lumière, rallumons les
étoiles » ! Tel est le slogan pour l’édition
2022 de l’évènement national « le Jour
de la Nuit » auquel Boissy et la CCEJR
s’associent ce 15 octobre.
 
« Le Jour de la Nuit » est une grande
manifestation nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité
nocturne et à la beauté du ciel étoilé. 
 
Venez participer à cet événement, dans
lequel une série de mini-conférences
animées par la commune, la CCEJR, le
Parc Naturel du Gâtinais, et France
Nature Environnement vous exposeront
les bénéfices de l’extinction nocturne.
Les conférences seront suivies
d’ateliers sur la faune nocturne et
l’observation des étoiles au travers
des télescopes de l’association
Morangis Astro. 
 

ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE. Le jour de la nuit

CCEJR. Distribution de composteurs
La Communauté de Communes Entre
Juine et Renarde organise une
distribution de composteurs samedi 8
octobre, rue des écoles à Boissy.

Une initiation au compostage par un
maître composteur se tiendra à 14h30
et à 15h15.

Les quantités sont limitées.

Inscription obligatoire :
dechets@ccejr.org

En parallèle, un broyage de vos
branchages vous est proposé, en
continu de 14h à 17h.
Apportez vos fagots de bois.

 HORTILIO : 
CULTIVONS 
LA BIODIVERSITÉ 
Avec son application mobile
gratuite Hortilio, le Département de
l’Essonne souhaite inciter les
Essonniens à préserver la bio-
diversité dans leur jardin ou sur
leur balcon. 
Novices ou experts, les jardiniers
n’ont qu’à créer leur compte et se 

SUR MON DÉPARTEMENT

SIREDOM. Déchets verts
En cette période de forte activité pour nos
amis jardiniers, il vous est rappelé que les
déchets végétaux sont collectés une
semaine sur deux les semaines paires.
Les déchets verts sont à déposer dans le
conteneur, dans un sac en papier
biodégradable ou en petits fagots
(branchages)

Pour ce mois d'octobre, les jours de
collecte sont les 03, 17 et 31 octobre
(après-midi)

Comme annoncé dans le Boissy Infos de septembre, cette première manifestation s'organise dans le cadre du
projet d'extinction partielle de l'éclairage public de la commune et à la sensibilisation de la population sur
cette action. Dans la continuité de cette première soirée, une réunion d'informations se tiendra le 18
novembre (plus d'informations dans le Boissy Infos de novembre.

mailto:dev.durable@ccejr.org


MARDI 04 OCTOBRE
ATELIER TRICOT
10h-12h - Grange aux Anneaux
ATELIER ORIGAMI
16h-18h - Grange aux Anneaux

SAMEDI 15 OCTOBRE
LLE JOUR DE LA NUIT
18h30 - 21h La Canpée
(programme de la soirée sur la
page précédente)

Vendredi soir (18h30-20h30)

Dimanche soir

Présence toutes les semaines
devant la mairie (sous réserve d'aléas)

 

RAVITO GOURMAND (06 23 80 95 35)
Poke Bowl, Burgers et Frites maison,
Menu Enfants, Dessert maison, produits locaux...

L'ITALIEN spécialité pizza (06 88 57 07 53)

DIMANCHE 2 OCTOBRE
MAROLLES EN HUREPOIX - PHARMACIE
MAUDET
01 69 14 89 49

DIMANCHE 9 OCTOBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE DU ROND
POINT
01 69 88 93 13

DIMANCHE 16 OCTOBRE
OLLAINVILLE - PHARMACIE DES MOULINS
01 64 90 36 12

DIMANCHE 23 OCTOBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE DES SORBIERS
01 60 84 06 53

DIMANCHE 30 OCTOBRE
EGLY - PHARMACIE MOLIERE
01 64 90 21 31

AGENDA JUILLET / AOUT 2022 - INFOS PRATIQUES

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 : juillet 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/

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN
Les jeunes nés en 2006 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.

ASTUCES BOISSY ANTI-GASPI

PHARMACIES DE GARDE

LUNDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
14h-16h Escape Game Géant
Salle Marc Alexandre
18h-20h30 Halloween Party
Salle Pablo Neruda

SAMEDI 15 OCTOBRE
LOTO AU PROFIT DU TELETHON
15h - Salle Marc Alexandre
(ouverture des portes dès 14h15)
Inscription conseillée en mairieDIMANCHE 02 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS
9h-18h - Espace Pasteur

SAMEDI 08 OCTOBRE
INAUGURATION DU REPAIR CAFE
10h - Ancien Service Technique 
(56 avenue de Béchevret)
ATELIER REPAIR'CAFE
14h - sur inscription
(deuxmainsdesidees@gmail.com)

LUNDI 03 OCTOBRE
ATELIER SCULPTURE-POTERIE
14h30 - sur inscription à l'Espace
France Services 01 64 95 79 40

SAMEDI 01 OCTOBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
9h - Grange aux Anneaux

MERCREDI 05 OCTOBRE
"SI ON CHANTAIT"
16h30 - Grange aux Anneaux

MARDI 18 OCTOBRE
ATELIER TRICOT
10h-12h - Grange aux Anneaux

MERCREDI 19 OCTOBRE
ATELIER TRICOT
17h-20h - Grange aux Anneaux

FOOD TRUCKS 

VENDREDI 07 OCTOBRE
JEUX DE SOCIETE A L'ECOLE
14h - Ecole élémentaire Fontaine
St Lubin

SAMEDI 22 OCTOBRE
COMITE DE LECTURE ADOS
13h - Bibliothèque G. Brassens

DIMANCHE 09 OCTOBRE
MARCHE ROSE
9h - Rendez-vous devant la mairie


