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BOISSY AGIT POUR LA PLANETE !
Trame noire, extinction de l'éclairage public, économies d'énergie...
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EDITOChères Buxéennes
Chers Buxéens

"
L'Equipe Municipale

La nuit, l'éclairage public s'éteintLa nuit, l'éclairage public s'éteint

REUNION PUBLIQUEREUNION PUBLIQUE
Trame noire et éclairage publicTrame noire et éclairage public

Vendredi 18 Novembre 2022 à 19hVendredi 18 Novembre 2022 à 19h
  Salle de la Grange aux AnneauxSalle de la Grange aux Anneaux

Extinction et Optimisation de l’éclairage public 
Quand écologie, économies et bien-être se conjuguent.

L’événement Le jour de la Nuit, organisé par la CCEJR
et la Commune de Boissy, a été 
un grand succès dont nous nous 
félicitons. Jusque très tard dans 
la soirée, parents et enfants se 
sont intéressés aux conférences 
et ateliers menés par des 
intervenants passionnants et 
convaincants sur les bienfaits de la nuit noire et sur
les méfaits d’un éclairage nocturne inadéquat.
L’extinction et l’optimisation de l’éclairage public
constituent un sujet sur lequel se dégage aujourd’hui
un large consensus. 

Stop à l’éclairage inutile, Stop au suréclairage,
Stop aux installations surconsommatrices
d’énergie,…..

Cette volonté s’inscrit dans une prise de conscience
collective, aujourd’hui largement guidée par la
conjoncture économique, la très forte augmentation
des coûts de l’énergie et les risques de pénurie. 
Les bienfaits de l’extinction nocturne ne s’arrêtent
cependant pas là. En effet, outre les problèmes de
coût, il est maintenant reconnu que l’éclairage public
non maîtrisé peut avoir des effets néfastes sur la
biodiversité, sur notre bien-être et sur notre santé.

Nous avons donc résolument décidé d’emprunter la
voie de la raison et de l’avenir en instituant à partir
du 1er décembre 2022 la coupure systématique de
notre éclairage nocturne entre 23h et 5h du matin et
en poursuivant la modernisation de notre réseau
d’éclairage public.

Une réunion publique, à laquelle participera
notamment la Gendarmerie, vous présentera les
tenants et aboutissants de cette mesure et
permettra à tous ceux qui le souhaitent de faire part
de leurs remarques et de leurs craintes par rapport
à cette décision.
Ensemble, avançons vers un Boissy plus respectueux
des équilibres entre notre bien-être et la nature.

Photo soirée "Le Jour de la Nuit"



Après 2 ans ½ de recueil de témoignages auprès d’anciens
volontaires de la commune, « l’Album de vos Souvenirs » est
sorti ! Il récapitule une partie du XXème siècle dans notre
village de Boissy, à travers la mémoire d’une vingtaine de
retraités, et est très illustré par des photos et cartes
d’époque. Il est consultable à 
la bibliothèque, et sur demande 
à  l'Espace France Services et

Le repas aura lieu le samedi 3 décembre 2022 midi, salle
Marc Alexandre, au complexe du Jeu de Paume. 
Les colis seront distribués à la Grange aux Anneaux lundi
05 décembre 14h-18h, mardi 06 décembre 9h-12h et 14h-
18h. Certains colis pourront être distribués à domicile
seulement si vous avez l’impossibilité de venir ou d’envoyer
quelqu’un venir le chercher.

SENIORS. Repas et colis de fin
d'année

BIENVENUE !

PREPARATION DU FORUM SANTE
Le samedi 28 janvier après-midi se déroulera notre 2ème
forum santé au complexe du Jeu de Paume. Nous serions
ravis de réserver un stand à des étudiants de professions
médicales et paramédicales. Futurs médecins/infirmier-e-
s/podologues/kinés/diététicien-ne-s/sage-femmes/etc, si
vous êtes intéréssé-e-s, faites-vous connaître à l’Espace
France Service 01 64 95 79 40. Merci !

UN ARBRE UNE NAISSANCE 
La distribution des arbres fruitiers des enfants nés en 2021
qui ont répondu à notre appel se déroulera samedi 26
novembre à partir de 10h à l’Espace Pasteur, rue Pasteur.
C’est dans cet espace public que seront plantés les arbres
de ceux qui l’ont souhaité. Un aménagement de l’endroit
accompagnera ces plantations symboliques. Les autres
arbres vous seront confiés afin que vous les plantiez dans
vos jardins. Venez fêter cette plantation avec nous !
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ANIMATION.  Retour sur le Loto du Téléthon 
Remerciements

Un grand merci également à tous les participants venus nombreux,
partager un moment convivial, festif et solidaire !

 

La Municipalité remercie l'ensemble des commerçants
et des partenaires pour leurs donations à savoir :

2 805 € ont pu être récoltés au profit de l'AFM Téléthon

Le 1er octobre, nous avons partagé un petit
déjeuner très sympathique avec les nouveaux
arrivants sur Boissy, pour leur souhaiter la
Bienvenue et faire connaissance. Nous leur avons
offert un bon d’achat auprès de commerçants-
artisans-professions libérales de Boissy, par
l’intermédiaire de l’association APPEL.
M. Le Maire nous a ensuite commenté une petite
visite du centre ville historique, avec anecdotes et
souvenirs. Echanges, sourires, idées, projets, un
très bon moment pour tous ! 

MARCHE ROSE

L'ALBUM DE VOS SOUVENIRS

150 participants ont parcouru la Marche
Rose à  travers les bois, encadrés par les
randonneurs buxéens et les élus «
Solidarité-Social-Seniors-Santé ». Le
stand de vente tenu par l’atelier tricot-
couture et les bénévoles de la Ligue
contre le cancer a recueilli 408 euros au
profit de cette association. Un grand
Merci à tous !

Les seniors étaient à l’honneur la 1ère
semaine d’octobre appelée aussi
«Semaine Bleue » : Nous les avons conviés
à différents ateliers créatifs, sportifs,
ludiques, et à notre traditionnelle séance «
Si on chantait » ! Des moments de partage
intergénérationnel, de convivialité, de
solidarité, et tout simplement de gaieté ! 

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE

l’sera en vente prochainement
au profit du CCAS.
Renseignements
01 64 95 79 40

Déliz Coiffure, Coiff & Moi, Océana Institut,  Beauty Garantie by Aurel, la
Boulangerie de l'Eglise, le Petit Marché Gourmand, le Tennis Club de
Boissy-sous-Saint-Yon, Chicago Bowling, le restaurant Au cœur du Village,
Espace-Temps, Intermarché, Carrefour, Truffaut, McDonald's, ICD Brand,
le Puy du Fou, le parc zoologique de Thoiry, l'Etoile de Martin

Comme l'an dernier, les élus (petits et grands) vous
sollicitent pour préparer des boîtes de Noël qui seront
destinées à être distribuées aux personnes démunies
en Essonne. Ces boîtes doivent obligatoirement être des
boîtes à chaussures, fermées uniquement par un élastique,
pas emballées mais décorées, et dont le contenant est
indiqué ci-dessous (image). Les boîtes pour hommes sont à
privilégier car ce sont eux qui sont les plus nombreux dans
la rue... Elles seront récupérées lors du week-end festif
de Noël les 10 et 11 décembre. Un grand Merci pour
votre participation à  et cette action solidaire

BOITES DE NOEL 2022



Boissy Boissy FêteFête  NoëlNoël

Et plein d'autres surprises ! Caricaturiste, Batucada de Noël, Ateliers
Créatifs... Plus d'informations dans le Boissy Infos de décembre
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Vous souhaitez exposer ? Rendez-vous sur
bit.ly/BourseFCPEBoissy2022.

Nouveau ! Bénéficiez d’un coupe-file pour l’accès à l’installation
avec le paiement par virement. Plus d’informations sur le
formulaire & le règlement.
Disponible le samedi matin ? 
Nous avons besoin de bras pour l’installation, 
toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! 
Contactez-nous au 06.32.37.73.67 ou sur fcpe.boissy@gmail.com

FCPE. Festi'Sapins 2022 Vous trouverez le bon de commande dans ce « Boissy Infos »
ainsi que dans vos commerces de Boissy. N’hésitez pas à en faire
profiter vos familles et amis !
Dépôt du bon de commande accompagné du paiement dans la boite
située à l’accueil de la mairie ou dans la boite aux lettres 
de la FCPE dans la rue des écoles.
Date limite de dépôt des commandes (avec paiement) 
le vendredi 25 Novembre

Un Week-End festif pour toute la famille
La Municipalité est heureuse de vous convier à la 3ème édition 

de "Boissy Fête Noël" les samedi 10 et dimanche 11 décembre
Des nouvelles toutes fraîches venues du Pôle Nord nous informent du
passage du Père Noël dans Boissy les 10 et 11 décembre. 
Une parade festive et colorée l'accompagnera et nos petits bambins  pourront
le rencontrer dans sa maison chaleureuse et illuminée.
Durant le temps d'un week-end et pour célébrer dignement son passage dans
Boissy, plusieurs animations vous seront proposées. 
Marché de Artisanal animé par l'association CréaBoissy, Marché Gourmand
avec la présence de l'APPEL (association des commerçants de Boissy) et
l'ABAI (association de Jumelage), Restauration sur place et Food Trucks tout
le week-end, grand feu d'artifice, animation enfants (Mascottes, Spectacle de
Magie, Animation maquillage et parade par l'association de l'AARB...

FCPE. Bourse à la puériculture, aux jouets et vêtements

L’équipe des parents d’élèves FCPE de Boissy organise samedi 26
novembre 2022 de 13h à 17h, au Complexe du Jeu de Paume,
sa Bourse à la puériculture, aux jouets et vêtements 0-16
ans,qui permettra de financer le Festikids 2022 !
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L’équipe des parents d’élèves FCPE 
de Boissy vous proposent la vente de sapins de Noël -
Nordmann - 100% français - avec bûche.
Les bénéfices des ventes permettront de financer le Festi’kids
2023 pour offrir aux enfants une fête encore plus belle !



La table interactive revient !
CULTURE - Actualités de votre bibliothèque

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.

Comité de lecture adultes

ILLUMINATIONS DE NOËL. Des décorations festives et écologiques !  

Centre Commercial St Lubin : 2 feux d'artifice sur tige et
frises
Rue des écoles : la grande boîte aux lettres du Père Noël 
Espace Pasteur (en face de l'ancien cimetière) : 3
personnages 3D (Le Chat, Le Chien et le petit nouveau,
Bonhomme Pain d'Epice).
Parvis de la mairie :  deux grandes étoiles 
Abords de la Place Charles De Gaulle : étoiles sur les
lampadaires
Gymnase : frise glaçons
Rue Pasteur : étoiles sur les lampadaires

Plusieurs quartiers accueilleront des décorations : 

Venez découvrir les illuminations accompagnés de vos enfants
et profiter de cette découverte en leur compagnie pour déposer
leur lettre au Père Noël. 

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES
 
 

Dans ce contexte  énergique tendu l’ensemble des
décorations sont en LED et lorsque cela était possible, les
décorations sont reconditionnées. 
Un moyen de préserver notre planète et les finances de la
commune tout en conservant la magie de Noël.

A l’heure de l’augmentation des coûts de
l’énergie, il s’agit de contribuer à l’ambiance
festive qu’impliquent les festivités de fin d’année,
notamment pour les enfants, tout en
demeurant énergétiquement et
budgétairement responsables. 

Boissy s'illuminera le 01 décembre

Vendredi 18 novembre à partir de 19h à la bibliothèque, venez
discuter et participer à la sélection de vos futures lectures. 

Nous vous en parlions dans le 
Boissy Infos de cet été, 
Melvin TOULLEC, enfant de 
Boissy passionné d’animaux 
depuis son plus jeune âge, a publié un
ouvrage au printemps sur les espèces
menacées.  Après plus d’un an et demi,
rythmé par de nombreuses visites au zoo et
de longues journées d’écriture, Melvin est fier
de vous présenter son livre. Si vous êtes
curieux, désireux d’échanger avec lui autour
de cette belle aventure, rendez-vous samedi
19 novembre à la bibliothèque entre 10h
et 12h.

Rencontre avec Melvin Toullec

Animations Raconte-Tapis
Samedi 26 novembre, animation
raconte-tapis avec Ecoutanik à la Grange
aux anneaux, pour les enfants de 0 à 5
ans, accompagnés de leurs parents. 
2 séances sont programmées : la
première à 10h pour les 0-3 ans et la
deuxième à 10h45 pour les 4-5 ans.
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire à la
bibliothèque ou au 01 60 82 02 21.

Votre bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 12 novembre.

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

L’association Harmonie Yoga a ouvert
un nouveau cours le lundi après-midi
de 14h à 15h30.
Il reste quelques places sur ce créneau.
N''hésitez pas à contacter Nathalie
Vallée au 06 80 46 82 10 pour venir
faire un cours d'essai.

Il reste également une ou 2 
places sur les cours du mardi
 17h30 et du jeudi 16h30.

HARMONIE YOGA
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Les prochaines chasses au gros gibier auront lieu les samedis 05 et 19 Novembre et
03 Décembre 2022.
La sécurité est notre priorité, aussi nous mettons tout en œuvre pour faire respecter les règles
élémentaires de sécurité durant toute la saison de chasse. Nous mettons en place un
balisage approprié les jours de battue au gros gibier afin de signaler les secteurs de
chasse en cours. 
Nous remercions tous les usagers des espaces naturels qui respectent
 les consignes de sécurité et nous recommandons à chacun de 
ne pas enfreindre les restrictions de passage dans les chemins 
concernés. Ceci pour la sécurité de tous !
La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, préservons-la !

SOCIETE DES DROITS DE CHASSE DE BOISSY ET D'EGLY

Venez nombreux partager un moment de rire et
de bonne humeur en musique, dimanche 20
novembre à 16h,  salle Pablo Neruda ! De
nombreuses surprises vous attendent avec les
professeurs et amis de l’Ecole de Musique. Ce
concert saura plaire aux petits et aux grands.
Entrée libre, tout public.

Conservatoire Communautaire 
de Musique de 

Boissy-sous-St-Yon

Dimanche 20 novembre à 16h 
Complexe du Jeu de Paume -Entrée libre



Prochain Rendez-Vous REPAIR CAFE
Samedi 19 Novembre de 14h à 18h 

(Anciens Services Techniques - 56 Avenue de Bechevret)
Participation sur inscritption via la mail ci-dessous

                deuxmainsetdesidees@gmail.com

                Facebook: Dmdi Boissy 

                  Instagram: @deuxmainsetdesidees

Retour enquête publique 
ANIMATION. Troc de plantes

L'association Deux Mains et des Idées a le plaisir
de vous accueillir à un troc de plantes le samedi
19 novembre aux anciens services techniques
(56 avenue de Bechevret) de 10h à 12h.

Le troc de plantes est avant tout un moment de
rencontre et de partage entre jardiniers
amateurs et expérimentés. Qu’il s’agisse de
fleurs, de plantes vivaces et potagères, de
graines, de plantes  d'intérieur et d'extérieur ou
d'outils de jardin et d'accessoires, tout peut faire
l’objet d’échanges.
Cette manifestation est libre d’accès.
Il suffit simplement d’apporter ses végétaux
et procéder au troc avec les autres
jardiniers.

DEVELOPPEMENT DURABLE / ECOLOGIE.  Le Repair Café est ouvert ! 

INFORMATION. 

L'inauguration du Repair Café s'est tenue le 08 Octobre aux
anciens services techniques. 
Porté par l'Association Deux Mains et des Idées et la
Municipalité, ce projet a pour objectif de réparer
ensemble des objets et ainsi lutter contre le gaspillage
et la surproduction en permettant aux Buxéens de se
rencontrer tout en partageant des compétences utiles à tous.

Suite notamment à l'enquête publique qui a eu
lieu du 14 mars au 11 avril 2022 et à l'avis
défavorable du conseil municipal du 7 avril 2022,
la préfecture de l'Essonne a pris un arrêté portant
refus d'enregistrement de la demande présentée
par la société S.P.R.A pour l'exploitation d'une
installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules hors
d'usage, située 21 avenue de Paris RN20 sur le
territoire de Boissy-sous-Saint-Yon. L'arrêté
n°2022-PREF/DCPPAT/BUPPE/110 du 26 juillet
2022 est consultable sur la site de la préfecture :
https://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquet
es-publiques/Installations-classees-pour-la-
protection-de-l-environnement/

ENFANCE. Jeu m'amuse
Action Parents /  Enfants

Reprise de l’Action Parents/ Enfants « JEU M’AMUSE » à
Boissy-sous-Saint-Yon mercredi 23 novembre.
« Jeu m’amuse » est une action parentalité proposée par
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et
est destinée aux enfants du territoire de la CCEJR âgés de
0 à 4 ans accompagnés d’un proche (parents, grands-
parents…).
C’est un espace convivial de rencontres, d’échanges, de
partages entre parents et entre enfants autour du jeu.
L’accès y est entièrement gratuit et sur inscription.
Mercredi - 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)  École
maternelle Fontaine Saint Lubin, rue des Écoles 
Contact/inscription : Élisabeth Mahé  06.37.96.13.91
elisabeth.mahe@ccejr.org
 

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE 
Le 11 novembre 1918, Georges
CLÉMENCEAU, à la tribune de l’assemblée
nationale terminait son allocution, sous les
applaudissements par : « La France, hier soldat
de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité,
sera toujours le soldat de l’Idéal. » Cette phrase
nous invite dans le respect des valeurs de la
République à honorer la paix, le vendredi 11
novembre 2022 à 16h30 à l’ancien
cimetière, rue Pasteur, en présence
notamment des élu(e)s municipaux, des

Notre Association vous informe que la cérémonie du 11 NOVEMBRE
aura lieu a partir de 16 heures 30 au Monument aux morts a l'ancien
cimetière avec la musique de SAINT CHERON.
Nous vous informons également que notre banquet annuel se
déroulera  le DIMANCHE 13 NOVEMBRE A LA SALLE PABLO NERUDA à
partir de 12 heures, retenez bien cette date.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

élu(e)s du Conseil municipal des Jeunes et du Conseil municipal des
Enfants, et des anciens combattants, accompagnés par l’Harmonie de
Saint Chéron. 
Verre de l'amitié pour clôturer cette cérémonie à la Grange aux
Anneaux.
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Mardi 08 novembre à 19h00 

Informations pratiques
 

       (Salle Pablo Neruda)

Rénovation partielle ou totale,  peinture
intérieure et extérieure, pose de sol, travaux suite
à un sinistre, aménagement en tout genre, pose
de cuisine, home staging, maintenance (
changement WC, toutes réparations,… ), bricolage
(montage de meubles,…), jardinage, …..

Vous pouvez consulter le Site internet
www.aclmultiservices.com et prendre
contact au 06.19.85.83.67 pour échanger sur
votre projet et réaliser un devis gratuit.
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ECONOMIE LOCALE.  Rencontre avec les acteurs économiques

Artisan passionné de rénovation, de travaux
du second œuvre, d’entretien et de
bricolage, ACL MULTISERVICES propose depuis 3
ans une offre multiservices aux particuliers et aux
entreprises.

ENTREPRISE BUXEENNE. Focus sur ACL MULITSERVICES

La rencontre des acteurs économiques de la Commune initialement prévue le
mercredi 28 septembre 2022 a été reportée pour des contraintes d’organisation et
de planning. Elle se déroulera le mardi 8 novembre 2022 à partir de 19 heures
dans la salle Pablo Neruda 
Cette rencontre conviviale autour d’un buffet permettra d’échanger sur les
réalisations, les problèmes rencontrés et les projets des Acteurs Économique
et de la Municipalité. 
Elle sera animée par les élus en charge de l’Économie Locale, la CCEJR et l’APPEL
Association pour la Promotion de l’Économie Locale à Boissy en présence de
plusieurs organismes au service des acteurs économiques (Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre des métiers, Pôle Emploi, Mission Locale des 3 vallées)

L’orage du 5 septembre dernier a provoqué une
inondation importante dans l’un des anciens quartiers
de notre commune. Ce phénomène est
malheureusement récurrent à chaque forte pluie.
Il faut rappeler qu’en matière d’Eaux Pluviales la
Commune est tributaire de la CCEJR et du
Syndicat de l’Orge à qui la compétence a été
transférée.
Néanmoins l’équipe municipale, agents et élus, a
effectué une analyse et des constats sur site pour
essayer de comprendre les différentes causes de
cette situation et envisager les solutions
permettant de régler durablement le problème.
Sur la base de cette analyse, la Municipalité a fait
part de son mécontentement à la CCEJR et au
Syndicat de l’Orge et leur a demandé :
• De procéder rapidement à un nettoyage complet de
de tous les avaloirs et grilles d’écoulement des rues
concernées
• De réaliser des contrôles par caméra pour voir si ce
réseau n’est pas obstrué 
• De nous formuler si nécessaire des propositions
techniques et chiffrées d’amélioration de notre réseau
d’écoulement des eaux pluviales.
• De respecter les conditions du contrat de services
concernant les obligations d’entretien annuel

Vous serez bien entendu tenus informés des suites qui
seront données à cette action.

INONDATIONS. 
Nous vous informons !

La rénovation du réseau d'évacuation des eaux usées , par le
Syndicat de l'Orge  ,continue. 
Après avoir remis en état le réseau complet chemin du proces (350 mètres
linéaires) , en 2020 . Des travaux ont lieu actuellement pour rénover 120 ml
Rue de l'Ormeteau .  
Depuis fin octobre, la rénovation a également débuté ,Chemin de l'Ancienne
Forge .
Des études sont en cours pour rénover ,certainement en 2023 ,une partie
du Chemin de la Ferté Alais.

Le syndicat de l'orge et la Mairie s'excuse pour le désagrément
concernant la circulation ;mais la rénovation du réseau eaux usées
est primordiale pour les riverains et la commune

TRAVAUX. Rénovation réseau eaux usées
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Mercredi (17h-21h)

Vendredi (18h30-20h30) 

Dimanche soir (17H-21h)

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

 

L'ITALIEN (06 88 57 07 53)
Spécialité de pizza au feu de bois 

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

L'ITALIEN (06 88 57 07 53)
Spécialité de pizza au feu de bois 

MARDI 1ER NOVEMBRE
BREUILLET - PHARMACIE DU CENTRE
01 64 58 64 47

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE DE LA
MOINERIE
01 60 84 72 72

VENDREDI 11 NOVEMBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE JEAN JAURES
01 60 84 69 97

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
BOISSY SOUS ST YON - PHARMACIE DU GINKGO
01 60 82 05 96

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE LA FONTAINE
09 84 37 88 12

DIMANCHE 30 OCTOBRE
MONTLHERY - PHARMACIE CENTRALE
01 69 01 00 27

NOUVEAU

LUNDI 14 NOVEMBRE
COLLECTE DECHETS VERTS

LUNDI 28 NOVEMBRE
COLLECTE DECHETS VERTS

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon est à la 
recherche d’agents recenseurs pour le recensement 
de la population qui aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. L’objectif du
recensement est de comptabiliser le nombre de logements et de personnes
sur notre commune, et ainsi suivre l’évolution de la population.
Les agents recenseurs doivent faire une tournée de reconnaissance durant la
première quinzaine de janvier, puis se rendre à 2 demi-journées
OBLIGATOIRE de formation durant cette même période. 
A partir du 19 janvier, ils devront  se rendre chez les habitants, leur déposer
un questionnaire à remplir et devront le récupérer. Il est fortement conseiller
de répondre, dans un délai court, par internet, afin d’éviter un deuxième
passage de l’agent recenseur. Cette activité sera rémunérée. 
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de transmettre votre
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
etatcivil.associations@boissy-ssy.fr ou par courrier à la mairie.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
RENCONTRE AUTEUR - MELVIN
TOULLEC
10h-12h - Bibliothèque G. Brassens

TROC DE PLANTES
10h - 12h 
Anciens Services Techniques
(56 Avenue de Bechevret)

RENDEZ-VOUS REPAIR CAFE
14h - 18h
Anciens Services Techniques
(56 Avenue de Bechevret)
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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

FOOD TRUCKS 
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SAMEDI 26 NOVEMBRE
UN ARBRE UNE NAISSANCE
10h - Espace Pasteur

ANIMATION RACONTE-TAPIS
Grange aux Anneaux
10h pour les 0-3 ans
10h45 pour les 4-5 ans
Sur inscription à la bibliothèque

BOURSE A LA PUERICULTURE, AUX
JOUETS, VETEMENTS
organisée par la FCPE
13h-17h - complexe du Jeu de
Paume

MARDI 22 NOVEMBRE
ATELIER TRICOT-COUTURE
9h30-12h - Grange aux Anneaux

MERCREDI 16 NOVEMBRE
ATELIER TRICOT-COUTURE
17h30-20h - Grange aux Anneaux

MARDI 8 NOVEMBRE
ATELIER TRICOT-COUTURE
9h30-12h - Grange aux Anneaux

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS
ECONOMIQUES
19h - salle Pablo Neruda

MERCREDI 23 NOVEMBRE
ACTION JEU M'AMUSE - REPRISE
9h30-12h - Ecole maternelle
Fontaine St Lubin (sur
inscription)

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMEMORATION
16h30 - Ancien cimetière (rue
Pasteur)

VENDREDI 18 NOVEMBRE
REUNION PUBLIQUE - ECLAIRAGE
19h - Grange aux Anneaux

COMITE DE LECTURE ADULTES
19h - Bibliothèque G. Brassens

SAMEDI 12 NOVEMBRE
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE
LA BIBLIOTHEQUE

JEUDI 17 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20h - Grange aux Anneaux

RECENSEMENT DE LA POPULATION RECHERCHE D’AGENTS RECENSEURS

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
CONCERT DE LA SAINTE CECILE
16h - salle Pablo Neruda


