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Chères Buxéennes
Chers Buxéens

" éclairage suspect, et facilite ainsi le travail des
gendarmes.
Dans le cadre de la transition énergétique et en
application de la loi sur la croissance verte, la
municipalité, comme dans beaucoup d’autres
communes, démarre l’extinction entre 23h et 5h
du matin à partir du 5 décembre.
Lors de la réunion publique, habitants et élus ont
pu échanger avec :
- Le maire de Chamarande Patrick De Luca, dont
la commune pratique l’extinction depuis plus de
10 ans avec satisfaction,
-  Le représentant du Parc Naturel du Gâtinais
Pierre Brunet dont l’exposé a mis en valeur et
prouvé les avantages écologiques et financiers de
cette pratique,
-  L’adjudant chef Sébastien de la brigade de
Breuillet dont le discours étayé par des
statistiques et rapports, réfute la relation entre
délinquance et éclairage.
- Le maire-médecin a développé l’importance de
respecter la fonction nuit qui permet  les 
 sécrétions hormonales indispensables à notre
équilibre et notre santé.
Nous regrettons simplement que l’importance du
sujet n’ait pas mobilisé plus de buxéens, mais la
qualité des échanges était bien présente.
Boissy ville sobre et écologique, voilà le nouveau
modèle et le nouveau défi.

" Raoul SAADA
Maire de Boissy sous Saint Yon

La nuit doit retrouver nos rêves, nos espérances,
et sa fonction.
L’alternance naturelle entre le jour et la nuit s’est
rompue depuis des dizaines d’années grâce et à
cause des progrès de l’éclairage.
Nos aïeuls vivaient et travaillaient en fonction du
cycle naturel jour/nuit.
Il existe des justifications à la diminution et/ou à
l’arrêt de l’éclairage public à certaines heures :
- Favoriser l’observation du ciel étoilé
- Préserver la biodiversité et les écosystèmes
- Respecter l’horloge biologique des êtres  et de
leur santé 
- Réduire les nuisances telles que les
regroupements bruyants provocants des troubles
à l’ordre public
- Diminuer le gouffre financier et énergétique de la
commune, et donc nos impôts
Chaque candélabre-point lumineux éteint permet
d’économiser 2100 heures chaque année
d’éclairage.
Dans les différentes études, l’extinction nocturne
permet de réduire la vitesse des véhicules et de
signaler plus facilement aux forces de l’ordre tout

La nuit doit retrouver nos rêves, nos espérances
et sa fonction.

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

COUPURE ECLAIRAGE PUBLICCOUPURE ECLAIRAGE PUBLIC
A partir du Lundi 05 Décembre de 23h à 05hA partir du Lundi 05 Décembre de 23h à 05h
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La municipalité est heureuse de vous convier à la 3ème édition de
"Boissy Fête Noël". 
Un week-end de festivités pour toute la famille : marché de Noël de
plus de 50 exposants composé d'un marché artisanal et d'un marché
gourmand, ,  Parade du Père Noël, Feu d'artifice, Spectacle de magie,
Restauration, Mascottes, Animation maquillage, Atelier créatif, Caricaturiste,
Batucada vous attendent.

Programme complet du week-end et tracé du défilé sont indiqués
dans le dépliant présent dans ce Boissy Infos.

La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles et
agents contribuant à l'organisation de cet évènement et tout
particulièrement les associations CréaBoissy, AARB, ABAI, APPEL
pour leur investissement durant ce week-end à venir.
Merci également au Père Noël et aux Lutins

Un stand de tricot, créations textiles et décorations de Noël
 sera installé au Gymnase lors du week-end de Noël 
les 10 et 11 décembre, au profit de l’Etoile de Martin et 
la Fondation Gustave Roussy qui soutiennent la 
recherche sur les cancers de l’enfant.

D’autre part les jeunes du CME-CMJ récolteront les Boîtes de Noël pour les
plus démunis.
Ces boîtes doivent obligatoirement être des boîtes à chaussures,
fermées uniquement par un élastique, pas emballées mais
décorées. 
Les boîtes pour hommes sont à privilégier car ce sont eux qui sont les plus
nombreux dans la rue.

Boissy Boissy FêteFête  NoëlNoël
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE  

Afin que les lettres du Père Noël de nos petits bambins
arrivent à bon port, la municipalité vous propose de les
déposer dans plusieurs boîtes aux lettres positionnées
dans la commune.
A la Maison France Service, à l'entrée de la Rue des
Ecoles et à la Mairie.
Votre enfant pourra ainsi y déposer sa lettre jusqu’au
jeudi 15 décembre.
Il suffira de bien mentionner « Père Noël » en destinataire.
Les plus imaginatifs pourront rajouter « Rue des nuages », «
Pôle Nord », « Chemin des Rennes »… en n’oubliant pas
d’indiquer au verso leurs nom et prénom ainsi que votre
adresse si vous souhaitez une réponse du Père Noël.

Les Lutins récupèreront les lettres dans la nuit du 15 au
16 décembre. Ne soyez pas en retard ! 

ANIMATION. Envoie ta Lettre au Père Noël !  

NOEL SOLIDAIRE 
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ECOLOGIE / DEVELOPPEMENT DURABLE.

QUAND BIODIVERSITE RIME AVEC CITOYENNETE...
Les jeunes des conseils municipaux enfance et jeunesse 
(CME et CMJ) souhaitent mettre en place un potager
naturel pédagogique sur la ville afin de développer
un espace dédié à la biodiversité au sein du Parc 
de l’Ormeteau. Cultiver des légumes et des petits 
fruits, organiser des rencontres intergénérationnels,
profiter des savoirs faire et des compétences de 
chacun, tisser un réseau de solidarité pour créer
un lieu de sensibilisation à la protection de 
l’environnement avec des pratiques durables, telle est 
l’ambition de la jeunesse buxéenne.

Cette action s’associe au projet de l’association BULES
d’installer une mini-ferme afin de développer des
actions inclusives autour de la médiation par l’animal et
l’éco-citoyenneté... Les jeunes des CME et CMJ participeront
à la vie de la mini-ferme dès son installation mais en attendant
ils ont déjà engagé une réflexion sur le futur jardin potager. Le
principe sera d’expérimenter différentes méthodes  de
cultures durables inspirées de la permaculture et de
l’agroécologie.

Nous ne manquerons pas de vous informer
régulièrement sur l'avancée de ce projet dans les
prochains Boissy Infos.
Ce lieu participatif vous sera ouvert : vous
aurez l’occasion d’aider les jeunes et
d’enrichir le projet, restez à l’écoute !

Les jeunes ont ainsi présenté ce projet au Conseil Municipal du
17 Novembre, qui a reçu un accueil très enthousiaste de la part
des élus.
La Municipalité salue l'engagement et l'implication des enfants
dans ce beau projet qui est né de la fusion de projets émanant des
enfants du CME/CMJ, d’habitants de la Commune, d'association, en lien
avec la volonté de l’équipe municipale de développer un projet Eco
responsable au sein du Parc de l’Ormeteau.

LE JOUR DE LA NUIT. Résultat concours artistique
Le 15 octobre 2022 était organisé un concours artistique centré sur le jour de la nuit.
Ainsi, les enfants des écoles étaient invités à dessiner leur commune sans éclairage public après
qu’ils aient reçu une sensibilisation à la faune nocturne.
83 enfants ont pris part au concours en venant afficher leurs dessins sur la grande
fresque lors de l’évènement. A l’issue de la soirée, le service a présélectionné 15 dessins qu’il a
ensuite proposé aux votes des élus du groupe de travail. 5 dessins ont été mis en avant.
Voici les lauréats de l’édition 2022 :

Mia RAVENEAU

Bastien LOLISSET Anais G.L

Ninon MEUNIER

Léane RICHONNIER
Pour ces 5 enfants, leurs dessins seront exposés dans le prochain magazine communautaire. 
La CCEJR prendra attache des écoles pour solliciter les accords afin de les mettre à l’honneur.

BRAVO A TOUS LES ENFANTS !4



ECOLOGIE. Atelier pêche nature

l'obsolescence du dispositif.

Une fois les fêtes de fin d'année terminées, que faire de ce
bon vieux sapin de Noel qui a rempli sa mission.
Afin d'éviter des les voir s'accumuler sur les trottoirs de la
commune et de faciliter leur retrait, la Municipalité vous invite
à les déposer dans une benne qui sera positionnée rue
du Village, sur la petite place, du samedi 14 janvier au
dimanche 15 janvier 2023. 
La benne sera retirée le lundi 16 janvier au matin.
Nous vous remercions de veiller à enlever les décorations, le
flocage et ôter les socles.L'association "L"Epinoche du Val d'Orge" organisait le 19 Novembre

un atelier pêche nature pour les enfants avec un guide de pêche
diplômé .
Très impliquée dans les sujets écologiques, elle assure un
rempoissonnement raisonné, participe aux manifestations
environnementales ainsi qu’aux réunions qui touchent à l'eau;
contribue au maintien des zones humides en collaboration avec les
syndicats de rivière.
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, elle assure la
surveillance et le rempoissonnement des rivières Orge et Rémarde
ainsi que des étangs de la vallée. 
Chaque année l'association empoissonne l'étang, situé au Bois
des Peuples permettant ainsi aux buxéens de pouvoir pêcher.

RAMASSAGE DES SAPINS. 
Mise à disposition d'une benne les
14 et 15 janvier 2023

INFRASTRUCTURES. Rénovations au terrain des écoles
Dans la poursuite des travaux d'aménagement et réhabilitation
des infrastructures sportives engagés par la Municipalité depuis 2
ans, c'est au tour du terrain des écoles de connaître des
améliorations notables pour les usagers et associations.

Modernisation de l'éclairage : 
L'éclairage du terrain des écoles n'avait pas connu
d'investissement durable depuis plusieurs décennies ce qui
amenait à avoir un équipement obsolète et énergivore.
Le remplacement annuel des ampoules coutait ainsi chaque
année des milliers d'euros à la commune.
Dans ce souci constant
d'améliorer les infrastructures de
la commune tout en limitant
l'impact sur les finances, la
Municipalité vous a informé dans
le Boissy Infos de septembre du
projet de remplacement total de
l'éclairage du terrain des écoles
afin d'évoluer vers un éclairage
aux normes et durables (LED) et
de son inscription au vote du
"Budget Participatif écologique
et solidaire" de la Région afin
de bénéficier d'une aide
financière.

Les vestiaires, dans un état de
vétusté avancée et qui n'avaient
pas connus de travaux depuis de
trop longues années, ont connu
également des travaux fin
novembre afin d'améliorer
significativement les locaux.
Actions mises en place : lessivage
en profondeur des vestiaires,
installation de toilettes classiques
en remplacement des toilettes
sans assises et rafraîchissement.

Ce projet, inscrit dans le
budget 2022 dès le mois de
mars, a ainsi pu aboutir
pendant les vacances
scolaires de la Toussaint. Les
usagers peuvent ainsi
pratiquer leur activité dans
de meilleures conditions et
ne plus subir les coupures
régulières liées à

Rénovation des vestiaires :
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Il faisait froid mais sec samedi 19 novembre pour le renouveau du
Troc aux plantes proposé par l’association Deux Mains Et des Idées
à l’initiative de Frédérique, une toute nouvelle adhérente.
Les amis des jardins sont venus nombreux, débutants ou
confirmés, petits et grands, et les échanges amicaux ont été très
fournis aussi bien en plantes, en graines qu’en conseils. 
A la demande générale, nous vous donnons rendez-vous pour une
prochaine édition au Printemps.

ANIMATION. 
Retour sur le troc de plantes

En complément, tous les lundis matin
de janvier, la Municipalité vous
propose une collecte devant chez
vous.
Cette collecte sera opérée par les services
techniques. 
Afin de faciliter le travail des agents et de
faciliter leur recyclage dans les meilleures
conditions, merci de les déposer la veille
au soir et de veiller à enlever les
décorations, le flocage et ôter les socles.



Par téléphone : 01 64 98 11 79
En ligne : https://eie-du-pnr-gatinais-francais.reservio.com/

Que vous soyez en auto-rénovation ou que vous souhaitiez faire appel à
des professionnels, les conseillers France Rénov’ sont là pour vous
accompagner.
L’espace conseil France Rénov’ de la Communauté de Communes Entre
Juine et Renarde.

Pour quoi faire ?
L’espace conseil France Rénov’ vous permet de bénéficier d’un
accompagnement neutre, gratuit et indépendant spécifiquement dédié à
vos projets de travaux de rénovation énergétique. 
Ainsi les conseillers sont à votre disposition pour identifier avec vous les
solutions techniques les plus appropriées au regard de votre budget,
mais aussi d’interpréter vos devis et vous aider à identifier les aides
financières en fonction de vos revenus et de votre projet. 

A qui s’adresse ce dispositif ?
Que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, locataire en copropriété
ou en logement individuel, petit tertiaire privé, vous pouvez bénéficier de
cet accompagnement.

Pour prendre rendez-vous avec votre conseiller France Rénov’

Permanences physiques sur rendez-vous un mardi sur deux de 9h15 à
12h45 à la Mairie de Boissy-sous-St-Yon, place Charles de Gaulle 91790
Boissy-sous-Saint-Yon
Décembre : Mardis 06 et 20                     Avril : Mardis 11 et 25
Janvier : Mardis 17 et 31                           Mai : Mardis 09 et 23
Février : Mardis 14 et 28                           Juin : Mardis 06 et 20
Mars : Mardis 14 et 28
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SENIORS. Repas et colis de Noël
Le repas aura lieu le samedi 3 décembre 2022 midi, salle
Marc Alexandre, au complexe du Jeu de Paume. 
La distribution des colis se fera le lundi 5 décembre 2022 de
14h à 18h et le mardi 7 décembre 2022 de 9h à 12h et de
14h à 18h à la Grange aux Anneaux. Si vous ne pouvez pas
vous déplacer ou si personne ne peut se déplacer pour
vous, une distribution sera faite ultérieurement par des élus.

SANTE. 
Formation aux gestes de premiers secours
Dans le cadre de notre politique de prévention Santé, une dizaine
d’agents municipaux volontaires ont reçu le mois dernier une journée
de formation aux gestes de 1ers secours avec Alain de l’association
FFSS91. D’autres agents seront formés en 2023.

ATELIERS. TRICOT-COUTURE

 Le mercredi 7 de 17h30 à 20h 
 Le mardi 13 de 9h30 à 12h.

Ces ateliers sont des moments conviviaux à la grange aux
anneaux, où chacun s’entraide en couture ou en tricot, et où
des projets solidaires nous motivent parallèlement. Les RV
de Décembre sont : 

Nous préparons en ce moment le stand solidaire de Noël
ainsi que des sacs pour emballer nos cadeaux de Noël. 
A bientôt !

L’ALBUM DE VOS SOUVENIRS
 « L’Album de vos Souvenirs » qui récapitule une partie du
XXème siècle dans notre village de Boissy, à travers les
témoignages d’une vingtaine de retraités, très illustré par
des photos et cartes d’époque, sera en vente vers mi-
décembre au profit du CCAS.
Renseignements 01 64 95 79 40 

L’ESPACE FRANCE RENOV' A VOTRE SERVICE 

Les professeurs de l'école de musique de Boissy tenaient leur
concert annuel de la Sainte Cécile le dimanche 20 novembre
au Complexe du Jeu de Paume.
Près d'une centaine de personnes était présente pour assister
au concert qui cette année avait pour thématique "Drôles de
Musiques".
Petits et grands ont pu profiter d'un bel après-midi musical
offert par les professeurs. Un grand merci à eux ! 

CULTURE. 
Retour sur le concert des professeurs



Les acteurs économiques œuvrent pour les jeunes Buxéens
Au cours de la rencontre, les entreprises 
présentes ont proposé d’accueillir une 
vingtaine de collégiens pour leur stage 
de découverte du monde professionnel. 
Les coordonnées ont été transmises au 
Collège Albert Camus pour les proposer 
aux jeunes Buxéennes et Buxéens qui 
n’auraient  pas encore trouvé d’entreprise 
pour les accueillir. 
Un très grand merci à ces entrepreneurs.

TRIBUNES Libres

ECONOMIE LOCALE. Retour sur la rencontre des acteurs économiques de Boissy
La rencontre des acteurs économiques de la Commune a
réuni environ 50 entreprises mardi 8 novembre 2022. Au cours
de cette réunion, la Municipalité a pu faire le point sur les besoins,
sur les actions réalisées ou en cours et sur les projets en matière
d’Économie Locale. Les organismes au service des acteurs
économiques (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
métiers, Pôle Emploi, Mission Locale des 3 vallées) ont pu présenter
leurs prestations.
Pour finir, cette rencontre a permis aux personnes présentes d'

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

Thomas et Jordan ont ouvert le
garage B2R AD EXPERT début
Septembre. 
Après plus de 10 ans d’expérience en
mécanique, ils ont décidé de
s’implanter à Boissy avec leur équipe.

N’hésitez pas à leurs confier vos
véhicules de toutes marques. 

ECONOMIE LOCALE. Un nouveau garage automobile à Boissy

Océana Institut a emménagé dans ses nouveaux
locaux au sein du Centre Commercial Saint Lubin.
L’intégralité de ses prestations continue dans ce
nouvel institut qui vous en propose de nouvelles
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OCEANA INSTITUT. Focus

Vous pourrez profiter de l’espace Spa, Hammam,                     
sauna, massage, tisanerie, détente
Mais aussi d’une toute nouvelle acquisition : le Spa Jet
En espérant vous accueillir très bientôt dans ce nouvel
espace dédié à votre bien-être

une activité
économique
bénéfique à notre
commune et à ses
habitants.

d’échanger dans une
ambiance très conviviale
autour d’un buffet, de faire
part de leurs besoins et de
leurs projets et de nouer
des relations qui leur
permettront de développer
leur activité.
Ces échanges ont ouvert
la voie à de futurs
projets pour 

Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Au 66 avenue de Paris 

Informations pratiques

N’hésitez pas à les contacter au 01.60.83.26.86.
Mail : gge.b2r@gmail.com

mailto:gge.b2r@gmail.com


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 

NOUVEAU

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon est en cours de recrutement
d’agents recenseurs pour le recensement de la population qui aura lieu du
19 janvier au 18 février 2023. 
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.

Tu as entre 12 et 18 ans, dévoreur/dévoreuse 
de livres, rejoins-nous samedi 3 décembre à 13h à la 
bibliothèque pour un comité de lecture ados. 
Au cours de ce comité, tu trouveras la sélection de la 
bibliothécaire, les coups de cœur, les nouveaux 
romans et BD ados Renseignements : 01 60 82 02 21.

BIBLIOTHEQUE - PORTAIL NUMERIQUE 
Pour connaître les actualités de la bibliothèque, feuilleter le catalogue, gérer
votre compte-lecteur… ayez le réflexe et connectez-vous au site de la
bibliothèque : https://opac-x-bibliothequeboissyssy.biblixnet.net/ 

Venez également rencontrer notre bibliothécaire, Betsy, aux horaires
d’ouverture : mardi 16h-19h, mercredi 9h30-12h et 14h-18h et samedi 9h30-
13h.
Fermeture de la bibliothèque du mecredi 21 au lundi 2 janvier 2023

AGENDA DECEMBRE 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 : décembre 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

FOOD TRUCKS 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
RECHERCHE D’AGENTS RECENSEURS

SAMEDI 03 DECEMBRE
BANQUET DES SENIORS
12h - Salle Marc Alexandre

LUNDI 05 DECEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS DES SENIORS
14h-18h - Grange aux Anneaux
DEBUT DE LA COUPURE DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC DE 23h à 5h

MARDI 06 DECEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS DES SENIORS
9h-12h/14h-18h - Grange aux Anneaux

MECREDI 07 DECEMBRE
ATELIER TRICOT / COUTURE
17h30-20h - Grange aux Anneaux

MARDI 13 DECEMBRE
ATELIER TRICOT / COUTURE
9h-12h - Grange aux Anneaux
CONSEIL MUNICIPAL
20h - Grange aux Anneaux

SAMEDI 03 DECEMBRE
COMITE DE LECTURE ADOS
13h - Bibliothèque Georges Brassens

SAMEDI 10 DECEMBRE
DIMANCHE 11 DECEMBRE
BOISSY FETE NOEL
Marché de Noël / Animations
Programme à l’intérieur

DIMANCHE 4 DECEMBRE
ARPAJON - PHARMACIE BACHELET
01 64 90 00 15

DIMANCHE 11 DECEMBRE
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE MAISON
NEUVE
01 60 85 04 88

DIMANCHE 18 DECEMBRE
MAROLLES EN HUREPOIX - PHARMACIE DE LA
GARE
01 69 14 80 70

DIMANCHE 25 DECEMBRE
EGLY - PHARMACIE DAMBRINE
01 64 90 27 76

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

Fermeture de la bibliothèque du mercredi 21 décembre au lundi 2 janvier 2023

CULTURE. Actualité de votre bibliothèque


