
A l’actu 

LA POSTE DE BOISSY VOUS 
INFORME 

RAPPEL BOITE A IDEES 
Une boîte à idées est à votre 
disposition en mairie afin de 
recueillir vos remarques et vos 
idées pour la commune.  

SITE INTERNET 
Le nouveau site internet de la 
commune est disponible.  
Votre nouveau site va 
poursuivre son développement 
en continuant de s'enrichir avec 
de nouvelles pages et en vous 
proposant de nouveaux services. 
Venez le découvrir en vous 
connectant sur :  
 
 

FACEBOOK 
Pour suivre l’actualité de votre 
commune, vous pouvez nous 
rejoindre sur notre page 
facebook :  

A la Une 

BUXEENS DANS LES RUES, FLAMBEAUX, MANEGES, FEU D’ARTIFICE : 
C’EST L’HEURE DE LA FETE NATIONALE ! 

Le Dimanche 13 Juillet, la municipalité de Boissy vous convie à sa fête nationale. 
Quelques nouveautés côtoieront les traditions. 

Le rendez-vous est donné sur la PLACE DE LA MAIRIE à 20h30 pour le départ de la 
retraite aux flambeaux qui traversera le « vieux village ».  

Un rassemblement se fera ensuite à l’Espace pasteur  
pour un lâcher de « mini montgolfières ».  

Le traditionnel feu d’Artifice sera tiré sur l’Etang du  
complexe du Jeu de Paume à 22h45.  

 

 

 
 
 

ASSISTANCE COMMUNALE POUR LES CAS D’URGENCES  

La Municipalité a décidé de mettre en place un numéro de téléphone de 
permanence  (dit d’ASTREINTE). 

Cette ligne est spécialement dédiée pour informer votre équipe 
municipale de tous les évènements imprévisibles importants 
survenus sur le territoire de la commune et nécessitant une 
transmission immédiate afin de réagir et mobiliser les moyens 
communaux de Boissy à votre profit. 

Ce numéro a été communiqué aux services publics d’urgences du département 
(Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, Samu, Préfecture de l’Essonne).  

Par souci de compléter l’assistance et l’aide aux Buxéennes et Buxéens, ce 

téléphone vous est également indiqué : 06.86.31.01.57. 

Ouvert 24h sur 24, dimanche et jours fériés compris, votre interlocuteur sera 
toujours un conseiller municipal, dûment habilité à prendre les premières mesures 
nécessaires relevant de la responsabilité de la commune vis-à-vis des habitants de 
notre village. 

Les faits visés par cette nécessité d’informer relèvent d’un niveau de gravité 
élevée (décès, incendie, accidents graves ayant entraînés des blessures 
corporelles, maltraitance, actes délictueux commis sur le périmètre de la 
commune de Boissy-sous-St-Yon et aussi hospitalisation d’office, inondations, ...). 

Si vous êtes victime ou témoin, vous êtes priés de contacter ce numéro de 
téléphone. Votre appel sera confidentiel. Votre information permettra de prendre 
les mesures d’aide et d’assistance.  

LE BULLETIN D’INFORMATION DE BOISSY SOUS SAINT YON – JUILLET / AOUT 2014 

Fermeture pour 
congés annuels 
du 4 au 24 Août.  

www.boissy-ssy.fr 

Boissy–ssy 

ACTIVATION DU PLAN 
CANICULE 
Il est recommandé aux 
personnes âgées, handicapées 
ou isolées de se signaler en 
Mairie au service social 
(01.64.91.92.90) en vue de se 
faire inscrire sur le registre 
communal, permettant ainsi une 
éventuelle intervention des 
services sociaux et sanitaires au 
domicile des personnes 
concernées.  

Rendez-vous DIMANCHE 13 JUILLET pour une 
belle fête nationale, agréable et conviviale ! 



Infos municipales 

Commission  Cadre de vie 

URBANISME, SÉCURITÉ, SÛRETÉ 

AMENAGEMENT DES RUES DE BOISSY 
Le stationnement et la vitesse de circulation sont au 
cœur de la sécurité à Boissy.  

Des réunions de concertation pour identifier vos 
demandes et élaborer des solutions ont été engagées 
et se poursuivront lors des prochaines semaines.  
Ainsi, une première rencontre pour présenter et valider 
des solutions a eu lieu le 19 juin avec les riverains de la 
rue de Châtres.  
Le 1er juillet sont conviés les habitants des rues Jules 
Ferry, A. Camus, A. Malraux, F. Villon et R. Salengro, à 
la Grange aux Anneaux à 20h30 pour recueillir leurs 
commentaires et propositions. 
L’ensemble des quartiers de Boissy-sous-St-Yon, sans 
oublier le Bas de TORFOU, ont été programmés pour de 
futures réunions. 
 
Concernant la vitesse, une étude de faisabilité 
technique et règlementaire est en cours pour réduire la 
vitesse de circulation automobile rue Pasteur et Chemin 
de la Sablière Jaune. 
A l’issue d’une période de test déterminant la positivité 
du résultat attendu, conduit en collaboration avec vous 
et la Gendarmerie Nationale, ces dispositifs seront 
éventuellement déployés sur les différents axes 
nécessitant cette réduction de la vitesse. 

De plus amples informations détaillées vous seront 
communiquées en Mairie auprès de la Commission  
 « Cadre de Vie ». 

URBANISME RAPPEL  
Permanence du service urbanisme en Mairie  
Jeudi 3 Juillet jusqu’à 19h30.  

CADASTRE  
Depuis le 10 Juin dernier, le service du cadastre 
d’Etampes effectue la mise à jour du plan cadastral. 
Pour ce faire, un géomètre, Mr LACRAMPE, est habilité 
à pénétrer dans les propriétés privées, communales ou 
domaniales, closes ou non closes, à l’exclusion de 
l’intérieur des habitations, pour y effectuer des 
métrages sur les bâtiments et les clôtures, validée par la 
loi n°57-391 et l’arrêté préfectoral n° 2011-DDFIP-056 du 
21 Novembre 2011.   

SECURITE / DELINQUANCE ASTUCIEUSE  
Face à la recrudescence des délits liés à des 
démarchages à domicile (relevés de compteurs gaz, 
agent edf, …), les services de la Gendarmerie Nationale 
recommandent la plus grande vigilance en exigeant des 
personnes qui se présentent à votre domicile une pièce 
d’identité et l’objet de leur visite. En cas de doute, 
contacter immédiatement la Gendarmerie de Breuillet 
au : 01.64.58.55.88 ou la mairie : 01.64.91.92.93. 

Lien communal 

COMMUNICATION 

RESULTATS DE L’ENQUETE DE COMMUNICATION  

Merci  à tous les participants pour vos retours qui vont 
nous permettre d’adapter notre communication à vos 
réels besoins.  

Le taux de participation est de 5%.  

Avec 40% des réponses pour les + de 60 ans,  
27% pour les 45-60 ans,  30% pour les 30-45 ans  
et 3% pour les - de 30 ans. 

Le Boissy Infos est lu par tous et jugé intéressant/utile à 
94 %. Les rubriques dont vous prenez connaissance sont 
dans l’ordre d’importance : Informations municipales, 
Informations pratiques, Informations des associations, 
Calendrier,  Pharmacies de garde, Informations sur les 
commissions, Informations scolaires, CCAS, 
Bibliothèque, Informations Kazétimus, Informations 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).  

Le Guide des associations est lu à 85% . Il est jugé 
intéressant/utile à 69%. 

Le Bulletin municipal annuel est  lu à 92%. Il est jugé 
intéressant/utile à 83%.  

Le Site internet est consulté à 62% . Il est jugé 
intéressant/utile à 42%. Les rubriques dont vous prenez 
connaissance sont dans l’ordre d’importance : Vie 
municipale,  Urbanisme, Vivre à Boissy, Environnement, 
Enfance-Jeunesse, Associations, Culture, Ecole et CCAS. 

La mise en place de nouveaux outils est jugée 
intéressante à 65%.  Les outils seraient dans l’ordre 
d’importance : Publication semestrielle du bulletin 
municipal, News letter par e-mail (de préférence pour 
les moments importants) et les alertes SMS. 

Une synthèse plus détaillée de cette enquête  sera 
publiée prochainement sur le site internet. 

Commission  Cadre de vie 

ENVIRONNEMENT 

CHEMINS DES BOIS DE BOISSY  
Appel aux volontaires pour le prochain 
nettoyage des chemins ruraux de  
Boissy. Le rendez-vous est fixé le  
samedi 13 Septembre à 9h devant le  
cimetière de la Hallebardière.  

Cette manifestation sera clôturée par le verre de 
l’amitié. Le Conseil Général est également partenaire 
pour nous fournir gants et sacs poubelles.  

Vous pouvez vous inscrire en Mairie au : 01.64.91.92.91. 



Infos associations 

 ASSOCIATION              
 ALPHABETISATION 

L’association A.B.C.D.E recherche des 
bénévoles pour les cours 
d’alphabétisation  
qui se déroulent  
au Foyer Jean-Jaurès.  

Vous pouvez nous contacter au 
01.64.58.59.29. 

Vie sociale 

JEUNESSE, ASSOCIATIONS, CULTURE 

KAZETIMUS 
Vous avez entre 11 et 17 ans ou vous rentrez au collège 
en Septembre, pensez à venir vous  inscrire au 
Kazétimus. Le programme des activités est accessible 
sur le site internet de la commune (rubriques Centre de 
loisirs ou téléchargements) 
Fermeture estivale annuelle du Kazétimus du Lundi 04 
Août au Samedi 16 Août inclus. 
 

Important : la municipalité recherche un (e) animateur 
(trice) stagiaire ou diplômé(e) BAFA pour septembre. 
Si vous êtes intéressé(e) contacter la mairie. 
 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture estivale annuelle de la Bibliothèque du 
Vendredi 01 Août au Lundi 25 Août inclus. 
 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
L’Ecole Municipale de Musique procèdera aux 
inscriptions et ré-inscriptions au Foyer Jean Jaurès les 
vendredis 05 et 12 Septembre de 17h à 20h. 
Les professeurs seront également présents lors du 
forum des associations du 7 Septembre prochain. 

Infos municipales 

Vie sociale 

Solidarité 

PERMANENCE CCAS  

Pendant les vacances d’été, permanence d’un élu 
référent CCAS, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
Téléphoner en Mairie au : 01.64.91.92.90 ou 
01.64.91.92.93.  

PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES 

TRANSPORTS SCOLAIRES CARTE IMAGIN’R 
Important : Dès réception de votre 
dossier, présentez-vous en mairie au 
service scolaire, afin d’y apposer le 
tampon qui validera l’attribution de la 
subvention communale unique d’un 
montant de 50 euros.  

 

HALTE GARDERIE  
Celle-ci sera fermée pour congés annuels du Vendredi 
11 Juillet inclus au Lundi 1er septembre inclus. 
Réouverture le Mardi 02 septembre. Vous pouvez 
retirer votre dossier dès maintenant ou à la rentrée.  
Renseignements : 01.64.91.35.22. 
 

DECLARATION DES ENFANTS NON SCOLARISES 
Si vous avez fait le choix de ne pas scolariser votre 
enfant, vous devez venir en Mairie faire une 
déclaration.  
 

RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée aura lieu le mardi 02 septembre 2014. 

 

Nouveau : A la rentrée, l’aide aux 
devoirs (étude) sera accessible 
dès le CE1. 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
Une motion de report de son application pour 2015 a 
été délibérée en conseil municipal. Dès le retour du 
DASEN, Directeur Académique Des Services de 
l'Education Nationale, une information sera mise en 
ligne sur le site internet de la commune. 
 

RENDEZ-VOUS AU  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations aura lieu le 
dimanche 07 Septembre au complexe 
du Jeu de Paume. 



AOUT 
 
DIMANCHE 03 
LIMOURS : Cherubin  01.64.91.02.19 
ARPAJON : Gervais-Caquant 01.69.26.91.52 
 
DIMANCHE 10 
FORGES LES BAINS : Balzarini et Benso  01.64.91.11.24 
SAINT VRAIN : Morisseau              01.64.56.11.12 
 
VENDREDI 15 
ARPAJON : Gervais                   01.64.90.00.22 
 
DIMANCHE 17 
OLLAINVILLE : Jaffre                  01.64.90.36.12 
 
DIMANCHE 24 
LIMOURS : Gimenez                  01.64.91.00.71  
ARPAJON : Gulleman 01.64.90.01.46 
 
DIMANCHE 31 
BREUILLET : Menard et corlouer  01.64.58.47.00 
VERT LE PETIT : Vercelot            01.64.93.26.14  
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute 

JUILLET 
 
DIMANCHE 06  
SAINT CHERON : Vincent    01.64.56.60.17 
MAROLLES EN HUREPOIX : Audet        01.64.14.80.70 
 
DIMANCHE 13 
BRIIS SOUS FORGE: Du Fayet de la tour  01.64.90.70.16 
ARPAJON : Schom                     01.64.90.00.15 
 
LUNDI14 
ANGERVILLIER : Clausier                01.64.59.18.38 
LA NORVILLE : Taconnet               01.64.90.39.39 
 
DIMANCHE 20  
SAINT CHERON : Caignard § Defives      01.64.56.67.36 
MAROLLES EN HUREPOIX : Maudet       01.69.14.89.49 
 
DIMANCHE 27 
BRUYERES LE CHATEL : Lemas        01.64.90.07.11 
BOURAY SUR JUINE : Cabot            01.69.27.49.29 
 
*Sous réserve de modifications de dernière minute  

Agenda Juillet 

Infos pratiques 

Le Boissy Info est conçu et réalisé par la Commission «Lien Communal». Imprimé par Imprim Assistance. 
Mairie de Boissy sous Saint Yon - Hôtel de Ville Place Charles De Gaulle – 91790 Boissy sous Saint Yon - Tél. 01.64.91.92.93 
http://www.boissy-ssy.fr/ 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes nés entre le 1er Mai et le 31 Juillet 1998 doivent se 
présenter en Mairie, à la date de leur anniversaire, afin d’effectuer 
les formalités de recensement. Se munir du livret de famille, de la 
carte d’identité du mineur ainsi qu’un justificatif de domicile. 

MARDI 01  
AMENAGEMENT/SECURITE DES RUES DE BOISSY 
Réunion à la grange aux Anneaux avec les 
habitants des rues Jules Ferry, A.Camus, 
A.Malraux, F. Villon et R. Salengro à 
20h30 pour recueillir commentaires et 
propositions 
 

JEUDI 03  
PERMANENCE URBANISME 
Jusqu’à 19h30 en Mairie 
 

SAMEDI 12  
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture ce samedi 
 

DIMANCHE 13  
FETE NATIONALE 
20h30 Place de la Mairie départ de la 
retraite aux flambeaux 
22h45 Etang du complexe du Jeu de Paume 
pour le Tir du feu d’artifice 

Agenda Août 

VENDREDI 01 AU LUNDI 25 INCLUS 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture estivale annuelle de la 
bibliothèque 
Réouverture au public le Mardi 26 Août 
 

LUNDI 04 AU SAMEDI 16 INCLUS 
KAZETIMUS 
Fermeture estivale annuelle  
Réouverture au public le lundi 18 Août 

PHARMACIES DE GARDE* 
PHARMACIES DE GARDE* 

S.O.S. ESSAIMS D’ABEILLES 

Je cueille gratuitement les essaims d’abeilles qui se 
sont réfugiés chez vous. Tél : 06.03.23.03.01. 
 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite  

d’agréables vacances ! 
 

UTILISATION DES ENGINS A MOTEUR 
(Tondeuses, taille-haie, …)  
Uniquement les jours ouvrables de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 20h  
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
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