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Chères Buxéennes, Chers Buxéens
Les associations ainsi que la commission Vie Associative – Sports – Culture et Patrimoine ont
le plaisir de vous présenter le guide des associations pour la saison 2022 – 2023.

EDITO

Les articles présents dans ce fascicule ont été fournis et rédigés par les associations et ont pour
vocation de vous accompagner et vous éclairer dans vos choix en vous présentant les grandes
lignes de leurs activités.
L’édition 2022 du Forum des associations, qui aura lieu cette année le DIMANCHE 04
Septembre, démontre une nouvelle fois de la formidable dynamique associative de Boissy.
C’est en effet plus d’une trentaine d’associations qui sera présente aussi bien dans le domaine
du sport, de la culture, des loisirs ou encore du social.
Cette année, le Pass’Sport est de nouveau mis en place dès la rentrée et permet aux jeunes âgés
de 6 à 18 ans de bénéficier, sous certaines conditions de ressources, de 50€ de réduction pour
vous inscrire dans un club.
Nouveauté cette année, le Pass’Sport, c’est aussi pour les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant
d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources financée par l’État, d’une
aide annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les
formations sanitaires et sociales.
Toutes les informations sont disponibles sur https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sportspour-tous/pass-sport
La saison dernière a vu se poursuivre la rénovation des infrastructures communales : éclairage
du terrain de foot du bas et du terrain de tennis intérieur et extérieur, éclairage du gymnase,
électrification des paniers de basket cet été, rajout de barre de danse dans l’Atelier C,
remplacement des rideaux de la salle Pablo Néruda, refonte du terrain de foot des tribunes sont
autant de projets finalisés qui ont pour objectif d’améliorer les conditions d’utilisation des
associations et de leurs adhérents. D’autres projets sont cours d’avancement et nous ne
manquerons de vous informer sur leur finalisation.
La municipalité à également souhaité soutenir financièrement les associations qui ont subit la
crise sanitaire de plein fouet.
En deux ans, le montant total des subventions a ainsi augmenté de 22%..
Nous profitons de ces quelques lignes pour saluer l’implication de tous les bénévoles et salariés qui contribuent au
bon fonctionnement de ces associations, à la satisfaction des adhérents, à la formation des jeunes et à l’organisation
de diverses manifestations au cours de l’année ainsi qu’Ophélie, Gaëlle, Marine, Didier et l’ensemble des agents
municipaux présents pour assurer l’organisation d’évènements communaux et l’entretien des bâtiments municipaux.
Belle saison à tous !
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
GEORGES BRASSENS
Mme Betsy VIGNERON
4 Rue du Puits Grès
01 60 82 02 21
bibliotheque@boissy-ssy.fr

Betsy vous accueille et vous conseille sur place ou vous propose de consulter le
catalogue en ligne :
https://opac-x-bibliothequeboissyssy.biblixnet.net
Horaires d’ouverture :
Mardi  16h00 – 19h00
Mercredi  9h30 – 12h00 et de 14h00 – 18h00
Samedi  9h30 – 13h00
Installée dans le centre du village, la bibliothèque municipale est ouverte à tous.
Elle est gratuite.
Elle offre la possibilité d’emprunter des livres et DVD et vous propose des
animations occasionnelles (comités de lecture ados et adultes, des animations,
des rendez-vous le vendredi de 10h à 11h pour l’heure des bébés 0-3 ans-…).

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE

M. Luc ASSENS (directeur)
luc.assens@ccejr.org
Mme Mylène BAGIEU (secrétariat)
01 60 80 24 46
conservatoire.boissy@ccejr.org

Instruments enseignés : PIANO – VIOLON – CONTREBASSE – CHANT – FLUTE A BEC –
FLUTE TRAVERSIERE – CLARINETTE – SAXOPHONE – GUITARE – LUTH – GUITARE
ELECTRIQUE – BASSE – TROMPETTE - ACCORDEON – BATTERIE
Cours collectifs : PERCUSSIONS AFRICAINES (DJEMBE) – ATELIER JAZZ – MUSIQUES
ACTUELLES – JARDIN MUSICAL (moyennes et grandes sections de maternelle) – CHORALES
(Enfants et Adultes) – CULTURE MUSICALE (Préparation à l’option Musique du Bac) –
INITIATION ORCHESTRE
L’Ecole de Musique est ouverte aux enfants et aux adultes de Boissy et de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde. Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial. Pour
les élèves venant d’autres communes, un tarif « extérieur » est appliqué.
Nos missions :
* Former les musiciens amateurs de demain en offrant un enseignement de qualité ouvert à tous dans
le respect du rythme de chacun.
*Offrir à chaque musicien la possibilité d’une pratique musicale collective au sein des différents
ensembles.
*Etre un des moteurs de la vie musicale et artistique sur notre commune par la diffusion, la
vulgarisation et la création.

SIEL BLEU

Mme Nathalie AJIB
CCAS
Maison de Services au Public
09 61 66 79 40
ccas@boissy-ssy.fr

Siel Bleu a pour objectif de prévenir les effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement chez les
personnes âgées, malades et/ou en situation de handicap grâce à des programmes d'Activités
Physiques Adaptées (APA).
Ces programmes favorisent l'amélioration de l'autonomie, la qualité de vie des participants, par la
pratique d'activités motrices régulières, prodiguées par des professionnels spécifiquement formés en
APA.
2 ateliers vous sont proposés :
Atelier équilibre le jeudi matin
Atelier marche nordique le mardi après-midi
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BATH
COMPAGNIE

CULTURE

M. Laurent ANDRIEU
06 03 68 62 59
contact.bath.cie@gmail.com

Boissy Atelier Théâtre
« Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie. »
Jules RENARD
Vous êtes passionnés de Théâtre ? Rejoignez la Bath Compagnie !
La Bath Compagnie propose à des adultes la préparation, la création, le
montage, l’organisation et la représentation de spectacles vivants.
Le but est de préparer et répéter tout au long de l’année une pièce qui serait
jouée en juin 2023.

EVASION
Mme Christiane VAN HERPEN
07 70 61 81 55
Mme Francine ROBERT
06 80 66 11 76
Mme Michelle CONTIN
01 60 82 01 59
evasionbssy@gmail.com

EVASION existe depuis bientôt 25 ans et nous avons toujours beaucoup d’idées pour organiser des
sorties variées, culturelles et divertissantes.
Des balades dans les quartiers parisiens, des visites de musées, de
monuments ou d’expositions, des découvertes de sites d’Ile de France,
des spectacles, des petits et des grands voyages, mais aussi des
visites insolites.
Tout un panel de propositions, pour tous les goûts,
vous sera proposé.
Nous serons heureux de vous retrouver au forum
Venez vous renseigner sur le stand de notre association
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ASSOCIATION BUXEENNE
POUR LES AMITIES
INTERNATIONALES
M Nicolas NEZONDET
07 82 29 38 72
abaiboissy91@gmail.com

L’association Buxéenne pour les Amitiés Internationales existe depuis 1982 à l’initiative de la
municipalité de l’époque.
L’Abai à pour but de faire vivre le jumelage avec la ville anglaise de Colney Heat, au nord de
Londres.
Nous avons fêtés ensembles le jubilé de la reine Elisabeth.
Nous comptons sur votre concours pour grossir notre association France Angleterre.
A bientôt
L’ABAI

LES ATELIERS DE
L'ORMETEAU
Mme Amal ZAGHDOUD
06 52 30 97 48
lesateliersdelormeteau@yahoo.com

Les Ateliers de l'Ormeteau, créés en 1998, sont un lieu de
pratiques artistiques :
dessin, peinture à l'huile, aquarelle, pastel....
Ateliers libres, conviviaux où chacun peut apporter ses idées,
conseils...
Cette association est ouverte à tous, quel que soit le niveau.
Rejoignez-nous si vous désirez partager, échanger et participer au
Salon des Artistes de Boissy.
Nous serons présents au forum des associations le 4 septembre
2022.
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BOISSY
BASKET BALL
M. Max REYNAUD

SPORT

boissybasket91790@gmail.com

Le Boissy basket-ball est un club en voie de développement. Recréé il y a deux
ans, nous avons l'ambition à terme d'offrir à chaque buxéenne et buxéen la
possibilité de pouvoir pratiquer ce sport. L'année dernière a été riche puisque la
section micro et baby basket a été créée permettant ainsi d'offrir la possibilité de
pratiquer un sport collectif dès l'âge de 3 ans. Un partenariat a été signé avec le
club de Linas basket académie afin de développer les catégories jeunes et les
infrastructures ont été modernisées (changement des paniers notamment).
L'année 2022/2023 s'annonce tout aussi riche. La catégorie U13 va être créée,
elle sera la première catégorie "compétitive" du club annonçant pour la première
fois depuis longtemps des rencontres sportives au complexe du jeu de paume.
Les sections micro et baby-basket vont être pérennisées et le développement des
catégories U9 et U11 permettra de faire le lien entre les catégories.
Le Boissy Basket-ball accueillera donc vos enfants sur les catégories suivantes :
U13 : enfants nés en 2010 et 2011
U11 : enfants nés en 2012 et 2013
U9 : enfants né en 2014 et 2015
Baby-basket : enfants nés en 2016 et 2017
Micro-basket : enfants nés en 2018 et 2019

BOUCLETTE

Mme Sandrine FREITAS
06 29 36 47 93
evasionbssy@gmail.com

Nous sommes heureux d’élargir le panel associatif de Boissy avec notre proposition de cours de
Danse Contemporaine pour adulte (à partir de 16 ans). Cette danse, aussi dite « actuelle », s’inspire
de nombreux styles et courants artistiques, et est en recherche de liberté de mouvement,
d’expression du corps.
Nous vous proposons 3 cours :
Lundi de 19h00 à 20h30 à la salle Canopée
Lundi de 20h30 à 22h30 à la salle Canopée
Mardi de 21h00 à 22h45 à la salle Canopée
Venez nous retrouver au Forum. Nous vous expliquerons nos projets artistiques, qui sont nombreux,
pour la saison prochaine.
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FOOTBALL CLUB DE BOISSY
M. Yohann GAGNEAU
06 18 71 40 55
M. Frédéric MOLINES
06 84 67 44 18
fcboissyssy@gmail.com

http://fcboissy.footeo.com/

Après 2 saisons tronquées en raison de la crise sanitaire, le FC BOISSY a retrouvé une activité normale.
Sur le plan sportif, le club a obtenu d’excellents résultats avec notamment nos U18F qui accèdent à la
R2 après avoir atteint la ½ finale de la Coupe de Paris mais également nos U13F qui finissent vicechampionnes départemental. Chez les garçons, nos anciens accèdent à la D3.
La mise en service de l’éclairage sur le terrain des tribunes et le remplacement annoncé de l’éclairage
obsolète du terrain des écoles permettront d’améliorer les conditions d’entrainement offertes à nos
adhérent(e)s.
Afin d’obtenir à terme le label Jeunes « Espoir » pour ses catégories masculines, le FC BOISSY
poursuivra ses efforts dans la formation de l’ensemble de ses dirigeants afin d’améliorer le niveau de ses
licencié(e)s. Efforts déjà récompensés par la sélection de Jade au Pôle France Féminin de Clairefontaine.
En terme d’effectifs, le club qui n’a jamais atteint un tel seuil avec 354 licencié(e)s dont 117 filles, sera
présent cette année dans 10 compétitions du district (U7, U9, U9F, U11, U11F, U13, U13F, Seniors,
Vétérans et Seniors féminines) mais aussi dans 3 championnats régionaux (U15F, U17 et U18F), sans
oublier le foot loisir avec son équipe + 35ans.
Nous serons heureux d’accueillir petit(e)s et grand(e)s passionné(e)s, mais aussi toutes les bonnes
volontés qui voudront apporter leur aide et leur compétence pour étoffer le groupe de dirigeants déjà en
place.

TENNIS CLUB DE BOISSY

M. Rémy GUERLETIN
Club House Rue Albert Batteux
06 86 55 49 09
remy.tcbuxeen@gmail.com
www.tcboissy.fr

Le Tennis Club de Boissy dispose d’un court couvert et 2 courts extérieurs
Ouvert toute l’année pour les adhérents, le club propose des formules de cours de 30 séances de 1h ou
1h30 pour jeunes ( à partir de 5 ans) ou
adultes.
Des stages sont également organisés pendant les vacances.
Le club inscrit régulièrement des équipes de compétitions
Pour jeunes et adultes pour jouer les challenges
départementaux par équipes.
Tout au long de l’année, le club organise des évènements (noël des enfants, soirée ado, fête de fin
13
d’année, …) afin de garder un esprit convivial.

EVIDANSE
Mme Emeline JUMEL
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
https://evidanseboissy.wixsite.com/evidanseboissy

SPORT

evidanse.boissy@gmail.com
Notre association Evidanse propose à ses adhérents plusieurs disciplines :
La danse Modern, Jazz
Danse en constante évolution grâce à un métissage perpétuel, elle est inspirée de la
musique Jazz et d'une rencontre avec la culture africaine et européenne.
Elle permet également d'améliorer la coordination de ses mouvements ou encore sa
mémoire à travers l'apprentissage des mouvements, des techniques et des
chorégraphies variées.
Nous proposons des cours :
- Eveil à la danse à partir de 3 ans et initiation à la danse 6/7 ans : développement
corporel, moteur, sensoriel, déplacement dans l'espace à travers des jeux, des
activités ludiques et créatifs.
- Enfants : apprentissage des bases et des techniques de la danse
- Adolescents, adultes débutants et avancés : Approfondissement des techniques et
de l'interprétation de la danse.
Emeline et Laura enseignent selon l'âge et le niveau de l'adhérent :
- Les lundis de 17H à 22H30
- Les mercredis de 13H à 22H30
- Les vendredis de 17H à 21H30
La Zumba
Elle vous invite à se déhancher tout en brûlant des calories et en affinant sa silhouette : faire du sport
sans en avoir l'air ! Pas besoin de savoir danser !
Cette activité physique mixe danses latines (salsa, merengue, cumbia, samba...) et aérobic. Elle permet
de décompresser et d'évacuer les tensions du quotidien, tout en se dépensant dans la bonne humeur.
L'adhérent se rend aux cours de danse afin d'apprendre les bases et les techniques de la discipline.
Les élèves en danse Modern- Jazz préparent un spectacle de fin d'année qui a lieu en juin, sur un thème
défini par les professeurs.
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BADMINTON CLUB BUXEEN
M. Jean-Marc MILLET
01 60 82 16 59
06 62 05 91 58
jeanmarc_millet@bbox.f
Après deux années bien perturbées par la pandémie, cette saison 2021-2022 a été pleine et nous
avons pu pratiquer notre sport favori sans contrainte.
Les nouveaux licenciés ont trouvé le temps et l’aide pour bien s’intégrer. Le nombre de participant à
notre tournoi festif de fin d’année en a été la preuve.
A nouveau une des grandes satisfactions de cette saison, est la continuité pour cette 4ème année
(2022-2023) de la section enfant encadrée par notre entraineur diplômé. La saison 2022-2023
permettra de consolider et de développer l’accueil des jeunes. Nous aurons à cœur d’accueillir vos
enfants à partir de 7 ans jusqu’à 16 ans, pour la pratique du Badminton.
Au niveau de la section loisir adulte, encadrée par les licenciés confirmés, l’année s’est très bien
passée et tout le monde a pris beaucoup de plaisir à jouer et a eu envie de progresser.
Les compétiteurs ont enfin pu reprendre les championnats interclubs, la coupe de l’Essonne et les
tournois.
Bravo à toutes et tous qui faîtes vivre le club au travers de votre investissement et votre présence.
Un grand merci à la municipalité qui met tout en œuvre pour que nous puissions profiter du gymnase
tout au long de l’année et pour l’ouverture des installations pendant une partie des petites vacances
scolaires ainsi que le mois de juillet.
Sportivement
Jean-Marc MILLET

CLUB BUXEEN DE
VO VIETNAM

M. Robert VIGNIER
Mairie de Boissy Sous Saint Yon
06 80 64 46 63
rvhdj91@gmail.com

Le Vo Vietnam est un art martial de plusieurs millénaire
Activité sportive basée sur la respiration, la concentration, le self-défense, le combat (debout et au
sol) et les armes traditionnelles.
Cet art martial se pratique dans le respect de chacun.
C’est un art de vivre que vous pouvez pratiquer à BOISSY SOUS SAINT YON
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JUDO CLUB
BOISSY SOUS SAINT YON
M. Julien BESOMBES
06 49 15 32 40 ( SMS de préférence)
contact@jcbssy.fr

SPORT

www.jcbssy.fr

Le Judo est un art martial et un sport olympique, qui développe les capacités
physiques, mentales et morales.
C’est une discipline mixte : Nous sommes très fiers d'avoir chaque année entre
40 à 50% de féminines dans nos cours !
Au Judo Club de Boissy sous Saint-Yon nous proposons : du Baby Judo, du
Judo Enfant, Judo pré-Ado, Judo Ado-Adulte débutant/vétéran
Avec d’autres partenaires, nous proposons d’autres disciplines comme le Jujitsu
Brésilien, Jujitsu Fighting, Self-Défense, etc. Possibilités de covoiturage, faites
nous signe ! Retrouvez toutes les informations (Cours / Horaires / Cotisations)
sur www.jcbssy.fr ou facebook.com/jcbssy
Comme chaque année, nous proposons en début de saison une période d'essai :
Idéal pour venir tester plusieurs semaines sans mettre la pression aux enfants !
Besoin de renseignements ? Contactez-nous !
Sportivement,
Le bureau

AMICALE BOULISTE
BUXEENNE

M. Guillaume CHEREAU
06 33 34 41 77
petanque.boissy@gmail.com

L’amicale Bouliste de Boissy Sous Saint Yon vous accueille tous les après-midi sur son terrain situé
au Parc du bois des Peuples , la pratique de la pétanque y est ouverte à toutes et tous sans conditions.
Toutefois concernant la compétition, la souscription d’une licence
sportive auprès du club est nécessaire et est disponible lors du forum des associations.
Venez nous y rencontrer pour tous compléments d’informations.
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LES RANDONNEURS
BUXEENS
Mme Stéphanie FRANÇOIS
06 07 01 36 92
boissyrando@gmail.com
http://boissyrando.over-blog.com

C’est toujours avec envie et bonne humeur que nous nous retrouvons pour aller randonner dans la
campagne et les forêts aux alentours de Boissy ; notre région étant riche de ses chemins, il est aisé
de varier les plaisirs, et quelque soit la saison. Les sorties se déroulent le dimanche matin sur des
parcours de 3 à 4 heures, ou le mardi matin pour des randonnées plus douces sur 2 heures. Une fois
par mois nous prenons les voitures pour aller découvrir d'autres paysages de l'Essonne ou des
départements voisins où les richesses naturelles et patrimoniales sont si nombreuses. Nous
organisons aussi plusieurs échappées plus lointaines sur des week-ends pour assouvir notre soif de
marche au grand air.
L'association compte +80 adhérents de tous âges et l'ambiance est fort agréable. Les randonnées sont
soutenues mais pas trop sportives ce qui permet à un grand nombre d'adeptes de la marche de se
lancer à l'aventure avec nous.
Soif de grand air et de convivialité ? Alors rejoignez-nous !

DYNAMIC CLUB

M. Bruno GOUPIL
Mme Josiane RUIZ-PEREZ
06 77 95 29 76
josianeruizperez@free.fr

La salle de musculation se situe au gymnase du Jeu de Paume est ouverte à toutes et à tous :
Le matin : lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 11h45
Le soir : du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00
Le samedi de 17h00 à 19h00
Vous avez la possibilité de venir essayer les ateliers
(tapis de courses, vélo, ….) qui vous seront présenté
par un animateur.
Nous sommes de nombreux retraités à utiliser cette
salle le matin dans une ambiance très conviviale. Le soir nous
laissons la place aux plus jeunes.
Si vous souhaitez reprendre une activité sportive n’hésitez
pas à venir nous voir, nous serons très heureux de vous accueillir.
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ASSOCIATION
DES SENIORS
Mme Anne-Marie PEDRONO
06 30 76 68 70 ou 06 07 08 82 59
ampedrono@wanadoo.fr

LOISIRS

pacific691@free.fr

Amis(es) Seniors
Vous avez 60 ans et plus, vous arrivez à la retraite ou pré retraite, une nouvelle
vie s’ouvre devant vous et vous voulez profiter au maximum du temps de
loisirs qui va être vôtre maintenant.
Notre association régie par la loi de 1901 est là pour vous accueillir en vous
donnant la possibilité de vous évader, chaque mois, dans une superbe ambiance
où l’amitié et la bonne humeur vont de pair.
Le club est ouvert au foyer Jean Jaurès (en face de l’église) les mardis et jeudis
de 14h30 à 17 h.
Vous pouvez venir jouer à différents jeux de société( Belote, tarots, Rummikub
etc…) et passer un bon moment de convivialité au cours de ces après-midis
durant lesquels un goûter vous est servi.
Notre Bureau : Présidente : Mme Anne-Marie PEDRONO
Vice-présidente : Mme Christiane MOUNOURY
Trésorière : Mme Sylviane DUPONT
Trésorière Adjointe : Mme Juliette MICHELINI
Secrétaire : Mme Micheline ROUX
Secrétaire Adjointe : Mme Gabriela LEVASSEUR

MODELE CLUB
BUXEENNE

M.M. Didier CROUZET
06 07 35 29 90
didiercrouzet@orange.fr
http://www.mcb.free.fr

La mission du MCB est de faciliter et vulgariser la pratique de l’aéromodélisme dans le département
de l’Essonne et d’assurer la formation de base des nouveaux membres, jeunes ou moins jeunes,
notamment par l’enseignement de l’aéromodélisme et des sciences et techniques connexes.
Le club rassemble des membres de tous âges (12 à 80 ans) qui s’adonnent régulièrement à leur
passion en plein air. Le terrain et les infrastructures du MCB se trouvent : Chemin de la Maison
Blanche sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon 91790 le long de la RN 20 .
Le club assure aussi une présence très fréquente l’après-midi sur le terrain (voir GPS ci-dessus) à
Boissy « Bas de Torfou » tout au long de l’année pour accueil et renseignements
18

Mme Karin BRAULT

DANSE POUR TOUS

09 52 57 08 20

La Danse Classique est une discipline artistique et sportive extrêmement rigoureuse.
Elle fait appel à des qualités de souplesse, d’équilibre, de détente et de concentration, seul un travail intensif
et régulier permet d’acquérir au fil des ans la coordination des mouvements et le contrôle de son corps dans
l’espace.
Du cours d’éveil (à partir de 3 ans) où l’enfant prend conscience de son corps en mouvement puis au cours
d’initiation, débutantes, où au fur et à mesure des années les élèves apprennent de nouveaux pas, jusqu’aux
cours de confirmés alliant grâce et technique ce qui représente le fruit de longues années de travail. C’est
pourquoi, la Danse Classique offre un spectacle fascinant et exige un apprentissage tout aussi captivant.
Danse : Professeur : Karin Brault
Mardi, jeudi et vendredi : de 17h00 à 21h30
Mercredi : de 14h00 à 18h00
Samedi : de 11h00 à 17h00
Pour les adultes : mardi/jeudi de 20h15 à 21h30
Pour les Confirmés: Samedi de 17h00 à 18h30
(Prof. Josiane Brault)

Gym adulte : Professeur : Karin Brault
Lundi : de 9h00 à 10h30
Mercredi : de 18h15 à 19h45
de 19h45 à 21h15
Jeudi : de 9h00 à 11h00.
Samedi : de 9h30 à 11h00.

Gym adultes : Ces cours sont complets (assouplissements, abdos, fessiers, stretching, barre au sol, haltères,
relaxation…) Remise en forme grâce à un travail musculaire complet mais crescendo ! et ce au sein d’une
ambiance chaleureuse et amicale.

CREABOISSY

Pascale 06 77 11 39 06
Christine 06 88 64 51 24
Corinne 06 17 71 38 15
creaboissy91@free.fr
http://creaboissy.canalblog.com
Facebook : créàboissy

CréàBoissy continuera ses activités de Scrapbooking, Home
déco, carterie, etc…..
Comme l’année dernière, nous nous consacrerons à la
préparation du week-end « Boissy fête Noël » pour notre
plus grand plaisir.
Nous avons pour projet d’organiser un marché créatif au
début du printemps.
Cette année, nous ne serons pas présentes au Forum des
Associations. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas
à nous contacter via nos coordonnées ci-dessous.
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Mme Francine RAYNAL

HARMONIE YOGA

06 52 45 36 60
Mme Nathalie VALLÉE

LOISIRS

06 80 46 82 10
Nous vous proposons des cours de Hatha Yoga au sein d’une association qui propose
des cours à tous depuis plus de 20 ans avec des professeurs appréciés par les
adhérents.
Venez-vous reconnecter avec votre corps et votre souffle pour une détente totale de
l’esprit.
Ces cours sont des instants qui vous permettront de vous poser, de vous ressourcer et
de vous reconnecter (postures adaptées, respirations guidées et relaxation profonde).
Cette discipline est reconnue pour ses bienfaits sur les stress, les articulations,
l’équilibre et la tonicité. Elle vous ouvrira les voies d’un mieux être si vous prenez le
temps de vous l’approprier.
Nous vous proposons un cours structuré, guidé, accessible, conscient des limites mais
aussi des possibilités de chacun et chacune.
Le yoga est une discipline qui sait s’adapter et proposer à tous une pratique sereine,
bienveillante mais aussi dynamique et enjouée !
Rejoignez Nathalie Vallée (enseignante) et Francine Raynal (présidente) dans une
salle lumineuse et adaptée en pleine nature.
Contactez-nous pour toute question ou venez faire un cours d’essais.
Cours à Boissy sous st Yon, salle Canopée Les Mardis : de 17h30 à 19H00 et de
19H30 à 21H00

M'ETRE EN FORME

M. RIZZO Rodolphe
06 75 50 56 46
metreenforme@gmail.com

Pour cette rentrée 2022-2023, les cours seront assurés par Emilie Hostal
Blanc, sculpteur Céramiste.
Les lundis après-midi, deux créneaux horaires seront proposés pour les
cours d’adultes de 17H00 à 18H30 et de 19H00 à 20H30.
Selon les demandes d’inscriptions au forum, un créneau pour les enfants
pourra être envisagé le mercredi après-midi.
Le premier pain de terre est offert au début de l’année puis, hormis pour
les enfants, les adhérents achèteront leur terre au cours de l’année.
Tous les pigments, couleurs et émaux sont fournis par l’association
M’Etre En Forme. Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale
laissant à chacun la possibilité d’exprimer sa créativité.
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons très contents de vous
accueillir au forum des associations et vous y donnons rendez-vous.
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Mme Julie DUBUT

DEUX MAINS ET DES IDEES

06 85 64 29 53
06 95 56 92 78

AUTRES

deuxmainsetdesidees@gmail.com

Deux mains et des idées, jeune association buxéenne, a pour but 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 autonomes
et durables.
Dans ce cadre, nous proposons des ateliers pour apprendre à changer nos pratiques de
consommation et réduire notre empreinte environnementale : faire soi-même ses
produits de beauté et d’entretien, réparer les objets du quotidien, transformer les
vêtements que l’on ne porte plus, utiliser des palettes pour construire de nouvelles
choses, apprendre à cultiver son jardin ou faire son composte.

L’association se veut ouverte à tous, quelles que soient les compétences et les
envies dans un esprit d’échange de bonnes pratiques, le tout dans un climat
convivial et bienveillant.
Instagram : @deuxmainsetdesidees
Facebook : Dmdi Boissy

LAUREAT
IDEES CITOYENNES
EDITION 2021
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AUTRES

FEDERATION FRANCAISE DE
SAUVETAGE ET DE
SECOURISME DE L'ESSONNE

M. Christophe LOISEAU
06 13 21 24 14
contact.ffss91@gmail.com

L’association A2SE91 / FFSS91 est basée à Boissy sous Saint Yon.
Au cours de l’année, nous réalisons des formations aux premiers secours
(GQS, PSC/PSE), nous participons également à des Dispositifs Prévisionnels
de Secours (manifestations culturelles ou sportives) et réalisons de temps à
autre des gardes auprès du SAMU 91.
Vous êtes intéressés pour nous rejoindre ? Ou pour vous former ?
Une seule adresse : contact.ffss91@gmail.com
Plus de questions ?
www.ffss91.fr // nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

BIEN ETRE, UTILITE LOCALE,
EXPERIMENTATIONS
SOLIDAIRES

Mme Marie FAYOLLE
06 95 90 79 31
bules.essonne@hotmail.com
www.bules.fr
Facebook :
BULES Médiation animale

Association de loi 1901, Bules œuvre en faveur de l’inclusion des personnes en situation de
handicap visible ou non, de leur insertion sociale et professionnelle, de la mixité sociale et
intergénérationnelle ainsi que de la pleine citoyenneté de tous. Nous proposons des actions autour de
la médiation par l’animal, du bien-être et de l’éco citoyenneté. Depuis 2022, notre association est
également habilitée à dispenser des formations citoyennes de Premiers Secours en Santé Mentale.
Cette formation permet à chaque citoyen, dès 18 ans, à apprendre à aider les personnes avec des
difficultés psychiques et ainsi à lutter contre les idées reçues concernant la santé mentale.
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SOCIETE DES
DROITS DE CHASSE

M. Arnaud PROVILLE
06 79 64 31 53
arnaud.proville@wanadoo.fr

L’association des chasseurs de Boissy et d’Égly perpétue une tradition populaire ancrée dans notre
paysage semi-rural depuis 1910, date de la création de notre association de chasse. Peu d’autres
associations dans le village peuvent se targuer d’une aussi belle longévité !!
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.
Dans un environnement comme le nôtre, il est normal que chasseurs, cyclistes, cavaliers,
randonneurs et autres promeneurs cohabitent et partagent les mêmes espaces naturels.
Cette cohabitation s’effectue dans le respect mutuel des activités de chacun.
Néanmoins, nous sommes régulièrement témoins des agissements de personnes enfreignant ces
règles de sécurité basiques. Nous alertons chacun sur les risques encourus lorsque des personnes
passent outre les consignes de sécurité mises en place, mettant leur propre sécurité en danger.
La faune présente sur notre territoire fait l’objet de notre attention permanente d’un bout de l’année
à l’autre. Agrainoirs, abreuvoirs, abris et pierres à sel sont disposés dans la nature et
réapprovisionnés régulièrement pour favoriser l’alimentation et la reproduction des animaux
sauvages de nos bois et forêts.
Ces mesures sont indispensables et permettent de préserver le développement de ces animaux dans
une région de moins en moins propice à la faune sauvage. C’est grâce à ce travail que faisans,
chevreuils, lièvres et autres perdrix continuent de peupler nos contrées.
Les membres de notre association de chasse sont aussi impliqués dans l’entretien et l’aménagement
des chemins forestiers, bois et taillis buxéens. On les voit avec leurs outils et autres tronçonneuses
faire l’entretien des bois environnants, ou bien répondant présents à la contribution au nettoyage des
chemins et bosquets organisé par la municipalité lors des journées éco-citoyennes. Ils contribuent à
l’enlèvement des immondices que des personnes mal intentionnées déposent sans remords ni regrets
sur notre territoire.
Rejoignez-nous et venez partager nos activités au milieu de la nature. Nous favorisons l’intégration
des jeunes chasseurs dans notre association grâce à un tarif préférentiel, contactez-nous.
La nature est à nous tous, partageons-la, protégeons-la, préservons-la !
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Mme Cloé PÉTRÉ

AUTRES

FEDERATION DES CONSEILS
DES PARENTS D'ELEVES

06 82 86 30 59
fcpe.boissy@gmail.com

L’équipe de représentants des parents d’élèves de Boissy sous saint Yon
regroupe des parents qui, comme vous, souhaitent agir au sein des écoles
maternelle et élémentaire tout au long de l’année, afin d’apporter un soutien
aux parents, enfants et équipes pédagogiques.
Nous sommes représentants des parents de Boissy et agissons libres de toute
contrainte politique, uniquement dans l’intérêt des enfants.
- Une interrogation, un doute, un besoin… nous sommes là pour vous aider et
vous guider.
- Devenir parent représentant (adhérent FCPE) c’est être élu pour une année
scolaire et avoir la chance de participer aux 3 conseils d’école.
- Devenir parent actif (non adhérent) c’est donner un peu de votre temps
occasionnellement et faire partie des parents qui participent à la vie active de
Boissy !
•

Nous organisons chaque année de grands rendez-vous plébiscités par les
buxéens, petits et grands : 1 bourse jouets et puériculture en novembre et une
vente de sapins de Noël début décembre ; 2 évènements qui nous permettent de
financer intégralement le FESTIKIDS (fête pour les familles de Boissy qui aura
lieu en février 2023).
Vous avez envie de nous rejoindre activement ou occasionnellement, nous serons heureux de
vous accueillir ! "
https://www.facebook.com/fcpe.boissy.91790
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Mme Renée MARCHAIS

ABCDE

06 80 48 73 90
M. Daniel COMBE (président)

EXTERIEURES

06 67 26 43 63
assoc.abcde@sfr.fr

L’Association A.B.C.D.E a pour but d’aider les adultes français ou étrangers
rencontrant des difficultés avec la langue française.
Elle les accueille pour des formations, dispensées par des animateurs
bénévoles. Ces cours individuels de français sont spécifiques et adaptés au
niveau de chaque apprenant : analphabétisme, illettrisme, remise à niveau,
perfectionnement. Le formateur tient compte des besoins et des centres
d’intérêt de l’apprenant pour répondre à ses objectifs.
Une coordinatrice reçoit les demandeurs pour identifier leurs besoins, et
accueille les nouveaux animateurs (formation, soutien).
•Futurs apprenants ou animateurs, n’hésitez pas à appeler l’Association
A.B.C.D.E.
•

Besoin ou envie de vous investir pour aider les autres.

• Vous disposez d’un peu de temps, venez dans notre Association d’alphabétisation. Pendant
une année vous accompagnez une personne dans la réussite de son projet personnel
d’insertion sociale.
• Pour réussir cette mission vous n’êtes pas seul :
• Une coordinatrice sera votre référent, et vous assistera pour toute difficulté. De nombreux
livres,méthodes, manuels d’exercices…, l’accès à internet et à des logiciels d’apprentissage
sont à votre disposition. Des formations peuvent vous être proposées.
Nous vous attendons.
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M. MEZGHRANI

EXTERIEURES

CLUB D'INFORMATIQUE
D'EGLY

06 76 70 60 74
redha.mezghrani@gmail.com
clubinfo91@gmail.com

Association animée par des bénévoles pour permettre aux adhérents adultes (retraités
ou en activité) l'apprentissage et l'utilisation des outils informatiques et des nouvelles
technologies de l’information.
Cours (24 séances), modules (8 séances)et ateliers thématiques (3h) sur windows,
internet, messagerie, image, vidéo, smartphones, tablettes,…).
Un atelier de numérisation de diapos, vinyles ou cassettes VHS est disponible pour
les adhérents.
Des échanges de connaissances sont aussi possibles sur les techniques, l'actualité et
l'évolution des technologies ( matériel, logiciel,…)

Mme Sandra LEROY

SOLIDARITES NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT

01 69 58 78 46
07 67 46 16 68

s.leroy@snl-essonne.org
L’aventure continue pour Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) à BOISSY
SNL est une association qui a fait le choix résolu de la solidarité interindividuelle,
intergénérationnelle et du lien.
L’aventure continue pour Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) à BOISSY;
SNL est une association qui a fait le choix résolu de la solidarité interindividuelle,
intergénérationnelle et du lien. SNL a pour vocation de restaurer et de mettre
en location des logements à destination de ceux qui rencontrent de graves
difficultés de logement, puis d’accompagner ses locataires vers une solution
pérenne.
En 2019, une bâtisse appartenant au CCAS de Boissy a été mise en
réhabilitation, au profit de SNL.
Depuis février 2021, ces 3 logements indépendants, respectant le cadre de
notre beau village, accueille 3 foyers
En 2022, il y a eu deux déménagements et les logements vacants ont vite
retrouvé des occupants et de nouveau 3 adultes et 6 enfants vivent et
grandissent en toute sécurité, soutenus par les travailleurs sociaux et les
bénévoles de l’Association SNL.
N’hésitez
pas
à
vous
renseigner
sur
l’association
SNL
https://www.solidarites-nouvelles-logement.org et à nous rejoindre ou
soutenir notre Groupe Local de Solidarité de Boissy sous saint Yon (GLS) !
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AMAPLACE

amaplace2019@gmail.com

contact@amaplace.net
www.amaplace.net
@Amaplace_

AMAPlaceAsso
AMAPlace est une AMAP, Association (à but non lucratif) pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne. Elle propose des partenariats avec des producteurs locaux de produits alimentaires frais
de grande qualité et bio. AMAPlace contribue ainsi à la pérennisation d’activités respectueuses de
l’environnement.
Les produits distribués actuellement sont des légumes frais de saison, du pain au levain, des
légumineuses, de la farine, des huiles, des tisanes, du sel, des pommes, des poires, des poulets, des
pommes de terre, des petits fruits d’été.
L’adhésion à AMAPlace est un engagement qui implique de participer selon ses possibilités et
disponibilités à la vie de l’association (distributions, chantiers participatifs pour aider les
producteurs,…).
Distributions : Plaine des Sports de Breuillet derrière le gymnase des tennis couverts le vendredi soir
de 18h30 à 19h30.

VIENS DANSER 91

Mme Chantal FOURNAISEAU
06 21 58 97 00
viensdanser91@gmail.com
www.viensdanser91.fr

Viens Danser 91, affiliée à la Fédération Française de danse,propose
- des cours de danses : cha cha , tango, valse, paso doble, rumba, samba,
quick step, etc …
- des stages : danses en ligne, rock, salsa, bachata, etc …
- le mercredi soir à la salle des fêtes de Breuillet ou le jeudi soir au
gymnase de Saint-Chéron.
Quatre niveaux sont proposés : débutants, intermédiaires / confirmés et
avancés, encadrés par une professionnelle.
Il est possible de s’inscrire seul(e)
Soirées dansantes proposées. Voir notre site.
Essai gratuit le 14 Septembre 2022 à 20h - salle des fêtes Gervais
Pajadon à Breuillet
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Programme des démonstrations
Dimanche 04 Septembre (10h-17h30)
Salle Marc Alexandre
10h30 Modèle Club Buxéen
11h00 Ecole de musique
11h30 Evidanse
15h30 Evidanse
16h00 Modèle Club Buxéen
Salle André Vermerch (Salle musculation 1er étage)
Association Dynamic Club (toute la journée)
Terrain de pétanque (entre La Canopée et l’étang)
Association des boulistes (toute la journée)
Mairie de Boissy-sous-Saint-Yon
Place Charles De Gaulle
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
Tél. 01.64.91.92.93
Mail. etatcivil.associations@boissy-ssy.fr
http://www.boissy-ssy.fr/

