
Positivons, ne laissons pas la morosité et le défaitisme nous gagner !

Profitons des bonnes résolutions de ce début d’année pour construire de nouveaux projets et mettre en œuvre ceux proches de

l’aboutissement. C’est le message que je vous adresse à toutes et tous ainsi qu'à l’équipe municipale.

L’année 2020 ne sonnera malheureusement pas la fin de cette épidémie de Covid-19. Bien que les prémices d’un déconfinement

soient en cours depuis le 15 décembre, n'oublions pas que le virus circule toujours et que les risques de contamination sont

importants. Je vous invite donc à rester plus que vigilant notamment lors de vos possibles regroupements amicaux et familiaux.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil municipal, d’excellentes fêtes de fin d’année et un très bon début d’année

2021. N’étant pas certain de l’évolution de la situation, j’ai décidé de ne pas organiser de cérémonie officielle des vœux cette

année. J’espère pouvoir la remplacer par un autre événement festif au printemps.

Grégoire Corby, 

Le Maire
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L'actualité du village sur Info-Flash 

Le déploiement de l'application Info-Flash est bien

lancé. 126 personnes se sont déjà abonnées aux

informations de notre village, soit 40% de nos

foyers. Pour être informé en temps réel sur l'actualité

de votre commune, téléchargez gratuitement

l'application Info-Flash sur smartphone ou tablette,

mais aussi sur ordinateur : www.info-flash.com. 
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L'équipe municipale a décidé de se mobiliser cette année pour le Téléthon

afin d'aider la recherche et permettre un meilleur accompagnement des

malades. Nous avons créé une e-collecte pour faciliter les dons à distance

tout en proposant une urne en mairie (ci-contre) pour effectuer des dons.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette

action. Nous avons atteint 67% de notre objectif, mais la e-cagnotte

reste ouverte jusqu'au 27 février 2021. Donc, n'hésitez pas à faire vos

dons sur : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-de-boissy-sans-avoir

Nous espérons pouvoir réaliser des animations l'année prochaine si la

situation sanitaire le permet.

Pour la tranquillité et la sécurité de tous, nous

vous rappelons que, par arrêté municipal du 5

février 2019, les propriétaires et les locataires

sont tenus de balayer les feuilles sur leurs

trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par

arrachage, binage ou tonte, le recours à des

produits phytosanitaires étant strictement

interdit. 

En cas de neige ou de verglas, il est fortement

conseillé de dégager la neige devant sa maison

et de jeter de préférence du sable, des cendres

ou de la sciure de bois en cas de verglas.

L'utilisation d'eau, même chaude, est interdite.

Le port du masque étant 

obligatoire dans les 

établissements scolaires 

dès 6 ans, le Crédit Agricole de Montfort-l’Amaury, le

Conseil départemental des Yvelines et la Région Ile-

de-France, ont une nouvelle fois remis gratuitement

aux écoliers et au corps enseignant des masques

lavables. Cette distribution contribue à la protection

de chacun durant cette crise sanitaire et participe à

la continuité de l’apprentissage.

Dons de masques 

pour l'école

Le 16 octobre dernier, les enfants de l'école ont fêté Halloween !

Déguisements et bonbons étaient au rendez-vous. Les classes

et la cantine étaient, elles, joliment décorées... De quoi ravir tous

les enfants !

A c t u a l i t e s

Halloween à l'école

Rappel citoyen

Cagnotte du Téléthon

Cartons, bouteilles d’alcool, tuyaux pvc, crépi, peinture et

emballages divers ont été déposés illégalement et sauvagement

entre Vicq et Boissy-Sans-Avoir (RD 42). Un tel acte est

inadmissible, une enquête a été ouverte par la gendarmerie et

une plainte a été déposée. Pour évacuer ce dépôt sauvage, nous

avons fait intervenir la société Sepur pour un montant de 500 €,

intervention réalisée le 16 décembre.

Dépot illégal de déchets

Le dépot illégal de déchets avant et après évacuation.



Dans le contexte sanitaire et risque attentat actuel, 

les pompiers n'ont pas pu, pour la première année,

effectuer leur traditionnelle tournée de calendriers. 

Aussi, afin de vous laisser la possibilité de faire un don pour les

soutenir et recevoir votre calendrier, il vous suffit de scanner ce QR-

Code ou bien de vous rendre sur le site créé par les pompiers :

www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-mere

Vous pouvez également envoyer un chèque à l’ordre de l’Amicale des

Sapeurs-Pompiers de Méré, à l'adresse suivante : Centre d'Incendie et

de Secours,  2 bis chemin Beauchet, 78490 Méré.

Sapins décorés
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Donner à notre village un esprit de Noël avec

décorations et illuminations ! Samedi 5 décembre,

vos Conseillers municipaux ont décoré le sapin près

du monument aux morts, installé des guirlandes

devant la mairie ainsi qu'un sapin devant l'école, qui

a été décoré par les élèves à tour de rôle. Un goûter

de Noël a été organisé conjointement entre la mairie

et l'école pour le plus grand plaisir des enfants.

Madame Florence Granjus, Députée de la 12ᵉ
circonscription des Yvelines, est venue à la

rencontre du Conseil municipal le 30 novembre. Vos

élus ont alerté la Députée sur les pertes de

recettes et les difficultés à venir pour investir

dans des projets de territoire. Madame Granjus a

ensuite adressé un courrier à Madame la Ministre de

la Cohésion des territoires et des relations avec les

collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, au

sujet de la situation financière des petites

communes  à la suite de la crise sanitaire qui a

fortement perturbé leur équilibre financier.

Vous pouvez contacter Madame Granjus sur son

site : florencegranjus.fr. Des permanences sont

proposées dans différentes mairies de la

circonscription sur rendez-vous, à prendre sur le

site.

Notre école a accueilli, lors des dernières vacances de

la Toussaint, dix enfants de CE1/CE2 venant de quatre 

communes avoisinantes à l'occasion d'un stage de réussite. Ils ont été

encadrés par une enseignante rattachée à l'école de Houdan. Les stages

de réussite sont des stages de remise à niveau proposés pendant les

vacances d'été et d'automne aux élèves éprouvant des difficultés dans

leur apprentissage.

A c t u a l i t e s

Calendrier des pompiers

En raison de la crise sanitaire, la

cérémonie du 11 novembre 2020

s’est déroulée dans un format

restreint (présence du Conseil

municipal), et sans public. La

cérémonie a débuté par le dépôt

d’une gerbe au monument aux

morts, s'est poursuivie par la

lecture du texte officiel puis par

l’énumération des Buccéens

tombés au champ d’honneur avant

de s'achever par une minute de

silence.

Cérémonie du 11 novembre

Visite de la Députée

Stage de réussite 



Prenez des photos de 

notre village cet hiver : bâtiments,

arbres remarquables, champs...

afin de participer au concours

photo que nous organisons. À

chaque saison, nous

sélectionnerons vos meilleurs

clichés qui agrémenteront vos

bulletins municipaux. Vous pouvez

dès à présent nous les faire

parvenir par mail à la mairie

(mairie@boissy-sans-avoir.fr), et

jusqu’au 1ᵉʳ mars 2021.

Pendant les vacances de Noël, 

la mairie sera ouverte les mardis

matin 22 et 29 décembre aux

horaires habituels (10h-12h). 

Le port du masque 

est obligatoire en mairie.

www.boissy-sans-avoir.fr

mairie@boissy-sans-avoir.fr 

É t a t  C I V I L H o r a i r e s  M a i r i e

Nos sincères condoléances à la

famille de Michel YOURIEFF, décédé

le 31 octobre 2020  à l'âge de 86 ans.

Nos félicitations à Btissam LYAZIDI

et Damien CATHELAND, unis en la

mairie de Boissy-sans-Avoir 

le 17 octobre 2020.

Nous souhaitons la bienvenue 

à  Louise PREVOT DA COSTA, 

née le 16 octobre 2020.

Après avoir débuté la saison le 29 août dans des

conditions normales, le Tennis Club de Boissy-Sans-Avoir a fermé

ses portes le 29 octobre en raison des conditions sanitaires. Le

5 décembre, les cours ont pu reprendre, mais pour les jeunes

uniquement. Port du masque, distanciation ainsi que gel à

l’entrée et à la sortie des courts sont de rigueur. Pas de reprise

des cours en revanche sous la bulle (malgré sa ventilation

perpétuelle), ni pour les adultes en extérieur. Pour une note

positive, notons que le TCBSA a atteint les 130 adhérents lors

de cette saison 2020-2021, soit 6 de plus que l'an passé, une

grande satisfaction. Les membres du bureau se joignent à moi

pour vous souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin

d’année. 

Alain Brunet (président du TCBSA)

La raison d’être de notre association depuis 25 ans est de

faire vivre notre village au travers de manifestations festives

et d’activités de loisirs et de culture. 2020 n’a pas été la

période la plus propice pour cela, mais ce dernier

confinement a montré l’envie de ne pas se résigner. Grâce à

la motivation de tous, nous avons réussi à poursuivre une

partie des activités de l’ABCL. Les séances d’activités

physiques telles que le Qi-Gong et le renforcement

musculaire ont été maintenues en visioconférence. Chaque

rendez-vous hebdomadaire, très attendu par les participants,

est l’occasion de se retrouver et surtout de réveiller le

corps confiné. Mieux encore, le club œnologie a organisé une

dégustation à distance durant laquelle chacun a pu

déguster chez soi les mêmes vins avec les explications d’un

œnologue. Les membres du bureau se joignent à moi pour

vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Jérôme Delage (président de l’ABCL)

Distribution pour nos ainés

En cette période où les jours

raccourcissent et où le froid s’est bien

installé, n’est-il pas agréable de dévorer

au chaud, un livre recommandé par une

bibliothécaire passionnée ? Notre

bibliothèque est de nouveau ouverte. 

 Dans le respect du protocole sanitaire

et des gestes barrières, Muriel Caillon

vous attend afin de partager ses

conseils de lecture. Venez découvrir et

emprunter des œuvres littéraires qui ne

demandent qu’à être lues !

Vous êtes nombreux à avoir fait preuve d'imagination

et de créativité pour illuminer et animer notre beau

village en décorant vos maisons, jardins et portails

pour diffuser la magie de Noël ! Nous vous rappelons

que le jury passera le 22 décembre en fin de journée

pour sélectionner les 5 plus belles décorations. À

gagner : deux guirlandes 100 LED 10 m pour les deux

premiers gagnants et trois guirlandes 80 LED 8 m pour

les trois suivants. Bonne chance à tous !

Mairie de Boissy-sans-Avoir www.boissy-sans-avoir.fr

La distribution des colis à nos

ainés de plus de 70 ans s'est

déroulée le samedi 12

décembre. Les Conseillers

municipaux sont allés déposer

les colis à domicile dans le

respect des gestes barrières.

Un moment très apprécié par

les anciens de notre village.

Concours photo

B i b l i o t h è q u e               

l e  m o t  d e s  a s s o c i a t i o n s

Tennis Club de Boissy-Sans-Avoir

Association Boissy Culture et Loisirs

Décorations du village


