Mairie de Boissy-sans-Avoir

Comme vous l’avez déjà remarqué en mai dernier,
notre bulletin municipal se présente maintenant sous
une nouvelle formule.
Dans le bulletin d’aujourd’hui, vous trouverez dans le
corps de certains articles des mentions en italique
gras. Il s’agit de liens hypertextes.
Ces liens ne sont actifs que dans la version informatisée du bulletin, ils permettent aux lecteurs d’accéder à
plus d’information :

•
•

des documents,
des renvois vers des sites Internet.

Nous vous invitons donc vivement à souscrire à la version informatisée de notre bulletin, en couleurs et plus
riche en informations.

Vos élus et les Syndicats

Hypertexte

BULLETIN MUNICIPAL
SIAB (Synd. Intercom. d’Assainissement du Breuil) :
Délégués : Jean-Pierre CORBY & Daniel PAVARD
SIAMS (Synd. Intercom. d’Aménagement de la Mauldre Supérieu:
Délégués : Jean-Pierre CORBY & Guy CHARVALANGE
re)

SIDOMPE (Synd. Intercom. pour la Destruction d’Ordures Ménagères et la Production d’Energie)

:

Délégué : Jacky MATHÉ
SIEED (Synd. Intercom. d’Evacuation et d’Elimination des Déchets) :
Délégué : Jacky MATHÉ

SIRYAE (Synd. Intercom. de la Région Yvelines pour l’Adduction
d’Eau) :

Européennes

Délégué : Patricia FOUCHER
Encore une fois, Boissy-sans-Avoir s’est distingué
par son taux de participation à ce scrutin supra national.

de Transp. et d’Equip. de Rambouillet et

Délégués : Jean-Pierre CORBY & Patricia FOUCHER
Alors que la participation moyenne française n’était
que de 42.73% seulement, le département des Yvelines a montré une participation de 44, 86 %.
Ce ne sont pas moins que 56, 04% de buccéens qui
ont accompli leur devoir électoral.
Les résultats complets

Classe de découverte

SITEER (Synd. Intercom.
de sa Région) :

SIVOM (Synd. Intercom. à Vocation Multiple) :
Délégués : Jean-Pierre CORBY & Patrick MONSÉGAUD
SIVU Crèche (Synd. Intercom. à Vocation Unique / Crèche) :
Délégués : Sylvie JEAN, Christine MATHIEU et JeanPierre CORBY

L’école en classe découverte à Piriac sur mer (12 au 16 mai).
Ce projet pédagogique a guidé les enfants de Boissy-sans-Avoir tout au long de l’année et il s’est soldé par une belle
réussite !
Les parents, de nos petits marins et astronomes en herbe, ont pu suivre les aventures de chaque journée sur le blog de
l’école (textes réalisés par les enfants) .
Pour couronner le tout, le temps a été de la partie tout au
long de la semaine, comme en témoigne le bronzage des
encadrants au retour !
L’équipe enseignante remercie particulièrement les trois
parents accompagnateurs sans qui ce séjour n’aurait pas
été aussi agréable.
Et, pour achever l’année scolaire sur un beau souvenir, une
soirée photos a été organisé à l’école, le 20 juin, pour partager en famille les meilleurs moments de cette semaine de
découverte à Piriac-sur-mer.
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Un mariage à Boissy :

Caroline BAYLAC et Patrick MONSEGAUD
Les naissances à Boissy :
Le 11/01/2014 : Jessica, Chantal, Claudine HELFER
Le 25/02/2014 : Baptiste, Patrick, Jean-Luc LAURIERE
Le 19/03/2014 : Adam MONTEAU

La fête des voisins

Le 01/06/2014 : Ewen Nolan LE TELLIER

Bus scolaires

Une fois ce traitement mis en place, les installations
d’adoucisseurs ne seront plus utiles.

Le 19/06/2014 :

Le 19/04/2014 : Emile, Joseph DESNEIGES-JOLY

Interdiction de brûlage à l’air libre
Le préfet des Yvelines rappelle que le brûlage des déchets verts a l'air libre, est interdit toute
l'année sur l'ensemble du territoire des Yvelines.
Par conséquent tous les gros déchets verts des jardins
(branchages et bois de taille) doivent être portés à la
déchèterie de Méré.
Il est rappelé que les feuillages, tontes de gazon et petites branches sont ramassés le lundi matin par les camions du SIEED jusqu’au 8 décembre 2014.

Le 23 mai dernier, pour la septième fois consécutive, l’ABCL prenait le relais de l’association Immeubles en Fête pour
organiser dans notre village La Fête des Voisins.
Pour cette édition 2014, ce sont nos voisins de la rue des Moulins qui orchestraient cet
événement. Plus de 120 Buccéens (selon les organisateurs…) ont répondu favorablement à cette invitation.
Pour fêter la fin des travaux du terrain d’évolution, Monsieur Corby a offert l’apéritif.
Une soirée conviviale et musicale avec la participation de deux groupes :
Pomme-Banane-Pêche (Djembés) et Happy Duck (Funk & Groove).
Année scolaire 2014/2015.
Les collégiens et lycéens ont le choix entre 2 titres de
transport.
- La carte IMAGINE’R
- La carte OPTILE
Les dossiers d’abonnement sont disponibles en mairie.
Plus d’informations ici

Horaires

Le S.I.R.Y.A.E qui a en charge l’assainissement et l’adduction des eaux potables de Boissy-sans-Avoir a décidé de compléter les traitements actuel par une décarbonatation qui permettra de baisser le taux de calcaire
présent dans l’eau distribuée à l’horizon de 2015.

Courrier du S.I.R.Y.A.E

Pas de fumée sans feu...

Carnet rose... ...et blanc

Plus d’informations ici

Adieu calcaire...

Attention, si la validité de la Carte Nationale d’Identité
a été portée à 15 ans… son délai de réalisation est
plus long que par le passé :
Comptez actuellement 2 mois de délai !

Horaires d’été de la Mairie :
Du 15 juillet au 15 aout
Ouverture mardi de 14h30 à 16h30
Samedi de 10h00 à 11h00
Fermeture les samedi 26 juillet et 9 et 16 aout

La voix des buccéens

C.N.I.

Du nouveau avec la Carte Nationale d’Identité :

Née à Boissy le 8 mars dernier, cette association se
met au service des jeunes enfants et des adolescents.
Seule ou en collaboration avec d’autres associations,
elle organise des centres de vacances ou de loisirs, des
manifestations, des sorties culturelles, sportives ou
ludiques.
du 07 au 25 juillet 2014, Leoya sera au complexe
sportif du Lieutel, à La Queue Lez Yvelines
Informations auprès
d’Isabelle POITOU :
06.32.58.51.91
Consultez la plaquette de présentation.

Pour recevoir les prochains bulletins par email… Rien de plus simple :
Envoyez à l’adresse suivante : bulletin@boissy-sans-avoir.fr votre nom et votre adresse
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