Mairie de Boissy-sans-Avoir

Les élèves de l'école de Boissy-sans-Avoir
ont le rythme !

Depuis la rentrée scolaire 2014, l'école de Boissysans-Avoir a adopté de nouveaux horaires conformément
aux exigences de la réforme des rythmes scolaires imposant 5 matinées de travail dans la semaine.

Internet satellite?

Editorial

BULLETIN MUNICIPAL

Le « City »

Un espace naturel adopté par tous.
Il est la joie de nos enfants et la quiétude des parents
qui, assis sur un banc un livre à la main, laissent tranquillement jouer leurs enfants.
On peut surprendre de temps en temps un pique-nique
ou un goûter pris sur le vif sur les tables installées à cet
effet.

Cette nouvelle organisation permet de préserver au
mieux le rythme de l'enfant.

Pendant que d'autres jouent aux boules, les inconditionnels du ballon s'affrontent dans la bonne humeur.
Des petits aux grands, savez vous comment a
été baptisé cet espace ?
"LE CITY" l'endroit où l'on se réuni.
Et ils aiment leur « CITY » qu’ils respectent et qu’ils
protègent.

A table…

Ces activités ont demandé la création d'un poste d'animateur et le recours à un organisme spécialisé de formation
(IFAC) que nous finançons pour ses prestations.

Nous essaierons, si c'est le cas, d'y faire face encore une
fois afin d'améliorer les différents apprentissages scolaires
de nos élèves tout en veillant à leur rythme et leur bien
être.

Très prochainement, une installation de connexion Internet par satellite sera montée sur un des bâtiments
communaux.

Un bulletin d’information spécifique, avec dates, heures
et lieu des présentations, sera bientôt distribué dans
votre boite à lettres ou par messagerie pour nos abonnés

L'heure de sortie scolaire des 4 autres jours reste inchangée grâce à la mise en place, en collaboration avec les
enseignantes et les délégués de parents d'élèves, de TAP :
Temps d'Activité Périscolaire (nouvellement renommés
NAP : nouvelles activités périscolaires).

De nouvelles propositions et des réajustements seront
certainement nécessaires pour la rentrée de 2015 en
fonction des nouvelles directives de l'éducation nationale
et du bilan de l'année scolaire.

L’un d’entre eux à répondu favorablement à notre demande de test.

Des démonstrations seront proposées aux habitants de
Boissy-sans Avoir souhaitant obtenir des informations
sur cette solution de connexion Internet.

Dorénavant les enfants ont cours le mercredi matin. Une
restauration scolaire a été ouverte suite à ce nouvel horaire grâce à la création par la commune d'un poste supplémentaire d'adjoint technique.

Le mardi et le vendredi après-midi il est proposé aux enfants des séances d'anglais renforcé et la possibilité de
continuer de profiter de la bibliothèque en alternance
avec les animations proposées par l'IFAC, en fonction des
saisons: activités sportives (terrain de basket..) théâtre,
travaux manuels…

L’équipe municipale, a pris contact avec des fournisseurs d’accès « satellite ».

Sylvie Jean
(Représentante du Maire au Conseil d’Ecole)
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N. A.P.

Le 09/08/2014 :
Virginie DRONNE et Sylvain GIRAUD
Les naissances à Boissy :
Le 08/04/2014 : Kiara MORGADO
Le 06/07/2014 : Angel Ali KHATOU
Le 06/10/2014 : Kaïs, Alexandre LANCLAS
Le 08/10/2014 : Lola, Jacqueline, Patricia VERKARRE
Nous avons le tristesse de devoir faire part du décès
de Claudine PRALONG le 26 août 2014

Où qu’est-y

Le planning des activités N.A.P. est accessible sur le
site de la Mairie à cette adresse :
http://boissy-sans-avoir.fr/enfance-et-vie-scolaire/rythmes-scolaires-2014-2015/

La voix des assoc’

et blanc
Carnet rose

Un mariage à Boissy :

Après un changement de président, l'équipe de l'ABCL
vous propose son planning jusqu'à la fin de l'année :
- Fête d’Halloween le 31 novembre
- Soirée Beaujolais nouveau le 21 novembre
- Noël des enfants le 7 décembre...
Pour plus d’informations sur ces manifestations, pour
vos inscriptions ou pour les bon plans, visitez le site
internet de l’association :
www.abclboissy.fr

Avez-vous remarqué?
On ne trouve des panneaux indicateurs orientant vers Boissy-sans-Avoir que dans les villages voisins.
C’est dommage : ces voisins sont si proches qu’ils ne peuvent ignorer où notre village se trouve alors que, plus loin...
Un gaspillage et de grosses difficultés pour localiser Boissy-sans-Avoir depuis Copenhague, Dallas ou Diébougou...

Boissy sur grand écran

http://boissy-sans-avoir.fr/wp-content/uploads/2014/10/Info-SIEED.pdf

« Martin, désabusé pour avoir trop aimé et trop vécu, retourne chez son père, un horticulteur romantique en fin de
course.
Il y retrouve Gabriel, son jeune frère de 16 ans, exalté et
idéaliste, qu’il va tenter de dégoûter de l’amour, sans relâche.
Mais c’est sans compter Mathilde, jeune femme flamboyante et joueuse qui va bousculer tous leurs repères... »
C’est le synopsis du film de long métrage que tourne
actuellement Emma Luchini et dont une scène à été
filmée le 26 septembre dernier dans notre village.
Deux camions techniques, 20 personnes, une nuit de
prise de vues pour quelques secondes de « Un début
prometteur ».
Un titre prémonitoire pour une carrière cinématographique de Boissy-sans Avoir ?

Ça bouge à Boissy

DU NOUVEAU!
Votre carte d’accès à la déchèterie vous permet maintenant de bénéficier de 24 passages par an (au lieu de
12 auparavant).

Une nouvelle activité de l’USY
(Union Sportive des Yvelines /
Association financée avec le
concours de notre municipalité)
animée par une buccéenne.
Le Hatha Yoga est une technique de sérénité millénaire associant postures et respirations pour apporter un
épanouissement personnel et un mieux être physique
et mental dans la vie de tous les jours .
Prendre du TEMPS pour soi, REDÉCOUVRIR son
corps, le plaisir de RESPIRER : une pratique de tous les
âges.
11 horaires de cours, du mardi au vendredi
Renseignements : 06 11 64 20 61 – 06 84 16 59 03
Site : www.union-sportive-des-yvelines.fr

Ne pas oublier

SIEED

Si les buccéens voyageurs emportaient avec eux un panneau indicateur, ils pourraient combler cette lacune en l’affichant, dans ces cités danoise, texane ou burkinabé et partout où cette information de première importance s’avèrerait
nécessaire et avec les photos de ces affichages, quel bel album...http://boissy-sans-avoir.fr/ou-quest-y/

Samedi 15 novembre
Journée gastronomique et artisanale
Jeudi 4 décembre
Ramassage des encombrants
Lundi 8 décembre
Dernier ramassage des déchets verts
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