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Au moment où je rédige ces quelques lignes, j’apprends que les créneaux pour la vaccination des personnes de plus de 75 ans
que nous avons activement demandés auprès de la Préfecture avec l’appui de la Communauté de commune Cœur d’Yvelines se
mettent en place. Il nous est réservé pour le moment un créneau par semaine au centre de vaccination de Houdan. Nous
avertirons les personnes recensées par la Commission action sociale lorsque cela sera leur tour, mais chacun reste bien sûr
autonome pour prendre un rendez-vous sur un autre centre s'il le désire.
Un TRÈS grand merci également aux conseillers municipaux qui ont dégagé du temps pour assurer le service de restauration
scolaire et ainsi respecter le protocole sanitaire renforcé durant la pause du midi. Je n’oublie pas nos enseignantes qui doivent
jongler et s’adapter pour les entrées/sorties, le lavage des mains, le port du masque (et le chauffage qui nous donne bien des
soucis).
Ce bulletin est encore une fois riche en informations diverses et je remercie tous les contributeurs pour leur investissement.
Bref, vous comprendrez qu’il nous faut garder notre optimisme et faire de ce contexte un tremplin pour nos projets.
Prenez soin de vous.
Grégoire Corby,
Le Maire

Notre beau village
en photos
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N'oubliez pas notre concours
photo Boissy-sans-Avoir à
chaque saison ! Partagez-nous
vos photos en les envoyant par
mail à la mairie :
mairie@boissy-sans-avoir.fr.
Nous les mettrons à l'honneur
dans nos prochains bulletins et
les ferons partager à tous les
administrés. Merci à ceux qui
nous ont déjà fait parvenir
des clichés. (Attention
toutefois, nous ne pouvons
diffuser des images de drones).

Tests PCR et vaccination

Actualites

Extinction de l’éclairage public

La municipalité s’est engagée à initier des
actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergies. Une réflexion est
donc en cours sur la pertinence de procéder à une
extinction nocturne de l’éclairage public.
Pourquoi éteindre l’éclairage public de nuit ?
Réaliser des économies budgétaires
Le coût moyen de l’éclairage public représente une part
importante dans le fonctionnement d’une commune. En
éteignant 5 à 7 heures par nuit, le retour d’expérience au
niveau national démontre une économie possible de près
de 50% sur la facture d’énergie.
Réduire la consommation afin de préserver la
biodiversité
L’éclairage public est source d’émissions de gaz à effet de
serre et a un impact sur la faune et la flore. L’extinction de
l’éclairage s’inscrit donc dans une volonté de préservation
des ressources naturelles et de diminution de la
dépendance énergétique.
Pas de risques supplémentaires
Il apparaît qu’à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une
nécessité absolue. L’extinction participerait à la réduction d’accidents
routiers, en raison notamment du ralentissement des véhicules. De
même, les services de gendarmerie ne constatent pas d’incidence de
l’extinction sur une augmentation du nombre d’agressions ou de
cambriolages dans les communes rurales.
Cette démarche s’inscrit dans un souci d’économie d’énergie et de
limitation d’émission de lumière artificielle. La municipalité travaille
sur les dispositifs techniques à installer, afin de procéder à une
extinction entre 23h et 05h, dans toutes les rues de la commune.
Cette action volontariste se poursuit avec une autre réflexion en cours,
celle du changement du système actuel des ampoules à vapeur de
sodium vers le LED, moins énergivore, et permettant de moduler la
puissance d’éclairage.

Plan de secours pour les étudiants

La crise sanitaire de la Covid-19 a plongé de nombreux étudiants dans
des difficultés financières ainsi qu'une détresse psychologique.
Face à cette situation, la Région Île-de-France a mis en place un plan
de secours composé de plusieurs mesures fortes à destination des
étudiants franciliens : une plateforme de conseils et de
consultations psychologiques gratuites, des logements
d’urgence, une garantie de prêt étudiant, une aide à l’équipement
informatique ainsi que des distributions alimentaires. Pour en
savoir plus : www.iledefrance.fr/covid-19-plan-de-secours-pour-lesetudiants-en-situation-de-precarite

En partenariat avec la Région Île-de-France et la
Croix-Rouge, nous avons proposé aux habitants
de Boissy-sans-avoir et des villages environnants
une journée de dépistage de la Covid-19 par
tests PCR le samedi 16 janvier dans la salle des
fêtes. Durant cette journée une soixantaine de
personnes ont pu bénéficier de ces tests gratuits
dans une ambiance chaleureuse avec respect des
gestes barrières.
Au préalable, le site des Mesnuls avait été retenu
comme centre de vaccination, mais n'était pas
opérationnel faute de vaccins.
Afin d'évaluer le nombre précis de personnes
acceptant la vaccination et ayant besoin d'une
éventuelle organisation de transport, la mairie
avait anticipé en contactant les administrés de
plus de 75 ans. Les premiers rendez-vous pour la
vaccination ont commencé le 11 février. Compte
tenu du nombre restreint de vaccins, il est
impératif que les personnes inscrites se rendent
aux rendez-vous fixés pour ne pas perdre de
doses.

Convention ADMR :
portage de repas

La municipalité a mis à disposition
de l’ADMR de Méré, Association d’Aide à Domicile
en Milieu Rural, une partie du restaurant
scolaire afin de permettre le lancement de
l’activité de portage de repas au profit des
habitants de Boissy-Sans-Avoir et des communes
environnantes. Un service réservé aux
personnes de plus de 60 ans ou de moins de 60
ans porteuses d’un handicap.
Les repas sont livrés trois fois par semaine les
lundi, mercredi et vendredi. Les installations sont
utilisées entre 6h et 8h du matin.
Si ce nouveau service vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter l'ADMR au 01-34-86-25-89 ou
06-32-60-70-60 ou également par mail à :
info.mere.fede78@admr.org.

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

Restauration scolaire

Le dernier protocole sanitaire en date du 15 janvier nous a obligé à
rétablir la restauration scolaire en deux services à partir du 18
janvier jusqu'aux vacances scolaires de février. Des conseillers
municipaux ont participé activement au bon déroulement de cette
organisation en effectuant à tour de rôle la surveillance de la cour de
récréation.

Vidéo-protection

La municipalité a récemment rencontré
la gendarmerie pour avoir une vision claire de ce
que pourrait être notre nouveau système de
vidéo-protection, qui couvrirait plus de points sur
le village. Nous avons maintenant les éléments
pour établir notre cahier des charges et ainsi
envisager une réalisation en 2022. Notre
système actuel reste opérationnel et consultable
en mairie par les personnes habilitées.

Rappels citoyens

Règlementation du bruit

C'est bientôt le printemps et le retour des activités
dans les jardins ! Pour le bien-être de tous, nous vous
rappelons de bien vouloir respecter les consignes suivantes
concernant les nuisances sonores : l’utilisation d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage n’est
autorisée que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches
et les jours fériés de 10h à 12h.
L'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2012, relatif à la lutte
contre le bruit, précise également les horaires des travaux
réalisés par les professionnels. Ainsi, les entreprises publiques
ou privées peuvent effectuer des travaux, à l'intérieur de locaux ou
en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux
d'entretien des espaces verts entre 7h et 20h les jours de
semaine et entre 8h et 19h les samedis.

Sécheresse

La Direction départementale des territoires des
Yvelines nous a accusé réception, le 8 janvier,
de notre demande de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2020. Près de 40
habitations ont subi des dommages sur le village. Cette demande
sera transmise prochainement au Ministère de l'Intérieur pour
examen par la Commission interministérielle compétente. Elle ne sera
examinée qu'après réception du rapport d'expertise établi par Météo
France sur l'année calendaire 2020. Ce rapport est généralement
transmis au Ministère de l'Intérieur au cours du deuxième trimestre de
l'année suivante. Les premiers arrêtés de reconnaissance ne
seront donc probablement pas émis avant juin ou juillet 2021.
Dès parution de l'arrêté, nous vous tiendrons informés.

Pour la tranquillité et la sécurité de tous,
nous vous rappelons que des rues
comportent des zones limitées à 30 km/h :
Rue des Lierres, Rue de la Mairie et Rue
Montbuzy. L'Allée du Clos Pesant (école)
nécessite, elle, une vitesse adaptée.
Veillez à ramasser les déjections canines
de vos fidèles toutous.

Nos déchets

Distribution des sacs
en papier : samedi 20
mars en matinée. Nous
vous communiquerons
plus de détails
prochainement.
Collecte des déchets verts : à partir du lundi 29
mars. Les déchets doivent être présentés dans
des sacs en papier biodégradable ou en fagots.
La limite est de 1 m3 par semaine. Les sacs
doivent être sortis le dimanche soir. Les plus
gros volumes doivent être apportés en
déchèterie.
Rappel des horaires des déchèteries :
Garancières : vendredi, samedi et mardi
10h/12h30 et 13h30/17h, dimanche 9h/13h.
Méré : vendredi, samedi et lundi 10h/12h30 et
13h30/17h, dimanche 9h/13h.
Prochaine collecte des encombrants : mardi
18 mai.
Rappel concernant les sapins
de Noël : nous vous rappelons que vous
pourrez déposer vos sapins lors de la
prochaine collecte des déchets verts, les
apporter en déchèterie ou les recycler.
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Concours
de dessin

Décorations du village

Février, c'est le mois du
carnaval ! Face à la situation
sanitaire, nous ne pouvons
organiser d'événement en
présentiel. C'est pourquoi, nous
vous proposons de participer à
une activité intitulée : "À bas les
masques chirurgicaux, place
aux masques de fête !" À vos
crayons et pinceaux les artistes,
enfants et adultes ! Réalisez, en
dessin ou en peinture, des
masques de fête que vous
pourrez ensuite admirer à l'entrée
de la bibliothèque ! Déposez vos
créations dans la boîte aux lettres
de la mairie ou auprès de Muriel à
la bibliothèque, avant le 11 avril.

Cette année encore, un grand nombre d’entre vous s'est investi dans le concours des
illuminations du village en faisant preuve d'imagination et de créativité. Le classement a
été compliqué à établir ! Aussi, afin de vous départager, nous avons mis en place différents
critères : effet d’ensemble des décorations, originalité, harmonie, créativité, quantité des
décorations et il uminations, visibilité sur la rue.
Les gagnants de l'édition 2020 sont situés : - 15 allée du clos pesant - 6 rue du Lieutel - 36
rue des lierres - 50 rue des lierres et - 6 rue des moulins. Leur lot leur a été remis le 16 janvier.
Votre participation a permis de donner un air festif à notre village et nous vous en
remercions chaleureusement. Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine !

Cagnotte du Téléthon

Notre e-collecte Téléthon a atteint 250 €, soit 83% de notre objectif. Un grand merci à
toutes les personnes qui se sont mobilisées. Vous avez encore jusqu'au 27 février pour faire
vos dons sur la e-collecte : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-de-boissy-sans-avoir.

Crèche des Petits Moulingués

Bien le bonjour Buccéens, Buccéennes.
En cette période particulière, nous avons essayé de
garder un cap sur la bonne humeur et l’optimisme
avec les enfants que nous accueillons. Et comme
nous aimons festoyer, nous avons débuté l’année en
célébrant les Rois !
Le 26 janvier, les enfants ont goûté à la brioche des
rois de notre cuisinière dans un moment convivial,
en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ils
ont paradé avec leurs couronnes préparées en
amont. Les grands ont utilisé la peinture pour la
décoration et les moyens ont œuvré pour peindre et
coller des gommettes sur une feuil e qui a servi à la
conception de leurs couronnes. Prochainement, nous
enfilerons nos plus beaux costumes pour le carnaval !
Sandrine Marguier, la directrice
Bibliothèque

État
CIVIL

Mairie

Le coup de
de Muriel
Nous souhaitons également la bienvenue
à Amandine FERREIRA-LE ROUX, nouvelle
"Là où chantent les écrevisses"
assistante
administrative, qui a notamment
de Delia Owens
en
charge
le
suivi des activités périscolaires
Nous souhaitons
pour la municipalité.
"Cette enfant de 10 ans saura-t-elle apprivoiser le la bienvenue
rude milieu du marais de Caroline du Nord, tout à la à Eliot CANDELOT,
Le port du masque
fois somptueux, luxuriant et vivant ? Un véritable né le 4 janvier 2021
est obligatoire en mairie.
hymne à la nature prônant un retour aux valeurs
essentielles..."
www.boissy-sans-avoir.fr
La bibliothèque est désormais ouverte de 16h
mairie@boissy-sans-avoir.fr
à 17h30 le lundi (et non plus le matin).
01-34-86-13-05
Elle sera fermée du 22 au 28 février.
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