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A c t u a l i t e s

Le recensement de la population débutera à
partir du 20 janvier. L’agent recenseur de
notre commune sera Madame Muriel Caillon.
La coordination sera assurée en mairie par
Madame Lydie Ayral. Répondre au
recensement, c’est utile pour construire
demain ! Et encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr.

Restons positifs et motivés ! C’est le message principal que j’ai envie de vous délivrer en cette période. Laissons de côté
durant ces quelques jours nos doutes, nos inquiétudes, nos préoccupations pour nous concentrer sur ces instants de bonheur
et de partage qui accompagnent ces fêtes de fin d’année. Nous ferons notre maximum pour fêter cette nouvelle année avec
vous… plus tard, dès que nous le pourrons. 

En attendant, je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, d’excellentes fêtes en famille, entre amis et vous
donne rendez-vous pour une année 2022 remplie de moments heureux.

Grégoire Corby,
Le Maire

l ' é d i t o  d u  m a i r e

Comme annoncé précédemment, dans un
souci d’économie d’énergie et de limitation
d’émissions de lumière artificielle, la
commune va procéder, à titre expérimental,
à l’extinction de l’éclairage public sur
l’intégralité du territoire communal durant
deux mois à partir de début janvier, de
23h30 à 5h00.

A l’issue de cette phase de test, un bilan
sera réalisé sur la pertinence de cet arrêt de
l’éclairage. Durant cette expérimentation, la
municipalité invite les administrés à faire part
de leurs observations sur cette mesure,
notamment en envoyant  un mail à
contact@boissy-sans-avoir.fr.

Extinction de l’éclairage public

nocturne - Phase de test

Recensement
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Ordures ménagères (conteneur vert) : collecte le vendredi (sortir le bac la veille au soir) ;

Emballages et papier (conteneur jaune) : collecte le jeudi (sortir le bac la veille au soir) ;

Déchets végétaux (conteneur marron) :  collecte le vendredi du 1er avril 2022 au 9 décembre 2022 inclus. En été (une

collecte toutes les deux semaines) : les 15 et 29 juillet, 12 et 26 août. Fin de la collecte en sacs papier, elle sera

désormais effectuée uniquement en bacs (à sortir la veille au soir). Des bacs spécifiques de 240 L seront distribués au

cours du premier trimestre 2022.  

Encombrants : la collecte se fera uniquement sur rendez-vous à raison de deux collectes par foyer et par an.  Pour prendre

rendez-vous : www.sieed.fr ou par téléphone : 01 34 86 65 49.

D’importants changements dans le ramassage des déchets interviennent 

sur l’ensemble des communes adhérentes au Syndicat Intercommunal 

d’Évacuation et d’Élimination des Déchets (SIEED), à partir du 1er janvier 2022.

 

Pour Boissy-Sans-Avoir :

Vous pouvez retrouver les détails de ces changements, des consignes de tri et des adresses et horaires de déchèteries sur le

document reçu dans vos boîtes aux lettres ainsi que sur le site du SIEED : www.sieed.fr.

Pour toute réclamation ou remarque sur cette nouvelle organisation, le SIEED est le principal interlocuteur : 29 bis, rue de la

Gare 78890 Garancières ; 01 34 86 65 49 ; contact@sieed.fr.

Le site de votre commune (boissy-sans-avoir.fr) héberge le

contenu institutionnel de la commune (compte rendu des

conseils municipaux, règlements du PLU….). Il est mis à jour

régulièrement. Si vous voulez être averti lors d’une

modification, rien de plus simple, il suffit d’autoriser les

notifications via votre navigateur.

Le symbole en bas à droite de votre écran vous indique la

démarche à suivre pour autoriser les notifications du site

internet de la commune. 

Pour vérifier si votre navigateur accepte les notifications : 

Par ailleurs la page ‘démarches administratives’ a été
revue pour vous permettre un accès direct au site officiel

‘service-public.fr’.

L’actualité de votre commune 

sur Info-Flash

Nouvelle organisation de la gestion des déchets 
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Site internet
D é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

À partir du 1er janvier 2022,  

il sera possible de déposer 

vos demandes d’urbanisme 

directement sur la plateforme 

de la Communauté de Communes 

Cœur d’Yvelines (GNAU) accessible sur internet :

https://gnau12.operis.fr/coeurdyvelines/gnau/#/.

La dépose au format papier en mairie restera possible.

Afin de vous aider à la constitution de votre dossier

(aide à l’établissement du Cerfa et indication des pièces à
fournir), vous pouvez vous connecter sur la plateforme

dédiée accessible sur : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R52221.

Une page complète va être créée sur le site internet de la

commune afin que vous ayez toutes les informations

disponibles à un seul et même endroit.

Demandes  d'urbanisme

Téléchargez gratuitement l’application 

Info-Flash sur smartphone ou tablette,

disponible également sur ordinateur 

www.info-flash.com. Vous pourrez ainsi être informé en

temps réel de toute l’actualité de votre village.

mailto:contact@sieed.fr
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Lors de cette journée ensoleillée de commémoration de l'Armistice du 11
novembre 1918 mettant fin aux combats de la Première Guerre mondiale, nous
étions nombreux, adultes et enfants, autour de notre monument pour rendre
hommage à tous les morts pour la France.

Nous avons retrouvé notre traditionnelle journée

gastronomique et artisanale avec grand plaisir. Une

vingtaine d'exposants, vignerons, commerces de

bouche et artisans vous ont accueillis et fait découvrir

leurs produits. 

Le 4 décembre, Boissy-sans-Avoir a marché pour le
Téléthon avec plusieurs randonnées proposées par la
Mairie et l’aide de Véronique G. Nous avons également pu
nous régaler autour des panzerotti confectionnés par
Maria C. Un grand merci à ces deux Bucéennes pour leur
implication ! Vous avez été nombreux à répondre présent :
758 €  ont été récoltés au profit du Téléthon !

Vous pouvez toujours faire un don en ligne sur notre e-
collecte qui compte à ce jour 80 euros :
mapage.telethon.fr/organisateurs/boissy-sans-avoir-fait-
son-t--l--thon--
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V i e  c o m m u n a l e

Cérémonies du 11 novembre et "Un arbre pour des naissances"

Journée gastronomique 

Téléthon 

Étaient également présents le Service
départemental d'incendie et de secours
(SDIS), la Sénatrice des Yvelines, Toine
Bourrat, et la Députée des Yvelines,
Florence Granjus. En compagnie du
Maire, les deux élues ont assisté à la
célébration "Un arbre pour des
naissances", au City Parc, en présence
de tous les enfants de la commune nés
en 2020. Un moment symbolique qui
contribuera à la préservation de notre
nature année après année.

Cette année, la distribution des colis à nos ainés de plus de
70 ans s’est déroulée le dimanche 5 décembre à la salle des
fêtes autour d’un goûter. Un moment très convivial où
chacun a pu échanger avec ses connaissances et les élus
présents.  Pour les personnes n’ayant pu se déplacer, les
élus ont effectué la distribution à leur domicile.

Cette année, et pour les années à venir, l’attribution des
colis s'est faite et se fera sur inscription par le biais d'un
formulaire distribué dans votre boite aux lettres.

Colis des ainés

Avant les vacances de la Toussaint, 

les élèves de l’école « Les Buissonniers » 

ont été accueillis dans un restaurant scolaire 

décoré aux couleurs d’Halloween et ont reçu un petit

paquet de bonbons.

Le 31 octobre, de nombreux enfants déguisés se sont

retrouvés à la bibliothèque pour écouter une histoire

d’Halloween. Puis ils sont partis à la quête de bonbons

dans les rues du village. Merci à tous les habitants

pour leur accueil et leur générosité qui ont permis

aux enfants de remplir leurs sacs de friandises !

Halloween
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A vos agendas !
 
Après une soirée jeux réussie le 
26 novembre, un goûter de Noël 
accompagné d’un spectacle le 
10 décembre, l’ABCL prépare sa prochaine
manifestation festive.

Celle-ci aura lieu le samedi 12 mars à la salle des fêtes de
Boissy-sans-Avoir. Si les conditions sanitaires le
permettent bien sûr, nous pourrons dîner et danser
ensemble autour d’un thème à découvrir prochainement
(Carnaval, St Patrick, années 80 …).

Entre amis ou en famille, ce moment de convivialité est
ouvert à tous, alors … à vos agendas !
 

Joyeuses fêtes !
Jérôme Delage

Président de l’ABCL

Vous lisez en moyenne 10 livres par an et dépensez environ 200 € ?

Vous êtes indécis sur le choix de vos lectures ?

Vous hésitez encore à franchir le seuil d'une bibliothèque ?

Faites des économies : 10 € (adulte) ou 5 € (enfant) seulement par an, en vous inscrivant
à la bibliothèque.

Profitez de l'avis d'une experte, votre bibliothécaire pourra vous conseiller et vous guider.

N'hésitez plus ! L'endroit est chaleureux, convivial, ouvert à tous et a besoin de vous pour
maintenir son dynamisme.

Si vous êtes maintenant convaincus et intéressés, la bibliothèque vous accueille le lundi
de 16h00 à 17h30 et les mercredi et samedi de 10h à 12h30. Le jeudi matin est réservé
aux enfants de l'école. Alors venez vite faire le plein de lectures au coin du feu... Et
tous ceux qui attendent impatiemment l'arrivée du Père Noël sont invités à la lecture
d'un conte le 23 décembre à 9h45.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Muriel Caillon

 

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

La mairie est ouverte 
le mardi de 10h00 à
12h00 et le jeudi de
17h00  à 19h00. 

 
Il est également possible

d’être reçu sur rendez-
vous en dehors de ces

horaires. Le port du
masque est obligatoire.

 
www.boissy-sans-avoir.fr

mairie@boissy-sans-
avoir.fr 

01-34-86-13-05
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M a i r i e

Association sportive créée en 1985, 

le TCBSA a, jusqu'à présent, été dirigé
par un groupe de bénévoles. S’il y a dix ans,

le bureau comptait plus de 10 personnes, 

il est aujourd'hui réduit à seulement 5 personnes. 

Notre président, Alain Brunet, retraité, accorde une

immense partie de son temps à la gestion du club. Il a été
réélu au cours de notre dernière AG pour un mandat de deux

ans mais a annoncé que cela serait vraisemblablement son

dernier après 25 années de présidence. Tous les autres

membres du bureau sont des salariés à temps plein, avec

des enfants et une famille à gérer. Mais pour que le TCBSA

continue de grandir et d’exister, le bureau doit s’étoffer

afin de mieux répartir les tâches et d’agrémenter la vie du

club au quotidien. Toute aide, même ponctuelle

(distribution de tracts, support administratif, entretien des

installations...) sera la bienvenue.

Nous avons la chance de pouvoir pratiquer le tennis, notre

passion, dans un petit village de moins de 700 habitants. Ne

nous privons pas d’une telle opportunité. Aujourd’hui, nous

avons besoin de votre aide. Il en va de la survie du club.

Contactez-nous (tennis.brunet@orange.fr).

 

Nous vous souhaitons à tous 

de très belles fêtes de fin d'année. 

Les membres du bureau du TCBSA 

Tennis Club de Boissy-sans-Avoir

L e  m o t  d e s  a s s o c i a t i o n s
ABCL

Votre imagination et votre créativité pour illuminer et
animer notre beau village participent à diffuser la
magie de Noël ! Nous renouvelons notre concours
d’illuminations et les cinq plus belles maisons
décorées seront récompensées. 

Le jury passera le 26 décembre en fin de journée
pour faire sa sélection. La remise des lots aux
vainqueurs aura lieu le samedi 15 janvier 2022. Nous
comptons sur vous !

Concours illuminations
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