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A c t u a l i t e s

Information relative aux effets de la suppression de la Taxe d'habitation.

Vous avez pu constater une augmentation de la part "syndicat de
communes" sur le détail du calcul des cotisations de votre taxe foncière.
L'explication, un peu technique, mais nécessaire, est la suivante :
Les syndicats intercommunaux ne disposent d’aucun pouvoir fiscal. Ils
perçoivent les contributions des communes membres ou lèvent une part
additionnelle aux taxes locales en remplacement de tout ou partie de la
contribution des communes.
Lorsque la participation de la commune se fait par une fiscalité additionnelle
(pour tout ou partie de sa contribution) les taux additionnels syndicaux ne
sont pas votés par les collectivités, mais déterminés par les services de
l’État à partir du produit voté par les collectivités (c'est le cas pour nos
syndicats SIAB, SIVU, SILY par exemple). Le produit est alors traduit en taux
d’imposition additionnels aux trois taxes (taxe d’habitation, taxes foncières et
CFE pour les entreprises) au prorata du produit de chaque taxe dans le total
des impositions perçues.

La suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences
principales a pour effet de répercuter le produit dû au titre de la taxe
d’habitation sur les seuls contribuables à la taxe foncière et la CFE. Par
conséquent, les contribuables assujettis aux taxes foncières et CFE se
voient imputés d'une hausse de ces impositions locales en 2021. 

La commission finance

Taxe Foncière

Le 2 septembre, les enfants ont retrouvé leur école,
leurs camarades, pour certains une nouvelle
maitresse et pour tous une nouvelle directrice
Madame Jessica SURBIN.

Cette rentrée fut marquée par la présence de notre
députée Madame GRANJUS et de l’inspectrice de
l’Éducation Nationale Madame ALLORA. Elles sont
venues pour assurer leur soutien à l’équipe
enseignante qui devra faire face à une diminution
de moyens humains malgré des effectifs importants
mais pas suffisants pour conserver l'ouverture d'une
troisième classe.

Fin août, l’Éducation Nationale a en effet décidé
d’accorder une enseignante supplémentaire, mais
à raison de deux jours par semaine uniquement. 

L’école a été réaménagée de façon à accueillir dans
les meilleurs conditions possibles les élèves
répartis dans deux classes. Le dynamisme de
l’équipe éducative (enseignantes, ATSEM,
personnel communal) va permettre de relever ce
défi et aux enfants de mener à bien une scolarité
épanouie.

La commission petite enfance/scolaire/jeunesse
 

Rentrée scolaire à l’école 
« Les Buissonniers »

Ce bulletin municipal fête sa première année sous sa nouvelle formule, merci aux élus qui, tous les deux mois, l'enrichissent de toutes
ces infos. 
Je suis particulièrement heureux de voir les activités, associatives et sportives, reprendre place dans notre quotidien. Cette rentrée
marque la réalisation de plusieurs projets inscrits sur le budget 2021 ainsi que la reprise des événements des commissions loisirs,
culture et action sociale. 
J'aurais souhaité ne pas parler de la covid-19, mais malheureusement le virus est toujours là et la prudence est toujours de mise.
Bonnes vacances de la Toussaint à nos écoliers !

Grégoire Corby,
Le Maire

l ' é d i t o  d u  m a i r e



Réduction de la  fracture numérique

Le PASS NUMERIQUE est un dispositif de l’État, cofinancé par le

département des Yvelines. Il vous permet d’accéder à des ateliers afin

d’acquérir les bases de la culture numérique dans votre vie

quotidienne : smartphone, ordinateur, démarches en ligne...

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

Partie Rue des Moulins au niveau de la Place des

Moulins jusqu’au panneau « STOP »

Afin de fluidifier le stationnement et de mettre fin au

stationnement gênant pour les riverains dans cette

partie de la Rue des Moulins, des places de

stationnement ont été créées. Ce marquage

officialise le stationnement dans cette portion de rue,

qui était jusque-là interdit. Il sera donc à présent

interdit seulement hors emplacements. Il est rappelé
que tout stationnement sur chaussée ou trottoir non

autorisé est interdit et sujet à verbalisation. Le

stationnement dans les propriétés doit être privilégié
quand il est possible.

 

Rappel Rue des Lierres

La Rue des Lierres est astreinte à la même

réglementation, soit un stationnement interdit hors

emplacements. Or, il est constaté régulièrement du

stationnement illégal, gênant la circulation et l’accès

aux terrains. Nous vous rappelons que des parkings

gratuits sont disponibles sur la commune.

Stationnement 

D é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s Les agents des sites de France Services vous
accueillent, informent et accompagnent dans toutes
vos démarches administratives (pré-demande de
carte nationale d’identité, passeport, carte vitale,
certificat d’immatriculation, aides et droits sociaux,
droits à la retraite...).
Le site le plus proche se situe à Thoiry, au 1 place de
la Fontaine. 
Contact : 01 34 94 77 39 ou 01 34 94 77 43
Mail : thoiry@france-services.gouv.fr
Un ordinateur avec accès Internet vous permet de
réaliser vos démarches.

France Services Thoiry

le nettoyage,

le décompactage,

l'apport de sable spécial,

l'entretien du gazon synthétique et le marquage de lignes,

le remplacement d’éléments à la suite de dégradations.

Afin de maintenir de bonnes conditions d'utilisation, de

sécurité et de confort, des travaux d’entretien et de

rénovation ont été réalisés cet été au terrain multisports

(City Park). Ont été effectués :

Travaux au City Park

S é c u r i t é

L'Udaf (Union départementale des
associations familiales)  est très attachée
à la reconnaissance des efforts déployés par les
familles yvelinoises pour élever leurs enfants. La
médaille de la Famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent, ou qui ont élevé,
dignement, au moins 4 enfants, afin de rendre
hommage à leurs mérites et leur témoigner la
reconnaissance de la nation. Les familles
postulantes doivent retourner leur dossier
(formulaire Cerfa 15319*01) à la mairie avant le mois
de décembre. Pour toute question, n'hésitez pas à
prendre contact auprès de la mairie.

Médaille de la Famille 2021

Afin de pouvoir en

bénéficier, vous

pouvez vous

adresser à votre

territoire d’action

départementale

au 01 30 836 836
pour obtenir un

rendez-vous avec

un interlocuteur.

Celui-ci vous

présentera la

marche à suivre

pour bénéficier

d’un programme

adapté à vos

besoins.

mailto:thoiry@france-services.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2500


La cérémonie nationale du 11 novembre, en hommage à tous les morts pour la France et commémorant l'armistice 

mettant fin en 1918 à la Première Guerre mondiale, se déroulera à partir de 10h00 au monument aux morts. 

Des travaux de rénovation ont été effectués pour éviter sa détérioration. Un nouvel aménagement paysager 

et la gravure sur plaque des noms et prénoms des morts pour la France sont également prévus afin de le mettre en valeur. 

Cette cérémonie, organisée en présence de la Sénatrice des Yvelines, Toine Bourrat, de la Députée des Yvelines, Florence Granjus,

ainsi que du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sera suivie de la célébration "Un arbre pour des naissances",

au City Parc. Dorénavant, un arbre prendra racine chaque année pour les naissances des enfants de la commune. Les enfants

nés en 2020 sont ainsi attendus avec leurs parents pour ce moment symbolique qui contribuera à la préservation de notre nature

année après année.

Ces deux cérémonies, ouvertes à tous, seront suivies d'un apéritif offert par la municipalité, à la salle des fêtes (pass sanitaire

obligatoire). 

Afin de créer un esprit festif dans notre village à l'approche
de Noël, nous renouvelons notre concours d'illuminations
de maisons et comptons vivement sur votre participation.
Un jury passera au mois de décembre pour sélectionner les
cinq plus belles décorations. Des lots seront à gagner.
Bonne chance à tous.

La collecte des

encombrants aura lieu le

mercredi 24 novembre.

La dernière collecte des

déchets verts aura lieu

le lundi 6 décembre.

Deux dates à noter dans vos

agendas : 
Une paire de lunettes de soleil,

une paire de lunettes de vue, un

trousseau de plusieurs clés et

un siège auto ont été trouvés.

Ils attendent leurs propriétaires

en mairie. Si ces objets ne sont

pas réclamés avant le 1ᵉʳ
novembre, ils seront détruits.

La municipalité a ouvert exceptionnellement l'église

Saint-Sébastien, le samedi 18 septembre, dans le cadre

des Journées du Patrimoine. Des visites guidées,

préparées par la commission loisirs et culture, et

notamment animées par Madame Mathieu, conseillère

municipale, ont été réalisées. L'occasion de découvrir ou

de redécouvrir le patrimoine de notre commune.

Opéra d’été 
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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"

Décorations du villageCollecte des déchets Objets trouvés

Dans le cadre de l’opération « Opéra d’été », organisée par le

Conseil départemental des Yvelines en partenariat avec

l’Opéra National de Paris, nous avons eu le plaisir de vous

présenter, le samedi 18 septembre, une projection en plein

air de « Songe d’une nuit d’été », un ballet chorégraphié par

Georges Balanchine d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Une belle réussite puisque vous avez été nombreux à

assister à cette manifestation !

Journées du patrimoine 

M a n i f e s t a t i o n s



La journée gastronomique et artisanale aura

lieu le samedi 13 novembre de 9h00 à
18h00 à la salle des fêtes. Vous

retrouverez vos producteurs habituels

(foie gras, escargots, producteurs de vins

de différentes régions, producteur de

champagne, produits artisanaux) ainsi que

de nouveaux exposants. 

Journée gastronomique et artisanale

 É t a t  C i v i l
  Le coup de                     de Muriel 

 
"Un tesson d'éternité" 
de Valérie Tong Cuong

 
"L'auteure nous dresse le portrait d'Anna
qui a pu échapper à ses origines modestes
et à son enfance malheureuse et qui s'est
construit une vie idéale auprès de son mari
et de son fils Léo. Mais tout bascule lorsque
Léo est arrêté lors d'une manifestation et
emprisonné... Roman implacable, décrivant
avec brio l'univers carcéral et montrant
jusqu'où peut aller une mère par amour."

Nous souhaitons 
la bienvenue 
à Thaïs CODRON

BONNIVEAU, né le 
31 août 2021.

 
Nos sincères

condoléances aux familles
d'André GOURLAOUEN,
décédé le 11 juillet 2021

et de Christian CADOUEL,
décédé le 12 septembre

2021.

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
 

Toute l'équipe municipale tient à féliciter
Mathilde SAINT-PIERRE, l'ATSEM de

l'école, pour la naissance de son fils Eden
CHABLOZ, le 8 octobre 2021. 
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M a i r i e

Le samedi 9 octobre, notre 

bibliothèque, dans le cadre de son 

partenariat avec celle de Garancières,

a proposé aux enfants des deux 

communes un conte « Quand Philo 

Conte… » sur la gestion des émotions et des sentiments. Les enfants ont

apprécié pouvoir s’exprimer de façon interactive sur la peur, la tristesse, la

joie et la colère. La conteuse vous donne rendez-vous le samedi 13

novembre  à Garancières pour la suite de ces aventures.

Conte à la bibliothèque

Vous avez envie de vous investir dans la

vie de votre village ? N'hésitez pas à

entrer en contact avec la mairie, nous

serions ravis de vous intégrer aux projets

communaux. 

Après une édition 2020 annulée pour raisons sanitaires, la 9ᵉ édition du
festival de « Cigar Box Guitars » a eu lieu le samedi 2 octobre à la salle
des fêtes.
 
Cet évènement met à l’honneur cette guitare rudimentaire venue des
États-Unis à la fin du 19ᵉ siècle et qui accompagna la naissance du
Blues.
 
Plus de 200 personnes nous ont rendu visite tout au long de cette
journée pour rencontrer exposants et fabricants de guitares « Cigar Box »
et pour assister aux différents concerts Rock & Blues 100 % live.
 
Les bénévoles de l’ABCL ont eu à cœur de remettre ce festival en route
pour le plus grand plaisir des passionnés et artistes qui sont désormais
devenus des fidèles. En 2022, nous fêterons les 10 ans du festival,
alors si vous souhaitez participer à l’organisation de cet évènement
artistique, rejoignez-nous !
 

Jérôme Delage
Président de l’ABCL

Contact : abcl78490@gmail.com

Retour du « BSA CBG FESTIVAL » à Boissy

Muriel Caillon, votre bibliothécaire municipale, vous convie le dimanche

31 octobre à 17h30 à la bibliothèque pour écouter un conte

d'Halloween. (Venez déguisés !) Après l'histoire, les parents pourront

accompagner leurs enfants chez les habitants en quête de bonbons.

mailto:abcl78490@gmail.com

