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A c t u a l i t é s

Cette année scolaire qui s’achève a été lourdement impactée par l’épidémie de Covid-19 qui a touché autant les élèves que le

corps enseignant. La plupart des activités prévues ont dû être annulées, mais la levée progressive des restrictions a permis

aux enseignantes de prévoir une sortie scolaire au zoo de Thoiry le 1er juillet. Un intervenant extérieur a pu se rendre à l’école

pour initier les élèves à son art musical et à la découverte du monde à l’aide de son instrument de prédilection, la flûte. Un

moment très apprécié par les élèves des deux classes.

Les parents d’élèves ont pu également organiser une kermesse le 24 juin dans l’enceinte de l’école avec jeux pour les

enfants et repas pour petits et grands ! À cette occasion, Monsieur Grégoire Corby, Maire de Boissy-sans-Avoir, a remis aux

deux élèves de CM2 le traditionnel prix en présence de leurs parents et de leurs camarades de classe.

Lors de leur spectacle de fin d’année, les élèves de Madame Foucault (enseignante des élèves du CE1 au CM2), ont interprété

un chant très émouvant pour dire au revoir à leur maitresse, qui après 11 années de bons et loyaux services auprès des petits

Buccéens quitte l’école pour exercer dans une école limitrophe.

Madame Surbin, la directrice actuelle, ayant été également mutée dans une 

autre école de la circonscription, une toute nouvelle équipe enseignante 

prendra en charge l’école dès la rentrée prochaine.

Bonnes vacances à tous, parents, élèves, collégiens et lycéens en espérant

que ces derniers aient tous réussi leurs épreuves du baccalauréat ou du 

brevet des collèges.

La commission petite enfance /scolaire/jeunesse

École « Les Buissonniers » 

L’école se termine, la fête du village a eu lieu, les moissons ont commencé et les premiers départs en vacances sont

imminents… nous sommes bien au mois de juillet !

C’est donc la période pour se ressourcer en famille pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Cette pause estivale va

nous permettre de réfléchir aux conséquences de l’inflation et des différentes hausses (notamment l’énergie) sur notre

budget communal et comment nous pouvons agir collectivement et individuellement.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal, encore une fois très riche en informations. J’en profite

pour remercier l’équipe d’élus qui se mobilise tous les deux mois pour sélectionner et rédiger les différents articles.

Un très bel été à tous et je vous donne rendez-vous en septembre pour nos premières manifestations qui, je l’espère, pourront

se tenir malgré la recrudescence de cas de Covid-19 que nous constatons actuellement.

Grégoire Corby,

Le Maire

l ' é d i t o  d u  m a i r e
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S é c u r i t é

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre 

maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de 

surveiller votre domicile. 

Cette opération est totalement gratuite. Une application interne permet d'orienter les patrouilles par la géolocalisation des

habitations inscrites à l'opération, et d'y porter une attention toute particulière le temps de votre absence. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie. Pour cela, téléchargez le formulaire

Opération Tranquillité Vacances sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241

Puis retournez-le par courrier postal, déposez-le directement à la gendarmerie (88 rue nationale 78940 La Queue-lez-Yvelines)

ou bien envoyez-le par mail à : bta.la-queue-les-yvelines@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Opération Tranquillité Vacances

T r a n s p o r t s

Le forfait Imagin R est le forfait d’Ile-

de-France pour les scolaires, étudiants

et apprentis. Les inscriptions pour

l'année 2022-2023 sont ouvertes

depuis le 16 juin. 

Pour en savoir plus : www.iledefrance-

mobilites.fr/imagine-r 

Abonnement transport 

Pass Navigo 

Les collégiens et lycéens ont la possibilité

de prendre la carte scolaire bus Optile. Elle

est valable pour un aller-retour quotidien

entre le domicile et l’établissement

scolaire, à effectuer pendant la période

scolaire sur la ou les lignes de l’entreprise

OPTILE concernée(s). Le trajet doit être

compris entre 3 et 7,5 km. 

Les établissements concernés sont les

collèges de Montfort-l’Amaury, Beynes et

Jouars-Pontchartrain et les lycées de La-

Queue-lez-Yvelines et Villiers-Saint-

Frédéric.

Abonnement carte scolaire 

bus OPTILE 

L'été est propice à la 

maintenance et à la 

modernisation des 

infrastructures de la 

RATP et de la SNCF ainsi qu'à la

mise en accessibilité de certaines

gares. Des perturbations

importantes sont à prévoir sur la

ligne N. 

Pour plus d’informations, rendez-

vous sur www.transilien.com/fr/page-

travaux/les-plannings-travaux-des-

lignes

Travaux d’été en 

Ile-de-France 

Que faire en famille ou en solo, pendant la période

estivale ? À chaque envie sa réponse dans les Yvelines !

Vous cherchez une idée, une envie de découvrir les

richesses culturelles, paysagères et patrimoniales à

proximité ? 

Deux sites internet du Département des Yvelines vous

font découvrir, selon vos goûts, vos budgets et vos

envies, des espaces souvent méconnus du territoire

yvelinois.

Pour vous occuper et vous évader, découvrez toutes

ces sorties ludiques, natures ou sportives,

répertoriées sur les sites www.tourisme.yvelines.fr et

www.sortir-yvelines.fr.

Idées de sorties estivales

Des sorties à prix réduits et des

bons plans tout l’été ! Le Pass 

Malin s'adresse à tous, à fortiori 

aux Yvelinois. Alors profitez-en ! 

Si vous passez l’été dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine,

c'est le moment de découvrir ou redécouvrir, à prix réduits, les

nombreux sites touristiques de l'ouest parisien grâce au Pass

Malin.

Pass Malin est une carte gratuite à télécharger sur

passmalin.fr. Elle vous permet de bénéficier de 15 % de

réduction minimum auprès de plus de 90 sites partenaires.

Châteaux et monuments, musées et maisons d’artistes, sites

de nature et de loisirs, spectacles et événements… Il y en a

pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies !

Pass Malin

https://www.iledefrance-mobilites.fr/imagine-r
https://www.transilien.com/fr/page-travaux/les-plannings-travaux-des-lignes
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=7325f30fef&e=df407afb1b
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=7325f30fef&e=df407afb1b
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=7325f30fef&e=df407afb1b
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=50d1b6be58&e=df407afb1b
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=12cf5a998a&e=df407afb1b
https://yvelines-infos.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=12cf5a998a&e=df407afb1b


ÉVÉNEMENT À VENIR : Après l'Opéra d’été en 2021,

organisé par le Département des Yvelines, nous

accueillerons cette année « Les Yvelines font leur

cinéma » lors des journées du patrimoine, le samedi 17

septembre. 

Nous vous proposerons « Stardust, le mystère de

l'étoile », un film de fantasy britanno-américain réalisé par

Matthew Vaughn. Une adaptation cinématographique du

roman Stardust écrit par Neil Gaiman. 

Le film sera projeté en plein air sur grand écran, sur le

parking de la crèche. À cette occasion, vous pourrez

également vous restaurer auprès d’un food truck ! Accueil

à partir de 19h00 et lancement du film à la tombée de la

nuit. 

Afin de participer amplement à ces journées du patrimoine,

nous ouvrirons de nouveau l’église Saint-Sébastien de

Boissy-sans-Avoir.
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V i e  c o m m u n a l e

Grand succès pour le premier méchoui organisé par l'ABCL

et la Municipalité à l'occasion de la fête du village, dimanche

3 juillet. Plus de 110 personnes présentes, un temps

magnifique, une structure gonflable qui a ravi les enfants,

jeux de cartes et tournois de foot et de pétanque pour les

plus grands. 

Un grand merci à tous les participants et rendez-vous

l'année prochaine !

Fête du village 

Cinéma d’été et journées du patrimoine

L’exposition en hommage à Romy Schneider a eu lieu les 28

et 29 mai, 40 ans  jour pour jour après le décès de l’actrice.

Cette rétrospective  très documentée, réalisée par

l'association "l'Amicale de Romy Schneider", a attiré plus de

200 personnes. 

Les visiteurs ont pu se recueillir sur la tombe de Romy

Schneider, encore plus fleurie qu'à l'accoutumée,  et se rendre

à l'église, exceptionnellement ouverte.

Exposition Romy Schneider 

Le 10ᵉ festival BSA Cigar Box Guitars aura lieu sur deux

jours le vendredi 7 et le samedi 8 octobre à la Salle des

Fêtes de Boissy-sans-Avoir. Réservez votre weekend ! Plus

d’informations début septembre.

Collecte des végétaux : dates estivales

Les dates de collecte des déchets végétaux (conteneur

marron) sont modifiées cet été. La collecte s'effectuera

toutes les deux semaines : les 15 et 29 juillet et les 12

et 26 août.

BSA Cigar Box Guitars

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_de_fantasy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Vaughn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stardust_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman
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Les activités sportives et culturelles de l’ABCL se

sont clôturées par la fête du village et reprendront 

dès la rentrée de septembre. La prochaine manifestation prévue

est  le Festival de Cigar Box,  les 7 et 8 octobre.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux cours de Qi-

Gong, pilates, renforcement musculaire, boxe française et au

club œnologie via le site internet de l’ABCL. 

Pour échanger avec vous, vous inscrire et vous présenter le

programme des activités, un forum est prévu le samedi 3

septembre de 10h à 15h. Adhérer à l’ABCL, c’est soutenir

l’action culturelle de l’Association tout en nous permettant de

continuer à organiser des manifestations festives pour notre

village.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un très bel

été.

Association Boissy Culture et Loisirs

          Le coup de                               de Muriel 

 

"Dans les brumes de Capelans"  d'Olivier Norek

"L’enquêteur Victor Coste est chargé de missions

classées secret défense dans une résidence 

surveillée au sud de Terre-Neuve. Pendant ce temps, sur le

continent, dix jeunes filles sont les victimes d'un tueur en série

inatteignable. L'une d'entre elles, seule à pouvoir identifier son

tortionnaire, est retrouvée vivante et va intégrer le programme de

protection... Un roman haletant, extrêmement bien maitrisé tant

au niveau de l'intrigue que de la psychologie des personnages."

Bel été à tous !

 

La bibliothèque fermera le 16 juillet et rouvrira le 17 août.

 

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

Jusqu'au 1er août

 

Permanence téléphonique uniquement 

le mardi et vendredi de 9h à 13h. 

 

Ouverture au public le mardi de 9h à 13h 

et le jeudi de 17h à 19h.

 

Ensuite, reprise des horaires habituels.

 

www.boissy-sans-avoir.fr

mairie@boissy-sans-avoir.fr 

01-34-86-13-05

 

H o r a i r e s  d ' é t é  
d e  l a  M a i r i e

L'année s'est achevée mi-juin avec les 

derniers cours et le démontage de la bulle 

mais vous pouvez encore jouer tout l'été, notamment

avec notre offre "Tennis à volonté" en juillet et août.

Pour 30 €, cette offre vous donne accès à une licence

ainsi qu'à 4h de cours offerts pour les adultes et 2h

pour les jeunes (si non licenciés dans les 3 dernières

années). 

Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont déjà

ouvertes, notamment sur Ten'Up, mais une journée

spéciale d'inscription sera organisée le samedi 3

septembre de 9h à 17h au club house. Annulée en

raison des intempéries, la fête du club se tiendra

également le 3 septembre. Nous vous attendons donc

nombreux et nous vous souhaitons un très bel été !

Alain Brunet, Président du TCBSA (0610590782)

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

Vous êtes très nombreux à vous rendre tous les mercredis, depuis

le 1er juin, devant la Salle des Fêtes pour commander vos pizzas

auprès de Laurent. Vous pouvez réserver au 06 43 12 54 78 ! À

noter : Laurent sera absent entre le 1er et le 15 août. 

Succès pour les pizzas de Laurent

Dès le 9 septembre, un vendredi sur deux, un nouveau

food truck s'installera à Boissy-sans-Avoir. Il s'agit de  la

Maison Prajault qui proposera des spécialités

aveyronnaises  : Aligot saucisses, burgers, plateaux à

partager, saucissons ou encore terrines.

Nouveau food truck 


