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Saint - Yon, Village durable

Chère Saint-Yonnaise,  
Cher Saint-Yonnais, 

La municipalité vous présente ses 
meilleurs voeux pour l’année 2021. Face 
à des crises sanitaires, économiques et 
sociales éprouvantes, nous continuerons 
à faire vivre les valeurs de solidarité et 
de fraternité dans notre village. 

Fidèlement,  

Le Maire, Alexandre TOUZET. 

« Même en hiver, mon coeur sera vert » Chopin.



RÉTROSPECTIVE - CE QUI S’EST PASSÉ CET AUTOMNE   

Le 06 novembre : Election du Conseil municipal des 
enfants des 3 villages: Mauchamps, St-Sulpice-de-
Favières et Saint-Yon

Le 24 Octobre, de nombreux 
habitants se sont joints à 

l’hommage que nous avons 
rendu à  Samuel Patty.

Elles sont arrivées ce matin du 16 octobre dans les bras de enfants.

D'abord une, puis deux, puis trois, quatre et finalement 16 citrouilles décorées ont été déposées sous le regard 
étonné des organisatrices.

Exposées dans la cour de l’école,  elles ont fait l’admiration de tous mais aussi des autres enfants. Il fallait voir et 
entendre petits et grands, participants ou non,  en train de commenter ces différents chefs d’œuvre. Il faut dire 
que l’imagination était au rendez-vous ; il y avait des citrouilles toutes plus effrayantes les unes que les autres. 
Des citrouilles édentées, des citrouilles avec des cheveux de sorcières, des citrouilles avec des masques, de 
grosses verrues, une citrouille en forme de maison hantée et même une grosse citrouille gloutonne qui croque une 
toute petite citrouille. 

Choix difficile  ; les institutrices, les assistances maternelles, des élus ont été mis à contribution pour voter afin 
d’élire la citrouille la plus originale.

En fin d’après-midi les résultats du concours ont été donnés par monsieur le maire. Tous les participants ont eu 
droit à un cadeau  ; une petite citrouille de papier crépon renfermant des petits cadeaux et des bonbons. La 
gagnante  ; une petite fille avec sa maison-citrouille dans laquelle circulait des petits fantômes aux fenêtres était 
toute fière et rose de plaisir.

Devant le plaisir des enfants, l’admiration des grands devant l’ingéniosité des enfants nous disons encore merci 
aux participants et aussi aux parents qui se sont certainement beaucoup investis et « banco » pour ce premier 
concours ……. à refaire


Cérémonie du 11 novembre : 
Transmettre histoire et valeurs 

En raison des conditions sanitaires, 
la commémoration de la 1ère 
Guerre mondiale n’a pas pu avoir 
lieu dans les conditions habituelles.

Les 3 villages se sont réunis pour 
participer au devoir de mémoire.

Chaque commune était représentée 
par le maire et un enfant du conseil 
municipal des enfants. 



SANS OUBLIER LA MAGIE DE NOËL POUR LES PETITS ET LES GRANDS

En raison de la crise sanitaire, nous 
n’avons pas pu convier nos ainés au 
repas annuel et nous regrettons 
d’être privés de ce moment convivial 
et chaleureux.

Toutefois nos élus se sont rendus à 
domicile afin de leur distribuer 
quelques douceurs et partager avec 
eux un moment d’échange.

M le Maire a eu le plaisir de remettre 
le colis à Lucie, la doyenne de notre 
village.

La visite du père Noël… Le passage d’un magicien…

Dans le cadre de 
notre projet culturel 
du «  Tacot  », les 
e n f a n t s o n t 
p a r t i c i p é à u n 
voyage imaginaire 
en train, et se sont 
laissés conter de 
t r è s b e l l e s 
histoires…. 

Des colis pour nos ainés.



    

SÉCURITÉ - ECOLE 

LA ZONE DE RENCONTRE  
Pour que notre village reste sûr et accueillant pour nos enfants, nous mettrons toujours 
tout en oeuvre pour apaiser la sortie et les abords de l’école.

Nous constatons trop souvent des comportements incivils et non respectueux du code 
de la route.

La zone de rencontre est une zone de circulation apaisée 
où les piétons bénéficient d’une priorité absolue. 

L’article R110-2 du Code de la Route la définit  comme 
suit « c’est une section (…) en agglomération constituant 
une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur 
les véhicules. La vitesse est limitée à 20 km/h (…)  
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagée 
de façon cohérente (…) » 

« La circulation des cyclistes est autorisée dans les deux 
sens cédant la priorité aux piétons » 

Hors période de congés scolaires , la rue des 
Cosnardières est interdite à la circulation 
«  motorisée  » sur la zone de rencontre pendant 
l’entrée et la sortie des enfants de 7h45 à 8h30 et de 
16h15 à 16h45. 
Les parents disposent de deux parkings avant chaque 
entrée de zone pour y stationner et accompagner les 
enfants à pied.

Seul le bus scolaire est autorisé à effectuer son trajet de 
ramassage scolaire.


Rappel: Le port du masque est obligatoire 
sur cette zone aux heures d’entrée et de 
sortie des enfants.




NOTRE PATRIMOINE NATUREL : LE BOIS DE BAVILLE 
Le bois de Baville s’étend sur les communes de Boissy-Sous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-
Favières et Saint-Yon. Il appartient majoritairement à des propriétaires privés. 

Sur notre commune, il a une emprise de 123 hectares, soit plus d’un quart (26,39%) de notre territoire.

Depuis février dernier, le bois de Baville est classé en ENS (Espace Naturel Sensible). C’est un dispositif 
de protection de la nature et d’aménagement et de développement durable des territoires, géré par le 
Département en concertation avec notre commune.

Notre forêt joue un rôle crucial dans notre environnement en tant que réserve de biodiversité. Elle abrite 
une réserve naturelle de faune et recèle des trésors parfois cachés que nous vous proposons de 
découvrir (ou de chercher) :


 

La porte Bourdeaux

Sa coupole en pierre est 
recouverte d’une butte de 
terre assurant l’isolation. On 
y en t reposa i t l a g lace 
naturelle récupérée en hiver 
afin d’en disposer l’été pour 
rafraichir et conserver les 
aliments.(XVIII ème siècle)


	 Des escaliers 
Souvent cachés….


Des bornes   

milliaires 

Vestige d’origine romaine du 
mur d’enceinte qui enfermait 
notre cité au Moyen-Age.

« La porte Bourdeaux, est la seule porte 
subsistante sur les trois que comptait 
l’enceinte. Cons:tuée d’un appareillage 
de grès et de meulière, elle daterait du 
XIIIe siècle. Elle a visiblement été 
restaurée et consolidée au cours du XXe 
siècle. » 
Source Inventaire Ile de France 

Une glacière 



NOTRE ADHESION A L’AGENDA 2030 

«Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 ». 

En septembre 2015, à New York, les 193 États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ont adopté officiellement un 
nouveau programme de développement durable.

L’agenda 2030 permet d’articuler l’action autour de:

=> 5 piliers : Planète–Population–Prospérité – Paix 
-Partenariat.

=> 17 objectifs pour l’humanité et pour la planète

Pour ne citer que les premiers: pas de pauvreté, faim zéro, 
santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des sexes, eau 
propre et assainissement, énergie propre et d’un coût 
abordable…

Le nouveau cadre établi par l’Agenda 2030 et par les ODD 
(Objectifs de Développement Durable) est une occasion unique 
pour tous les citoyens de participer à l’établissement d’un 
monde durable donc meilleur.


Le coin des amoureux du jardin. 

C’est l’hiver, mon jardin va s’endormir mais afin qu’il se réveille 
en plein forme et toujours prêt à nous enchanter il faut penser à 
le chouchouter. Aussi….

Dans notre potager 

On va ramasser les derniers légumes. Si on veut conserver 
encore un peu en terre certains légumes (tant qu’il ne gèle pas 
car ils se conservent mieux) on pensera à les protéger du froid 
en les paillant en couche épaisse.

On peut aussi préparer son potager en retournant la terre et en 
apportant de la fumure ou du compost.

Avec nos plantes à massif et nos fleurs 
On va nettoyer les massifs et protéger avec du paillage les 
plantes plus fragiles. On apportera du compost au pied de nos 
rosiers et de nos arbustes. Attention il est trop tard pour tailler 
les arbustes printaniers à fleurs. Ceux-ci se taillent après la 
floraison.

Si le sol n’est pas gelé on peut encore planter les derniers 
bulbes qui fleuriront au printemps (jonquilles, tulipes, alliums, 
jacinthes …)

Avec nos plantes de balcons 
Si on a mis à l’abri nos plantes les plus fragiles il faudra penser 
à les arroser dans l’hiver. Généralement une fois par mois en 
petite quantité devrait suffire. Pour les plantes qui restent à 
l’extérieur dans leur pot (laurier rose, rhododendron), on isolera 
leur contenant du sol avec des cartons par exemple et quand 
les grands froids arrivent, on protègera le feuillage avec des 
voiles de forçage. Néanmoins, on pensera à aérer régulièrement 
les jours où le temps est plus clément. Vos potées reprendront 
bien plus vite au printemps.

Ainsi tranquillement vous pourrez dire «  l’hiver mon jardin 
s’ennuie de moi c’est pourquoi il préfère s’endormir ».


DEVELOPPEMENT DURABLE ET JARDINAGE 



BAECKEOFFE DE CANARD  
AUX EPICES DE NOEL ET FRUITS SECS 

Ingrédients pour 6 personnes

1.8 kg de pommes de terre

5g d’épices pour pain d’épices

30 g de raisins sec

30 g de pistaches

60 g de pruneaux

60 g d’abricots secs.    

90 g de carottes

90 g de poireaux

90 g d’oignons

 9  g d’ail

Cuisse de canard (1 par personne)

12 d de sel

Poivre 

Riesling


Mettre la moitié des pommes de terre dans le fond de la 
terrine.

 
Ajouter la moitié des légumes et des fruits secs, les 
épices, le sel, le poivre. 


Mettre les cuisses de canards et couvrir avec le reste de 
légumes et de fruits secs, les pommes de terre, puis 
arroser avec le vin blanc jusqu’à hauteur


Cuire au minimum 3h30 à 4 h à 180° Th 6.

LA PAGE GOURMANDE 

MA RECETTE DE MOUSSE AUX MARRONS 
 Par Laurent Marriotte 

Préparation : 25 min

Repos : 2h 

Ingrédients : (pour 4-5 pers.)

300 g de crème de marrons

1dl de crème fleurette. 

3 blancs d’oeuf

20g de sucre semoule

2 feuilles de gélatine

10 g de Whisky (facultatif)


La recette

Mettez la gélatine à ramollir dans de l’eau froide pendant 30 
min au moins. Dans une casserole, faites chauffer la crème 
fleurette. 
 Versez la gélatine égouttée afin qu’elle fonde.

Dans un saladier, mélangez la crème de marron puis la crème 
fleurette chaude et le whisky. Parallèlement, montez les blancs 
d’œuf au fouet et ajoutez le sucre.

Ajoutez un tiers des blancs à la crème de marrons et fouettez 
énergiquement. Ajoutez le reste des blancs en neige à la 
spatule maryse. Lissez le tout.

Remplissez 4 à 5 verrines de ce mélange, tassez et laissez 
refroidir au moins deux heures au réfrigérateur.







AGENDA DE L’HIVER 

Mardi 9 Mars 2021 de 18h00 à 20h30 : Réunion publique portant sur la fibre.  

Cette réunion a pour but de présenter le projet, les dates d’ouverture et les opérateurs. 

Elle sera commune avec Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps et Chamarande.

Le lieu précis vous sera communiqué ultérieurement. 


L’accueil des nouveaux arrivants sera également reprogrammé dès que nous serons sortis de la crise sanitaire. En attendant, le 
nouveau livret d’accueil est consultable et téléchargeable sur notre site : www.saint-yon.fr.


ETAT CIVIL 
Bienvenue à :   
DROTS Kirva Matthieu, OLIVEIRA Livio.     	 	 	 	 	 	            Nous présentons nos félicitations aux heureux parents. 
Ils nous ont quitté : 
GELLET - épouse MOIRE- Geneviève             	 	 	                 Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éprouvées. 

ACCUEIL MAIRIE

 

La mairie est ouverte au public 
les mardi et jeudi de 09h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00.

Samedi de 09h00 à 12h00

 

Vous pouvez nous contacter au

 01 64 58 40 54

 

par mail: mairie@saint-yon.fr 

 

Rendez-vous possible les lundis 
et vendredis

 

Le port du masque est 
obligatoire.

 

SERVICES DE GARDE 

 

Médecin 116 117

 

Pharmacien 3237

 

Dentiste 118 200

  

NUMEROS D’URGENCE

 

Police secours : 17

 

Samu :15

 

Pompiers  : 18

 

Numéro d’urgence depuis un

téléphone portable : 112

 

Sos médecin 0826 88 91 91

 

Centre anti poison 01 40 05 48 
48

 

Femmes victimes de violences 
conjugales: 3919

 

Enfance en danger : 119
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Toute l’équipe vous 
souhaite une belle et 
heureuse année 2021

mailto:mairie@saint-yon.fr

