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« Lumière profuse ; splendeur.  L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur. » 
André Gide.
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Chère Saint-Yonnaise, Cher 
Saint-Yonnais, 

Après une crise sanitaire 
éprouvante pour toutes et tous, 
la municipalité vous souhaite 
de belles vacances. Si vous 
v o u s a b s e n t e z d e v o t r e 
domicile, n'oubliez pas le 
d i s p o s i t i f " t r a n q u i l l i t é 
vacances" permettant une 
surveillance renforcée de celui-
ci. 

Avec le Conseil municipal des 
enfants, nous avons souhaité 
conduire deux campagnes de 
prévention, l'une concernant le 
tabac lors de la journée 
mondiale sans tabac et l'autre 
sur le harcèlement scolaire. Je 
veux remercier nos jeunes 
conseillers municipaux pour 
leur engagement. 

Très belles vacances ! 

Votre Maire 
ALEXANDRE TOUZET

CE QUI S’EST PASSÉ AU PRINTEMPS 

Inauguration de deux espaces sans tabac 

Le conseil municipal des enfants en action 

Lors de la journée mondiale sans tabac, 
deux espaces sans tabac ont été 
inaugurés par le Conseil municipal des 
enfants avec les représentants de la 
Ligue contre le cancer.

Ils se situent aux entrées de l’école.



 

                                 ZOOM SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le conseil municipal des enfants est une instance municipale destinée aux enfants.

Il a un rôle consultatif.

Il a pour mission d’initier les enfants à la vie civique et de collecter les idées et initiatives émanant de 
l’ensemble des enfants.


A Saint-Yon, 10 conseillers municipaux sont élus dans les classes de CM1 et CM2. Le mode d’entrée est 
le volontariat avec autorisation des parents. Ils sont élus pour une 1 période de 1 an.

Ils sont assistés par Micheline YANNOU, Adjointe au Maire . Le conseil se réunit 1 fois par mois, le même 
jour que le conseil municipal des adultes, en présence du maire.


Lors des cérémonies commémoratives ou inaugurations, ils représentent les enfants de la commune.


Lors de la première séance, ils ont choisi d’axer leur travail sur les rapports existant entre adultes et 
enfants et également entre eux à l’école, et plus particulièrement la question de la lutte contre le 
harcèlement.


Actuellement, ils préparent des sets de table sur ce sujet qui seront utilisés à la cantine.


La cérémonie du 8 mai 2021 

«  L’Escale  » (halte Répit Alzheimer d’Etampes) a été 
ouverte à l’initiative du Rotary Club en 2010 pour 
apporter une aide aux aidants des malades du Sud 
Essonne. Elle  est financée par l’opération des Tulipes 
de l’Espoir.


Pâques : Distribution des 
tulipes de l’espoir et de 
chocolats à nos ainés 

Le conseil municipal des enfants et les maires des 
3 communes se sont recueillis à Saint-Sulpice- de- 
Favières.

Les enfants ont lu le poème «  Liberté  » de Paul 
Eluard.



 

CANICULE ET FORTES CHALEURS

                                                                                     

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température 
habituelle dans votre région.


✦ La chaleur fatigue toujours

✦ Elle peut entrainer des accidents graves et même mortels , comme la déshydratation ou le 

coup de chaleur 

✦ La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.


Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur. 
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les 
premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants. 

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro est mis à disposition du public :        

                              


Si vous souhaitez être appelés pendant les épisodes de canicule, vous pouvez vous inscrire 
en mairie sur le registre nominatif.  

Sont concernées : 

✦ les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 

✦ les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, 

✦ les personnes adultes handicapées


CE QUI VA SE PASSER CET ÉTÉ



Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?  

La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre 
logement laissé vide pendant votre absence. 

Que devez-vous faire ? 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances en remplissant le formulaire 
ci-joint. Vous pouvez également le télécharger sur le site suivant:  
www.interieur.gouv.fr 

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.


OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Voici les coordonnées de la Gendarmerie de Breuillet dont nous 
dépendons :

BTA BREUILLET

75 Route de Saint-Chéron 

91650 BREUILLET 

Tél : 01 64 58 55 88  

En cas de besoin vous pouvez également contacter la Police Municipale 
de la CCEJR 
Boulevard des Lavandières 

Lundi au vendredi de 8h45 à 17h45.

Tél  : 01 69 78 32 96 




CE QUI EST EN COURS  

Remplacement de certains panneaux 

La commune de Saint-Yon est équipée de plus de 350 panneaux de signalisation de principalement deux types :

                         La signalisation routière                                                                                          Le nom des rues 


Nous allons changer ceux du premier type qui sont abimés, cassés, tordus ou même arrachés. Ceux-ci sont normalisés et nous n’avons pas de choix.


Pour les panneaux de noms de voies (rue, chemin, …) ils ne sont pas normalisés et nous avons la possibilité de choisir le format, la couleur et la police de 
caractère. Il nous est donc possible de définir une identité visuelle pour toute la commune.


Votre Conseil Municipal après délibération a choisi ce type de panneau :  


                                                                                                       


Nous allons donc, sur la durée du mandat actuel procéder au remplacement de tous les 
panneaux de noms de rue de la commune par étapes. Nous allons commencer par ceux qui ont 
besoin d’être remplacés par les nouveaux.


NOUVEAUX PLANS DE SITUATION 

Nous avons également installé des plans de situation de la 
commune.


Vous pourrez les découvrir à l’église, en centre bourg, aux 
cézardières et à Feugères.






LE COIN DÉTENTE LOISIRS POUR CET ÉTÉ 

> Balades en canoë

> Ciné plein air

> Randonnées découverte

>  Visite guidée du territoire

>  Stage orchestre 

et stage chorale 

> Family Games...

Un
bel ete, ,

...ent re Juine
et Renarde
Du 2 juillet au

9 octobre 2021

...

Renseignements 

www.entrejuineetrenarde.org

GRATUIT

SUR IN
SCRIPTION

N’oubliez pas de télécharger le guide des 
activités proposées. Elles sont nombreuses et 
variées et concernent les petits et les grands 

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA 
RENARDE  
Samedi 21 août – 9h-17h 


Parking de la mairie, 4 chemin des sources 
Souzy-la-Briche 


Vous avez aimé la vallée de la Juine, vous allez 
aimer la Vallée de la Renarde ! La journée 
débutera par une promenade dans les bois vers 
les Polissoirs à Souzy- la-Briche. Vous partirez 
pour une visite du château de Villeconin pour 
rejoindre ensuite son Eglise. Déjeuner dans le 
jardin de la mairie. L’après-midi se poursuivra 
avec la visite de l’Eglise de Saint-Sulpice ainsi 
que l’Eglise de Saint-Yon. La journée se 
terminera par la découverte de la tombe en forme 
de mausolée d’un personnage historique et 
atypique ! 


Prévoir pique-nique – Sur inscription auprès de 
Gérald LESOURD (gerald.lesourd@ccejr.org - 01 

CINÉMA EN PLEIN AIR 


Samedi 3 juillet - 22h            « LE ROI LION »  

Champ de foire - Avenue d’Ostrach - Etréchy 


Version film de Jon Favreau, 2019, du dessin animé le plus célèbre de l’épopée Disney. 
«Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, 
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée.» 
Un beau voyage au cœur de la savane, qui peut se révéler frisquette sous nos latitudes en 
fin de soirée. Prévoyez des vêtements chauds ! 


« Le roi lion » et « L’appel de la forêt » sont au programme du cinéma de plein air.


 quelques pistes….



ETAT CIVIL 
BIENVENUE À :    
Soan JERBI  le 2 juin 2021                                                                                                     Nous présentons nos félicitations aux heureux parents. 
ILS SE SONT MARIÉS: 
Marjorie BERTHIER et Jérome MODENA le 15 mai 2021                                                     Nous présentons tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés.

AGENDA DE L’ÉTÉ 

2 Juillet à 19 h : Fête de l’école. 
4 Septembre :  « Le bonheur Local » 

En partenariat avec les communes de Boissy- sous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de- Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche et Villeconin,la CCEJR 
organise pour la première fois, une foire commerciale, qui se déroulera à Boissy-sous-Saint- Yon, appelée « Le Bonheur Local ».  Un rendez- vous 
réunissant les artisans, les commerçants et les habitants de la CCEJR. C’est l’occasion pour vous d’aller à la rencontre des entreprises du territoire et 
découvrir des solutions pour consommer local. Cette journée sera riche en animations et en découvertes ! En bonus, une magnifique soirée concert en 
plein air. 


18 Septembre à 11h00 :  Accueil des nouveaux arrivants, arbre des naissances , diplômes et médailles du travail. 

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


Numéro d’astreinte: 06 30 20 45 53

 

SERVICES DE GARDE 

Médecin 116 117

 

Pharmacien 3237

 

Dentiste 118 200

  
Vétérinaire 118 400
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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 

Toute l’équipe vous 
souhaite un bel été 

2021
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