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« C’est l’incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux 
dans la brume. » Oscar Wilde

 Jardin de l’Agenda 21 - un 4 septembre



ÉDITO 
Je souhaite aux enfants et aux jeunes de Saint-Yon, une bonne rentrée à l’école maternelle et élémentaire, au collège et au 
lycée ainsi qu’à l’Université. 
Une très belle rentrée de découvertes et d’apprentissage ! 
Fidèlement. 
Alexandre TOUZET 

Réforme de la taxe sur le foncier bâti 

L’Etat a décidé de supprimer progressivement la taxe d’habitation. 

Pour compenser la perte financière pour les communes, l’État 
transfert aux communes la part départementale de la taxe foncière.


Pour les contribuables : la réforme n’entraîne pas une hausse 
d’impôt. Ce qu’ils versaient (au département et à la commune) en 
2020 correspond à ce qu’ils versent uniquement à la commune en 
2021.


Pour les communes, la réforme n’entraîne pas une hausse des 
recettes. 

Situation 1 : la part départementale de la taxe foncière est 
supérieure à la taxe d’habitation supprimée.

La commune rembourse la différence à l’Etat.


Situation 2 : la part départementale de la taxe foncière est 
inférieure à la taxe d’habitation supprimée.

La commune reçoit une compensation financière de l’Etat 
correspondant à la différence.




LES ANIMATIONS 
PROPOSÉES 
RDV à 10h00  

Un jeu de quilles, de 
Mölkky sur le terrain de 
boules, près du lavoir.

Nous vous proposons sur cette matinée, différentes activités et animations destinées à 
toutes et à tous , le seul but étant de participer à cette campagne de sensibilisation en 

joignant l’utile à l’agréable et en partageant également des temps d’échanges et de 
convivialité qui nous manquent depuis ces derniers mois. 

Octobre rose = promotion du dépistage = diagnostic précoce = chance de guérison

2 parcours fléchés 
de randonnée à 
travers les bois  
pour toute la famille, 
y compris vos 
compagnons à 4 
pattes. 

 

Un stand d’animation 
La ligue contre le cancer 
tiendra un stand d’animation 
avec notamment un quiz et un 
buste de palpation.

Un food truck tout nouveau: 
Laurent et Carine proposeront 
leurs burgers, poke bowls, 
sug ge s t ions du moment e t 
desserts faits maison. 

T o m b o l a a v e c 
t ickets gagnants 
pour le Food truck

DIMANCHE 17 OCTOBRE : RANDONNÉE ROSE 



 

CE QUI S’EST PASSÉ CET ÉTÉ : LES TRAVAUX DANS L’ENCEINTE SCOLAIRE

Le coût des travaux est de 190 140 € . 
L’Etat prend en charge 133 098 € au titre du plan de 

Les trois salles de classe ont été rénovées 
(sol, peinture, faux plafond, électricité, éclairage, portes, 
fenêtres, isolation extérieure).

Les travaux entrepris par la Communauté de 
communes, crèche et extension du local 
périscolaire (garderie) se poursuivent.



                                           CE QUI S’EST PASSÉ À LA RENTRÉE: Dimanche 19 Septembre 2021 

L’arbre des naissance a été 
planté pour célébrer les 
naissances  de Kirua, Lyano, 
Ambre, Ellia, Soan nés en 2021.

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés: 
Lilian, Camille, Lucile, Pauline, Guillaume (Brevet) 
Marwan, Leila, Mathilde, Amandine, Océane, Emma 
(Bac)

Alexandre TOUZET, Maire, a 
remis la médaille agricole à 
M.WILLIAM Simon. 
Mme RIBOUD Axelle recevra 
sa médaille ultérieurement.

Nous avons également souhaité la bienvenue à Clément BUISSON-MERLET, Linda et Franck LAUZE, Christophe et Pascale 
PUAUD, Thierry FEUVRIER, Aurélien SORDOILLET, Laura et Raphael GUIOT-CHAPPAZ, Marie-Anaïs et Romain WASYLYNA-
THEBAUNT, Mr et Mme BREUGNOT, Paul et Fanica VEICA, Jérémy FAUCHET, COLNET Grégory.



L’ÉLAGAGE ET LA LOI 
Il est indispensable de confier vos 
travaux d’élagage et d’abattage à des 
professionnels habilités et qualifiés, 
formés à la protection contre les risques 
encourus. 
Il est illégal de faire effectuer ces travaux 
:  
 - par un auto-entrepreneur 
 - en chèque emploi service universel 
Votre responsabilité est entière si vous 
faites effectuer ces travaux : 
- en CESU 
- par une aide amicale 

Votre responsabilité peut être partagée si 
l’élagage est réalisé par: 
 - un artisan seul 
 - une entreprise non qualifiée 
 - un jardinier 
L’élagage sur corde rend obligatoire la 
présence d’un deuxième grimpeur formé 
aux procédures de sauvetage. 
Lors d’un devis, exigez le certificat de 
qualification. 

L’ARBRE ET LA LOI 
Distance de plantation:  
Les arbres et arbustes dont la hauteur deviendra supérieure à 2 
mètres doivent être plantés au minimum à 2 mètres de la limite 
séparative. 
Les arbustes dont la hauteur sera maintenue inférieure à 2 mètres 
doivent être plantés au minimum à 0,5 mètre de la limite séparative. 
Lorsque les branches surplombent la propriété du voisin, celui-ci peut 
obliger le propriétaire à les couper. Il ne peut pas les couper lui 
même. 
Prescription trentenaire : 
On ne peut exiger l’abattage ou l’élagage d’un arbre planté en deçà de 
la distance légale s’il a atteint une hauteur de 2 mètres depuis plus de 
30 ans. 
Récolte des fruits: 
Le voisin n’est pas autorisé à récolter les fruits portés par les branches 
surplombant sa propriété. 
En revanche, il peut ramasser les fruits qui sont tombés sur sa 
propriété. 
Racines avançant chez le voisin: 
Celui-ci a le droit de les couper lui même, à la limite de la ligne 
séparative (pas de prescription trentenaire). 
Le propriétaire d’un arbre planté à distance réglementaire est 
responsable des dommages causés par les racines, sur la propriété du 
voisin. 

Nous vous rappelons l’obligation de faire élaguer les arbres de haute tige présents sur votre propriété, en vue 
d’éviter toute chute pouvant entraîner des dégâts matériels ou humains beaucoup plus graves.  
Votre responsabilité peut être engagée.



Journée de prévention autour de la nutrition au domaine 
de Chamarande. 
LE 5/10/21 DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 

Le Conseil Départemental de l’Essonne, le CLIC Sud 
Essonne et Silver Fourchette proposent une journée de 
prévention autour de la nutrition. 
Cette journée gratuite s’adresse à tous les habitants de 60 
ans et plus qui résident sur 
les communes de la 
CCEJR. 
Au programme  : 4 ateliers 
cuisine avec dégustation 
des recettes préparées, des 
interventions de 
professionnels. 
Au menu : des recettes de 
saison basées sur des 
produits du territoire. 
Inscriptions auprès du 
CLIC au 01.60.80.15.67, 
nombre de places limité 
en raison de la situation 

ATELIERS DE CUISINE
Pour une alimentation 100% plaisir et santé

Mardi 5 octobre

ÉVÉNEMENT

GRATUIT 
Réservé 

aux + de 60 ans 

Avec le concours financier du 
Département de l’Essonne.

Le Conseil Départemental de 
l’Essonne, le CLIC Sud-Essonne 
et Silver Fourchette vous invitent 
à un atelier pédagogique à 
l’occasion de la Semaine Bleue.

Au menu : des recettes de saison
basées sur des produits phares
du territoire !

Inscriptions auprès du CLIC : 
01 60 80 15 67

4 ateliers, au choix : 
9h30 – 11h // 11h30 – 13h

14h – 15h30 // 16h – 17h30

Salle de la Tour de la Grue Jaune
Domaine Départemental de Chamarande
38, Rue du Commandant Maurice Arnoux, à 
Chamarande

ET SI ON PARLAIT NUTRITION CET AUTOMNE 

La Soupe de la sorcière 
Temps de préparation:  30 mn 
Temps de cuisson: 35 mn 
Pour 4 à 6 personnes:  
500 gr de potiron, 1 oignon haché,  
1 bol de bouillon de légumes, 20 cl de crème fraiche, 2 cuillères à 
café de curry doux en poudre, huile, sel poivre. 
 1/ Rince le morceau de potiron et épluche le. Enlève les pépins 
puis découpe la chair en gros dés et mets les de côté. 
2/ Fais chauffer une cuillère d’huile dans une cocotte. 
3/ Ajoute l’oignon haché. 
4/ Dès que l’oignon devient transparent, verse les dés de potiron. 
Remue de temps en temps avec une cuillère. 
5/ Réchauffe doucement le bouillon de légumes dans une grande 
casserole et verse le dans la cocotte avec le potiron et les oignons. 
Saupoudre de curry doux. 
6/ Couvre la cocotte et fais cuire à feu doux pendant environ 30 
minutes. 
7/ Mixe le contenu de la cocotte, ajoute la crème fraîche. Goûte 
et, s’il le faut, sale et poivre à nouveau. 
8/ Verse ensuite ton potage dans une soupière et sers le 
immédiatement. 

POUR LES PETITS avec l’aide des parents POUR LES GRANDS 



 
AGENDA  

EN PRÉVISION ET SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS SANITAIRES 

17 OCTOBRE : Randonnée Rose. 

Cérémonie du 11 novembre. 

Exposition train sur le TGV . 

Exposition le train et la résistance. 

Une animation pour Noël est en cours 
de réflexion. 

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

 

Toute l’équipe 
vous souhaite  

un bel automne 

SERVICES DE GARDE 

Médecin 116 117 
  
Pharmacien 3237 
  
Dentiste 118 200 
  
Vétérinaire 118 400

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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URGENT 

L’association des 3 vallées de Saint-Chéron 
recrute des aides ménagères véhiculées. 

Les candidatures sont à envoyer à la 
mairie de Saint-Chéron. 

Contact: 01.69.14.13.21  
Mme DELAUNAY

L’ADDF-Saint Yon (Association du digital 
ferroviaire de Saint-Yon) a repris ses 
activités de construction du réseau 
européen. 
Vous pouvez passer les voir les mercredis 
et samedis après-midi de 14h à 18h. 
Site : https://amisdu.digital.free.fr/ 

https://amisdu.digital.free.fr/
mailto:mairie@saint-yon.fr

