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"Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années".        Léonard de Vinci

.



Chère Saint-Yonnaise, Cher Saint-Yonnais,
 

Je vous présente au nom de l’équipe municipale, du personnel de la mairie et à titre
personnel mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu’elle permette la réalisation
de vos projets et de moments chaleureux en famille et entre amis et qu’elle marque

plus collectivement le retour à une situation sanitaire moins contraignante.
 

L’équipe municipale se mobilisera pour finaliser et prolonger les projets en cours
(travaux à St-Yon portant sur la crèche et l’accueil périscolaire de la communauté de

communes, piste cyclable sur la RD19 entre Boissy et Breuillet, ...). 
 

D’autres projets sont en cours d’étude (prolongement de la sente piétonne le long de la
route de Villeconin entre la route de Breux et le chemin de fontaine, aménagement du

carrefour RD82/RD192/route de Moret, …).
 

Enfin, le Conseil municipal réfléchit à dissocier la restauration scolaire et les activités de
loisirs en créant un lieu dédié à l’une ou l’autre fonction.

 
Vous pouvez compter sur notre écoute et notre dévouement.

 
Très belle année 2022 !

 
Fidèlement, votre maire, Alexandre TOUZET.



A l'école maternelle, le Père Noël est passé
le 14 décembre . Il a distribué des cadeaux

aux enfants. Noël dans nos écoles 

A l'école élémentaire , les enfants ont assisté au spectacle " On disait que..."de
Caroline Quélène et Philippe Pastot, dans lequel une petite fille décide de partir
dans une folle aventure avec son doudou.

A l'école élémentaire,

jeux, livres pour la

classe et goûters ont

fait le bonheur des

enfants  le 16

décembre .

Les élus des 3 communes ont assisté
le Père Noël



L'Automne en images 
17 Octobre - Première édition de notre randonnée rose 

150 participants
 

655 euros remis à 
la ligue contre le cancer  

 

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
 
 

A L'ANNÉE PROCHAINE 

22 Octobre - Deuxième édition du concours de citrouille
 

30 citrouilles, toutes plus effrayantes les unes que les
autres ont séduit le jury !

 

Un bon goûter, une casacade de bonbons et un petit cadeau
pour chacun des participants ont clôturé cette fin d'après

midi  festive pleine de bonne humeur.
 

Un grand merci à tous les enfants et parents. 
 
 
 
 

 



ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
 

 La Commission extra municipale est en place et nous faisons appel aux
bonnes volontés. 
 

Pour vous proposer des événements culturels ou sportifs tout au long de
l’année à venir , nous avons relancé cette commission. 
 
 
Elle est composée d’élus et de bénévoles.
Le but de cette Commission est de travailler sur l’organisation et la
programmation des différents événements. Elle est pilotée par Catherine
Lempereur, Première adjointe.
 

Nous travaillerons également en étroite collaboration avec les deux autres
communes de Saint-Sulpice-de-Favières, et de Mauchamps, afin de vous
proposer régulièrement des événements culturels de plus grande ampleur.
 
Si vous souhaitez participer à cette commission,  même de façon
ponctuelle, n’hésitez pas à envoyer un mail à c.lempereur@saint-
yon.fr
 

Nos jeunes s'engagent 

Le Conseil municipal des enfants  a
été élu le 14 Octobre en présence de
M.le maire et Micheline Yannou.
 Les enfants ont assisté à la cérémonie
du 11 novembre et lu la lettre de
Pierre, un soldat au front, adressée à
sa femme. 
 

mailto:c.lempereur@saint-yon.fr


                                                     
Selon l’Article 1243 du code civil : « Le propriétaire d'un animal,
ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

 

Que faire si votre chien mord une tierce
personne ?

(un voisin, un promeneur, le facteur…)
 

1/ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre
commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre
personne, elle peut effectuer la déclaration à la mairie de sa
commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’évènement dans
l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire…) peut
également effectuer cette déclaration.
 
2/ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation
comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale.(www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures)
ou (www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-
DDETSPP)
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
Les résultats de cette évaluation comportementale doivent être
communiqués à votre mairie.
 
3/ A la suite de cette évaluation, le Maire peut vous
imposer de suivre une formation sur l’éducation et le
comportement canins et la prévention des accidents.Les frais de
formation sont à votre charge.
Si vous ne respectez pas ces obligations, le maire peut ordonner
que votre chien soit placé en fourrière, ou le faire euthanasie  en
cas de danger grave et immédiat.
 
4/ surveillance sanitaire
Vous devez faire surveiller votre chien par un vétérinaire pour
vérifier qu’il n’est pas porteur du virus de la rage, qu’il soit vacciné
ou non (3 visites auprès du même vétérinaire sur une période de
15 jours)
Le vétérinaire établit un certificat que vous devez transmettre à la
mairie et à la personne mordue.

 

Un chien « en état de divagation » est un animal errant.
L' article L211-23 du code rural en donne la définition :
"Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une
action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix
de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant cent mètres."
 

Au-delà des risques d’accidents sur la voie
publique que l’on encoure à laisser son chien
divaguer, l’article L211-19-1 du code rural
précise qu’il :
Il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques (…)
 

Laisser son chien divaguer sur la voie publique peut également faire
l’objet d’une contravention de 5ème classe dont le montant maximal s’élève à
150€ si l’infraction a été constatée par le Maire ou la Gendarmerie.

 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDETSPP


 infos de dernières minutes

Dans le cadre du tournage d’un long

métrage cinéma sur la vie de l’Abbé

Pierre (film intitulé « L’Abbé Pierre »),

quelques scènes ont été tournées dans

notre commune.

En effet, à la suite d’un repérage

artistique rue de l’Eglise et dans le

sous-bois voisin, le réalisateur a décidé

d’y tourner deux séquences

importantes du film.

L’histoire se déroule dans les années

60. 

Dans l’une d’elle, l’Abbé Pierre remonte

la rue de l’Eglise avec Lucie Coutaz pour

aller se recueillir sur la tombe de son

meilleur ami.

 

La seconde partie se déroule dans le

sous-bois voisin de l’église, au niveau

d’une cabane de fortune abritant un

couple avec un petit enfant que l’Abbé

Pierre recueille. 

Silence on tourne  
Le calendrier de collecte 2022 vous sera

bientôt distribué. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site

du Siredom 

A vos plumes 

Point sur les travaux de la piste
cyclable

 
 
 
 

Le chantier d’un kilomètre le long de la RD19
entre le rond point de Boissy et celui de la
Madeleine a commencé le 25 octobre
dernier et est maintenant presque terminé.
La couche de roulement à été finie, le
marquage sera fait début janvier. Les abords
de la piste cyclable ont été nettoyés et les
terrains le long de la piste ont été mis à
niveau
Des GBA (gros blocs rouges ou blancs) ont
été posés en quinconce sur la piste au
niveau des entrées en attendant une
solution définitive (barrières amovibles).  



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
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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 

ETAT CIVIL 
Mariages:
Mme GRENIER Camille et Mr IMACHE Karim le 20 novembre 2021
Mme LE GUILLY Nathalie et Mr MAILLARD-SALIN Pascal le 25 septembre 2021
 
Décès :
Mr RIGAULT Alain décédé le 01/12/2021
Mr GOMES DA ROCHA Delfim décédé le 07/12/2021
 

 Nous présentons tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés.

 Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éprouvées.

Toute l'équipe municipale vous souhaite une excellente année 2022 


