
LE PETIT BAVARD DE L'ÉTÉ 2022 - N° 56 

Pique-nique concert au jardin de Rio 
mercredi 13 juillet 19h30

Inscrivez-vous gratuitement au 01 64 58 40 54 ou mairie@saint-yon.fr 



 
Chère Saint-Yonnaise, Cher Saint-Yonnais,

Doyennes
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la doyenne du village Lucie BOSCHERO . Elle était fidèle par sa présence, sa
pensée et sa bienveillance à Saint-Yon. Nous gardons en mémoire un souvenir chaleureux d’elle et nous adressons à sa famille et à ses
proches nos plus sincères condoléances.

Petite enfance et école
Nous allons poursuivre les investissements en matière scolaire au sein du regroupement pédagogique (Mauchamps, Saint-Sulpice-de-
Favières et Saint-Yon). Après la réfection globale des trois classes de l’école élémentaire et l’amélioration de la qualité de l’air
(détecteurs CO2 et purificateurs d’air), l’augmentation des effectifs rend nécessaire une réflexion sur l’accueil des nouveaux enfants.

La finalisation des travaux de la crèche et de l’extension des locaux périscolaires (garderie) par la Communauté de communes entre
Juine et Renarde renforce la place de l’enfant dans notre village. Nous souhaitons maintenant avec la Communauté de communes
travailler sur le renforcement de l’approche éducative de certains temps périscolaires (repas, récréation du midi, …).

Notre facteur prend sa retraite. Un moment convivial sera organisé avec lui à la rentrée.
 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été, du repos mérité et un plein d’énergie pour aborder la rentrée 2022.

Bien fidèlement,

Alexandre TOUZET

J’ai souhaité rendre visite à notre nouvelle doyenne Geneviève DE BELLOY pour lui annoncer sa
fonction représentative dans le village et lui faire part de notre sympathie et de notre
disponibilité.

De façon plus globale, l’équipe municipale est particulièrement attachée au respect, à l’écoute
et à l’accompagnement de nos ainés. Catherine LEMPEREUR, adjointe au maire, assure ce lien
essentiel



13 juillet: 
Pique-nique concert avec l'orchestre de Michel
Saint-Leger au Jardin de Rio à partir de 19h30 
Un verre de sangria sera offert 
Si  vous n'avez pas l'envie ou le temps de
préparer votre pique-nique, le Ravito burger
sera sur place
Inscription (c'est gratuit) au 01 64 58 40 54 ou
mairie@saint-yon.fr

11 septembre: Bourse du modélisme ferroviaire
17 septembre: Bourse puériculture
25 septembre: Repas des aînés
15 et 16 octobre: Fête de la science et de
l'astronomie
12 et 13 novembre: Expo photo sur le thème la
nature et les lumières. Les artistes peuvent se
signaler à mairie@saint-yon.fr
19 novembre: Beaujolais
 

L' AGENDA DE L'ÉTÉ

 Le conseil municipal des enfants avait souhaité la création d’un jardin potager au
sein de l’école.
Aussi, pendant le temps périscolaire avec l’aide d’adultes, ils ont aménagé 5
grandes jardinières en potager. Graines de radis, de persil, de carottes et de
haricots verts ont été semées. Plants de concombre, de courgette, de tomates ont
été plantés. Un groseillier, un framboisier et des pieds de fraisiers complètent ce
charmant décor champêtre.
Les semaines suivantes ils ont assuré le désherbage, l’éclaircissage des plants et
l’arrosage.
Chaleur et arrosages réguliers ont donc fait prospérer ce mini-potager. Les enfants
ont ainsi pu gouter leurs premières récoltes à savoir des radis et quelques
délicieuses fraises. Actuellement nous avons des concombres, des courgettes,
des salades, les haricots verts sont en fleurs et les tomates encore vertes
annoncent une récolte dans quelques semaines.
S’occuper d’un potager c’est comprendre comment les aliments arrivent dans
notre assiette autour de fruits ou légumes fraichement cueillis. C’est aussi prendre
conscience du travail à fournir pour planter, entretenir, arroser et pourquoi il ne
faut pas gaspiller.
Apprendre à jardiner c’est donc idéal pour s’initier à la question de la préservation
de la nature et de l’écologie. Et c’est bon pour le moral et le stress !!!!!
  

Des jardiniers en herbe à l'école du rail perdu



Inauguration de la salle  Gilles Collin , dans les
locaux de l'ADDF, en l'honneur du Président
fondateur du club de modélisme ferroviaire ADDF-
Saint-Yon. 

Échange de jolis dessins entre les
enfants de l’école du Rail Perdu et

des enfants Ukrainiens. 

La parole du conseil municipal des enfants 2021/2022

"A chaque conseil, nous faisons un goûter ( Alice ) et on
papote ( Ilona ).
Pour la journée internationale des droits des femmes le 8
mars, nous avons fait des dessins qui ont été affichés sur les
fenêtres de la cantine ( Cleden ). 
Pour le 11 novembre, nous sommes allés devant le
monument aux morts, nous avons lu un texte sur la 1ère
guerre mondiale devant tout le monde. Nous avons lu un
autre texte pour le 8 mai ( Lucien ).
Nous avons travaillé sur notre potager et je peux dire que
les plantes ont très bien poussé( Lucas )
Pour la nouvelle année, nous avons dessiné des cartes de
voeux qui étaient très belles ( Maxence)
Nous avons fait des dessins pour la journée sans tabac, c’est
une journée où on essaie de ne pas fumer pour rester en
bonne santé ( Ilona )"

Cérémonie du 8 Mai en présence du
conseil municipal des enfants, de
nombreux Saint-Yonnais et de nos
amies Ukrainiennes qui ont
accompagné le Maire lors du dépôt
de gerbe au monument aux morts.  

Retour en images 

Représentation de La Chorale
"Si nous chant'Yon"  

Rendez-vous  le  jeudi 6 octobre 
pour la reprise ! 

 Le nettoyage de printemps   
15 mai

La fête de l'école du Rail perdu

Fête de l'école 
maternellle



« Le Tchou Tchou est bientôt terminé, 
les petits loulous vont pouvoir embarquer dès la rentrée »La crèche Le périscolaire 

Garderie de l'école maternelle et élémentaire

Les travaux sont réalisés par la
Communauté de communes 



                 URBANISME

 N'oubliez pas: 
Tous les travaux de modification
de l'aspect extérieur de votre
habitation sont obligatoirement
soumis à DP (déclaration préalable
de travaux):
- Ravalement de facade
- Réfection de toiture
- Changement de portails, volets 
- Création de clôtures, murs
mitoyens, fenêtres....
- Installation d'abri de jardin..
- Construction d'une piscine ...

 

Respectons les horaires    
pour  tondre et/ou  bricoler 

 

Autorisé  
du lundi au samedi de
8h à 20h 
 dimanche de 8h à 12h 

Interdiction de tondre
ou bricoler les jours
fériés et le dimanche
après-midi 

Précautions feux forêt 

Pour passer un bel été quelques rappels 

Ayons les bons réflexes pour éviter
les départs de feu

9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et
pourraient être évités en adoptant les bons réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos
mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans votre
voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes
peuvent partir depuis une fenêtre ouverte. 
Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est
d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en pleine
nature, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent
s’enflammer.
Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de
travailler loin de la végétation et d’avoir un extincteur à
portée de main. Pensez également à entretenir et
débroussailler votre jardin tout au long de l’année.

Le risque de départ de feu est encore plus important
ces dernières semaines, alors que plusieurs
départements sont en état de sécheresse sévère. 
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour
les personnes sourdes ou malentendantes) et je reste à
l’abri dans une habitation. 
 
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Respectons  la tranquillité
de nos voisins et soyons

attentifs à nos aînés  



WOK DE BLANCS DE POULET CHILI DOUX AUX
POIVRONS ET NOIX DE CAJOU.

Pour 4 personnes.
800 gr de blancs de poulet coupés en cube.

1 poivrons rouge et 1 poivron vert coupés en
lanières
2 petits piments épépinés et hachés
130 gr de noix de cajou non salées
1 oignon et 1 gousse d’ail pilée
70 gr de coriandre fraiche hachée
1 cuillère d’huile de sésame
80 ml de vinaigre de cidre
70 ml de sauce chili douce
1 cuillère à soupe de jus de citron vert.

 
Dans un saladier mélanger le poulet, la coriandre, le
piment, l’huile de sésame, l’ail. Couvrir et mettre une nuit
au réfrigérateur 
Le lendemain, mettre l’huile dans le wok et faire sauter
les morceaux de poulet marinés par petites quantités
afin qu’ils soient bien dorés. Réserver.
Toujours dans le wok faire cuire les lanières de poivron
avec l’oignon jusqu’à ce qu’ils blondissent.
Remettre le poulet dans le wok avec les poivrons, ajouter
le vinaigre, la sauce chili et je jus de citron et faire revenir
jusqu’à ébullition de la sauce.
Ajouter les noix de cajou, faire sauter à feu vif en remuant
bien tous les ingrédients.
Servir et ……. Bon appétit
 

La recette de l'été

Sortir Plus est un service Agirc-Arrco permettant aux retraités de 75 ans et plus
de se faire accompagner, à pied ou en voiture, par une personne de confiance
pour des déplacements de proximité : rendez-vous médicaux, courses, coiffeur,
clubs de loisirs, visites dans la famille ou chez des amis…
L’action sociale Agirc-Arrco vous offre un nouveau chéquier !
D’une valeur de 150 €, il est entièrement pris en charge par votre caisse de
retraite complémentaire. Il vous sera envoyé dans les jours qui viennent et vous
pourrez l’utiliser quand bon vous semble d’ici le 31 janvier prochain.
Pour commander de nouveaux chéquiers et organiser vos sorties, contactez le
0 971 090 971

En bref et Bon à savoir 

SORTIR PLUS AVEC L'AGIRC-ARRCO

Rappel : Chasseur, licencié, non licencié, collectionneur....pour
les détenteurs d'armes depuis le 8 fevrier 2022 la création d'un
compte personnel dans le SIA (Système d'information sur les
armes) est obligatoire pour toutes vos démarches relatives à votre
détention d'armes. 
Plus d'infos sur le site mairie ou sur Sia.interieur.gouv.fr

TRAVAUX VEOLIA
VEOLIA, pour le SIARCE qui gère l’eau potable entre autre, effectue depuis mi avril le
remplacement des conduites d’eau entre le réservoir près de l’église et le petit
Brétigny à Breux-Jouy, sur la partie Saint-Yon. Les travaux sont presque terminés
comme vous avez pu le constater, les remises en eaux rue de Breux, rue des
Cosnardières et route de Villeconnin ont été faites avec succès.
Il ne reste quasiment plus que la remise en état des chaussées, ce qui sera fait dans
la première quinzaine de juillet.



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 
Naissances:
Maloé, Ambre FOUQUET LEGROS née le 25 avril 2022 
Gabin BREUGNOT SAPATEIRO né le 4 mai 2022

Mariage: 
Alexandra GUTMAN et Nicolas VAUCORET le 18 juin 2022 
Pacs:
Marie-Anaïs THEBAULT et Romain WASYLYNA le 4 juin 2022  

Décès :
Mme MARCEL Monique - née PHILIP-  le 22/05/2022 à 87 ans.
Mr MAILLARD-SALIN Pascal le 18/06/2022 à 51ans.  
Mme BOSCHERO Lucie - née AUGER- le 8 juin 2022 à 93 ans
 

 Nous présentons tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés
et pacsés.

 Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éprouvées.

Toute l'équipe municipale vous souhaite un bel été 2022 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents 


