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 MAIRIE DE SAINT YON

RANDONNÉE

ROSE

TOUS MOBILISÉS CONTRE LE CANCER DU SEIN

DON LIBRE 

TOURS DEPONEY 



Une mauvaise nouvelle : la crèche           
La commune de Saint-Yon a alerté plusieurs fois la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)  et
l’architecte sur la pente du talus (courrier joint) et le risque pour le bâtiment et ses futurs utilisateurs en l’absence d’un dispositif
pour retenir les terres.
J’avais par ailleurs indiqué, qu’en ma qualité de maire, je serais amené à prendre une décision négative lors de la commission de
sécurité faute d’obtenir une réponse étayée.
En août, le bureau d’études consulté a confirmé l’existence d’un risque conduisant la Communauté de communes à engager un
contentieux contre l’architecte et les autres intervenants sur le chantier. 
La crèche n’ouvre donc pas à ce stade car l’existence d’un contentieux et d’une expertise implique de ne pas modifier le bâtiment
et son environnement.  Les familles ont été réorientées dans la mesure des places disponibles.
J’ai demandé à la Communauté de communes une analyse des erreurs (RETEX) car cette situation n’est pas acceptable.

Chère Saint-Yonnaise, Cher Saint-Yonnais,

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) est compétente en matière de
petite enfance (crèche) et d’activités périscolaires (cantine et garderie). Pour ces actions, elle
recrute le personnel (employeur) et construit les bâtiments utilisés (maître d’ouvrage). 
Deux bâtiments de la Communauté de communes (CCEJR) ont ainsi été récemment construits dans
le village : l’extension des locaux de la garderie et la création d’une crèche. 
Nous avons accompagné la démarche (mise à disposition gratuite du terrain, recherche des
subventions, qualité architecturale, …) car ces deux investissements sont très utiles pour les enfants
de l’école (garderie) et de la Communauté de communes (crèche).

Une bonne nouvelle : l’extension de la garderie 
Les nouveaux locaux (extension) de la garderie sont utilisés par les enfants depuis
septembre. Ils sont très appréciés par les utilisateurs. Nous souhaitons remercier la
Communauté de communes pour cet investissement.

Bien à vous,
Alexandre Touzet
Maire de Saint-Yon





Des ateliers animés par la Ligue contre le cancer

2 parcours de randonnée 

Aux écuries de Saint-Yon, tour de poney (2 euros
reversés à la Ligue) pour les enfants de moins de
7 ans (de 11h à12h)

2 buvettes (Les écuries de Saint Yon et mairie) 

Un quizz rose avec des bonbons à gagner 

AU PROGRAMME 
 

1 euro la boisson (recettes reversées à la Ligue
contre le cancer)

 

En fin
 de matinée, le

pot de l’a
mitié

 offert

par l'é
quipe

municipale

A VOS AGENDAS : DES EVENEMENTS  A  NE PAS MANQUER 

DIMANCHE 23 OCTOBRE
DÉPART DE LA MAIRIE A 10h 

Le mot de Maïlys -
Directrice des Ecuries de

Saint-Yon

Les écuries de Saint-Yon/
Equimouv' sont heureuses de
participer pour la première fois à
Octobre rose, en proposant des
tours de poneys aux enfants de 
 moins de 7 ans.

Les recettes seront reversées à la
Ligue contre le cancer.

Au plaisir de vous rencontrer lors
de cet événement  



 Salle polyvalente 
de 10h à 18h 

Le club d'astronomie de
Breuillet vous emmène

dans les étoiles

Les 12 et 13 NOVEMBRE
Salle polyvalente 

DIMANCHE 16 OCTOBRE



De la joie, de la bonne humeur et
de la fantaisie avec notre
chanteuse Régina (Ci-dessous en
compagnie de notre doyenne).

Ralentir école
Bernard, un élu du village, a
confectionné de jolis crayons
de couleurs pour sensibiliser
les automobilistes à ralentir aux
abords de l'école.
Cette réalisation artisanale a
permis une économie de 6 000
euros.

RETOUR EN IMAGES 

 Dimanche 25 septembre: Le repas des ainés.
 Un moment de convivialité avec nos ainés.   

Le pot de départ de Lionel

La bourse ferroviaire du 11 septembre et
l'exposition sur les 40 ans du TGV

La bourse puériculture

De l'information et de la prévention avec la
gendarmerie de l'Essonne.
Le lieutenant-colonel Roudeilla a inauguré le
partenariat de prévention avec le Conseil
Départemental auprès des séniors .
Il a rappelé les gestes simples pour se prémunir
des cambriolages, sensibilisé sur les risques de
vols par fausse qualité ou par ruse et distribué
des magnets avec des conseils pratiques.

Le 17 septembre a eu lieu la 1ère bourse à la
puériculture de la commune. 
La salle de la Grange a fait le plein
d’exposants et le public est venu voir et, pour
beaucoup, faire des achats de vêtements,
livres et jouets.
Ce fut une réussite et nous pensons déjà aux
prochaines éditions.
Merci aux organisatrices bénévoles et élues.

Merci à Lionel , notre facteur, qui prend sa
retraite. De nombreux témoignages de
sympathie exprimés par les Saint-Yonnais et
la remise de la médaille du Sénat par
Jocelyne Guidez, Sénatrice de l'Essonne. 

Le 11 septembre l'ADDF Saint-Yon a organisé sa première
bourse de modélisme ferroviaire. Cet événement
regroupant une bourse , une exposition sur les 40 ans du
TGV et une porte ouverte du club, a été un grand succès.
De l'avis des exposants et des visiteurs c'est une
expérience à renouveler. Les membres de l'association ont
pu y partager leur passion avec les visiteurs et échanger
sur les différentes disciplines du modélisme ferroviaire
avec l'espoir de susciter des vocations à tous les âges.



Réfection de la voirie au Moulin de Breux (route
de Breux)     
Le syndicat des eaux a pris en charge la réfection
sur la partie ouverte de la voirie suite                                                                          
aux travaux sur les canalisations. 
La commune a financé le reste pour avoir une route
uniforme ainsi que les accès publics au hameau et
un ralentisseur à venir. 

Dans la dernière lettre info,
nous vous consultions sur le
principe d'une extinction de
l'éclairage public afin
d'effectuer des économies
d'énergie alors que cette
ressource sera rare dans les
prochaines semaines.
Presque toutes vos
réponses convergent sur
une extinction entre 23h et
6h (solution également
retenue dans la proposition
de plan d'urgence sobriété
de l'Association des Maires
de France). 
Nous avons transmis ce
cadrage à la Communauté
de communes qui est
compétente pour l'éclairage
public.
L'amplitude horaire et la
période des éclairages de
Noël seront également
revues. 

Installation illicite des gens du
voyage

 
Après l’installation illicite de gens du
voyage en juillet près de Boissy
(RD19), la commune en a connu une
2ème en septembre près de l’église.
 
A chaque fois, nous avons fourni au
sous-préfet de permanence du week-
end un dossier complet (branchement
électrique illégal, vol d’eau, risques
feu de forêt et de champ, problèmes
de sécurité routière, …).
 
Nous avons obtenu du Préfet dans les
2 cas un arrêté de mise en demeure
de quitter les lieux sous 24h et la
possibilité de recourir à la force
publique (gendarmes).
 
Nous déposons plainte à chaque fois
pour le vol d’eau et d’électricité. 
Bien entendu, la commune n’accepte
jamais ces installations illicites mais
doit respecter les procédures légales
pour les faire évacuer.
 
Alexandre TOUZET              

Hausse des Impôts de la Communauté de communes
entre Juine et Renarde
 

Des habitants nous interrogent sur la hausse des impôts de la
Communauté de communes.
 

Toutes les informations figurent dans ce document de la Communauté
de communes distribué au début de l’année.
https://www.entrejuineetrenarde.org/attachments/article/207/PDF%20B
D%20planche_12%20pages.pdf
La mairie peut naturellement l’imprimer pour ceux qui n’ont pas
d’accès à internet.
3 réunions publiques ont été par ailleurs organisées dont une à Boissy
le 10 juin dernier.  
                                                                              

Le problème essentiel réside dans la chute spectaculaire des impôts de
Renault Lardy perçus par la Communauté de communes (de 4 587 000
en 2018 à 1 292 000 euros en 2021).
Rappelons que la mairie n’a pas augmenté ces taux depuis 2009 (et ce
malgré l’inflation) et que les communes concernées ont pris en charge
une partie du déficit pour diminuer l’impact sur les contribuables.

Eclairage public

Sur la partie haute (entre la route de Villeconin et la rue des Cosnardières),
la réfection a été effectuée à minima car un futur projet à la place du centre
équestre impliquera des branchements aux réseaux.
La municipalité a organisé plusieurs réunions de concertation avec les 
St-Yonnais qui habitent au moulin à ce sujet. 

https://www.entrejuineetrenarde.org/attachments/article/207/PDF%20BD%20planche_12%20pages.pdf


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

La boulangerie de Boissy-Sous-Saint-Yon "Chez Céline et Franck" est présente tous les jours d'école
de 16h30 à 18h30 sur le parking de l'école.

Naissance:
Eléa FLEURENCE LECORDIER née 15 septembre 2022 

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 

SERVICES DE GARDE
 

Médecin 116 117
 

Pharmacien 3237
 

Dentiste 118 200
 

Vétérinaire 118 400

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents 

ETAT CIVIL 

ERRATUM  HORAIRES DE TONTE OU BRICOLAGE

du lundi au vendredi avant 9h et après 20h
le samedi avant 9h, entre 12h30 et 15h et après 20h
les dimanches et jour fériés avant 10h et après 12h"

Une erreur a été faite dans le précédent"Petit Bavard".
Les horaires définis par l'arrêté 16/2010 du 11 Août  sont les suivants:
"Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de la durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, sont interdits:
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