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A

vec cette première gazette de l’année, vous allez découvrir une nouvelle
présentation des articles et des informations locales. Une nouvelle formule
plus vivante et pratique !
Celle-ci est issue d’un travail collectif, toujours motivée par le besoin de vous
offrir une information de qualité et de tisser un lien avec vous au cours de
trois rendez-vous fixes : janvier, avril et septembre. L’envoi régulier de « newsletter » tout au long de l’année participe également à notre volonté d’enrichir
et compléter cette information.
Malgré l’ambiance anxiogène sur le plan national et international, nous continuons d’avancer.
La bonne nouvelle de la part du Département et de la Région Île-de-France
est la signature d’un nouveau contrat rural. Ce contrat est issu d’un travail
de longue haleine, commencé en début de mandat. Il a été accepté et nous
apporte des subventions importantes pour la réalisation de travaux sur la
commune. Vous trouverez plus de détails en page 4.
Il est grand temps de mettre le nez dehors, qu’il s’agisse de planter, jardiner,
jouer, se promener ou de profiter du beau temps autour d’un barbecue avec
des amis. Oublions la morosité quelques instants pour profiter de notre belle
campagne.
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L’ACTU EN BREF L’école élémentaire s’engage pour

l’environnement ; Les travaux dans la commune ;
Le projet vélo rail de la Juine
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INITIATIVES Comité des fêtes : les buccussiens se
mobilisent ; L’A.R.B.R.E. de Vie : art, culture et patrimoine ;
Tennis Club de la Juine : une offre exceptionnelle
pour la saison estivale
5
RENDEZ-VOUS Un programme estival pour tous les goûts :

concert classique, concert Blues / Rock ;
Balades en famille ; Fête du village et feu de la Saint-Jean ;
Tu tires ou tu pointes ? ; Vide grenier et brocante ;
6- 9
Journée portes ouvertes du Tennis Club

VIE PRATIQUE Carte d’identité et passeport ;
Permis de conduire, Inscription sclaire, Téléassistance ;
Ils travaillent dans votre village 10 - 11
SOUVENIRS C’était il y a 70 ans !

12

L’ACTU EN BREF

L’école élémentaire s’engage pour l’environnement
8 JANVIER

Projet dessin contre la faim :
d’où vient l’eau ?

« On a fait des dessins pour les vendre à nos
parents pour donner de l’argent à ceux qui n’en
ont pas pour qu’ils puissent s’acheter à manger/
On a raconté une histoire sur une goutte d’eau
qui parcourait des fleuves, des rivières et des
cascades d’eau. Elle rentrait aussi dans des
tunnels. On a fait une BD qui raconte le cycle de
l’eau. » ADAM ET LEXIE
14 JANVIER

Empoissonnement des étangs

L’gnants, a pris les décisions suivantes :

éco-comité, constitué d’élèves, parents et ensei-

• Utilisation raisonnée de l’eau à l’école
- Installer le bac de récupération des eaux dans
l’école
- Utiliser les fontaines des toilettes uniquement
lorsque dix enfants sont présents sinon récupérer
l’eau qui coule inutilement par des pichets pour
arroser le jardin ou donner de l’eau au lapin
- Si seulement un ou deux enfants souhaite se
laver les mains : se laver les mains en classe au
robinet individuel
- Ne verser qu’un peu d’eau dans les verres des
enfants pour ne pas en gâcher quitte à en resservir.
S’il en reste dans les verres récupérer l’eau pour
arroser le jardin ou donner à boire au lapin
- Demander de réduire le temps d’écoulement de
l’eau dans les toilettes des élémentaires
- Demander l’utilisation d’eau de pluie pour la chasse
d’eau
- Demander l’utilisation de l’eau en début d’année
et en fin d’année à la mairie
• Impulsion de séances sur la découverte de l’eau
dans la nature, sa biodiversité, son cycle
- Programmer une sortie à la station d’épuration
- Programmer une sortie à l’étang de Boissy-laRivière pour observer l’empoissonnement
- Articles rédigés par les élèves sur le projet dans
les journaux municipaux

« Nous marchons pour aller aux étangs avec des
grandes personnes qui nous accompagnent.
Nous marchons sur le trottoir pour faire un train.
C’est un étang. Il y a des longs rubans au-dessus
pour empêcher les grands oiseaux (martins
pêcheurs, hérons, cormorans…) de venir manger
les poissons.
C’est le camion des poissons. Ils sont dans des
bacs blancs.
On regarde les messieurs qui vident les bacs.
Ils nous disent : ‘‘Regardez les poissons’’ et nous
les suivons jusqu’aux étangs.
Les poissons nagent dans le bac bleu ; on peut
bien les voir. On les prend avec les mains (ils
sont glacés et ils glissent) pour les mettre dans
l’eau.
Le pêcheur met les poissons dans l’eau avec une
épuisette.» NESSA, PAUL, BERTILLE, LÉANA, ORANE ET ROMANE
« On a marché jusqu’aux étangs de Boissy. On
a regardé les poissons. On a regardé les gens
libérer les poissons. Après nous aussi, nous
avons relâché les poissons. » THIBO ET LOUANNE
27 JANVIER

Intervention d’une animatrice CPN*

« On a dû reconnaitre des images qui
présentaient des endroits où il y a de l’eau. On
a dû mettre des images sur des affiches. On a
découvert les différents états de l’eau dans la
nature. On a écouté une histoire pour ensuite la
raconter avec des costumes. » QUENTIN ET MARGOT

*Connaitre et Protéger la Nature
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Travaux en cours !

Repas de l’amitié

C les villageois de plus de 64 ans se sont réunis
omme le veut la tradition, le 3 avril dernier,

EXTENSION DE L’ÉCOLE (ci-dessus), la partie administrative étant
terminé, le chantier va débuter le 1er juin.

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE ont continué pendant

l’hiver. La pente de Minas, rue de la Mairie ainsi que le montoir
de la Genévrière ont bénéficié de travaux de mise à niveau des
chaussées, et le coulage final est prévu dans les semaines à
venir. La mise à niveau et coulage final sont terminés devant la
salle des fêtes rue de Démocratie et à sa jonction avec la rue
de la Mairie.

LA SIGNATURE OFFICIELLE DU CONTRAT RURAL, le 19 avril a eu
lieu en présence du vice-président de la région Île-de-France,
Monsieur Dugoin Clement, et de Monsieur Guy Crosnier, conseiller
départemental (ci-dessous).

Cette signature est l’aboutissement de deux ans de travail permettant la réalisation de travaux dans la commune avec un subventionnement allant jusqu’à 70%.

LES TRAVAUX SUIVANTS SERONT RÉALISÉS DURANT LES QUATRE
ANNÉES À VENIR :

autour d’un repas convivial à la salle polyvalente.
Le bonheur de se retrouver (enfin) autour d’un
excellent repas, d’un
musicien talentueux et
quelques morceaux d’accordéon à la demande. Un agréable moment de
partage et de sourires.

Le projet vélo rail
de la Juine

LMarc Sangnier, une réunion des habitants de
e 11 janvier 2022, a eu lieu à la salle des fêtes

Saint-Cyr, Ormoy et Boissy-la-rivière concernant
le projet de vélo rail entre Etampes et Méréville.
Elle a recueilli la présence d’une cinquantaine de
participants dont les Maires des communes et a
suscité un vif intérêt.
Une présentation détaillée a été faite par un
représentant du Département et la responsable
du tourisme de la Communauté d’Agglomération
Etampois Sud-Essonne sous forme de projection
et d’explications détaillées.
De nombreuses questions ont été posées. Malgré
les interrogations ou réticences de certains riverains
qui ont encore un avis partagé à ce jour sur le sujet,
et les difficultés rencontrées dans la réalisation de
cet énorme chantier de part l’état de la voie (photo
ci-dessous), il est pour l’instant prévu que ce projet
soit réalisé partiellement durant l’année 2022.

- Rénovation de l’école existante
- Rénovation d’un court de Tennis
- Réhabilitation de l’ancienne école, Place de la Paix
- Réhabilitation du Repos de la Vallée
- Remise aux normes des chambres au-dessus
de la salle de veillée

Etat civil

carnet noir

• Me PEROU Gisèle, Angèle, Victoire, née le 14/07/1926,
décédée le 02/12/2022
• M DURAND Robert, Ulysse, André, Célestin, né le 24/03/1930,
décédé le 3/01/2022
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La commune est satisfaite de constater la maintenance réalisée sur les ouvrages d’art sur la commune
(Pont de la tête de chat, Pont d’Artondu).

INITIATIVES

Les buccussiens se mobilisent

L nous pouvons enfin envisager de nous réunir de nouveau pour faire la

es beaux jours se profilent et avec la levée des restrictions sanitaires

fête tous ensemble et ainsi faire vivre notre beau village.
Dans cette perspective, le Comité des fêtes s’est réuni le 12 mars dernier.
Vous étiez nombreux à participer à cette réunion et nous tenons à vous en
remercier. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu y assister, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre, à n’importe quel moment.
« Nous avons du pain sur la planche ! ».
Ensemble, nous avons défini un beau planning de festivités. Nous avons
ouvert le bal le dimanche 10 avril dernier, jour du premier tour des élections présidentielles.
Comme l’année dernière, le comité des fêtes s’est installé devant la mairie afin d’y vendre
gâteaux, crêpes, café, jus d’orange et, nouveauté cette année, la bière pression était des nôtres
tout au long de la journée. Quoi de plus sympathique que d’accomplir son devoir citoyen et
de se désaltérer avec un demi et quelques cacahuètes à la sortie du bureau de vote. Merci
d’avoir répondu présent ! P Retrouvez les événements de votre été en pages 6 à 9

Proﬁtez de notre offre
printemps/été

A jouer au tennis à un tarif réduit. En effet, à partir

vec les beaux jours, vous avez la possibilité de

M de Vie a été présente à différentes manifesalgré la crise sanitaire, l’association l’A.R.B.R.E

tations :
Novembre 2021 la Messe de Saint-Hubert : La
messe célébrée par le père Pascal et orchestrée
par les Trompes du Rallye de la Juine (12 sonneurs)
a fait vibrer notre église de Saint-Hillaire. Les 70
participants ont ensuite participé au repas convivial à la salle des fêtes, ou ils ont pu apprécier la
blanquette de veau du chef Laurent Flahaut du
Repos de la Vallée. Encore un grand merci à tous
ceux qui ont rendu possible cette belle journée.
Le 21 et 22 novembre ont eu lieu notre 2e Salon
Artistique de Sculpture avec notre invité d’honneur
Gaétan ADER. Au total une vingtaine de sculpteurs
talentueux et reconnus ont exposé leurs œuvres et plus
de 170 personnes étaient présentes au vernissage.
Pour l’année 2022, plusieurs projets sont à venir,
notamment la valorisation de la première auberge de
jeunesse de France, avec le concours de la Région.
Nous vous tiendrons au courant dès que possible.

D.R.

Art, culture et patrimoine

du 1er avril et jusqu’à fin août, venez profiter de la
licence découverte à un tarif préférentiel :
Adulte : 31 €, Enfant : 18 €
Vous trouverez les fiches d’inscription en mairie.
Si vous cherchez des partenaires, le club a mis en
place un groupe WhatsApp, et vous offre un cours
d’initiation gratuit (date à fixer au mois de juin)
Nos coachs sont également disponibles pour donner
des cours individuels sur demande.
Récemment, notre coach Johanne Leignadier a
obtenu un diplôme national permettant l’encadrement de personnes sédentaires et/ou souffrant de
maladies (HTA, obésité, pathologies cardiaques…).
Nous communiquerons sur la mise en place du
programme dans les prochaines semaines.
P Pour tout renseignement, veuillez contacter
le club au 07.68.36.93.70
P Facebook : https://www.facebook.com/TCjuine
P Site : https://club.fft.fr/tc.lajuine
P E-mail : tc.lajuine@fft.fr
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RENDEZ-VOUS

Un programme estival
SAMEDI 25 JUIN

Fête du village et feu de la Saint-Jean

L le symbolique feu de la Saint-Jean. La guinguette
e samedi 25 juin aura lieu la fête du village avec

sera le thème de cette édition 2022. Outre les jeux
pour les enfants (pêche à la ligne, tir à la carabine,
chamboule-tout…), l’association Calèches et Crinolines animera la journée en nous faisant découvrir
danses et costumes du début du siècle dernier car
ce fût l’époque où les fameuses guinguettes ont
connu un grand essor.
Et pour continuer de renouer avec le passé, cette
année encore, nous vous proposons de participer à
la course à la brouette, ancienne tradition buccussienne remise au goût du jour en 2021. Préparez
vos attelages !
Nous finirons autour d’un grand buffet campagnard
suivi d’une soirée dansante. Nous comptons sur vos
talents de danseuses et danseurs endiablés pour
chauffer la piste !

PHOTOS : D.R.

Avec l’association Calèches et
Crinolines, danses et costumes
d’époque à l’honneur.
Vive la guinguette !

6 La Gazette des Buccussiens

pour tous les goûts
DIMANCHE 8 MAI

Tu tires ou tu pointes ?

L organise un tournoi de pétanque sur la place du

e dimanche 8 mai, le Comité des Fêtes nous

village. Ce concours est ouvert à toutes et à tous.
Attention : limite de douze équipes en triplette sur
six terrains. Parties de 20 minutes au sifﬂet.
PInscription (repas inclus) 15 euros par joueur, 12 euros
pour les accompagnants. Réservation obligatoire au
07.86.87.21.48 ou comitedesfetes91690@gmail.com

Victor et Emile, les tenants
du titre de la fameuse course
à la brouette.
Cette année, les challengers
seront-ils prêts à détrôner
cette équipe gagnante ?

La fête du village à Boissy,
une longue tradition… Déjà
en 1933, les buccussiens se
réunissaient pour célébrer
l’été et les moissons via
la « Fête de l’agriculture ».

En 2021, vous êtiez nombreux
pour le joli spectacle
de danse Flamenco.
Et le 25 juin prochain, plus
nombreux encore pour
l’animation Guinguette et
la soirée dansante ?
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D.R.

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 21 MAI

Concert Blues / Rock

T Laurent et Yamina organisent des soirées musiout au long de l’année, au Repos de la Vallée,

cales. Première date à retenir : le 21 mai à 20h avec
« MOJO » (Xavier et Andras), un duo expérimenté
qui vous proposera un concert blues et rock’n’roll.
D’autres concerts sont prévus cet été en plein air
sur la Place de la Paix, programmation disponible
prochainement au restaurant.
P Pensez à réserver au 01.60.80.94.92

SAMEDI 11 JUIN

Concert classique
« Le jeune Mozart »

L’ royal » pour un concert exceptionnel.

église de Sainte-Hilaire accueille « Le Palais

« Festif, chaleureux, exigeant ». C’est ainsi que le
chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble musical « Le Palais royal », qui réunit
un orchestre de 17 musiciens jouant debout sur
instruments d’époque et un chœur de 22 chanteurs… sans partition !
Ce soir là, Jean-Philippe Sarcos vous présentera,
avant de jouer, le répertoire interprété tant sous un
angle historique que philosophique : au programme
des œuvres moins connues de Mozart, composées
de 11 à 19 ans.
P Entrée libre
Et si vous ne pouvez être présent ce soir-là, quatre
séances de rattrapages possibles :
12 juin (17h00) : Eglise d’Authon-la-Plaine (91410) ;
14 juin (20h30) : Eglise Saint-Germain-des-Prés (75006)
15 juin (20h30) : Eglise Saint-Roch (75001)
16 juin (20h00) : Cercle de l’Union Interalliée (75008)

8 La Gazette des Buccussiens

SEPTEMBRE

Vide grenier / Brocante

C aura lieu en septembre sur la Place de la Paix.

omme chaque année, le vide grenier/brocante

Vous y retrouverez la buvette avec la possibilité de
se restaurer sur place, en espérant que le temps
sera plus clément que l’année dernière.
P Plus d’informations à venir.

BOI S SY- L A- R I V IÈ R E I 18 J U I N

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

BBQ &
APERO

OFFERT AUX ADHÉRENTS

E 12H30
À PARTIR D

Géosite de Pierrefitte
101 route de la Pierre Levée
91780 Saint-Hilaire

Géosite Butte du Puits
Route d’Auvers
91580 Villeneuve-sur-Auvers

JEU LIBRE
TOUT L’APRÈS-MIDI

ANIMATIONS

ENFANTS / ADULTES

SAMEDI 18 JUIN

© DOMINIQUE ROBERT REPERANT

Venez faire l’essai !

U ludique.

ne belle occasion pour vous initier à un sport

Parents, enfants, grands-parents, venez nous
rencontrer lors de cette journée portes ouvertes,
vous pourrez assister à des cours, faire connaissance avec les coachs, essayer le tennis et prendre
tous les renseignements concernant ce sport qui
rend dingue !!!
Un apéritif et barbecue est offert aux adhérents à
partir de 12h30.
Animations enfants/adultes et jeu libre tout
l’après-midi.
P Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Johanne Leignadier (06.64.69.95.60)

Balades en famille

A Alors pourquoi ne pas aller à la découverte de quelques lieux
vec les beaux jours qui arrivent, vous avez envie de sortir ?

à deux pas de chez vous.
Nous vous proposons dans ce numéro de visiter deux sites géologiques aménagés. À environ 15 minutes en voiture, vous trouverez
des endroits qui raviront petits et grands.
Le premier lieu est situé entre Etampes et Saint-Hilaire, c’est le
site géologique de Pierrefitte. Il domine la vallée de la Louette et
de la Chalouette, ses vastes pentes ensoleillées mêlent sable, grès
et calcaire. Un très bel endroit à découvrir.
Le deuxième site « La Butte du Puits » se trouve à Villeneuve-surAuvers. C’est une ancienne carrière de grès et vous pourrez aussi
y observer une très belle vue sur la vallée.
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VIE PRATIQUE
18
15
17

URGENCES

112

114
115

119

116 000

08 00 47 33 33
01 60 80 76 76

09 72 67 50 91

06 32 67 46 47

01 64 95 20 200

Pompiers 				
SAMU
Police/Gendarmerie			
Appel d’urgence européen
Services aux malentendants
Accueil sans Abri
Allo Enfance maltraitée		
Enfants disparus
Urgence Sécurité Gaz		
Hôpital d’Étampes
EDF dépannage
Taxi Maret
Gendarmerie
avenue du Général-de-Gaulle
91670 Angerville

Carte d’identité et
passeport
Renouvellement carte d’identité et passeport
Délivrée aux personnes de nationalité française, la
Carte nationale d’identité est valide :
- pour les anciens modèles de carte (plastifiée
bleue) : 15 ans pour les adultes, 10 ans pour les
mineurs.
- pour les nouveaux modèles (format carte bancaire,
ci-contre) : la carte est valide durant
10 ans afin de respecter la réglementation européenne.
Elle permet de se rendre sans passeport dans l’ensemble des pays de
l’Union européenne et de l’espace
Schengen.
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile :
vous pouvez vous rendre à n’importe quelle mairie,
à condition qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement.
Votre présence est indispensable pour procéder à
la prise d’empreintes.
La Mairie la plus proche de notre village est celle
de Saclas
P la Maison France Services de Saclas :
Tél. 01 69 58 88 00
19 rue de la Mairie, 91690 Saclas

ILS TRAVAILLENT À BOISSY ET VOUS PROPOSENT LEURS SERVICES
LA MAISON D’HÉLÈNE

Chambre d’hôtes n°G912039
Mme Mendes Martins
4, rue des Sauciers
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 06.79.59.51.52
m.m.mh@orange.fr
www.gites-de-france-essonne.com

GÎTE LE MESNILOIS

Gîte 2 épis avec deux chambres
Mme Caron Annie
Hameau de Mesnil Girault
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 06.48.38.03.49
info@gites-de-france-essonne.com
www.gites-de-france-essonne.com
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AU REPOS DE LA VALLÉE

Cuisine traditionnelle française
M. Laurent Flahaut
Menu à 16 euros
2, rue de la République
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 01.60.80.94.92

SARL RIAUD MICHEL

Ferme de la Tuilerie
Pailles - Grains - Fourrages –
Alimentation canine Enlèvement fumier copeaux Equipement d’écurie Outillage jardin - Sel de
déneigement
3, route des Nations
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 01.60.80.99.58
06.07.64.67.21
contact@sarl-riaud.com

ATRIA ARCHITECTURE
ET GRAPHISME

Architecte d’intérieur
Mme Karen Dizet
7, chemin des Clercs
91690 Boissy-la-Rivière
Réalisation de déclaration de
travaux et de permis de construire ;
Conseils et interventions en
agencement intérieur
Création d’images, montages, 3D,
logos, cartes de visite…
Tél. : 06.34.17.40.30
k.dizet@gmail.com

SOPHROLOGUE

Consultations après 18 h
et le samedi
M. Thierry Houssaye
18, rue de la République
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 06.08.97.33.74

TTGE Tous travaux et
électricité générale
M. Toufik Sebbagh
6, chemin des Buis
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 06.42.42.87.29
ttge42@gmail.com
FPE 91 Plombier / Electricien
M. Frédéric Rolao
11, route de Boissy
Hameau de Mesnil Girault
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 06.79.90.93.24
frederic.rolao@orange.fr
DL info Création et
hébergement site web.
Mme Stéphanie Mauger
(Responsable commercial)
Hameau de Mesnil Girault
Tél. : 01.85.41.04.60
stephanie.mauger@dlinfo.fr
www.dlinfo.fr

Dématérialisation
Permis de construire

V maison, de construire une véranda, un garage,

ous envisagez de construire ou d’agrandir votre

un abri de jardin ou une piscine ?
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez opter
pour le dépôt de votre permis de construire ou
votre demande d’autorisation d’urbanisme par voie
électronique uniquement à l’adresse mail dédiée :
urbanisme@boissy-la-riviere.fr
Les dossiers reçus sur cette adresse électronique
comportant le CERFA dédié (Déclaration préalable,
Permis de construire, Permis d’aménager…) et les
documents à y joindre (plans, notice, photos…)
seront pris en compte comme les dossiers papier.
Pour tout dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme par mail, un accusé de réception électronique
vous sera envoyé après le dépôt.
Le dépôt de dossier papier reste possible en mairie
en trois exemplaires.

Inscription scolaire

L Pédagogique de la Vallée de l’Eclimont procède
e Syndicat Intercommunal du Regroupement

dès maintenant à l’inscription scolaire de votre
enfant.
Les enfants nés en 2019 feront leur première rentrée
scolaire en septembre 2022.
Merci de faire parvenir les éléments suivants directement au SIRPVE ou de les déposer en Mairie :
- Demande d’inscription signée des parents
- Photocopie livret de famille (Parents)
- Photocopie livret de famille (Enfant)
- Photocopie feuille d’imposition
- Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant
P Des questions ? Contactez le SIRPVE
Tél : 06 75 36 81 60
Rue du Château, 91690 Saint-Cyr-la-Rivière
sirpve@gmail.com
https://www.sirpve.com

Téléassistance

MAGNÉTISEUR
ÉNERGITICIEN

M. Cyril Largy
3, chemin des Clercs
91690 Boissy-la-Rivière
www.entredebonnesmains.com
Tél. : 06.09.69.79.73
cyril@entredebonnesmains.com

STUDIO PHOTO BÉATRICE B

Séances photo au studio ou
à domicile, photos de famille :
grossesse, couple, réunion de
famille… Photos évènements :
mariage, baptême, anniversaire…
Tél. : 06.20.49.35.10
beatriceb.photo@orange.fr
www.beatriceb.fr

TAPISSERIE – CANNAGE –
REMPAILLAGE…

Réfection et restauration des
chaises, fauteuils, canapés (tous
styles : cuir, tissus, simili cuir…)
Confection de matelas
à l’ancienne
M. Manuel Horn
Route de Saclas, D49
91690 Boissy-la-Rivière
Tél. : 01.60.80.19.95
06.85.36.60.07
manuel.horn252@orange.fr

PCB SOLUTIONS

Réaliser et concevoir le routage
de tous types de cartes
électroniques
M. Nicolas Meteye
https://pcb-solutions.fr/
Tél. : 06.58.21.83.23
meteyen@pcb-solutions.fr

Aide pour le maintien
à domicile de nos aînés

Lles modalités d’obtention de la gratuité de la

e département a apporté des modifications dans

téléassistance à partir du 14 mars 2022 :
- Aux nouveaux entrants, personnes âgées de plus
de 80 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au
travail.
- Aux nouveaux entrants, personnes âgées de 60
à 79 ans révolus et bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA).
- Aux nouveaux entrants, personnes handicapées
reconnues comme telles par la législation en
vigueur.
- Aux nouveaux entrants, personnes malades dont
l’état le nécessite, sur présentation d’un certificat
médical.
De plus, les personnes n’entrant pas dans ces
critères et désirant bénéficier de la téléassistance,
le département a négocié un tarif unique de 6,84 €
TTC par mois (82,02 € / an).
P Merci de contacter M. Patrice Cochet en Mairie,
aﬁn de retirer un dossier d’inscription.
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SOUVENIRS

1

C’était, il y a
Anecdotes racontées lors d’un apéritif bien sympathique
un soir de février 2022

2

Il y a 60 à 80 ans, quelque 200 personnes vivent à Boissy-laRivière, il y a une dizaine de fermes et les « Parisiens » nous
rejoignent le week-end et pendant les vacances.
Le réalisateur Jean Delannoy séjourne rue des Sauciers, des
personnalités lui rendaient visite : Michèle Morgan, Françoise
Christophe, les Frères Jacques, Gérard Oury…
L’école du village est située sur la Place, c’est une classe unique
allant de la maternelle au certificat d’études 2 .
Ce bâtiment comprend également la Mairie 3 . C’ést l’endroit où se
réunissent l’Instituteur et le Maire pour administrer le village.
Le curé occupe une place importante aussi, il vit au presbytère,
l’actuelle Mairie.
Tous les dimanches, les villageois se retrouvent à la messe et vont
ensuite au bistrot « Le repos de la Vallée » 3 pour l’apéritif dominical.
Aux beaux jours, ils poursuivent la journée avec les parties de boules
ou la pêche au bord de l’Eclimont et de la Juine.
Le bistrot est aussi le centre de ravitaillement : épicerie, pain, journaux, tabac, vins, poste.

3

4
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Le village vit au rythme des saisons,
en fonction des semences et des récoltes
La vie s’écoule paisiblement, entre les bals, le travail, les fêtes du
village et les fêtes des moissons qui durent deux jours. Pour préparer
les festivités, chacun donne un coup de main, le menuisier installe
le parquet de danse, le chaudronnier aide à réparer le manège.
Pour ceux qui travaillent à Paris, les allers-retours se font en autorail.
À l’époque, la « Micheline » en provenance de Pithiviers, s’arrête en gare
de Boissy-la-Rivière avant de continuer vers Paris 1 . Tôt le matin,
ce sont les retrouvailles avec les autres travailleurs qui se saluent,
prennent des nouvelles des familles, et quand il y a un anniversaire,
cela se fête dans le train, les contrôleurs faisant partie de la fête.
Il y a aussi des rencontres qui se terminent par des mariages… La
Cheffe de gare connaît tous les passagers, elle fait même attendre
le train pour les retardataires qui se reconnaitront.

