
 

Boissy fête Noël 
Un programme pour tous... 

 

Défilé féérique dans les rues de Boissy 

Rencontre avec le Père Noël 

Tombola au profit du Téléthon 

Collecte de jouets au profit du Secours Populaire 

Colis de noël pour les seniors 

Boîte aux lettres du Père Noël 

 
 

 

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - DECEMBRE 2020 

La Municipalité vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 



LE PERE NOEL PASSE A BOISSY ! 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 

DEFILE DU PERE NOEL 

de 16h15 à 18h 
 

Parcours du défilé 
 

16h15 : Départ de la Grange aux Anneaux 
 

16h30 : Croisement Edith Piaf / J. Ferrat / Jacques Brel 
 

16h50 : Place du Général de Gaulle 
 

17h10 : Rue du Pont Cagé (croisement rue des Sablons) 
 

17h25 : Rue Martin Luther King 
 

17h40 : Rue Joliot Curie (croisement Verlaine / Mozart) 
 

18h : Arrivée place du Général de Gaulle 
 

 
 
 

 
 
 

RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL 
de 18h à 19h30 à la Grange aux Anneaux 

N’oublie pas d’apporter ta lettre dans une enveloppe à l’adresse du Père Noël, en précisant bien ton nom, prénom 
et adresse pour que le Père Noël puisse te répondre. Une petite surprise t’attend ! 

Maison du Père du Noel 
Grange aux Anneaux 

Arrêt de 5mn 

SAMEDI 12 DECEMBRE 

RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL 
de 10h30 à 12h à la Grange aux Anneaux 

Si tu n’as pas eu le temps de passer hier voir le Père Noël, ce n’est pas grave. Il est de nouveau présent dans sa  
petite maison où tu peux venir lui rendre visite et récupérer ta petite surprise. 



Un noël solidaire - Collecte de jouets 

En partenariat avec le Secours Populaire Français, la Municipalité vous propose de participer à une 

collecte de jouets. 

Vous êtes invités à déposer livres, jouets, peluches, neufs ou d’occasion en bon état, en mairie jus-

qu’au 15 décembre et ainsi permettre à des enfants d’avoir des jouets en cette fin d’année. Tous les 

jouets récupérés seront donnés à l’antenne d’Arpajon du Secours Populaire. 

Merci à tous pour votre geste. 

Remerciements 
Nous tenons à remercier particulièrement l’association AARB pour la sécurisation du défilé 
du Père Noël, l’association Créaboissy pour la collaboration dans les préparatifs et la  
décoration de la Maison du Père Noël et l’ensemble des agents communaux pour  

l’organisation et la gestion de la partie logistique de l’évènement. 

Mesures sanitaires durant le weekend festif 
 

La municipalité travaille depuis de long mois en collaboration avec l’association CréaBoissy, sur  
l’organisation d’un marché de Noël groupant marché créatif, marché artisanal et marché gourmand.  
Devant la dégradation de la situation sanitaire, nous avons dû nous adapter et nous vous proposons donc 
des festivités permettant d’éviter au maximum les contacts. 
Nous comptons sur vous afin de respecter les gestes barrières et les consignes ci-dessous (mesures  
susceptibles d’évoluer en fonction des mesures gouvernementales) 
 

Défilé du Père Noël : 
Lors du défilé et dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir assister à celui-ci  
de votre jardin ou de votre balcon. 
Si vous n’êtes pas à proximité immédiate et que vous êtes amenés à vous déplacer, nous vous demandons 
de respecter les distances nécessaires entre chaque groupe ne faisant pas partie du même foyer, de  
respecter les gestes barrières, de porter un masque et de sortir avec votre attestation. 
 

Rencontre avec le Père Noel : 
L’enfant ne pourra malheureusement pas être en contact direct avec le Père Noël. 
Tour à tour, les groupes composés de membres d’un même foyer se succèderont à l’intérieur du bâtiment. 
Un parcours spécifique sera balisé avec une entrée et une sortie identifiées. 
Si une file d’attente venait à se constituer, nous vous demandons de faire preuve de bon sens et de  
maintenir une distance d’au minimum un mètre avec les membres ne faisant pas partie de votre foyer, 
avec port du masque et muni de votre attestation. 
 

Nous comprenons que ces mesures puissent être contraignantes mais elles sont indispensables pour lutter  
ensemble contre la propagation du virus et ainsi envisager rapidement des jours meilleurs. 

SAMEDI 12 DECEMBRE 



GRANDE TOMBOLA DE NOEL 

en faveur du Téléthon ! 

 

Vente des billets de 2 € en mairie et lors 
d’animations dans la commune  

du 23 novembre au 13 décembre 2020. 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, nous vous 
proposons un système de livraison de tickets. Vous  
pouvez ainsi appeler la mairie (01.64.91.92.93) et un 
élu viendra vous apporter le nombre de tickets voulus 
et récupérer la somme dans les jours suivants.  

 

Le tirage au sort aura lieu le 14 décembre. 

Les résultats seront publiés en mairie, sur le site  

internet de la mairie et dans le Boissy Infos de janvier. 

 

La somme récoltée sera entièrement reversée 

au Téléthon pour faire avancer la recherche et 

aider les malades ainsi que leurs proches. 
 

De nombreux lots à gagner : téléviseur LED 108 cm, ordinateur portable, console de 

jeux, tablette Android, robot multicuiseur, cafetière, tour de son Bluetooth, enceinte con-
nectée, lots Création Chocolats, lots au Petit Marché Gourmand, Kit Cinéma Kinépolis, Plan-
cha, Barbecue électrique, valises surprise, carnets 10 bons parties Chicago Bowling, lots  
divers Carrefour la Ville du Bois et Carrefour Solidarité, sac surprise, lots La Boulangerie 
Chez Céline et Franck, lots La Boulangerie de l’Eglise, 150€ de bons d’achat chez Espace 
Temps, menus McDonald’s Avrainville, paniers gourmands… 

 

 

Un très grand merci aux partenaires de cette opération : 



[ Economie Locale ] 

AVEC LE CONFINEMENT, PENSEZ LOCAL… 
 

PETIT MARCHE GOURMAND 
Notre épicerie fine située à Boissy sous Saint Yon, vous propose pour les fêtes de fin d’année des 

coffrets gourmands ou gastronomiques issus de productions locales.  

Par son adaptabilité, Christine vous offre même la possibilité de composer vous-même vos paniers gar-

nis grâce à sa variété de vins, rhums arrangés, spiritueux, confitures, coffrets de thé, biscuits, … 

Mais ce n’est pas tout, elle vous propose des plats cuisinés pour vos prochains repas de fêtes comme : 

 Foie gras – Saumon fumé – Escargots - Coquilles saint jacques - Boudin blanc ; 

 Cuisses de pintade sauce foie gras aux cèpes - Chapon à la crème de morilles - Paupiettes de 

saumon sauce citron - Civet de sanglier ; 

 Fromages de nos régions. 

Enfin, elle peut aussi vous proposer un large choix de volailles issues directement de la ferme (28), prêt 

à cuire, comme : 

 Chapon – Poularde - Pintade chaponnée - Dinde noire ; 

 Suprême de pintade - Rôti magret canard au foie gras - Rôti chapon farci aux morilles. 

Alors n’hésitez pas à la contacter au 01.69.92.95.93 ou à la rencontrer dans son épicerie  

ouverte du mardi au samedi (9h30 – 13h et 16h – 19h) ainsi que le dimanche matin  (9h à 13h). 

 

 

 

Pour cette fin d’année, notre artisan chocolatier situé à Boissy sous St Yon, vous permet d’offrir du plaisir 

en alliant originalité et gourmandise. 

C’est dans son laboratoire de notre ville que Brigitte crée et réalise pour nous : 

 des objets originaux et personnalisés en chocolat de qualité supérieure ; 

 mais aussi plein de gourmandises chocolatées (amandes grillées et oranges confites enrobées de 

chocolat,  bouchées avec un praliné croustillant, …) ; 

 sans oubliez les personnes diabétiques, qui pourront se faire plaisir avec du chocolat sans sucre 

 ajouté ! 

Allez découvrir son laboratoire et point de vente au 68 avenue de Paris (au bord de la N20, côté Boissy), et 

déguster de très bons chocolats. 

En tant que commerce alimentaire autorisé, elle reste ouverte, alors n’hésitez pas à l’appeler au 

06.64.96.67.76, à la contacter par mail brigitte@creation-chocolat.fr, à prendre rendez-vous pour une 

visite gourmande, ou à commander sur son site www.creation-chocolat.fr. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ne vous inquiétez pas elle peut vous livrer directement, ainsi que vos 

proches. 

Se faire plaisir et offrir du plaisir est primordial pendant cette période compliquée. 

De plus le chocolat est bon pour la santé, et aussi pour le moral…  

 

FL ARCHITECTURE/ 
Spécialisés dans le logement, nous vous accompagnons de A à Z dans l'élaboration de votre projet. Rénovation, restructuration, exten-

sion, construction neuve, aménagements intérieurs, décoration, il s'agit de concevoir des espaces en adaptant les contraintes, les désirs 

des occupants, des utilisateurs, en intégrant la fonctionnalité et des valeurs esthétiques fortes... Un projet réussi est le fruit d'un dialogue. 

Il résulte d'une interprétation architecturale des désirs de ses habitants confrontés aux 

contraintes du programme et du site. Jouer avec les espaces, la lumière, la couleur et les 

matériaux... Éveiller les sens, harmoniser... S'adapter, respecter l'esprit et le génie du 

lieu... Avec rigueur et créativité, être à votre écoute pour comprendre, échanger des 

idées, orienter et enrichir votre projet et lui donner de l'ampleur... Nos prestations… 

 

Coordonnées : François LAUBUGE 

Architecte DPLG 

44 rue de Châtres 91790 Boissy-sous-Saint-Yon 

06.76.63.53.75 / flarchi@outlook.com 

https://www.flarchitecture.fr 

Aides aux entreprises 
Pour lutter contre les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur l'économie, des aides ont été mises en place par les pouvoirs publics. Il 
est parfois difficile d'identifier ces aides et de s'y retrouver. 
Pour vous aider, nous vous proposons de 

 retrouver sur le site internet de la Mairie (https://boissy.jimdo.com/ - Rubrique Economie Locale - Dispositifs de soutien - covid-
19)une liste de liens vers des sites officiels et des informations et documentations. 

 contacter le service Développement Économique de la CCEJR (01.60.80.25.02 / accueil.sd2e@ccejr.org) pour toutes questions plus 
approfondies. 

 saisir la Commission Économie Locale de toutes vos questions en adressant un message à economielocale@boissy-ssy.fr 

mailto:economielocale@boissy-ssy.fr


[ Urbanisme – Travaux – Patrimoine ] 

La fibre arrive à Boissy ! 
Après plus d'un an de travaux de déploiement par Essonne Numérique et ses prestataires, la fibre va s'installer dans nos maisons. 

Boissy fait essentiellement partie de ce que l'on appelle le Jalon 2 (ouverture fin janvier/début février 2021) de commercialisation  

représentant 1964 lignes, et 9 lignes sur le Jalon 3 (avril 2021). D'ores et déjà, 262 lignes de la zone Nord de la ville sont éligibles depuis 

quelques jours. Vous pouvez tester votre éligibilité sur covage.com en entrant votre adresse précise. 

Les principaux opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free, Sosh, Nordnet...) ont tous planifié leur raccordement au réseau Essonne  

Numérique. A ce titre, vous risquez d'être contacté (téléphone, démarchage, courrier) pour des offres Fibre par les opérateurs.  

Nous suivrons de prêt le déploiement du réseau restant sur la commune. Un retour d’information régulier sera opéré.  

 L’Orée des Bois 

 Le Miroir 

 La Buxéenne 

 La Canopée 

 La Salle du Bois des Peuples 

Amélioration du cadre de vie / Lutte contre les  

incivilités 
Le passage de l'Abbé Martin Gerritsen, situé derrière l'église, est très régulièrement 

confronté à des problèmes de déjections canines. 

Afin de répondre concrètement à ces incivilités, la municipalité vient de réaliser des 

travaux d'embellissements avec la pose de ganivelles, derrière lesquelles seront 

mises en place des plantations. 

Cette action reflète une volonté d'actions concrètes pour améliorer le cadre de vie 

dans notre village. 

Un grand merci aux agents communaux pour le travail réalisé ! 

 

 

Travaux – Eglise St Thomas Becket 
Des travaux d’urgence et d’entretien pour sécuriser l’église et préserver 

notre patrimoine, débutent.  

A ce titre, un échafaudage a été installé au niveau du portail de l’église St 

Thomas Becket. Cette première tranche de travaux consiste notamment en 

l'entretien et en la réfection du portail occidental et la dévégétalisation des 

parties sommitales du clocher. Il ne bloque nullement l’entrée et vous pour-

rez continuer d’accéder à ce lieu de culte en toute sécurité (hors confine-

ment).  

Ces travaux sont la première étape d'un chantier global de sécurisation et 

d'embellissement d'un monument important de l'histoire de notre  

commune. 

La préservation du patrimoine de notre commune est au cœur des  

préoccupations de la municipalité et reflète la volonté du maintien et de 

l'amélioration du cadre de vie de Boissy 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux et nous excusons, 

par avance, de la gêne qui pourrait être occasionnée. 

 

 

 

 

 

Nouvelle salle polyvalente 
Nous vous avions sollicité dans le Boissy Infos de septembre afin que vous nous proposiez des noms pour la nouvelle salle polyvalente 

(en lieu et place du Mille Club). Merci à tous pour votre contribution car nous avons recensé 54 noms. 

Comme annoncé, les 27 élus et 6 agents municipaux ont chacun voté pour leurs 3 noms favoris. Après compilation, ce sont 5 noms qui 

ont pu être retenus et qui seront proposés au prochain conseil municipal pour un vote définitif. Les 5 noms restants sont  :  

 

 

Cette salle sera mise à disposition de certaines associations et ouverte à la location pour les Buxéens, les associations et les agents muni-

cipaux et les élus. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer du choix du nom de la salle.  

Les étapes du projet 

Juillet 2020 : Lancement de l'étude complémentaire 
et préalable à la restauration du décor en gypserie et du 
maître autel de l’église Saint Thomas Becket. 
Eté-septembre 2020 : Demandes de subvention pour la 
restauration et la conservation des décors stuqués 
adressées au Conseil Départemental de l’Essonne, au 
Conseil Régional d'Ile-de-France et à la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) 
25 septembre 2020 : Information en Conseil Municipal 
des travaux 
29 octobre 2020 : Lancement des travaux d'urgence et 
d'entretien de l'église avec la pose des premiers échafau-
dages. 
2 novembre 2020 : la Commission permanente du  
Conseil départemental a attribué à notre commune une 
subvention de 8000 € au titre de l’Aide à l’investissement 
culturel pour la conservation et restauration des décors 
stuqués et en pierre de l’église Saint Thomas Becket. 



[ Ecologie - Développement Durable ] 

Chantier citoyen SIARCE  
Suite au contexte sanitaire actuel, le SIARCE a pris la décision d’annuler le chantier citoyen qui devait se tenir fin 
décembre. La municipalité tient à remercier tous les jeunes ayant fait acte de candidature pour cette opération citoyenne. 
 

Participez aux actions développées par le Département de l’Essonne 
Aidez-nous à préserver notre cadre de vie et notre environnement ! 
Le Conseil départemental vous propose de contribuer à différents programmes de suivi de la faune et de la flore. 
Ces actions de "science participative" permettent de mieux connaître le patrimoine naturel local et donc de 
mieux le préserver. Vous pouvez télécharger l’application mobile « Veille Nature 91 ». 
 

Adhérer à la Charte des Jardins Naturels Sensibles (JNS) 
L'objectif est de permettre à chacun de contribuer concrètement à la sauvegarde des espèces végétales et  
animales. L’opération a l’avantage d’être gratuite, non contraignante et accessible à chacun. Tout propriétaire 

privé et/ou gestionnaire d'un espace naturel en Essonne est concerné. La Charte des JNS est un document contractuel qui formalise 
les engagements du Conseil départemental et du signataire. Ce dernier s’engage à appliquer au moins deux des engagements 
"biodiversité" et au moins un engagement complémentaire parmi la liste ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire, connectez-vous au site suivant : https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/ayez-la-
nature-participative. Vous prendrez connaissance de la charte d’engagement volontaire et pourrez remplir votre bulletin  
d’inscription. Si vous le souhaitez, vous pourrez assister à des animations, à des formations et recevoir des conseils. SAUTEZ LE PAS ! 
 

Participez au prix action pour la planète 
Le prix action pour la planète récompense la créativité des Essonniens (citoyens,  
associations, établissements scolaires) en matière de développement durable. 
Remplissez le dossier de candidature et renvoyez-le au plus tard le 17 janvier 2021 à 
minuit. Renseignements et inscriptions sur : https://www.essonne.fr/action-planete-1 

[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

Noël des seniors 
Comme déjà annoncé, le repas 

prévu pour le Noël des anciens a 

été annulé et nous avons donc 

proposé des colis à tous les gour-

mands de plus de 66 ans ! 

Ils seront à retirer par ceux qui 

en ont fait la demande le samedi 

5 décembre 2020, en 

« drive » (en restant au volant de 

votre voiture) au complexe du 

Jeu de Paume, entre 10h et 12h, 

puis entre 14h et 18h. 

Merci d’arriver, masqués, par le 

chemin des Rayons, d’entrer sur 

le parking, puis de tourner tout de suite à droite comme pour aller 

au gymnase. Nous vous y attendrons, masqués, avec votre colis, 

vous pourrez ensuite continuer le chemin pour sortir par la rue 

Salvador Allende. 

Les personnes inscrites qui ne peuvent pas se déplacer auront leur 

colis livré à domicile par des élus dans la quinzaine qui suivra. 
 

Distribution de masques 
Des masques en tissu pour enfants, lavables et réu-

tilisables, sont disponibles en mairie pour les enfants 

du CP au CM2 habitant Boissy mais n’étant pas scolarisés à l’école 

publique (ces derniers ont été équipés par plus de 1 000 masques 

offerts par la municipalité), en fonction des stocks disponibles. 

Merci de venir les chercher en mairie avec un justificatif de  

domicile, un certificat de scolarité et votre livret de famille. 

Des masques en tissu pour adultes, lavables et réutilisables sont 

toujours disponibles en mairie (01 64 91 92 93). 

N’oublions toujours pas le lavage des mains, la distanciation, et 

l’aération des pièces dans lesquelles vous êtes, le covid circule 

toujours dans notre commune. 
 

Vaccin contre la grippe 
Bien que les pharmacies soient en rupture de stock (vous pouvez 

leur téléphoner pour être informé de leur réapprovisionnement), il 

est encore plus conseillé cette année de se faire vacciner contre la 

grippe, auprès de votre médecin traitant et des infirmières, qui 

sont aussi disponibles pour prélever vos bilans sanguins, pensez-y.  
 

Atelier Equilibre suspendu 
Les ateliers équilibre organisés par l’association SIEL BLEU restent 

suspendus pendant le mois de décembre et ce jusqu’à nouvel 

ordre, nous vous tiendrons informés personnellement et via le 

Boissy Infos. 
 

Permanence téléphonique des  
psychologues 
Pendant cette période de confinement dû à la crise sanitaire, des 

psychologues sont à votre écoute bénévolement, le samedi de 14h 

à 16h, pendant tout le mois de décembre : 06.30.74.52.96 et 

06.88.16.10.55.  

 Les engagements "biodiversité" 

 Créer des zones de refuge et de nourrissage pour la biodiversité 

 Réduire voire abandonner l’utilisation de produits chimiques 

 Favoriser les insectes utiles 

 Privilégier les espèces végétales locales et les variétés  
anciennes 

 Entretenir son espace de façon différenciée 

 Favoriser les déplacements de la faune 

 Les engagements complémentaires 
7. Limiter l’utilisation de la ressource en eau 
8. Limiter l’éclairage nocturne 
9. Sensibiliser son voisinage au jardinage naturel 
10. Participer à des programmes de suivis écologiques 

ANNULATION 
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PHARMACIES DE GARDE 

INFORMATIONS PRATIQUES  
DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 
En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle  

distribution des calendriers par les sapeurs-pompiers est 

suspendue. Une cagnotte en ligne a été lancée pour vous 

permettre d’obtenir le vôtre et poursuivre votre soutien : 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-

pompiers-d-arpajon/formulaires/1/widget 

Les éboueurs de la Sepur, par contre, ont débuté la vente 

de calendriers. Pour éviter toute fraude, restez prudent 

et pensez à exiger une carte professionnelle. 

Enfin, le facteur attend l’allègement du confinement pour 

débuter sa tournée de calendriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

Les jeunes nés en 2004 doivent se présenter en mairie, à la 

date de leur anniversaire, afin d’effectuer les formalités de 

recensement, munis du livret de famille, de leur carte 

d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

 

AGENDA DECEMBRE 2020 

SAMEDI 5 DECEMBRE 

DISTRIBUTION DES COLIS AUX SENIORS 
10h-12h et 14h-18h - parking du 
complexe du Jeu de Paume 
 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
DECEMBRE 
BOISSY FETE NOEL 
Programme à l’intérieur 

LUNDI 14 DECEMBRE 

TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA 
Résultats affichés en mairie et 
sur le site  
internet de la commune 
 

JEUDI 17 DECEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 
20h30 - salle Marc Alexandre 

SAMEDIS 26 DECEMBRE ET 2 
JANVIER 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 
MAROLLES EN HUREPOIX  MAUDET  01.69.14.89.49 
 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE  MPAY   01.69.88.93.13 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 
BREUILLET  PHILIAS ET VROMAN  01.64.58.64.47 
 

VENDREDI 25 DECEMBRE 
PLESSIS PATE  CHARLES   01.60.84.74.17 
 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE  ROSTAING  01.60.84.72.72 
 

*Sous réserve de modifications de dernière minute 
 

MAISON MEDICALE DE GARDE 
Contactez le centre de régulation 01 64 46 91 91 - samedis de 14h à 
20h / dimanches et jours fériés de 8h à 20h 

Retour sur le 11 novembre 2020 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre, au côté de l’association des 

Anciens Combattants, nous rappelle notre devoir de mémoire. 

Le sacrifice des soldats morts pour la France nous incite et 

nous pousse à continuer leur combat et à transmettre aux gé-

nérations futures ce qui fonde notre nation. Tous unis dans 

l’adversité, il convient de porter haut et fort les valeurs de la 

République : Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

HOMMAGE A SAMUEL PATY – Plantation de l’arbre de la 

République au Parc de l’Ormeteau 

En ce 11 novembre, avait lieu au parc de l’Ormeteau une céré-

monie en hommage à Samuel Paty et aux personnes décédées 

en défendant notre démocratie. A cette occasion, un hêtre de 

la République a été planté et représente la force, l’espérance, 

la vie et l’union. 

Cette cérémonie s’est réalisée dans un format restreint du fait 

de la crise sanitaire. Un grand merci aux deux représentants du CME, Emie Morgado-Dion et Jule Pouchoux pour leur présence. Une 

plaque sera prochainement posée. Chacun pourra s’y recueillir dès que les conditions sanitaires le permettront. 

LES MASQUES C’EST MIEUX SUR LE 

NEZ QUE SOUS LES PIEDS ! 

http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/
http://www.boissy-ssy.fr/

