
LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON - MARS 2021 

Une équipe au travail ! 
 

Chères Buxéennes et chers Buxéens,  
 

Le printemps approche et avec lui son cortège de couleurs, de légèreté, et 

de symboles d’espoir ! La fin de ce mois marquera le 1er anniversaire  de 

notre élection,  dans un contexte qui nous a permis de prendre nos fonc-

tions seulement fin Mai 2020, dans les conditions difficiles que nous con-

naissons tous.  
 

Cette année a été marquée malgré tout par de nombreuses réalisations, comme le solde des trois grands chan-

tiers hérités du mandat précédent  qui a mobilisé énormément d’énergie et pèse toujours sur les finances de la 

commune (plus de 2 M€ rien que sur l’année 2020).  
 

Nous souhaitons maintenant ancrer, avec le vote du budget 2021 le 30 mars prochain, nos engagements de pro-

gramme dans le concret,  tant en besoins  pour le fonctionnement quotidien de vos services publics que par le 

biais de notre Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) ambitieux mais pragmatique, qui sera la première 

pierre de l’édifice commun que nous voulons construire avec vous : 

 « Boissy Ville Douce » 

 Le Pôle Scolaire 

 La rénovation thermique et la modernisation des bâtiments et équipements sportifs 

 Le Tiers Lieu et la Maison France Service 

 Le bas de Torfou 

Ces projets structurants en cours d’élaboration méritent une inscription programmatique dans le « temps long » 

du mandat pour garantir, comme nous nous y sommes engagés, la participation des citoyens et la bonne réalisa-

tion de ces derniers au regard de nos contraintes budgétaires, techniques et juridiques.  
 

Prenez soin de vous et vos proches ! 

La Municipalité souhaite mettre en lumière des Buxéen(ne)s dont le dyna-

misme, l'engagement et le savoir-faire culturel font rayonner notre ville. 

Si vous aussi vous souhaitez nous parler de vous, n’hésitez pas à nous 

contacter par l’intermédiaire de l’adresse mail                                            

etatcivil.associations@boissy-ssy.fr en nous décrivant en quelques 

lignes votre projet, parcours et en l’accompagnant d’une ou plu-

sieurs photos. Nous vous contacterons par la suite. 

Merci pour votre participation active à la vie de la ville ! 

Ville de Boissy-sous-Saint-Yon villedeboissysoussaintyon 

mailto:etatcivil.associations@boissy-ssy.fr


   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

MA VILLE A DU TALENT – FOCUS SUR  « BUX » ! 

Pour ce premier volet, attardons nous sur BUX, un groupe de jeunes artistes 

Buxéens !  
 

« Nous c'est BUX, Mauriane BOCENO et Julien QUISSOLLE, oui BUX comme 

BUXéen car c'est de là que nous venons, Boissy Sous Saint Yon. L'objectif de BUX 

n'est pas de remplir des stades, de devenir des rocks star ou de faire le tour du 

monde, non, notre objectif est de nous pousser à entreprendre et montrer aux 

jeunes qui nous entourent que rien n'est impossible avec peu de moyens et beau-

coup de volonté. Un jour il nous est venu l'idée d'écrire nos pensées, nos souvenirs 

ainsi que nos émotions et de les poser sur des instrumentales. De fil en aiguille se 

dessine un challenge, celui de proposer un album studio et ce avec aucune connaissance, c'est là que naît BUX. 

Une année, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour écrire, enregistrer, mixer et mettre en ligne notre premier 

album “JUMEAUX”. Il est possible de le trouver sur toutes les plateformes, pour cela il suffit de suivre 

le lien : https://linktr.ee/Bux,  
 

Nous aimons présenter notre album comme un carnet de voyage. Nous avons essayé, tant que pos-

sible, de créer un projet proposant une ambiance différente pour chaque son. Nous sommes tous des 

amateurs et le choix d’un album participatif nous à permis de faire de belles rencontres tout au long 

de ce beau projet dont l'aboutissement nous rend fier.  
 

Cet album n’aurait pu voir le jour sans des passionnés de musique, de l’image, du son que sont Diane, 

Gabriel Zotti, Wilfried, Forian, Jordan et Francky et sans le talent de Nadjim pour la pochette de 

notre album « JUMEAUX ». 

Petit clin d’œil à notre commune. En tapant « Le Défi Bux » sur les moteurs de recherches, vous pour-

rez reconnaître notre ville dans le clip  entièrement tourné dans les rues de Boissy.   "Un grand merci 

à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons faire notre premier concert dans notre village, dès que 

cela sera possible. Mauriane et Julien »   
 

Un grand bravo à eux  ! 

SALON DES ARTISTES - 2021 
A l’heure où nous rédigeons cet article, le contexte sanitaire ne nous permet pas de maintenir 

le SALON DES ARTISTES initialement prévu les samedi 27 et dimanche 28 mars prochain. 

Après concertation des associations buxéennes, des différents artistes et en lien avec le très 

faible retour de candidatures, c’est avec regret que nous avons donc pris la décision d’annuler 

la manifestation pour cette année. 

Nous remercions l’ensemble des personnes mobilisées et avec qui nous avions commencé à travailler sur 

ce projet et nous tournons donc d’ors et déjà vers l’édition 2022 avec plein d’espoir. 

FETE DE LA MUSIQUE 2021 – SAMEDI 19 JUIN 10H30 

Pour transmettre votre candidature, vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur le site 

internet de la mairie ou venir récupérer celle-ci directement en mairie. Cette demande devra 

être accompagnée d'une courte présentation de votre groupe et d'un lien sonore ou vidéo de 

votre proposition musicale. Date limite des candidatures : vendredi 16 avril 2021 à minuit ! 

https://linktr.ee/Bux


   [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

CARNAVAL – DIMANCHE 21 MARS  
 

Compte tenu du contexte sanitaire, l’évènement ne pourra se tenir dans 
des « conditions normales » mais Bineau sera toute de même de passage 
dans les rues de Boissy le 21 Mars. 
Afin d’éviter tout regroupement et défilé, aucun horaire ne pourra être 
communiqué.  
 
Il faudra donc être attentif et vigilant… Bineau passera peut-être près de 
chez vous ! Des surprises musicales et gourmandes accompagneront son 
passage !  
 
Nous vous demandons de ne pas suivre le cortège et de maintenir les 

gestes barrières lors de son passage. Bineau arrivera sûrement à s’échap-

per pour cette fois…mais pour faire respecter la tradition, la sentence 

tombera peut-être plus tard dans l’année… 

 

CHASSE AUX ŒUFS – DIMANCHE 04 AVRIL 10H30  
 

Préparez votre petit panier et tenez-vous prêts… la chasse aux œufs 

est de retour ! 

La ville de Boissy sous Saint Yon fait appel à tous les enfants buxéens 

âgés de 0 à 10 ans pour retrouver les plus de 2000 œufs déposés par 

les cloches et le lapin dans le Parc de l’Ormeteau. 

 

Nouveauté cette année ! Des œufs magiques seront cachés dans le 

Parc ! Ces œufs en or permettront aux plus chanceux de repartir avec 

une surprise chocolatée !  

 

Rendez-vous au Parc de l’Ormeteau à partir de 10h30 !  

« Brûler Bineau » ! Mais d’où vient cette tradition 
propre à notre territoire ?  
Il existe aujourd’hui deux sources pouvant expliquer cette tradition :  
lors du Carnaval, on brûle le bonhomme Binô(t) ou Bineau après lui 
avoir fait traverser tout le village. On brûle souvent  un mannequin de 

paille pendant le carnaval. Le brûler signifie que l'hiver est enfin fini. C'est une façon de célébrer 
l'arrivée du printemps. 
 
Selon d'autres sources, Bineau serait le nom d'un ministre des finances de Napoléon III, détesté 
en raison de certaines mesures impopulaires prises. Il s'agit de Jean Martial Bineau (1805-
1855). Par haine du personnage, l'aurait on assimilé au mannequin brûlé du carnaval, en guise 
de vengeance ? 

                                          [ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 



   [ Économie Locale ] 

LES ENTREPRISES BUXÉENNES À L’HONNEUR. 
 

Comme tous les mois nous mettons en avant deux acteurs économiques de notre commune. Ce mois-ci 
deux entreprises artisanales auxquelles vous pouvez-vous adresser pour vos travaux. 

METALSYS 

Installée à Boissy sous st yon depuis 2010, la société Metalsys, entreprise 
artisanale et familiale, fabrique et installe des menuiseries métalliques acier 
et aluminium, des escaliers et garde-corps de tous types et formes, et de 
nombreux produits de fermeture et de sécurité en général.  

Nous intervenons aussi bien pour les particuliers, que pour les commerçants 
ou les bâtiments tertiaires. 

En ces temps troublés de crise sanitaire, nombre des aménagements et pres-
tations que nous proposons, sont de nature à améliorer vos cadres de vie.  

En effet, les pergolas, terrasses, verrières et agencements peuvent 
considérablement changer le confort d'un logement et rendre son 
usage plus agréable. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre 
visite à l'atelier pour étudier vos projets et vos idées, ou tout simple-
ment pour vous faire conseiller. 

Nous assurons également un service de dépannages pour les portails, 
les volets roulants, le remplacement de bris de glaces et tous les types de serrures. 

Metalsys, forte d'une équipe expérimentée de 10 personnes, permet à chacun de vos projets 
d'être réalisé avec le plus grand soin, pour assurer votre entière satisfaction. 

Contacts : Vincent BOUSSEAU 06 79 14 12 81 - Nathan BOUSSEAU 06 80 32 24 67 

TP 2A : ASSAINNISSEMENT EAU POTABLE 

Depuis sa création en 2012, l’entreprise installée à Boissy sous Saint-Yon s’est spécialisée dans 

les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable. Nous avons élargi nos compétences à ces acti-

vités connexes aux travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD). 

De plus, nous avons obtenu la certification 1552 délivrée par Qualibat pour la dépose de canalisations 

amiantées. Cela nous permet d’avoir l’ensemble des capacités pour la mise en conformité pour tous 

branchements. 

Aujourd’hui l’entreprise compte 15 personnes avec 3 équipes d’intervention. 

Nous avons acquis un savoir-faire technique et une notoriété sur le territoire qui 

nous permet de répondre aux besoins des particuliers et obtenir des marchés pu-

blics d’envergure. 

- Assainissement et mise en conformité de branchements privatifs 

- Mise en conformité des raccordements d’assainissement (EP/EU) 

- Mise en place de poste de relevage 

- Collecteur et dispositif d’assainissement 

- Réseau d’adduction d’eau potable 
 

TP 2A  - 8 chemin de la Ferté Alais - 91790 BOISSY SOUS ST YON  

                                                                                            [ Économie Locale ]  



BAS DE TORFOU : LE BOISSY OUBLIE A L’ORDRE DU JOUR 
Les acteurs économiques du Bas de Torfou ont la parole 

Vendredi 12 février, la Municipalité a rencontré une tren-

taine d’acteurs économiques du quartier du Bas de Torfou 

en présence de représentants des acteurs institutionnels 

ayant compétence sur des domaines essentiels de la vie quo-

tidienne. 

Le Bas de Torfou, partie importante du territoire de la Com-

mune, est avant tout une zone de développement écono-

mique qui abrite de nombreuses entreprises bien souvent 

inconnues des Buxéennes et Buxéens. L’objectif était donc 

d’engager une démarche participative pour faire un constat partagé sur les forces et les faiblesses de cette 

zone économique importante pour notre commune. 

Des échanges intéressants, des remarques et des idées pertinentes ont enrichi ce constat qui va servir de 

base à une réflexion commune sur les actions à mener. Cette démarche devra bien évidemment tenir 

compte de la situation des habitants qui résident dans ce quartier. 

Un grand merci à l’ensemble des participants pour leur présence et la qualité des échanges ! 

                                                                                            [ Économie Locale ]  

NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION D’ACTEURS ÉCONOMIQUES 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une association indé-

pendante des acteurs économiques de Boissy sous Saint-Yon à l’initiative 

de :  

Brigitte HUMBERT : CREATION CHOCOLATS - CHATELAIN Père et fils : GA-

RAGE CHATELAIN - Patrice RAPHAEL : LES ATTELAGES DU GUILDO - Bruno 

VANNIER - Gérard SOFIA : GS SECS - Jérôme GALLIOU : ASF IMMOBILIER - 

Monsieur et Madame HEIDJ : BOULANGERIE DE L’EGLISE - Christelle MI-

RONA : EVEIL ET SENS - Audrey AUMASSON : Réseau Immobilier IAD 

France 
 

L’APPEL, Association pour la Promotion de l’Économie Locale, est ouverte à tous les acteurs, Commerçants, 

Artisans, Entreprises, Auto-Entrepreneurs, Professions libérales, Indépendants, etc, qui souhaitent s’investir 

pour dynamiser la vie économique de la commune. Si vous souhaitez participer à cette initiative et à la pro-

chaine réunion de l’association, vous pouvez écrire aux membres fondateurs à  appelboissy@gmail.com. 

LE BAS DE TORFOU, QUEL PARTAGE DE COMPETENCES JURIDIQUES ? 

Il est important de comprendre quelles sont les compétences respectives des diffé-

rents acteurs institutionnels. 

Préfecture : Sécurité, aménagement du territoire, respect de la règlementation envi-

ronnementale  - CCEJR : Développement économique, voirie, éclairage public, réseaux 

(assainissement) - Région : Transport et mobilité,  

Département : Voiries départementales (RN20) et Aménagement du territoire -          

SYORP : Gestion des réseaux d’assainissement  - SIREDOM : Gestion des ordures ména-

gères et des déchets (pollution notamment) - Mairie de Boissy : Urbanisme, environne-

ment, sécurité, logement et habitat, accessibilité et sécurité, police du Maire. 

mailto:appelboissy@gmail.com


   [ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

LA VACCINATION : Où en est-on ? 

 

A Boissy sous St Yon comme partout, la population s’impatiente et se ques-

tionne. La mairie n’est pas en capacité d’accélérer la campagne de vaccina-

tion, mais peut néanmoins vous informer : 

Il existe plusieurs types de vaccins avec des caractéristiques différentes sur le 

plan conception, immunité et disposition 

Les vaccins type Pfizer/ Moderna  ont  été mis à la disposition des centres de 

vaccination : malheureusement les conditions de fabrication, de transport et 

de conservation se sont révélées être un obstacle pour approvisionner tous les 

prioritaires : personnel de santé, personnes âgées de plus de 75 ans et personnes vulnérables. 

 

Tous les centres de l'Essonne ont leurs Rendez-Vous complets jusqu'à nouvel ordre, espérons 

un nouvel approvisionnement courant mars afin que les inscriptions soient réouvertes. 

 

Depuis peu, le nouveau Vaccin  Astra Zeneca arrive en  pharmacie et sera à la  disposition des 

médecins et des pharmaciens pour vacciner les personnes volontaires entre 50 et 65 ans et les 

personnes à hauts risques selon la définition de l’assurance maladie. Ce vaccin semble présen-

ter une immunité post vaccinale autour  70 % contre environ 95%  pour les autres vaccins. 

 

Plusieurs points sont à préciser : 

Les vaccins Moderna et Pfizer ont été élaborés  selon une  technique ancienne et perfectionnée 

après des recherches accélérées. Ils sont dits à ARN messager et se font en deux doses effec-

tuées à 3 semaines d’intervalles en théorie (certains pays devant la pénurie ont rallongé les dé-

lais). L’injection de brins d’ARN amène la fabrication d’anticorps protégeant l’individu contre le 

virus et, à priori, protège aussi contre les variants (mais  nous manquons de recul pour l’affirmer). 

 

Le vaccin Astra Zeneca est plus  difficile à cerner mais  plus  facile à mettre en œuvre. Il est fabriqué selon 

une méthode plus  traditionnelle à partir d’une partie de l’adénovirus de chimpanzé  et est produit dans 

des cellules de rein embryonnaire humain génétiquement modifiées (mais malheureusement vous ne 

pourrez pas grimper aux arbres plus facilement !!) Son efficacité face aux  différents variants reste à  dé-

montrer, d’où le scepticisme de certains   médecins à vacciner.   

 

Les points communs : Deux doses distinctes, la seconde dose doit être administrée, selon le type de vac-
cin,  entre 3 et 12 semaines après la première .L’injection se fait dans le muscle deltoïde  de l’épaule en 
Intra musculaire. 
 

En attendant la vaccination : 

Selon vos signes cliniques, votre médecin pourra vous prescrire  des tests dits PCR  ou antigénique et 
bientôt des tests  salivaires plus faciles à mettre en œuvre (prélèvement avec un écouvillon d’un peu de 
salive) 
Ne vous découragez pas, continuez à respecter la distanciation (2 m du fait de la haute contagiosité des 
variants), le lavage des mains, l’aération, et bien sûr le port du masque. 



   [ Solidarité - Social - Séniors - Santé ]                                                             [ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

QUELQUES CONSEILS SANITAIRES 
 

Face à l’arrivée des variants il semble recommandé selon une étude récente de porter 
des masques dits FFP2 ou de porter deux masques  dits de catégorie  1 (par exemple 
un masque chirurgical et un masque en tissu categorie1). 
 
Les masques FFP2 et chirurgicaux sont à utiliser pendant 4 heures, et réutilisables 4 
fois (si vous les conservez dans un endroit sec pendant une semaine), puis à jeter dans 
un sac hermétique et ensuite à la poubelle. 

Deux centres de vaccinations sont possibles : 
 - le centre de vaccination d’Arpajon : Espace Concorde, boulevard Abel Cornaton.  
Il est Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h puis de 14h à 17h. La  
Ligne téléphonique dédiée pour prise de rendez-vous est le 01.69.26.15.05.  

- Centre de vaccination d’Etampes : CHSE ETAMPES—26 Avenue Charles de Gaulle - 
91150 Étampes - Tel : 01 60 80 76 76 
Le rendez-vous peuvent aussi se prendre via DOCTOLIB.fr. Pour les personnes qui ne peuvent 
pas prendre RDV sur Doctolib, le CCAS de la ville peut vous y aider. Cette démarche ne per-
mettra pas d’accélérer le calendrier vaccinal et les délais restent long en raison de la forte 
demande sur notre territoire et du manque de doses de vaccins. Pour un tel accompagne-
ment, merci de prendre rendez-vous à la MSAP par téléphone  au 01 64 95 79 40. 

INFO MSAP - UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE  
 
 La MSAP de Boissy S/ST Yon située rue Pasteur (01 64 95 79 40) va devenir partenaire du minis-

tère de la justice et pourra prochainement vous accompagner dans certaines démarches. 

En effet, la loi du 16 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice a instauré (dans les 

juridictions) le Service d’Accueil unique du Justiciable (SAUJ) 

Depuis le 01 janvier 2017, le SAUJ est un accueil physique et numérique qui permet à chaque justi-

ciable : 

-d’être accueilli dans une juridiction de proximité 

-d’obtenir des renseignements sur toutes les procédures en général, 

 Le SAUJ le plus proche est : Tribunal d’Etampes : tprx-etampes@justice.fr ou 01 64 94 61 45 

 Grâce au site https://www.justice.fr/, portail informatif du justiciable, les usagers ont aussi la pos-

sibilité d’accéder à une information fiable et gratuite.  

 

 

« ALLÔ, COMMENT ÇA VA ? » DISPOSITIF GRATUIT DE LA 
CROIX-ROUGE : 
Des bénévoles de la Croix-Rouge française sont formés à une écoute télépho-
nique professionnelle, respectueuse et bienveillante. Ils vous contactent à la 
fréquence que vous souhaitez pour prendre de vos nouvelles et vous offrir un 
temps de parole libre et sans jugement. 

Les numéro et adresse pour s'inscrire à ce dispositif gratuit d'appels réguliers sont : 
07 80 90 29 95 (messagerie vocale) / allo-commentcava.dt91@croix-rouge.fr 

mailto:tprx-etampes@justice.fr
https://www.justice.fr/
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PHARMACIES DE GARDE 

INSCRIPTION SCOLAIRE - RENTREE 2021 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE PUBLIQUE FONTAINE 

SAINT LUBIN  

Les inscriptions des enfants nés en 2018 pour la rentrée  

scolaire 2021-2022 sont ouvertes. 

Renseignements en mairie au 01.64.91.92.93 ou sur le 

site internet de la commune. 

Documents nécessaires pour l’inscription : livret de fa-

mille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce 

d’identité du/des représentant/s légal/aux, copie du 

carnet de vaccinations. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - ECOLE PRIVEE SAINT  

THOMAS BECKET  

Inscriptions des enfants de la TPS (2 ans et demi) au CM2  

auprès de la directrice Mme Loiseau au 01.60.82.06.58. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN  

Les jeunes nés en 2005 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. 

 

 

DIMANCHE 7 MARS 
BRIIS SOUS FORGES DU FAYET DE LA TOUR  01 64 90 70 16  
 

DIMANCHE 14 MARS 
ST GERMAIN LES ARPJAONS         EL OMARI   01 60 83 35 75  
 

DIMANCHE 21 MARS 
ARPAJON               GERVASI-CAQUANT  01 69 26 91 52  
 

DIMANCHE 28 MARS 
ARPAJON  GUILLEMAN   01 64 90 01 46  
 

*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 

AGENDA MARS 2021 - INFOS PRATIQUES 

SAMEDI 20 MARS  
« une jonquille 
contre le cancer »,  
à l’extérieur,  
centre-ville,  10h – 18h - Ventes  au 
profit de l’Institut Curie, qui sou-
tient la recherche contre le cancer. 
Inscription possible à une course con-
nectée : 
wwww.unejonquillecontrelecancer.fr/ 
 

DIMANCHE 21 MARS 
 Carnaval 

MARDI 30 MARS 

Conseil Municipal 

Diffusion en directe live sur la page 

Facebook de la ville à partir de 20h 
 

DIMANCHE 04 AVRIL 
La Chasse aux Œufs 

Rendez-vous au Parc de l’Ormeteau à 
partir de 10h30 !  

 

SAMEDI 10 avril  
Salon Gourmand 
Le Marché Gourmand des 27 et 28 mars 
est reporté et se tiendra sur une 
seule journée le samedi 10 avril 2021 
de 10 heures à 18 heures sur la place 
de la Mairie 

ERRATUM au Bulletin 

d’Information de            

Février : 

« Tous nos remerciements 

à Mme GASTÉ Gaëlle, psycho-

logue, qui a aussi assuré des 

permanences téléphoniques 

pendant le 1er confinement, et 

que nous avons omis de remer-

cier, avec toutes nos excuses." 

Pour l’amélioration de la distribution du courrier ! 

Face aux dysfonctionnements persistants dans la distribution du courrier et de la dégradation du service, une ren-

contre avec Monsieur Christophe GARCIA, Directeur de la plateforme de La Poste de la Norville, a été organisée en 

mairie le 18 février. Lors de cette réunion, nous avons fait part des nombreux retours dont vous nous avez fait part : 

 L’irrégularité de la distribution du courrier, normalement quotidienne, qui se traduit par une absence quasi-totale de courrier certains 

jours sur tous les secteurs de la ville  

 Les erreurs de destinataire ; courriers mis dans une mauvaise boite aux lettres 

 Des délais anormalement longs d’acheminement des courriers 

 Des courriers recommandés égarés 

Monsieur GARCIA a promis de faire le nécessaire pour améliorer rapidement le service. Il attire toutefois l’attention sur les difficultés de La 

Poste à recruter des facteurs et à les fidéliser sur un territoire donné. Nous avons convenu avec lui que l’embauche de buxéennes ou buxéens  

pour effectuer cette mission sur leur propre commune pourrait constituer une réponse à cette problématique. Si vous avez envie travailler sur 

votre commune, que vous avez des qualités relationnelles et que vous avez le permis de conduire, ce métier est peut-être fait pour vous ! 

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