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

BOISSY, UN REGARD TOURNÉ VERS NOS AÎNÉS 
Le rôle d’un maire à travers sa mission, est d’assurer la cohésion sociale et 

de continuer à favoriser une vie de village harmonieuse sans oublier  

personne. 

Un village accueillant pour tous, quels que soient notre âge et notre état 

de santé, c’est un village qui offre des bancs, des voies protégées et bien 

signalées, des passages piétons surélevés bien visibles et encore des 

trottoirs au bords peu élevés . Nous devons aussi offrir lors de constructions nouvelles, la possibilité de  

logements dédiés aux personnes âgées, ou isolées, et de permettre l’amélioration de leur logement ancien. 

J’ose aussi vous parler de la nécessité pour beaucoup, en sortant de chez eux, d’avoir les moyens de satisfaire 

des fonctions naturelles. Les toilettes publiques ne doivent pas être oubliées.  

Ces moyens financiers et techniques sont à prévoir dans notre village pour faciliter la vie, et permettre de 

faire vivre nos commerces, et nos associations culturelles ou sportives. Les  seniors de Boissy sont en grande 

majorité actifs, ou en tout cas volontaires pour participer à la vie communale, et c’est à nous, élus, de leur 

offrir un village bienveillant et accessible. 

Pouvoir sortir de chez soi, sans crainte, c’est déjà sortir de l’isolement et bien vieillir. Avoir accès à des  

contacts humains et des activités adaptées apporte en plus un réconfort certain. 

La fréquentation des personnes âgées ou en situation de handicap nous offrent, non seulement leurs regards 

expérimentés mais aussi une espérance. Ils profitent de cette partie de vie pour continuer à s’offrir loisirs, 

activités, instructions ou voyages. C’est pour eux aussi l’occasion de méditer, de regarder les inquiétudes de 

la jeunesse et même si un handicap les maltraite, ils gardent cette acceptation de la vie. C’est une leçon qu’ils 

nous offrent. 

Notre écoute ainsi que votre participation pour améliorer la vie communale devra se construire par  

l’intermédiaire de comités citoyens mis en place. 

Votre maire participe aussi au sein de la CCEJR à la commission intitulée « maintien à domicile » pour que le 

regard change et que les moyens soient donnés pour réaliser dans tous les villages la bienveillance pour nos 

ainés/ées quel que soit leur situation. 

Un village ami des ainés en quelque sorte. 

Ensemble prenons soin de vous 

Ville de Boissy-sous-Saint-Yon villedeboissysoussaintyon 

FIBRE À BOISSY - QU’EN EST-IL DE L'ARRIVÉE DE FREE ? 

Tous les opérateurs sont actuellement disponibles sur la commune...à l'exception de Free. 

Free souhaite des dispositions différentes des autres opérateurs sur les tarifs et offres présentés : Essonne Numé-

rique souhaite l'arrivée rapide de cet opérateur car c'est un acteur majeur de la commercialisation des offres Très 

haut débit. Des discussions sont en cours avec l'exploitant du réseau sur les conditions d'accès. 

Free ne sera pas présent avant le 1er trimestre 2022 car il devra, dès lors que les parties se seront entendues, ins-

taller ses équipements dans toutes les armoires de rue puis relier tous ses abonnés. 



[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

ASSOCIATIONS : MISE EN DISPOSITION DES LOCAUX COMMUNAUX 

La situation sanitaire a fortement perturbé l’activité des associations buxéennes depuis plus d’un an et 

dans un souci de développer l’activité associative sur la commune, la municipalité a pris la décision de 

maintenir la mise à disposition des locaux communaux aux associations le souhaitant sur la première 

semaine des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps. Ainsi, dès ces vacances de la 

Toussaint, 6 associations ont répondu favorablement et ont permis aux adhérents de poursuivre leurs 

activités. 

La municipalité remercie les bénévoles, président(e)s et salarié(e)s pour leur engagement. 

BOISSY FÊTE NOEL - SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12  

DÉCEMBRE 
Réservez dès à présent votre weekend des 11 et 12 décembre 2021 ! 

Le Père Noel sera de passage sur Boissy et de nombreuses animations se-

ront présentes tout au long du weekend. 

Marché Créatif et Artisanal, ainsi que Marché Gourmand composés à eux 

deux de plus de 40 exposants, parade colorée et musicale, contes de Noël, 

Maison du Père Noel illuminée, nouvelles illuminations dans la commune… 

Toutes ces animations vous attendent pendant ces deux jours placés sous 

le signe de l’esprit de Noël et de la convivialité. Un feu d'artifice sera tiré 

au niveau de l'étang du Bois des Peuples le samedi 11.  

Le détail des festivités vous sera communiqué lors du prochain Boissy In-

fos, sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville de Boissy. 

CONCERT DE LA SAINTE CECILE - CONSERVATOIRE  

COMMUNAUTAIRE 
Dimanche 21 novembre, les professeurs du conservatoire communautaire de  

musique vous invitent à leur concert, avec pour thème « Une reprise en chansons ». 

 Rendez -vous, salle Pablo Neruda, à 16h. Entrée libre 

 

DANSE POUR TOUS - LES INSCRIPTIONS CONTINUENT 
L’association Buxéenne, Danse pour tous, regroupe : 

• Une école de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans et tous autres niveaux de débutants à  

confirmés ; 

•  Des cours de gym fitness adultes, remise en forme, abdos fessiers, stretching, haltères… 

Cours d’essais gratuits  

Pour tout renseignement, contactez Karin au 09 52 57 08 20. 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 



 

FCPE - BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ET 

PUERICULTURE 
L’’association des parents d’élèves FCPE organise samedi 27 

novembre 2021 de 13h à 18h, sa Bourse à la puériculture, 

jouets et vêtements 0-16 ans, au complexe du Bois des 

Peuples. 

Vente de boissons, crêpes et bonbons sur place. Les bénéfices 

de cette bourse permettront de financer le prochain Festikids. 

Vous souhaitez exposer ? 

Rendez-vous sur bit.ly/BourseNov2021 à partir du 24 octobre. 

Nouveau ! Bénéficiez d’un coupe-file pour l’accès à l’installation avec le paiement en ligne sur HelloAsso. 

Plus d’informations sur le formulaire & le règlement. 

Disponible le samedi 27 novembre, entre 8h30 et 9h30 ? Nous avons besoin de bras pour l’installation, 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Prévenez-nous au 06.28.43.08.18 ou sur fcpe.boissy@gmail.com 

INFORMATION : La vente de sapins pour le Festikids est reconduite. Retrouvez le bon 

de commande à l’intérieur. 

[ Vie associative - Sport -  Culture - Patrimoine ] 

BIBLIOTHEQUE - LE MOIS DE LA PETITE ENFANCE 
En ce mois de novembre, la bibliothèque vous propose diverses animations dédiées aux plus 

jeunes. 

L’HEURE DES BEBES 
Betsy vous propose un temps de découverte dédié aux enfants de moins de 3 ans, le mardi et le 

vendredi matins, à la bibliothèque Georges Brassens. Le plaisir de lire et de jouer se développe 

très jeune. Pour se faire, en complément des livres pour les 

bébés, la bibliothèque disposera à jusqu’au 17 décembre, 

d’un pack de jeux pour la petite enfance, mis à disposition 

par la médiathèque départementale. 

Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous à la bibliothèque 

soit par mail à bibliotheque@boissy-ssy.fr soit par  

téléphone au 01 60 82 02 21. 

ANIMATION RACONTE-TAPIS 
Samedi 20 novembre, animation raconte-tapis avec Ecoutanik à la bibliothèque Georges Bras-

sens, pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents.  

2 séances sont programmées : la première à 10h pour les 0-3 ans et la deuxième à 10h45 pour 

les 4-5 ans. Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire à la bibliothèque ou au 01 60 82 02 21. 

 

COMITE DE LECTURE ADULTES 
Vendredi 26 novembre à partir de 19h00, un comité de lecture adultes se tiendra à la  

bibliothèque. Venez discuter et participer à la section de vos futures lectures. 

Fermeture de la bibliothèque samedi 13 novembre. 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 



 

FÊTEZ NOËL AVEC LE CME ET LE CMJ : METTEZ LA SOLIDARITE A L’HONNEUR 

Lors du weekend festif pour Noël, les enfants du CME et les jeunes du CMJ souhaitent faire de ce 

moment de joie et de convivialité, un moment de partage et de solidarité. Le samedi 11  

décembre, les enfants et les jeunes vous invitent donc à leur rendre visite sur le stand qu’ils  

tiendront au profit d’une association « Magie à l’hôpital », vous pourrez y acheter des livres pour 

enfants, des poupées, des porte-clés, des baguettes magiques… Les dons récoltés seront reversés 

à l’association afin de pouvoir mettre en œuvre des actions pour les enfants hospitalisés.  

 

Lors de cette journée, vous pourrez également offrir des colis pour les plus 

démunis dans le cadre de l’opération « Une boîte pour Noël ». Dans une 

boîte de chaussures, vous pourrez déposer 5 objets. L'idée de cette boîte est 

d'offrir : 

• 1 vêtement chaud en bon état (bonnet, écharpe, gants...) 

• 1 produit d'hygiène ou de beauté (masque chirurgical, gel  

hydroalcoolique, savon, rasoir...) 

• 1 produit alimentaire non périssable ou avec une date limite 

de consommation longue (chocolats, bonbons, gâteaux, boîte 

de conserve qui s'ouvre facilement...) 

• 1 jeu,1 livre ou 1 jouet 

• 1 petit mot ou un dessin. 

Sur votre colis, vous pourrez indiquer s’il s’adresse à une femme, un homme ou un enfant.  

Vous pourrez prévoir un papier cadeau et un ruban mais vous ne le fermerez pas pour que l’association 

puisse vérifier le contenu. Ces colis seront remis à une association. 

Les enfants du CME et du CMJ comptent sur votre générosité. Venez nombreux !  

 

ATELIER DE SENSIBILISATION : LES JEUNES ENFANTS ET LES ÉCRANS 

Proposé par la Communauté de Communes Entre Juine et 

Renarde et animé par l’Observatoire de la Parentalité et de 

l'Éducation Numérique (www.open-asso.org), cet atelier a 

pour but de réfléchir et partager les bonnes pratiques mais 

également de proposer des pistes de réflexion autour de 

l’utilisation des outils numériques au sein des familles avec 

des enfants. 

Samedi 6 novembre 2021 au centre de loisirs 2 rue des 

écoles à Boissy-sous-Saint-Yon  

Horaires : 10h – 12h (pour les professionnels) 

  13h30 – 15h30 (pour les familles) 

Inscription : 06.37.96.13.91 ou elisabeth.mahe@ccejr.org 

[ Éducation - Enfance - Jeunesse ] 

RETOUR SUR LE FORUM SANTÉ DU 9 OCTOBRE 
Merci à tous nos partenaires et visiteurs pour leur participation à ce 1er Forum Santé. L’ambiance était  

chaleureuse, les personnes enthousiastes. Des livrets contenant les coordonnées des partenaires sont à votre  

disposition en mairie et à la MSAP. 

Pour plus de photos sur ce forum, consultez notre site internet ou notre page Facebook. 



[ Solidarité - Social - Séniors - Santé ] 

REPAS ET COLIS DE FIN D’ANNEE POUR LES SENIORS  

Les inscriptions sont terminées. 

Le repas aura lieu (toujours sous réserve des conditions sanitaires) le samedi 4 décembre 2021 midi, salle Marc 

Alexandre, au complexe du Jeu de Paume. Le pass sanitaire sera exigé. 

La distribution des colis se fera le lundi 6 décembre 2021 de 14h à 17h et le mardi 7 décembre 2021 de 9h à 12h et 

de 14h à 17h à la Grange aux Anneaux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si personne ne peut se déplacer 

pour vous, une distribution à domicile aura lieu ensuite par les élus.  
 

VACCINATION 

Le centre de vaccination d’Arpajon est ouvert au moins jusqu’à noël : 

https://doctolib.fr/vaccination-covid-19/arpajon/centre-de-vaccination-d-arpajon 

Un centre éphémère sera installé à Boissy le jeudi 18 et/ou le vendredi 19 novembre, à la Grange aux Anneaux, 

uniquement sur rendez-vous et uniquement pour la 3ème dose des personnes de plus de 65 ans ayant déjà reçu 

2 doses il y a plus de 6 mois. 

Renseignements et inscription obligatoire au CCAS/MSAP : 01 64 95 79 40. 
 

NOUVEAUTÉ À LA MAISON MÉDICALE 
Des cours collectifs (maximum 6 élèves) de Pilates, d’une durée d’1 heure, sont désormais mis en place 

à la Maison Médicale de Boissy, 31 rue du Pont Cagé, le samedi à 11h15, 14h30, et 16h. 

Renseignements auprès de Franck Prunier, professeur diplômé d’Etat, au 06 60 11 62 41 ou  

pilates91@bbox.fr  
 

COMITÉ CITOYEN 4S - LUNDI 15 NOVEMBRE 
Citoyens solidaires, séniors, bénévoles, curieux, vous êtes invités à une réunion conviviale avec des 

élues 4S pour parler ensemble de projets d’animation sociale et solidaire, lundi 15 novembre à 17h à 

la Canopée, dans le cadre de notre programme participatif. Merci pour votre participation ! 
 

ANIMATION MUSICALE POUR LES JEUNES DE PLUS DE 60 ANS ! 
« si on chantait » : Lundi 22 novembre entre 16h30 et 18h, à l’occasion de la Ste Cécile, une animation 

musicale sera proposée par le musicien Eric, à la Grange aux anneaux. Envie de chanter ? D’écouter chanter ? De 

passer un moment convivial un verre de jus de fruits à la main ? Bonne humeur assurée ! Venez nombreux (avec 

pass sanitaire). 
 

ATELIERS TRICOT POUR 2 PROJETS 
Solidarité (layette pour restos du cœur ou autre) et décoration (habiller les arbres). Vous préférez tricoter chez 

vous mais participer à un projet ? Vous voulez tricoter en groupe pour vous motiver ? Vous voulez apprendre à tri-

coter ? Venez nous rencontrer mardi 9 et mardi 23 novembre de 10h à 12h à la Grange aux anneaux. Si vous avez 

besoin qu’on vienne vous chercher, laissez votre message et vos coordonnées en mairie (01 64 91 92 93). 

https://doctolib.fr/vaccination-covid-19/arpajon/centre-de-vaccination-d-arpajon


[ Écologie - Développement Durable ] 

INAUGURATION DU VERGER PEDAGOGIQUE 

Un verger pédagogique réalisé par le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle 

de l’Eau) va s’implanter dans le parc de l'Ormeteau. Quelques arbres et des arbustes fruitiers vont venir orner le 

parc. . Cette réalisation a comme premier objectif d’apprendre à nos enfants à discerner les différentes espèces 

de fruits ainsi que la manière de soigner et cultiver les arbres. Cette opération s’inscrit dans le champ des  

missions environnement et développement durable du SIARCE. 

Venez découvrir ce verger pédagogique lors de son inauguration, samedi 27 novembre à 10h30 au parc de  

l’Ormeteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE CONSEILLER RENOVATION ENERGETIQUE 

La Communauté de communes Entre Juine et Renarde, en  

partenariat avec le Parc naturel régional du Gâtinais français, 

propose à ses habitants de bénéficier de l’accompagnement d’un 

conseiller en rénovation énergétique : Olivier LERICHE ! 

Que vous ayez un projet d’auto-rénovation ou que vous  

souhaitiez faire appel à des professionnels, votre conseiller est là 

pour vous accompagner de manière indépendante et gratuite ! 

Pour contacter votre conseiller, prenez rendez-vous, : 

• par téléphone au 01 64 98 11 79 

• en ligne : https://eie-du-pnr-gatinais-francais-reservio.com 

Des permanences ont lieu à la mairie de Boissy-sous-Saint-Yon, le mardi 

matin de 9h15 à 12h45, toutes les 2 semaines. Rendez-vous obligatoire. 

 

RÉUNION PUBLIQUE DE SENSIBILISATION AUX 

ECONOMIES D’ENERGIE 

Une réunion d’information et d’échanges sur les solutions  

d’économies d’énergie et l’amélioration du confort de la maison, 

avec ENGIE, se tiendra le vendredi 12 novembre 2021 à 20h00 à 

la Canopée 

Cette réunion, organisée par la CCEJR, dans le cadre du PCAET 

(Plan Climat Air Energie Territorial) sera suivie d’un cocktail  

dînatoire. 

Si vous n’êtes pas disponibles le 12 novembre, les autres dates  

programmées sont ouvertes à tous (cf calendrier ci-contre). 



TRAITEMENT DES DEMANDES ET COMPETENCES 
La mairie a mis en place depuis environ une année une structure (agents /élus) pour répondre aux mieux aux de-

mandes générales des riverains concernant divers types de problèmes rencontrés (voisinage, voirie, éclairage, 

circulation, stationnement, entretien, urbanisme etc.). Pour ce faire, vous pouvez contacter la mairie, par télé-

phone au 01 64 91 92 93 ou par mail dans l’onglet «CONTACTEZ – NOUS » du site web de la mairie ou en écrivant 

à l’adresse suivante « secretariat.tech@boissy-ssy.fr ». Un élu vous recontactera, rapidement. 

La mairie pourra mettre en œuvre des procédures de règlement ou vous conseiller sur les procédures à suivre ,si 

cela dépend du domaine privé. 

Nous avons reçu 75 demandes depuis 12 mois ,13 restent ouvertes. Nous pensons qu’il est préférable de s’adres-

ser à la mairie pour pouvoir obtenir des réponses concrètes. Ces réponses sont toujours en rapport avec les règle-

ments existants (lois, urbanisme, délégations de la communauté de communes – CCEJR, etc.). 
 

Exemple du patchwork de la voirie lié aux travaux effectués 

CHEMIN DU PROCES 

Le Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle (SYORP), gestionnaire des eaux pluviales et usées a dû 

remplacer une canalisation d'eau usée sous voirie et sous trottoir sur 500m linéaire, à ses frais. Comme 

la loi leur impose, des demandes ont été effectuées auprès du service urbanisme de la Communauté de 

Communes qui en retour leur a accordée une permission de voirie. Ce document liste, entre autre, les 

règles techniques et sécuritaires à mette en œuvre dont la réfection des voies et trottoirs à l'identique 

aux dimensions ouvertes, comme les règlements de l'urbanisme le demande. 

RUE DU PONT CAGE / CLOSEAUX 

Concernant les nouveau travaux rue du pont cage, la procédure est identique mais effectué par Enedis, 

ceci pour amener l'électricité dans les 6 nouveaux pavillons. 
 

Les délégations de voirie, assainissement et éclairage ont été données à la Communauté de Communes 

Entre Juine et Renarde avant la prise de fonction de la municipalité actuelle. La CCEJR est donc chargée 

de faire respecter le code de l’urbanisme et les différents règlements en vigueur. Nous vérifions et sui-

vons toutes les permissions de voirie. Nous regrettons le patchwork bitumeux dans Boissy-sous-Saint-

Yon, mais le code de l’urbanisme et les différents règlements de la CCEJR sont systématiquement respectés.  

[ Urbanisme- Travaux - Sécurité - Équipement ]  

 

  Chantier sur le giratoire RD 19 

Le Conseil Départemental va entreprendre la réfection de la couche de roulement du 

giratoire en sortie de Boissy-sous-Saint-Yon sur 2 nuits, le lundi 8 et le mardi 9  

novembre 2021. Le giratoire sera donc fait en alternat sous feux côté RD 19. Par contre, le Conseil Départe-

mental est contraint de bloquer la commune au niveau de la rue Courtanesse. Veuillez nous excuser pour 

la gêne occasionnée. 

 Coupure Enedis 

Enedis nous informe que des travaux sont prévus sur le réseau de distribution qui entraîneront une ou plu-

sieurs coupures d’électricité le lundi 15 novembre de 9h à 12h pour les secteurs suivants : chemin de la 

Sablière Jaune aux numéros 4, 7B, 11 et 15 et 68 avenue de Paris. Pour protéger au mieux vos appareils 

sensibles, Enedis vous recommande de les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de 

ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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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. 

 

NOUVEAUTE CAF 

Pour vous identifier aux 

services de la CAF, vous 

devez à présent utiliser 

votre numéro de sécurité 

sociale. 

Par contre, pour appeler 

votre CAF, pour le  

moment, utilisez votre 

numéro d’allocataire. 

 

 

 

COLLECTE DES VEGETAUX 

Pour rappel, la dernière collecte de l’année se déroulera 

le lundi 29 novembre prochain. 

 

 

PHARMACIES DE GARDE 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 
MAROLLES EN HUREPOIX  MAUDET  01 69 14 89 49 
 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DU ROND POINT   01 69 88 93 13 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
BREUILLET  PHARMACIE DU CENTRE  01 64 58 64 47 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DES SORBIERS   01 60 84 06 53 
 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
EGLY   MOLIERE   01 64 90 21 31  
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
BRETIGNY SUR ORGE DE LA MOINERIE   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 

AGENDA NOVEMBRE 2021 * - INFOS PRATIQUES 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
ATELIER : LES JEUNES ENFANTS 
ET LES ECRANS 
10h pour les professionnels 

13h30 pour les familles 

Sur inscription 

Au centre de loisirs (2 rue des écoles) 
 

MARDI 9 NOVEMBRE 
ATELIER TRICOT 
10h-12h - Grange aux Anneaux 

Sur inscription 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
10h - Ancien cimetière (rue Pasteur) 
 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
REUNION PUBLIQUE SUR LES 
ECONOMIES D’ENERGIE 
20h - la Canopée 
 

 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
Fermeture de la bibliothèque 
 

LUNDI 15 NOVEMBRE 
COMITE CITOYEN 4S 
17h - La Canopée 
 

JEUDI 18 ET/OU VENDREDI 19 
NOVEMBRE 
CENTRE DE VACCINATION 
EPHEMERE 
Sur inscription 

Grange aux Anneaux 
 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
ANIMATION RACONTE-TAPIS 
Sur inscription 

10h : 0-3ans et 10h45 : 4-5 ans 

Bibliothèque G. Brassens 
 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
CONCERT DE LA SAINTE CECILE 
16h - salle Pablo Neruda 

LUNDI 22 NOVEMBRE 
ANIMATION MUSICALE 
« SI ON CHANTAIT » 
16h30 - Grange aux Anneaux 
 

MARDI 23 NOVEMBRE 
ATELIER TRICOT 
10h-12h - Grange aux Anneaux 

Sur inscription 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
COMITE DE LECTURE ADULTES 
19h - bibliothèque G. Brassens 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
INAUGURATION DU VERGER 
PEDAGOGIQUE 
10h - parc de l’Ormeteau 

BOURSE AUX JOUETS, 
PUERICULTURE ET VETEMENTS 
Par la FCPE 

13h-18h - complexe du Jeu de Paume 

*Sous réserve des contraintes sanitaires / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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