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Je tiens à vous remercier d’a-

Du fait de la réforme des collectivités au 1er janvier 2017
un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunal est né de la fusion des trois structures suivantes : la
Communauté de Communes Contrée d’Ablis, la Communauté de Communes des
Etangs et la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Le 26 janvier, les 67 nouveaux élus communautaires ont élu leur président et leurs
vice-présidents (au nombre de 14).

voir été si nombreux et si chaleureux à la cérémonie des vœux
du 14 janvier.
Il est toujours agréable pour les
élus de vous rencontrer et d’échanger sur tous les sujets que
vous voulez bien nous soumettre. Cela a été aussi l’occasion
de remercier les adjoints pour le
travail fourni ainsi que les associations qui, tous les jours, participent à l’animation de notre
village. J’ai rappelé à cette occasion combien les associations
souffrent de l’absence de renouvellement des équipes et sont
avides d’intégrer de nouveaux
membres.
Pour 2017, les grands projets ont
été évoqués :
- finir notre PLU : le règlement
et un plan de zonage vous seront
prochainement présentés pour
« partager » avec nous l’avenir,
- réaliser le parking d’une vingtaine de places à proximité de
l’école et de la mairie,
- poursuivre la réflexion sur l’aménagement de la rue des écoles
dans le souci de la sécurité des
enfants qui l’empruntent chaque
jour,
- accompagner le bureau d’études pour la réalisation de notre
schéma directeur d’assainissement,
- réfléchir sur notre prochain
contrat rural.
2017 sera pour la communauté
d’agglomération
Rambouillet
Territoires -nouvelle mouture l’occasion de redéfinir un grand
nombre de compétences et de
porter vos projets et vos attentes.
Dans cette optique, je compte
sur vous –élus et citoyens – pour
me nourrir de vos réflexions
toujours constructives.
A.F Gaillot

Ainsi Marc ROBERT, Maire de Rambouillet présidera cette assemblée assisté de 14
vice-présidents:1er VP Thomas GOURLAN (Conseiller Municipal de Rambouillet),
2ème VP Anne-Françoise GAILLOT (Maire de La Boissière-Ecole), 3ème VP Monique GUENIN (Mairie de Sonchamp), 4ème VP René MEMAIN (Maire de Cernayla-Ville), 5ème VP Emmanuel SALIGNAT (Maire de Gazeran), 6ème VP Daniel
BONTE (Maire d’Auffargis), 7ème VP Serge QUERARD (Maire de la Celle-LesBordes), 8ème VP Raymond POMMET (Maire des Essarts-le-Roi), 9ème VP Anne
CABRIT (Maire d’Orsonville),10ème VP Jean-Pierre ZANNIER (Maire de Raizeux),11ème VP Jean OUBA (Maire d’Hermeray), 12ème VP Gilles SCHMIT
(Conseiller Municipal de Rambouillet), 13ème VP Janny DEMICHELIS (Maire
d’Orphin), 14ème VP Benoît PETITPREZ (Conseiller Municipal de Rambouillet).
Les petites communes rurales sont fortement représentées avec 10 vice-présidences
et sauront porter ainsi vos projets et ceux plus largement du territoire en lien avec la
ville centre.

Ressources&vous...
Une ressourcerie, pourquoi faire?
Depuis quelques mois, l'association Ressources&Vous poursuit le projet de développer
une ressourcerie sur le territoire de Rambouillet et sa région. Quel est le concept? Nous
accumulons des objets dont beaucoup finissent à la poubelle ou mieux en déchetterie,
mais certains ont encore une utilité. Une ressourcerie est un lieu de prévention des
déchets où on dépose ces objets, pour qu'ils soient réutilisés par d'autres qui sont dans
le besoin. Cette action solidaire a une portée environnementale puisque cela limite la
quantité de déchets produits et limite l'exploitation des ressources qui serait entraînée
par la production d’un objet neuf. Sur le plan humain, la ressourcerie est aussi un lieu de
partage et de rencontres. Elle participe également au développement d'emplois
d'insertion et au bénévolat local.
Ressources&Vous a déjà réalisé plusieurs événements sur la région et l’association est
soutenue par des acteurs institutionnels locaux. Il leur manque surtout un local de
stockage des objets à réparer ou à réutiliser, et également un lieu pour les exposer et
recevoir du public. L’association est aussi en recherche d’un véhicule utilitaire. Si vous
avez besoin de vous débarrasser d'objets, si vous avez des offres à faire, si vous avez
envie de vous investir dans ce projet citoyen et de devenir bénévoles de l'association,
plus d'information sur le site : www.ressourcesetvous.org dans la barre d'adresse ou
contact au 06 11 20 11 65.
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 Plafonnement

des factures
d’eau
(Loi Warsmann)
La loi dite "Warsmann"
du 17/05/11 et son décret d'application du
24/09/12
permettent,
sous conditions, le plafonnement des factures
d'eau en cas de consommation anormale, lorsque l'abonné du service
d'eau peut prouver que
cette surconsommation
est due à une fuite après
compteur, dont il a fait
effectuer la réparation
par un professionnel.

Conditions à remplir
Le local desservi est un
local d'habitation
La consommation d'eau
constatée doit être supérieure au double de la
moyenne de vos consommations sur la période
équivalente des 3 dernières années.
La fuite concerne vos
canalisations intérieures, à
l'exclusion des fuites provoquées par les appareils
ménagers, équipements
sanitaires ou de chauffage
Fournir une attestation
de votre plombier spécifiant que la fuite a bien
été réparée.
Transmettre à Véolia
votre demande dans un
délai d'un mois après
avoir été informé de votre
conso mmation
anormale.
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Internet et ses dérives
Internet est un formidable outil de découverte, d'information, de partage, de communication,
de divertissement. Cependant, son utilisation peut s'accompagner de pièges auxquels nos
enfants peuvent être exposés. Par conséquent, il convient de faire preuve d'un minimum de
prudence, afin d'éviter à nos enfants (aussi bien qu'à nous mêmes) de se retrouver victimes de
ces dérives...
Les principaux pièges d'Internet
1 - L'usurpation d'identité
2 - Les mauvaises rencontres
3 - Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux très prisés des mineurs sont Skype, Facebook, Twitter, MySpace, Ask,
Instagram et Snapchat. Les réseaux sociaux sont généralement réservés aux plus de 13 ans,
car les moins de 13 ans n'ont pas la construction mentale et le recul suffisants pour affronter
des dérives, sans conséquences fâcheuses sur leur équilibre. Or, les réseaux sociaux sont souvent vecteurs de messages malsains ou malveillants, d'injures, de propos diffamatoires, de
discriminations, ou même de harcèlement (moqueries, chantage, menaces).
Quelques précautions pour éviter ces pièges
1 - Tous les ordinateurs verrouillés
Il convient aux parents de créer leur propre session d'utilisateur, sur chaque ordinateur du
domicile. Il est possible protéger sa session personnelle avec un code d’accès, afin de rendre
inaccessible la connexion Internet aux nos enfants en l’absence des parents.
2 - L'installation d'un logiciel de contrôle parental
Un enfant peut se retrouver confronté à des images obscènes ou violentes, en « zappant » seul
sur les chaînes de télévision, ou bien au gré de sa navigation sur Internet, ou à l'occasion d'intrusions inopinées de ce genre d'images sur l'écran d'ordinateur ou de tablette.
Les fournisseurs d'accès à Internet ont l’obligation de fournir à leurs clients un système de
contrôle parental gratuit, par simple téléchargement sur leur page d’accueil.
Il convient donc de l'installer, afin de bloquer l'accès aux sites à caractère pornographique ou
violent, en filtrant les images et autres documents obscènes ou de nature à choquer nos enfants. Un logiciel de contrôle parental se présente sous 2 modes possibles : le mode « enfant »
et le mode « adolescent » :
- en mode « enfant », ces systèmes permettent de restreindre l’accès de notre enfant à une
sélection de sites au contenu vérifié et adapté à son âge ;
- en mode « ado », le logiciel refuse seulement l'accès à certains sites au contenu jugé inapproprié.
3 - Les écrans dans une pièce commune
Un logiciel de contrôle parental ne suffit pas : il ne nous dispense pas de surveiller la navigation de notre enfant sur Internet. Pour ce faire, il nous est fortement conseillé d'installer l'ordinateur ou la tablette numérique dans une pièce à vivre, et de limiter son usage à cette pièce.
Protéger nos enfants des dérives d'internet passe par le dialogue avec eux.
Accompagner nos enfants sur Internet les aidera à devenir prudents, responsables, autonomes
et capables d'éviter les pièges.
4 - Temps de connexion Internet limité
Il est aussi recommandé d'astreindre nos enfants à une durée maximale de navigation sur Internet. (les logiciels de contrôle parental nous permettent aussi de bloquer l'accès à Internet
pendant certaines plages horaires au quotidien, ou certains jours de la semaine)
5 - Des identifiants sûrs
Il est important de s'assurer que notre enfant ait un pseudonyme et un mot de passe sûrs,
c'est à dire qui ne révèlent aucun renseignement personnel.
6 - Une webcam sécurisée
Des adultes mal intentionnés peuvent chercher à convaincre l'enfant d'allumer la webcam.
Elles parviennent même à prendre à distance le contrôle de la webcam pour visualiser l'enfant. L'idéal est de penser non seulement à éteindre systématiquement la webcam, mais aussi
à mettre un cache par dessus.
7 - Précautions minimum pour les réseaux sociaux
Il est important que les parents s’assurent d’avoir un accès libre au profil de nos enfants, et
que paramètres de confidentialité de leur profil soient verrouillés au maximum.
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile des Yvelines
12 rue Benjamin Franklin – 78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.67.50.54 – Email : bpdj.ggd78@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Petits gestes éco-citoyens
Le consommateur est acteur de l'économie. Nous pouvons, depuis nos campagnes et grâce à
de multitudes d'initiatives agir pour soi et pour les autres dans les gestes du quotidien.
Par exemple, sur internet, il existe des moteurs de recherche comme « Lilo » qui financent
des projets sociaux, par le simple clic des consommateurs; « Ecosia », reverse 80% de ses
revenus pour la plantation d'arbres dans le monde. Il existe bien d'autres moteurs de recherche qui agissent sans changer vos habitudes d'utilisateur du net. Vous les trouvez sur internet sous l’appellation « moteur de recherche participatif ». Un autre petit geste écologique :
marquer « stop pub » sur notre boîte aux lettres afin d’économiser des dizaines de kilos de
papiers dans notre poubelle; ces mêmes prospectus étant en service à l'entrée des grands
magasins. Vous trouverez des informations ou des autocollants sur http://www.stoppub.fr/
index.html.
Plusieurs magasins proposent la collecte de différentes matières plastiques : en particulier
l'association bouchons d'amour permet l'acquisition de matériel pour handicapés après la
transformation de ces matières : http://www.bouchonsdamour.com/. Nous pouvons réaliser
beaucoup d'autres petits gestes positifs. Un petit geste à plusieurs en fait un grand… JBL

Association Près de vous, à Epernon
L’association PRES DE VOUS intervient en collaboration avec le Centre de
Soins du Prieuré, auprès des patients qui en font la demande. Les bénévoles
au cours de visites régulières échangent et partagent. Cette relation amicale qui s’établit au fil
du temps est bénéfique autant pour le bénévole que pour la personne visitée. Si vous souhaitez
recevoir la visite d’un bénévole ou rejoindre leur groupe, appelez le 02.37.83.71.00.

La Chouette Bibliothèque
A compter de janvier 2017 la bibliothèque sera fermée le mardi soir;
En effet nous avons du renoncer à tenir une troisième permanence car nous ne
sommes pas assez nombreux pour assurer une présence régulière.
Par contre nous avons fait le choix de maintenir la permanence du mercredi pour permettre aux familles avec enfants de venir plus facilement;
Dorénavant les horaires d'ouverture de la Chouette bibliothèque sont donc les suivants (en dehors des vacances scolaires):
Mercredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 11h00 à 12h00
Le prochain club des lecteurs aura sûrement lieu le 24 février à 18h30 (à confirmer)
Autre information pour les parents d'élèves: La chouette bibliothèque a décidé de mettre à disposition du centre de loisirs une valise de livres tous les mois sur un thème choisi par les animatrices: cela permet aux enfants de profiter de moments de lecture individuels ou collectifs en
complément des animations proposées.
A bientôt à la Chouette bibliothèque!!
N'hésitez pas à consulter notre page facebook: https://www.facebook.com/LachouettebiblioLBE
Pour tout contact nous écrire à l'adresse suivante: lachouettebiblioLBE@orange.fr

ASLBE...
L’Amicale Sports et Loisirs de la Boissière Ecole vous convie le 11 mars a partir de 14h00 en
salle d’activités.
-14H15/15h30, présentation d’une activité Pilates envisagée pour la rentrée de septembre.
(Développement des muscles profonds, amélioration de la posture, équilibrage musculaire et
assouplissement articulaire)
-16h00 Assemblée générale de l’ASLBE. Nous recherchons de nouveaux bénévoles afin de
renouveler une partie de l'équipe du bureau de l’ASLBE qui, après 10 ans ou plus de bénévolat,
souhaite privilégier d'autres projets. Nous nous réunissons 4 à 5 fois l'année, communiquons par
Email, téléphone ou lors de rencontres informelles. Si vous êtes intéressé contactez nous rapidement pour soutenir notre association. http://www.aslbe.fr 01.34.85.02.56
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L'ASLBE organise des rencontres
autour de l’art contemporain à la maison pour
tous, deux fois par mois
le dimanche de 16 à 19h.
Ces rencontres sont destinées à apporter une
meilleure compréhension
de l'art des XXe et XXIe
siècles. Elles comprennent des présentations
des grands mouvements
contemporains et des
ateliers d’expérimentation des pratiques artistiques
contemporaine:
peinture, dessin, photographie, sculpture, vidéo,
son etc. De plus, tous les
2 mois, des visites des
expositions d'art contemporain: Palais de Tokyo,
Jeu de Paume ...



Conférence

En partenariat avec la
ville de Rambouillet, Le
Lions Club de Rambouillet organise, le lundi 20
février 2017, une conférence de Jean François
Kahn, sur un sujet d'actualité : " L'invention des
Français : D'où vienton ?" Cette conférence a
lieu à 20 h 30 au Théâtre
Le Nickel, à Rambouillet.
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Commune de La Boissière-Ecole

Piscine des Fontaines à Rambouillet

La Bassoria
Septembre 2016 — n° 46

Les travaux de rénovation de la piscine
ont débuté: : pour cette raison cette dernière sera fermée du 4 février au 5 mars
inclus.

Directeur de la publication :
Anne-Françoise GAILLOT
Comité de rédaction et
Commission communication :
Anne Coër (responsable), Pascal
Le Menn, Gilles Durand, Isabelle
Maurel, Fabrice Bequet
Mairie de La Boissière-Ecole
tél : 01 34 85 01 25
Site web :www.mairie-boissiere-ecole.fr
Courriel : mairie.boissiereecole@wanadoo.fr

A noter

Mariages :

JEULIN Jean-Marc
et LUCIANI Catherine, le 3 décembre 2016.
·

·

OUVERTURE MAIRIE
MARDI : 9 H - 11 H ET 16 H
30 - 17 H 45
MERCREDI : 9 H - 11 H
JEUDI : 9 H - 11 H ET 16 H
30 - 17 H 45
VENDREDI : 9 H - 11 H ET
16 H 30 - 17 H 45
SAMEDI : 10 H - 11 H
OUVERTURE EPICERIE
Lundi , Mardi, Jeudi et Vendredi :
7h45 /13h30 et 15h45/19h30
Mercredi : Fermé
Samedi et Dimanche 8h00
/13h00
BIBLIOTHEQUE A LA
MAISON POUR TOUS
Mercredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 11h à 12h

Suite à la réunion de présentation du
projet de réhabilitation/extension de la
piscine aux riverains le 22 novembre dernier, un film en images de synthèse, réalisé par l’agence Coste Architectures, est disponible en ligne. Nous vous invitons à le visionner pour
avoir un aperçu de ce que sera la piscine en 2019 : http://rt78.fr/actualites/piscine-travaux-estparti

Carte nationale d’identité...
Depuis le 8 novembre 2016, les demandes de cartes
nationales d’identité (CNI) seront traitées dans des
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
Comment faire sa pré-demande ?
Dans le département des Yvelines, vous pouvez
remplir en ligne votre pré-demande de carte nationale d’identité.
Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que les
renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés :
https ://predemande-cni.ants.gouv.fr/ , et saisir votre état-civil et votre adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors attribué et
permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en mairie !
Ces dispositifs de recueil sont installés dans 36 mairies du département et permettent
de recevoir également les demandes de passeports.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas
de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise
d’empreintes et le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de
nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas
échéant).

Salon des métiers d’Art de Rambouillet...
Organisé par le Rotary club de Rambouillet, le Salon des Métiers d’Art de Rambouillet permet à quarante exposants de présenter leurs métiers, leurs créations, leurs arts.
Les métiers présents sont variés, éclectiques, riches en traditions et innovations : créateurs de
bijoux, verriers, céramistes, sculpteurs sur bois, créateurs sur structures métalliques, ….
Le public peut y découvrir des usages originaux de certains matériaux : caoutchouc recyclé en
articles de maroquinerie de qualité, textiles utilisés en création de mode mais aussi en composition florale, ….
Les recettes collectées constituent des ressources pour le Rotary club de Rambouillet qui lui
permettent de financer ses actions aussi bien de formation de jeunes que professionnelles ou
d’entraide.
Ce cinquième salon organisé par le Rotary club se déroule sur deux jours et demi, salle Patenôtre, de 16 heures à 19 heures le vendredi et de 10 heures à 18 heures le samedi et le dimanche. L’entrée est gratuite pour les visiteurs mais des dons peuvent être déposés pour soutenir
les actions du Rotary.
Cet événement sera inauguré vendredi à 18 heures par Marc Robert, maire de Rambouillet.

