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2018 nous tourne le dos et avec

l’arrivée de la nouvelle année de
nouveaux projets, travaux et échéances marquantes s’annoncent pour
notre commune.
Les travaux de voirie de la route
principale vont se poursuivre du
Proxi au chemin de la croix blanche.
Ces travaux seront impactant sur la
circulation dans le village mais aussi
sur la desserte des bus et des collectes de déchets. Nous vous tiendrons
bien sûr au courant dès que l’ensemble des problématiques auront été
résolues. Ces travaux permettront le
renforcement du réseau électrique
sur ce tronçon très sollicité, la mise
en valeur des abords de notre église
et de poursuivre les travaux de sécurisation pour la circulation des piétons sur cette rue.
Fin janvier nous allons nommer un
bureau d’études pour la reprise du
bâtiment du centre de loisirs qui
aujourd’hui donnent des signes
évidents de vétusté. Nous poursuivons les études sur les zones à urbaniser et le futur commerce et vous
associerons à la réflexion dans les
prochains mois.
Un nouveau recensement est prévu
début 2019. Les données recueillies
permettent à l’Etat de définir la
dotation globale de fonctionnement
qu’il nous accorde ; en ces temps de
restrictions budgétaires vous comprendrez l’importance de répondre
de manière sincère et de faciliter le
travail des agents recenseurs en leur
faisant bon accueil.
Si je peux me permettre d’émettre
un vœu pour cette nouvelle année je
souhaiterais que notre commune soit
pilote sur une des plus nobles de
nos valeurs républicaines : la fraternité. C’est pourquoi cette nouvelle
Bassoria vous propose en son cœur
de nombreuses idées de solidarité.
Nous sommes à l’écoute de tout ce
que vous pourriez proposer dans ce
sens.
Bonne année « fraternelle » 2019 !

A.F Gaillot

Recensement 2019
Le recensement aura lieu cette année dans notre commune.
Vous pourrez trouver les informations disponibles dans l’encart joint à cette édition
du journal.

Listes électorales
A compter du 1er janvier 2019 et avec l'entrée en vigueur du répertoire électoral
unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en
mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins
organisés en 2019). Ainsi, pour les élections européennes il sera possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars 2019.

Recours aux agriculteurs pour le déneigement
de tronçons de routes départementales...
La viabilité hivernale des routes départementales hors agglomération est une compétence du Conseil départemental transférée à l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines/ Hauts-de-Seine.
En 2011, le Conseil départemental des Yvelines avait décidé de mettre en place un
dispositif permettant de recourir aux agriculteurs pour le déneigement de certaines
routes départementales, 14 agriculteurs ont été retenus pour traiter 15 circuits.
L’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine a décidé
de poursuivre le partenariat avec les agriculteurs.
En effet, la contribution des agriculteurs est importante durant les phénomènes neigeux et permet un retour plus rapide à des conditions normales de circulation sur les
circuits traités, aussi le Conseil d’Administration de l’EPI a décidé de lancer un appel à candidatures pour le déneigement des routes départementales sur trois circuits
auprès des agriculteurs dans les mairies concernées.
Il s’agit de mettre à la disposition des agriculteurs qui seront sélectionnés une lame
de déneigement, propriété du Département des Yvelines, qui pourra être fixée sur un
tracteur leur appartenant. Leur action consistera à procéder à des travaux de raclage
des chaussées enneigées, de dégagement de congères en zones de plaines, etc…sur
un circuit défini. Une convention d’intervention sera passée entre chaque agriculteur
et l’Etablissement Public Interdépartemental 78-92.
Si vous souhaitez candidater, il suffit de télécharger le dossier de candidature (sur le
site de l’EPI 78-92 : www.epi78-92.fr), de le remplir et de l'envoyer avant le 18
janvier 2019 - 12h à l'adresse suivante :
L’Etablissement Public Interdépartemental 78-92
Service Interdépartemental de la Voirie
Service de la Politique, de l’Entretien et de l’Exploitation Unité Programmation et
Ingénierie de l’Entretien
32, Avenue Benoît Frachon 92000 NANTERRE
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La Chouette Bibliothèque a fait peau neuve...



Voeux dela
commune
Ils auront lieu cette
année le samedi 19
janvier à midi en salle
d’activités
Nous vous y espérons
nombreux



Elections
européennes
Elles se dérouleront
le dimanche 26 mai
2019



Calendrier
SICTOM

Il a été
distribué dans les boîtes
aux lettres courant décembre.
Vous pouvez également le
télécharger à partir du lien
suivant

Le samedi 01 décembre 2018 en matinée a été inaugurée la « nouvelle » Chouette
bibliothèque de La Boissière Ecole.
Cette manifestation a eu lieu en présence d’élus du Conseil Départemental des
Yvelines en particulier de Joséphine Kollmannsberger, Vice Présidente chargée de la culture,
de Clarisse Demont, Conseillère départementale du canton de Rambouillet, de Xavier Caris,
Conseiller départemental du canton de Rambouillet, d’Anne Françoise Gaillot Maire entourée de plusieurs élus de la commune et de l’équipe de bénévoles de la Chouette bibliothèque.
Tous ont insisté sur l’importance de la lecture pour tous les publics et la nécessité de soutenir
les petites bibliothèques rurales en soutenant leur fonctionnement et leur développement.
Cette rénovation est le deuxième volet d’un projet global initié et conduit par la Chouette bibliothèque, soutenue par la mairie de la Boissière-Ecole. Dans le cadre d’un appel à projet du
département destiné à favoriser la mise en réseau sur les territoires, deux boites à livres ont
été installées à La Boissière Ecole et à Mittainville lors de la fête de l’été en juin 2018 et à
l’automne ont eu lieu les travaux de modernisation de la bibliothèque. Cofinancés par le CGY
et la commune, ces travaux ont concerné la réfection des peintures plafonds et murs, et la pose
d’un parquet au sol.
Pour l’équipe de la bibliothèque, cela a été aussi l’opportunité de réorganiser les espaces de la
bibliothèque avec une partie réservée aux livres et une pièce aménagée avec de jolies banquettes pour les animations et notamment à « l’heure du conte » qui réunit une fois par mois les
enfants du village, notamment ceux du centre de loisirs autour de belles histoires.
Le budget du projet total s’élève à près de 8000€ à part égale entre le CDY et la commune.
Un grand merci à tous les élus !
Ajoutons à cela que la bibliothèque a dans le cadre de ce financement pu compléter ses collections jeunesse et adultes avec de nombreuses nouveautés, albums et BD enfants et romans de
la rentrée littéraire 2018/2019.
Beaucoup de monde pour cette manifestation : des Boissiériens mais aussi de nombreux habitants des communes voisines notamment de Mittainville démontrant ainsi l’intérêt porté à ce
lieu vivant de la lecture sur le village.
Les personnes présentes ont pu aussi admirer les œuvres d’Agnès Boëssé Cartier une artiste
de Senantes qui présentait pour la première fois ses peintures au public.
Pour 2019, la Chouette bibliothèque a de nombreux de projets notamment :
Poursuivre et développer les animations, « heure du conte » et « club des lecteurs », ces dernières connaissent de plus en plus de succès et ont réunis environ 25 enfants en décembre et
20 adultes en ce début janvier.
Développer la mise en réseau avec d’autres bibliothèques du territoire et si possible la médiathèque de Rambouillet de façon à faciliter et augmenter l’offre de prêts.
Proposer des rencontres de théâtre ou de musique pour élargir l’offre culturelle
Prochains rdv : le mercredi 16 janvier à 16h pour l’ »heure du conte » et le vendredi 22 février
pour le « club des lecteurs » spécial poésie.
A bientôt à la Chouette bibliothèque !
L’équipe de la chouette bibliothèque : Chantal, Catherine V, Catherine G, Gwénola, Evelyne
et Sabrina.
Suivez l’actualité de la chouette bibliothèque : https://www.facebook.com/
LachouettebilbioLBE/

h t t p s : / /
www.sictomregionrambo
uillet.com/date-descollectes/

 Rappel
Un cahier de doléances est disponible en
mairie pour recueillir
vos
réflexions
(consultation nationale)

ASLBE
L’équipe de l’Amicale Sports et Loisirs de la Boissière-Ecole vous souhaite une excellente
année 2019. Nous adaptons nos tarifs aux 2 trimestres restant avant la fin de
cette saison 2018/2019. Renseignez-vous. Exemple : gym le lundi, 65€ au
lieu de 100. Pilates le mardi, 130€ au lieu de 200. Yoga le vendredi, 125€ au
lieu de 190. Contact : www.aslbe.fr ou par téléphone : Bruno Gaillot :
01.34.85.02.56

La Bassoria

Rambouillet Olympique
L’association sportive de Rambouillet compte de nombreux inscrits parmi les habitants de notre commune.
La Mairie a proposé, suite à la sollicitation de Rambouillet Olympique, de prêter
gracieusement la salle d’activité pour l’organisation d’une soirée conviviale pour les
membres de l’association.
Le club Rambouillet Olympique propose à ses 218 adhérents, quelque 17 entraînements hebdomadaires encadrés par des professionnels : natation, course à pied, gymnastique, stretching, musculation, sports collectifs, cyclisme, triathlon, marche nordique, tir à l’arc…
Le club organise également des « journées décathlon » dans des écoles, comme cette
année aux écoles de la Boissière-Ecole.
Par ailleurs, l’Ecole Décathlon permet la découverte de nombreux sports à ses 50
jeunes, et propose en plus des entraînements hebdomadaires, deux après-midi « décathlon » par an, avec remise de médailles, dans l’esprit du Club.
Des cessions mensuelles sont également organisées : tir au pistolet, carabine, sarbacane, bowling, course d’orientation…
Et enfin, des activités ponctuelles sont mises en place selon la saison ou les possibilités : week-end de ski annuel, marches rapides chronométrées, randonnées, courses
vélo longue durée, roller… Des stages sont également organisés : stage trail, stage
triathlon… Ses membres participent à de nombreuses compétitions dans la région,
dans toute la France, voire à l’étranger, et ce dans plusieurs disciplines. Des partenariats sont signés avec des structures telles que Proxiforme pour des séances de RPM
(vélo en salle) ou le stand de tir du Perray…
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des renseignements :
ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE
68 rue du Clos Batant – 78120 Rambouillet
Courriel : contact.rambouilletolympique@gmail.com
Site internet : https://rambouillet-olympique.fr

Epicerie
Sonia informe l’ensemble de sa clientèle de la réouverture de l’épicerie chaque samedi après-midi de 15 h à
19h.
Tel : 01 34 94 36 90

Repas des anciens
Le 2 Décembre 2018 à 12 heures s’est déroulé le repas des Boissièriens à la Grange
de Bory, repas pris en charge par le CCAS . Les 96 convives présents ont apprécié
le déjeuner festif animé musicalement par M. Pascal Cressiaux à la guitare accompagné par Sébastien Malherbe accordéoniste. Les plus courageux ont pu s’essayer à
des pas de danse au son des madison, rock et autres...
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A voir et
écouter
dans
les environs...

Concert «la Belle
époque», le 12 janvier à 20h45 à la
Lanterne,
Rambouillet
Concert du nouvel
an du conservatoire
Gabriel Fauré le 20
janvier à 17h à l’espace
culturel
« Etincelles » à
Ablis
Ensemble de jazz de
la musique de l’air
de paris, le 25 Janvier, 20h45 au Cratère à Saint Arnoult
« Une soirée à la
cour de Vienne le 8
février, 20h45 » à
l’église Saint Vincent et Saint Sébastien à Bullion
« Promenade dans
le Paris du XXè siècle », le 9 Février,
20h45 à la Chapelle, Clairefontaine
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A noter
Décès :
Philippe, Yves, Marie LE DANTEC décédé le 31 août 2018 au
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
Jacques COLNAT décédé le 21
septembre 2018 à La BoissièreEcole
Nathan, Benjamin PREVOST
décédé le 2 octobre 2018 à La
Boissière-Ecole

Naissances :
Daniel, Ange, Marc MAHO né le
26 août 2018 né à Le Coudray
(Eure-et-Loir)
Côme, Stéphane, Michel RENAUT né le 2 octobre 2018 à
Rambouillet
Diane, Elise RAVET née le 1er
décembre 2018 à Rambouillet
Malou, Brigitte, Catherine LEDOUX née le 8 novembre 2018 à
Rambouillet
Lilou, Sacha CHICCO CARAYOL née le 30 décembre 2018
à Rambouillet.

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

Solidarité, demande de logement
Nous relayons auprès de nos habitants la demande solidaire d’une personne en quête de logement pour deux périodes de stage. Merci par avance de ce que vous pourrez faire pour lui.
Bonjour, je m’appelle Maxime Gernigon. J’ai 30 ans. Je suis actuellement élève au CEZ de la
Bergerie Nationale de Rambouillet en formation de palefrenier-soigneur et je dois effectuer
un stage au Haras de Bory sur La Boissière-Ecole, avec Monsieur Victor Levecque. Je cherche un endroit où je puisse dormir à proximité de mon lieu de stage du Lundi 11 Février au
Dimanche 3 Mars 2019 et du Lundi 22 Avril au Dimanche 12 mai 2019. Je suis quelqu’un
d’autonome, mais avec peu de moyens financiers. Par contre, je suis quelqu’un de serviable
et je peux être utile (bricolage, électricité, informatique, cuisine). Je suis quelqu’un de
polyvalent et grâce à ma grand-mère, j’aime aider les personnes âgées et leur tenir
compagnie. J’ai peu de moyens financiers mais je peux quand même payer. Pour savoir
quelle somme je peux mettre, je souhaite en parler avec la personne pour voir en direct avec
elle. Vous pouvez me joindre par téléphone : 06 47 77 64 65 (mieux à partir de 18h30) ou par
mail : maxime78170.gernigon@outlook.com ou maxou2083@hotmail
Je vous remercie pour l’aide que vous pourriez m’apporter!

MAXIME GERNIGON

Festiphoto : exposition et concours 2019
Appel à candidature 2019 Exposition
Le 6ème FESTIPHOTO de Rambouillet se déroulera du 27
au 29 septembre 2019. Photographes amateurs et professionnels sont invités à nous proposer leur projet d’exposition ( thème animalier, paysage et nature).
Pour participer, merci d’envoyer un dossier explicatif de
votre sujet, quelques images illustratives ainsi qu’une présentation du photographe (utiliser Wetransfer ou son équivalent).
limite des inscriptions : 31 MARS 2019.
Appel à candidature 2019 Concours
Dans le cadre du festival de la photo nature de la forêt de Rambouillet, FFRO
organise un concours pour sélectionner les photos qui seront exposées pendant
le week-end du Festival.
Les photographes amateurs et professionnels sont invités à nous proposer
leurs images.
Les photographies porteront sur la faune, la flore et les paysages du massif de
Rambouillet, de la région Ile de France et des régions limitrophes.
Les catégories concernées:
· Jeunes: Une exposition intérieure jeunes (-de 16 ans)
· Adultes: Deux expositions :
Une exposition extérieure «BEST OF» des 20 meilleures photos sélectionnées, de grandes dimensions.
Une exposition intérieure de 60 à 120 photos.
Ces expositions seront présentées pendant le week-end du Festival.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site (onglet concours):
www.festiphoto-foret-rambouillet.org

