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Centre de loisirs... 

Jui l le t  2019  

Edito 
  

Quand le mot solidarité 

résonne à nos oreilles, il 

est  dans  nos  bouches 

mais  malheureusement 

rarement dans nos actes. 

Lors de la journée de la 

fête de l’été c’est ce mot 

de solidarité et d’entrai-

de qui a pris corps dans 

notre village et a permis 

la réussite de ce moment. 

Quelle joie que celle de 

voir  nos  grands  ados 

s’investir à l’installation 

des barnums. Leur inves-

tissement est la réussite 

de tous et j’espère qu’ils 

seront  nombreux  à  re-

joindre les bénévoles, à 

donner leur avis et leurs 

suggestions pour les an-

nées à venir. 

 

Cette  fête  s’est  pensée 

dans la joie et la bonne 

humeur,  construite  sur 

les mêmes bases et c’est 

cet esprit qui a transpiré 

tout au long de la jour-

née. 

Remercions  toute  les 

personnes qui ont donné 

un peu de leur temps au 

profit  de tous !  Merci, 

merci ! 
A.F Gaillot 

 

L A  B A S S O R I A  

Depuis quelques mois, les élus municipaux aidés d’un cabinet d’études travaillent à 

un programme de réhabilitation du centre de loisirs. 

Le centre existant est très dégradé, très coûteux en frais de fonctionnement et ne 

permet pas d’accueillir dans de bonnes conditions les enfants de la commune. Aussi 

un programme a été établi et approuvé en conseil municipal au dernier conseil du 12 

juillet. Le choix des élus s’est porté sur un équipement un peu plus grand que celui 

existant actuellement (130m2) pour prendre en compte les demandes actuelles et 

anticiper les arrivées liées aux aménagements futurs. 

Des dossiers de demandes de subventions vont être constitués auprès de la Région, 

du conseil Départemental et de la CAF. 

Une année donc un peu particulière pour nos enfants puisqu’ils rejoindront à la ren-

trée 2019 des locaux provisoirement attribués au centre de loisirs (étude et local 

sieste) et ne pourront jouir pleinement des nouveaux locaux qu’à la rentrée 2020. 

Le 5 février dernier, René DUBOCQ, notre collègue et ami nous quittait brutale-

ment. Il reste en nos mémoires comme un homme agréable et souriant, toujours prêt 

à rendre service, toujours à l’écoute des attentes des personnes du village.  

Il fut adjoint au Maire de mars 1995 à mars 2014 avec un interlude d’une année 

comme Maire de mars 2007 à mars 2008. 

Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’enfant du pays, celui sur lequel on a toujours su 

compter. 

Aussi, pour poursuivre notre devoir de mémoire vis-à-vis de ce grand serviteur de 

notre commune, le conseil municipal à l’unanimité a souhaité baptiser la salle d’ac-

tivités « salle René DUBOCQ ». Un petit hommage pour un grand homme ! 

Notre salle d’activité portera désormais un nom... 

Une nouveauté à la rentrée : la restauration scolaire se déroulera toujours à l’école 

Régionale Hériot mais sous la forme d’un self-service. Pour les plus petits une 

adaptation de la formule sera faite. Pour les plus grands, c’est la possibilité d’un 

choix. Cependant, cela engagera votre enfant à l’assumer en totalité : « je mange ce 

que je choisis ! ».  

Une information lui sera dispensée tout au long de l’année sur le gaspillage 

alimentaire mais nous comptons aussi sur vous pour nous accompagner dans cette 

démarche.  

 Ce self sera de plus l’occasion de mettre en  place des actions communes (jeux, 

activités pédagogiques, moment de partage et de convivialité) entre nos deux écoles. 

 Nous proposerons à l’issue du premier trimestre, en coordination avec l’équipe de 

Direction de l’école Régionale Hériot, une visite de ce self à destination des parents 

au moment du repas des enfants et ne manquerons pas de vous faire un retour de 

cette expérience lors du premier conseil d’école. 

Du nouveau pour la restauration scolaire... 
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A noter.. 
 
Tous les documents 

nécessaires à l’inscrip-

tion de vos enfants aux 

structures périscolaires 

sont disponibles sur le 

site de la mairie. 

 

******** 
Le samedi 14 septem-

bre à 10h, en salle du 

conseil aura lieu le fo-

rum des associations de 

la Boissière. Vous 

pourrez y obtenir tous 

les renseignements né-

cessaires, si vous 

voulez vous inscrire, 

participer, organiser... 

 

******** 
Les travaux de reprise 

de la voirie et d’en-

fouissement des ré-

seaux - du Proxi jus-

qu’au chemin de la 

Croix Blanche- vont 

débuter reprendre du 

5 au 31 Août. La place 

du Tilleul sera à nou-

veau destinée à entrepo-

ser les engins de chan-

tiers ainsi que les bara-

quements des ouvriers. 

******** 

Equirando :  

800 randonneurs 

équestres sont attendus 

du 2 au 4 Août au 

Haras des Bréviaires. Si 

vous êtes intéressés, des 

animations ouvertes 

gratuitement au public. 

Renseignements : 

https://www.ffe.com/

equirando/Visiteurs 

 

Pour rappel :La Société Napoléonienne du Pays de Montereau retraçant la vie civile 

au premier Empire présentera  les  petits métiers  des villes et des campagnes, tombés 

dans l'oubli. Cette manifestation est soutenue par l’équipe municipale,  

Rendez-vous vous est donné le dernier week-end d’Août, Place Saint-Jean 

La chouette bibliothèque vous informe... 
Après une année riche en découvertes de lecture et en rencontres, la Chouette bi-

bliothèque a fermé sa porte pendant les vacances scolaires. Elle rouvrira le mer-

credi 4 septembre à 16h30. 

L'équipe sera présente au forum des associations le samedi 

14 septembre de 9h à 12h. 

Succès pour la Chouette bibliothèque  présente à la fête de 

l'été le 22 juin. Près de 40 enfants ont participé à la chasse 

au trésor des lecteurs. Les énigmes de la jeune paysanne, la 

sorcière, le chevalier et la fée musique les ont conduit jus-

qu'au trésor et une tombola  permis aux petits et aux grands 

de gagner des livres...A renouveler l'année prochaine ! Bon-

nes vacances à tous.... N'oubliez pas de mettre des livres dans vos bagages !  

La traditionnelle remise des dictionnaires au CM2 qui nous quittent pour rejoindre à la rentrée 

prochaine le collège s’est tenue sous le préau de l’école des Chanterelles le jeudi 4 juillet sur 

le temps des nouvelles activités scolaires. 

Mme le Maire a remis ce dernier petit cadeau de la Mairie à 10 élèves. Une promotion 2019 

de grande qualité qui tout au long de sa scolarité a su créer une très bonne ambiance au sein 

de l’école en développant des qualités d’entraide et de partage. De plus, ils ont reçu des mains 

de la Directrice Mme Boulay – à l’initiative du ministre de l’éducation Nationale -un exem-

plaire des fables de La Fontaine.  

L’après-midi s’est terminé sur un goûter, quelques larmes et des « au revoir » aux accents 

« d’à bientôt » …En tous cas, bonnes vacances à tous.    

Remise des dictionnaires aux CM2 

Les métiers de l’époque Napoléonienne... 

Rambouillet accueille la dernière étape du Tour de 

Le 28 juillet 2019, à 18h15, les cyclistes s’élanceront de Rambouillet pour 

rallier en fanfare les Champs-Élysées. 

Les cyclistes s’élanceront devant le château de Rambouillet, depuis l’Allée des Soupirs. Ils 

rejoindront ensuite la D936 en passant par la rue de la Motte, le rond-point du Souvenir Fran-

çais et la rue de Groussay. Ils continueront dans les villages du Sud-Yvelines et de la vallée de 

Chevreuse avant de filer sur Paris. 

Pour Rambouillet, ce statut de ville étape s’inscrit dans un contexte sportif historique : cette 

édition du Tour de France marquera le 100e anniversaire du Maillot Jaune. 

Dimanche 7 juillet notre village a été pris d’assaut par des individus à gilets verts. Malgré 

l’appel à rejoindre le mouvement seuls deux Boissiériens se sont sentis concernés par la dé-

marche. Pourtant c’était pour la bonne cause qu’ils étaient présents puisqu’ils s’étaient dépla-

cés pour nettoyer notre village des déchets qui jonchent nos espaces publics. En deux heures, 

la cueillette a été bonne pour les quinze bénévoles présents 8 sacs poubelles plein et plus de 

1000 mégots collectés (dont la plus grande partie aux abords de l’école). Leur but n’est pas de 

venir faire  le travail qui nous incombe à tous mais de nous sensibiliser  sur les dégâts sur la 

nature de ces déchets et nous inviter à la respecter. Si cette manifestation n’a pas eu l’engoue-

ment escompté gageons, que la démarche fera des émules et que pour le moins chacun se sen-

tira plus responsable de notre environnement maintenant qu’il est plus propre. Merci aux mar-

cheurs-cueilleurs ! 

Marcheurs-cueilleurs... 



La Bassor ia  Page 3  

 Musicalement 

Vôtre jusqu’ au 31 

août 

2019 sur 

RT 

TOUS LES 

VENDRE-

DIS ET 

SAMEDIS 

SOIRS 

Dès 23h : Soirée DJ au res-

taurant Au Bureau (Gazeran) 

TOUS LES MARDIS 

SOIRS 

Dès 21h : Soirée Karaoké au 

Bowling (Rambouillet) 

TOUS LES SAMEDIS 

SOIRS 

Dès 21h30 : Soirée DJ à 

thème au Bowling 

(Rambouillet) 

JEUDI 25 JUILLET 

Dès 19h : Myst'Air de Jazz 

(Jazz, pop, Soul, Bossa) à 

l'Epicurien (Rambouillet) 

SAMEDI 27 JUILLET 

Dès 20h : Jugâad (Jazz) au 

Camping Huttopia 

(Rambouillet) 

VENDREDI 2 AOÛT - 

DANS LE CADRE D'EQUI-

RANDO 

Dès 18h : Concert Philhar-

monique par l'Orchestre de 

l'Alliance suivi d'un specta-

cle équestre puis d'un concert 

ou DJ. 

-Restauration Food Truck sur 

place- 

SAMEDI 3 AOÛT 

Dès 20h : Art of Swing (Jazz 

Manouche) au Camping 

Huttopia (Rambouillet) 

SAMEDI 10 AOÛT 

Dès 20h : Moon Serenade 

(Rythm'n'blues) au Camping 

Huttopia (Rambouillet) 

SAMEDI 17 AOÛT 

Dès 20h : Mes 3 Clebs 

(Blues, Rock) au Camping 

Huttopia (Rambouillet) 

SAMEDI 24 AOÛT 

Dès 20h : Alba Haca (Jazz 

Latino) au Camping Huttopia 

(Rambouillet) 

SAMEDI 31 AOÛT 

Dès 20h : Alex Noir en Duo 

(Pop Rock des années 80) au 

Camping Huttopia 

(Rambouillet) 
Lors de chaque concert, rem-

plissez le bulletin d'inscrip-

tion et tentez de gagner de 

nombreux lots ! 

Les ados chez Koezio 
       Lundi 8 juillet, 15 

de nos jeunes, accompa-

gnés de 3 membres de 

l’équipe municipale ont 

exécuté une mission 

d’agent d’élite, il leur a 

fallu traverser en équipe 

4 districts pleins de sur-

prises. Suspendus au-

dessus du vide, résolvant devant des énigmes, ils ont passé plus 

de deux heures concentrés, à éprouver la cohésion de leur équipe 

ainsi que leurs méninges… Une belle après-midi...  

Participer à l’évaluation des besoins des aidants 

Depuis fin 2018, les professionnels du territoire MAIA Yvelines Grand Sud se sont 

inscrits dans une démarche d’observatoire et d’analyse concernant la thématique 

des aidants (outils existants, lieux d’information, problématiques de santé de l’ai-

dant, épuisement, droit au répit, etc.). L’enjeu de la démarche amorcée sur le territoi-

re est de pouvoir identifier précisément les besoins, attentes et difficultés rencontrées 

par les aidants des personnes âgées du Sud Yvelines. Pour cela, quoi de mieux que 

d’interroger ces aidants directement ? Les résultats de l’enquête qui sera réalisée sur 

un semestre permettront ensuite de travailler des préconisations, évolutions d’organi-

sation, outils etc… et d’interpeller les décideurs et financeurs sur cette thématique.  

Ainsi, nous vous invitons à rejoindre ce travail collectif en complétant ce question-

naire. Il vous sera possible de renvoyer ce document par mail à l’adresse suivante : 

lesaidants.ygs@gmail.com . Vous pourrez trouver le formulaire en mairie ou le té-

lécharger grâce au lien suivant : https://forms.gle/gHkdafVxxKhgAHrH9  

  

Cette enquête, validée par la Table de Concertation Tactique, se tiendra du 1er 

juillet 2019 au 31 décembre 2019. 

  

Situation de vigilance pour les usages de l'eau pour 

toutes les communes des Yvelines 

Le niveau de vigilance est atteint sur l’ensemble des Yvelines entraînant 

pour toutes les communes du département, des mesures de restriction 

volontaires des consommations d’eau, quelle que soit l'origine de l'eau 

(réseau d'eau potable, prélèvement d'eau souterraine ou prélèvement d'eau 

superficielle). 

Conformément à l’arrêté cadre départemental du 22 juin 2018 définissant les 

mesures provisoires limitatives des usages de l’eau en situation de sécheresse, 

les usagers sont donc invités a minima à mettre en œuvre les mesures de limi-

tation suivantes, entre 8h et 20h : 

 Ne pas laver de voitures, sauf au moyen d'un nettoyeur haute pression ou 

dans une station de lavage équipée d'un recyclage des eaux usées, 

 Ne pas arroser les jardins privés d'agrément, les pelouses et les espaces 

verts publics (sauf équipement sportifs) ainsi que les golfs (sauf les 

greens). 

La situation pourrait s’aggraver. Les conditions météorologiques annon-

cées sont sèches au moins jusqu’à la fin du mois. 

mailto:lesaidants.ygs@gmail.com
https://forms.gle/gHkdafVxxKhgAHrH9
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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 Ven-

dredi  : 

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 

Décès :  
- Pierre, Georges RAMOS 

décédé à La Boissière-Ecole 

le 13 mai 2019  
 

- Jean Noel BONGRAIN, 

inhumé dans la stricte intimi-

té familiale à Illoud le 17 

juin.  
 

Mariage :  

- Fanny, Roxanne et Jérémy 

PAINGRIS mariés le 31 mai 

2019  
 

Naissances : 
- Léandre , Marie, Jacques, 

Joseph FOIRIEN né le 12 

avril 2019 à Rambouillet 

- Tess, Charlotte MARINI 

née le 14 mai 2019 à Ram-

bouillet 

- Margot, Michèle, Marie 

LALOT née le 28 mai 2019 

à Rambouillet 

Mairie de La Boissière-Ecole 

tél : 01 34 85 01 25  

Site web :www.mairie-boissiere-ecole.fr 

Courriel : mairie.boissiere-

ecole@wanadoo.fr 

Design moderne et contenu attractif pour le nouveau site Internet de l’agglo  

Il s’adapte à tous les écrans, permet une navigation intuitive pour une lecture plus fluide et 

propose des contenus répondant aux attentes des habi-

tants. L’arborescence, structurée autour de 4 grands 

axes - l’agglo, services aux habitants, services aux en-

treprises, culture et loisirs – valorise 4 ambitions : favo-

riser la connaissance de l’agglo, ancrer les services 

proposés aux habitants, apporter des solutions concrè-

tes aux préoccupations des entrepreneurs, promouvoir la dynamique et l’attractivité du terri-

toire.  

Vous pourrez y trouver toutes les informations concernant la communauté d’agglomération : 

son agenda, son actualité, ses projets, ses curiosités, son patrimoine, ses chiffres-clés, son 

annuaire, sa cartographie… et des renseignements pratiques guideront les habitants dans 

leurs démarches en matière d’urbanisme, d’aide à l’habitat, de garde d’enfants, de maintien à 

domicile, de gestion des déchets, d’assainissement, de développement économique, de cultu-

re, de loisirs, de transports… 

Nouveau site internet de Rambouillet Territoires... 

Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles risques et autori-

sés en agriculture biologique restent cependant utilisables, ainsi que 

tous les autres produits de protection des plantes (macro-organimes, 

substances de base). 

La lutte contre les organismes réglementés à l’aide de produits phyto-

sanitaires reste autorisée. Des dérogations pourront également être 

données pour utiliser des produits phytosanitaires contre des dangers 

sanitaires graves menaçant la pérennité du patrimoine historique ou 

biologique. 

Ne sont pas concernés par cette loi les espaces gérés par des structures 

privées, les espaces appartenant à des structures publiques dont l'accès 

est fermé au public ou encore les espaces publics qui ne sont pas 

considérés comme des espaces verts. 

Depuis le 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux particuliers. Les jardiniers ama-

teurs ne pourront plus utiliser ni détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de bio-

contrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique. De plus, hormis ces derniers, 

tous les autres produits phytosanitaires de la gamme amateurs seront interdits à la vente. 

Des alternatives existent, vous pouvez consulter le site : www.jardiner-autrement.fr ou le site 

du SIAEP de la Forêt de Rambouillet. 

Pesticides et loi LABBE ... 

Une Nouvelle activité proposée par l’ASLBE :  
Sorties cyclotouristes 

Ces sorties s'adressent à des personnes qui possèdent un vélo de course 

et l'équipement vestimentaire adéquat. Elles s'échelonnent entre 40 km pour les pre-

mières sorties, à 80 km ou plus suivant l'état de forme et l'envie du groupe. Il est donc 

important d'avoir une certaine condition physique, même si les sorties se font dans un 

état d'esprit convivial et non compétitif. Le tempo moyen se base sur la personne la 

plus lente du groupe. 

Les sorties vélos seront proposées une grande partie de l'année. Il n'y aura pas de sor-

ties de décembre à février, sauf conditions météo clémentes, ni les jours de grand 

froid ou de fortes pluies. 

Les regroupements se feront place Saint Jean, les dimanches matins, suivant des ho-

raires qui évolueront au cours de l'année. Plutôt 10h en février/mars et 8h/8h30 en 

mai/juin. Une liste de diffusion permettra à chacun de prendre connaissance de l'iti-

néraire au cours de la semaine qui précède la sortie, ainsi que de l'heure de départ." 

L'Amicale Sportive de La Boissière Ecole ne vous demandera que 5 € (pour les habi-

tants de la commune) afin de couvrir une partie des frais d'assurance, matériel ou au-

tre. 


