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Nous sommes depuis plus d’un mois dans une 

situation mondiale inédite face à un virus invisible 
et mortel. Le confinement qui nous est imposé est 
difficile pour la plupart d’entre nous : liberté de 
mouvement entravée, éloignement de nos proches 
et de nos amis, solitude pesante, tensions au sein 
des familles. Mais cette situation qui n’est pas ap-
pelée à durer a pour but de tous nous protéger , 
notamment les plus vulnérables. Chacun d’entre 
nous est un maillon de la réussite de cette sortie de 
crise, il convient de prendre son mal en patience et 
de respecter scrupuleusement les règles qui nous 
sont imposées pour s’en sortir le plus rapidement 
possible. 
Dans ces temps exceptionnels, de nouvelles solida-
rités sont nées, des initiatives nombreuses de nos 
habitants, nos entreprises, des personnels de mai-
rie, des élus permettent de rendre plus supportable 
le quotidien : vigilance et appel des voisins et des 
aînés, fabrication de « masques maison » et distri-
bution gratuite de ceux-ci, maintien de la propreté 
de nos routes, maintien d’un accueil téléphonique 
en mairie, organisation de tours du village pour 
s’assurer que tout va bien, remerciements des en-
fants à ceux qui travaillent pour nous (éboueurs, 
postiers,…), poursuite des travaux en cours quand 
cela était possible, proposition de colis de viande 
par la ferme de la Tremblaye, organisation sur la 
commune d’une collecte de sang…  
Nous nous devons surtout de remercier Sonia et 
Charlotte qui par le maintien de l’activité de l’épi-
cerie nous permettent en sécurité de nous ravitail-
ler et  de rétablir du lien avec l’extérieur. Un grand 
merci à elles qui, malgré la fatigue,  continuent 
leur mission. Bien d’autres initiatives existent et 
ces liens que nous tissons aujourd’hui nous per-
mettront sans nul doute de nous reconstruire à l’is-
sue de cette période.  
Je tiens à vous remercier pour votre soutien et 
votre confiance lors des élections municipales du 
15 mars 2020. Avec une participation à hauteur de 
56% malgré les risques encourus, vous avez fait 
œuvre de démocratie. L’équipe que j’avais le plai-
sir de conduire a été élue dès le premier tour dans 
sa totalité et est déjà engagée au quotidien auprès 
de vous. Merci à vous et merci à mes colistiers ! 
Pour finir je ne peux que répéter les consignes que 
nous entendons à longueur de journée mais qui 
seront salvatrices à terme : Protégez-vous, restez 
confinés. 

Portez-vous bien !                            A.F Gaillot 
 
 

  

L A  B A S S O R I A  

L’ensemble des Equipes de la Ferme de La Tremblaye est fier de vous 
annoncer la validation de la Certification Agriculture Biologique « AB » 
Après deux ans de conversion de nos cultures, de nos élevages de vaches et 
de chèvres, c’est au tour de notre production fromagère d’être labélisée « 
Bio ». Ce jour du 30 Mars 2020, en plein cœur d’une crise sanitaire mondiale 
sans précédent nous conforte dans les choix que la Ferme de La Tremblaye a 
faits depuis 2008. La Ferme de La Tremblaye contribue à vos côtés aux 
changements qui se mettent en place dans notre monde. Notre engagement 
fort depuis de nombreuses années dans une démarche responsable du respect 
des sols, du bien-être des animaux et du bien-être des hommes, grâce à ses 
pratiques en agro-écologie et sa très forte orientation qualité, fait de notre 
ferme un acteur d’avant-garde dans le monde de la production agricole, lai-
tière et fromagère française et mondiale. 
Les engagements de la Ferme de La Tremblaye restent très marqués, en étant 
l’une des seules fermes à vous apporter des produits à la fois : 

Fermiers 
Locaux « Produit en Ile de France - Made in Paris Région » 
Reconnus pour leur qualité 
Garantissant la sécurité alimentaire (ISO 22000) 
Respectueux de l’environnement (ISO 14001) 
Issus des pratiques en Agro-écologie  
Labélisés Bio 
Certifiés B-Corp 
A faible empreinte environnementale 

Persuadés de votre soutien dans ce combat quotidien pour 
l’environnement, la défense de nos valeurs et la qualité 
des produits, vous pouvez nous découvrir grâce à notre nouveau site internet 
www.fermedelatremblaye.com, et nous suivre chaque jour et nous soutenir 
par vos messages et vos partages de plus en plus nombreux sur les réseaux 
sociaux. www.facebook.com/LaTremblaye                                    
                                                        Baptiste CARROUCHÉ  et  Olivier VEILLET  
 
 
 

Le SICTOM indique que les bornes à végétaux ne seront plus ramassées 
jusque nouvel ordre. Il convient donc de conserver chez soi ses déchets dans 
l’attente de la reprise de l’activité. 

—————————————— 
La gendarmerie nous indique modifier ses horaires d’ouverture au public de 
la Brigade : Du lundi au vendredi, ils accueillent le public de 8h à 12h puis 
de 14h à 18h. Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 
18h. Le major précise que les interventions se font toujours 24h/24, 7j/7 et 
365j/an ! 

—————————————— 
 Le Territoire d’action Sociale du département dit TAD Terres 
d’Yvelines continue d’assurer un service minimum et se concentre sur les 
situations d’urgence. Pour toute question concernant la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) vous pouvez les joindre au 01 30 836 100, pour les 
questions concernant vos droits ou liées à l’accompagnement social faites le 
01 30 836 836. 

Quelques informations pratiques... 

Ferme de La Tremblaye  

http://www.fermedelatremblaye.com
http://www.facebook.com/LaTremblaye
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 Quelques 
idées culture 
 
SPECTACLES 

Le site Culture Box 

https://www.france.tv/

spectacles-et-culture/  

avec de très nombreux 

spectacles de théâtre, 

danse, opéra, hu-

mour… à revoir en 

ligne  

MUSIQUE 

La Philharmonie de 
Paris, retrouvez les 
anciens concerts sur 
PhilharmonieLive :  

https://live.philharmonie 

deparis.fr/   

LECTURE 

Les éditions Lapin 

mettent gratuitement à 

disposition de nom-

breuses bandes dessi-

nées en ligne : https://

lapin.org/tous-les-

webcomics/  

EDUCATION 

Sur France 5, pro-

gramme éducatif de 

11H à 12h Lumni 

(8/12 ans) ou sur le 

site Lumni : https://

www.lumni.fr/  

 

Infos Mairie : 

 
Si vous souhaitez être 
destinataires des infos 
de la mairie, inscrivez-
vous sur la liste de dif-
fusion, en indiquant 
votre courriel à 
l’adresse de la mairie : 
mairie.boissiere-

ecole@wanadoo.fr 

Des nouvelles de la chouette bibliothèque... 

La Chouette bibliothèque est fermée mais les livres sont accessibles 
chez vous, sur internet... 
La boite à livres a dû se vider et de toutes façons il vaut mieux éviter d'y accéder 
en ce moment... 
Beaucoup d'entre vous petits et grands d'entre vous mettent un peu de leur  temps 
disponible pour lire de nouveaux livres ou relire des plus anciens. 
C'est mon cas en ce moment. 
Je suis loin de la Provence alors je relis Giono et je m'imprègne de tous ces beaux 
paysages des odeurs et des couleurs de mon pays d'enfance.  
En fait je réalise que j'ai du mal à me concentrer longtemps sur une lecture. Mon 
esprit s'en va ailleurs et je pense à mes amis à ma famille qui me manquent, à tous 
les moments riches partagés et je me dis que ce qui est génial c'est que le meilleur 
est à venir et  que nous serons tellement heureux de nous revoir et de reprendre le 
cours de nos vies ensemble. 
Finalement c'est aussi un temps utile à la réflexion à l'introspection... 
Alors  je vais je viens d'un livre à l'autre je butine : un peu de poésie, Prévert, le 
dernier roman de Marcus Malte que je peine à finir, le nouveau livre de Daniel 
Pennac qui nous plonge dans la rêverie à peine commencé...De temps en temps 
quelques lignes d'Hubert Reeves qui nous entraine dans l'espace et nous oblige à 
nous questionner sur le sens de la vie!  
Au fait, la pleine lune est magnifique en ce moment  et n'oubliez pas de saluer 
tous les soirs Vénus (la première étoile qui se lève à l'ouest) qui brille tellement 
fort dans notre ciel printanier. Avec un peu de chance et de patience vous verrez 
passer l'ISS qui promène les astronautes autour de la terre.... 
Je me dis aussi que ce serait bien de partager nos lectures comme je l'ai déjà pro-
posé par mail. 
Pour cela nous avons la page Facebook de la Chouette bibliothèque sur laquelle 
je peux poster vos résumés et commentaires.  
Ainsi tous les lecteurs pourraient en profiter et avoir envie de les découvrir.  
Quand nous  le pourrons nous nous réunirons à nouveau pour un Club des lec-
teurs qui permettra à chacun d'évoquer ces moments de lecture.  
J'attends donc vos petits messages à l'adresse suivante: lachouettebi-
blioLBE@orange.fr 
avec le titre du livre petit résumé et pourquoi ce livre vous a plu ou intéressé. Bon 
courage à tous petits et grands.. Vous pouvez aussi proposer des albums enfants 
ou des BD...  
L'heure du conte mensuelle reprendra aussi dès que possible! 
Prenez soin de vous et bonnes lectures... A bientôt j'espère à la Chouette biblio-
thèque 
Retrouvons-nous sur la page facebook de la bibli: https://www.facebook.com/
LachouettebilbioLBE/ 
"Le livre a toujours deux auteurs celui qui l'écrit et celui qui le lit" Jacques Salo-
mé                                                                                                          Chantal.C 

  

Pour les gourmands… conviviaux 

 Pendant ce long moment de confinement, des gour-
mandises sont les bienvenues et elles sont d’autant 
plus appréciées lorsqu’elles sont "partagées".  
Ainsi, avec ma voisine Valérie, nous avons déjà pu 
réaliser puis partager (à 20h lorsque nous rendons 
hommage aux soignants, pompiers etc) des douceurs 
de type financiers, cookies, muffins que nous man-
geons chacune chez nous mais en pensant aux 
autres. Ce qui est sûr, c'est que ces moments d’échanges gourmands vont se pour-
suivre !  Virginie V 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
mailto:lachouettebiblioLBE@orange.fr
mailto:lachouettebiblioLBE@orange.fr
https://www.facebook.com/LachouettebilbioLBE/
https://www.facebook.com/LachouettebilbioLBE/
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 Musées  
Virtuels... 
 

Allons à Paris pour une 
petite visite de musée 
privative !!!  
Voir la Joconde, s’im-
prégner des Arts Pre-
miers, redécouvrir les 
sculptures de la Galerie 
du Musée d’Orsay et 
s’endormir en voyageant 
par la pensée vers Giver-
ny…. 
 
Louvre : https: 
www.louvre.fr/visites-en-
ligne 
Musée du Quai Branly  

https://
artsandcul-
ture.google.com/partner/
musee-du-quai-branly 
  
Musée d'Orsay : https://
artsandcul-
ture.google.com/partner/
musee-dorsay-paris?
hl=en 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de l'Orangerie :  
https://www.musee-
orangerie.fr/fr/article/
visite-virtuelle-des-
nympheas 

 

Petits rappels du bien vivre ensemble 

• Le brûlage des déchets verts reste interdit malgré les circonstances 
actuelles 

• Les propriétaires des chiens sont appelés à respecter la paisibilité du 
village en prenant toutes mesures pour faire cesser les aboiements 
répétitifs ! 

Les horaires pour les travaux des particuliers et l’entretien des terrains se 

doivent d’être respectés (Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 / Samedis : de 

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 / Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00) 

 

Merci... 
 Certains administrés ont mis sur 
leurs poubelles ou sur leur  boîte 
aux lettres des mercis colorés pour 
remercier éboueurs et facteur pour 
leur travail en ces temps de confi-
nement.  un peu de reconnaissance 
à ceux qui travaillent pour notre 
bien-être. 
Famille Barrillier-Marini   

Artistes en herbe... 
Sur les conseils avisés d’Estelle, certains 
élèves ont réalisé leur poisson ou leur 
poussin d’avril, très réussis ! Merci à 
Eva M. et Mathilde et Noëmie H. 

Mathilde 

Noëmie 

Eva 

Sur la commune... 

L’entreprise de bâtiment Chironi vient de changer son siège social à la 
Boissière-Ecole. C’est une entreprise de bâtiment de tout corps d’état, 
construction, rénovation, agencements, domotique. Nous sommes à la 
Boissière depuis 2000 et sommes très heureux de pouvoir contribuer à la 
vie des entreprises du village. 
christophe.chironi @orange.fr / 01 34 94 36 29 / 06 80 45 21 94  

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
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OUVERTURE MAIRIE  
 
Accueil non disponible le temps 
du confinement. L’équipe reste 
à l’écoute au  01 34 85 01 25 ou 
mairie.boissiere-ecole@wanadoo.fr 
(mairie) Réponse par mail ou 
téléphone 
Urgences : N° 06 30 95 31 41 
(Mme Gaillot ) 
 
 

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 
 

Fermée le temps du confinement 

Décès :  
 
M.LAMY Michel, décédé 
le 3 novembre 2019 
 
M.FINCO Jean-Claude, 
décédé le 27 janvier 2020 
 
Mme VINCENT Paulette, 
décédée le 23 Mars 2020 
 

M.BOURGAIGNE Max, 
décédé le 8 Avril 2020  

Mme MALASSIS Gilberte, 
décédée le 15 avril 2020 

 
 

Naissances : 
VIALLON Aaron né le 10 

Mars 2020 

 
 

Mairie de La Boissière-Ecole 

tél : 01 34 85 01 25  

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

Courriel : mairie.boissiere-

ecole@wanadoo.fr 

Proposition d'une occupation utile et écolo : faisons du tri dans nos boites mails ! 
D'après une étude, il semblerait que supprimer 30 messages permettrait d'économiser l'équiva-
lent de la consommation d'une ampoule pendant une journée.  
Voici des petites pistes pour ceux qui souhaitent se lancer : 
    On jette tous les mails inutiles, obsolètes, volumineux... 
    On supprime aussi ceux de sa boîte d'envoi 
    On supprime les spams 
    On vide la corbeille 
    On se désinscrit des newletters inintéressantes. 
Et, en prime, on gagne en espace de stockage, ce qui peut être 
utile pour ceux qui arrivent au bout !                                                                                                                              
Agnès T. 

La situation actuelle entraîne l'imagination de certains pour créer des arnaques sur internet, 

soyez prudents !!! La gendarmerie vous informe : 

Arnaques internet COVID 19 

Une idée d’activité potagère : Les boutures d'aromates 

En cette période, nous sommes nom-
breux à avoir des aromates chez nous. 
On les multiplie pour les abeilles et 
autres insectes. 
Pensez à ce qui nous entoure et en-
traidez-vous, les aromates ne deman-
dent aucun arrosage une fois installés, 
les fleurs et l'odeur vous plairont tout 
autant qu'aux insectes. Cela peut, 
suivant les variétés, être un répulsif 
pour les ravageurs- les moustiques-les 
mouches-les fourmis...  
Un petit mur d'aromates devrait être 
fait dans chaque village, faites du troc 
ou des cadeaux autour de vous ou 
faites-vous une bordure.  
Voilà en photo des idées.  
Si vous manquez d’un godet: un pot de yaourt que l'on perce pour 
l'humidité fera l’affaire avant de pouvoir faire mieux en jardinière.  
C'est une activité top avec les grands comme les petits. Le terreau n’est pas utile. 
Vous pouvez aussi conforter votre connaissance des plantes sauvages notamment et vous sen-
sibiliser sur celles sur lesquelles nous marchons dans notre jardin ou dans la rue.  
Vous pouvez créer des fiches que vous donnerez à la fin du confinement (ou juste pour vous 
et votre famille).  
Avec une craie, écrire sur du bitume les plantes que vous reconnaîtrez est sympa. Cela anime 
l'échange et le partage. Allez-y !                                                                        Jean-Baptiste L. 

 

Ordinateur et ménage... 

 CHLOROQUINE EN LIGNE 

Absinthe, Sarriette, Hélichryse 
plante curry et Sauge  

1/3, 2/3 

On  retire les 2/3 en gardant une 
extrémité 

on peut couper une branche en deux et 
garder le tire sève (un départ de feuille) 


