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Les p’tits gars du Castel... 
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La période reste difficile pour 

chacun d’entre nous mais est 
semée malgré tout de graines 
d’espoir : solidarité envers les 
personnes les plus isolées, 
belles initiatives de la jeune 
génération à destination du 
plus grand nombre (citoiliens 
et grainothèque), moments de 
convivialité préservés à la bi-
bliothèque et dans les activités 
extrascolaires. 
Nous rêvons tous des jours 
meilleurs à venir mais nous 
pouvons d’ores et déjà faire 
des jours présents des jours 
meilleurs !  
Conserver et développer notre 
souci des autres à travers des 
gestes simples permet d’y par-
venir, faire vivre cet esprit de 
village qui nous plait tant, 
s’inquiéter de son voisin, limi-
ter les activités bruyantes les 
week-end, proposer ses ser-
vices et partager ses talents, 
faciliter la circulation des 
poussettes et des piétons en 
dégageant l’espace public de 
tout obstacle, nettoyer les 
abords de nos propriétés pour 
l’embellissement de notre vil-
lage, prendre des nouvelles et 
en donner en demandant à re-
cevoir les mails de la mairie 
(mairie.boissiere-
ecole@wanadoo.fr). 
Il est temps de faire mentir 
Gustave Flaubert qui écri-
vait : « l’avenir nous tour-
mente, le passé nous retient, 
c’est pour cela que le présent 
nous échappe », et de vivre 
pleinement de ces graines d’es-
poir qui agrémentent notre 
quotidien.  
En tous cas, prenez soin de 
vous et portez-vous bien ! 

 

A.F Gaillot 

L A  B A S S O R I A  

 

Point travaux ... 

Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Ce matin-là, notre village fris-
sonne. Une petite camionnette blanche remonte la rue des Ecoles et vient se 
garer tout près de la mairie. 
"Tiens, voilà les p'tits gars !" s'exclame l'adjoint au maire. Ces p'tits gars-là, 
ce sont les pensionnaires de l'Institut Médico-Educatif " le Castel ", situé à 
Gazeran, qui viennent effectuer des travaux d'horticulture, d'entre-
tien d'espaces verts et de voiries. L’institut accueille des adolescents et jeunes 
adultes en situation de handicap. Il a pour mission de mieux faire connaître et 
accepter le handicap par la société civile et de favoriser l'épanouissement de 
ces personnes par leur éducation sociale et scolaire ainsi que leur intégration 
par l'acquisition de compétences pré-professionnelles. Cette année, pour la 
deuxième fois, notre commune est partenaire de l'IME"Le castel" dans le 
cadre de cette formation. Sous la conduite de Thibault, leur éducateur, c'est 
donc tous les jeudi et jusqu'en juin prochain que ces jeunes gens viennent œu-
vrer sur notre territoire. Les travaux effectués sont déjà importants : les 
abords de l'école, de la mairie, de la maison pour tous, du cimetière ont déjà 
été améliorés et le retour du beau temps permettra bientôt la création d'un 
massif paysager dans la Rue du Clocher. 
Vous pouvez consulter le site de l'association à l'adresse: http://
www.confiance.asso.fr/. Vous pouvez également aider l'association par vos 
dons, les besoins sont immenses. Si vous avez la chance de croiser leur che-
min, vous constaterez qu'en plus du sérieux dans le travail et de la bonne hu-
meur, ces jeunes ont un étrange pouvoir, celui d'apporter le petit brin de soleil 
qui nous manque tant en ces journées d'hiver.  
Bravo et merci les p'tits gars !                                                                          PC 

Les travaux sur le réseau d’eau potable menés par le 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 
la forêt de Rambouillet ont débuté début janvier pour 
une durée d’environ 13 se-
maines et arrivent dans leur der-
nière phase sur la rue de la Val-
lée Godard. Le planning prévi-
sionnel sera maintenu malgré 
les intempéries. 
Nous sommes conscients du 
désagrément occasionné mais 
ces travaux étaient devenus né-

cessaires du fait de la vétusté du réseau sur ce secteur 
occasionnant de nombreuses fuites ces dernières an-
nées.Les travaux de remise en état définitif de la 
chaussée (enrobés) devraient être réalisés par l’entre-
prise COLAS sur la deuxième quinzaine de mars.                                           PLM 

http://www.confiance.asso.fr/
http://www.confiance.asso.fr/
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A savoir ... 
 

Chèque  Numérique 
 

Dans le cadre de la 

transformation numé-

rique des entreprises, 

l’État propose une aide 

de 500 € aux TPE 

(commerçants, artisans, 

professionnels de l’hô-

tellerie, de la restaura-

tion et professionnels 

libéraux) pour couvrir 

tout ou partie des dé-

penses liées à leur nu-

mérisation.  

Le chèque numérique 

s’adresse aux entre-

prises de moins de 11 

salariés, fermées admi-

nistrativement lors du 

second confinement, 

ainsi qu’aux hôtels et 

hébergements similaires 

employant moins de 

11 salariés. 
Depuis le 28 janvier, 
les entreprises éligibles 
peuvent déposer leur 
dossier en ligne : 
https://
cheque.francenum.gouv
.fr/ecom/pre-requis 

**************** 

Bus santé femmes 

Lire c'est chouette!  
Vous avez sûrement remarqué que la boîte à livres s'est 
dotée de portes toutes neuves. Après la restauration du toit 
et un bon nettoyage, reste à repeindre les inscriptions (ce 
sera fait bientôt) et elle sera comme neuve. Alors à nous 
tous d'en prendre soin et de la faire vivre. On vous rappelle 
les principes : on dépose des livres récents et en bon état,  on en choisit un ou 
plusieurs et on les remplace par d'autres ou on les remet après les avoir lus. 
Message aux enfants : vous avez sûrement des albums et BD que vous ne lisez 
plus !! Alors déposez les sur l'étagère du bas de la Chouette boîte à livres !  
 

——————————————————— 
 

La Chouette bibliothèque cherche à se développer et à attirer de nouveaux lec-
teurs. Un partenariat avec la bibliothèque d'Hermeray est en cours avec une 
demande d'aide au Conseil Départemental des Yvelines pour acquérir de nou-
veaux ouvrages et développer des animations notamment pour les enfants.  
Elle a surtout besoin du soutien des habitants pour la faire vivre. Si vous ne 
connaissez pas ce lieu, n'hésitez pas à venir le découvrir. Si vous n'êtes pas 
venus depuis longtemps,  revenez nous rendre visite et emprunter des livres. 
La cotisation famille est à présent de 12€ pour un an quelque soit le nombre 
de personnes et le nombre de prêts.  
Alors on vous attend... Après les vacances scolaires !                                  CC 

Newsletter de Ram-
bouillet Territoires 

Retrouvez chaque mois les 
actualités, les événements à 
venir, les offres d’emploi…
de la communauté d’agglo-
mération Rambouillet Ter-
ritoires 

Pour vous inscrire, c’est 
ici : https://www.rt78.fr/
newsletters 

Le Bus Santé Femmes était présent sur la com-
mune les 19 et 20 janvier dernier. Antenne mo-
bile, ce bus propose une prise en charge médi-
cale, sociale et psychologique, permettant de 
répondre anonymement aux besoins des 
femmes. 
 
Pour ce faire, le bus est aménagé spécifique-
ment et mobilise une véritable équipe de profes-
sionnels avec une coordinatrice, une infirmière, 
un médecin, une sage-femme, un psychologue, 
un avocat et un policier… 
Une vingtaine de femmes, de notre commune et 
des communes avoisinantes, s’est déplacée sur 
les deux demi-journées pour venir à la rencontre 
de l’équipe qui a pu répondre aux interrogations et procéder à des tests de 
dépistage du cholestérol, de glycémie ou bien des contrôles visuels et audi-

tifs… 
 
  

Vous pouvez visionner le re-
portage réalisé par le Conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine, dont le thème était "le 
bus santé femme s'adapte à la 
crise sanitaire" 
https://vimeo.com/504733221 

La Chouette Bibliothèque vous informe... 

http://eye.newsletter.rt78.fr/c?p=wATNAefDxBDQjBX70J7Qu0pGZ9Cq7SDQvVpW0NrQlcQQ0IEpZUlyYEle0IXQtQRI0NlAGS3ZMGh0dHBzOi8vY2hlcXVlLmZyYW5jZW51bS5nb3V2LmZyL2Vjb20vcHJlLXJlcXVpc7g1YTVlMTIwZGI4NWI1MzM0MjJhY2QzNDPEENCsHiYidG1DGdCQ0LTlHNCeDWhZwLZkUF94bHNsRFQtQ1JaOUpDc
http://eye.newsletter.rt78.fr/c?p=wATNAefDxBDQjBX70J7Qu0pGZ9Cq7SDQvVpW0NrQlcQQ0IEpZUlyYEle0IXQtQRI0NlAGS3ZMGh0dHBzOi8vY2hlcXVlLmZyYW5jZW51bS5nb3V2LmZyL2Vjb20vcHJlLXJlcXVpc7g1YTVlMTIwZGI4NWI1MzM0MjJhY2QzNDPEENCsHiYidG1DGdCQ0LTlHNCeDWhZwLZkUF94bHNsRFQtQ1JaOUpDc
http://eye.newsletter.rt78.fr/c?p=wATNAefDxBDQjBX70J7Qu0pGZ9Cq7SDQvVpW0NrQlcQQ0IEpZUlyYEle0IXQtQRI0NlAGS3ZMGh0dHBzOi8vY2hlcXVlLmZyYW5jZW51bS5nb3V2LmZyL2Vjb20vcHJlLXJlcXVpc7g1YTVlMTIwZGI4NWI1MzM0MjJhY2QzNDPEENCsHiYidG1DGdCQ0LTlHNCeDWhZwLZkUF94bHNsRFQtQ1JaOUpDc
https://www.rt78.fr/newsletters
https://www.rt78.fr/newsletters
https://vimeo.com/504733221
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RAPPEL :  

Aide régionale  
à la relance des  

commerces 
La Région Île-de-
France a mis en place 
une plateforme de 
remboursement des 
loyers pour les com-
merçants qui ont été 
fermés administrati-
vement en novembre 
dernier.  
Qui peut en bénéfi-
cier ? 
Les commerces de 
proximité, les bars, 
les restaurants et les 
artisans (sociétés ou 
indépendants) dont 
l’établissement est 
situé en Île-de-France 
  •  Avec moins de 10 
salariés et un chiffre 
d’affaires inférieur ou 
égal à 2 M€  
  •  Ayant fait l’objet 
d’une interdiction 
d’accueil du public en 
raison de leur activité  
À partir du 
30 octobre 2020 
  •  Locataire auprès 
d’un bailleur autre 
que social ou public 
et n’ayant pas bénéfi-
cié d’une exonéra-
tion        ou annula-
tion de loyer en no-
vembre 2020 
Quel est le montant 
de l'aide ? 
L’aide est une sub-
vention forfaitaire 
d’un montant de 1000 
€, elle est octroyée 
dans les limites du 
budget alloué au dis-
positif. 
Et retrouvez toutes 
les informations con-
cernant les aides et 
dispositifs mis en 
place pour soutenir 
les entreprises sur le 
site : www.rt78.fr  

En avant les projets !  
Deux projets citoyens très intéressants ont été rete-
nus par la commune. Ils sont en cours d'élaboration 
et se concrétiseront dans les mois à venir.  
 

Le premier porté par deux jeunes étudiants consiste 
à promouvoir l'échange de services. "Citoiliens" sera une plate-forme numé-
rique qui permettra de concrétiser les mises en relations, soit en proposant des 
services dans tous les domaines de la vie courante (jardinage, courses, soutien 
scolaire, couture....) soit en faisant connaître un besoin. Des liens vont ainsi se 
créer, apporter de l'entraide et de 
la solidarité dans le village !  
Les deux porteurs du projet, Paul 
Barès et Lou Rostan, ont fait une 
présentation de leur avancée du 
projet lors de la commission 
communale du 12 février der-
nier, recueillant l’enthousiasme 
de l’ensemble du conseil. 
Le deuxième est la mise en place 
d'une grainothèque qui sera sans 
doute installée dans la maison 
pour tous.  La Chouette Grainothèque a pour ambition de créer une commu-
nauté de "jardiniers" par l'échange de graines et de savoirs faire dans le do-
maine de la permaculture. Beaucoup d'entre vous cultivent leurs tomates, sa-
lades et autres légumes et seront forcément concernés par ce projet qui pourra 
peut-être démarrer dès ce printemps. Si vous êtes intéressés par ces deux 
beaux projets et souhaitez apporter votre contribution, écrivez nous à l'adresse 
suivante :projetscitoyensboissiereecole@gmail.com, nous vous mettrons en 
relation avec les porteurs des projets…                                                           CC 

 En avant les projets... 

Blog du centre de loisirs 

Depuis déjà de nombreuses an-
nées, en complément de l’école, 
notre village a mis en place un 
centre de loisirs. Il est ouvert les 
mercredis et certaines semaines 
des vacances scolaires.  
Si cela peut être un mode de 
garde pour certains, c’est également et surtout un espace de loisirs éducatifs et 
d’amusement. Ainsi, une vingtaine d’enfants viennent tous les mercredis et 
durant les vacances.  
Notre équipe a à cœur d’organiser les journées pour que chacun puisse s’épa-
nouir : activités manuelles, grands jeux, balades ludiques, moments calmes, …  
Pour permettre aux familles de suivre les aventures de leurs enfants, nous 
avons créé un blog : « Les fabuleuses journées au centre de loisirs de la Bois-
sière Ecole »  
Chaque parent, par un accès sécurisé, peut ainsi consulter les dernières infor-
mations pratiques, mais aussi regarder des photos des moments forts des jour-
nées de leurs enfants, comme ceux qui se sont déroulés en février : grands 
jeux, fabrication de dinosaures, balade sur les chemins enneigés, atelier de fa-
brication du beurre …  
Cela fait également de bons souvenirs pour les enfants !                                 LF 

http://eye.newsletter.rt78.fr/c?p=wATNAefDxBDQjBX70J7Qu0pGZ9Cq7SDQvVpW0NrQlcQQWUHQvtDV0Ls7QWDQmRdU0KzQn9DD0JTQv9lNaHR0cHM6Ly93d3cucnQ3OC5mci9hY3R1YWxpdGVzL2NvdmlkLTE5LWxlcy1tZXN1cmVzLWVuLWZhdmV1ci1kZXMtZW50cmVwcmlzZXO4NWE1ZTEyMGRiODViNTMzNDIyYWNkMzQzxBDQrB4mI
mailto:projetscitoyensboissiereecole@gmail.com
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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 :  
 
 

Monsieur Jean-Marc, 
Cyrille MARGGI  

décédé le 03 novembre 
2020 à  

LA BOISSIERE 
ECOLE  

 

 ********* 

Monsieur Georges,  

Eugène LISCIC  

décédé le 20 janvier 
2021 à  

LA BOISSIERE-
ECOLE  

 

 

 

Mairie de La Boissière-Ecole 

tél : 01 34 85 01 25  

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

Courriel : mairie.boissiere-

ecole@wanadoo.fr 

Des difficultés pour gérer le quotidien, s’habiller, 

faire sa toilette, ses repas ou pour réaliser des dé-

marches pour obtenir une aide technique, financière 

ou plus spécifique ? le 0 801 801 100 (prix d’un ap-

pel local) permet de contacter les téléconseillers Al-

lô Autonomie, professionnels formés à l’orientation 

des seniors ou des personnes en situation de handi-

cap. 

Fidèle à sa démarche d’amélioration continue pour 

répondre au mieux aux besoins des usagers, Allô 

Autonomie a fait peau neuve. 
La promesse du Département est d’apporter aux 
Yvelinois plus d’écoute et une meilleure orientation. 
D’une part, grâce à la mise en place d’horaires éten-
dus pour répondre aux sollicitations téléphoniques et 
mails, d’autre part, grâce au renforcement de son 
équipe de téléconseillers dédiée aux questions relatives à l’autonomie.  

 

Vous êtes une personne âgée isolée en manque de compa-
gnie, ou vous voulez faire du bénévolat pour aider les per-
sonnes âgées, vous pouvez joindre l'agence des petits frères 
des pauvres de Rambouillet, qui bientôt pourra intervenir à 
la Boissière École. Voici les coordonnées : 
Les Petits Frères des Pauvres de Rambouillet 
2/6 rue Chasles, 78120 Rambouillet 
Téléphone : 01 85 76 55 01 
Email : banlieue.rambouillet@petitsfreresdespauvres.fr 
Et vous pouvez lire cet article pour comprendre l'action des petits frères des pauvres : 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/
files/2020_06_04_PFP_RAPPORT_ISOLEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_E
T_CONFINEMENT.pdf                                                

Bénévolat :  pour rompre l’isolement... 

Aide à l’autonomie : « Allô Autonomie »  

 

Île-de-France Mobilités offre à tous les usagers de plus de 75 ans la gratuité du 
Transport à la Demande. 
Le Transport à la Demande évolue temporairement : il est rendu gratuit pour les per-
sonnes de plus de 75 ans souhaitant se rendre dans un centre de vaccination. 
Tous les centres de vaccination ne peuvent être desservis par un Transport à la De-
mande. Les centres desservis se trouvent sur les territoires suivants : 
-Houdan - Monfort : Centre de vaccination Houdan 
-Rambouillet : un arrêt supplémentaire a été créé « Centre de vaccination Rambouil-
let » (salle Raymond Patenôtre - 64 rue Gambetta) 
Comment bénéficier de la gratuité ? : Effectuez votre réservation  
Sur le site Internet de réservation 
Sur l'application mobile TAD Île-de-France Mobilités 
Ou par téléphone au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 9h à 
18h 
Lors de votre montée à bord, rappelez au conducteur que vous avez plus de 75 ans 

Trajet gratuit pour se rendre dans un centre de vaccination 

Un geste citoyen... 

Un grand merci au couple de Boissiériens qui a eu un geste 
exemplaire en constatant un dépôt sauvage sur notre territoire : 
chargés sur leur remorque, tous ces matériaux jetés à même la 
forêt ont été déposés en déchetterie.  

mailto:banlieue.rambouillet@petitsfreresdespauvres.fr
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/files/2020_06_04_PFP_RAPPORT_ISOLEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/files/2020_06_04_PFP_RAPPORT_ISOLEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/files/2020_06_04_PFP_RAPPORT_ISOLEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf
https://tad.idfmobilites.fr/
http://play.google.com/store/apps/details?id=io.padam.android_customer.TransdevIdfTad&hl=fr

