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Travaux sur la commune... 

Avr i l  2019  

Edito 
  

Les beaux jours sont de retour 

et le printemps nous invite à 

rejoindre les jardins. Les jours 

se rallongent et nous appré-

cions ces premiers rayons du 

soleil si nécessaires à notre 

santé. L’occasion pour moi de 

vous rappeler que la tranquilli-

té, la quiétude et la beauté que 

nous offrent notre joli village 

est l’affaire de tous. 

Il convient de veiller au respect 

des horaires de tonte et de tra-

vaux bruyants, de nettoyer de-

vant sa porte les herbes qui 

envahissent le domaine public, 

de tailler ses haies qui dépas-

sent sur la voirie ou chez son 

voisin ou dont la hauteur ex-

cessive contribue à créer trop 

d’ombre sur la propriété adja-

cente, d’éduquer ses chiens 

pour éviter qu’ils aboient toute 

la journée … 

Voilà les sujets qu’apporte en 

Mairie le printemps. 

La plupart de ces sujets relè-

vent dans leur traitement du 

bon sens et du souci des autres. 

Ils se doivent d’être réglés d’a-

bord entre voisins dans le cal-

me par un dialogue courtois ou 

à défaut un courrier. Si le dé-

rangement persiste une média-

tion est possible en mairie dès 

lors que les solutions amiables 

(contact, courrier) ont toutes 

été épuisées. A défaut d’ac-

cord, il convient de saisir les 

tribunaux car ces litiges relè-

vent dans la plupart des cas de 

la sphère privée. 

Bon printemps à tous. 
 

A.F Gaillot 

L A  B A S S O R I A  

Les travaux d’enfouissement rue des écoles et grande rue ont débuté le 19 mars au matin et 

créent pour un grand nombre d’entre vous des nuisances importantes : déviation de votre 

trajet habituel, modification des arrêts de bus, stationnement limité voire interdit et un peu 

plus loin de l’épicerie, et pour les plus touchés poussière, bruits, coupures d’eau et d’électri-

cité ….etc. 

Ces mesures ont pour but de permettre aux entreprises de travailler avec le plus de célérité 

possible et en toute sécurité – tant pour les ouvriers que pour les riverains et leurs biens. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les interdictions notamment autour de Proxi 

et à proximité du centre de loisirs (passages des bus souvent difficiles), de garer vos véhicu-

les en épis à l’emplacement prévu à cet effet en contrebas de l’épicerie et sur le parking en 

face de la mairie - quand vous récupérez vos enfants ou allez aux activités de loisirs, de ren-

trer vos voitures dans votre propriété. 

Ces travaux s’inscrivent dans la durée car ils ne devraient être finis qu’en septembre-octobre 

2019. 

Ils vont changer la physionomie de notre village et mettre en valeur notre patrimoine le plus 

ancien du centre bourg . Mais il nous faudra encore un peu de patience ! 

La Brigade Territoriale de Contact de la Gendarmerie Nationale tiendra une permanence de 

proximité le samedi 8 juin 2019 en Mairie de 10h à 12h. Des gendarmes seront à l’écoute 

des problèmes de sécurité ou d’ordre public que vous pourriez rencontrer, des questions que 

vous vous posez sur le rôle de la gendarmerie et ses moyens d’intervention. N’hésitez pas à 

venir échanger et prendre conseil !  

Rendez-vous avec la BTC... 

Repas de chasse 
Une belle réussite que ce 27ème repas de l’association communale de chasse. 45 convi-

ves se sont réunis de 12h à 18h30 pour goûter les mets préparés par nos chasseurs et 

jouer au loto avec de nombreux lots à gagner. Prochaine inscription : mars 2020. N’hé-

sitez pas, c’est ouvert à tous! 

Centre de Loisirs 
Une balade bénéfique de partage nous a été proposée, au cours de la semaine 

du centre de loisirs, sur le thème de la préhistoire. Je tiens à remercier la fa-

mille Klinger qui nous a chaleureusement accueillis dans son domaine, pour un moment de 

partage, d’échange et de rencontre. Une invitation au hasard des sourires… 

M. Klinger nous a fait vivre des moments d’histoire à couper le souffle, ludique, des mo-

ments de connaissance sans prix, en nous laissant entrer dans son musée et sa galerie d’art. 

Une transmission du passé aux enfants du centre, en nous contant périples et beauté de vie 

de nos ancêtres. La simplicité et la bienveillance au rendez-vous !  

Les enfants ont aussi profité de la générosité des propriétaires en participant à une promena-

de à poney, suivie d’une collation conviviale au goût d’antan, accompagnée de mille saveurs 

de souvenirs enchanteurs, divins, où la plénitude nous laisse sans voix. Moments d’échanges 

si rares, qu’ils se doivent d’être préservés dans ce monde si imprévisible. 

M. Klinger est prêt à renouveler l’expérience avec les gens de la commune qui le souhaite-

raient, et partager ainsi la passion qui l’anime. Laissez-lui un message et il prendra plaisir à 

y répondre. 

Merci beaucoup de nous avoir reçus et fait confiance.                                                   Estelle 



Page 2  N°  58  

 Elections 

européennes 

 
Elles se dérouleront  

en un tour le diman-

che 26 mai 2019 de 

8h00 à 20h00 en 

salle du conseil





   Cérémonie du 

8 mai 

Rendez-vous à 

11h30 au monu-

ments aux morts, 

puis en salle du 

conseil à 12h pour 

le pot de l’amitié 
 

 

 



  Fête de l’été 
La fête de l’été aura 

lieu  le samedi 22 juin 

2019, sur le principe 

participatif de l’an 

dernier. De plus am-

ples informations se-

ront distribuées dans 

v o s 

b o î t e s 

a u x 

l e t t r es 

m a i s 

r é s e r -

vez cette date dès à 

présent... 

Depuis plusieurs années le SICTOM de Rambouillet a installé 4 containers 

pour les déchets verts sur le territoire de la commune. Cette implantation don-

ne toute satisfaction aux usagers pour y déposer déchets de tonte et brancha-

ges. Même si le fonctionnement est satisfaisant, on constate quelques non res-

pects dans les dépôts : 

 Doivent n’y être entreposés que les déchets végétaux sans les sacs. 

 Les dépôts se font dans les bacs et non à côté. 

 Seuls les végétaux, sont à y déposer. 

 Les branchages déposés doivent être coupés pour en réduire le volume. 

Les gros branchages sont à déposer en déchèterie. 

 Enfin et surtout nous constatons que s’est instaurée une regrettable habi-

tude. Des utilisateurs viennent déposer des remorques entières dans les 

bacs ce qui n’est pas acceptable. Ces bacs ont été installés pour permet-

tre aux administrés d’y déposer le contenu de sacs. Les gros volumes 

des remorques sont à transporter en déchèterie afin d’éviter une satura-

tion au niveau des bacs et permettre à tous de bénéficier normalement de 

ce service, c’est une question de civisme (encore lui !). Un rappel verbal 

sera fait auprès de ceux qui ne respecteraient pas cette attitude de bon 

sens. 

Nous vous  rappelons que vous pouvez vous rendre dans plusieurs déchèteries 

des environs : Nogent le Roi, Rambouillet, Droué sur Drouette... Il suffit de 

consulter les horaires sur le site du SICTOM. Nous vous signalons en outre 

une fermeture temporaire du 15 au 30 Avril 2019 et du 1er au 8 Juin de la dé-

chèterie de Droué pour la mise en place d’installations de sécurité. 

Les métiers de l’époque Napoléonienne... 

La Société Napoléonienne du Pays de Montereau retra-

çant la vie civile au premier Empire présentera  les  petits 

métiers  des villes et des campagnes, tombés dans l'oubli. 

Elle les fait revivre en s’inspirant le plus fidèlement pos-

sible des lithographies et autres gravures de l'époque dont 

celles  de Carle Vernet intitulées "les Cris de Paris". 

 

Le montreur de lanterne magique, 

premiers pas du cinéma, la vendeuse 

de moulins, et ses petits jouets pour 

enfants. Le menuisier fera des démonstrations de travail 

du bois sur son banc d'âne, la marchande de parfum fera 

sentir le fameux parfum de l'Empereur, la lingère coudra 

ses petits bonnets et les cordiers 

vous feront participer à la fabrica-

tion d'une corde.... 

 

La Société présentera aussi, la fontaine à coco, repro-

duction fidèle d'un modèle d'origine, la boite à oublies 

et le marchand de peaux de lapins ... 

Rendez-vous le dernier week-end d’Août,  

Place Saint-Jean 

A propos des déchets verts…  
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 A voir , fai-

re ou écouter 

dans les envi-

rons… 

QUATUOR LUDWIG 

ET REMI LERNER 

Samedi 11 mai 2019 

à 20h45 

É g l i s e  S a i n t e -

Monégonde à Orphin 

Entrée libre sur réser-

vation : www.rt78.fr • 

 

LES STENTORS AVEC 

LA MAITRISE DE 

RAMBOUILLET 

Samedi 18 mai 2019 

à 20h45 

Théâtre La Lanterne à 

Rambouillet 

Salle Georges Wilson 

Tarifs et réservations: 

www.lalanterne.ramb

ouillet.fr 

 
NOUVELLE ACTIVITE  

AC C R O B R A N C H E S 

POUR LE PRIN-

TEMPS : Indian Fo-

rest  
Ouverture le 20 avril 2019 - 

basé à Morainvilliers, 

dans la forêt des 

Grands bois, Indian 

Forest  Yvel ines 

compte sur un site 

tnaturel pour attirer 

les adeptes de ce loi-

sir à sensation ! Tél : 

0682386228 Adres-

se : Forêt des Grands 

Bois - 5 Allée des 

Tilleuls 78630 Mo-

rainvilliers  

 

 

Un après-midi à l’ERPD... 

                                          

Samedi 22 Juin, à l’occasion de la Fête de l’été aura lieu un troc de plantes. L’idée est d’en-

courager le partage, l’échange de différentes plantes et le savoir de chacun. Les nouvelles 

activités périscolaires avec les enfants de l’école organiseront le troc ou la vente de leurs 

plants. L’argent ira à l’achat pour le village de nid d’oiseaux en voie d’extinction (pour l’an-

née prochaine) et d’espèces mellifères ; le tout sera installé par les enfants du village durant 

l’été. Le principe d’un troc est de faire des plants, des boutures de plantes diverses, de les 

échanger ou de les donner pour étoffer sa collection.  

La chouette bibliothèque vous informe... 

L’école Hériot ouvri-

ra ses portes le mer-

credi 8 mai de 13h30 

à 17h30. Ce sera l’oc-

casion de visiter les 

lieux, que ce soient 

les espaces verts, les 

bâtiments ou le parc 

du château et de dé-

couvrir l’environne-

ment des élèves inter-

nes du CP au CM2 

qui résident dans l’é-

tablissement.  

Vous pourrez égale-

ment découvrir certai-

nes des activités qui 

leur sont proposées au 

long de l’année sco-

laire. 

L’équipe éducative et 

pédagogique ainsi que 

l’équipe des agents 

régionaux vous attend 

nombreux lors de cet 

après-midi. 

Fête de l’été et troc de plantes... 

La chouette bibliothèque vous informe: 

En mai, l"heure du conte" est prévue le mercredi 15 mai 2019 à 16h!  

Nous vous rappelons les jours de permanence: mercredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 

11h à 12h. 

L'adhésion par famille est de 10€ 

Pour les enfants trois magazines disponibles: 

La petite salamandre, la salamandre junior et J’aime lire max. 

Pour les adultes, beaucoup de nouveautés romans et Bd vous attendent. 

Si vous avez des livres en très bon état (albums enfants en priorité ou livres scolaires) merci 

de nous les apporter; 

Vous pouvez aussi les déposer dans la boite à livres mais attention: des livres récents et en 

bon état. 

Merci par avance 

Rdv sur notre page facebook: https://www.facebook.com/LachouettebilbioLBE/ 

A bientôt à la chouette bibliothèque 

Chantal, Catherine G, CatherineV., Guénola, Evelyne et Sabrina 

https://www.facebook.com/LachouettebilbioLBE/
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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 :  
M. René DUBOCQ décédé le 5 

février 2019 à La Boissière-Ecole 

M. Gilbert GROSSOS décédé le 

28 février 2019 à Guyancourt 

Mariage :  
M. Georges LABADIE et Mme 

Marguerite DUVERGER le 12 

janvier 2019 à La Boissière-Ecole 

Naissances:  
Myla, Stéphanie, Elodie GENES-

TE PIGÉ née le 11 février 2019 

au Chesnay 

Suzanne, Marie, Elisabeth, Ber-

nadette DOUCET née le 18 fé-

vrier 2019 à Rambouillet 

Maé, Alain, François BOUDAN 

POINGT, né le 25 mars 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 

Conférence débat sur l’Europe , le 4 mai 2019 

  

 

 

Conférence-Débat 

sur  

l’Europe 

 
Samedi 4 Mai 2019 à 11h  

Salle du conseil de La Boissière-école (à côté de la Mairie) 
A quelques jours des élections européennes, vous vous demandez ce qu’est l’Europe ? A 

quoi cela sert ? Que nous apporte t-elle ?  

Marie-Pierre Jouglain, membre du Cabinet du Secrétariat Général du Comité Européen 

des Régions à Bruxelles, viendra nous présenter le processus législatif européen, les 

rouages des institutions, leurs compétences ainsi que les réalisations et les défis qui at-

tendent l’Europe.  

Anne Gaillot, ancienne étudiante en Erasmus, vous fera part de son expérience euro-

péenne. 

Prenez le temps de vous informer et venez nombreux partager vos connaissances !  

Porte ouverte à la Tremblaye : un vrai succès... 

PORTE OUVERTE 
À LA 

FERME DE LA TREMBLAYE
23 MARS 2019

• 10 animations sur l’Agro-écologie

• 1 restaurant – snack

• 120 repas servis aux visiteurs

• 12 exposants marché fermier

• 8 heures d’ouverture au public

• 50 paniers repas distribués

• 24 « fermiers » mobilisés

EN CHIFFRES • 650 visiteurs heureux

• +250 voitures gérées sur le parking

• 123 Kilos de fromages vendus

• 17 pommiers plantés pour l’agro-écologie

• 3 heures de soleil « trop courtes » 

• 680 bûches fendues

• +10 000 câlins aux veaux et aux chèvres

Le SICTOM propose aux administrés de la Région de Rambouillet une visite 

du centre de tri du SITREVA. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via 

le site internet du SICTOM  pour la prochaine visite du 14 juin 2019 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SICTOM DE LA RÉGION DE RAM-

BOUILLET 

http://www.sictomregionrambouillet.com/formulaire-dinscription-visite-du-centre-de-tri/ 

Visite du centre de tri 

Forum « Bouge ton été » 

Le Bureau Information Jeunesse de la MJC/CS – L’Usine à Chapeaux de Rambouillet organi-

se, avec ses partenaires, un Forum « Bouge ton été » à destination des 16-25 ans, le samedi 18 

mai, de 15h à 18h au Café Club de la MJC/CS – L'Usine à Chapeaux (32 rue Gambetta à 

Rambouillet).  

Ce Forum a pour vocation d'offrir aux jeunes la possibilité de trouver un job d'été, mais égale-

ment de se renseigner sur les formations BAFA, les chantiers bénévoles, les séjours linguisti-

ques, les vacances… 

http://www.sictomregionrambouillet.com/formulaire-dinscription-visite-du-centre-de-tri/

