
 

 

Le Petit Boinvillois 

Supplément au  
N°1 

JUILLET 2014 

Chers lecteurs, 

chères lectrices,  
 

 La rédaction et moi 
pensions que l’actualité du 
village, depuis le dernier  
Écho Boinvillois, pourrait 
tenir en 4 pages. Et bien 
non, l’activité de nos 
associations et quelques  
nouveautés, nous 
permettent d’y ajouter un 
supplément de dernière 
minute. 
Ce qui est de bon augure 
pour les prochains 
numéros. 
Preuve, aussi que notre 
village vit et qu’il s’y passe 
toujours quelque chose. 
 
Bien cordialement 
 

Le Petit Boinvillois 

Ça c’est passé à Boinville le Gaillard 

14 juin 

Boinville Jeunesse a 
organisé la kermesse et 
la tombola en association 
avec le centre de loisirs/
garderie.  

Nous remercions tous les 
parents volontaires, les 
jeunes et nos élus pour la 

préparation, l’installation et la tenue des stands.  

Merci également aux 
mamans nous ayant 
concocté de délicieux 
gâteaux. 

 



 

 

A partir de la rentrée de 
septembre, Laurence vous 
propose des cours tous les 
mardis à la salle 
polyvalente de Boinville: 

Zumba   
 Enfants (- de 11 ans) à 18 heures  
 Adultes à 20 heures 
Abdos/Fessiers  
 adultes à 19 heures 

Venez nombreux et 
nombreuses découvrir ces 
séances de fitness revigorantes ! 

Le premier cours  « d’ essai » est 
gratuit !! 

Infos Tarifs sur place 

 

La Zumba, est une 
danse originaire de 
Colombie, qui 

mélange la 
sensualité de 

plusieurs 
danses latines telles que la salsa, le 
merengue, le flamenco, le 
Reggaeton avec des mouvements de 
fitness. 

 

Tout nouveau tout beau 

La nouvelle vient de tomber, le 
nouveau « Petit car » arrive. 

Après bien des hésitations, le 
conseil municipal avait donné 
son feu vert pour l’achat d’un 
nouveau bus scolaire, équipé 
des systèmes de sécurité en 
vigueur et obligatoires.  

Inscrit au budget pour 79 000€, cela 
permettait à peine d’acheter un mini bus 
de 23 places. 

La bonne nouvelle est venue de 

Monsieur Larcher qui nous a fait 
bénéficier d’une réserve 
parlementaire de 20 000€. 

Cette dotation nous a permis de 
passer commande pour un car 
plus grand (33 places), sans 
grever plus le budget alloué 
pour cet achat.  
 
 
Un geste commercial de notre 
concessionnaire à également 
réduit la facture (initialement ce 

type de car vaut environ 120 000 €), ramenant la 
note aux environs de 99 000€. 

Dans le prochain Écho Boinvillois nous vous en 
dirons plus, coût et photos à l’appui. 
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