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A la une... 

L’écho L’écho Boinv i l lo iBo inv i l lo i ss   

En juin trop de pluie fait le grenier vide  

Jean-Louis Florès 

 

Après un hiver encore sans neige, cette fin de 
printemps nous a apporté la canicule. 

Il est important de  respecter les consignes, entre 
autres boire beaucoup d’eau, se protéger du soleil 
mais aussi s’inquiéter de ses voisins fragiles. 

 

Ce temps clément a permis de mobiliser des bénévoles, des élus pour l’entretien 
et les plantations des abords de la Mare des Saules à Bretonville. 

 

J’en profite pour remercier chacun d’eux pour leur dévouement et leur implication 
et plus particulièrement les membres de la Commission Fleurissement qui ne 
manquent ni d’ingéniosité ni de motivation afin d’obtenir le troisième pétale dans 
le cadre des Villages Fleuris. 

Ce qui est désolant c’est qu’encore une fois des fleurs tout juste plantées, des 
gros pots fleuris aux entrées du village ont été volés. 

 

L’été s’installe nous faisant penser à d’autres lieux de villégiature aussi n’oubliez 
pas, avant de partir, de faire vos démarches en Gendarmerie dans le cadre de 
l’opération « Vacances tranquilles ». 

 

Bonnes vacances à tous. 
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           NAISSANCES  
CARPI Nicolas, Sébastien, Patrick né le 22 mars 2017 

DELVAUX Ilana née le 29 mai 2017 
  

  

DÉCÈS 

RELHAS veuve CORDEIRO Antonia, Augusta décédée le 08 mars 2017 

ROULEAU veuve COLAS Nicole décédée le 09 avril 2017 

 

La mairie vous informe  

 

Conseil municipal du 30 janvier 2017 

 

 Proposition de la création d’un emploi d’animateur  

 pour assurer les fonctions de directeur du centre de loisirs. 

 Numérotation des nouveaux terrains  

       rue de la Gobeline et impasse des Grands Champs. 

 Transferts de l’actif et du passif  

 liés à la compétence assainissement collectif vers le SIAP. 

 Opposition au transfert de la compétence en matière de PLU 

à la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 

 Présentation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions et des Sujétions de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

Le RIFSEEP a vocation :  

à s’appliquer à tous les agents quels que soient leurs grades ou leurs filières, 

à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées 

par décret, 

à être mis en œuvre dans un délai raisonnable. 

Procédure : 

Après un travail d’état des lieux et d’élaboration dans la concertation, la collectivité saisit le 

Comité Technique pour avis, préalablement au vote de la délibération. 

Ensuite, l’organe délibérant, par délibération, détermine l’enveloppe budgétaire et fixe les 

bénéficiaires, les modalités de versement ainsi que les critères d’attribution. 

Enfin l’autorité territoriale, par arrêté individuel, attribue à chaque agent son régime 

indemnitaire en respectant le cadre prévu par la délibération. 

 

 Voirie chemin rural n°9 « Petit Orme » 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur la réception d’un devis de la société SPEP 

concernant la réfection de la voirie à l’entrée du site de la SPEP, chemin rural n°9, chemin partagé 

avec la commune de Paray Douaville. La facture de cette réfection est divisée en 3, soit une part pour 

la commune de Boinville le Gaillard, une part pour Paray Douaville et une part pour la société SPEP à 

l’origine de cette réfection. 

 

 Etat d’avancement du PLU  

Une réunion publique a eu lieu le 15 décembre 2016. Actuellement les travaux ont portés sur le PADD 

(Projet Aménagement Développement Durable) qui donne les grandes lignes sur la préservation de 

notre milieu rural d’ici les 20 prochaines années. 

État Civil  
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Conseil municipal du  13 avril 2017 
 Compte administratif 2016  

Il apparaît un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 206 141,92 € et un déficit 

de la section de d’investissement de 31 883,92 €. 

 Vote du budget 2017  

Le Budget primitif s’élève  

en section de fonctionnement  1 039 106,26 €  

en section d’investissement  372 060,98 € 

Les trois taxes : taxe d’habitation, taxe foncière bâti et taxe foncière non bâti augmentent de 2,5% 

par rapport aux taux communaux établis en 2016. 

 Subvention au transport scolaire 2017/2018  

Le conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention pour les élèves fréquentant uniquement 

les établissements scolaires publics de Dourdan collèges et lycées jusqu’en classe de terminale. 

Cette subvention s’élève à 45 euros pour l’année scolaire 2017/2018. 

 Subvention aux associations communales  

    Pas d’augmentation les subventions restent figées à 

Amicale du personnel : 1000,00€ 

Associations de la commune: 565,00 € 

 Nouveaux tarifs garderie / centre de loisirs / temps éducatifs  

Une augmentation de 2,5% par rapport à 2016, sur l’ensemble des tarifs est appliquée 

 

 Tarifs de location de la salle polyvalente  

Boinvillois : 351 euros  

Extérieurs : 717 euros 

Pour l’année 2017, la salle sera prêtée gracieusement, selon les disponibilités aux jeunes 

Boinvillois souhaitant célébrer leurs 18 ans (l’année de leurs 18 ans ). 

La mairie vous informe  

 

Conseil municipal du 30 janvier 2017 (suite) 

 

 Etat d’avancement du SIVOS pointe du Diamant  

Le bureau du SIVOS a été installé. Les membres du syndicat travaillent actuellement à la 

préparation du budget 2017. Une fois le budget voté, le syndicat pourra reprendre les charges 

scolaires et les communes pourront refacturer les dépenses faites depuis le transfert de la 

compétence, soit depuis le 1 septembre 2016. 

 Aire de grand passage des gens du voyage  

Une rencontre avec le sous préfet a eu lieu lors de la manifestation du 28 janvier devant la sous- 

préfecture. Un accord a été passé pour que les élus présents à cette rencontre se réunissent avec 

le préfet afin de réfléchir à un autre emplacement et notamment chercher plutôt un emplacement 

sur des friches industrielles. 

 ENEDIS, rapport sur les coupures de courants de fin 2016  

Le 24 décembre 2016, plusieurs communes ont été touchées par une coupure de courant dont 

Boinville. L’origine de cet incident était localisée sur la commune d’Orsonville, à proximité du 

hameau « Écurie » sur la ligne HTA issue du poste source d’Auneau et qui dessert les communes 

sud Yvelines. Cet incident ainsi que d’autres en 2016, amènent ENEDIS à déployer des moyens 

financiers afin de continuer la restauration des lignes.  

 Panne de chauffage 

Mis janvier, la pompe à chaleur de l’école a subi une panne. Le bâtiment scolaire a fonctionné en 

mode dégradé. La panne a été depuis réparée. 
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 Groupement de commandes 

Le conseil municipal est informé de la volonté des  communes d’Ablis, Boinville le Gaillard, 

Bonnelles, Bullion, Clairefontaine en Yvelines, La Celle les Bordes, Saint Martin de Brétencourt, 

Sainte-Mesme, Sonchamp et Saint Arnoult en Yvelines de se regrouper dans le cadre de 

prestations de balayage mécanique pour leurs voieries et cour d’écoles. 

Le coordonnateur du groupement est la commune de Saint-Arnoult en Yvelines. 

 Indemnités de fonction du maire et des adjoints  

Les montants sont fixés pour : 

Maire : 31% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Les 3 adjoints : 8,25% de l’indice brut de la fonction publique 

 Points divers  

→ Logo monument historique : des plaques descriptives «  monument historique » vont être achetées 

et fixées sur l’église. 

→ DETR 2017:  La subvention Dotation Équipement Territoires Ruraux va être demandée afin de 

pouvoir mettre aux normes les peintures de la mairie et la mise en sécurité des bâtiments publics 

par l’installation de serrures électroniques. 

→ Contrat rural : La subvention du contrat rural va également être demandée. Reste à définir quelles 

sont les opérations possibles. 

→ SNCF : la SNCF demande à la municipalité de remettre aux normes quelques panneaux aux 

abords de la ligne de TER. Les travaux vont donc être réalisés. 

La mairie vous informe 
Conseil municipal du  13 avril 2017 (suite) 

 

 

Cette année encore la commission budget, a, malgré les souhaits du gouvernement 

choisi de contenir les taxes communales, bien que les augmentations décidées soient 

supérieures à l’inflation. Cette augmentation participera au budget de fonctionnement 

à hauteur de 234 713 €.  Soit à peine le quart de celui-ci. 

 

Taxes  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 

Habitation 7,04 7,15 7,36 7,51 7,7 7,89 8,05 8,17 8,5 8,71 

Bâti 9,96 10,11 10,41 10,62 10,89 11,16 11,38 11,56 12,02 12,32 

Non bâti 29,55 30 30,9 31,52 32,31 33,11 33,71 34,28 35,67 36,56 

  Augmentation du taux d'imposition des taxes communales par rapport à l'année qui précéde 

    +1,5% +3,0% +2,0% +2,5% +2,5% +2,0% +1,5% +4,0% +2,5% 
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La mairie vous informe  

A ce jour le plan 

Vigipirate Alerte 

Attentat est toujours en 

vigueur, notamment 

aux abords des écoles 

et lieux publics. 

A cette fin, les 
barrières mises aux 
accès Garderie-école 
et Mairie sont 
maintenues.  
Pour la sécurité des enfants, merci de 
ne pas les déplacer. 
Malheureusement de trop 
nombreuses personnes ne 
respectent toujours pas ces 
consignes. 

Le 19 mars a eu lieu la commémoration du 55ème anniversaire 

de la fin de la Guerre d’Algérie.  

Après la cérémonie, un petit groupe a accompagné les membres 

de la FNACA d’Ablis en vue du départ pour Paris pour le 

Ravivage de la Flamme, sous l’Arc de Triomphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mai, nous fêtions la fin de la seconde guerre mondiale. 

Entouré des Membres de la FNACA, un hommage a été lu 

devant le monument aux Morts de Boinville, puis un vin 

d'honneur a été servi à la salle polyvalente.  

 

QUELQUES RAPPELS D’USAGES 

EN CETTE 

Périodes de 

chaleurs 

caniculaires, 

vous êtes de 

santé fragile ou 

pas, vous êtes 

une personne 

âgée ou pas… 

BUVEZ ABONDEMENT, RESTEZ A 

L’OMBRE, la nuit AEREZ VOTRE 

LOGEMENT pour faire si possible 

rentrer un peu d’air frais. Vous êtes 

voisins de personnes que vous savez 

fragiles et seules, allez les voir pour 

s’assurer que tout va bien. 

La Mairie de son côté a mis en place 

une surveillance auprès des personnes 

fragiles et ou âgées. Cela n’empêche 

pas d’être civique et d’offrir son aide, 

lorsque cela est nécessaire. 

Les cambrioleurs ne prennent jamais de vacances, alors soyez toujours et 

encore vigilants. Ne laissez pas sur votre répondeur de message explicite, au 

mieux transférez vos appels sur votre téléphone mobile.  

Demandez à un voisin de vider votre boîte aux lettres, d’ouvrir vos volets… 

Vous pouvez vous inscrire à la Gendarmerie Ablis pour qu’une observation soit 

faite sur votre maison lors de leurs patrouilles.  
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BOITES A LIVRES 

 

Promises, elles seront bientôt prêtes et opérationnelles pour cet été, histoire de 

donner à voyager en imagination à ceux qui ne partent pas en vacances ou 

d’accompagner ceux qui partent. 

 

Les boîtes sont au nombre de 3 et réparties ainsi : à Bretonville et à Boinville elles 

seront hébergées 

dans les anciens abris bus alors qu’au Bréau elle sera au centre du hameau  en 

plein air. 

 

Le principe est simple : c’est un libre-service ou plutôt un  

LIVRE-SERVICE !  

 

Vous choisissez, vous vous servez, vous lisez (ou  pas), vous rapportez (ou pas), vous pouvez aussi 

déposer un de vos livres que vous avez particulièrement apprécié afin de le faire découvrir à d’autres 

lecteurs. 

 

Bien sûr la bibliothèque de Boinville alimentera régulièrement les Boîtes en livres et BD, mais les 

partages gratuits entre lecteurs sont aussi à privilégier : soyons fous, imaginons qu’autour de livres 

les gens se parlent et échangent…(comme cela se passe le samedi après midi à la bibliothèque !) 

 

Attention toutefois, ne confondez pas dépôt d’un livre choisi et débarras de livres encombrants : la 

brocante de Boinville le 10 septembre sera l’occasion de faire le vide dans vos étagères trop chargées. 

 

Qui mieux que Daniel  PENNAC pour conclure cet article :  

voici extrait de son livre Comme un roman 

 

 

   LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES DU 

LECTEUR 

 

 

 

 

 

La mairie vous informe  

Voici 

notre 1
ere

 boîte à livres 
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La mairie vous informe … 

C'est le 21 avril, dans la cour de l'école, qu'a eu lieu 

l'examen Permis Vélo, sous l'égide de la Prévention Routière. 

 

 

 

Cet examen, en deux parties : Théorie et 
Pratique, s'est déroulé sous le contrôle impartial 
du sympathique gendarme Eric. 

 

La matinée fut consacrée à l'épreuve Théorique, qui a vu 
deux élèves : Flora et Adrien prendre la tête, suivis de 
très prêt par quelques autres. 

C'est l'après-midi que nous sommes entrés dans le vif du 
sujet avec l'épreuve Pratique. 

Après une sérieuse inspection de l'équipement et de la 
sécurité des vélos, par les adjoints d'Éric, l'entrainement 
a pu commencer. 2 séances "pour de faux" histoire de repérer le parcours et c'était parti. 

On sentait la concentration et le stress avant chaque départ tant les enfants avaient à cœur de bien réussir. 

En grand professionnel, Eric notait chaque faute et chaque bon 
point. 

Le passage sous la barre et sur la poutre ont été particulièrement 
sélectifs. 

Grand silence dans la 
salle pendant qu'Éric 
faisait les comptes. Puis 
enfin les résultats, 
Théorie plus Pratique, 
sont tombés. 

 

"Et le grand gagnant est (silence dans la salle, roulement de 

tambours) pas LE, mais LA grande gagnante : 

   

     

 

 

Mademoiselle Flora.  

 

Félicitations à elle. Félicitations à toutes et tous. 

SCOLAIRE: Ecole élémentaire de Boinville 
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Rentrée École Élémentaire  2017/2018 
 

Suite à la disparition de la CAPY et à la décision de la CART (Rambouillet Territoire) de ne pas reprendre la 
compétence scolaire, qu’il a été proposé à l’ensemble des communes de l’ex-CAPY de se réunir en Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS).  
Seules 4 communes ont été intéressées pour s’associer, Allainville aux Bois, Boinville le Gaillard, Orsonville 
et Paray-Douaville , les autres communes de l’ex-CAPY ont décliné la proposition pour des raisons diverses. 
C’est donc un regroupement scolaire à 4 communes qui se constitue à la rentrée, avec l’arrivée des enfants 
d’Orsonville et de Paray-Douaville , précédemment scolarisés à Ablis pour les maternelles et Prunay en 
Yvelines pour les primaires. Concernant l’école de Boinville, ce sont à ce jour 22 enfants supplémentaires qui 
seront accueillis, portant l’effectif total à 80 enfants…  
Selon les critères de l’Éducation Nationale, le seuil permettant une ouverture de classe n’est pas atteint, mais 
pourrait l’être si des inscriptions tardives s’effectuaient. 
L’arrivée des communes d’Orsonville et de Paray-Douaville engendre une modification des circuits de 
ramassage scolaire. Ces circuits sont en cours d’élaboration et impliqueront assurément des modifications 
des horaires des écoles d’Allainville et de Boinville. La réflexion autour des horaires devrait être finalisée pour 
début juillet. 
Modalités pratiques : 

Inscriptions à l’école : si elle n’a pas déjà été faite, contactez directement l’école concernée. 
 Pendant les vacances scolaires, un affichage dans les écoles et les Mairies vous indiquera la marche 
 à suivre. Les informations seront également mises en ligne sur le site de la Mairie,  
 http://www.boinville-le-gaillard.fr/enfance/scolarite/ 

Inscriptions à la cantine : téléchargez sur le site de la Mairie de Boinville, le formulaire d’inscription 
 et retournez-le à l’adresse indiquée . 

Inscription transport scolaire : elles se font directement auprès du STIF, sur internet  
 https://scol-r-css.stif.info/ 

Inscriptions Accueil de Loisirs : vous pouvez vous adresser au centre de loisirs de Boinville ou 
 directement sur le site internet de la commune. Date butoir en page 10 de cet Écho. 

La mairie vous informe … 
SCOLARITE: École élémentaire de Boinville 

 

Sortie des CM2 
 

Comme tous les ans, la commune de Boinville le Gaillard offre une sortie aux enfants de CM2 pour marquer 
la fin de leur scolarité dans la commune. L’année dernière, à la vue du contexte, nous avions préféré opter 
pour le Zoo de Beauval plutôt que la traditionnelle visite de Paris, ce qui pour des raisons logistiques avait 
entraîné la suppression, ce jour là, du transport scolaire. Cette suppression a posé des problèmes à 
quelques familles, qui l’ont fait savoir, et parfois de façon très virulente, notamment un courrier ! (les élus, 
bénévoles, qui prennent une journée de congés pour accompagner les enfants ont été ravis d’en lire le 
contenu). Nous comprenons la gêne, mais c’était la seule solution pour éviter l’annulation de la sortie que les 

enfants attendent avec impatience chaque 
année ! 
Même si le contexte n’a pas beaucoup évolué 
notamment pour le plan Vigipirate, et après 
bien des débats, la sortie se fera à nouveau à 
Paris le mercredi 28 juin.  
 
 

Au programme, départ de Boinville le matin, direction Rambouillet, 
pour beaucoup, c’est la découverte du train et du métro pour se 
rendre à Paris, courte balade dans les rues de Paris et visite 
des coulisses du Grand Rex.  
Après la pause repas, une croisière sur la Seine à la découverte 
des ponts et monuments de Paris, puis retour sur Boinville vers 
18h. 
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RUMEUR OU REALITE 

 

Une rumeur circulait sur la probabilité que nos collégiens Yvelinois ne seraient plus admis dans le collège 
public CONDORCET de Dourdan, dans un proche avenir (probablement rentrée 2018)…  
 

Mais  Pourquoi ? 
D’abord un peu d’histoire, sur le fait que les collégiens de notre village et ceux environnants jusqu’à Sainte 
Mesme  (sauf Ablis) soient rattachés au Collège public Condorcet de Dourdan. 
Jusqu’à 1968.. Dourdan est une commune de Seine et Oise et porte le code postal de 78200. 
C’est à cette période où les départements de la Seine, et de Seine et Oise sont démembrés. Ils deviennent le 
département de Paris (75) pour la Seine et les départements de l’Essonne (91), Val d’Oise (94) et Yvelines 
(78) pour la Seine et Oise.  
Ainsi DOURDAN jusqu’alors 78, et suite à ce redécoupage, se retrouve dans le département de l’Essonne et 
prend le code postal de 91410.  
De plus, Dourdan étant, plus proche en durée de transport que Rambouillet (Saint Arnoult n’a pas encore de 
Collège construit) nos élèves sont rattachés au collège Condorcet et lycées de Dourdan. 
 
Mais depuis plus de 5 ans le collège Condorcet tire la sonnette d’alarme sur la saturation du collège (827 
élèves en 2015/2016, environ 900 en 2016/2017).  
Actuellement 120 élèves Yvelinois fréquentent le collège Condorcet de Dourdan. Si ceux-ci retournent dans 
les collèges des Yvelines, cela donnerait une bouffée d’air au collège Condorcet pour y accueillir les élèves 
Essonniens. 

Quelles solutions pour la rentrée 2017/2018? 
Après plusieurs réunions entre le conseil départemental, le STIF, les Maires des communes concernées, la 
décision est actée: les élèves actuellement au collège Condorcet et ceux devant l’intégrer et ceux inscrits à la 
rentrée 2017/2018, pourront finir leur scolarité au collège Condorcet de Dourdan. 
 

Et après ? 
A la rentrée 2018/2019 les élèves, selon la nouvelle carte scolaire, seront dirigés vers le collège Georges 
Brassens à Saint Arnoult en Yvelines. 
 

Oui,  mais comment les élèves vont-ils se rendre à Saint Arnoult ? 
Comme vous le savez, actuellement seule une ligne (Ligne N°18) relie Ablis à Dourdan en passant par 
Boinville. Le STIF a confirmé le maintien de cette ligne puisqu’elle dessert aussi les autres collèges et Lycées 
de Dourdan. 

Pour la rentrée 2018/2019 le STIF a acté l’ouverture d’une nouvelle ligne, qui permettra l’accès des 
collégiens (De Sainte Mesme à Boinville) vers le collège Georges Brassens de Saint Arnoult. Reste à définir 
le trajet et la fréquence horaire. 

Nous vous informerons plus amplement dès que tout sera finalisé. 

La mairie vous informe … 

SCOLARITE: 

COLLEGE PUBLIC « CONDORCET » DE DOURDAN 

SCOLARITE: 
Lycée Francisque SARCEY                                Lycée Alfred KASTLER  

 

Comme beaucoup le savent déjà les lycées Francisque SARCEY et  

Alfred KASTLER de Dourdan vont fusionner en une seule entité, dès la 

rentrée 2017/2018. Ce nouveau lycée portera le nom de  

Lycée NIKOLA TESLA (1) 

(1) Inventeur, ingénieur et physicien, il a œuvré principalement dans le domaine de l’électricité, le champ 

électromagnétique et le champ magnétique. Source:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 
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La mairie vous informe … 

  Le centre de loisirs sera ouvert  
 du 10 au 29 juillet inclus et  
 du 28 août au 1er septembre. 

 

  Il reste quelques places. 
Inscrivez vous le plus tôt possible 

 
Cet été, le centre de loisirs sera organisé autour  

du monde médiéval. 
 

Des sorties (équitation, visites de Port-Royal des 
Champs et la Cité des Sciences) seront organisées, ainsi que de 
grands jeux et des veillées.  
Une troupe médiévale viendra proposer une grande épopée 
médiévale aux enfants de tous âges. 

De nombreuses activités sportives et manuelles ponctueront la journée de vos 
enfants tout au long de l’été. 
Vous pouvez venir retirer un dossier directement au centre de loisirs ou nous joindre 
au 09.81.93.11.42 pour de plus amples renseignements.  
 

L'équipe d'animation, composée de la Baronne Émilie, de la Marquise Héléna, du 
Vicomte  Corenthin et du Comte Arnaud, vous attend dans leur château dés  

le 10 juillet de l'an 2017. 
 
 

Nous vous annoncions l’arrivée du  

nouveau directeur de la garderie centre de loisirs.  

  Arnaud JULIEN 

  a pris ses fonctions au 1er avril 2017  

 

 

Garderie Centre de Loisirs 

BRUIT ENGINS A 

MOTEURS 

Les tondeuses, tronçonneuses 
et autres engins bruyants 

peuvent être utilisés : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

  Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

  Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 

Seul le brûlage des déchets verts issus 

de travaux agricoles ou forestiers peut 

être autorisé sous réserve des 

dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1980. 

Le brûlage des déchets verts de 

jardins et de parcs, assimilés à des 

déchets ménagers, est interdit toute 

l'année et sur l'ensemble du territoire départemental.  
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La mairie vous informe  

 

Changement de carte d’accès en déchèteries  

Sitreva remplace la carte d’accès  

en déchèteries par le pass’déchèterie. 

Depuis 2011, Sitreva régule la fréquentation de ses déchèteries en requérant de 

ses usagers la présentation d’une « carte d’accès ». Celle-ci garantit aux habitants particuliers du territoire de 

Sitreva l’accès libre et gratuit à ses déchèteries, dès lors que les volumes de déchets apportés n’excèdent 

pas 2m3 par semaine. A compter du 19 juin 2017, le contrôle d’accès des déchèteries de Sitreva sera 

entièrement informatisé. Les agents de déchèterie seront désormais équipés d’une tablette numérique 

permettant la saisie et la remontée immédiate des données relatives aux fréquentations et aux apports, les 

usagers verront leur carte d’accès en papier 

remplacée par un nouveau « Pass’déchèterie », 

au format carte de crédit.  

Il y aura 3 types de Pass’déchèterie différents en 

fonction du type d’utilisateur des déchèteries : un 

Pass’ pour les particuliers, un Pass’ pour les 

professionnels et un Pass’ pour les collectivités, 

tous les trois facilement identifiables par une 

couleur différente.  

Pour plus d’information: http://www.sitreva.fr/decheteries/conditions-dacces.html 

L'équipe municipale a mis à disposition quelques tables 
et chaises sur la place de la mairie afin de susciter l'envie 

de participer à la fête des voisins du 19 mai dernier. 

Après discussions concernant le maintien de la festivité liée à une 
météo capricieuse, la municipalité a décidé de braver la fraicheur et 
surtout la pluie. Une quinzaine de personnes se sont réunies en 

partageant quelques spécialités de 
leurs choix.  

La convivialité était au rendez-vous 
malgré que la pluie ait fait une 
brève apparition.  

Monsieur le Maire a donc proposer 
d'ouvrir les portes de la Mairie afin 
de s'abriter et de se réchauffer dans 
le hall. La fête à continuer jusqu'au- 
delà de la fermeture du camion à 
pizzas. 

Une initiative nouvelle qui pourrait éventuellement revoir le jour en 2018. 

FETE DES VOISINS 

Environnement 

 
Remerciements particuliers à nos généreux donateurs  

Madame LAVENNE REYNARD et Monsieur BELTOISE  

qui nous ont donné plusieurs arbres et arbustes.  

Ils ont été pour la plus part replantés sur le terrain de sport à Bretonville. 

Fleurissement 
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QUOI DE NEUF A LA MARE DES SAULES ? 

Notre mare à Bretonville a de nouveau été toilettée :  

herbe tondue, branchages ramassés, arbres 

taillés, massifs de fleurs créés, bancs et abri 

en bois lasurés et ce, grâce à l'équipe 

municipale qui le 14 mai s'est une nouvelle fois 

relevé les manches ! 

Bien sûr le jardinage est un éternel 

recommencement, la nature reprenant vite ses 

droits. 

Aujourd'hui les nénuphars sont fleuris et les 

poules d'eau ont agrandi leur famille. 

RESPECTONS CETTE NATURE 

Nous avons la chance de pouvoir profiter d'un 

milieu où règne la BIODIVERSITE, où les 

végétaux (arbres, végétation aquatique, 

herbes) et animaux variés (batraciens, 

poissons, oiseaux, petits mammifères) vivent 

de leurs échanges en harmonie. Mais c'est un 

milieu fragile et le pire des prédateurs reste l'homme par la pollution qu'il 

engendre ou son vandalisme : un banc détruit, des fleurs nouvellement plantées volées...). 

Deux sculptures métalliques ont été accrochées dans les arbres et une troisième le sera sur la mare pour 

attirer l'attention des enfants sur l'importance des insectes dans ce milieu en les rendant plus visibles car 

plus grands qu'au naturel. 

VENEZ VOUS Y PROMENER ! 

Fleurissement 

Sans oublier le travail colossal que 

représente le fleurissement de la 

commune (planter, arroser, désherber..), 

malgré l’aide apportée par quelques 

membres de la commission à notre agent 

technique.  
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Le Club des Hirondelles... 
 

 

Nous voilà au terme de l’année 2016/2017: 

  

Pour notre 1er semestre: 

en Février: nous avons eu le concours de belote avec 20 

équipes,  

la sortie au 2 Ânes pour une bonne bouffée de rire. 

En mars: la traditionnelle choucroute avec 84 personnes 

animée par Pascal ERGUY. 

 

Du 19 au 25 juin, nous partons pour le Lubéron; Nyons, Montbrun les Bains, 

Orange, Avignon, L’Isle sur la Sorgue, de belles ballades en perspective dans 

notre beau pays: la France. 

Le 3 juillet: Clôture du Club avec le repas de fin de saison. 

Le lundi 4 septembre: le Club fera sa rentrée.  

En attendant à tous, nous souhaitons de bonnes vacances  

Les festivités débuteront par un repas organisé et 

concocté  

par l'équipe de l'OSASC  

à la Salle Polyvalente !!! 

A l'issue de ce repas,  

La Mairie vous invitera à participer à la retraite aux flambeaux, 

et vous conduira au final de cette soirée LE FEU D'ARTIFICE  !!!!  

Les Associations 

L'OSASC vous informe que les réservations pour la BROCANTE 

2017 sont ouvertes.  

Les bulletins d'inscription sont disponibles sur le site www.boinville-le-gaillard.fr et en Mairie. 

Les personnes désirant un emplacement particulier sont invitées à nous adresser leur 

inscription au plus tôt. 
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Les Associations... 
 

 

KERMESSE                                   

C’était le samedi 17 juin que la 
kermesse était organisée par 
Boinville Jeunesse 
conjointement avec l’école de 

Boinville le Gaillard. 

La journée a commencé vers 
11 heures par un spectacle 
des enfants organisé par les enseignants de notre école dans la salle 
polyvalente. Il fut suivi par un barbecue, repas pour lequel presque 100 
personnes ont participés sur réservation et enfin le début de la 
kermesse. 

Petits et grands ont pu jouer aux nombreux jeux proposés, tels que la pêche aux 
canards, le chamboule-tout, le hockey, les 
écureuils, les combats de sumos, etc…et 
gagnés des pistolets à eau, des accessoires de 
princesse ou de policier, etc..  

Cette année encore, le Poney Club de 
Corbreuse a proposé des tours de poney et 
Chrysalide, Janique, des massages amma. 

Les festivités furent clôturées par le tirage de la 
tombola 100% gagnante cette année encore. Les gros lots gagnés 
étaient un coffret de tour de circuit en voiture de sport (pôle position), des 
entrées enfants au zoo de Beauval, à Sherwood Park, une cafetière, des massages offerts par Chrysalide, 
des entrées à Iliade (centre aquatique d’Auneau)… 

BOINVILLE JEUNESSE 

 GALA DE DANSE : 17 et 18 JUIN 2017 

En raison de l’impossibilité de réserver la salle utilisée les années précédentes, c’est dans la 

salle de la Maison des Associations de BAILLEAU ARMENONVILLE et cela sur deux jours : le 

Samedi 17 juin 2017 à partir de 18h30et le dimanche 18 Juin  2017 à partir de 15h30, que 

s’est déroulé le GALA de danse de l’Association LC DANSE. 

Bienvenue pour cette invitation à voyager sur le Paquebot pour la Croisière LC DANSE, avec comme 

commandant de bord, Monsieur Tony BASTIAN (chanteur et créateur du Cabaret du Bout des Prés à Cernay). 

Le soir de l’embarquement, ce fut l’élection de Miss Croisière 

Puis plusieurs escales avec excursions au programme : sur les plages de Malibu ou encore à des destinations de 

rêve avec des rencontres insolites, la présentation de l’équipage (matelots, mécanos et serveurs).  

Les animateurs de la Croisière, Laurence et Nicolas ont performé sur une version de Roxane, des cours de sport 

avec Nicolas (danseur au Cabaret également) ont été présentés pour garder la forme sans oublier la soirée 

Cabaret, pour clôturer la croisière et le spectacle bien évidemment ! 

Les presque 400 spectateurs en ont pris plein les yeux ! et les 111 danseurs dont 76 enfants (à partir de 4 ans) et 

les 35 adultes se sont amusés, sans même avoir le mal de mer. 

La mise en scène, les chorégraphies, les costumes tout était superbe et remarquable ! 

LC DANSE a encore relevé le challenge et fait le show ! Quelle consécration ! 

Bravo Laurence pour ton investissement et ta bonne humeur ! 

Tu mérites amplement le succès que tu rencontres à chacun de 

tes spectacles ! 

 

Les cours reprendront à la rentrée, on vous attend nombreux ! 
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Les Associations... 
 

   LA BIBLIOTHEQUE DE BOINVILLE  
 

 

DES LIVRES POUR L’ETE 

Vacances, loisirs, farniente: quoi de mieux qu’un livre 
pour vous accompagner partout? Voici quelques 

suggestions : 

 

Pour les sueurs froides par temps chaud un bon polar ou thriller fera l’affaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se détendre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est qu’un échantillon parmi d’autre production pléthorique… Laissez vous tenter par votre libraire ou 
venez faire le plein d’idées et de livres à la bibliothèque de Boinville d’ici la fin du mois de juin. 

 

Votre dévouée bibliothécaire Claudine Domps 

Les derniers Franck THILLIEZ  “Rever” ou plutôt cauchemarder et “Sarko” 

Ruth RENDELL « Les coins obscurs » ou la descente aux enfers 

Ray CELESTIN « Mascarade » des crimes et du swing 

JP DELANEY «  La fille d’avant » un final impossible à deviner 

Lisa GARDNER « Le saut de l’ange » difficile de démêler  

le vrai du faux 

Bernard MINIER «  Nuit » pour retrouver le tueur en série rencontrer 
dans « Glacé » 

Sarah Mac COY « Un parfum d’encre et de Liberté » une grande fresque américaine 

Cédric MORGAN « Le goût du vent sur les lèvres » pour s ‘évader à Belle-île  

avec l’héroïne 

Gilles PARIS « Le vertige des falaises » par l’auteur «  d’Autobiographie d’une courgette » 

Jacky DURAND  « Marguerite » roman riche en émotions 

Anna Mac PARTIN « Mon midi mon minuit » un livre triste qui fait un bien fou. 
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Infos diverses 

Rédacteur en chef :  

Jean Louis FLORÈS 

Rédacteurs / concepteurs : Michèle BUNEL, Laurent BODHUIN, Claudine FLORÈS, David YOU, Guylaine 

LAROYE, Élisabeth MASSON. Bruno BARBÉ, Claudine DOMPS. 

Imprimé par la Mairie de Boinville le Gaillard, ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 ENEDIS poursuit en 2017 

l’entretien et la maintenance 

des ouvrages sur les  

communes du Sud Yvelines                                                                                                                                             

Enedis, entreprise de service public 

gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité, auparavant appelée 

ERDF, mobilise  depuis 10 ans 

d’importants  moyens, afin de 

fiabiliser  l’alimentation électrique 

dans  le Sud Yvelines                                                                                                          

(Allainville  aux  Bois, Boinville  le 

Gaillard, Orsonville,  Paray- Douaville  

et  Prunay  en  Yvelines).  Les travaux 

réalisés représentent à ce jour plus de 

1,5 millions d’euros 

d’investissements.  

Dans    ce   cadre,    de   nombreuses       

interventions    sont    prévues    en    

2017    sur   les  réseaux  aériens 20 

000 volts (HTA).  

Mise en œuvre autant que possible, par une équipe hautement qualifiée, la technique  des  Travaux sous 

Tension (TST) permet d’éviter les coupures de courant pendant les travaux.                       

     

Vous avez en ce sens reçu plusieurs courriers d’Enedis vous informant des dates et heures des différentes 

coupures nécessaires aux travaux. 

En espérant que ces interventions régleront de façon pérenne, les coupures intempestives que nous 

subissons depuis des années.       

Bretonville 
Le Bréau 

Boinville 

Ablis 

Annonces 


