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Le Petit Boinvillois
Un Boinvillois à l’Honneur
Monsieur Alain ROCHER a reçu la Médaille
Militaire, le 8 avril à la salle municipale de La
Verrière, en présence du président
départemental de la FNACA, du président de
la FNACA d’Ablis, de Jean Louis FLORÈS
Maire de Boinville le Gaillard et de Bruno
BARBÉ conseiller municipal, correspondant
Défense pour la commune de Boinville.

La médaille lui a été remise par le
Lieutenant-Colonel HAXAIRE et le directeur
de l’ONAC.
Cette médaille est conférée à Alain ROCHER,
par décret du Président de la République en
date du 9 novembre 2015.
Alain ROCHER est appelé sous les drapeaux en 1959 et incorporé à
Dax au sein de l’École Supérieure de l’Aviation légère de l’Armée de
Terre.
Nommé brigadier en 1960, il est désigné renfort AFN et embarque pour Philippeville - Algérie - où il
intègre le 421ème Régiment d'Artillerie Anti-aérienne. Il y restera jusqu'en août 1961, année durant
laquelle il sera nommé Maréchal des Logis.
Jeune Sous-officier du contingent, Alain ROCHER participe
aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Il
s'est particulièrement distingué le 17 décembre 1960 dans le
Djébel Sarif - secteur de Batna.
Alain ROCHER est également titulaire de :
- La Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze à
l'ordre de la Brigade.
- La Croix de Combattant
- La Médaille commémorative des opérations de sécurité et
de maintien de l'ordre avec agrafe Algérie.
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INFOS MAIRIE
C’est le 19 mars 2016, après s’être recueilli au Monument aux Morts de Boinville le
Gaillard, qu’un comité s’est rendu à la Journée
Nationale du Souvenir et du Recueillement au
Mémorial National de la Guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc quai Branly à Paris,
cérémonie où initialement Alain ROCHER devait
recevoir sa médaille.
Mais la cérémonie a pris cette année une dimension
particulière par la présence du Président de la
République François HOLLANDE. Après avoir passé
en revue le détachement de la Garde Républicaine et
déposé une
gerbe au pied du Mémorial, il a prononcé son discours en
précisant toutes les douleurs qui ont caractérisées cette guerre.

Aucune
médaille
militaire n'a
pu être
remise
pour des
raisons de
sécurité.

COMMISION COMMUNICATION
La commission communication, compte dorénavant 2 membres
supplémentaires. Claudine DOMPS et Bruno BARBÉ sont ainsi venus
porter main forte aux rédacteurs. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Jean BOSSAERT quant à lui continuera son rôle de relecteur, pour
apporter aux journaux communaux avant distribution, un regard critique
tant sur le fond que sur la forme.
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INFOS MAIRIE
HOPITAL de RAMBOUILLET en péril
Dans le cadre de la loi « Santé », l’hôpital public de
Rambouillet est concerné par un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).
Pour notre secteur sud-Yvelines, ce groupement, incluant à terme la clinique
de Trappes, s’effectue autour de l’hôpital Mignot du Chesnay, dans lequel
seront concentrés des services et des moyens selon un calendrier précis
prévoyant à la mi-2016 un projet médical partagé.
Cette mise en œuvre est en fait la déclinaison concrète des très douloureuses mesures de réduction des
moyens financiers des hôpitaux publics.
Pour la chirurgie, l’accent est mis sur l’ambulatoire en réduisant des lits d’hospitalisation complète, par
économie et non pour répondre aux besoins des patients.
La réduction des moyens provoque des attentes insupportables aux urgences, celles-ci étant doublement
touchées par le désengagement des médecins libéraux, le soir et les weekends, et le manque chronique
de personnel.
Pour toutes ces raisons, un collectif de défense et de développement de l’hôpital public de Rambouillet
s’est créé. Il se veut citoyen, large, rassembleur au-delà des clivages politiques, des générations et des
situations sociales et géographiques.
Il peut être contacté aux adresses suivantes. Une pétition circule, que l’on peut signer.
notrehopitalrbt@orange.fr
http://collectifhopitalrbt.wix.com/siteweb
www.facebook.com/collectifhopitalrbt
Plusieurs actions ont été menées : réunions publiques, distributions de tracts d’informations, demandes
de rendez-vous à l’ARS, aux élus et manifestation à Rambouillet avec le personnel de l’hôpital.
La prochaine réunion publique, suivie d’un débat, se tiendra le 28 avril à 20h, salle Antoinette Vergne à
Rambouillet en présence des docteurs Patrick PELLOUS et Christophe PRUDHOMME, tous deux
urgentistes, apportant leur soutien aux hôpitaux publics.
Le dimanche 10 avril a eu lieu la 3ème
Edition du « Prix de Boinville le Gaillard »
organisée par Ufolep et le Rueil AC. La
course longue de 13 kms, a de nouveau
réuni adultes et enfants, amoureux du vélo de route.

Nous retrouverons le 19 juin 2016
une course régionale, sur route de
20 kms, organisée par CTR/CTD 92 (Commission Technique
Régionale/Commission Technique Départementale) et Ufolep.
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INFOS MAIRIE
La chasse aux œufs
du RAM
Deux « Chasse aux œufs »
sont organisées par le Relais
Assistantes Maternelles
d’Ablis. La première a eu lieu
le 1er avril à Boinville, la
seconde le 14 avril à Ablis.
Dans un premier temps, les
enfants ont décoré les boites à œufs, outil indispensable pour la
future récolte.
Le vendredi 1er avril, les 3 assistantes maternelles de Boinville, avec 3
autres d’Ablis, ont accompagné 14 enfants pour ce moment convivial.
Comme le soleil était au rendez-vous ce jour-là, les enfants ont inspecté
tous les recoins de la cour de d’école pour trouver le plus de chocolats
possible.

La récolte a été fructueuse.
Les enfants ont profité d’un premier
pique-nique chocolaté !!!
Dégustation oblige.

Le « raconte Tapis » au RAM à Boinville.
Françoise, Responsable de la médiathèque d’Ablis est venue à titre
exceptionnel, le 18 mars, à l’occasion d’un atelier à Boinville le Gaillard,
présenter aux enfants et aux assistantes maternelles le nouveau « Raconte
tapis », prêt de la BDY (Bibliothèque Départementale des Yvelines).
Mais qu’est-ce que le « Raconte Tapis » ?
C’est un support pour conter une histoire aux
petits et aux grands : comme un petit monde en miniature, très ludique
donc, mais aussi clairement apparenté à l’album jeunesse qui
l’accompagne (style graphique, couleurs...). Une association qui rend
l’enfant particulièrement réceptif au voyage proposé, une histoire à
écouter, à lire, à raconter. Dans la relation enfant-livre-adulte, il donne
l’envie de lire aux enfants qui lisent peu, ou ne lisent pas. Il offre à
l’adulte un moyen simple de conduire l’enfant à la maîtrise du langage
oral, puis à celui de la lecture sans que celui-ci le vive comme une contrainte, il est un appui
supplémentaire à l’appétence puis au plaisir éprouvé par l’enfant pour le livre d’image et enfin l’écrit.
Les enfants et les assistantes maternelles sont toujours réceptifs et friands lors de ce temps d’échanges.
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Les Associations

Prochaine manifestation de l’OSASC

Comme chaque année l’OSASC en collaboration avec la Mairie vous offrira, une
joyeuse Fête Nationale,

Les Royaumes Ludiques
Depuis mars, une nouvelle association a pris part à la vie du village : « Les
Royaumes Ludiques ».
« Les Royaumes Ludiques » est une association de Jeu de Rôle.
Mais, qu’est-ce que c’est que le Jeu de Rôle ?
Le Jeu de Rôle est un jeu dans lequel des
joueurs racontent une histoire et vivent des
aventures. Chaque joueur joue un personnage et lui fait vivre des
aventures dans des mondes imaginaires, exactement comme un
personnage de série télé. Le joueur invente un personnage,
comme un scénariste, et le fait réagir, comme un acteur, aux
situations que propose le Meneur, le metteur en scène.
Ces situations peuvent être très différentes selon les jeux et les
joueurs : Le joueur peut incarner un policier qui cherche à élucider
un crime dans l’Amérique des années 20 sous la prohibition, un
chevalier ou un magicien qui remplit des quêtes périlleuses dans
un Moyen-Age fantastique ou un pirate de l’espace cherchant à
vendre sa cargaison à un trafiquant extra-terrestre. Tout est
possible tant qu’on a de l’imagination et l’envie de s’amuser.
Nous sommes actuellement une quinzaine de joueurs, entre 19 et
45 ans et nous nous réunissons le jeudi de 19h00 à minuit et
le samedi de 14h00 à 19h00 dans la Salle Jeunes, juste
derrière la salle polyvalente
Cette activité s’adresse aux adultes et adolescents. Pour venir
jouer, pas besoin de certificat médical, pas de matériel particulier, juste des crayons et des feuilles de
papier.
Plus d’informations se trouvent sur notre site internet https://lesroyaumesludiques.wordpress.com/
qui contient tout sur les horaires, les parties en cours, les inscriptions aux parties, des photos, des
exemples de parties, etc.,
Pour être informé en temps réel, notre page Facebook : https://www.facebook.com/RoyaumesLudiques/
Pour un contact plus direct : une seule adresse : lesroyaumesludiques@gmail.com
Mais le plus pratique reste quand même de passer nous dire bonjour un jeudi ou un samedi, il y a
toujours une place de libre.
A noter, notre prochaine animation Jeux de Rôle le 28 et 29
mai. Restez connectés !
Retrouvez aussi la newsletter la « gazette N°1 » sur le site
http://www.boinville-le-gaillard.fr/
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Les Associations

BOINVILLE JEUNESSE

Boinville Jeunesse recrute
Pour toutes les personnes qui aiment
s’investir pour les enfants et qui
souhaiteraient rejoindre l’association,
merci de nous le faire savoir par mail à
l’adresse
boinvillejeunesse@gmail.com

BOINVILLE JEUNESSE associé à Géraldine et Naîma

ATELIER CULINAIRE DU 2 AVRIL 2016
Plus d’une douzaine de personnes
étaient présentes à l’atelier culinaire
du samedi 2 avril, proposé par
Géraldine et Naïma, organisé avec
Boinville Jeunesse, dans la salle
polyvalente.
Au cours de ce second atelier, sur le
thème des pâtisseries
marocaines,
nous avons pu réaliser :
- des cornes de gazelle,
- des gâteaux à la confiture,
- des Ghribas aux noix de coco
Cet atelier fut un vrai
moment convivial et de
partage, au cours duquel nous avons pu
apprendre et appliquer ces recettes et
leurs techniques.
A l’issue, nous avons dégusté autour
d’un thé ou d’un café quelques-unes de
nos réalisations.
Puis tout le monde est reparti avec de
nombreuses pâtisseries /spécialités orientales concoctées lors de l’atelier,
et leurs recettes. Nous remercions l’ensemble des participantes et espérons que l’atelier leur a plu.
Nous rappelons que l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’école de Boinville le Gaillard, au profit de
la classe découverte, afin d’en réduire le coût pour tous les enfants .
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Les Associations
Notre traditionnelle choucroute a eu lieu
le 12 mars.
89 personnes ont répondu présentes,
toutes contentes
de se retrouver
dans une chaude
ambiance, pour
déguster la
copieuse assiette
Alsacienne.

Le 16 avril rendez-vous
pour le concours de belote.

L’animation était de
nouveau assurée
par notre cher ami
Olivier SELAC.

C’est avec plaisir que nous
vous avons accueilli pour
taper une nouvelle fois le
carton.

ZUMBA
C’est dans la Salle Patenôtre à RAMBOUILLET, le samedi 11 juin prochain,
à partir de 20 heures, que se déroulera le Gala de danse organisé par
Laurence, notre professeur, qui anime chaque mardi soir dans la salle
polyvalente de Boinville le Gaillard, des cours de Zumba et de renforcement
musculaire.
Laurence vous proposera un voyage à travers les époques.
Dans la bonne humeur, les danseurs, enfants et adultes, vont cette année encore relever le défi en
dansant sur des chorégraphies voluptueuses et rythmées, mises en scène et orchestrées par Laurence.
Les places seront proposées à la vente à partir du 10 mai prochain pendant les permanences assurées
tous les mardis soirs de 18 heures à 21 heures à la salle polyvalente de Boinville le Gaillard, ou par mail à
l’adresse : lcdanse78@gmail.com ou encore par téléphone au : 06 70 23 21 38
Prix de l’entrée : 6 €uros par personne (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans).
Réservez vite vos entrées ! N’hésitez pas à venir nombreux !!
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INFOS DIVERSES
La mairie sera fermée les jours suivants :
samedi 23 avril 2016,
vendredi 6 mai 2016,
samedi 7 mai 2016,
lundi 9 mai 2016,
jeudi 12 mai 2016.
Pour toutes urgences vous pourrez contacter M. BOSSAERT et/ou M. BODHUIN dont les numéros
sont affichés aux portes de la Mairie.

PETITES ANNONCES

« PAT A PIZZA »
s’installe
tous les vendredis
sur le parking de la mairie
de 18h00 à 21h00 à compter du 08 avril 2016.
06 26 67 57 37
DEUTSCH IST KLASSE!

ESTHÉTIQUE- SOINS DU CORPS

Traductrice devenue enseignante,
donne cours d’allemand, de l’école
primaire à la terminale.
Je vous propose de vous
perfectionner en conversation courante ( Niveau
E1 à C1), d’améliorer votre compréhension et
pratique de la grammaire ( Niveau E1 à C1) par
une pédagogie adaptée.
N’hésitez pas à me contacter!
Mme FABIANI 06 60 97 29 54

(à domicile)
La Douce’heure
Anaïs Deschamps
Le Bréau sans Nappe
SIRET 537 714 016 00038
06 82 14 45 98
mail: ladouceheure.anais@hotmail.fr
Site: www.ladouceheureanais.com

Mairie de Boinville le Gaillard

Téléphone : 01.30.59.11.42
Messagerie : mairie@boinville-le-gaillard.fr
Retrouvez-nous sur notre site
www.boinville-le-gaillard.fr
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