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La feuille infos de Boissy-Mauvoisin
L’édito
Chères boisséennes et chers boisséens,
Une année s’achève et c’est le moment de faire un
premier bilan.
L’année 2014 fut riche et s’est pour moi déroulée
au pas de course.
Nouvelle responsabilité communale, nouvelle
équipe au conseil municipal, chacun a su au fil du
temps trouver sa place et apporter sa contribution
à la vie de notre commune.
Comme énoncé dans notre profession de foi, nous
avons souhaité mettre en place certains
changements…dans la continuité :
- Continuité dans la rigueur budgétaire puisque
nous allons terminer l’année en excédent ce
qui va nous permettre d’aborder l’avenir en
toute sérénité, malgré les « coupes »
annoncées dans les subventions d’Etat (plus de
11 Milliards d’Euro sur les 3 prochaines
années),
- Continuité dans les travaux entamés lors des
précédents mandats avec l’enfouissement du
réseau aérien rue de la Grande Mare à
Boissy-Mauvoisin.
- Changement avec l’instauration d’une
permanence à la Mairie les 1er et 3ème samedi
du mois,
- Changement avec la mise en place de
consultations publiques pour recueillir vos
avis (sécurité routière à Boissy-Mauvoisin) et
j’en profite pour vous remercier d’y avoir
participé si nombreux.
Nous avons par ailleurs du mettre en place les
nouveaux rythmes scolaires, ce qui ne s’est pas
toujours fait dans le calme et l’écoute de l’autre.
J’en profite pour appeler chacune et chacun
d’entres vous au dialogue et au respect de la
parole de l’autre. Chaque opinion est respectable
et il ne suffit pas de parler plus fort que les autres
pour avoir raison. Tous les avis et toutes les idées
comptent. C’est à ces seules conditions que le
débat peut être constructif et faire avancer les
choses pour le bien de tous.
C’est dans un esprit de rassemblement, puisque

nous avons toutes et tous un seul but, le bien être
et le bien vivre dans notre village, que je vous
invite tous à la cérémonie des vœux du Maire,
qui se déroulera le samedi 10 janvier 2015 à
11h00 à la Salle des Fêtes de la commune.
Le Maire, Alain GAGNE

Actualités
 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :
Cette année, l’équipe du CCAS souhaitait laisser
le choix à nos séniors entre le traditionnel repas
agrémenté d’un colis de Noël et un déplacement
sur Paris, avec au menu, un tour en bateaumouche suivi d’un repas dans un restaurant de la
Capitale. Un sondage a été organisé auprès des
personnes concernées et une très nette majorité
s’est prononcée…pour le changement dans la
continuité. C’est donc le repas et le colis qui ont
été plébiscités. Le déjeuner aura lieu le 31 janvier
prochain tandis que l’ensemble des colis a été
distribué avant les fêtes de Noël.
 Commission travaux :
L’enfouissement des réseaux de la rue de la
Grande Mare à Boissy-Mauvoisin s’est achevé
dans les temps prévus.
Les travaux se sont parfaitement déroulés et
chacun peut constater l’agrément qui en résulte,
grâce entre autre au nouvel éclairage public,
plus homogène et moins gourmand en électricité.
Merci aux membres de la commission travaux et
en particulier à Michel MEREAUX pour son
implication quasi-quotidienne.

N° HORS
SERIE

La Boisséenne
La feuille infos de Boissy-Mauvoisin

Décembre
2014

Le Courrier de Mantes

N° HORS
SERIE

La Boisséenne
La feuille infos de Boissy-Mauvoisin

Décembre
2014

Un 11 Novembre spécial pour Boissy Mauvoisin.

A l’occasion des commémorations du 11 Novembre, cela a été aussi la grande
première du nouveau maire de Boissy Mauvoisin. Retour sur une journée rythmée par le
centenaire de la Grande guerre.
11 heures, au monument aux morts de Boissy Mauvoisin, environ cinquante
personnes étaient présentes pour commémorer les boisséens morts pour la France pendant
la Première guerre Mondiale. Comme d’habitude lors de ces évènements, quelques enfants
de l’école
de Boissy étaient présents accompagnés de leurs parents, ainsi que la directrice de
l’école : Madame Valérie Petit. Le premier changement de cette matinée, c’est le maire Alain
Gagne, accompagné par le maire de Ménerville : M. Sylvain Thuret et deux agents de la
Gendarmerie du poste de Bréval. Pour son premier 11 Novembre, le nouvel élu, qui était un
peu stressé, a apporté une nouveauté pour le centenaire du début de la « Grande Guerre ».
Les noms de soldats tombés au combat inscrits sur le monument, ne sont plus uniquement
de simples habitants morts pour la France. Avec la volonté du maire, ajouté au travail de
recherche de M. Jean-Michel Harent, les boisséens ont pu découvrir l’histoire de ces
hommes tombés pour la France. Après la traditionnelle minute de silence en hommage aux
morts, ainsi que la Marseillaise chantée par les élèves de l’école repris en chœur par les
adultes présents a cet hommage.

Une exposition ludique et informative
A la suite de cet hommage, les personnes présentes étaient conviées à l’habituel
« pot de l’amitié » à la salle des fêtes du village. Là encore, une nouveauté attendait les
Boisséens. Une exposition sur le village de Boissy Mauvoisin en 1914, regroupant des
photographies d’époque, des registres d’appels, des équipements militaires et surtout des
lettres de Poilus. Toujours grâce aux initiatives d’Alain Gagne, au travail de recherche de M.
Hareng, mais aussi avec les impressions des documents d’époque effectués par M. Franck
Gareau. « Cela me paraissait important de marquer le coup pour le centenaire » pour M. le
Maire « Nous en ferons de même pour les 60 ans du 8 mai ». Cela a permis de mettre en
avant ces oubliés de la guerre. Notamment la lettre du soldat Jules Garnier écrite en août
1914 où il déclare vouloir « ramener un souvenir de Berlin ».
Cette première commémoration, c’est achevée après que la plupart des membres du
conseil municipal présents pour épauler le Maire aient rangé le pot, afin de laisser
l’exposition durer jusqu’au jeudi.

Clément Gareau

Clément GAREAU apprenti journaliste

Cela s’est passé à Boissy
 Stage de secourisme :
0RQVLHXU OH 0DLUH D RUJDQLVp j O¶DWWHQWLRQ GX
SHUVRQQHO HQVHLJQDQW GX SHUVRQQHO GX 6,926 HW
GH OD 0DLULH XQ VWDJH GH VHFRXULVPH DQLPp SDU XQ
SRPSLHU GXGpSDUWHPHQW

7RXV OHV YRORQWDLUHV VH VRQW UHWURXYpV SHQGDQW OHV
YDFDQFHV GH OD 7RXVVDLQW SRXU DSSUHQGUH OHV JHVWHV
GH SUHPLHUV VHFRXUV TXL SHXYHQW VDXYHU XQH YLH 
%UDYR j WRXV HW PHUFL DX[ 6DSHXUV 3RPSLHUV
 Enquête publique de sécurité routière :
8QH SUHPLqUH UpXQLRQ SXEOLTXH V¶HVW GpURXOpH j OD
6DOOH GHV )rWHV GH %RLVV\0DXYRLVLQ SRXU OHV
KDELWDQWV GX ERXUJ $ O¶LQLWLDWLYH GH 0RQVLHXU /H
0DLUH $ODLQ *$*1( HW HQ SUpVHQFH GHV
JHQGDUPHV GH %UpYDO YRXV pWLH] QRPEUHX[ j YRXV
UHQGUH j FHWWH PDQLIHVWDWLRQ SUHXYH GH
O¶LPSRUWDQFH HQWRXUDQW FH VXMHW /H GpEDW IXW ULFKH
HW GH QRPEUHXVHV SURSRVLWLRQV RQW pWp IRUPXOpHV
7RXWHV VRQW RX VHURQW pWXGLpHV HQ FROODERUDWLRQ
DYHF OD JHQGDUPHULH SRXU HQYLVDJHU OHXU
RSSRUWXQLWp HW OHXU IDLVDELOLWp
 Commémoration du 11 novembre 1918 :
&HWWH DQQpH pWDLW SDUWLFXOLqUH SXLVTXH QRXV
FRPPpPRULRQV OH FHQWHQDLUH GH OD GpFODUDWLRQ GH
JXHUUH GH  $ FHWWH RFFDVLRQ XQH pPRXYDQWH
FpUpPRQLH V¶HVW WHQXH DX PRQXPHQW DX[ PRUWV HQ
SUpVHQFH GH 0RQVLHXU 6\OYDLQ 7+85(7 0DLUH
GH 0pQHUYLOOH HW 0RQVLHXU $ODLQ *$*1( 0DLUH
GH %RLVV\0DXYRLVLQ
8Q JUDQG PHUFL j -0 +$5(17 SRXU VRQ
PLQXWLHX[ WUDYDLO GH UHFKHUFKH HW j -$ %85/27
SRXU OHV QRPEUHXVHV SLqFHV GH FROOHFWLRQ SUrWpHV
9RLU pGLWLRQ VSpFLDOH HQ SDJHV   

Bon à savoir
 Devoirs des riverains :
/¶pODJDJH GHV DUEUHV HW GHV KDLHV LQFRPEH DX[
ULYHUDLQV TXL GRLYHQW YHLOOHU j FH TXH ULHQ QH
GpSDVVH GH OHXU FO{WXUH VXU OD UXH /D KDXWHXU GHV
KDLHV GRLW rWUH OLPLWpH j  PqWUHV
'DQV OH FDV R OHV ULYHUDLQV QpJOLJHUDLHQW GH VH
FRQIRUPHU j FHV SUHVFULSWLRQV OHV WUDYDX[
G pODJDJH SHXYHQW rWUH HIIHFWXpV G RIILFH SDU OD
FRPPXQH DX[ IUDLV GHV SURSULpWDLUHV DSUqV XQH
PLVH HQ GHPHXUH UHVWpH VDQV UpVXOWDW $UWLFOH
5 GX FRGH UXUDO 
 Détecteurs de fumée 
/H  PDUV  OD ORL UHQGUD REOLJDWRLUH
G¶pTXLSHU WRXW ORJHPHQW G¶XQ GpWHFWHXU GH IXPpH
UpSRQGDQW DX[ QRUPHV IUDQoDLVHV 1¶DWWHQGH] SDV
OH GHUQLHU PRPHQW
 Association Familiale Sport Loisir BOISSY
MENERVILLE :
/¶$)6/%0 RUJDQLVH XQH UpXQLRQ GH UHQFRQWUHV
HW G¶pFKDQJHV OH VDPHGL  MDQYLHU  j K j
OD 6DOOH GHV )rWHV GH %RLVV\0DXYRLVLQ WRXW HQ
GpJXVWDQW XQH GpOLFLHXVH JDOHWWH GHV URLV
LQVFULSWLRQ SRXU OD JDOHWWH  9RXV SRXYH] YRXV
LQVFULUH DXSUqV GH &ODXGH %28&+(7 DX

Numéros utiles :
0DLULH GH %RLVV\0DXYRLVLQ

(FROH GH %RLVV\0DXYRLVLQ

&ROOqJH GH %UpYDO

/\FpH 6HGDU 6HQJKRU

7D[LV FRQYHQWLRQQpV 6pFXULWp 6RFLDOH
7D[L GX 3DUF j %UpYDO


7D[L )HUQDQGHV j 0pQHUYLOOH 


6pFXULWp 6RFLDOH &3$0

*') 6pFXULWp GpSDQQDJH

(')

*HQGDUPHULH GH %UpYDO  RX 
3RPSLHUV

6$08

&HQWUH $QWLSRLVRQ

/HSURFKDLQ&RQVHLO0XQLFLSDOVHUpXQLUDOH
mercredi 14 janvier 2015
À 20h30
en Mairie de Boissy-Mauvois

À bientôt pour le
prochain numéro

