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Le mot du Maire
Chères Allainvilloises, Chers Allainvillois,

Enfin le printemps !
Cette saison résonne avec les beaux jours qui
arrivent, avec la liberté de sortir !
Mais celle-ci est toujours remise en cause par le
risque de la pandémie de la Covid qui est présente,
même si nos gestes de protection se sont relâchés,
nous « tombons le masque » et le pass sanitaire n’est plus demandé .

L’édito

Mais une autre liberté n’existe plus sur le continent européen, comme il y a un peu
plus de 80 ans à cause de la folie d’un homme. J’espère que pour les Ukrainiens et
tous les européens les canons se tairont bientôt et la barbarie cessera. Car cette
guerre aura des effets très négatifs sur notre vie de tous les jours (emploi,
alimentation, et déplacements par exemple) .
Je remercie les membres du conseil municipal et les bénévoles pour l’organisation
et la récolte des dons en faveur de l’Ukraine. Je remercie aussi tous les généreux
donateurs d’Allainville et des communes voisines ainsi que l’organisation
départementale avec le soutien de l’Association des Maires de France et la
protection civile.
Dans ce contexte, heureusement la mobilisation fait chaud au cœur. Elle est à la
hauteur des immenses besoins de ceux qui sont victimes des bombardements ou
contraints de tout abandonner .
Mais en France et sur notre commune, nous avons cette liberté de nous exprimer,
notamment lors des élections. Alors profitons-en ! Ce printemps est riche avec les
élections présidentielles en avril et les législatives en juin .
Avec le printemps, nous votons le budget, qui est toujours une étape difficile pour
chaque commune, surtout en année électorale majeure .
Le printemps sera festif aussi : la commémoration du 8 mai sera animée cette
année avec des joueurs de cornemuses et la présentation de véhicules militaires.
Et le vendredi 3 juin nous aurons un concert de musique classique dans notre
église !
De beaux moments de partages en vue !
Prenez toujours soin de vous et des vôtres .
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Le Maire, Gilles QUINTON

Embellissement du village & Remise de prix

Comme vous avez pu le constater avec le
fleurissement des dernières plantations
d’automne à l’entrée du village ainsi que la
rénovation de l’espace vert rue du Calvaire
nous continuons d’embellir le village .

Vie locale

Monsieur le Maire s’est vu
remettre le prix « Villes et villages
fleuris » lors de la cérémonie du
18 mars .
Nous remercions Yves Robillard,
Eric Ferré et Jacky Paulat pour
l’entretien des fleurs .

Cérémonie du 19 mars

Le 19 mars a eu lieu la cérémonie du
60ème anniversaire de la Journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc .
La FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie) était
également présente .
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La Fibre
La fibre est arrivée à Allainville, et devrait arriver prochainement sur Erainville,
Hattonville, Souplainville et Groslieu.

Commémorations du 8 mai
Rendez-vous devant la mairie à 11H30 pour
le départ du cortège vers le monument aux
morts.
Des joueurs de cornemuse de l’école de la
cornemuse et des arts celtiques de
Moigny Sur École seront présents durant les
commémorations du 8 mai.
Les élèves de l’école élémentaire de
Boinville le Gaillard rendront hommage aux
deux militaires anglais et canadiens tombés
dans notre village à travers des dessins et
des poèmes qui seront exposés.

Actualités

Sur la place du village se tiendra une exposition de véhicules militaire et anciens.
Suivi de la remise de médaille du travail à Monsieur Fleury Jean-Jacques.

Concert de l’église

Solidarité Ukraine

Merci pour votre générosité durant la collecte pour l’Ukraine.
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Bonjour à tous,
Enfin les beaux jours reviennent et avec eux les activités en extérieur que beaucoup
attendaient.
Après trois ans d'absence, nous avons le plaisir de vous informer que le
vide greniers fera son retour le dimanche 15 mai dans notre commune.
Vous pouvez dès à présent réserver un emplacement auprès de :

Faute de bénévoles présents pour l’organisation de cette manifestation, nous
assurerons la buvette cette année mais pas la restauration.
Malgré tout, si vous êtes disponibles et que vous souhaitez nous aider, vous pouvez
vous faire connaître par téléphone ou mail.
Nous espérons vous voir nombreux et vous souhaitons de bonnes ventes !
Les Allains des Bois.

-

Vie associative

Jacqueline ROBILLARD au 06 79 08 97 71.

‑
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A vos casseroles !

RISOTTO ASPERGES

Ingrédients pour 4 pers : 300 g de riz rond spécial risotto, 3/4L
de bouillon de volaille, 1 oignon, 200 g de champignon de Paris, 12
asperges vertes, 1 vin blanc, huile d’olive.
•

Étape 1
Emincez les oignons, et les champignons (pas trop ns).

•

Étape 2
Cassez les asperges en tronçons d'environ 2 cm, et mettre les
pointes de côtés.

•

Étape 3
Dans une grande casserole, faites rissoler les oignons, jetez-y le riz,
et lorsqu'il devient translucide, ajoutez le vin blanc.

•

Étape 4
Rajoutez 1/2 litre de bouillon, les champignons et les asperges.

•

Étape 5
Laissez cuire, jusqu'a absorption du bouillon (environ 20-25 min).

Divertissements

•

Étape 6
Versez le reste du bouillon et les pointes d'asperges. Laisser cuire doucement, jusqu'à absorption
complète du bouillon.

Citation
“Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur.”

Sudoku / Mots Fléchés

Solutions page 8

fi
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Décès
Madame Bernadette LANGLOIS survenu le 17 novembre 2021
Madame HEMON Marie-pierre survenu le 19 janvier 2022
Madame HALAY Annie le 29 janvier 2022
Madame LENOUEN Annick survenu le 8 février 2022
Madame LHOMME Fernande survenu le 23 février 2022
Monsieur Pascal LAMBERT survenu le 26 février 2022
Monsieur Khalid MOUID survenu le 10 mars 2022

Contact mairie
4, rue Michel Chartier
78 660 Allainville-aux-Bois
Tél : 01 30 59 00 03
Lundi de 15h30 à 17h30 / Jeudi de 17h30 à 19h00 / Samedi de 10h30 à 12h00
sur RDV

Les urgences
SAMU : 15
SAPEURS POMPIERS : 18
POLICE : 17
Gendarmerie d’Ablis : 01 30 59 10 19
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48

Service ordures ménagères
du service de collecte
du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022

ALLAINVILLE AUX BOIS
collecte : tous les vendredis
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Etat civil - Mémento - Permanences

La municipalité adresse ses sincères condoléances à leurs familles et amis.
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www.sictomregionrambouillet.com
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MERCI DE NOUS AVOIR LUS !

Une idée, une suggestion, … vous avez la parole !
Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie communale, la municipalité a mis en place
une Boîte à Idées.
Celle-ci consiste à rassembler toutes vos propositions concernant le bien-vivre de la commune.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vous pouvez déposer vos suggestions ou idées à la mairie, directement dans la boîte à idées,
située sous les horaires d’ouverture.
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SOLUTIONS JEUX
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