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SOMMAIRE
EDITO

Édito

L

e constat est sans appel, les élus municipaux sont mis à dure épreuve depuis quelques années dans l’exercice
de leur mandat et l’État ne semble pas décidé à faciliter leur mission.

La diminution des dotations depuis 5 ans, l’augmentation de la péréquation, l’érosion des subventions, les
incertitudes sur la taxe d’habitation et la disparition de la « réserve parlementaire », viennent grever sérieusement
un budget déjà tendu.
Certains élus ruraux baissent les bras, avec un record de démissions depuis 2014, et d’autres ont la volonté de ne
pas briguer un nouveau mandat ; mais la plupart choisissent de faire face en continuant d’administrer leurs
communes afin de les moderniser et de limiter le décrochage avec les métropoles qui semblent capter tous les
crédits.
A Poigny la Forêt, pour compenser le manque à gagner, nous maintenons le cap en limitant certaines dépenses et
en retardant la réalisation de quelques projets en cours, ce qui permet de lisser leurs financements sur plusieurs
années.
Ainsi, depuis 10 ans, nous avons bloqué les taux de la fiscalité locale, considérant que le contribuable pugnéen est
suffisamment pénalisé par une base fiscale qui est l’une des plus élevée de la communauté d’agglomération.
Autour de nous, sur les 36 communes de la CART, seize ont choisi d’augmenter leurs taux en 2019, certaines le font
chaque année.
Les événements de décembre rappellent aux autorités l’existence de la ruralité et de la proximité des élus de leurs
habitants, bien que les maires aient le sentiment d’être relégués au rang de simples exécutants administratifs.
La grande concertation que l’État engage en janvier, sollicite les municipalités et les élus locaux en remettant ainsi
la commune au centre du dispositif démocratique, confirmant un fait indiscutable et inquiétant : l’éloignement
progressif de l’exécutif et de certains élus de la réalité du terrain.
Les différentes réformes accumulées ces dernières années, portant sur l’organisation du territoire avec la montée
en puissance des intercommunalités, n’ont fait qu’aggraver ce sentiment ressenti par nos administrés, puisque les
décisions les concernant sont prises de plus en plus loin de leurs lieux de vie et sont malheureusement souvent
éloignées de leurs intérêts.
L’année 2019 sera probablement une année importante pour l’avenir de la ruralité et nous défendrons cette
qualité de vie que nous partageons à l’écart des grands espaces urbains, tout en continuant d’œuvrer pour un
développement harmonieux de nos territoires.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, qu’elle
vous apporte sérénité, bonheur et santé.
Bonne Année !

Thierry Convert
Maire
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ETANG DU ROI

Etang du roi

L

es inondations de juin 2016 avaient fortement
dégradé la digue de l’étang du Roi, ainsi que
l’espace de stationnement environnant et une partie de
la route.
Le 12 juin 2018 un autre épisode de fortes intempéries
a de nouveau provoqué un débordement de l’étang
aggravant encore les désordres autour de cet espace.
Par mesure de sécurité, l’ONF avait, dès janvier 2017,
vidé l’étang et ouvert la digue afin que l’ensemble de
l’étang soit complètement asséché et que l’eau de
ruissellement du bassin versant (1 500 ha) puisse
s’écouler librement en aval dans l’étang Dumoûtier et
ensuite dans le ru de l’étang du Roi avant de rejoindre
la Guesle.
Au cours de cette opération une soixantaine de kilos de
poissons avait été récupérés et dispersés dans des
étangs du secteur.
Dans un premier temps, compte tenu du coût de remise
en état de la digue, l’ONF a envisagé de faire disparaître
définitivement cet étang qui existait depuis le 18ème
siècle.
Cette zone, classée par le PNR (Parc Naturel Régional de
la Haute Vallée de Chevreuse) comme espace de
biodiversité remarquable, zone ZNIEFF en pleine forêt
de protection, ne pouvait se satisfaire d’une disparition
pure et simple du plan d’eau. L’espace asséché a
rapidement été envahi par des hautes herbes,
transformant ainsi l’ensemble du biotope de cette zone.
Une faune et une flore spécifique résidaient dans ce
secteur protégé. La transformation brutale, provoquée
par l’assèchement de l’étang, a modifié gravement
l’équilibre biologique de la zone.
Sous la pression de la municipalité et du PNR, l’ONF a
finalement décidé de remettre l’étang en eau. Un
bureau d’étude a été choisi et les travaux de remise en
état de la digue ont été réalisés fin octobre 2018, soit
vingt-neuf mois après les dégâts. De toute façon, la
digue était devenue dangereuse et sa fragilité menaçait
les habitations qui se trouvent en aval en cas de
rupture. Sa remise en état était devenue indispensable
et urgente.
Soulignons tout de même que les désordres observés
en 2016, à l’origine des dégradations de la digue et de
la route, avaient été largement provoqués par une
absence totale d’entretien des dispositifs de surverse et
la condamnation jadis de la bonde de fond de l’étang,
ce qui interdisait toute vidange.
Notons que le nouveau dispositif mis en place par
l’ONF, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec la
municipalité, ni du service GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) de la CART ni
même du Syndicat des Trois Rivières. De plus, les

4

travaux réalisés n’auront aucun impact régulateur sur
les éventuelles crues à venir.
Le nouvel étang, comme c’était le cas auparavant,
n’aura qu’un rôle d’agrément et de maintien de cette
zone humide remarquable.
Certains disent, qu’il est regrettable que l’on n’ait pas
profiter de ces travaux pour réaliser un curage du plan
d’eau et un redimensionnement de la digue afin
d’augmenter le volume de rétention d’eau en cas
d’épisode pluvieux exceptionnel.
Les spécialistes
répondent que le volume de rétention serait de toute
façon dérisoire par rapport à l’étendue du bassin
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ETANG DU ROI - PPRE

versant concerné et qu’un curage représente un
surcoût considérable inacceptable et inutile.
D’ailleurs, en juin dernier ce sont plus de 600 000 m3
d’eau qui se sont écoulés par cet étang en moins de
douze heures à comparer avec les 10 à 15 000 m3 d’eau
de capacité de l’étang à pleine charge.
Le coût des travaux, avec les études, est de 78 000 € et
l’ONF aimerait que cette dépense soit supportée
également par les collectivités, dont la commune.
Seulement, depuis le 1er janvier 2017, la compétence
GEMAPI étant transférée à la CART, la commune n’a
aucune raison de
participer
à
cet
investissement,
d’autant qu’elle n’a
pas été intégrée au
projet et encore
moins consultée par
l’ONF sur les choix de
restructuration
proposés
par
le
bureau d’étude.
Les travaux, terminés
en novembre dernier,
permettront
une
remise
en
eau
progressive du fond
de l’étang avec un

niveau maximum d’environ 70 centimètres d’eau. Un
système de vannage va donner la possibilité de vider
complètement l’étang en cas de besoin ou à certaine
période de l’année. Pour l’instant nous ne savons pas
qui aura la responsabilité de l’utilisation de cette vanne
entre la GEMAPI, le syndicat des trois rivières, la
commune ou bien l’ONF.
Ce faible niveau d’eau redonnera à ce secteur son rôle
de zone humide avec la biodiversité qui accompagne ce
type de milieu. En cas de fortes précipitations, lorsque
le niveau de l’étang dépassera 70 centimètres, l’eau
s’écoulera librement
dans
l’étang
Dumoûtier
sous
jacent et ensuite dans
le ru de l’étang du
Roi.
Au printemps ce
secteur et la route
d’accès seront de
nouveau ouverts aux
automobiles. Il aura
fallu plus de deux
années et demie pour
que
ce
secteur
retrouve une partie
de son aspect passé.
La digue et la passerelle terminées

Syndicat des Trois Rivières et le PPRE

L

e Plan Pluriannuel de
Une réunion a également
Restauration
et
été
programmée
en
d’Entretien
du
bassin
novembre par le service
versant de la Drouette
GEMAPI de Rambouillet
(PPRE), dont la Guesle fait
Territoires, sur le thème de
partie, est terminé et a été
la gestion des inondations
présenté au public début
dans le secteur de la Guesle
novembre dans la salle des
et plus particulièrement de
fêtes de Gazeran.
Les
Poigny-la-Forêt.
riverains
des
villages
Autour des services de RT
concernés
étaient
et du Syndicat des trois
nombreux à ce rendezrivières, il y avait les
vous et les représentants
représentants de l’ONF, de
Visite du syndicat chez un particulier
du syndicat, de l’Agence de
la DDT environnement et la
l’eau et de la DDT ont répondu aux diverses questions police de l’eau, de l’Agence de l’eau, du Département et
du public.
le président de l’association « Poigny au fil de l’eau »
Sur notre village, le syndicat continue ses investigations qui avait été convié par le Maire. Cette première
dans les propriétés privées pour compléter le diagnostic réunion a permis de confronter toutes les parties
de l’ensemble du réseau hydrographique de la prenantes dans les futurs aménagements envisagés sur
commune.
Poigny-la-Forêt.
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LA FIBRE ARRIVE

Ca y est, la fibre arrive à Poigny-la-Forêt !

C

e mardi 11 décembre, près de 100 personnes
avaient répondu présentes à l'invitation de la
municipalité pour assister à la présentation par
l’opérateur Orange, du déploiement de la fibre optique
dans notre village.
Après nous avoir présenté le projet, M. Régis Philippon,
directeur en charge des relations avec les collectivités
locales, et M. Alain Gautron, chef de projet en charge
du déploiement technique ont pu répondre aux
nombreuses questions des habitants.
La technologie fibre utilisée sur Poigny-la-Forêt sera la
meilleure, le FTTH (Fiber To The Home, la fibre jusque
dans la maison) qui permet d’avoir un débit jusqu’à
1 Gbit/s en réception et 300 Mbit/s en émission, ce qui
représente un débit 50 fois supérieur au meilleur débit
constaté sur Poigny-la-Forêt actuellement ! Pour les
connaisseurs, sachez que vous pourrez, en plus d’avoir
un internet extrêmement rapide, connecter un nombre
quasiment infini d’écrans (ordinateurs, tablettes,
smartphones) et installer plusieurs TV en 4K (ultra
haute définition).
Financièrement, les travaux réalisés par Orange pour
l’installation de la fibre à Poigny-la-Forêt sont pris en
charge par l’opérateur, ils ne coûteront rien à la
municipalité.
Seuls les frais d’accès au réseau (149 € pour l’opérateur
Orange) seront demandés aux habitants désirants
souscrire à l‘offre, sachant qu’ils sont offerts pour toute
souscription dans les semaines suivant l’installation.
Même si Orange réalise les travaux sur notre village,
vous pourrez souscrire auprès de n’importe quel
opérateur.
T ec hni quement ,
les
travaux débuteront en
février 2019, deux armoires
vont être installées, l’une
au 1 route de l’étang du roi,
l’autre face au 21 route
d’Epernon. Ces armoires
seront alimentées par des fibres venant de la BoissièreEcole, du génie civil sera nécessaire pour amener ces
câbles jusqu’à Poigny-la-Forêt.

6

De ces armoires, la fibre suivra le parcours de l’actuel
câble téléphonique pour arriver jusqu’aux points de
branchement situés dans votre rue, en souterrain si
votre rue bénéficie de l’enfouissement des réseaux, sur
poteaux et en aérien dans le cas contraire. C’est lorsque
vous ferez la demande de raccordement auprès de
l’opérateur de votre choix que des techniciens de cet
opérateur interviendront à votre domicile pour réaliser
l’installation. La prise optique sera installée à proximité
de l’emplacement de la box que vous aurez déterminé
avec le technicien et le câble de 4 mm sera posé le plus
discrètement possible.

Les intervenants d’Orange nous ont certifié que 100 %
des logements du village seront raccordés, qu’ils se
trouvent au centre du village ou éloignés de la route,
comme aux Basses Masures par exemple. Personne ne
sera oublié, c’est une très bonne nouvelle !
L’installation actuelle, en cuivre, sera conservée.
Au niveau du calendrier, la pose des armoires débutera
en février, les premiers logements devraient être
éligibles à la fin de l’été et la fin du déploiement est à
envisager courant du premier semestre 2020.

Vous souhaitez être informé de l’arrivée de la fibre
à votre logement, alors inscrivez-vous sur
https://interetfibre.orange.fr/, vous serez prévenu
par mail ou SMS dès que ce sera disponible.

Poigny la Forêt Infos - Janvier 2019
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UE - CANTINE - URBANISME

Présidence Roumaine à l’UE

A

près l’Autriche, un nouveau cycle de trois pays, la Roumanie, la
Finlande et la Croatie vont se succéder à la présidence du Conseil de
l’Union européenne à partir du 1er janvier 2019, et c’est la Roumanie qui
entame ce premier semestre, onze années après son adhésion à l’Union.
Avec plus de vingt millions d’habitants, la Roumanie est septième pays le
plus peuplé de l’Union avec une superficie équivalente à la moitié de
celle de la France.
Aux confins des frontières orientales de l’Europe, le pays s’étale des
Carpates à la mer Noire, donnant au Danube la possibilité de terminer sa
route en un delta sauvage, unique en Europe.
Grand pays agricole, sylvicole et industriel, la Roumanie ouvre également ses universités aux étudiants européens
qui viennent, entre autres, y étudier la médecine et la dentisterie.
Avec un salaire brut moyen de 970 €, la Roumanie fait partie des pays pauvres de l’Union et depuis la chute du
communisme, près de quatre millions de Roumains ont quitté le pays.

Sécurisation de la cantine

D

ans le cadre du plan Vigipirate et de la sécurisation des écoles, nous
avons mis en place des bacs à arbustes en béton pour séparer
l’espace réservé à la cantine du parking de la mairie.
Les végétaux choisis permettront à terme une occultation visuelle relative
du réfectoire et protègera l’espace du mouvement des véhicules.
Une autre action sera réalisée rapidement en 2019 pour sécuriser l’accès
aux classes, avec le remplacement de deux grandes portes donnant sur la
cour.

Urbanisme
Permis de construire
Nom
M. RAULT

Adresse

Construction

19 route de Rambouillet

Avis

Réhabilitation du bâti sur construction
existante

Dossier déposé le 13.07.2018
Accord le 23.11.2018

Synthèse des dossiers d’urbanisme traités en 2018
Documents urbanisme

Instructions
Rambouillet Territoires

Instructions
Commission Urbanisme

Total

Permis de construire

7

7

Permis de construire modificatif

1

1

Certificat urbanisme opérationnel

4

4

Certificat urbanisme renseignements
Déclaration Préalable

19

Déclaration d’Intention d’Aliéner
TOTAL

Poigny la Forêt Infos - Janvier 2019
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28

28

11

30

17

17

56

87
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PATRIMOINE

Journées du patrimoine et artistes en liberté

O

fficiellement ouvert pour la première fois au public à l’occasion des Journées du Patrimoine, le prieuré des
Moulineaux a servi de cadre naturel à l’expression artistique de Cécile Dachary, qui a présenté en plein air,
son œuvre « poétique de la ruine ».
Engagée avec le Parc Naturel dans une démarche
culturelle autour des Moulineaux, la commune a profité
des Journées du Patrimoine pour présenter au public
l’un des seuls témoins, de l’architecture grandmontaine
en Île-de-France, avec l’abbaye de Louÿe près de
Dourdan.

Cécile Dachary, Yves Vandewalle, Thierry Convert et Nicolas Derely

Plus de quatre cents personnes sont venues visiter les
lieux au cours des quatre journées d’ouverture. La
plupart des visiteurs étaient de Poigny-la-Forêt et des
villes limitrophes, mais certains venaient de tout le
département et même de province.
Les membres de l’association « Sauvons les
Moulineaux », présents sur le terrain chaque jour, nous
ont aidé à présenter les lieux à un public passionné.

L’artiste a également
initié les élèves de l’école
à la création de mobiles
en dentelle de papier,
une
reproduction
idéalisée de la chapelle a
été créée par les élèves,
elle
est
maintenant
installée dans la classe de
M. Pallier et fait la fierté
des enfants.
Merci à Mme Sophie
Dransart, chargée du
patrimoine au PNR et à
l’artiste Mme Cécile
Dachary
pour
leur
engagement
et
leur
disponibilité autour de ce
projet.

Dix sites avaient été retenus par le PNR afin que des
artistes créent une œuvre originale en relation avec un
espace naturel ou architectural en 2018.
À Poigny-la-Forêt, Mme Cécile Dachary a choisi de
réaliser une œuvre aérienne en dentelle, évoquant un
double poétique de la chapelle semblant voler dans les
ruines des Moulineaux.

Retrouvez les photos sur @instagram :
#prieuredesmoulineaux
#ceciledachary
#mairiedepoignylaforet
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MOULINEAUX

Prieuré des Moulineaux : course aux subventions

C

hers amis qui soutenez notre sauvetage de l’abbaye des Moulineaux, le bureau de l'association SLM (Sauvons
Les Moulineaux) a deux informations à vous communiquer en ce début d'année.

Nous bénéficions désormais du dispositif de rescrit fiscal. Vos
dons pourront être déduits de vos impôts dans les limites
habituelles. Nous avons, avec l'aide de M. Jean Michel Masson
et Mme Chantal Boussard instruit un dossier compliqué remis à la
Direction Départementale des Finances Publiques le 9 juin. Nous
avons reçu une réponse favorable courant décembre, c'est une
très bonne nouvelle qui devrait avoir un effet de levier
conséquent sur la capacité de votre association à lever des fonds.
Autre nouvelle, une réunion de lancement des travaux de
réparation le 18 décembre a rassemblé 4 élus du conseil
municipal de Poigny-la-Forêt, 3 représentants de l'association
SLM, 3 représentants du conseil général dont une élue, Mme
Clarisse Demont, une représentante du Parc Naturel Régional, la
représentante départementale de la fondation du patrimoine et
M. Bortolussi, l'architecte des monuments historiques. Nous
sommes tous tombés d'accord sur le besoin impérieux de lancer
les travaux cette année. Dans cette perspective, M. Bortolussi va
initier dès février une procédure de demande de deux permis de
construire ciblés, l'un sur la réparation de la chapelle, l'autre sur
la sauvegarde de l'étuve qui présente un vrai danger
L’étuve menace de s’effondrer
d'effondrement.
Parallèlement, nous allons avec M. Thierry Convert demander au département que la mairie, maître d'ouvrage de
l'opération, puisse bénéficier de l'accompagnement méthodologique de leur expertise patrimoniale et lancer la
consultation des entreprises.
S'agissant enfin des financements, nous avons toutes les raisons de penser que nous pourrons compter dans un
premier temps sur le dispositif national de soutien aux petites communes (dans la limite de 20 % des travaux), sur
la bienveillance de la région, du département et du PNR à l'égard de notre projet.
Une année 2019 qui démarre donc sur les chapeaux de roue, une année que nous vous souhaitons excellente.
M. Nicolas Derely et le bureau de l’association SLM

Restructuration du réseau d’assainissement - Phase 1

C

omme nous vous l’avions indiqué précédemment,
les travaux de modernisation de la partie terminale
du réseau d’assainissement (phase 1) sont programmés
cette année. Ils seront réalisés par la société SARC et
dureront six mois, avec un démarrage prévu fin avril.
Nous allons profiter de ce chantier pour changer en
même temps les canalisations d’eau potable qui sont
très anciennes (amiante-ciment et PVC). *
Ces travaux risquent de provoquer de nombreux
désagréments pour les riverains, mais aussi pour les
autres pugnéens, car des portions de voirie devront
être fermées à la circulation au fur et à mesure de
l’avancement du chantier.
Une nouvelle réunion publique sera organisée avant le
début des travaux et une information précise sera
diffusée aux riverains pendant ceux-ci.
Poigny la Forêt Infos - Janvier 2019

La route d’Épernon
sera fermée à la
circulation
des
véhicules
en
provenance et en
d i r e c t i o n
d’Hermeray, entre
la
maison
de
retraite et la station
d’épuration, pendant deux mois environ.
Il en sera de même pour la route des Graviers et la
route du Gros Chêne, un accès réservé exclusivement
aux riverains et aux secours sera maintenu.
* les travaux sur l’eau potable seront financés par le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Forêt de
Rambouillet. (SIAEP-FR)
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ENQUETE PUBLIQUE

Epandage : enquête publique

E

nquête publique au titre de la Loi sur l’eau
relative à l’épandage des boues de la station
d’épuration de Carré de Réunion de la commune
de Saint-Cyr l’Ecole
La préfecture des Yvelines vient de nous informer
qu’une enquête publique sera ouverte du jeudi 24
janvier 2019 au lundi 25 février 2019 inclus, concernant
l’autorisation environnementale liée à l’épandage en
agriculture des boues de la station d’épuration de
Carré de Réunion, sur 55 communes des Yvelines dont
Poigny-la-Forêt.
Cette demande d’autorisation est présentée par le
Syndicat HYDREAULYS qui assure l’assainissement de
quinze communes de la région Ouest de Versailles.
Le dossier d’enquête publique nous donne les
informations résumées ci dessous :
La quantité de boues produites à épandre est de 11 800
tonnes de matières brutes (tMB) par an, soit 3 300 t de
matières sèches (tMS), avec une dose d’épandage à
l’hectare de 13 tMB et une rotation de 3 années pour
une même parcelle.
Le but de cette demande est de passer d’un périmètre
d’épandage actuel de 1 267 ha sur 28 communes, à
3 808 ha sur 55 communes, afin de répondre à
l’augmentation de capacité de production de la
nouvelle station d’épuration de Carré de Réunion.
Les zones d’épandage prévues sur Poigny-la-Forêt se
situent sur la plaine de Philis et couvrent 16,45 ha (voir
parcelles en jaune sur la
cartographie).

Le dossier d’enquête indique également que « des
suivis techniques et agronomiques encadrent cette
filière pour assurer la meilleure mise en œuvre des
opérations de transport et d’épandage, tout en suivant
le comportement des sols et le développement des
cultures. »
Enfin, l’étude d’incidence conclue par cette phrase :
« Compte tenu de la nature même du produit, les effets
sur l’environnement sont faibles à condition que les
prescriptions énoncées pour ce plan d’épandage soient
respectées ».

Quelle est la position de la commune
sur ce projet ?
Nous avons l’intention de nous opposer à cette
proposition d’épandage sur la commune.
En effet, depuis la fermeture de la compostière de
Gazeran, il y a quelques années, et le fiasco
économique qui a entouré cette filière gérée par le SIRR
à l’époque, Poigny-la-Forêt doit rembourser sa part sur
les emprunts qui ont été transférés aux communes
après leur retrait du syndicat.
Laissés sans solution technique de remplacement, nous
avons dû trouver en 2013, une autre méthode pour
éliminer les boues issues de notre station d’épuration
route d’Épernon.
Aujourd’hui, c’est la société Phytorestore en Seine-et-

La filière de valorisation
agricole
des
boues
d’épuration, à côté du
compostage et de la
méthanisation, permet
de produire des boues
qui
contiennent
principalement
des
éléments fertilisants et
minéraux
tels
que
l’azote, le calcium, le
magnésium
et
le
phosphore, opportuns
pour les sols de la région
et
les
cultures
pratiquées. La période
d’épandage se concentre
entre la mi-juillet et la
fin septembre.
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TRAVAUX

Marne, une « bioferme » expérimentale, qui traite nos
boues liquides par un système de jardins filtrants pour
un coût raisonnable d’environ 15 000 € par an.
À l’époque, la solution de l’épandage n’avait pas pu
aboutir avec un syndicat d’Eure et loir.
Il faut reconnaître que ce serait un comble que notre
commune reçoive des boues valorisées qui proviennent
du nord du département urbanisé, alors que nous
sommes obligés d’envoyer les nôtres en Seine et Marne
pour un traitement écologique.
Nous estimons également que les parcelles sont trop
proches des habitations et que les nuisances olfactives
risquent d’être très mal supportées par les riverains en
période estivale. Certes, l’agriculteur doit s’engager à
respecter strictement les modalités d’épandage et de
ne pas laisser les produits sur les parcelles afin de
limiter les nuisances. Mais qui va contrôler la bonne
utilisation du composte par l’exploitant ?
Enfin, et c’est le point le plus important, la plaine de
Philis est argileuse et des travaux de drainage ont été
réalisés au début des années 80, ainsi deux gros
collecteurs recueillent les eaux drainées des deux
versants de la plaine, l’un arrive directement à la rivière
dans le secteur de la rue des Rochers et l’autre vers la
route de la prairie. Ainsi on peut imaginer que des
terres lessivées par une pluviométrie abondante
pourraient apporter au milieu aquatique naturel des

substances non désirées, voire polluantes.
Pour ces diverses raisons, la commune a délibéré début
janvier, afin de signifier son opposition au projet
d’épandage et une observation sera déposée en ce sens
pendant l’enquête publique.
Si vous partagez notre position, nous vous conseillons
de vous manifester lors de l’enquête publique du 24
janvier au 25 février, soit en vous rendant sur place à
Hermeray, soit sur le site internet dédié (voir les dates
et adresse ci dessous).
Le dossier est consultable en Mairie.

Mairie d’Hermeray - 4 rue de la Mairie
Mercredi 30 janvier de 16h à 19h
Mercredi 13 février de 16h à 19h

Mairie de Condé sur Vesgre - 367 rue de la Vesgre
Mercredi 6 février de 9h à 12h
Mercredi 20 février de 9h à 12h

Registre électronique : http://epandage-reunionhydreaulys.enquetepublique.net/

Observations et propositions :
epandage-reunionhydreaulys@enquetepublique.net

Enfouissement de la ligne « moyenne tension »

C

omme nous vous l’avions
indiqué dans une précédente
communication,
ENEDIS
va
procéder à l’enfouissement d’une
section de sa ligne moyenne tension
(MT) sur Poigny-la-Forêt.
Le secteur concerné va du
transformateur de la route du Gros
Chêne jusqu’au carrefour des Buttes
Rouges et de la route de Gazeran,
ainsi qu’une portion de la route
d’Épernon jusqu'à la maison de
retraite.
Ces travaux devraient commencer
en février prochain et durer entre
quatre et cinq semaines.
Nous profiterons de ces travaux
pour améliorer le trottoir de la
route d’Épernon côté maison de
retraite.
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Le transformateur de la route du
Gros Chêne sera réduit en
hauteur et une bonne quinzaine
de
poteaux
disgracieux
disparaitront.
L’ensemble de ces travaux
s’effectuera
en
circulation
alternée à l’exception de la route
du Gros Chêne qui sera fermée le
temps de la mise en place de la
tranchée.
Une information en porte à porte
sera faite le moment venu.
Ce chantier de modernisation et
de sécurisation de l’alimentation
électrique provoquera quelques
désagréments de circulation et
nous vous remercions par avance
de votre compréhension.
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AMENAGEMENTS

Le point sur l’aire de « grands passages »

L

e dix septembre dernier, de nombreux pugnéens et Léodégariens se sont déplacés à la salle Vernes de
Rambouillet pour assister au Conseil de la communauté d’agglomération « Rambouillet Territoires » dans le but
de montrer leur mécontentement à l’idée de pérenniser l’installation de l’aire de « Grands passages » sur le terrain
militaire dit de « Poigny » qui se situe au cœur d’une zone naturelle (zone natura 2000 et forêt de protection).
Jamais, depuis la création de la communauté, une délibération avait attiré autant de public à un conseil, près d’une
centaine de personnes s’étaient rassemblées pour accueillir les délégués communautaires. Le conseil a commencé
dans une ambiance glaciale et la tension était palpable au cours des débats.
L’objet de ce mécontentement citoyen, était la mise à l’ordre du jour d’une délibération qui avait pour but de
mettre en place une convention entre la CART et la communauté des gens du voyage pour la mise à disposition du
terrain militaire de mai à septembre et d’établir les modalités de remboursement des diverses dépenses engagées
par la collectivité.
Malgré la pression, cette délibération a été adoptée par la majorité des déléguées, avec tout de même, 21 votes
« contre » et « abstentions ».
Cette mobilisation n’aura toutefois pas été vaine, car elle a permis de remettre en lumière ce problème qui
détériore les relations intercommunales depuis le début du mandat en 2014.
Depuis cet épisode, qui a vu l’association « Vivre à Poigny » mobiliser les habitants du secteur afin de soutenir le
Maire de Poigny-la-Forêt dans sa farouche opposition à ce
projet, plusieurs réunions ont été organisées en Préfecture afin
de trouver une solution alternative adaptée à la problématique
des grands passages.
Le préfet nous a assuré que le terrain militaire ne serait jamais
une aire de grands passages, car trop petit et inadapté, indiquant
que la solution se trouvait ailleurs sur le territoire.
Mais pour l’instant il n’y a ni candidat, ni proposition et ce n’est
pas surprenant !
Il est probable que dès le printemps prochain, nous soyons
obligés de nous remobiliser, car la saison va bientôt
recommencer à partir du mois d’avril.

Sécheresse et dommages aux habitations

N

ous avons l’habitude de penser que la commune de
Poigny est posée sur le sable, les fameux sables de
Fontainebleau, et c’est effectivement le cas dans de très
nombreux secteurs comme en atteste la toponymie de
certaines rues.
Toutefois, Poigny compte également des zones argileuses dans
les secteurs des Basses Masures, du Vieux Château et de la
plaine de Philis. (voir carte)
La sécheresse estivale de 2018 a provoqué des dommages liés
au phénomène de gonflement–retrait des argiles sur de
nombreuses habitations, comme en atteste les déclarations
reçues en mairie ces dernières semaines, après l’appel que
nous avons fait aux habitants par courriel. Les dégâts observés
PLU - Carte des contraintes
sont généralement des fissures au niveau des façades et des murs intérieurs.
Ces risques ne sont couverts par l’assurance qu’en cas de classement de la commune en état de catastrophe
naturelle et nous avons fait une demande en ce sens auprès des services de la préfecture des Yvelines.
Si vous avez observé de tels phénomènes sur votre habitation cet été, n’hésitez pas à déclarer ces désordres à votre
assureur et de vous rapprocher du secrétariat de la mairie, afin que nous puissions comptabiliser les maisons
atteintes.
Nous vous tiendrons informés de la suite de cette procédure.

12
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FISCALITE - TRAVAUX CART

La fiscalité locale

L

a réforme de la taxe d’habitation (TH), dont la
première phase est entrée en vigueur cette
année, appelle quelques réflexions sur la fiscalité
locale et de l’avenir de l’autonomie financière des
collectivités, pourtant inscrite dans la constitution
lors de la réforme du 23 mars 2003.
Dans son opération de reconquête des élus locaux, le
gouvernement semble prêt à remettre à plat les
modalités de remplacement et de compensation de la TH. En effet, l’enjeu est de taille, puisque ce sont plus de 26
milliards d’euros, produit de la TH versé aux communes et leurs intercommunalités, qui seront à compenser par
l’état chaque année après 2020.
La piste d’un transfert de la part départementale de la Taxe du Foncier Bâti (TFB) vers les communes a été avancée,
ce qui représente environ 15 milliards ; mais dans ce cas le financement local ne porterait plus que sur les
propriétaires et les départements verraient fondre leurs recettes déjà malmenées par les transferts de
compétences.
La multiplication des oppositions incite le gouvernement à étudier
Et pour Poigny-la-Forêt ?
d’autres pistes, comme le recours au transfert d’une part de la TVA ou
de la CSG, voire de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
Pour notre commune, la taxe
(CVAE), pour compenser les communes, les intercommunalités et les
d’habitation collectée représente 25 %
départements.
de nos recettes de fonctionnement. En
L’idée de créer une nouvelle imposition locale semble exclue dans le
2017, nous avons reçu 232 829 € et
contexte actuel, ce qui restreint sensiblement la marge de manœuvre
pour 2018, 231 409 €.
du gouvernement.
La reforme de la taxe d’habitation ne
Ces différentes pistes, discutées lors de la conférence nationale des
s’applique pas pour les résidences
territoires d’octobre dernier et de la conférence des villes, feront
secondaires et les logements vacants.
l’objet d’un texte spécifique, l’objectif étant l’adoption de la réforme
de la fiscalité locale en 2019.

Travaux de la piscine des Fontaines

L

es travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la
piscine communautaire des Fontaines à Rambouillet,
étaient inscrits à l’ordre du jour du conseil communautaire
du 19 novembre 2018. Le projet est de réhabiliter
l’ancienne piscine, qui date de 1964, et d’ajouter une halle
olympique avec un bassin de 50 mètres, ainsi que tous les
éléments structurants et ludiques d’une piscine moderne.
Il y a cinq ans, deux solutions avaient été envisagées : soit
créer ex nihilo une nouvelle piscine sur les terrains de la
ZAC de Bel-Air La Forêt, soit réhabiliter et agrandir la
piscine des Fontaines qui existait déjà. A l’époque c’est la deuxième solution qui a été choisie, au prétexte d’être
la plus économique avec un budget d’environ 16M € HT.
Largement relatées par la presse locale, des difficultés techniques sérieuses sont venues compliquer les travaux
avec deux conséquences importantes : l’augmentation du coût de construction d’environ 2M € et un report de
l’ouverture au public de près d’une année.
Les travaux supplémentaires, qui sont indispensables à la poursuite du chantier, ont fait l’objet d’une délibération
qui a été votée au conseil communautaire du 19 novembre dernier.
Les problèmes techniques portent sur la structure de l’ancienne piscine, avec l’obligation de reprendre
l’ensemble de la couverture du bassin ; un travail colossal qui n’avait malheureusement pas été prévu lors des
études préalables.
Un accord amiable entre les différentes parties a permis d’éviter un procès à l’issue incertaine, qui de toute façon
aurait bloqué les travaux sur une période indéterminée. Souhaitons que ce chantier puisse se terminer sans
nouvelle surprise et que cet espace, enfin rénové, retrouve ses utilisateurs et clients.
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LOTO - EXPO CHAMPIGNONS

Expo champignons

L

es 20 et 21 octobre 2018, le CERF (Centre d’Études
de Rambouillet et de sa Forêt) avait choisi Poignyla-Forêt pour son exposition annuelle de
champignons. Malgré la sécheresse exceptionnelle de
cette année, le CERF a néanmoins pu présenter 151
espèces de champignons cueillies en forêt de
Rambouillet. Les visiteurs ont pu apprendre à

reconnaître les bons champignons, des toxiques et
même des mortels !
Associé à cette présentation mycologique, le
Festiphoto de Rambouillet exposait les meilleurs
clichés
de
ses
photographes
animaliers.
Avec plus de 400
visiteurs, ce week
end
fut
une
véritable réussite et
nous remercions les
membres du CERF
d’avoir
organisé
cette manifestation
qui a ravi les
nombreux visiteurs.

Loto c’est cadeau !

L

e samedi 13 octobre 2018, un loto a été
organisé à la salle des fêtes au profit de la
caisse des écoles. Cette soirée a rapporté
630€.
Malgré une faible fréquentation, les
participants ont pu apprécier l’ambiance
chaleureuse. De nombreux lots étaient en jeu
et les gagnants sont repartis avec de
magnifiques cadeaux.
Nous remercions les nombreux donateurs et
les organisateurs.

14
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CYCLISME - ASSOCIATION

Retour sur la 37ème Gentlemen

Arrivée de la course ….

L

a saison se termine et laisse peu à peu sa place au
cyclo-cross et aux « Gentlemen », comme ce
dimanche 30 septembre à Poigny-la-Forêt.
Cette 37ème édition a réuni 156 participants dont quatre
équipes composées d’élus locaux, et de 14 équipes de
jeunes de moins de 16 ans
La plupart du temps, la « Gentlemen » se pratique avec
un coureur de plus 40 ans et un de moins de 40 ans,
qu’ils soient hommes ou femmes. Il existe plusieurs
classements, un classement scratch sur l’ensemble des
concurrents, un classement compensé (plus le coureur
est âgé, plus son temps est réduit) et un classement
mixte homme et femme.
De nombreux élus avaient sorti leur vélo pour l’occasion,

Aurore Bergé et son suppléant Gilles Schmidt

Pierre Dubois et Thomas Delaunay représentaient
Poigny-la-Forêt, Rambouillet et Le Perray en Yvelines
étaient aussi représentés. Aurore Bergé notre députée
faisait équipe avec Gilles Schmidt, son suppléant.
Les trophées ont été remis par les élus, Thierry Convert
maire de Poigny-la-Forêt, Aurore Bergé, députée des
Yvelines. Clarisse Demont et Xavier Caris, Conseillers
Départementaux ont remis eux, le Trophée des jeunes
« Georges Benizé ».
Les résultats de la 37ème Gentlemen
Au Scratch :
LE ROUX Alexandre et LEGRAND Stéphane,
du VC Villejust en 23mn12.
En temps compensés :
LANGLOIS Didier et NOBLESSE Jean Louis,
de l’ U.S. Créteil

Remise des prix par Gilles Schmidt, Aurore Bergé et Thierry Convert

1er équipe des Elus :
BARON Jean Louis et BOURHIS Jean René,
élus du Perray en Yvelines

Une nouvelle association « Art Déco Poigny »

U

ne nouvelle association a vu le jour en septembre dernier : le Club Art
Déco. Fondé par trois habitantes du village, ce club permet à ses membres
(neuf pugnéennes et une hermolitienne) de s'adonner à la réfection de
fauteuils et à la création d'objets en fusing (technique de verrerie qui consiste à
assembler par superposition des morceaux de verre qui seront ensuite fondus
dans un four pour ne former qu'une seule pièce homogène). L'activité se
déroule tous les mardis, dans une ambiance des plus conviviales. Chaque
membre y partage sa culture, son sens de l'esthétisme et son savoir-faire, sous
l'œil attentif d'une experte en la matière, Mme Ludmila Tourountseva-Convert
dont la créativité n'est plus à démontrer.
Présidente : Ludmila Tourountseva-Convert
Poigny la Forêt Infos - Janvier 2019
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MANIFESTATIONS

L’année du centenaire

C

ette année, les cérémonies du
11 novembre avaient un
caractère particulier du fait de la
célébration du centenaire de la fin
de la « Grande Guerre ».
Un large public est venu assister
aux cérémonies organisées au
carré des soldats du cimetière et
ensuite devant le Monument aux
Morts.
Les enfants de l’école et les jeunes
du village, ont largement participé
aux moments forts de cette
journée.
Cérémonie au monument aux morts

Cérémonie au carré des saldats

Pot du maire

Accueil des nouveaux bébés

Poigny-la-Forêt et le Téléthon 2018

Les coureurs particpants au Téléthon 2018

D

e nombreux « gilets jaunes » s’étaient donnés
rendez-vous ce samedi 8 décembre vers 11h30 à la
salle des fêtes de Poigny-la-Forêt !
Aucune revendication en vue, c’était seulement le Club
de Cyclotourisme de Rambouillet qui faisait halte dans
notre village, au cours de leur boucle de près de
100 kms à l’occasion du Téléthon 2018 !
Dans une ambiance musicale, la municipalité a offert
aux nombreux coureurs, dont quelques pugnéens, des
rafraichissements, boissons chaudes et petits en-cas.
Une quinzaine de minutes plus tard, après avoir
rechargé leurs batteries et recueilli les dons des

16

participants
et
v isiteurs ,
les
cyclistes
sont
repartis pour finir
leur
boucle
à
Rambouillet.
Au cours de cette
journée, le Club de
Cyclotourisme de
Rambouillet
a
récolté la somme
de 1 963 €, une
belle participation
pour ce Téléthon
2018 !
Détail la boucle cycliste du CTR pour le téléthon :
Rambouillet (Leclerc) - Vieille Eglise - Le Perray St Léger - La Boissière - Hermeray (Béchereau) Poigny-la-Forêt - Rambouillet (salle A. Vernes).
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ARTS A POIGNY

Le 6ème salon de l’Artisanat, un dimanche pluvieux !

L

e Salon de l’Artisanat, organisé par l’Amicale du
Personnel Communal, avec le soutien de la
municipalité, est toujours une belle rencontre, grâce
aux talents des participants.
Ils étaient, pour cette 6ème édition, 13 artisans à
exposer leur savoir-faire.
Tout au long de la journée, le tourneur sur bois a
montré son travail minutieux en réalisant sur son tour
de très belles décorations d’intérieur, des jouets et

objets divers en bois
d’olivier. Il ne pouvait
que regretter le peu
d’admirateurs.
En effet, le public, a
été comme le temps,
un peu frileux et a
sûrement
préféré
rester au coin de la
cheminée.
Cependant,
les
personnes venues à
leur rencontre ont pu
admirer et acheter de
très belles pièces faites mains (bijoux, porcelaines,
dentelles, sacs en tissu etc…) et dans l’ensemble, les
participants ont été ravis de venir à Poigny-la-Forêt,
car ce Salon reste avant tout un moment très convivial
pour tous.
La Présidente de l’APC Catherine VALLEE ENGEVIN

200 œuvres exposées au salon des peintres et sculpteurs !

L

a 5ème édition du Salon des Peintres et des
Sculpteurs s’est déroulée les 6 et 7 octobre 2018, et
pour la première fois, sur un week-end, afin de
permettre aux artistes d’exposer leurs œuvres sur deux
jours.
Organisée par l’Amicale du Personnel Communal, avec
le soutien de la municipalité, la manifestation a attiré
environ 200 visiteurs, un peu moins que les autres
années, malgré ces deux jours.
Les 17 artistes ont présenté le meilleur de leurs œuvres
et se sont rendus disponibles pour expliquer leurs
Remise des prix aux lauréats
différentes techniques mais aussi leurs sensibilités à la
création : pastel, huile, acrylique, aquarelle etc..
Une belle occasion pour le public d’aller à leurs rencontres et de se laisser séduire par leurs tableaux uniques.
C’est toujours avec un immense plaisir que le Salon a accueilli les élèves des trois classes de l’école qui ont
présenté de très beaux ouvrages graphiques, haut en couleurs, appréciés par les artistes et les visiteurs.
Un grand merci à leurs instituteurs.
Sous la présidence de Catherine Noury, pastelliste, Lauréate de 2016, Responsable du Patrimoine mobilier du
Château de Versailles, le jury composé de 12 membres a attribué les :
1er Prix du Jury à Izolda Pietrusiak pour son œuvre Dans l’Ombre
2ème Prix du Jury à Gérard Monborren pour son œuvre Femme dans la grotte
Après avoir dépouillé les 180 bulletins mis dans l’urne, les deux prix du Public ont été attribués les :
1er Prix du Public à Isabelle Lafon pour son œuvre Champ de colza
2ème Prix du Public à Jacques Le Trionnaire pour son œuvre Les Silos
Entourés des Invités d’Honneur : Michel Breton, Alain Juanola et Catherine Noury, artistes Peintres, Xavier Caris,
Conseiller Départemental et Thierry Convert, Maire ont remis les prix aux quatre artistes primés.
Ce fut un week-end très convivial et déjà l’Amicale du Personnel Communal se prépare à la 6ème édition qui aura
lieu en 2020.
La Présidente de l’APC Catherine VALLEE ENGEVIN
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ENFANCE - MARCHÉ

Le père Noël existe…. nous l’avons rencontré

V

endredi 14 décembre, le Père Noël est venu nous faire une
petite visite à la salle des fêtes de Poigny-la-Forêt. Il a distribué
des cadeaux à tous les élèves de l’école et il a pu assister aux
différents chants proposés par les enfants. Le marché de Noël a
remporté un vif succès et tous les objets confectionnés ont été
vendus. Un grand merci à Mauricette et à Bernadette qui ont animé
depuis les vacances de la Toussaint des ateliers en classe. Pour
terminer, un repas très convivial a réuni les parents qui le
souhaitaient et c’est tard dans la nuit que chacun a retrouvé son
chez soi. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
cette magnifique soirée.
Yannick Pallier

Marché de Noël

CP-CE1

Classe de maternelle

CE2-CM1-CM2

Le petit marché : déjà 10 ans !

L

e dimanche 16 décembre 2018, notre marché mensuel a fait le plein !
Nos fidèles commerçants étaient ravis de voir l’ambiance qui régnait à la salle
des fêtes .
Comme à l’accoutumée, un apéritif était offert pour l’occasion. Le vin chaud, le
vin blanc, les huîtres et les produits de nos maraîchers présents, ont régalé les
pugnéens, venus spécialement
pour l’occasion.
La seule participation demandée
aux habitants a été de verser 1 €
pour tenter de trouver le poids du
panier gourmand offert par Rosy
et Olivier.
32 personnes ont tenté de gagner
ce panier qui pesait 5,350 kg.
Cette petite animation a permis à
la caisse des écoles de remporter la cagnotte !

18
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ENFANCE

Retour sur le cross de l’école

N

ous avons eu beaucoup de chance pour notre course traditionnelle qui a eu lieu le mardi 18 décembre à
partir de 14h à la salle des fêtes. Cette manifestation concernait les classes élémentaires. Rappelons le
principe de cette course de régularité : les enfants font un certain nombre de tours suivant leur âge et l'objectif est
d'être le plus régulier possible.
Il y a eu 5 courses, les plus jeunes faisaient 5 tours alors que les CM2 en avaient 9 à parcourir. Les 3 premiers de
chaque course montaient sur le podium sous les applaudissements et tous ont reçu une médaille en
remerciements de leurs efforts. Un verre de chocolat chaud et un pain au chocolat étaient offerts par la caisse des
écoles à la fin de cet après- midi festif.
Un grand merci à tous les parents qui sont venus encourager les enfants et nous aider dans l'organisation ainsi qu'à
Pierre Kulawik et aux employés municipaux.

CP
1/ Jade - 2/ Alexandre - 3/ Thibaud

CE2 CM filles
1/ Mallaury - 2/ Romane - 3/ Marie

CE1
1/ Jordan - 2/ Morgan
3/ Mathys

CE2
1/ Hector - 2/ Paul - 3/ Léopold

CM garçons
1/ Elliott - 2/ Miguel - 3/ Rafaël

Séjour de fin d’année à Lathus

L

e séjour de fin d’année aura lieu au mois de juin 2019 et les
élèves des CE2-CM1-CM2 rejoindront Lathus, petite ville de la
Vienne située près de la Gartempe qui est un cours d’eau. Cette
classe de découverte commencera le lundi 17 juin et se terminera
le vendredi 21 juin. Pour s’y rendre, nous traverserons le val de
Loire. Nous visiterons le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard
de Vinci et le château de Loches avant d’arriver en fin d’aprèsmidi à destination. Le Centre de Plein Air de Lathus nous
proposera des activités sportives : canoë-kayak, équitation,
cirque, escalade et spéléologie. Nous connaissons ce centre car
nous y sommes allés il y a 2 ans. C’est un centre très actif dans
lequel les enfants seront encadrés par des animateurs diplômés
d’état. Il n’y a plus qu’à souhaiter du soleil pour ce séjour.
Yannick Pallier
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ASSOCIATIONS

L’association US Poigny pour « Vaincre la Mucoviscidose »

S

amedi 10 novembre, de nombreux pugnéens ont
participé en soirée à notre loto, au profit de
l'association « Vaincre la Mucoviscidose ».

Le loto à la salle des Fêtes

Dans cette ambiance bonne enfant où des joueurs
chevronnés côtoyaient les participants novices, les cris
de joie, assortis d'applaudissements, ont été de mise
pendant les 20 parties.
Les donateurs de lots pour ce loto ont été très
généreux, l'Auberge de la Forêt, Marion les Saveurs, et
bien d’autres… A noter la qualité des lots avec un VTT
adulte et un téléviseur de 160 cm HD….
Le lendemain, un peu moins d'une centaine de
courageux spectateurs se sont donnés rendez-vous
l'après-midi du dimanche pour assister, sous une pluie
intermittente, à la rencontre de Football du Variété
Club de France de Jacques Vendroux (Directeur des
Sports de Radio France) contre une entente vétéran
Rambouillet/Poigny-la-Forêt. Cette rencontre était aussi
au profit de l'association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Le coup d'envoi a été donné par Henri Emile, intendant
des Bleus en 1998 lorsqu’ils ont obtenu leur première

étoile. Henri, qui a longtemps habité Poigny-la-Forêt et
qui a permis à de nombreux jeunes de notre village
d'assister aux rencontres de l'équipe de France,
était venu spécialement pour parrainer ce match
caritatif, et montrer son attachement à notre village et
à notre association.
La première mi-temps était équilibrée entre les
2 équipes, mais en seconde mi-temps les joueurs du
« Variété » ont accéléré le jeu en dominant nos
valeureux rambolitains et pugnéens.
Cette rencontre s'est terminée par un score de 6-2 en
faveur du Variété Club de France, puis par le pot de
l'amitié où nos amateurs ont pu échanger
longuement avec ces anciens joueurs professionnels.
Le Variété Club de France aura 50 ans en 2021 et
reviendra à Poigny-la-Forêt au Printemps 2021 avec
cette fois ci, nous l'espérons, un temps ensoleillé.

En blanc le Variété Club de France, en vert l’équipe Ramb.-Poigny

Merci aux vice-présidents, aux adhérents de
l'Omnisport de Poigny-la-Forêt, et à Patrick Fillere, pour
leur implication qui a permis la réussite de ce week-end
caritatif, nous avons reversé la somme de 1 394 € à
l'association « Vaincre la Mucoviscidose ».
J-C Behagnon, Président de l’US Poigny Omnisport

Les récrés de Poigny

L

e CCAS de
Poigny-laForêt continue de
vous
proposer
l'activité baptisée
« Les Récrés »
ouverte à tous les
adultes jeunes ou
moins jeunes ayant du temps libre ou souhaitant
simplement communiquer, se divertir avec des jeux.
Actuellement le " Rummikub " est le jeu le plus
apprécié !
Un café, un thé ou un jus de fruits est proposé aux
participants.

20

Ces rencontres ont lieu dans la petite salle du Marais, le
mardi de 14h30 à 17h30
tous les 15 jours et selon
le calendrier ci-dessous.
Pour voir, n'hésitez pas à
passer un moment avec
les fidèles de cette
activité !
Anne-Marie Bellicaud

CALENDRIER 2019
15 et 29 janvier - 5 et 19 février - 5 et 19 mars
2, 16 et 30 avril - 14 et 28 mai - 11 et 25 juin
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ÉVÉNEMENTS A VENIR

Soirée concert Salsa le samedi 16 mars à Poigny !

L

'association Salsa Poigny a choisi d'inviter le groupe « La
Réserva » pour sa soirée concert annuelle. Ce collectif,
composé de 12 musiciens, élabore son répertoire autour des
grands succès de la salsa new-yorkaise et portoricaine mais
n’hésite pas à revisiter nombre de classiques de la chanson
française (Barbara, Dalida, Boris Vian ou encore Georges
Brassens). Que ceux qui ne connaissent pas la Salsa ne soient
pas inquiets, une initiation leur sera proposée en début de
soirée. Un bar sera à la disposition des visiteurs durant toute
la soirée, et ceux qui désirent dîner pourront se régaler avec
le repas cubain maison cuisiné par Dany (en option, 12€).
Le tarif de la soirée est de 12€.

Planning de la soirée
19h00 : Ouverture des portes
19h30 : Cours d’initiation (1h) par Philippe et Isabelle
20h30 : Musique par le DJ, repas pour ceux qui le désirent
21h30 à 0h00 : Concert avec le groupe La Réserva
0h00 : Musique par le DJ jusqu’à 2h00

Concert Salsa 2018

Soirée 2018 : Cours d’initiation

Poigny-la-Forêt, toujours dans la course !

A

près avoir été choisi l’année dernière pour le
Championnat de France Cycliste des SapeursPompiers, cette année encore, Poigny-la-Forêt sera
traversé par 2 grandes courses cyclistes !
Parcours présumé
En effet, le dimanche 10 mars, c’est la première étape du
Tour de France
ème
77 Paris-Nice qui passera dans notre village ! La course
empruntera la route d’Epernon, puis la route de
Rambouillet, entre 13h14 et 13h23 (Voir plan ci-contre).
Venez nombreux sur les bords de la route encourager les
coureurs !
Parcours Paris-Nice
Par ailleurs, si vous voulez voir les coureurs de près, sachez
que le lendemain matin, la seconde étape partira à 12h30
des Bréviaires. Le Paris-Nice, c’est 23 équipes, 161
coureurs, plus de 200 véhicules et une trentaine de motos suiveuses.
Le dimanche 28 juillet, la dernière étape du Tour de France partira de Rambouillet pour rejoindre les Champs
Elysées. Nous n’avons pas encore confirmation du parcours définitif de cette dernière étape, il sera dévoilé le
vendredi 8 mars par ASO, mais il est probable que les coureurs empruntent le même parcours que le Tour 2012,
qui avait quitté Rambouillet par la D936, puis avait tourné dans la route des Bréviaires pour rejoindre ce village.
(Voir plan ci-contre). Nous vous tiendrons informés du parcours définitif dans nos prochaines publications.
Poigny la Forêt Infos - Janvier 2019
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HOMMAGES

Joseph Londero vient de nous quitter, Bépi reste dans nos cœurs !

A

près une longue maladie, qu’il a pourtant réussi à dompter pendant près
de 9 années, notre Bépi nous a quittés cet automne.
Ce départ prématuré nous fait perdre un ami passionné, attachant et fidèle.
Arrivé à Poigny avec sa famille à l’âge de 8 mois, il n’a jamais cessé de
s’intéresser à son village qu’il aimait tant.
Conseiller Municipal pendant deux mandats, entre 1983 et 1995, il supervisait
les finances communales où son intégrité et sa rigueur pouvaient s’exprimer
pour le plus grand bien de la commune.
Bépi était également un grand sportif, amoureux du vélo, il arpentait encore
récemment les routes du territoire malgré sa maladie et, lorsque les sorties
sont devenues impossibles, il chevauchait son vélo d’appartement.
Président de l’US Poigny Rambouillet Cyclisme dans les années 80, Bépi a
participé au rayonnement de ce club, qui a
fêté ses quarante années d’existence en 2017
et formé des centaines de jeunes au vélo.
Sa passion était telle, qu’il a participé, entre
autres, à l’édition de 1993 du Tour de France Cyclo Tourisme et qu’il parcourait
plus de 13 000km par an en moyenne.
Bépi avait une deuxième passion toute aussi prenante : la photographie.
Pendant toutes ces années, il a su mettre en images tous les évènements de la
municipalité, des milliers de photos ont été prises et il n’hésitait pas à nous les
adresser régulièrement pour nos publications et nos archives.
Aujourd’hui, c’est à sa famille que nous pensons et nous adressons à Chantal, son
épouse, à Jean Michel et Laurent ses fils, à ses cinq petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants, nos plus sincères condoléances.
Adieu BÉPI !

Nous avons perdu Claude !

C

laude Vatran a décidé de nous quitter à l’aube de cette nouvelle année ;
souffrant depuis plusieurs mois, il n’avait plus la force de combattre la
maladie. Ancien élu du Conseil, il avait gardé toutes ces années le goût de l’action
municipale et du monde associatif.
Membre actif et ancien président du Comité des Fêtes, il a
été aussi notre ingénieur du son et ses conseils techniques
pour la salle du Marais étaient toujours très précieux et
écoutés. Régulièrement aux manettes de la régie de la salle
pour les spectacles et concerts, il ne comptait pas son temps,
toujours disponible. Il aimait la technique, c’était sa vie.
Claude ne manquait aucun Conseil municipal, souvent seul
spectateur, il savait dire ce qui ne lui convenait pas, il pouvait
être bougon et râleur, mais en fait c’était le plus serviable et
le plus agréable des amis. Claude a coupé le son, il nous reste sa belle image, sa lente
démarche qui le rendait si sympathique, et sa voix caractéristique.
Adieu Claude tu vas nous manquer….
Nous adressons nos plus affectueuses pensées à Yvonne son épouse.
Je voudrais remercier Claude au nom de l’équipe enseignante pour tout le travail qu’il a pu faire à mes
côtés lors des différents spectacles de l’école. J’ai apprécié son professionnalisme et sa disponibilité.
Nous penserons à lui à chaque manifestation dans la salle des fêtes. Désormais qu’il repose en paix !
Yannick Pallier, directeur de l’école.
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MAIRIE-ECOLE

Histoire de la mairie-école
Histoire des lieux
Le décret impérial du 28 janvier 1865 autorise la
construction à Poigny d’une nouvelle école. Le terrain
choisi est celui de M. Delorme situé en coeur de bourg
au croisement des routes de Saint-Léger et de
Rambouillet. La mairie-école est édifiée en 1867-1868
par M. Dubois, architecte de la Ville de Rambouillet.
L’école est inaugurée en septembre 1868 et dispense
des cours pour adultes durant quatre mois de l’année,
dix heures par semaine, ainsi que des conférences
avec projections qui sont très populaires. En 1920, un
monument aux morts de 1914-1918 est installé dans
l’avant-cour de la mairie-école. Comme dans de
nombreuses communes, on place la statuaire
mémorielle au plus près des lieux incarnant la citoyenneté. Dans les années 1950, l’école s’agrandit.
Architecture et intérieurs
La mairie-école de Poigny, située en léger surplomb et valorisée par
une petite place, est composée de façon symétrique et ternaire d’un
pavillon muni d’un porche, flanqué de deux ailes plus basses.
Recouverte d’un enduit lisse, elle est vraisemblablement bâtie en
pierre de meulière locale. Les angles, les bandeaux et les
encadrements d’ouvertures sont traités en brique rouge, tout comme
le décor de l’imposant
fronton avec l’horloge et
l’inscription « MAIRIE »
couronnant le tout. A
l’origine, d’après les
plans de la Monographie
communale (1899), on accède au bâtiment par le péristyle, une galerie
couverte à structure bois toujours visible. Il dessert les ailes latérales de
l’édifice, à savoir à gauche la salle du conseil et à droite le logement de
l’instituteur. Ce dernier est composé en rez-de-chaussée d’une salle à
manger et cuisine, et d’un escalier menant aux chambres qui occupent
tout l’étage. Au centre, la grande pièce située derrière le péristyle est la
classe mixte, grande de 72 m², accessible par la cour à
l’arrière du bâtiment.
Aujourd’hui, l’édifice demeure bien conservé tant dans
son architecture originale avec son porche et son jeu de
toiture que dans l’organisation intérieure qui n’a pas
beaucoup changé. La salle à manger de l’instituteur a été
transformée en secrétariat de mairie et l’étage
entièrement dévolu aux services municipaux. Poigny est
l’une des rares communes du Parc à avoir maintenu cette
double fonction au sein de l’édifice d’origine, qui va
bientôt fêter ses 150 ans d’existence.
Amandine Robinet, chargée d’études Patrimoine et Culture (PNR)
« […] l’Ecole Communale a été, à deux reprises, honoré par la visite du Chef de l’Etat, le 18 octobre 1897 et le 7 octobre 1898.
Le Conseil municipal [...] adresse à M. Félix Faure, Président de la République, avec l’expression de son plus profond respect
et de sa vive reconnaissance, l’assurance de son attachement aux valeurs républicaines que le Pays s’est librement données. »
Jean-François Etienne Bouscat (instituteur), Monographie communale, 1899
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HUILE D’OLIVE

De l’huile dans les

Emmanuelle Dechelette

E

mmanuelle Dechelette, nouvellement installée dans
notre village, exerce un métier très peu connu :
sommelière en huile d'olive. Elle a fondé, en France, le
festival de l'huile nouvelle, Olio Nuovo day, en 2016.
Emmanuelle a eu une carrière très diversifiée dans le
domaine de la communication avant de trouver sa voie
dans l'huile d'olive. Il y a 5 ans, lors de vacances en
Toscane, notre future sommelière a cherché à ramener,
comme souvenir, une bonne bouteille d’huile d'olive.
C'est là, qu'un oléiculteur local lui a parlé de l'existence
de l'huile d'olive nouvelle (petit trésor pointant son nez
dans le courant de l'automne). Emmanuelle, curieuse, fit
sa petite enquête et découvrit qu'il existait des fêtes de
l'huile d'olive en Italie et en Californie. C'est ainsi qu'elle
eut l'idée de créer cet événement en France. Passionnée
par le sujet, elle se lança alors dans une formation à
l'International Culinary Center à New-York et obtint son
diplôme de sommelière en huile d'olive.

herbacé, le fruité mûr (olives ramassées presque ou à
maturité) avec un goût plus rond, plus doux. Les
meilleures huiles d’olive de ces deux fruités sont
classées en « extra-vierges ». La troisième sorte, le
fruité noir ou olives maturées ou goût à l'ancienne, pour
les puristes, est considérée par les normes de commerce
international comme défectueuse par sa fermentation
qui casse le « fruité » et ne peut être classée en vierge
extra. Obtenue à partir d'olives stockées sous vide d'air
et laissées fermenter, celle-ci a un arôme de tapenade,
cacao et champignon, très prisée par les pâtissiers.
Pour trouver une bonne huile d'olive, il est important de
connaître la date de mise en bouteille plutôt que la Date
Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) car le précieux
produit a pu être conservé quelques temps entre la
récolte et la mise en bouteille. L'huile d'olive doit être
conservée à l'abri de la chaleur et de la lumière, d'où
l'utilisation de bouteilles généralement teintées.

L'huile d'olive est un produit mythique dans l'histoire de
l'humanité avec ses nombreuses utilisations dans
diverses civilisations et cultures. Le seul goût de l'huile
d'olive est l'amertume. C'est, avant tout, un jus de fruit,
ce qui explique qu'elle a une conservation assez
éphémère, environ 18 mois. Il existe deux méthodes de
fabrication : la « traditionnelle » en utilisant la pression
et la « moderne », avec l'extraction. La deuxième a
l'avantage de préserver le produit de l'oxydation, son
principal ennemi, en utilisant des centrifugeuses. Il
existe trois sortes de fruités dans l'huile d'olive : le fruité
vert (olives récoltées très jeunes ) au goût très frais et

24
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HUILE D’OLIVE

rouages d’une passion
Ce nectar est utilisé dans de nombreuses recettes de
cuisine, non seulement salées mais aussi sucrées.
Emmanuelle la marie même avec la mousse au chocolat.
Elle nous offre, ici, le secret du chef pâtissier de la
Closerie des lilas, William Lamagnère : tarte tatin à
l'huile d'olive maturée.
Notre précieux liquide est aussi un merveilleux
antioxydant. C’est pour cette raison que le Japon est un
grand importateur pour la fabrication de produits de
beauté. Savez-vous que plus un olivier se développe au
Sud, plus sa teneur en antioxydants sera forte ? Notre
arbre se protégeant en fabriquant des antioxydants. En
ce domaine, la palme d'or revient à l'Oléastre, un olivier
sauvage très recherché.

Emmanuelle Dechelette en compagnie de William Lamagnere

L'huile d'olive, riche témoignage ancestral, n'a plus à
démontrer ses nombreuses vertus. Emmanuelle raconte
son histoire et ses différents emplois, avec
d'extraordinaires recettes culinaires à l'appui, dans son

livre « Extra-Vierge ». Et comme l'huile d'olive a de
fortes similitudes avec le vin, exceptée sa conservation,
notre sommelière a déjà le projet d'écrire un nouvel
ouvrage avec une spécialiste en œnologie.

Tarte Tatin par
William LAMAGNERE
Chef Pâtissier à La Closerie Des Lilas
Temps de préparation : 30 minutes / Temps de
cuisson : 70 minutes. Recette à réaliser la veille.
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 6 pommes Pink Lady
- 1 rouleau de pâte feuilletée (toute prête ou faite
maison) - 120 g de sucre semoule
- 80 g d’huile d’olive goût à l’ancienne ou fruité noir.
Préparation de la recette : Dans une casserole réaliser
un caramel à sec avec le sucre, et le couler dans les
moules flexipan individuels de 9cm de diamètre. Eplucher
les 6 pommes Pink Lady entières. Les découper en
lanières avec la mandoline japonaise type CoupeLanières. Rouler bien serré les lanières de 3 pommes pour
réaliser un gros rouleau, le tailler en 2 dans l’épaisseur et
les déposer dans les moules flexipan sur le caramel,
renouveler l’opération. Arroser les pommes avec 20g
d’huile d’olive nouvelle par tarte. Mettre au four à 160°c
pendant 35 minutes. Aplatir avec une spatule, les
pommes doivent pocher dans le caramel, qui ne doit pas
devenir noir, mais tout juste doré. Déposer un cercle de
pâte feuilleté de la taille des moules et repasser en
©Photo AF photography par Alexandre Faucheur
cuisson encore 35min à 160°c. Laisser refroidir à
température ambiante, l’idéal est de les faire la veille et de les démouler le lendemain.
Déguster tiède avec une boule de sorbet à l’huile d’olive nouvelle.
Recette de William LAMAGNERE Chef Pâtissier à La Closerie Des Lilas Huile d’olive fruité noir « goût à l’ancienne »
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JEUNES DE POIGNY

La chenille processionnaire du pin arrive à Poigny-la-Forêt

D

epuis quelques années, les chenilles processionnaires sont présentes sur
notre territoire en colonisant les pins et d’autres essences de résineux.
Ces chenilles peuvent être dangereuses pour l’homme et les animaux
domestiques car, dans certaines circonstances, elles projettent des poils
microscopiques chargés d’une toxine très urticante.
Les réactions observées sont des démangeaisons, œdèmes, irritations
oculaires, problèmes respiratoires et réactions allergiques.
Le contact avec les chenilles s’avère également très dangereux, voire mortel,
pour les animaux domestiques.
La processionnaire du pin (thaumetopoea pityocampa) est un papillon
nocturne de l’ordre des lépidoptères. Ses chenilles passent l’hiver dans des
nids tissés sur les branches des pins et sortent la nuit pour se nourrir
d’aiguilles.
Au printemps, Les chenilles descendent des arbres en procession et s’enterrent
dans le sol où elles forment un cocon pour se transformer en chrysalides. Les
papillons adultes éclosent en été et s’accouplent. Les mâles meurent après
l’accouplement et chaque femelle pond environ deux cents œufs par paquets
sur les rameaux et les aiguilles des pins.
En automne, les œufs éclosent et les chenilles se réfugient dès le début de l’hiver, dans d’épais nids tissés ; ensuite,
le cycle recommence immuablement.
Dans le but de limiter la prolifération des chenilles, un arrêté municipal sera pris en février, afin de prescrire
l’élimination des nids et la destruction des chenilles.
Un dossier complet fera l’objet d’un flash info spécial.

Des jeunes cavaliers Pugnéens au
championnat de France

Du

6 au 28 juillet, se sont déroulés les championnats de France
d'équitation à Lamotte Beuvron.
Niché au cœur de la Sologne, le parc équestre fédéral accueille pendant 18
jours la plus grande manifestation équestre au monde : 500 000 visiteurs,
15 000 cavaliers et presque autant de montures sont accueillis sur ce site
exceptionnel.
Parmi 1 500 clubs, le haras du Petit Paris de Poigny-la-Forêt présentait 18
couples lors de ces championnats de France et totalisait 10 premiers quarts
et 2 podiums, une médaille d'argent en concours complet P élite et une
médaille d'or en CSO P1. Grâce à ces résultats, le haras du Petit Paris se
place 46ème national sur 1 500 et 3ème meilleur club des Yvelines !
Une belle réussite !

Blandine LE LAY, médaille d'or CSO

Les cavaliers :
- Blandine LE LAY (17 ans) sur « Kansas Dip » - Médaille d'or
- Elena BEGUE (14 ans) avec « Ross hill Shana » - Médaille d'argent
- Paul GRANGEON (15 ans) et « Kansas Dip » - 8ème place
- Matisse LE COIDIC (13 ans) et « Cathal » - 9ème place
- Joanne ATTALA (14 ans) et « Astroboy » - 6ème, 9ème et 10ème
- Julien WARGNIER (13 ans) et « M2L » - 6ème place
- Stéphane LORMEAU (52 ans) et « BO » - 6ème place
Rappelons que le haras avait déjà remporté, en 2017, 3 médailles lors
de ces championnats !
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Elena BEGUE, médaille d'argent en CCE
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JEUNES DE POIGNY

Pierre Renaudin, un garçon du tonnerre !

E

nfant, j’avais très peur des orages, mais très vite je
me suis mis en tête de les observer et de les
photographier pour montrer leur surpuissance naturelle.
Depuis, je les photographie par n’importe quel moyen,
que ce soit avec un smartphone ou un réflex.
Pour commencer, les vues étaient prises de mon
domicile, mais maintenant toutes les circonstances sont
utilisées : à pied, en train et en voiture et ce, dans tout
le bassin parisien, en vacances…une véritable passion.
Pierre Renaudin - 18 ans
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FORMATIONS PNR - EMPLOIS

Formations gratuites d’éco-jardiniers
Et si vous deveniez éco-jardinier ?
Le PNR vous propose un programme de formations et d'ateliers tout au long
de l'année, en compagnie de spécialistes des plantes, des oiseaux ou du
sécateur...
Mais ils sont aussi passionnés et accessibles, et vous proposent d'apprendre
de façon concrète les techniques de jardinage au nature et quelques
connaissances naturalistes pour faire votre jardin un refuge de biodiversité !
Des spécialistes pour vous accompagner :
- Olivier Marchal : écologue et botaniste;
- Frédéric Pouzergues : naturaliste;
- Cindy Gaudin : naturaliste;
- Stéphane Loriot : animateur patrimoines du PNR
- Jean-Marc Tuypens : jardinier paysagiste indépendant

Les Formations :
Vendredi 25 janvier, de 14h à 17h30 : DANS LE SOL, LA VIE !
Venez rencontrer des habitants méconnus de votre jardin !
Vendredi 15 Février, de 10h à 16h : ACCUEILLIR LA FAUNE SAUVAGE DANS SON JARDIN
Entendre le chant des oiseaux au réveil, s’émerveiller de la beauté des ailes des papillons…..
Dimanche 14 Avril, de 9h30 à 12h30 : A LA RENCONTRE DES OISEAUX DES JARDINS
Venez découvrir les espèces d’oiseaux que vous pouvez facilement observer dans votre jardin.
Vendredi 14 Juin, de 14h à 17h30 : INVITER LA NATURE DANS MON JARDIN
Comment aménager son jardin en s’inspirant du milieu naturel environnant ?
Dimanche 16 juin, de 14h30 à 17h30 : LES POLLINISATEURS ET AUTRES INSECTES DU JARDIN
Papillons, mouches, abeilles sauvages, ou coccinelles, de nombreux insectes jouent un rôle primordial dans la
reproduction des plantes sauvages et cultivées.
Vendredi 6 juillet, de 14h à 17h30 : LA TAILLE EN VERT DES ARBRES FRUITIERS
Afin d’aider vos pommiers et poiriers à fructifier, venez apprendre la « taille en vert »
Gratuit sur inscription
Inscriptions obligatoires et renseignements : 01 30 52 09 09 ou m.doubre@parc-naturel-chevreuse.fr
Lien vers la brochure :
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/formation_jardin_naturel.pdf

Des emplois à proximité
Le Conseil départemental des Yvelines innove en faveur
de l’insertion, vers le retour à l’emploi. Il a mis en ligne
ce nouveau site pour faciliter la rencontre entre les
employeurs et les bénéficiaires du RSA en recherche
d’emploi. C’est un outil simple d’utilisation qui répond
de manière concrète aux besoins des employeurs et met
en valeur les compétences et les aptitudes
professionnelles des demandeurs d’emploi. L’emploi est
l’affaire de tous : entreprises et collectivités locales.
Site internet: https://www.job78.fr
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ELECTIONS

Nouveau mode d’inscription sur les listes électorales

L

a loi du 1er août 2016, modifie les modalités d'inscription sur les listes
électorales et institue notamment un répertoire électoral unique (REU), géré
par l'INSEE, depuis le 1er janvier 2019. Ce répertoire est mis à jour en continu, de
façon automatisée à partir des informations envoyées à l'Insee par les communes
(demande d'inscription, radiation...) et, par l'INSEE lui même en inscrivant d'office,
par exemple, les jeunes ayant effectué leur recensement citoyen, ou en radiant les
personnes décédées.

Electio

A note

r

ns Eur
o
26 ma péennes
i 2019

3 grands changements
 En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un
scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019.
 Les conditions d’inscription sont élargies
- aux jeunes de moins de 26 ans qui pourront aussi voter dans la commune de domicile de leurs parents ;
- à ceux qui s’acquittent de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des
entreprises, pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription. S'ils ne
résident pas dans la commune, ils doivent décaler vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
- aux gérants ou associés majoritaires ou uniques, pour la deuxième fois sans interruption, d’une société
qui s’acquitte dans la commune de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des
entreprises.
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste
électorale consulaire pour les scrutins nationaux et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux.
Les électeurs en situation de double inscriptions ont ainsi jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils
souhaitent demeurer inscrits. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient
nationaux ou locaux. Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une
liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste de leur commune
en France. Ils voteront donc à l’étranger pour l’élection présidentielle, les élections législatives, les référendums,
les élections européennes et les élections des conseillers consulaires.
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale
consulaire sur service-public.fr
Le Répertoire Electoral Unique (REU) générera un numéro
d’identifiant national de l’électeur (INE) unique et permanent. De ce
fait, une nouvelle édition des cartes électorales est prévue. Elles
seront éditées et distribuées en avril.
Conditions d’inscriptions

Pièces à fournir

 Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection (ou la veille du
2e tour de l'élection). Les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont
inscrits automatiquement sur les listes électorales s'ils ont bien
accompli les formalités de recensement à 16 ans

 Justificatif d'identité en cours
de validité

Être français (les citoyens européens résidant en France peuvent
s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de leur mairie pour
pouvoir voter aux élections européennes et municipales.)
Jouir de ses droits civiques et politiques.

30

 Justificatif de domicile de
moins de 3 mois
 Formulaire cerfa n°12669*02
de
demande
d'inscription
(disponible en mairie ou sur le
site www.service-public.fr)
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ÉNERGIE - ZERO PHYTO

Des conseils gratuits pour économiser l’énergie

D

es conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat vous y accueillent chaque semaine.
Leur rôle : aider les habitants des 36 communes du territoire à mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie. Pour
cela, ils peuvent vous guider en amont de vos projets de construction ou
de rénovation, ils vous aiguillent sur les aides financières possibles ou
encore vous conseillent sur les réflexes à adopter pour réduire votre
consommation d’énergie et ainsi diminuer le montant de votre facture.
Il est possible d’y emprunter, pour quelques jours, des kits de mesures
(composés d’instruments tels que wattmètre, hygromètre, luxmètre,
thermomètre infrarouge, débitmètre…) et même, en période « hivernale
» (aux premiers frimas, cette année à partir du 2 novembre), une caméra
thermique.
Si ces conseils sont gratuits pour les particuliers, la prise de rendez-vous
est obligatoire :
01 34 57 20 61 ou eie-rt78@energie-sqy.com
Espaces conseil FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer à la Rénovation
Énergétique).
les lundi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h (SITREVA, 19 rue
Gustave Eiffel - Rambouillet)
Plus d’infos sur :
http://www.rt78.fr/action/point-renovation-info-service

Zéro phyto pour les particuliers

U

n produit phytosanitaire (pesticide) est un produit de synthèse,
utilisé pour protéger les végétaux contre tous les organismes
nuisibles ou empêcher leur développement (herbicides contre les
herbes indésirables sur nos trottoirs, fongicides pour lutter contre
les champignons, insecticides contre les insectes…). Les substances
actives contenues dans les produits phytosanitaires sont efficaces
parce que toxiques. Elles présentent donc potentiellement un risque
pour l’homme et les écosystèmes. Entrainées par les eaux de
ruissellement, elles se retrouvent dans les nappes souterraines qui
servent à l’alimentation en eau potable et dans nos rivières.
En France, 96 % des rivières et 61 % des eaux souterraines
contiennent des résidus de pesticides. Les pesticides ont des effets
graves sur la santé : atteintes dermatologiques, neurologiques, du
système cardio-vasculaire, du système respiratoire, maladies neurodégénératives, cancers… Réduire l’utilisation des phytosanitaires fait
partie des engagements du Plan National Ecophyto, tous les acteurs
sont concernés : les agriculteurs, les gestionnaires d’infrastructures,
les collectivités et les habitants. La responsabilité de chacun est donc
engagée.
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes de France doivent se
passer de pesticides dans les espaces, accessibles ou ouverts au
public.
Et au 1er janvier 2019, c’est le zéro phyto dans vos jardins !
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront en effet
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Supprimons également l’usage des produits phytosanitaires dans nos jardins, retrouvons les gestes simples du
jardinage au naturel et faisons de nos jardins des refuges de biodiversité !
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INFORMATIONS

Haies envahissantes et stationnement gênant

D

ans le but de laisser notre voirie accessible aux
véhicules de secours et aux camions du SICTOM qui
effectuent le ramassage des ordures ménagères, nous
demandons aux habitants d’élaguer les haies et les arbres
qui empiètent sur le domaine public.
Pour les mêmes raisons, le stationnement dans certaines
rues étroites, doit toujours permettre le passage des
véhicules d’un gros gabarit.
Nous vous remercions de tenir compte de ces informations.

Les dangers du monoxyde de carbone

L

e monoxyde de carbone est un gaz
dangereux qui peut tuer.

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier
vos appareils de chauffage par un
professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.
Quand un appareil de chauffage ou de
cuisson marche, si vous avez mal à la
tête, envie de vomir ou si vous vous
sentez mal, il y a peut-être du
monoxyde de carbone chez vous.
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et
les portes, arrêtez les appareils de
chauffage et de cuisson, sortez de chez
vous, appelez les secours :
18 - Pompiers
15 - Samu
112 - Numéro d’urgence depuis un
portable
Plus d’informations :
www.prevention-maison.fr
www.inpes.sante.fr
www.invs.sante.fr
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CALENDRIER COLLECTES



Calendrier des collectes d’ordures ménagères
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INFOS PRATIQUES / ETAT CIVIL

État-civil

Carte d’identité
Passeport biométrique

Naissance
Baptiste Aubert le 5 septembre 2018
Arwen Broutin le 11 octobre 2018
Mariage
Nicolas Colomer et Aline Faroux le 1er septembre 2018
Décès
Patrice Delaunay le 14 septembre 2018
Joseph Londero le 15 novembre 2018
Claude Vatran le 6 janvier 2019

Vivons mieux le bruit ensemble
Dans notre village la sonorité des outils de bricolage ou tout
autre appareil à moteur est réglementée.
Horaires du bruit en semaine :
Du lundi au vendredi :
- A partir de 8h30 jusqu’à 12h puis de
14h30 à 19h30
Horaires du bruit le week-end :
Le samedi
- A partir 10h jusqu’à 12h puis de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés
- A partir de 10h jusqu’à 12h

Assistante maternelle de Poigny-la-Forêt
Mme Shelley Avenard
Garde à domicile
06.18.57.04.90

Depuis le du 8 novembre 2016, chaque usager
peut effectuer une demande de titre d’identité
dans n’importe quelle mairie du département
équipée d’un dispositif de recueil et non plus
dans sa commune de résidence.
Ces dispositifs de recueil sont installés dans 34
mairies du département et permettent de
recevoir également les
demandes de
passeports.
Vous pouvez remplir en ligne votre prédemande de carte nationale d’identité. Pour
effectuer votre pré-demande, vous devez créer
un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https ://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre
état-civil et votre adresse.
Outre la sécurisation de l’identité, résultant de
la prise d’empreintes numérisées, la bascule du
traitement des cartes d’identité permettra à
l’usager :
 d’effectuer sa demande dans n’importe
quelle commune équipée d’un dispositif de
recueil du département,
 de ne plus avoir à produire de documents
d’état-civil, qui peuvent être obtenus
directement par la commune de recueil,
 de bénéficier d’une réduction des délais
d’obtention du titre (alignement des délais des
CNI et des passeports).

Tarifs publics
Location de la salle du Marais pour le week-end

Raccordement
Taxe de raccordement à l’égout

Association une fois par an
Association une deuxième fois
Extérieurs résidents de
Rambouillet Territoires uniquement

gratuit
600 €
1 000 €

Résidents pugnéens

500 €

Personnel communal

300 €

Caution grande salle
Caution ménage

Location des tentes
Petite tente : 3m x 3m week-end
Caution
Grande tente : 6m x 3m week-end
Caution

70 €
500 €
120 €
1 000 €

Concessions de cimetière

3 000 €
400 €

Il reste des possibilités de location de la salle du Marais.
N’hésitez pas à nous contacter.
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4 000 €

Concession cinquantenaire
Concession trentenaire
Concession trentenaire : cavurne et
pierre de recouvrement
Dispersion des cendres

750 €
500 €
2 000 €
50 €
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TRANSPORT

Transdev Île-de-France
Établissement de Rambouillet - 3, rue Ampère - ZI du Pâtis - 78120 Rambouillet  01 34 57 57 57

Ces horaires sont valables
à compter du
5 novembre 2018.

TRANSDEV : Solution pour malentendants

L

a société Transdev a décidé de mettre en place pour ses clients sourds et malentendants une
solution adaptée à leur handicap avec Acceo. Cette solution permet à la personne en situation
de handicap de contacter, le service client Transdev par téléphone ou en face à face. Grâce à
l’application disponible en téléchargement sur www.acce-o.fr ou sur Google play ou l’Applestore,
le client sourd ou malentendant peut être mis en relation avec un opérateur Acceo selon deux
modes de communication possibles :
- La transcription de instantanée de la parole (TIP), avec sous titrage en temps réel des propos
échangés.
- La visio interprétation en langue des signes française (LSF) en temps réel.
Ce service gratuit est ouvert de puis le 1er juillet 2018 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 en libre accès.

Sondage transport : votre avis nous intéresse

C

omme vous avez pu le constater, l’offre de transport dans notre village est
malheureusement insuffisante voire inexistante à certaines périodes.
Afin de pouvoir la faire évoluer, dans une démarche éco-responsable, nous
lançons une étude des besoins de chacun en termes de mobilité.
A cet effet, vous trouverez ci-joint un questionnaire que vous pourrez
compléter et renvoyer à la mairie si possible avant le 28 février prochain. Ce
questionnaire est bien entendu anonyme et n’a pas vocation à recueillir des
données personnelles. Cette enquête est menée conjointement avec la
commune de Saint-Léger-en-Yvelines.
Par avance, merci à tous pour votre collaboration.
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Agenda
17 février
10 mars
16 mars

17 mars

Marché
De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

Paris/Nice
Passage de l’étape sur la commune

Soirée Concert Salsa - Avec le groupe « La Réserva »
A partir de 19h à la salle du Marais - Restauration sur place

Marché
De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

6 avril

Braderie de vêtements - Printemps/été

21 avril

Marché

8 mai
19 mai
26 mai

8, 9 et 10 juin

De 9h à 17h30 à la salle du Marais. Organisée par l’amicale du personnel communal.

De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

Commémoration au cimetière à 11h
Marché
De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

Elections européennes
De 8h à 20h dans la salle de motricité

Saint-Fort
Concours de pêche, vin d’honneur, animations, spectacle, manèges...

16 juin

Marché

8 juin

Spectacle Théâtre de l’école

13 et 14 juillet

De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

Organisé par M. Pallier - À 20h à la salle du Marais

13 et 14 juillet
Repas, feux d’artifice, soirée dansante, brocante...

21 juillet

Marché

28 juillet

Tour de France

De 10h à 13h sur le parking de la salle du Marais

Passage de l’étape sur la commune

2 septembre

Rentrée des classes

7 septembre

Forum des associations
De 14h à 17h au stade
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