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L

a rentrée fait partie des moments forts de l’année, pas seulement pour les adultes, qui trouvent toujours que
l’horloge des vacances ne tourne pas à la même vitesse que celle du travail, mais aussi pour les enfants qui
reprennent le chemin de l’école, certains avec la joie d’y retrouver les camarades et d’autres avec appréhension.
Faire vivre une école dans une petite commune, même en Ile-de-France, nécessite l’engagement d’une équipe
éducative performante, souvent confrontée à un cadre réglementaire rigide et une volonté de tous les instants de
la part de la municipalité, qui doit mettre à disposition des enseignants, mais aussi des familles et des élèves, les
structures et un environnement qui offrent les mêmes avantages que ceux qui sont proposés dans les villes plus
importantes.
Mais surtout, la richesse d’une école, ce sont les enfants et cette année nous sommes heureux d’accueillir onze
élèves de plus que l’an dernier, ce qui nous met largement à l’abri d’une fermeture de classe.
Moins fréquentée que ses voisines d’Hermeray, Raizeux et Gazeran, l’école de Poigny-la-Forêt souffre de deux
maux essentiels : la concurrence des établissements privés de Rambouillet et Montfort l’Amaury et le faible
renouvellement des familles ces dernières années, tendance qui s’est heureusement inversée depuis 2017
redonnant une nouvelle dynamique à notre établissement.
En effet, ce sont plus de vingt familles qui se sont installées à Poigny-la-Forêt depuis 2017 à la suite de nombreux
départs, mais aussi de quelques nouvelles constructions ; il y a bien longtemps que ce phénomène n’avait pas été
observé sur le village.
Malgré le frémissement des inscriptions, notre école a pris un sévère coup de vieux ces dernières années et un
programme pluri-annuel de modernisation et de rafraichissement des locaux va être mis en place dès 2019.
Déjà en 2018, nous avons dû entreprendre quelques travaux de mise aux normes et de sécurisation, cet effort sera
donc poursuivi pour rendre notre école aussi attractive que ses voisines.
Nous vous souhaitons d’aborder cette rentrée avec optimisme et confiance.
Vive la reprise !

Thierry Convert
Maire
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INONDATIONS

Retour sur les inondations du mois de juin
Ce chapitre a fait l’objet d’une publication dans notre Flash Infos n°22 de Juillet 2018

Des trombes d’eau sur Poigny-la-Forêt

L

es 11 et 12 juin, d’importantes précipitations ont
été constatées sur tout le territoire du SudYvelines ; Rambouillet, Condé sur Vesgre, Saint-Légeren-Yvelines, La Celle les Bordes, Auffargis, Poigny-laForêt et bien d’autres villes et villages du secteur ont
été touchés plus ou moins gravement. Contrairement à
Rambouillet et Poigny-la-Forêt, certaines de ces
communes n’avaient jamais subi d’inondations
auparavant.
Au cours de cette période, la station météo de Trappes
a enregistré 61 mm de pluie entre le 11 et le 12 juin et
plus de 100 mm en une semaine dans la zone de SaintLéger-en-Yvelines.
Ces niveaux de précipitation représentent près de deux
mois de relevés en période habituelle.
Le bassin versant qui se trouve autour de l’étang du Roi
occupe une aire de plus de 1 500 hectares et ce n’est
pas moins de 600 000 m3 d’eau qui ont transité par les
étangs, selon les estimations de l’ONF.
Le Plan Municipal de Sauvegarde a été déclenché dès le
mardi matin, tant la situation devenait critique, et un PC
opérationnel a été mis en place à la mairie, en présence
du Sous-Préfet, des sapeurs pompiers, des gendarmes,
du Maire et des Adjoints.

M. le Sous-Préfet constatant le débordement de l’étang

4

En quelques heures, les eaux ont commencé à inonder
les maisons les plus vulnérables en aval de l’étang du
Roi et ensuite progressivement celles de la route des
Rochers.
Déjà sérieusement sinistrés en juin 2016, les riverains à
nouveau touchés n’ont pas caché leur exaspération
devant ce phénomène qui semble se répéter, alors que
l’on nous avait présenté l’inondation de 2016 comme
étant une crue centennale.
L’étang du Roi, dont la digue fragilisée en 2016 et non
encore remise en état par l’ONF, a de nouveau débordé
ainsi que l’étang Dumoutier qui se trouve en domaine
privé juste en aval. Très rapidement le ru de l’étang du
Roi est sorti de son lit et l’eau est venue envahir deux
maisons.
L’attention des Pompiers s’est focalisée sur les deux
digues et leur fragilité, il faut dire que dans le même
temps une partie de la digue de l’étang du Perray avait
lâché provoquant des inondations à Auffargis. Un
risque de rupture étant possible, les pompiers ont
demandé l’évacuation des quelques maisons de ce
secteur.
Très rapidement, la vague de l’inondation a progressé
vers le lit principal de la Guesle, inondant terrains,
maisons et dépendances, en particulier des riverains de
la route des Rochers et de la Guesle.
Le soir même, l’eau se retirait des maisons du secteur
de l’étang, mais il fallut attendre le lendemain aprèsmidi pour que les habitations de la route des Rochers
soient libérées.

M. le Sous-Préfet
avec les Sapeurs-Pompiers à l’Etang du Roi en juin 2018
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INONDATIONS

Conseil Municipal du mois de juin

D

e nombreux sinistrés des inondations étaient
présents au Conseil Municipal du 15 juin dernier et
une interruption de séance a permis un échange entre
les administrés et les élus.
Ce Conseil a donné l’occasion au Maire de faire un point
détaillé sur les inondations et d’évoquer les avancées du
dossier auprès de l’ONF et du Syndicat Mixte des Trois
Rivières (SM3R) en charge de notre secteur.
Après un bref rappel de la situation depuis juin 2016 et
les démarches entreprises par la municipalité auprès des
différents intervenants (État, collectivités et organismes
publics), il a été évoqué les lenteurs des réactions de
l’ONF, qui au départ, voulait simplement se contenter de
vider l’étang du Roi, pour lever le risque de rupture de la
digue et rétablir la libre circulation de l’eau vers l’étang
Dumoutier, sans prévoir aucun autre aménagement.
Le deuxième point abordé a été le rôle du Syndicat
SM3R, car le plan pluriannuel de restauration et
d’entretien (PPRE) des rivières du bassin versant de la
Drouette, dont fait partie La Guesle, est achevé depuis
peu et doit être validé en conseil syndical ce jeudi 12
juillet.

A

Opération de pompage dans une propriété privée
(mars 2018)

Devenir de l’étang du Roi

près
de
nombreuses
démarches, nous avons
obtenu que l’ONF prenne enfin
la décision de remettre en état la
digue qui avait été dégradée en
juin 2016 et plus récemment en
juin 2018.
Les travaux devraient être
effectués au cours du dernier
trimestre de cette année.
L’annonce a été faite par
Monsieur
Béal,
Directeur
Territorial de l’ONF, le 5 juillet
dernier au cours d’une réunion
organisée par Michel Heuzé,
Sous-Préfet, en présence des
représentants de la DDT, la
police de l’eau, le SM3R, de
Etang du Roi
Rambouillet Territoires et du
Maire de Poigny-la-Forêt.
Le montant des travaux est estimé à 50 000 € avec une prise en charge de 20 % par l’ONF en plus des frais d’étude
déjà engagés à hauteur de 28 000€ .
Les abords dégradés de l’étang seront également aménagés et le coût intégré dans l’enveloppe des travaux. Le
financement des 40 000 €, non pris en charge par l’ONF, reste encore à définir entre Rambouillet Territoires
(GEMAPI), le Syndicat et la commune.
Ces travaux devront être associés à une étude globale de la situation hydrologique du secteur du Ru de l’étang du
Roi, de l’étang Dumoutier et du passage sous la route des Graviers, car un certain nombre d’aménagements
devront être réalisés sur ce secteur pour limiter le risque de débordement des étangs et du ru.
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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INONDATIONS

Quels rôles pour le Syndicat Mixte des Trois Rivières (SM3R)
et la GEMAPI ?

Périmètre du SM3R

D

epuis le 1er janvier 2018, la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI) est
une compétence qui a été confiée aux intercommunalités, donc à la CART pour notre territoire. L’idée de ce
transfert est de concilier urbanisme et prévention des inondations par une meilleure intégration du risque dans
l’aménagement du territoire. Malheureusement, comme c’est
souvent le cas dans ce type de transfert, les moyens n’ont pas été
transférés avec la compétence !
Ainsi que nous vous l’avions indiqué dans une précédente
communication, la taxe dite GEMAPI a été votée en conseil de
communauté, elle sera de 10 € par habitant, sur la base des 80 000
habitants du territoire, et appelée avec la Taxe Foncière, elle est
censée donner les moyens d’action aux collectivités, mais il est
probable que ce soit largement insuffisant à très court terme,
compte tenu de l’importance des aménagements a réaliser sur le
territoire.
Cette nouvelle compétence de la CART va dans un premier temps
s’appuyer sur les syndicats qui existaient déjà, comme dans notre
secteur, le Syndicat Mixte des Trois Rivières, créé en 1990 avec un
territoire couvert de 235 km², réparti sur 15 communes, dont 5 en
Eure et Loir (voir carte).
C’est le SM3R qui gère déjà les problèmes sur la Guesle, mais avec
la loi GEMAPI, sa compétence s’est trouvée de facto élargie. Le
syndicat vient d’ailleurs de recruter un deuxième technicien de
rivière pour seconder Noémie Brault, avec pour mission, entre
autres choses, d’assurer une veille des rivières et du bon
Etang du Roi
écoulement des eaux.
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INONDATIONS - CANTINE
Avec l’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, un
Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des
trois rivières (PPRE) a été lancé en février 2017 et les
conclusions viennent d’être approuvées en conseil
syndical ce jeudi 13 juillet.
Dans le cadre de la réalisation du plan, la technicienne
de rivière a visité toutes les propriétés et a relevé
l’ensemble des anomalies rencontrées sur le cours de
la Guesle afin d’avoir une vision des actions à mener
sur le terrain.
Enfin, pour compléter ce PPRE et avec pour objectif de
mieux appréhender le fonctionnement hydrologique et
hydraulique du bassin versant, une autre étude vient
d’être lancée sur l’ensemble de la trame bleue du
bassin. Cette étude comprendra également les fossés
et émissaires agricoles.

Etang du Roi

Une présentation publique des conclusions de la première phase est prévue
à Poigny-la-Forêt pour octobre 2018.
Mais que va-t-il se passer après l’approbation du PPRE par le Syndicat ?
1. Réalisation d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
C’est une procédure imposée par la loi sur l’eau permettant à un maître d’ouvrage public d’intervenir en
domaine privé et permettant un accompagnement financier des actions.
2. Réalisation d’un Dossier Loi sur l’Eau (DLE)
C’est une procédure imposée par la loi sur l’eau permettant à un maître d’ouvrage de réaliser des
aménagements complexes identifiés dans les rubriques.
3. Réalisation d’une enquête publique
4. Contact avec les propriétaires riverains pour leur proposer des interventions et la mise en œuvre du
programme d’action.

Plus de BIO pour nos enfants !

L

e marché que nous avions avec « Yvelines Restauration » pour la
fourniture des repas à la cantine scolaire arrivant à terme au 1er
janvier 2019, il nous fallait refaire un appel d’offres afin de
rechercher un nouveau prestataire.
Après consultations, le conseil municipal a choisi de reprendre
« Yvelines Restauration » comme prestataire pour une durée de trois
années, l’offre proposée étant la meilleure qualitativement et la
mieux placée en terme de coût pour la commune.
Notons également que l’entreprise est basée à Rambouillet et que la
qualité de ses prestations ces cinq dernières années n’a jamais été
démentie.
Dans l’équilibre des repas rien ne va changer d’ici à la rentrée de
septembre 2019, par contre, après cette date nous passerons à 5
composantes BIO par semaine (dont la viande).
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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ASSAINISSEMENT - SECURITÉ

Modernisation du réseau d’assainissement Première phase de travaux

N

ous avions déjà abordé dans ce journal la
nécessité de réaliser des travaux d’assainissement
sur le réseau vieillissant de la commune.
Le tout à l’égout de Poigny-la-Forêt a été finalisé en
1979 et le réseau n’est plus satisfaisant dans plusieurs
secteurs du village.
Le Schéma Directeur d’Assainissement, élaboré au
cours du mandat précédent, a répertorié les travaux de
modernisation à réaliser. La programmation prévoit
plusieurs phases de travaux et la première étape
débutera avant la fin 2018.
Le Conseil Municipal du 5 mai dernier a validé le choix
de la commission d’appel d’offres, en retenant la
société SARC, pour effectuer la première tranche qui
portera de l’extrémité de la route des Rochers jusqu'à la
station d’épuration, en passant par la route du Gros
Chêne.
Ces travaux consistent à condamner la canalisation qui
passe en domaine privé, le long de la Guesle, et de la
remplacer par un collecteur qui sera installé sous la
chaussée en domaine public jusqu’à la station.
Le coût total de cette opération est de 797 000€ et sera
financé par les subventions du Conseil Départemental,
de l’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie), d’un prêt
à taux zéro et des fonds propres de la commune.
Notons que ces fonds propres proviennent de la part
communale prélevée sur la facture d’eau (1,05€/m3) au

paragraphe « assainissement » et qu’une provision a
été constituée depuis quelques années en prévision de
ces travaux et donc aucune augmentation de la part
communal n’est envisagée.
Une réunion publique sera organisée avant le début du
chantier,
afin
de
présenter
aux
riverains
principalement, mais aussi aux autres usagers de la
voirie, l’ensemble des travaux et les nuisances qu’ils
risquent d’occasionner.

La station d’épuration de Poigny-la-Forêt

Ralentissez pour votre sécurité !

V

ous l'avez certainement remarqué, la ville s'est dotée
en début d'année d'un nouveau radar pédagogique,
qui a été installé dans la zone 30 de la route de Saint Leger.
Disons plutôt "avait été installé", car nous avons dû le
retirer au mois d'avril suite au vol du capteur solaire
associé.
Le radar ayant été endommagé dans le larcin, il a été
envoyé en réparation et retrouvera prochainement sa
place toujours dans la zone 30, mais branché cette fois-ci
directement sur un candélabre. Nous espérons, par la
présence de ce radar, réduire sensiblement le nombre de
voitures en excès de vitesses et de ce fait, améliorer la
sécurité de la route de Saint Leger. Nous ne manquerons
pas de vous faire part des statistiques au bout de quelques
semaines d'utilisation, et suivant les chiffres, l'effet
"gendarme" pourrait se substituer à l'effet "pédagogique"
si ce dernier n'est pas suffisant !

8
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ZERO PHYTO - AUTRICHE

Les pesticides, c’est fini !

L

e 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale a adopté
« la loi de transition énergétique pour la
croissance » qui prévoyait la mise en place, à compter
du 1er janvier 2017, de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics.
L’interdiction
de
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse
pour l’entretien des espaces verts, des voiries, des
forêts et promenades, des cimetières, nécessite une
évolution des pratiques de nos collectivités.
Notre commune a progressivement renoncé à
l’utilisation de ces produits nocifs pour la santé, ce qui
entraîne malheureusement une prolifération des
mauvaises herbes sur l’espace public.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN), du Parc Naturel Régional (PNR) et de notre
Syndicat des eaux (SIAEP), chargé de la mutualisation, la
commune a fait l’acquisition d’un équipement adapté à
notre tracteur, qui permet l’entretien des caniveaux. Ce
matériel a été subventionné à 80%.
Toutefois, la machine ne fait pas tout, c’est pourquoi
nous demandons aux pugnéens de nous aider à
entretenir les espaces situés en limite de leur
propriété.
L’équipe municipale et les services techniques de la ville
vous remercient par avance de votre participation.

L’Autriche à l’honneur

D

epuis le 1er juillet, le drapeau de l’Autriche a remplacé celui
de la Hongrie devant la mairie. En effet, c’est au tour de
l’Autriche de présider le conseil de l’Union européenne pour six
mois.
Magnifique pays alpin à l’histoire riche et glorieuse, la puissance
impériale de jadis a laissé la place à une République semiprésidentielle fédérale de près de 9 millions d’habitants.
L’Autriche est membre de l’Union européenne depuis 1995,
adopte l’euro en 2002 et dispose d’une économie dynamique
basée sur les petites et moyennes entreprises avec un faible
taux de chômage.
La beauté de ses paysages de montagne, la richesse culturelle et
artistique de ses grandes villes avec sa capitale Vienne, la
splendeur des rives du Danube, placent l’Autriche parmi les plus
belles destinations d’Europe.
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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PATRIMOINE

Journées du patrimoine aux Moulineaux

Avec
l’œuvre
éphémère
de
Cécile
Dachary

10

Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018

10

PATRIMOINE

Chantier international au Prieuré

D

ans le but de ne pas laisser les
moustiques régner sans partage sur les
lieux, le site de l’abbaye des Moulineaux a
accueilli pendant une semaine au mois
d’aout, un chantier international de jeunes
bénévoles,
pour
des
travaux
d’aménagements paysagés autour de la
chapelle.
Ils sont au nombre de quinze et viennent du
monde entier : Russie, Taiwan, Thaïlande,
Albanie, Belgique…
Cette action est un partenariat entre le PNR,
l’association Études et Chantiers Ile de
France, l’association « Sauvons les
Moulineaux » et la commune.
Une convention a été signée entre le PNR et
la commune, le Parc assurant toute la
logistique et l’hébergement.
Plusieurs sites ont pu profiter de cette initiative du PNR avec le même groupe de jeunes. Une participation aux frais
d’hébergement de 2000 € a été supportée par l’association Sauvons Les Moulineaux.
Nous remercions sincèrement son président, M. Nicolas Derely et l’ensemble des membres de l’association pour
leur soutien dans toutes nos actions autour du prieuré.

Oratoire Saint-Fort

E

ntièrement détruit en décembre 2017 par un accident de la circulation, l’oratoire Saint Fort a pu être
reconstruit juste à temps pour la Pentecôte. Bien que l’oratoire soit sur le domaine géré par l’ONF, nous avons
choisi de le faire reconstruire directement afin de le retrouver pour notre fête de la Saint Fort.
En effet, lors de sa dernière remise en état, l’ONF avait mis près de deux années pour faire les travaux, cette fois
quatre mois auront suffi !
Cette liberté aura valu à la municipalité quelques remontrances et une lettre recommandée de l’ONF.
Nous ne recommencerons plus … C’est promis !
Par contre, pour l’éventuelle mise en place d’un rail de sécurité, il faudra encore attendre, le département n’y est
pas favorable.

Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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FIBRE - TRAVAUX

La fibre à Poigny-la-Forêt pour 2019 !

A

près différents entretiens, le directeur des
relations avec les collectivités locales, M. Régis
Philippon, nous a confirmé début juillet que la société
Orange allait débuter le déploiement de la fibre sur
notre commune dès le début 2019.
Les enjeux de cette évolution majeure, ainsi que le
schéma directeur de déploiement seront présentés lors
d’une réunion publique qui est prévue le mardi 11
décembre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes.

excellente nouvelle car nous avons pu profiter de
l’avance prise par Orange dans le déploiement de la
fibre sur les Yvelines.

Initialement programmée sur 2020/2021, la mise en
place de la fibre sur Poigny-la-Forêt en 2019 est une

Travaux route d’Epernon

L

es travaux d’enfouissement du
réseau électrique, téléphonique
et la réfection des trottoirs de la
route d’Epernon, de la mairie au
carrefour de la route de Gazeran, se
sont achevés fin juin 2018 comme
prévu.
Tout a été mené à bien en
concertation avec les riverains ce qui
a
permis
d’adapter
certains
aménagements en fonction des
besoins des habitants de cette zone.
Le coût de ces travaux s’élève à
558 349 € TTC subventionné à
hauteur de 61 % par le département.
Nouvelle canalisation pour les
La commune finance le reste sans
eaux pluviales.
emprunt.
Le maître d’œuvre, JSI, et les entreprises INEO et EUROVIA, qui avaient déjà réalisé les
travaux de la RD108, ont respecté le budget et les délais.
Nous avons également profité de ces travaux pour effectuer quelques améliorations sur le réseau « Eau Pluviale ».
Les câbles disgracieux ont désormais disparu. Les trottoirs sont devenus plus beaux et plus sécurisants pour le
confort de tous les habitants.
Nous remercions les riverains pour leur patience pendant ces travaux.

Vidéoprotection

N

otre
projet
de
vidéoprotection
avance et le dossier a fait
l’objet d’une demande
d’autorisation
à
la
préfecture de police.
La
Commission
Départementale de Vidéoprotection doit statuer sur le
dossier le 11 septembre 2018.
La sécurisation se fera en 2 temps, tout d’abord les

12

entrées du village avec l’installation de caméras
visualisant les plaques d’immatriculation jour et nuit.
Rappelons que les images ne seront visualisables que
par la gendarmerie s’il y a délit. Dans un 2ème temps, ce
seront les bâtiments appartenant à la commune qui
seront protégés.
Le coût de cette première partie s’élève à 28 000 € HT
subventionné à 35 % par l’état.
Une première étape pour se protéger des cambriolages
et des incivilités…..
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URBANISME - PLH

Urbanisme
Permis de construire
Nom

Adresse

Construction

Avis

Mme MILLOT

Route du Vieux Château

Maison individuelle de 99 m²

Dossier déposé le 16.08.2017
Accord le 22.12.2017

M. ROLLAND

14 route de l’Etang du Roi

Construction d’un abri pour chevaux

Dossier déposé le 15.12.2017
Refus le 08.01.2018

Mme BONNANS

26 route de Saint-Léger

Construction d’une véranda de 25 m²

Dossier déposé le 26.01.2018
Accord le 03.04.2018

M. METTEY

59 route de Saint-Léger

Extension d’une maison d’habitation de Dossier déposé le 29.03.2018
228 m²
Accord le 09.07.2018

Mme ROUXEL

8 route de l’Ancien Pressoir

Création de vélux et aménagement des
combles. Création de 14 m²

Dossier déposé le 20.04.2018
Accord le 09.07.2018

M. COME

40 route de Saint-Léger

Construction d’un abri SPA 52 m²

Dossier déposé le 22.06.2018
Accord le 09.07.2018

Programme Local de l’Habitat (PLH)
L’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet
Territoires (CART) a été lancée en juin 2018.

Qu’est ce qu’un PLHI ?

Le PLHI permet aux collectivités …

 Un outil de définition et de conduite des
politiques locales de l’habitat pour une durée de 6
ans

 D’accroître leur connaissance du profil de leurs habitants
et du parc de logements, ainsi que des différents dispositifs
d’intervention pour construire, rénover et améliorer le parc

 Un document de planification et de gestion des
territoires

 De définir des objectifs en matière de production et de
requalification de logements pour mieux accompagner les
parcours résidentiels des ménages et répondre aux besoins
des habitants

 L’expression d’une stratégie à l’échelle du
territoire élaborée et mise en œuvre sous la
responsabilité de la collectivité ayant la
compétence habitat
 Un cadre de dialogue pour un projet commun à
tous les acteurs locaux de l’habitat

 D’affirmer l’action publique en matière d’habitat et de
l’articuler avec le projet de territoire (développement
durable, cadre de vie, déplacements, développement
économique,…)

Calendrier de la mission du PLHI (Programme Local de l’Habitat Intercommunal)

2019

2018
Comprendre le
territoire

Construire une
stratégie...

… et en définir les
outils opérationnels

2020
Valider le PLH

Quelques éléments de diagnostic territorial
 La CART comptait 78 000 habitants en 2014
 Un solde migratoire négatif entre 2009 et 2014
 4 016 naissances entre 2009 et 2014
 Près d’1 personne sur 4 a plus de 60 ans
 2 438 décès entre 2009 et 2014
 2,4 personnes par ménage
 Près de 2 800 personnes de plus de 60 ans supplémentaires entre 2009 et 2014
 111 jeunes de moins de 20 ans pour 100 seniors de plus de 60 ans

Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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SAINT-FORT

La Saint-Fort, la fête de notre village

L

e traditionnel week-end de la Saint-Fort s’est tenu,
cette année, les 19, 20 et 21 mai. Le village en fête a
enchaîné concours de pêche, spectacle de rock,
marché, vin d’honneur de M. le Maire, spectacle
comique, randonnée à vélo, bénédiction de l’oratoire
Saint-Fort , repas basque, concours hippique et fête
foraine.
Dès le samedi 10h, le début des festivités fut lancé avec
le fameux concours de pêche à la truite, organisé par
l’association pugnéenne, la Gaule grésillonnaise, dans
l’étang de la salle des fêtes. Sous un soleil ardent, les 36
participants réussirent à sortir pas moins de 80 truites.

Concours de pêche

A l’issue de ce challenge, une remise de lots et un
apéritif eurent lieu en l’honneur des vainqueurs : M.
Régnaud Pascal pour les hommes et Mme Dauher
Marie-Claude pour les femmes.
La soirée de ce samedi fut sous le signe du rock’n roll
avec ses crooners locaux et le groupe « Big Train Blues
Band ». Cet orchestre formé en 2013, avec Arnaud au
clavier, Yannick à la batterie et aux percussions, Didier à
la guitare basse et à l’harmonica, Jean-Pierre à la basse,
Mayer au chant et à la guitare et Lionel à la guitare solo,
a permis aux pugnéens de fredonner et/ou de danser
avec nostalgie, comme à travers les champs de cotons
du sud des Etats-unis, sur des airs de BB King, Willie
Dixon, Robert Johnson mais aussi des propres
compositions de ce groupe.

Vin d’honneur

panier garni, offert par la municipalité, au
profit du CCAS. Puis c’est à 12h que M. le
Maire, entouré de son équipe municipale, a
prononcé son discours annuel regroupant
toute l’actualité du village. Il fut souhaité la
bienvenue aux nouveaux arrivants et remis
la médaille d’honneur du travail à M.
Arnaud, organisateur dans l’évènementiel
chez la célèbre et luxueuse enseigne
Christian Dior. A l’issue de cette allocution, M. le Maire
et son équipe convièrent leur public à un vin
d’honneur. Le dimanche soir fit place à l’humour avec
le spectacle « les glandeurs nature », offert par la
mairie. Néné et Bichoko nous ont entraînés dans
d’incoercibles fous rires avec la drôlerie de leurs

Big Train Blues Band

Le dimanche 20 mai, après un petit tour au marché
local, avec ses accueillants et fidèles commerçants, les
habitants ont eu le loisir de pouvoir estimer le poids du

14

Les Glandeurs Nature
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SAINT-FORT
mimiques, l’absurdité de leurs propos et l’efficacité
ravageuse d’un comique de répétition habilement
maîtrisé.
Le lundi matin démarra sportivement, à 9h30, avec la
randonnée cycliste qui mena petits et grands à notre
belle abbaye des Moulineaux où un petit encas les
attendait. Les bénévoles encadrant cette belle
aventure, nous permettant non seulement de préserver
le patrimoine local mais aussi de remonter l’histoire
jusqu’à la naissance de l’ordre de Grandmont, après
nous avoir fait un bref résumé historique des lieux,
présentèrent les travaux réalisés depuis l’achat par la
commune. Cette petite halte culturelle s’ensuivit d’un
arrêt à l’oratoire Saint-Fort où le père Robert bénit,

comme chaque année, notre illustre source Saint-Fort.
A 12h30, la municipalité offrit un apéritif avant le
succulent repas basque proposé par l’Amicale du
personnel communal.
Tout au long de ses deux derniers jours, se déroula en
parallèle, le 14ème Forest Jump, concours hippique de
sauts d’obstacles, organisé par la CAP et le haras de la
Clairière.
Ce week-end de trois jours fut agrémenté de la gaité, de
la musique et des couleurs des manèges de la fête
foraine installée sur le parking de la salle des fêtes.
Une fois de plus, Poigny-la-Forêt a su donner à ses
habitants trois jours de fête et de bonne humeur, dans
la plus pure des traditions et coutumes du village.

Halte à l’Abbaye des Moulineaux

Repas Basque

Randonnée cycliste

14ème Forest Jump

Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018

Procession vers l’Oratoire Saint-Fort

15

15

ECOLE

L’école... en roue libre vers le Mont Saint-Michel

L'arrivée au Mont Saint Michel

« L’invitation au dépassement de soi » tel était le
titre du projet de la classe des CE2-CM1-CM2. Ce séjour
vélo a eu lieu du vendredi 15 juin au samedi 23 juin.
Le jour du départ, les parents ont accompagné leurs
enfants et c’est avec beaucoup d’encouragements que
nous sommes partis. Après la traversée de paysages

Un pique-nique à l'ombre

Le départ de Poigny-la-Forêt

d’openfield avec une succession de champs de colza, de
blé ou de petits pois, nous avons rejoint notre gymnase
à Courville sur Eure. Après le repas à la pizzeria et la
balade digestive, les enfants se sont couchés.
La deuxième étape nous a permis de rejoindre le lycée
Sully à Nogent-le-Rotrou. La route était un peu plus
vallonnée et les champs ont fait place à quelques
petites forêts.
La troisième étape nous a fait emprunter pour la
première fois la véloscénie. Rappelons que c’est un
itinéraire protégé qui permet de rallier la cathédrale de
Notre Dame de Paris au Mont Saint-Michel,
généralement une ancienne voie ferrée désaffectée.

16

Nous l’avons suivie jusqu’à la Chapelle Montligeon avec
sa célèbre basilique. Nous avons été accueillis dans un
gîte en pleine forêt.
Le lendemain, nous avons essuyé la seule averse du
séjour mais dès que
nous avons repris la
véloscénie, le temps
s’est dégagé et nous
avons atteint le gîte de
Radon en fin d’aprèsmidi. Il se trouve dans
un parc de plusieurs
hectares et juste à côté
de la forêt d’Ecouves.
Nous voilà au départ
de la cinquième étape
en
direction
de
Domfront, petite ville En plein effort dans une côte
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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ECOLE

Un château d'Eure et Loir

située en haut d’une colline. Nous avons été
accueillis dans le lycée Auguste. Avant de
prendre la route en direction de la sixième
étape, nous avons visité les ruines du château
de Domfront. Vers 11h, il nous restait à
parcourir une trentaine de kilomètres pour
arriver dans le gîte de Mortain. Nous nous
souviendrons longtemps de cette fin d’étape
très vallonnée.
La dernière étape nous a permis de rejoindre
Pontorson et son Auberge de jeunesse mais
c’est surtout à ce moment-là que nous avons
pu voir pour la première fois le Mont Saint
Michel. Quel bonheur pour les enfants de voir
enfin ce célèbre monument !

Premier pique-nique du séjour

Le lendemain, nous avons pris nos vélos et nous sommes arrivés tout près du Mont Saint Michel. Après la
découverte de la baie avec Julien notre guide, nous avons fait la visite du village sous forme d’un jeu de piste. Le
dernier jour était réservé à la visite de l’abbaye grâce à Emmanuelle, parent d’élève. A 13h30, le car nous
récupérait sur le parking du Mont Saint-Michel et nous ramenait à Poigny-la-Forêt : au total, plus de 380 km en 7
étapes pour des enfants de 9 à 11 ans.
Merci aux accompagnateurs des entraînements : Jacques, Sylviane, Michel, Christine, Diane et aux
accompagnateurs du séjour : Emmanuelle, Olivier, Richard, Guillaume, Frédéric et Sébastien.

Au bout de l'effort : la récompense

Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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ECOLE

Sortie à Aventureland

L

undi 18 juin 2018…
la journée débute
par un temps plutôt
maussade mais, à notre
arrivée à Aventureland
à Magny-en-Vexin, la
pluie a cessé et fera
place à un soleil de plus
en plus présent.
La classe de CP-CE1 va
pouvoir explorer les
différents
parcours
dans
les
arbres.
Certains montrent leur
agilité, d’autres vont devoir vaincre certaines appréhensions comme le vertige…
mais tous ont apprécié.
Puis voici un moment tant attendu des élèves, l’alléchant pique-nique préparé
par leurs parents. Un moment convivial vite avalé et une fois les batteries
rechargées, les enfants repartent jouer. Les structures gonflables, les
trampolines, le labyrinthe, les kartings et autres vélos les attendent…
Un grand merci à la Caisse des Ecoles d’avoir permis cette sortie à Aventureland
où petits et grands ont passé une agréable journée de fin d’année scolaire.

Les maternelles au zoo de Thoiry

P

our fêter la fin du mois de juin, la classe de maternelle de Poigny-la-Forêt s’est rendue au parc de Thoiry.
Nous avons profité d’une belle journée ; nous avons déambulé parmi les allées fleuries du parc, admiré les
sculptures et bien évidemment…observé les animaux.
Notre visite a débuté avec un atelier découverte du vivant présentée par Lou Anne. Elle nous a donné pleins
d’informations sur les animaux : anacondas, kangourous, oiseaux divers venus d’Australie.
Nous avons pu toucher des mues de serpents et des œufs.
Nous avons ensuite continué notre promenade seuls en passant par la petite ferme, les enclos des hyènes, des
fauves, des dholes …
Après une pause restauration bien méritée à l’entrée du circuit Safari, notre gentil chauffeur nous a fait découvrir
les éléphants, les girafes, les antilopes, les autruches (et leurs œufs), les ours….
Bref une journée agréable et pédagogique pour tout ce petit monde.
Félicitations aux enfants, qui malgré leur jeune âge, ont trotté toute la journée sans rechigner.

18
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ECOLE

La kermesse

N

otre kermesse traditionnelle a eu lieu le vendredi
29 juin. Nous avions eu plusieurs réunions de
préparation au cours desquelles nous avions choisi les
différents jeux et les lots. Nous avons eu un temps
magnifique ce qui nous a permis de pouvoir profiter au
maximum des espaces de la salle des fêtes. A l’issue de

cette manifestation, les parents qui le voulaient ont
mangé ensemble au cours d’un repas convivial et la
soirée s’est terminée vers 22h30. Merci à Fanny et à
tous ceux qui ont participé à l’organisation.
Yannick Pallier

L’école et son spectacle de fin d’année

D

epuis plusieurs semaines déjà, les enfants répétaient
les répliques de leurs saynètes qu’ils devaient jouer
au cours du spectacle annuel. Le jour venu, le
vendredi 8 juin, c’est la classe maternelle qui a ouvert le
bal : Noémie (la maîtresse) aidée de Simon (dumiste) nous
ont raconté une histoire venue des îles du Pacifique et les
enfants l’ont jouée. Ensuite, ce sont les CP-CE1 qui ont
interprété des saynètes dans lesquelles ils avaient tour à
tour les rôles de médecin, patient, élève ou encore
Maternelle
enseignant. Enfin, les CE2-CM1-CM2 ont chanté 4
morceaux accompagnés par le directeur et Didier Fatosme : « Je te promets » de Johnny Hallyday, « Coco Câline »
de Julien Doré, « Si t’étais là » de Louane et « L’Aziza » de Daniel Balavoine . Après l’entracte, cette même classe
interpréta « Le procès du loup » avec les personnages du « Petit chaperon rouge ». Merci à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de cette belle soirée et à Mauricette pour ses superbes gâteaux.
Yannick Pallier

Le ravivage de la flamme du soldat inconnu

L

es enfants de l’école de Poigny-la-Forêt
(CM1 et CM2), ont eu la chance de
participer au ravivage de la flamme sous l’Arc
de Triomphe le 31 mai dernier.
Après un pique-nique sur l’Esplanade des
Invalides, les élèves ont visité le musée de
l’armée et le tombeau de Napoléon.
En fin d’après-midi ils sont partis à l’Etoile
pour accéder à l’Arc de Triomphe où la
cérémonie a débuté par l’accueil des autorités,
le dépôt de la gerbe par les élèves de Poigny-la
-Forêt, le ravivage de la flamme et le chant de
la Marseillaise pour clore.

CM1 et CM2

Cette journée remplie d’émotions a permis
aux enfants de participer à ce devoir de
mémoire et la municipalité remercie les
autorités de la société des membres de la
légion d’honneur et M. le colonel Yves
Mougenot d’avoir organisé cette sortie.
Dépôt de la gerbe
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ALSH - MANIFESTATIONS

L’accueil de loisirs, un atout pour le village

L

a rentrée scolaire approche déjà ! Pour l’accueil de
loisirs extrascolaire, la fin d’année fut bien chargée au
centre. En effet, lors des vacances de Printemps, les
enfants ont pu profiter d’une chasse aux œufs organisée à
la maison de retraite « La Cerisaie » ainsi qu’une sortie
« bowling » et « jungle laser » à Rambouillet. Durant cet
été, au cours du mois de juillet, le centre était ouvert 3
semaines. De nombreuses activités ont été proposées aux
enfants dont notamment des ateliers « cuisine » (crêpes,
pizzas et quiches lorraines), des jeux d’eau (piscines, jet et
pistolets à eau) et plusieurs sorties : de nouveau à la
maison de retraite pour renforcer le lien
Sortie du mois de juillet
intergénérationnel sur le thème de « la fête nationale », à
la pisciculture de Villette où les enfants ont pu pêcher des truites et également au parc de jeux Lutinopark à
Nogent-Le-Roi. Pour le mois d’août, le centre a été ouvert une semaine (du 27 au 31). Au programme : de la
couture, un loto, un grand jeu « mille bornes géant », un atelier pâtisserie « sablés » et pour clore l’été en beauté
une petite ballade a été organisée dans le village où les enfants ont dû relever des petits défis et y promener un
poney que nous avait gentiment confié un conseiller municipal.
Durant les vacances, n’hésitez pas à inscrire vos enfants et petits-enfants au centre !
Pour rappel, à partir de la rentrée prochaine, les rythmes scolaires vont changer. En effet, suite au sondage réalisé
auprès des parents d’élèves, la commune a décidé de repasser à la semaine de 4 jours (pas d’école le mercredi).
Par conséquent, la mairie a décidé d’assurer un accueil des enfants par une journée de centre le mercredi.
Bonne fin d’été à tous !
Willy Venerosy

Une soirée Salsa pleine de saveurs !

L

’association Salsa Poigny organisait le samedi 17 mars 2018 une grande soirée concert.
Le groupe « Barrio Del Este » qui était chargé d’animer la soirée, avec son répertoire composé principalement
de musique traditionnelle cubaine, a su se faire apprécier des danseurs confirmés comme des spectateurs.
Plus de 220 personnes étaient venues à ce rendez-vous Salsa annuel de Poigny-la-Forêt, il est vrai que notre soirée
est désormais connue et attendue des danseurs de notre département et des départements voisins.
Mais il n’y avait pas que des Salseros, mais aussi des pugnéens ou voisins qui étaient venus passer une agréable
soirée, écoutant de la musique live de qualité, et dégustant, avec modération bien sûr, un délicieux mojito !
Pour les novices, une initiation était prévue en début de soirée, ce qui leur a permis de pratiquer la Salsa pendant
le concert, et qui sait, de s’inscrire au cours de Poigny-la-Forêt.
Nos cours, eux aussi, prennent de l’ampleur et sont fortement appréciés, nous avons dépassé l’année dernière les
100 inscriptions.
Tout le monde est reparti enchanté de cette bien belle soirée, en attendant avec impatience le prochain concert
qui devrait avoir lieu au printemps 2019 !

Le groupe « Barrio Del Este »

20
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La musique en fête chez Marion

C

’est dans la joie et la
bonne humeur que
Poigny-la-forêt a fait
honneur à la fête de la
musique, le jeudi 21 juin
2018, au soir. Merci au
restaurant « Marion les
saveurs » d’avoir pris
l’initiative
d’organiser
cette manifestation. A
l’affiche, « Myst’Air de
Jazz », un duo guitare/voix (jazz, folk, pop, et variétés).
Ce groupe musical a fait vibrer le cœur de notre village,
le temps d’une belle soirée d’été. Des petites tables
avaient été dressées sur la place de la mairie afin
d’offrir aux amateurs de musique, un petit dîner bien

sympathique. En espérant que ce joyeux moment soit le
premier d’une longue série !

Brocante et feu d’artifice pour le 14 juillet

L

a fête nationale fut commémorée par une soirée
musicale avec barbecue, organisée par l’auberge de
la forêt, le vendredi 13 juillet.
Celui-ci fut suivi, à 23h, d’un
splendide feu d’artifice « sons
et lumières », tiré sur
« l’étang des marais », sur les
musiques «
Cassandra,
Whisper of Hope, End of my
journey et Finale ». Un petit
moment magique en ce lieu
déjà si mystique….
Le samedi 14 juillet laissa place à notre vide-grenier
annuel qui, cette année, s’est étalé tout le long de la

route de Rambouillet de la mairie au rond point de la
rue de la prairie et de la route aux biches. Cela permit
non seulement de libérer
davantage le parking de la
salle des fêtes mais de plus,
d’agrémenter l’évènement de
quelques manèges. L’amicale
du personnel communal géra
le stand restauration et
rafraîchissements.
Cette
manifestation, sous un soleil
de plomb, attira de nombreux
promeneurs avides d’objets chinés et de bonnes
affaires.

8 mai

C

omme chaque année une
cérémonie commémorative
de la victoire remportée par les
armées Françaises et alliées en
1945 a eu lieu le lundi 8 mai au
cimetière de Poigny-la-Forêt.
Les personnes présentes ont
ainsi marqué leur attachement
à
la
liberté
et
leur
reconnaissance à ceux, qui ont
combattus pendant la seconde
guerre mondiale.
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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CCAS - TAP

Sortie du CCAS au château de Fontainebleau

L

e mercredi 13 juin, les membres du CCAS, encadrés
par M. le Maire et son épouse, M. Pierre Kulawik,
adjoint au CCAS, Mme Maryline Anciaux, conseillère
municipale remplaçant Mme Françoise Chauvin,
conseillère municipale déléguée au CCAS, souffrante,
ont eu l’opportunité de se rendre et de visiter le
fameux château de Fontainebleau. Cette sortie ne
compta pas moins de 46 participants.
Ces derniers quittèrent Poigny-la-Forêt par bus dès
9h30. A leur arrivée à Fontainebleau, ils furent
chaleureusement accueillis au restaurant « Le
troubadour », tout à côté du monument historique.
La visite du château se fit en deux groupes,
accompagnés chacun d’un conférencier. Les membres
du CCAS se laissèrent alors guider à travers les siècles
en parcourant « la vraie demeure des rois ». Ils y
découvrirent l’histoire, l’histoire de l’art mais aussi
l’architecture française. Effectivement, le château peut
s’enorgueillir d’avoir connu huit siècles de présence
souveraine continue. Au niveau architectural, nos
participants purent admirer de vrais chefs d’œuvre tel
que le célèbre escalier en fer-à-cheval, ouvrage de

Louis VIII, d’après un modèle de la Renaissance ou
encore la galerie François 1er qui servit de modèle à la
galerie des glaces de Versailles.
La visite se poursuivit par le musée napoléonien, la
découverte des jardins en petit train et se termina par
un rendez-vous à la salle du jeu de paume, encore en
activité aujourd’hui.
Cette journée, riche en culture et bonne humeur, ravie
ses adhérents et organisateurs.

La fin des TAP

L

e retour, dès la rentrée, à la semaine de quatre jours a sonné la fin
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui avait été mis en place à
Poigny en septembre 2014, suite à la réforme du temps scolaire initiée
par le Ministre de l’Éducation Nationale, Vincent Peillon, en 2013.
Pour finir cette expérience en beauté, la dernière séance des TAP de la
fin juin a été particulièrement festive à Poigny, avec le match de la
coupe du monde organisé par Willy et la danse alsacienne de l’atelier
« Danse » de Catherine et Ludivine.
Tout cela ne pouvait que s’achever dans la bonne humeur.

22
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MANIFESTATIONS A VENIR

5ème salon
des peintres et sculpteurs
Samedi 6 et dimanche 7 octobre

O

rganisé par l’Amicale du Personnel Communal, avec
le soutien de la Municipalité, le 5ème salon des
peintres et sculpteurs se déroulera, à la salle des Fêtes,
sur un week-end complet.
En effet, après un sondage effectué auprès des artistes
habitués à participer au Salon de Poigny-la-Forêt, la
majorité d’entre eux a souhaité qu’il soit organisé sur 2
jours pour permettre une plus grande fréquentation.
A ce jour, une vingtaine d’inscrits et parmi eux, nos
Invités d’honneur :
Catherine Noury, Michel Breton, Monique Lecuyer, Alain
Juanola qui ont remporté l’année dernière les 2 prix du
Jury et les 2 prix du Public et bien sûr, notre artiste
Pugnéenne Ludmila Tourountseva qui exposera ses jolies
enluminures.
Comme de coutume M. le Maire et la Municipalité
récompenseront
4
n o u v e a u x
artistes
pour
la
qualité et l’originalité
d’une
de
leurs
œuvres.
Tout au long du week
-end, l’Amicale du
Personnel
sera
également
aux
fourneaux pour les
repas
du
midi
ouverts à tous, et
tiendra une buvette.

Rencontre sportive
Dimanche 11 novembre

J

acques Vendroux et les joueurs du Variété Club
de France nous rendent visite le 11 novembre à
15h au stade Henri Emile pour une rencontre
amicale de football, contre une entente Véteran du
Football Club de Rambouillet et de l'Union Sportive
de Poigny-la-Forêt. Le « Variété » revient pour la
5eme fois à Poigny-la-Forêt, après sa première
rencontre en novembre 1989, où il était opposé à
l'équipe du staff de l'équipe de France. Ce staff qui
avait permis à l’équipe de France de conquérir sa
première étoile.
Cette rencontre est à l'initiative de M. Patrick
Fillere et de M. David Le Cam président de notre
section football et entraîneur des vétérans. Pour
cette nouvelle rencontre dont le coup d'envoi sera
donné par M. Henri Emile accompagné de
personnalités locales, nous espérons que M.
Jacques Vendroux, viendra avec un très beau
plateau de footballeurs professionnels.
Cette rencontre de l'amitié et du beau jeu sera
dédié à une association caritative. L'entrée sera de
5 € et gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.
Merci d'en informer vos amis et connaissances afin
de pouvoir remettre au nom des spectateurs, du
VCF et des joueurs Rambolitains et Pugnéens une
belle somme à cette association dont le nom vous
sera indiqué ultérieurement.
J-C Behagnon
Président de l'US Poigny Omnisport

6ème salon de l’artisanat
Dimanche 25 novembre

D

imanche 25 Novembre 2018, aura lieu, à la Salle des
Fêtes, le 6ème Salon de l’Artisanat, organisé par
l’Amicale du Personnel Communal avec le soutien logistique
de la Municipalité.
Les artistes exposants, avec des talents bien différents,
présenteront leurs créations et leurs savoir-faire. Les
visiteurs, admirateurs « du fait main », pourront à un mois
de Noël, acheter diverses pièces uniques, de la plus originale
à la plus contemporaine.
Toute la journée, buvette, gâteaux, crêpes, sandwicherie.
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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La course cycliste Gentlemen

L

’Union Sportive Poigny Rambouillet Cyclisme, présidée
par M. Olivier Bourdin, organise la traditionnelle
«Gentlemen», épreuve particulière qui est un contre-lamontre de 17 km, disputé par des équipes de deux
coureurs, associant un sénior et un de moins de quarante
ans, homme ou femme.
Cette 37ème édition, débutera à partir de 8h, le dimanche
30 septembre, devant la mairie, pour une matinée de folie,
et réunira des élus du territoire, les partenaires et des
compétiteurs cyclistes du département et de province.
Gentlemen 2017

Une exposition sur les champignons à Poigny
des mycologues seront à leur disposition pour les
déterminer et leur donner toutes les explications qu’ils
souhaiteront. Habituellement, entre 250 et 300 espèces
sont exposées, ramassées quelques jours auparavant
par les bénévoles du CERF.
Si vous souhaitez participer, merci de contacter Dany
Fagot : dany.fagot@wanadoo.fr
Les horaires d’ouverture de l’exposition :
Samedi 20 octobre : 14h00 à 18h00, Dimanche 21
octobre : 10h00 à 12h00, et de 14h30 à18h00.

L

es 20 et 21 octobre 2018 à salle du marais
Entrée gratuite
Une chance pour notre village, cette année, c’est Poigny
-la-forêt qui accueillera la traditionnelle exposition de
champignons du Centre d’Études de Rambouillet et de
sa Forêt (CERF). Toujours énormément appréciée, cette
exposition présentera des champignons toxiques et
comestibles du massif de Rambouillet et permettra à
tous de découvrir la diversité des espèces de notre belle
forêt. Des photographies animalières y seront
également exposées.
Les pugnéens sont invités à apporter leurs cueillettes,
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Les associations ont la parole

Forum des associations
le samedi 8 septembre
Au stade, de 14h à 17h

Cavaliers Associés de Poigny-la-Forêt

L

a CAP a été créée en décembre 1989, à l’initiative de François et Martine Langendorff, pour réunir, faire se rencontrer,
échanger, débattre et agir en commun, tout cavalier soit habitant avec ses chevaux à Poigny-la-Forêt ou dont le cheval se
trouve en pension à Poigny-la-Forêt et accueille maintenant des cavaliers-propriétaires installés dans les environs de la
commune.
Depuis sa création la CAP réunit ses adhérents un vendredi par mois dans le cadre d’une soirée dînatoire.
Depuis sa création la CAP a organisé chaque année une ou des manifestations valorisant le cheval et la pratique de l’équitation
et, depuis près de quinze ans maintenant, un concours d’entraînement original baptisé « Forestjump » qui associe parcours de
cross et CSO sur des terrains forestiers situés en limite du village, dans
le cadre de la Fête communale de la Saint Fort.
L’année prochaine la CAP fêtera son 30ème anniversaire.
Président : François Langendorff
Contact : 06 09 33 49 62 - f.langendorff@hotmail.fr

Drôles de dames

D

epuis de nombreuses années les « Drôles de Dames » pratiquent dans une atmosphère dynamique et
chaleureuse une gymnastique complète et régulière qui permet de conserver une bonne condition
physique ». Cours les lundis et jeudis de 17h45 à 18h45 à la salle du Marais.
Présidente : Chantal Noye
Contact : 01 34 83 02 25 - rene.piacentino@orange.fr

Gym à Poigny

R

enforcement musculaire, Fitness, Abdos-fessiers, step, Lia, Stretching...etc, en musique et dans la
bonne humeur ! Gardez la forme et dessinez-vous une jolie silhouette en suivant nos cours. Nous
vous rappelons que les cours ont lieu à la salle du Marais le lundi et mercredi de 20h30 à 21h30 avec
Annick et Sandrine. Les tarifs : 150 € pour 1 cours et 180 € pour 2 cours par semaine. N’hésitez pas à
venir essayer un cours gratuitement.
Présidente : Chantal Chelly
Contact : 06 64 24 64 26

Salsa Poigny

L

’association Salsa Poigny organise des cours de Salsa Cubaine avec Philippe, les mardis soir (niveau débutant et
intermédiaire 1) et jeudis soir (niveau intermédiaire 2 et avancé).
L’inscription annuelle est de 150 € par personne, la reprise se fera les mardi 11 et jeudi
13 septembre, vous pouvez venir tester gratuitement le cours avant de vous décider.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Jean-Pierre au numéro ci-dessous.
L’association organise aussi chaque année une grande soirée concert Salsa, la date n’est
pas encore définie à ce jour. Pour être informé de la date de cette soirée, vous pouvez
laisser vos coordonnées à l’adresse mail ci-dessous.
Président : Jean-Pierre De Marchi
Contact : 06 78 42 01 07 - salsa-poigny@orange.fr

AMAP des deux villages

A

cheter légumes, œufs, pains et plus occasionnellement du bœuf, du veau, des vins bio, de
l’huile d’olive... directement aux producteurs locaux et bio. Lancée en 2010, l’AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) des deux villages compte
aujourd’hui 20 familles de Poigny-la-Forêt et environ et 40 familles de Saint-Léger-en-Yvelines.
Livraison le mercredi à 19h30 à la salle su Marais, route de Rambouillet, Poigny-la-Forêt.
Présidente : Françoise Vernet
Contact : 06 08 65 41 41 - fvernet78@gmail.com
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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La gaule grésillonaise

A

ssociation de pêche qui organise 2 concours par an, dans l’étang de la salle du Marais dont celui
de la salle des fêtes de la Saint-Fort qui remporte toujours un très vif succès auprès des
pêcheurs en herbe comme auprès des plus aguerris.
Président : Claude Thierset
Contact : 06 09 44 72 45 - claude.thierset@wanadoo.fr

USPoigny-Rambouillet-cyclisme

A

deptes du Tourisme à Vélo, les cyclos de l’USP-Raizeux, affiliés à la
Fédération Française de Cyclo-Tourisme, proposent des randonnées sur les
pistes cyclables de la forêt de Rambouillet, sur les routes paisibles en vallée de
l’Eure ou de Chevreuse, entre les villages de Beauce.
Présidente : Annie Zannier-Madelaine
Contact : 06.07.82.58.63 - poigny-raizeux-cyclo@wanadoo.fr ou
echodep@codep78-ffct.org

Sauvons les Moulineaux

L

’association Sauvons les Moulineaux accueille toute personne ou association s’intéressant à la
sauvegarde du patrimoine historique des petites communes, pour faire connaître et valoriser
l’ancien prieuré grandmontain des Moulineaux situé entre la Fontaine Saint-Fort et le gué de la
Licorne.
Président : Nicolas Derely
Contact : 06 86 36 40 91 - derelynicolas@gmail.com

Comité des fêtes

L

e CFI a pour vocation principale l’animation de la commune par des manifestations culturelles et
festives ainsi que toute autre festivité ponctuelle, à destination des habitants de Poigny-la-Forêt.
Venez nous rejoindre si vous souhaitez vous investir dans cette mission.
Présidente : Chantal Van Tri
Contact : cvantri@wanadoo.fr

Lez’arts

L

'association Lez'arts est un atelier d'arts plastiques ouvert aux enfants et adultes. Des cours
divers y sont proposés avec l'apprentissage de différentes techniques comme l'aquarelle, la
peinture acrylique, le pastel, la peinture à l'huile …
Les horaires de cours pour les adultes : Lundi après-midi: de 14 à 16h30 ; Mardi matin : de 10h30
à 12h30, Samedi après midi: de 14h à 16h30. les horaires des cours pour les enfants : mardi soir :
de 18h à 19h30. Ambiance chaleureuse et détendue
Présidente : Nathalie Fardilha/Angelini
Contact : 06 68 04 03 72 - angelfamily22@free.fr

USP Tennis

L

'USPoigny tennis se prépare à démarrer une nouvelle saison. Fort de deux terrains de
tennis en parfait état, dont le numéro 1 a été entièrement rénové. L'école de tennis
continuera aussi à fonctionner le samedi après-midi de 14h à 18h. M. Fabien Hartmann
accepte pour notre plaisir de poursuivre l'aventure avec nous. Les cotisations sont : adulte
100 €, école de tennis 170 €, forfait famille 200 €, adulte avec invité permanent 150 €, pour
étudiant 80 €. Il est nécessaire de rappeler que la cotisation est obligatoire pour pouvoir
avoir accès aux courts.
Présidente : Mme Marie Simon Provo
Contact : simonprovo@aol.com
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USPoigny-Rambouillet-cyclisme

C

lub dynamique de Poigny-la-Forêt qui compte 46 licenciés, dont 12
jeunes pour l’école de vélo et 20 adultes (cyclo et coureurs FSGT et
FFC).
L’ensemble des inscrits est encadré par 20 bénévoles, mais le club fait un
appel aux volontaires pour venir renforcer l’équipe autour des enfants.
L’US Poigny-Rambouillet cyclisme a vu cette année sortir de ses rangs 2
Champions Départementaux dans les catégories Minimes et Cadets, ce qui
est un encouragement pour le club.
Les rendez-vous pour 2018 / 2019 sont nombreux :
Le 30 septembre prochain, la traditionnelle Gentlemen de Poigny-la-forêt
sera organisée, avec un départ devant la Mairie, Le 23 novembre :
Assemblée Générale du club, Le 25 novembre : Cyclos cross d’Émancé, de
l’école de vélos aux élites sur toute la journée.
La saison 2019 reprendra ses entraînements le 16 décembre prochain et le programme des courses 2019 débutera le 31 mars
à Orphin, suivi des courses à Saint-Léger-en-Yvelines et , en mai, du Tour Cycliste Rambouillet Territoires.
Les grands projets de l’été 2019 sont déjà en préparation et seront officialisés dès octobre prochain.
Président : Olivier Bourdin
Contact : 06 13 80 61 57 - bourdinolivier@hotmail.fr

USP Omnisport

C

ette association centralise les 4 associations USP (Football, Cyclisme, Tennis et Cyclotourisme). Ces réunions ont pour but
d’évoquer la vie de chaque section et de définir les projets communs qui fédèrent les 4 sections de l’Omnisport.
Président : Jean-Claude Behagnon
Contact : 06 09 05 39 15 - trans-ab@wanadoo.fr

USP Football

P

our apprendre et jouer au Foot, cette association accueille les débutants jusqu’aux séniors, en passant
par les poussins, les benjamins et les vétérans.
Président : Davis Le Cam
Contact : 06 47 82 44 91 - davidlecam@wanadoo.fr

Vivre à Poigny

C

réation de l’association en avril 1999, l’action de Vivre à Poigny reste centrée sur l’urbanisme et
la protection du cadre de vie de ses habitants. 4 grands principes : Apolitisme et indépendance,
Transparence, Propositions constructives, Actions dans le sens de l’intérêt général Nos principaux
objectifs : veiller à la protection des espaces naturels, du domaine forestier et défendre les intérêts
des habitants en matière de nuisances de toutes sortes. Face aux menaces pesant sur notre
environnement, l’association informe et agit afin de mobiliser les Pugnéens sur les sujets
d’importances. VAP ne sollicite aucune subvention.
Président : M. Didier Syrovatsky
Contact : 06 31 99 52 85 - assocvap@orange.fr

Poigny au fil de l’eau

L

’association « Poigny Au Fil de l’Eau » a pour objet de comprendre les mécanismes
hydrologiques dans le but d’assurer la sécurité des biens et des personnes, proposer des
solutions acceptables respectant une harmonie entre la nature et les habitants et valoriser
les étangs, cours d’eau et zones humides sur le territoire de la commune de Poigny-la-forêt
et de ses environs.
Président : Jean-Philippe Blech
Contact : 01 34 84 74 35 - pafe.asso@gmail.com
Poigny la Forêt Infos - Septembre 2018
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HOMMAGES

Hommage à Jacqueline Lourdin

C

onseillère
municipale,
puis
première adjointe aux finances
d’Elio Zannier (mandat 1995-2001),
Jacqueline est restée membre de la
commission électorale de la mairie
jusqu’aux derniers instants.
Toujours active, prête à rendre service,
elle savait partager sa bonne humeur et
sa gaité.
Son élégante silhouette donnait
l’impression que le temps n’avait pas de prise sur elle,
elle ne changeait pas, toujours bienveillante et
disponible.

Très affectée par l’inondation de sa
maison en 2016, elle a su se battre avec
les assurances et les entreprises pour
remettre les locaux en état.
Après plusieurs mois de travaux, elle a
pu réintégrer son domicile, sans pour
autant être tout à fait sereine, car elle
vivait dans l’angoisse de revivre une
telle situation.
Sa disparition prématurée lui a épargné
de voir le 11 juin dernier, ce qu’elle redoutait tant, une
nouvelle inondation de sa maison.

Hommage à Patrick Huet

U

ne pensée pour Patrick qui vient de nous quitter à l’âge de 61 ans, le 7 juillet. Il a vécu
toute sa vie à Poigny-la-Forêt et a exercé le métier de couvreur depuis l’âge de 16 ans.

Il était grand amateur de chasse et de forêt.
Sa gentillesse et sa bonne humeur manqueront à tous ceux qui le connaissaient.

Hommage à Marianne Chevalier

M

arianne Chevalier et Bernard
Jolivalt sont arrivés à Poigny-laForêt, route d’Épernon en septembre
2006.
Nous nous sommes rencontrés au hasard
des moments de convivialité de notre
village : les petits marchés du mois, les
fêtes des quartiers, la vie associative et
tous les « pots » de la mairie où nous
étions conviés, et auxquels Marianne et
Bernard étaient totalement fidèles.
Même affaiblie par la maladie, Marianne ne manquait
aucun de ces moments d’amitié. J’ai eu beaucoup de
chance de la rencontrer car elle avait une personnalité
très riche, vive, et attachante, qui m’a tout de suite
plu. Marianne habitait auparavant à Villennes-surSeine et exerçait la profession de psychiatre à l'hôpital
de Poissy, où elle était chef du service de
pédopsychiatrie. Elle avait auparavant était psychiatre
pour adulte ; elle estimait que ces pratiques ne
pouvait pas être dissociées.
Cela lui donnait une vision à la fois de l’enfant qu'elle
soignait et de l’adulte qu'il deviendrait. Passionnée par
son métier, elle prônait une médecine qui consistait à
soigner en tenant compte de la globalité du patient, et
pas uniquement de sa pathologie. Elle a beaucoup

28

aimé ses années d’exercice dans le
quartier sensible de La Noë, à
Chanteloup-les-Vignes.
Ensuite, à Rambouillet, elle a fait un
excellent travail auprès des enfants
qu’elle a suivis ; des familles lui
donnaient souvent des nouvelles
optimistes de tous ces bébés, enfants et
jeunes qu’elle avait prise en charge avec
compétence et beaucoup d’humanité, et
elles lui en étaient très reconnaissantes.
J’appréciais mes conversations avec Marianne, nous
abordions tous les sujets : la famille, les couples, la
médecine, l’éthique, la Bible... C’était des réflexions
profondes et passionnantes qu’elle abordait toujours
avec un sens de l’humour décalé qui réjouissait nos
débats.
Marianne était une personne profondément humaine,
curieuse de tout, qui avait surtout une très grande
culture tant littéraire que scientifique, alliée à
beaucoup de modestie. Ce fut pour moi une grande
chance de rencontrer Marianne et de partager avec
elle et Bernard des moments précieux d’amitié.
Marianne nous a quitté cet été, le 23 juillet, à la suite
d'une longue maladie....
Brigitte Ferran
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2018
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HOPITAL MILITAIRE

1914-1918 à Poigny-la-Forêt
Une Annexe de l’hôpital auxiliaire N° 34 de Rambouillet

D

ès le mois d’août 1914 et
plus encore à partir de 1915,
des milliers de blessés arrivèrent
du front, convoyés par des trains
spéciaux réquisitionnés par le
service de santé du ministère de
la guerre.
Les structures de soins existantes
furent tout de suite débordées et
l’appel à l’effort de guerre des
civils,
devint
rapidement
indispensable, tant sur le plan du
personnel qualifié, que sur le plan
de l’hébergement des blessés.
Les autorités ont reçu de très
nombreuses propositions de mise
Carte postale datée du 6 janvier 1915 :
à disposition de locaux venant de
extérieur de la villa de Mme G. Broca
particuliers pour y recueillir des
blessés et c’est la Croix Rouge, ainsi que trois sociétés d’assistance affiliées, qui eurent à gérer ces lieux de soins
improvisés.
A Rambouillet, fondé par la Comtesse de Toulouse, l’hôpital civil qui se trouvait rue de la Motte (103 lits), eut
l’obligation comme tous les autres hôpitaux de ce genre, d’accueillir les blessés de guerre.
Ainsi naquit l’hôpital auxiliaire de Rambouillet n°34 auquel, très rapidement, devant l’ampleur de la demande, des
annexes furent associées, comme l’école Gambetta (42 lits), le château de Bonnelles (40 lits) et la Clairière de
Poigny-la-Forêt située entre le « tourné à gauche » et la route des Bréviaires.
L’annexe de la Clairière comprenait 20 lits, elle fut fondée dans sa propriété par Mme Lucie Claire veuve Broca .
La propriétaire en assuma la charge financière et la direction effective, et donna des soins personnels aux blessés.
A Poigny-la-Forêt, l’auberge des Bruyères, devenue l’auberge du Bois Doré, fut également une annexe de la
Clairière avec quelques lits.
Ces hôpitaux fonctionneront pour la plupart jusqu’en mars 1919.

Sources :
-Véronique Lelièvre, Les hôpitaux
militaires de la grande guerre.
Bulletin
n°133-134,
Société
Historique et Archéologique de
Rambouillet et de l’Yveline
-Journal Officiel du 13 mars 1920

Carte postale datée de 1915 :
Vue extérieure de l’Auberge des
Bruyères
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PIAF ET CERDAN

Quand Piaf et Cerdan s'aimaient à Poigny-la-Forêt

C

'est à Poigny-la-Forêt que
se retrouvait le couple
légendaire du boxeur Marcel
Cerdan et de la chanteuse Edith
Piaf, séparés tragiquement en
1949 par un accident d'avion.
Notre village a abrité les
amours naissants des deux
amants.
Durant les deux mois de l'été
1948, Edith Piaf et Marcel
Cerdan s'y sont retrouvés.
Il était logé à l'auberge des
Quatre-Tilleuls,
aujourd'hui
l'école Beth Elichéva. Marcel
était venu pour préparer un
championnat du monde de
boxe et avait été invité par Robert Grassin dit "Toto",
ancien champion cycliste des années 20 et propriétaire
des lieux. A cette époque, l'auberge des Quatre-Tilleuls
était un lieu d'entraînement de sportifs de haut niveau.
Un grand ring avait été installé en plein air devant le
parc, il s'y entraînait avec plusieurs boxeurs de
catégories différentes, allant progressivement des
légers aux lourds.
Édith était venue le rejoindre en cachette
malgré la colère de Lucien Roupp, le manager
de Marcel Cerdan, qui préférait voir son
poulain s'entraîner sereinement. Elle avait élu
domicile à l'auberge du Petit-Paris, aujourd'hui
propriété d'un particulier.
A l'époque, le manager de Marcel Cerdan avait
accepté l'invitation de Grassin, mais à une
seule condition : que le champion s'installe
avec sa femme et ses enfants, histoire d'éviter
la venue de Piaf. Elle s'est invitée quand même
et personne ne l'a su, pas même l'entraîneur
de Cerdan qui le voyait partir le matin de
bonne heure, pour des footings qui duraient
pourtant longtemps... car il retrouvait la
chanteuse dans la chambre qu'elle louait.
Secret bien gardé, même pour les habitants du
village, qui voyaient Marcel Cerdan s'entraîner
sur son ring, au milieu de la petite foule de
curieux et de passionnés.
Les témoignages sont unanimes pour dire que
le boxeur Marcel Cerdan a été le grand amour
d'Edith Piaf. Alain Butet, agent artistique de la
chanteuse, disait : " Cerdan a été son seul et
grand amour, elle parlait souvent de Poigny-laForêt où elle aimait le retrouver".

30

Auberge des 4 Tilleuls - Année 50

Edith Piaf voulait que Marcel vienne la voir chanter à
New-York, avant son combat contre La Motta, et il prit
un avion qui devait lui être fatal le 28 octobre 1949,
tragique destin pour ce couple de légende.
Après la disparition du boxeur, qui avait écrit les plus
belles pages de la boxe française avec seulement
4 combats professionnels perdus sur 108, le village de

Edith Piaf et Marcel Cerdan
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PIAF ET CERDAN

Poigny-la-Forêt
a
continué à accueillir
des champions. Des
boxeurs
comme
Robert Cohen et
Alphonse
Halimi,
puis des cyclistes
avec l'équipe des
« Saint Raphael »
entraînée
par
Raphael Géminiani,
Rudy Altig, André
Darrigade, Jacques
Anquetil et bien
d'autres sont venus
rouler sur les petites
routes de Poigny-laForêt.
Peut-être est-ce à ce
moment-là qu'est
née la passion de Poigny-la-Forêt pour le vélo...
Le Marcel Cerdan amoureux, son histoire avec Piaf, sa
présence au village n'ont pas été dévoilés. Le couple a
pourtant vécu ici deux mois d'été interdits, deux mois
d'amour défendu au milieu de la forêt de Rambouillet.
Soixante dix ans après, plus rien dans notre village ne
rappelle la romance d’Édith et Marcel.
L'ancien ring a disparu, l'auberge du Petit Paris est
devenue une grande maison, Piaf n'y tricote plus en

Auberge des 4 Tilleuls - Année 60

attendant son amant. Il est mort en 1949 dans un
accident d'avion, elle a disparu quatorze ans plus tard.
La mort les a séparés, mais l'histoire se souviendra
toujours qu'ils ont vu à Poigny-la-Forêt, "la vie en rose".
Source : Les Nouvelles de Rambouillet et le parisien .fr
(septembre 2003).

Auberge du Petit Paris

Dernier vol de Marcel Cerdan
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Des vélos électriques pour nos communes

L

es communes de l’agglomération de Rambouillet Territoires
pourraient, au plus tard en septembre 2019, profiter d’un service
de location longue durée de vélos électriques. Les 36 communes de
Rambouillet Territoires pourraient se partager entre 100 et 200 vélos
à assistance électrique, en fonction du nombre total de cycles mis à
disposition dans la région Ile-de-France. La mairie de Poigny-la-Forêt
a fait part de sa volonté de participer à cette expérience.

Espace Rambouillet

L

es communes de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires bénéficient d’une
tarification spécifique.
(Sur présentation d’un justificatif de domicile).
Haute saison (avril à octobre)
Basse saison (février, mars et novembre)
Entrée enfant : 10 € (au lieu de 12 €)
Entrée enfant : 5 € (au lieu de 7 €)
Entrée adulte : 13 € (au lieu de 15 €)
Entrée adulte : 8 € (au lieu de 10 €)

Près de chez vous

Ma gendarmerie en ligne !

el âge est une association d’aide
à domicile qui a ouvert ses
portes prêt de chez vous pour
s’occuper
au
quotidien
des
personnes âgées et handicapées.
L’association se tient à votre entière disposition pour
toutes démarches administratives mais aussi pour
vous aider à vous déplacer. L’association aide à la
toilette, douche, habillage, alimentation, ménage,
courses, préparation des repas, sorties, petites
balades, etc. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
les week-end 24h/24
Contact : 06 51 28 84 41/06 05 89 74 16

Une question ? Besoin de contacter la gendarmerie ?
La brigade numérique répond à toutes les questions
ayant trait à la sécurité du quotidien.
Renseigner, prévenir, orienter.

B

Comment les contacter ?
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
@gendarmerienationale
@gendarmerie

Prévention routière

L

’association Prévention Routière, reconnue d’utilité publique, œuvre
depuis 1949 pour la sécurité sur les routes de France. Ses bénévoles
éduquent les jeunes en milieu scolaire, et interviennent également auprès
des étudiants, des seniors, des entreprises et du grand public. Le comité des
Yvelines a besoin de votre aide : rejoignez-nous comme bénévole ou simple
adhérent et participez à la lutte contre les dangers de la route !
Contactez le comité : 5, passage Juliette 78220 Viroflay tél : 01 39 50 13 09
Consultez notre site internet : www.preventionroutiere.asso.fr
Les dons et cotisations sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %.
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SFR

ALEC

effectue
des
travaux sur ses
réseaux. Cela consiste dans le
remplacement des antennes
relais
2G/3G
par
des
équipements
de
dernière
génération intégrant la 4G. Il est à noter que
durant les quelques mois nécessaires aux travaux,
des dégradations ponctuelles non prévisibles du
signal mobile pourraient être constatées.

Information de Rambouillet Territoires

SFR

A

fin de vous aider à mieux maîtriser vos
dépenses d’énergie, des conseillers de l’ALEC
vous accueillent chaque semaine dans les Points
Rénovation Info Service les mercredis à Rambouillet.
RDV obligatoire au 01 34 57 20 61

Révisions des listes électorales

L

’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Si la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales et son décret
d’application n° 2018-350 du 14 mai 2018 modifient les modalités d’inscription sur les listes électorales, ces textes
n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2019. Ils ne s’appliquent donc pas aux demandes d’inscription déposées
en 2018.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se
présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu
à cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent
également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les demandes d’inscription
déposées en 2018 et validées par la commission administrative permettront aux personnes concernées de voter à
compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des représentants au Parlement européen qui se déroulera
le 26 mai 2019.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue de l’élection des représentants au Parlement européen
et d’éventuelles élections municipales partielles.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à
la mairie pour permettre leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote à cette même date. S’ils n’ont
pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale
n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.
Pièces à fournir pour une demande d’inscription
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit fournir la preuve de sa nationalité, de son
identité et de son attache avec la commune.
 La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une copie de la carte
nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le
dépôt de la demande d‘inscription ;
 L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six
mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le
droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à
défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
 Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur
nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2018
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État-civil

Carte d’identité
Passeport biométrique

Naissance
Milo Léger le 12 juillet 2018
Décès
Maartje Overkleeft le 8 janvier 2018
Jacqueline Sacré veuve Lourdin le 15 avril 2018
Patrick Huet le 7 juillet 2018
Marianne Chevalier épouse Jolivalt le 23 juillet 2018

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
300 €
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 cavurne et
Pierre de recouvrement trentenaire
Dispersion des cendres

750 €
500 €
2 000 €
50 €
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Horaires Déchèteries

Service de collecte

Rambouillet
Tél. : 01 34 83 27 17
Du lundi au dimanche 9h/12h45 et 14h/17h45

Ordures ménagères : tous les mercredis
matin
Emballages, journaux, revues, magazines :
un vendredi sur 2 l’après-midi
Verre : un lundi sur 6 en journée

Encombrants - Prendre contact au 0 800 49 50 61,
avant de les déposer sur le trottoir.

Septembre

Octobre

Novembre
9

14

Décembre

5

7

12

28

24

17

26

23

21

Transdev Île-de-France



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

Horaires de bus aller - de Poigny-la-Forêt à Rambouillet (hors vacances scolaires)
Horaires
Arrêt du car

lundi au vendredi

mercredi

Petit-Paris

06:40

07:40

08:20*

08:45

16:25

17:32

18:11

12:32

13:15

17:11

Feuillettes

06:41

07:41

08:21

08:46

16:26

17:33

18:12

12:33

13:16

17:12

Cimetière

06:43

07:43

08:23

08:48

16:28

17:35

18:14

12:35

13:18

17:14

Mairie

06:44

07:44

08:24

08:49

16:29

17:36

18:15

12:36

13:19

17:15

Cerisaie

06:46

07:46

08:26

08:51

16:31

17:38

18:17

12:38

13:21

17:17

Rambouillet SNCF

06:56

07:56

09:01

16:43

17:52

18:29

12:52

13:33

17:29

Train Rambouillet vers Paris **

07:14

08:16

09:20

17:20

18:16

19:19

13:19

14:16

18:16

* 8h35 arrivée au Collège De Vivonne

Horaires de bus retour - de Rambouillet à Poigny-la-Forêt (hors vacances scolaires)
Horaires
Arrêt du car

lundi au vendredi

mercredi

Train Paris vers Rambouillet **

07:13

08:13

15:42

16:45

17:15

17:46

18:45

12:45

13:43

Rambouillet SNCF

07:20

08:20

16:00

17:05

17:30

18:05

19:05

12:50

13:50

Cerisaie

07:32

08:32

16:12

17:17

17:42

18:17

19:17

13:02

13:07*

14:02

Mairie

07:34

08:34

16:14

17:19

17:44

18:19

19:19

13:04

13:09

14:04

Cimetière

07:35

08:35

16:15

17:20

17:45

18:20

19:20

13:05

13:10

14:05

Feuillettes

07:37

08:37

16:17

17:22

17:47

18:22

19:22

13:07

13:12

14:07

Petit-Paris

07:38

08:38

16:18

17:23

17:48

18:23

19:23

13:08

13:13

14:08

* Départ du Collège De Vivonne à 13h
Pour les horaires de transports pendant les vacances scolaires voir le site :
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-01-rambouillet_interurbain_013
** Ces horaires sont valables à compter du 6 novembre 2017.
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Agenda
3 septembre
8 septembre

Rentrée des classes à 8h30
Forum des associations
De 14h à 17h au stade

Journée champêtre
15 septembre
15 et 16
septembre
16 septembre
23 et 30
septembre
30 septembre
6 et 7 octobre
13 octobre
20 et 21
octobre

21 octobre
11 novembre

Pique nique en forêt. Animation autour des arbres racontés par un spécialiste et les
gestes qui sauvent - Organisé par le Comité des fêtes

Journées du Patrimoine
De 10h à 18h - Abbaye des Moulineaux

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

Poétique de la ruine
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Abbaye des Moulineaux

Vélo Gentlemen de Poigny-la-Forêt
Départ à 9h devant la mairie - Organisé par l’US Poigny Rambouillet cyclisme

5ème salon des peintres et sculpteurs
De 10h à 18h à la salle du Marais. Organisé par l’amicale du personnel communal.

Loto
A partir de 20h à la salle du Marais. Organisé par la caisse des Écoles.

Expo champignons et photos animalières
Samedi : 14h-18h Dimanche : 10h-12h / 14h30-18h salle du Marais
Organisé par l’association CERF78

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

Commémoration
À 11h au cimetière, 11h30 au monument aux morts et 12h à la salle du Marais

11 novembre

Rencontre sportive

18 novembre

Marché

23 novembre

Soirée Mentalist

25 novembre

6ème salon de l’artisanat

1er décembre

Repas gastronomique avec un chef

16 décembre

Marché

À 15h au stade Henri Emile - organisé par l’US Poigny Foot

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

Information à venir

De 10h à 18h à la salle du Marais. Organisé par l’amicale du personnel communal.
Atelier suivi d’un diner - Organisé par le comité des fêtes

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