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C ette année 2020 restera certainement dans toutes les mémoires, tant la crise sanitaire aura marqué et marque 
encore notre vie de tous les jours.  Mes pensées vont à ceux d’entre vous qui ont été touchés par la maladie 

dans leur famille, mais aussi à ceux qui ont travaillé sans relâche pendant le confinement en participant aux soins 
des malades ou au maintien du tissu économique nécessaire à la vie de tous les jours. 
 
Nous avons, dans la mesure de nos moyens, distribué très rapidement des masques aux plus vulnérables, à 
quelques infirmières et à la maison de retraite.  Cette distribution a pu être élargie à tous les habitants après avoir 
reçu des dons de la Région, du Département et de deux pugnéens. 
 
Un formidable élan de solidarité s’est développé rapidement dans Poigny-la-Forêt avec la participation active de 
« l’AMAP des deux villages » et de l’engagement de nombreux habitants. 
Ainsi, nous avons pu mettre en place la distribution de produits frais chaque semaine sur le parking de la salle des 
fêtes.  
Dans la même dynamique, des volontaires se sont déplacés pour faire les courses de certaines personnes en 
difficulté et la municipalité a participé à la création d’un atelier de confection de masques en tissu à la salle Claude 
Vatran avec la mobilisation de nombreuses couturières confirmées ou débutantes. 
 
Dès que l’État nous l’a demandé et avec le concours des enseignants, nous avons pu rouvrir notre école dans des 
conditions de sécurité optimales à partir du 12 mai ; avec dans un premier temps un effectif très réduit et, 
rapidement, plus de la moitié des élèves qui ont pu rejoindre les bancs de l’école. 
 
Cette rentrée scolaire se place sous le signe du renouveau avec l’arrivée de deux  enseignantes, dont une 
directrice, nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
Septembre sera également marqué par la réouverture progressive de l’Épicerie « L’Auberge de la Forêt » avec un 
beau projet de modernisation des lieux porté par M. Franck Denin, le nouveau repreneur. 
 
Sur cette note d’espoir, la nouvelle équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée à 
tous. 
 
Restons vigilants ! 

Thierry Convert 
Maire de Poigny-la-Forêt  

Édito 
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Élections Municipales du 15 mars 2020 à Poigny-la-Forêt  

L e premier tour des élections Municipales de Poigny-
la-Forêt, s’est déroulé le 15 mars dernier dans la 

salle Claude Vatran spécialement aménagée pour la 
circonstance afin de répondre aux exigences, de 
distanciation physique et d’hygiène, liées à la crise 
sanitaire. 
  
Malgré les incertitudes sanitaires, les électeurs se sont 
déplacés en nombre avec une participation de 66,76%, 
ce qui place Poigny-la-Forêt en tête des communes de 
Rambouillet Territoires avec Rochefort en Yvelines. 
Pour information la participation n’avait été que de 
59,45% en 2014. 
  
Résultats du premier tour :  

• Inscrits : 743 
• Abstentions : 247 
• Votants : 496 
• Blancs et nuls : 13 
• Exprimés : 483 

Les 15 sièges disponibles pour notre commune ont été 
pourvus dès le premier tour. 
  
Le premier Conseil Municipal s’est réuni le 23 mai 2020 
avec l’élection de Thierry Convert comme Maire, de 
Michel Maze, 1er Adjoint et  de Nathalie Syrovatsky, 
2ème Adjoint. 

Candidats Voix % exprimés Elu(e) 
Thierry Convert 291 60,24 oui 

Valérie Pigasse 290 60,04 oui 

Christian Courtier 286 59,21 oui 

Terry Bellito 286 59,21 oui 

Mélanie Flacher 285 59,00 oui 

Michel Maze 285 59,00 oui 

Nathalie Syrovatsky 284 58,79 oui 

Catherine Berthelin 284 58,79 oui 

Hervé Guignier 284 58,79 oui 

Laurence L’hermette 284 58,79 oui 

Fanny Duclot-Bretigny 283 58,59 oui 

Baptiste Brossard-Kimmel 282 58,38 oui 

Jean-Philippe Blech 280 57,97 oui 

Marc-Antoine Florelli 275 56,93 oui 

Alexandre Richard 275 56,93 oui 

Bénédicte de Raucourt-Bailleul 200 41,40 non 

Pierre Dubois 198 40,99 non 

Francoise Sitterle 198 40,99 non 

Guillaume Grimaldi 198 40,99 non 

Fabio Chelly 198 40,99 non 

Sébastien Ducourtieux 196 40,57 non 

Véronique Laubus 196 40,57 non 

Brigitte Boscher 195 40,37 non 

Virginie Bourdon 194 40,16 non 

Thomas Delaunay 193 39,95 non 

Sahra Dubois 193 39,95 non 

Jean-Bernard Mallet 192 39,75 non 

Christian-Pierre Kulawik 191 39,54 non 

Maxime Breton 190 39,33 non 

Frédéric Cottier 190 39,33 non 

RÉSULTATS OFFICIELS DU PREMIER TOUR 

ÉQUIPE MUNICIPALE 
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Premier conseil 
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ÉQUIPE MUNICIPALE 

Une nouvelle équipe organisée en 12 commissions  
permanentes consultatives 

Michel Maze 
1er Adjoint  
Relations Humaines,  
Voirie et bâtiments, 
Social, Appel d’offres 

Nathalie Syrovatsky  
2ème Adjoint 
Budget, Finances, 
Urbanisme, Social, Vie 
locale, Communication, 
Appel d’offres 

Terry Bellito 
Sports et associations, 
Urbanisme, Finances, 
Voirie et bâtiments, 
Environnement et 
risques naturels,  
Affaires scolaires 

Jean-Philippe Blech 
Environnement et risques 
naturels, voirie et 
bâtiments, Pacte de 
transition, Communication, 
Appel d’offres 

Catherine BERTHELIN 
Vie associative et sports, 
Fleurissement,    
Social 

Thierry Convert 
Maire 
  

Baptiste Brossard Kimmel 
Finances, Environnement et 
risques naturels, Pacte de 
transition, Communication 

Christian Courtier 
Voirie et bâtiments, 
Patrimoine et culture,  
Appel d’offres 

Fanny Duclot-Bretigny  
Affaires scolaires, 
Communication 

Mélanie Flacher 
Environnement et risques 
naturels (PNR), Affaires 
scolaires, Communication, 
Pacte de transition,  
Vie locale 

Marc-Antoine Florelli 
Urbanisme, Finances, 
Voirie et bâtiments,  
Patrimoine et culture,   
Vie locale, Appel d’offres 

Hervé Guignier 
Patrimoine et culture,   
Vie locale, correspondant 
Défense, Finances 

Laurence L'HERMETTE 
Affaires sociales et 
solidarité, Fleurissement 

Alexandre Richard 
Urbanisme, Finances, 
Voirie et bâtiments,  
Environnement et risques 
naturels, Vie locale, 
Communication, Appel 
d’offres 

Valérie PIGASSE 
Environnement et risques 
naturels (PNR), Pacte de 
transition, Urbanisme, 
Voirie et bâtiments,  
Communication 
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Élections Rambouillet Territoires 

Une retraite bien méritée pour Catherine Engevin  
 

C atherine Engevin, notre Attachée Territoriale - Secrétaire de 
Mairie, vient de faire valoir ses droits à la retraite après 

trente-cinq années au service de notre commune et de ses 
habitants. 
Catherine a pris son service à Poigny-la-Forêt en 1985, avec Elio 
Zannier, maire de l’époque, puis au service de Marie Fuks, entre 
2008 et 2014, avant d’œuvrer auprès de Thierry Convert jusqu’au 
mois de juin dernier. 
Elle a été la dernière à occuper le logement de fonction à l’étage 
de l’actuelle mairie avant que l’appartement soit transformé en 
local administratif. Souvent elle avait la malice de dire que l’actuel 
bureau du maire était la chambre de son fils… 
Travailleuse infatigable et performante, elle a su se rendre 
indispensable auprès de ses différents « patrons », mais elle a su 
également transmettre son savoir et son expérience à Mélanie 
Huet, enfant du pays, qui la remplace aujourd’hui. 
Catherine a aussi fait vivre « l’amicale du personnel » ces 
dernières années, en organisant de nombreuses manifestations, 
comme la braderie, les salons de l’artisanat et des peintres et 
surtout en participant à presque toutes les fêtes communales en 
se chargeant, avec les membres, de la buvette et la restauration. 
Nous lui souhaitons tous une merveilleuse retraite. 

L e 15 juillet dernier, à Ablis dans la salle de l’Étincelle,  l'ensemble des 67 conseillers communautaires de la 
Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires étaient invités à procéder à l'élection du nouveau 

président de la CART et des 14 vice-présidents. (nombre de votants 64) 

EQUIPE MUNICIPALE - INTERCOMMUNALITÉ  

  Élu (e ) Commune voix délégations 

Président Thomas Gourlan Rambouillet 47   

1er Vice-président Anne Cabrit Orsonville 53 Développement Durable et 
économie locale 

2ème Vice-président Jean-Pierre Zannier Raizeux 33 Bâtiments communautaires 

3ème Vice –président Serge Quérard La Celle les 
Bordes 

56 Aménagement du territoire, 
habitat et urbanisme 

4ème Vice-président Thierry Convert Poigny-la-Forêt 58 Eau-Assainissement collectif 

5ème Vice-président Janny Demichelis Orphin 56 Culture 

6ème Vice-président Véronique Matillon Rambouillet 54 Action Sociale et santé 

7ème Vice-président Daniel Bonte Auffargis 55 Transport –voiries 

8ème Vice-président Benoit Petitprez Rambouillet 50 Gemapy et déchets 

9ème Vice-président Emmanuel Salignat Gazeran 58 Aires de stationnement inter-
communales 

10ème Vice-président Sylvain Lambert Rochefort en 
Yvelines 

59 Finances-Budget 

11ème Vice-président Ismaël Nehlil Les Essarts le Roi 48 Mutualisation-expertise in-
tercommunale 

12ème Vice-président Goeffroy Bax de 
Keating 

Le Perray en Yve-
lines 

52 Politique sportive et loisirs 

13ème Vice-président Jean-François Siret Ablis 46 Politique de la ville 

14ème Vice-président Sylvain Guignard Saint Arnoult en 
Yvelines 

48 SPANC 
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D epuis le 1er juillet 2020 l'Allemagne préside pour 
six mois le Conseil de l'Union Européenne, 

succédant  à la Croatie qui a assumé cette fonction au 
premier semestre, car il s'agit d'une présidence 
tournante. 
Depuis le traité de Lisbonne en 2009, les États 
membres qui assurent la présidence travaillent en 
étroite collaboration par groupes de trois, appelés 
« trios ». 
Le trio actuel est composé de l’Allemagne, du Portugal 
et de la Slovénie. 
Ces trois États établissent un programme à long terme 
et définissent les thèmes qui seront abordés et traités 
au cours d’une période de dix-huit mois. 
Le programme met l’accent sur six grands domaines 
avec le premier d’entre eux : « Surmonter les 
conséquences de la crise du coronavirus à long terme 
et le redressement économique et social ». 
 

HISTOIRE DE DRAPEAUX -  INCIVILITÉS 

Le drapeau allemand flotte devant la Mairie 

E h oui les incivilités gagnent du terrain même dans 
notre village paisible ! 

 
Depuis plusieurs mois, nous constatons des 
dégradations, des petits malins qui s’amusent à détruire 
le matériel de la mairie (cadenas, banc, terrain de 
boules, toiture, tags….).  
Nous sommes tristes de cette situation qui reste malgré 
tout rare à Poigny-la-Forêt. Nous faisons le maximum 
pour remplacer dans l’urgence les biens dégradés ce qui 
représente un coût pour le budget de la commune. 
 
A ces dégradations, il faut ajouter les nombreux dépôts 
sauvages sur les aires de stationnement de l’ONF ou en 
pleine forêt, voire même récemment au niveau de 
l’étang du Roi. Un programme de ramassage volontaire 
sera organisé sur le village avec les «Cueilleurs ». 
 

Les incivilités gagnent du terrain 
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Banc de la salle Claude Vatran 

Dépôt devant les bacs déchets verts 

Intersection routes D107 et D936 
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Compte de fonctionnement 2019 

L a commune a dégagé en 2019 un résultat positif sur le fonctionnement. La différence entre les recettes et les 
dépenses, soit 189 780 €, représente l'autofinancement qui sera affecté en totalité aux investissements 2020 
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FINANCES 

Compte d’investissement 2019 

L a commune a dégagé en 2019 un résultat positif sur l’investissement. La différence entre les recettes et les 
dépenses, soit 53 198 €, sera affectée en totalité aux investissements 2020 
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TRAVAUX 

M algré le retard pris par les entreprises dans le 
planning de leurs travaux, suite à la crise 

sanitaire, plusieurs chantiers sont malgré tout en phase 
de finalisation. 
 

Déploiement de la fibre 
 

Le projet a pris beaucoup de retard depuis les 
dernières informations que nous vous avions 
communiquées. Fin juillet plus de 50 % des foyers 
étaient raccordables et il faudra attendre la fin de 
l’année pour que l’ensemble de la commune soit 
couvert. 
 
L’armoire de connexion située route de l’Etang du Roi a 
été inaugurée le 30 juin en présence de Rémy Dupuis 
directeur régional et Régis Philippon directeur des 
relations avec les collectivités de la société Orange, 
ainsi que des élus du territoire comme Xavier Caris, 
Conseiller Départemental, Serge Quérard, vice-
président de la CART en charge du numérique, 
d’Emmanuel Salignat, maire de Gazeran, Janny 
Demichelis, maire d’Orphin et Guy Lecourt, maire 
d’Orcemont.  

 
Enfouissement de la MT route du Gros Chêne et 

route de Gazeran 
 

Ces travaux effectués à l’initiative d’ENEDIS et réalisés 
sur place par plusieurs sous traitants, ont débuté il y a 
quinze mois et ne sont toujours pas terminés 
malheureusement.  Il reste à finaliser la modernisation 
de l’ancien transformateur, qui était une véritable 
verrue dans l’environnement.  
Par ailleurs, le démontage de plusieurs poteaux sera 
effectué rapidement sur ces deux voies. 

 
 

Remplacement de la canalisation d’eau potable 
de la route de Rambouillet 

 

Programmés par le SIAEP de la forêt de Rambouillet, le 
remplacement de la vieille canalisation en amiante-
ciment  a été réalisé en juillet en attendant que le 
Conseil Départemental reprenne la bande de 
roulement de la RD107, de l’entrée du village à la 
Mairie.  
Les travaux de chaussée seront faits pendant les 
vacances de la Toussaint 

Transformateur actuel en cours de démolition 

Nouveau transformateur  Inauguration de la nouvelle armoire  
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TRAVAUX 

 

Maîtrise des eaux pluviales de la commune 
 

Suite à la demande d’un riverain qui subissait chez lui 
des écoulements parasites  des eaux pluviales 
provenant de la route, la commune a modifié le fil 
d’eau de la partie basse de la route aux Biches. 
Les autres points noirs qui ont été identifiés sur le 
village feront l’objet d’un traitement prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux de la salle Claude Vatran 
 

Les travaux de la cuisine se sont terminés en juillet 
comme indiqué dans notre flash info. 
Voici les nouveautés : des  beaux meubles en inox 
conformes aux normes d’hygiène, un nouveau grand 

placard compartimenté et une nouvelle machine à 
laver la vaisselle. D’autres petits  travaux seront 
réalisés d’ici la fin de l’année, comme par exemple la 
réparation des stores devenus capricieux. 

Afin de nous remercier du prêt gracieux de l’espace 
des anciens services techniques pour la mise en place 
de la « base vie » des ouvriers de la SARC qui ont 
travaillé sur la commune depuis le mois de novembre 
dernier ;  la société a réalisé gracieusement l’accès 
PMR de la salle des fêtes.  
Ces travaux faisaient partie de l’agenda d’accessibilité 
établi par la commune. 

Route de Rambouillet Cuisine de la salle Claude Vatran 

Route aux Biches 

Rampe d’accès salle Claude Vatran 
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PATRIMOINE 

Deuxième campagne de fouilles archéologiques  
au Prieuré des Moulineaux 

E n juin 2020, l'association archéologique Monachus, 
avec le soutien de l'association patrimonial 

Sauvons Les Moulineaux, de la DRAC Île-de-France et 
de la mairie de Poigny-la-Forêt a mené une mission de 
fouilles archéologiques programmées sur le site des 
Moulineaux. Cet ancien prieuré grandmontain du XIIème 

siècle, fut réhabilité au XVIème  siècle en manoir 
seigneurial par la famille d'Angennes. La mission était 
composée, d'une dizaine d'étudiants de Sorbonne-
Universités, Panthéon-Sorbonne et de Versailles-Saint-
Quentin, dirigée par Mathias Bellat (Muséum National 
d'Histoire Naturelle) et Etienne Courné (Aix-Marseille 
Université). 

Cette opération archéologique programmée s'inscrivait 
dans la continuité des résultats obtenus lors de la 
mission de sondages qui avait pris place en juin 2019. 
L'objectif d'alors était d'obtenir une première idée de 
la qualité et de la position des vestiges ayant 
fonctionné avec la chapelle des Moulineaux, dernier 
vestige de la celle grandmontaine. La campagne de 
2020, en s'appuyant sur les résultats positifs issus de 
l'opération de sondage, avait pour ambition d'étudier 
le plan du prieuré et l'évolution de celui-ci en la 
résidence des d'Angennes, seigneurs de Poigny-la-
Forêt  au XVIème  siècle. Les secteurs de fouilles de 2020 
ont donc été implantés à partir des sondages de 
l'année passée, dans les zones supposées être le 
réfectoire et la cuisine au Sud, de la salle des hôtes à 
l'Ouest et du cellier à l'Est. 

L'opération 2020 a permis d'apporter de nouveaux 
éléments de compréhension pour aborder l'histoire 
des Moulineaux. Il a notamment été permis d'établir 
que la celle grandmontaine, active entre le XIIème siècle 
et le XVème siècle fut détruite au XVIème siècle afin d'y 
bâtir le château des seigneurs de Poigny-la-Forêt, issus 
de la famille d'Angennes. En effet, on observe sur les 
secteurs du « réfectoire » et de la « cuisine » que deux 
niveaux de constructions se superposent tout en étant 
bien distincts. Si nous manquons encore d'éléments de 
datation précis pour affirmer que nous avons bien les 
restes du château qui viennent s'élever sur les 
maçonneries médiévales grandmontaines, nous 
pouvons cependant affirmer que les élévations 
anciennes ont été abattues, mais que les fondations 
ont été conservées pour y construire à nouveau un 
bâtiment. 

Journées européennes du 
patrimoine 19 et 20 septembre 

2020 
 

Ouverture du site du Prieuré des 
Moulineaux, de 10h à 18h, en 

présence d’artistes 

Prieuré vu du ciel 

Etienne Courné, Achéologue, en présence de Bertrand Triboulot, responsable 
des recherches archéologiques des Yvelines  
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PATRIMOINE  

Ces éléments nous permettent alors d'imaginer que les 
bâtiments conventuels des moines, sans doute ruinés 
et ne convenant pas à la nouvelle fonction 
résidentielle et nobiliaire du site, ont été détruits pour 
y construire un château propre à la famille 
d'Angennes. Cela expliquerait donc en partie la 
continuité du « plan-type » grandmontain sur les 
représentations du plan du château qui nous sont 
parvenues. 

D'autres nouvelles découvertes sont également sorties 
de cette opération de fouille. Dans le supposé cellier 
sont apparus plusieurs éléments de maçonneries se 
superposant et suivant des axes différents, dont la 
compréhension nous échappe encore mais dont la 
poursuite de l'étude permettra sans aucun doute 
d'apporter de nombreuses informations sur l'évolution 
du site. A l'Ouest, c'est le manque de vestiges qui 
surprend. En effet, là où devraient apparaître des traces 
de la salle des hôtes des moines, seul un discret vestige 
de maçonnerie primaire permet de penser que cet 
espace a été construit. Néanmoins, trop peu d'éléments 
ici permettent de bien comprendre cet espace. Une des 
hypothèses les plus probables est que lors de la 
réhabilitation en logis seigneurial, le bâtiment Ouest ait 
été abattu. Les plans du XVIIIème siècle montrent que 
l'ancien bâtiment des moines laisse place à une grille, 
ou une maçonnerie qui fermait la cour intérieure du 
château.  

Enfin, au Sud, dans le secteur de la « cuisine », si l'on 
s'en réfère au « plan-type » grandmontain, les vestiges 
d'un départ de voûte, indiquant la présence d'un espace 
souterrain ont été découverts. Ces indices permettent 
d'indiquer la présence d'une cave ou en tout cas d'un 
espace sous-terrain. La poursuite de la fouille de cet 
espace inattendu, l'année prochaine, permettra 
d'obtenir de précieuses informations sur le quotidien 
et les produits consommés par les moines et par 
extension de l'évolution du site. Cette étude sera 
précédée par la recherche d'exemples de cas analogues 
de caves situées au même emplacement dans d'autres 

celles et prieurés grandmontains, comme dans celui de 
Notre-Dame-de-L'Ouÿe à Dourdan. 

La mission de prospection géophysique qui devait 
prendre place durant le chantier a dû être repoussée. 
Elle reste néanmoins prévue pour la fin de l'année 
2020. Celle-ci est d'un intérêt tout particulier 
puisqu'elle devrait permettre de donner un plan des 
structures situées sous terre et ainsi de reconstituer les 
plans et l'organisation quasi-complète du site. Ce plan 

sera ensuite complété par la fouille afin d'y adjoindre 
les données matérielles qui permettront de d'attribuer 
les datations et les fonctions de ces structures. Elle 
permettra également de prospecter sur le probable 
emplacement du cimetière des moines, le sondage 
archéologique ayant pris place sur cet emplacement 
ayant été infructueux. Cumulée aux études LiDAR, la 
connaissance du site se précisera de manière drastique 
et une vue précise de l'organisation des vestiges sera 
disponible. Pour la suite il sera alors possible de se 
baser sur cette connaissance pour déterminer 
l'organisation des prochaines campagnes de fouilles et 
de déterminer les thèmes de recherches des années 
futures. 

Il ressort des résultats préliminaires de cette opération 
que les perspectives de fouilles pour les années à venir 
sont très prometteuses, notamment en considération 
de la qualité des vestiges exhumés et des découvertes 
inattendues. Le site des Moulineaux, en plus de son 
intérêt patrimonial et paysager, recèle assurément un 
potentiel archéologique et scientifique tout particulier. 
Cela permettra de continuer à mettre en valeur ce site 
appartenant au patrimoine et à l'histoire de Poigny-la-
Forêt et du sud des Yvelines. 

  
Etienne Courné, Archéologue,  Association Monachus 

  Juillet 2020 

Image LiDAR prise par drone  
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Poigny-la-Forêt au fil du temps, 
Christiane Leteissier se souvient  

Poigny-la-Forêt, avant-guerre  
 

C hristiane est née en 1935 à Rambouillet, en face 
de l’école communale Gambetta qui, à l’époque 

était une école de filles. 
Elle n’a que 2 ans quand sa mère décède d’une 
leucémie. Son père, puisatier, décide d’aller vivre chez 
les grands-parents de Christiane qui tiennent un petit 
hôtel restaurant à Poigny-la-Forêt, « Le Petit Paris ». 
D’abord simple café, « Le Petit Paris » est vite devenu 
un hôtel-restaurant doté de 4 chambres sous 
l’impulsion des grands-parents de Christiane. Sa grand-
mère, Angélique Bie y propose une cuisine 
traditionnelle, un menu par jour, confectionné avec les 
produits du jardin.  
 
Il y a foule surtout les dimanches et les jours fériés. Les 
parisiens passent alors leurs vacances à Rambouillet ou 
à Fontainebleau. Ils s’y font conduire en voiture à 
cheval. 
Christiane se souvient qu’elle allait à la petite école par 
la route gravillonnée. Il y avait une classe unique de 40 
élèves. Pendant que la maîtresse faisait la classe, sa 
mère l’aidait en réchauffant la gamelle que les enfants 
apportaient et mangeaient à même leurs petits 
bureaux. Puis ce fut la grande école à Rambouillet, à 
laquelle les enfants se rendaient tous à vélo, quel que 
soit le temps. 
 

Angélique Bie, un concentré d’héroïsme ! 
 

Angélique Bie était une femme énergique, de petite 
taille. Elle aimait dire qu’elle mesurait 1m53 et demi ! 
Pendant la guerre, elle préparait en secret des repas 

pour les résistants cachés dans la forêt et leur 
permettait de venir se laver à l’hôtel. 
Un jour, sept parachutistes anglais ont atterri là où se 
trouve actuellement notre terrain de foot. L’un d’eux 
s’étant blessé, elle l’a transporté sur son dos jusqu’au 
restaurant, à l’heure du déjeuner. Ces actes héroïques 
qui lui ont valu de recevoir une médaille et les 
remerciements du Président des Etats-Unis 
d’Amérique.  
 
Quand, plus tard, les résistants revenaient au café et se 
racontaient encore la guerre, Angélique leur intimait 
l’ordre de passer à autre chose « Vous avez fini d’en 
parler, c’est fini maintenant ! » 
A noter qu’à cette époque, le père de Christiane, 
puisatier, avait été démobilisé suite à la demande du 
maire de Rambouillet afin de fournir les habitants en 
eau. 
 

Les hôtes célèbres du Petit Paris  
 

Christiane se souvient de plusieurs célébrités ayant 
fréquenté le restaurant et surtout, en premier lieu, 
d’Edith Piaf. Elle venait à l’hôtel lorsque Marcel Cerdan 
s’entraînait à la boxe à l’auberge des 4 tilleuls (devenue 
aujourd’hui l’école Beth Elicheva). Il était accompagné 
de sa femme et de ses deux enfants. Ses entraîneurs 
l’escortaient au « Petit Paris » où ils jouaient aux cartes 
pendant que Marcel rencontrait Edith.  
 
Elle était là, incognito, avec sa dame de compagnie 
dans le jardin ombragé et prenait ses repas dans sa 
chambre. C’était une personne gentille, d’un abord 
facile, discrète et calme. Certains clients se doutaient 

Christiane Letessier L’auberge des 4 tilleuls  
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mais Angélique niait toujours ; ils passaient en criant 
« Bonjour Edith Piaf ! »  
 
Elle se souvient aussi de Jean Marais, agréable et 
drôle, toujours souriant ; il attrapait sa grand-mère par 
les épaules et lui disait « Bonjour ma chérie ! ». A cette 
époque, il effectuait lui-même les cascades de ses films 
et revenait parfois avec quelques égratignures ! 
 
Et puis de Louis de Funès aussi, très sérieux, très 
concentré, qui, pendant un tournage de 3 semaines, 
répétait ses textes en faisant les cent pas et en buvant 
une bière.  
 

Christiane, une vie au service des Pugnéens  
 

En aidant sa grand-mère au restaurant, Christiane a 
rencontré celui qui est devenu son mari. Elle l’a ensuite 
suivi partout en France en caravane. Il était dentiste 
équin, profession rare à l’époque et très demandée. 
Christiane a le même âge qu’Elio Zannier, notre ancien 
maire, toujours premier en classe et elle deuxième ! 
Elle a fait partie du conseil municipal du temps de 
Maurice Hude et a été, plus tard la première adjointe 
d’Elio Zannier, devenu maire. Elle a effectué 3 
mandats. 
 

Christiane Letessier, la femme de chambre et Edith Piaf 
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S orties pédagogiques ou récréatives, classes découverte ou de neige, 
Loto des écoles, kermesse de fin d’année, livres pour le Noël des 

enfants, cadeaux de fin de scolarité pour les CM2, … 
 
D’après vous, qu’y a-t-il de commun entre ces divers éléments ?  

Réponse : la Caisse des Ecoles ! 

 

La Caisse des Ecoles est un établissement public communal présidé par le maire dont la vocation est de favoriser, 

par les moyens jugés appropriés, la vie scolaire des enfants de la Commune.  

La Caisse des Écoles, kesaco ?  

Les actions de la Caisse des Écoles de Poigny-La-Forêt 

N otre Caisse des Ecoles prend intégralement en charge les sorties récréatives, culturelles ou pédagogiques 
effectuées par les différentes classes deux fois par an. 

En décembre 2019, tous les enfants de l’école ont ainsi pu aller voir le deuxième opus de la Reine des Neiges au 
cinéma de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
En juin 2019, les plus jeunes sont allés visiter la ferme de Grignon tandis que les plus grands ont fait une excursion 
à Aventureland. 

 
Elle pourvoit à l’achat des livres 
offerts aux enfants pour Noël et des 
cadeaux de fin d’année des CM2.  
Elle contribue en partie au 
financement des classes découverte 
ou de neige.  
Au printemps 2019, après plusieurs 
éditions de séjours en vélo organisés 
et emmenés par Monsieur Pallier - 
dont le dernier au Mont Saint-Michel 
- les enfants des classes de CE2, CM1 
et CM2 sont partis en classe verte à 
Lathus, petite commune près de 
Poitiers proposant de multiples 
activités d’extérieur (tir à l’arc, 
escalade, accrobranche, kayak, 
équitation, spéléologie). 
En janvier 2021, ils partiront en classe de neige aux Gets, accompagnés par la nouvelle Directrice Madame 
Manikian et Monsieur Pallier, qui pour l’occasion, reprendra du service. 

Ferme de Grignon Aventureland 

Sortie à Lathus 
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N otre Caisse des Ecoles est constituée de membres adhérents et gérée par un conseil d’administration 
composé de conseillers municipaux désignés, de représentants de l’Etat (Inspecteur de l’Education nationale 

et délégué du Préfet) et de parents d’élèves 
 
Son budget annuel repose essentiellement sur la dotation de la commune (4 000 €).  
A celle-ci viennent s’ajouter les dons de citoyens de notre village et les recettes réalisées lors des événements 
qu’elle organise.  
 

Des manifestations festives pour collecter des fonds 
 

La Caisse des Ecoles organise des événements pour financer ses actions. 
Deux manifestations sont d’ores et déjà programmées pour 2021 (sous réserve des directives sanitaires) : 
➢ Le Loto des Ecoles, en janvier. La dernière édition du loto des écoles qui a eu lieu le 18 janvier dernier a 
rassemblé environ 170 personnes. 
➢ La Kermesse de fin d’année, en juin 

Le fonctionnement de la Caisse des Écoles 

Appel à contribution !  

C hers parents, nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre notre école et à offrir à nos enfants 
des activités extra-scolaires riches et variées !  

 
Sachez que vous pouvez contribuer de plusieurs manières :  
• En tant que bénévoles, venez partager vos idées d’animation et/ou donner de votre temps en nous aidant à 

l’organisation des manifestations.  
• En tant que parents d’élèves ou adhérents: vous souhaitez vous investir de manière plus structurelle et 

contribuer au bon fonctionnement de la Caisse des Ecoles, devenez membre de la Caisse des Ecoles ! En 
tant que membre, vous pourrez participer à l’élection de vos représentants et orienter les actions de la 
Caisse. Dans le courant du mois de septembre, nous procéderons à l’élection de nouveaux membres (6 au 
maximum). 

• En tant que donateurs : vous pouvez également faire un don déductible pour contribuer au rayonnement 
de la Caisse des écoles. 

 

Si vous souhaitez intégrer la caisse des écoles, vous pouvez proposer votre candidature auprès de la mairie : 
mairie@poigny78.fr 
 

L’équipe actuelle de la Caisse des Ecoles : Thierry Convert, Mélanie Huet, Monique Goimier, Fanny Duclot 
Brétigny, Mélanie Flacher, Nathalie SYROVATSKY. 

Loto 2020 Kermesse 2019, salle Claude Vatran 
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7  belles années, passées à Poigny-la-Forêt. 
 

7 belles années passées en compagnie de Yannick et Noémie. Nous 

avons formé une belle équipe. 

7 belles années passées auprès du personnel de la Mairie. M. Convert 

et son équipe nous ont fait entièrement confiance. On a pu compter 
sur eux à tout moment. Alors mille mercis à Thierry, Mélanie, Willy, 
Nathalie, Catherine, Diane, Stéphanie, Joëlle, Monique, Ludivine, 
Céline, Pascal et Dominique…et je rajoute Mauricette pour toute son 
aide. 

7 belles années passées auprès des enfants de l’école qui, chacun par 

leur personnalité et distinction ont été attachants. À vous les enfants 
de Poigny, je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout, écrivez 
les belles pages de votre vie… 

7 belles années à faire de belles rencontres avec les parents. Merci à 

vous d’avoir avancé avec nous dans l’intérêt des enfants. Je vous 
présente toute ma reconnaissance durant la période particulière du 
confinement. Sans vous, il n’y a pas de réussite possible…continuez 
ainsi… 

7 belles années passées dans cette belle école en pierre, nichée au milieu de la forêt, avec ses arbres dans la cour 

et tout le matériel pédagogique souhaité… 
 
Je pars la tête emplie de beaux souvenirs…. de quoi continuer sur mon chemin de maître d’école… 
 
Très bonne continuation à vous tous, je vous souhaite le meilleur, et merci encore de m’avoir accompagné durant 

ces 7 belles années.  
         

 Alexandre Picot 

Retour sur l’école à l’heure de la distanciation 

U ne organisation presque militaire a dû être mise 
en place pour la reprise partielle des cours à 

partir du 12 mai dernier, en lien avec la crise sanitaire 
sans précédent que notre pays a vécu. 
Distanciation obligatoire pour les élèves,  accès séparés 
de la  maternelle et de l’élémentaire,  préparation et 
désinfection des classes chaque jour, cette période 
aura été, malgré le travail supplémentaire et 
l’inquiétude des familles, un véritable moment de 
collaboration entre les services de la mairie et l’école. 

Merci à nos trois enseignants et à notre personnel 
communal d’avoir su gérer avec rigueur cette période 
compliquée. 

Désinfection de la salle de classe 
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Une retraite bien méritée 

L orsque je suis arrivé à Poigny-la-Forêt à la rentrée 
de septembre 2010, je ne m’imaginais pas rester 

autant d’années car ma carrière était alors bien 
avancée. J’avais eu alors 2 possibilités, directeur à 
Poigny-la-Forêt ou à Gazeran mais à l’époque, on 
m’avait plutôt conseillé Poigny-la-Forêt . Les conditions 
n’étaient pas des plus attirantes puisque la commune 
avait perdu sa quatrième classe et donc par la même 
occasion le quart de décharge pour le directeur. 
 
Nous nous retrouvions alors avec des doubles et des 
triples niveaux. Heureusement, j’ai commencé par un 
CM1-CM2 qui correspondait le mieux à mon 
expérience. Le niveau des élèves de cette classe était 
en plus assez performant. L’année suivante, je 
récupérais un triple niveau que j’ai gardé pendant de 
nombreuses années. Tout était nouveau pour moi : 
plusieurs niveaux de classe, le poste de directeur et 
l’étude dirigée du soir. Moi qui pensais finir ma carrière 
tranquillement, il a fallu que je reprenne mes études.  

Mon parcours en tant qu’éducateur puis comme 
instituteur et enfin professeur des écoles pendant 37 
ans à l’école Hériot m’a permis d’avoir eu beaucoup 
d’expérience dans la préparation de différents séjours 
de découverte : vélo, neige ou autres. Pendant de 
nombreuses années, j’organisais même 2 séjours par 
an pour mes élèves. En effet, j’ai toujours pensé que 
ces séjours étaient très formateurs pour les enfants : 
connaître de nouveaux paysages, visiter le patrimoine 
historique de la France, faire d’autres rencontres 
humaines. 
 
Nous sommes partis à Murat le Quaire dans le Massif 
Central en juin 2011. Je me souviens de l’angoisse des 
parents lorsque je leur ai annoncé que j’avais 
l’intention de faire une partie du chemin à vélo ; il a 
fallu les convaincre de me faire confiance et cela n’a 

pas été facile. Puis, nous avons enchaîné des séjours 
divers à Chartres, au Puy du Fou, à Lathus sans oublier 
les classes de neige que nous avons mises en place 
tous les 3 ans afin que les élèves de Poigny puissent 
bénéficier d’un séjour à la neige durant leur scolarité à 
l’école primaire.  
Je voudrais dire quelques mots sur l’escapade à vélo 
en 2018 au Mont Saint-Michel : tout d’abord parce 
qu’il y avait 8 étapes et 350 km à parcourir, ensuite 
parce que le parcours utilisé appelé « la véloscénie » 
était tout nouveau et une découverte pour moi. Quels 
souvenirs de ce périple, je m’en souviendrai longtemps 
et je pense ne pas être le seul ! 
Pour monter tous ces projets, il a fallu une très bonne 
entente avec la commune notamment avec les 
maires : Marie Fuks et Thierry Convert et les délégués 
aux affaires scolaires : Virginie Bourdon, Isabelle 
Brunswick, Patricia Breton, Françoise Chauvin et 
Nathalie Syrovatsky ainsi que tout le personnel 
communal. Ils ont toujours été partie prenante dans 
l’organisation de ces séjours ainsi que les parents qui 
m’ont accompagné. Je voudrais remercier 
particulièrement Mauricette qui a toujours été 
présente quand on a eu besoin d’elle : séjours, 
marchés de Noël mais aussi kermesses et autres 
spectacles. Un grand merci à tous les collègues 
enseignants qui m’ont accompagné durant ces 10 ans, 
ainsi que les 2 ATSEM, Josette et Monique. 

Je pense que la succession est assurée avec une 
nouvelle directrice qui va continuer à œuvrer pour 
faire partir les enfants avec la même convivialité. Cette 
année sera pour moi une pré-retraite car je me suis 
engagé à aider Elisabeth pour le spectacle danses qui 
n’a pas pu aboutir cette année et j’accompagnerai la 
directrice en classe de neige ce qui me permettra 
d’adresser un petit bonjour à toutes celles et tous ceux 
que j’ai côtoyés durant toutes ces années. 
 

Yannick Pallier 
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Bienvenue à notre nouvelle directrice 

K arine Manikian nous confie être née dans les 
années 70 et avoir grandi à Viroflay jusqu’à son 

adolescence pour ensuite découvrir la beauté de la 
Vallée de Chevreuse. Maman de 3 grandes filles, elles 
sont désormais installées non loin de Poigny-La-Forêt, 
de l’autre côté de la « frontière », en Eure et Loir. La 
Bretagne est son deuxième port d’attache.  
 
Directrice depuis deux ans maintenant, Karine 
Manikian a fait le choix de venir à Poigny-La-Forêt pour 
exercer dans une école de petite taille, qui permet des 
relations de proximité.  
 
A l’idée d’une nouvelle équipe et d’une nouvelle école, 
elle se montre très enthousiaste. « Cela fait 
maintenant 20 ans que j’enseigne. Chaque année est 
un nouveau départ avec de nouveaux élèves. Toujours 
aussi enrichissantes, tant sur le plan pédagogique que 
sur le plan relationnel. » 
 
Parce que le bien-vivre ensemble lui tient à cœur, 
parce que les valeurs du civisme en sont une 
expression qui lui parle, Karine Manikian, dans son 
précédent poste, a choisi de collaborer étroitement 
avec l’adjointe au Maire en charge des Affaires 
Scolaires pour mettre en place le Passeport du civisme 
à Emancé. Une initiative imaginée par la ville de 
Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, en 2015 et reprise 
depuis par de nombreuses autres communes en 
France. Elle aimerait la poursuivre à Poigny-La-Forêt. 
 
Les classes découvertes, c’est son affaire ! « On ne peut 
pas rester toute l’année entre quatre murs ! » nous 
lance-t-elle pleine d’enthousiasme. Karine Manikian 
aime « faire des choses que les enfants ne font pas avec 
leurs parents ou auxquelles ils ont moins facilement 
accès » comme leur faire découvrir l’escalade ou le 
char à voile ou visiter Saint-Malo, la Cité des Corsaires. 

Et comme l’organisation d’événements ne lui fait pas 
peur, elle a, l’année dernière, organisé le marché de 
Noël de la commune d’Emancé, dont les entrées ont 
été reversées au profit de l’école ! 
 
Karine Manikian est une personne directe qui aime les 
relations honnêtes et claires. « Je ne suis pas 
inaccessible » nous dit-elle. Alors, parents, n’hésitez 
pas à aller la voir ! 
 
Nous la laisserons conclure. « Un seul mot pourrait 
refléter la relation que j’espère partager avec vous, 
parents : la confiance ! Une relation de confiance 
mutuelle est essentielle pour le devenir pédagogique de 
vos enfants. » 
 
Bienvenue Karine !  

Bienvenue à notre nouvelle institutrice 

C hristine Armand possède un parcours 
professionnel riche et varié. « Avant d'être 

professeur des écoles, j'ai travaillé dans l'affrètement, 
dans le tourisme et le domaine commercial. Puis j'ai 
passé le concours des professeurs des écoles. J'ai 
enseigné dans les Hauts de Seine (92) puis dans les 
Yvelines (78) depuis 9 ans. J'ai exercé entre autres dans 
les villes de Maurepas, Méré et Trappes » nous confie-t
-elle. 

En tant qu’institutrice, Christine Armand a travaillé 
avec tous les niveaux. Exploratrice, touche à tout et 
avec une grande faculté d’adaptation, elle a fait le 
choix d’être remplaçante « ça m’a permis de voir les 
différentes méthodes de travail des enseignantes et 
enseignants et différents milieux », poursuit-elle. 
Concrète, elle aime proposer des expériences à ses 
élèves pour accompagner leurs apprentissages. 
Parents, ne soyez pas surpris si elle vous demande 
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d’apporter des choses un peu « bizarres », ce sera juste 
pour permettre à nos chers petits d’éprouver leurs 
savoirs ! 
 
Christine Armand aborde cette nouvelle rentrée et sa 
première expérience du triple niveau avec sérénité et 
curiosité. « J’adore l’inconnu ; l’inconnu ne me fait pas 
peur », s’exclame-t-elle. Elle fait confiance aux enfants 
pour cette nouvelle expérience « Je travaille en équipe 
avec les enfants. Je commence par les écouter ». 
 
Gageons que Poigny-La-Forêt  sera un terrain de jeu 
idéal pour cette enseignante qui aime beaucoup le 
jardinage et la nature et qui habite non loin de chez 
nous, au Perray-en-Yvelines ! 
 
Christine Armand est maman de deux enfants, une 
fillette et une adolescente. 

Sortie aux Gets 

L a classe de neige qui devait avoir lieu cette année a été repoussée en 2021. 
 

Le séjour aura lieu du mardi 26 janvier au jeudi 4 février aux Gets en Haute 
Savoie. Comme lors des séjours précédents, les enfants bénéficieront de 6 demi
-journées de ski alpin afin d’obtenir une étoile. Ces cours seront dispensés par 
l’Ecole de Ski Français (ESF). Une journée passée à Chamonix leur permettra de 
prendre le petit train du Montenvers afin de découvrir la mer de Glace et le 
Massif du Mont Blanc.  
Nous nous arrêterons à Sallanches pour visiter le Musée des Rubins spécialisé 
dans la flore et la faune de montagne. Enfin, une petite promenade dans les 
rues de Chamonix clôturera cette journée. Il est aussi prévu une après- midi 
raquettes et la visite d’une fromagerie.  
 
Espérons que toutes les conditions seront réunies afin de profiter au maximum de ce séjour. 

Yannick Pallier 
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L’Auberge de la Forêt vous accueille  
autour d’une nouvelle équipe ! 

F ranck Denin, originaire de Garancières dans les 
Yvelines, est un chef expérimenté. Cela fait 20 ans 

qu’il travaille dans la restauration. Déjà patron de deux 
établissements à Garancières, un restaurant 
traditionnel le Francky’s et une pizzeria, avec laquelle il 
participe régulièrement aux championnats du monde 
de la pizza, ce Maître Restaurateur vient tout juste de 
reprendre l’Auberge de la Forêt. 
Il y a quelques années, Franck s’était arrêté déjeuner à 
l’Auberge. Il avait apprécié l’endroit. Récemment, il l’a 
redécouverte sur une annonce postée sur Le Bon Coin. 
 
Au mois de septembre, après des travaux 
d’embellissement conséquents et de mise en 
conformité aux normes d’accessibilité PMR, l’Auberge 
de la Forêt rouvrira ses portes.  
Certains d’entre vous en ont peut-être déjà eu un 
avant-goût cet été en prenant un verre sur la terrasse.  
Dès septembre, Franck nous y proposera, pour le 
déjeuner, une cuisine traditionnelle confectionnée 
avec des produits de qualité. Il faut dire que c’est un 
« toqué du goût ». Il fait partie de l’association Euro-
Toques, association créée en 1986 à l’initiative de 
Pierre Romeyer et Paul Bocuse, qui œuvre pour la 
sauvegarde et la promotion des produits alimentaires 
de qualité et d’origine au sein de son réseau européen 
de chefs cuisiniers. 
 
Franck s’est d’ores et déjà mis en quête de producteurs 
locaux avec lesquels il pourrait nouer une entente. 
Avec le maraîcher présent sur le marché, à la fin de 
l’été, ils nous régaleront de ceps ! 

A-t-il un plat signature ? Non, comme il le dit lui-même 
« je n’ai pas de spécialité, je cuisine de tout, à 
l’instinct », selon l’inspiration du moment. Nous 
pouvons vous dire que Franck travaille aussi bien le 
poisson frais, acheté à la marée de Rouen, que la 
viande ; mais également qu’il fume son saumon et 
fabrique son foie gras, …  
 
La carte que nous proposera Franck évoluera au fil des 
saisons. Au déjeuner, un menu avec un plat du jour 
sera également disponible.  
 
Dans le restaurant, Franck a l’intention d’installer des 
caves avec du fromage et de la charcuterie qui lui 
permettront de confectionner des planches. La 
charcuterie sera tranchée sur place, à la minute, 
devant les convives. 
 

COMMERCES 

Jérôme et Franck 

Bon appétit ! 
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COMMERCES 

 

INFOS PRATIQUES  
 

Auberge de La Forêt, bar, restaurant 

du mardi au dimanche : de 8h à 19h30  
petit-déjeuner, déjeuner, snacks selon la demande 
Fermeture le lundi 
Privatisation possible par des groupes le soir selon un rythme régulier ou 
occasionnel  

Food - Truck : La roulotte du Goût 
lundi soir à Poigny-la-Forêt 
 
Suivez Franck Denin sur Facebook : francky’s 
La roulotte du goût sur Facebook : laroulottedugout 

Quant à l’épicerie sur laquelle le restaurateur reste 
discret pour le moment, on imagine déjà qu’elle 
recèlera de véritables trésors. Ce sera une « épicerie 
fine de produits locaux ».  
Soyez tranquilles, il y aura aussi des produits de 
première nécessité ! 
En attendant l’ouverture de l’épicerie qui devrait 
intervenir dans le courant de l’automne, le tabac sera 
en vente au restaurant. 
 
Cerise sur le gâteau, Franck Denin vient accompagné 
de Jérôme Beck, le propriétaire et chef du Food truck, 
La Roulotte du Goût. C’est lui qui nous accueillera à 
l’Auberge entre 8h et 16h.  
Jérôme connaît bien la région lui aussi, il habite à la 
Queue-Les-Yvelines. Depuis la création de son 
entreprise il y a 3 ans, Jérôme collabore avec le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il 
accompagne le Parc sur des événements comme Les 
Journées du Patrimoine et le PNR l’aide à sourcer des 
produits locaux. « Même le camion est local » nous dit 
Jérôme. Il a été décoré à Garancières (78) par des 
« artistes de rue ». 
 
Grand connaisseur et amateur d’épices, après avoir 
voyagé près de 10 ans autour du monde, Jérôme 
propose une cuisine traditionnelle revisitée, épicée. Sa 
spécialité : les woks de légumes. 
Et lorsque vous prendrez un plat à emporter, ce n’est 
pas dans du plastique que vous dînerez : Jérôme a 

pensé à tout et sert ses plats dans des contenants 
écologiques, en fibres de bambou ou de canne à 
sucre ! 
Ces deux-là ont plein de projets dans les cartons qui 
verront le jour au fil du temps. 
 
Gageons que ce duo va nous régaler les papilles ! 

i 

La roulotte du goût  
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L’AMAP au temps du confinement :  
Bilan et perspectives 

AMAP 

L ’AMAP* des Deux Villages, qui associe Poigny-la-
Forêt et Saint-Léger-en-Yvelines, vivait 

tranquillement jusqu’au confinement. Une relation de 
confiance s’était construite entre des producteurs de la 
région (maraîchers, éleveurs et autres faiseurs de 
miracles gustatifs) et des habitants désireux de les 
soutenir tout autant que de bénéficier de leur savoir-
faire. Et puis arriva le Covid. Confinement, restriction 
des déplacements, risque majeur pour la santé de 
certains. 
 
L’urgence pour l’AMAP fut d’abord de sécuriser la 
distribution des paniers hebdomadaires à ses 
membres. Tous les mercredis, les adhérents viennent 
chercher les légumes, œufs, pain, etc. qu’ils se sont 
engagés à acheter au début de l’année. Livrés par les 
producteurs, ces produits sont répartis dans les paniers 
de chaque consommateur en fonction de son 
abonnement. Et ce sont les adhérents eux-mêmes qui 
procèdent à cette manipulation, à tour de rôle. Il fallait 
donc mettre en place un nouveau processus, très 
exigeant, pour que la distribution de ces produits 
alimentaires ne puisse en aucun cas donner lieu à une 
contamination. Ce qui fut fait, avec l’accord et sous 
l’autorité du maire Thierry Convert. L’AMAP pouvait 
donc poursuivre son activité en toute sécurité. 
 
C’est alors que vint l’idée. Comme une évidence. 
L’épicerie était alors fermée, Poigny-la-Forêt n’avait 
aucun commerce, et des producteurs y venaient 
chaque semaine livrer les membres de l’AMAP. 
Pourquoi ne pas ouvrir cette offre à tout le village pour 
la durée du confinement ? Cela permettrait aux 

habitants de ne pas prendre le risque d’une 
contamination en allant faire leurs courses. En 
particulier les plus fragiles d’entre eux. 
 
Aussitôt soutenue par la municipalité, l’idée prit son 
envol en quelques jours. Le premier producteur qui 
accepta de nous dépanner en cette période complexe 
fut notre volailler, la Ferme des Ilots. Ce fut aussi lui qui 
nous mit sur la piste d’un maraîcher partant pour 
l’aventure, Au Potager Gourmand, car la maraîchère de 
notre AMAP, Céline Renard, ne pouvait faire face à 
cette demande supplémentaire. Dès lors, Cédric et 
Mathilde Quintin proposèrent chaque semaine au 
village leurs œufs et conserves de volaille (et lorsqu’ils 
le pouvaient des poulets, qui furent tant appréciés 
qu’on les baptisa vite « les fameux poulets »...), tandis 
que Laurent Ducrocq nous fournissait en légumes 
variés récoltés du matin.  

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.  
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AMAP 

La réponse du village à cette offre exceptionnelle 
dépassa toutes les prévisions. Il fallut plus de bras 
pour les distributions : des « clients », jeunes 
parisiens confinés à Poigny-la-Forêt ou pugnéens non 
membres de l’AMAP, vinrent renforcer les rangs des 
bénévoles (et supporter allègrement les injonctions 
sanitaires fermement assénées...). Il fallut plus de 
tables, plus de masques, de gants, de gel, pour les 
respecter : la municipalité les fournit. Et plus de 
producteurs, pour assurer l’autonomie alimentaire du 
village : semaine après semaine, l’offre grandit. 
Fromages, colis de bœuf, pâtes et chocolats de Pâques, 
pruneaux, sauces tomates, miel et confitures, bières, 
savons... 

 
Et chaque vendredi, en fin d’après-midi, ce fut la fête. 
Petit défilé de voitures en mode drive-in. Echanges de 
sacs, de boites d’œufs et de paroles réconfortantes. 
Accueil sur la pelouse des piétons et cyclistes. On en vit 
même un jour arriver en poney. Heureux 
rassemblement par temps de confinement. 
Les mercis commencèrent à pleuvoir. « Nous n’avons 
jamais aussi bien mangé que pendant le confinement », 
« Nous ne savions pas qu’il y avait autant de 
producteurs autour de nous »... L’un d’eux nous toucha 
particulièrement : « Mon père de 90 ans, grâce à 

l’AMAP, a fait sa première sortie depuis le confinement 
en venant récupérer les produits avec moi et cette 
balade l’a vraiment ragaillardi et redonné plus d’espoir. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques. 
De notre côté nous allons grâce à vous nous régaler ». 
Dès lors, nous vîmes ce monsieur tous les vendredis. 
  
Bilan du confinement : 109 foyers ont commandé 708 
paniers variés aux 15 producteurs qui nous ont 
accompagnés et nourris du fruit de leur travail. 14 
bénévoles ont assuré la gestion des commandes et des 
paiements ainsi que la préparation et la livraison de ces 
paniers. Et combien de relations se sont-elles créées ? 
C’est sans doute cette part de l’histoire qui est la plus 
belle. Bien sûr, certains villageois ont choisi d’adhérer à 
l’AMAP : pas trop, juste ce qu’il faut pour donner un 
nouvel élan au petit groupe de bénévoles amis des 
paysans. Mais il y a plus et sans doute plus important. 
L’AMAP s’est désormais enracinée dans un local que lui 
a confié la municipalité. Derrière l’épicerie, qui vient 
tout juste de rouvrir ses portes. Un cœur de village qui 
recommence à battre. 
  
Et nos producteurs ? Ils commencent à revenir, tout 
doucement, au village. Pour des commandes 
ponctuelles, lorsque la nature leur offre des surplus 
qu’ils choisissent alors de nous proposer. Ou pour le 
marché mensuel, où les pugnéens ont enfin pu 
rencontrer ce fameux Laurent du Potager Gourmand, 
qui les a soutenus pendant le confinement : on l’y 
reverra, avec ses légumes pimpants, désormais chaque 
mois. Et à côté de lui, quelques petites tables, garnies 
de conserves de volaille ou bien de pots de miel : 
l’AMAP tient désormais son stand au marché du 
village. Pour que le lien perdure. Entre les habitants et 
leurs paysans.  

  
Marie Noëlle Himbert 

Créée il y a 10 ans, l’AMAP des deux villages approvisionne actuellement une centaine de familles sur les deux 
villages de Saint Léger en Yvelines et de Poigny-la-Forêt. Livraison le mercredi soir à 19h30 aux anciens locaux 
techniques de la mairie, 24 route de Saint Léger, à Poigny-la-Forêt. 
 
Contact : Françoise Vernet - 06 08 65 41 41 - fvernet78@gmail.com 
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ANIMATION 

Soirée du 13 juillet  

A près une période difficile depuis le 17 mars suite à 
la pandémie, les activités de la commune ont été 

toutes annulées. Le déconfinement de fin juin nous a 
permis, malgré tout, d’organiser le traditionnel feu 
d’artifice du 13 Juillet. Un grand succès ! Il faut dire que 
nous étions les seuls du secteur à organiser un feu 
d’artifice... 
 
Une belle soirée organisée conjointement par le CFI et 
la Mairie, qui a débuté dès 20h ! 3 heures non-stop de 
musique durant lesquelles se sont succédés le groupe 
Myst’Air de Jazz, et le groupe Swing Touch (Jazz 
Manouche). 3 heures pendant lesquelles les 

participants ont aussi pu se restaurer de plats chauds 
exotiques et de crêpes.  
 
Dans une ambiance festive, le feu d’artifice a été tiré à 
23 heures en toute sécurité derrière l’étang de la salle 
des fêtes. Ces 16 minutes de rêve ont fait le bonheur 
du public. Les applaudissements l’ont démontré.  
 
Nous remercions le CFI d’avoir organisé et pris en 
charge l’animation musicale et la buvette. Nous 
remercions également Franck Denin, notre nouvel 
aubergiste, d’être venu spécialement pour l’occasion 
avec son food truck « La roulotte du goût ». 

Swing Touch Nathalie Jagiela, Myst’air de Jazz 

@ Liliane Morin Vincent 
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Les associations ont la parole Forum des associations 
le samedi 12 septembre 
Au stade, de 14h à 17h 

L a CAP a été créée en décembre 1989 pour réunir, faire se rencontrer, échanger, débattre et agir en commun, tout 
« cavalier-propriétaire » soit habitant avec ses équidés à Poigny-la-Forêt ou dont le cheval se trouve en pension ou en 

herbage à Poigny-la-Forêt et accueille également des « cavaliers-propriétaires » installés dans les environs proches de la 
commune. Depuis sa création la CAP réunit ses adhérents une fois par mois, dans le cadre d’une soirée dînatoire organisée à 
tour de rôle chez les uns et les autres. Depuis sa création la CAP a organisé chaque année une ou des manifestations valorisant 
chevaux et poneys et pratiques de l’équitation. 
 

Président : François Langendorff 
Contact : 06 09 33 49 62 – f.langendorff@hotmail.fr 
 

Secrétaire : Michel Rolland 
Contact : 06 70 63 68 71 – michel.rolland.perso@wanadoo.fr  

Cavaliers Associés de Poigny-la-Forêt 

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 Claude Vatran. 
Présidente : Chantal Noye 
Contact : 01 34 83 02 25  -  rene.piacentino@orange.fr 

Drôles de dames 

A Acheter en direct (sans intermédiaire) à des producteurs locaux et bio c’est possible : légumes, fruits, oeufs, pains, micro 
verdures, fromages de chèvre, volailles, boeuf, cochon, vins, savons, huile d’olive, spiruline, pâtes artisanales, kéfir, …. 

autant de produits que nous vous proposons sous forme de contrat annuel ou ponctuellement dans notre  AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Créée il y a 10 ans, l’AMAP des deux villages 
approvisionne actuellement une centaine de familles sur les deux villages de Saint Léger en 
Yvelines et de Poigny-la-forêt. Livraison le mercredi soir à 19h30 aux anciens locaux techniques de 
la mairie, 24 route de Saint Léger à Poigny-la-Forêt.  
Présidente : Françoise Vernet  
Contact : 06 08 65 41 41  -  fvernet78@gmail.com 

AMAP des deux villages 

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 Claude Vatran 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 : Christine Aubin 
Contact : 06 26 33 92 23 

Gym à Poigny 

L  'association Lez'arts est un atelier d'arts plastiques ouvert aux adultes. Atelier libre le mardi 
matin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, et le jeudi matin de 10h30 à 12h30  

Atelier avec cours payants avec une inscription au choix : 
 - le 1er et 3ème mercredi de chaque mois : 9h30-12h30 (6 cours au trimestre) 
 - le 1er vendredi de chaque mois : 9h-13h (3 cours au trimestre) 
Présidente :  Nathalie Fardilha/Angelini 
Contact : 06 68 04 03 72  -  angelfamily22@free.fr   06 31 85 45 78 Mme Malherbe 

Lez’arts 

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 Omnisport 
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ASSOCIATIONS 

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 

Comité des fêtes 

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 

Sauvons les Moulineaux 

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 

US Poigny Raizeux Cyclo 

A ssociation de pêche qui organise 2 concours par an, dans l’étang de la salle Claude Vatran. Le 
concours organisé à la Saint-Fort 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 

La gaule grésillonaise 

USP Tennis 

L 'école de tennis rouvrira à la rentrée avec notre moniteur Fabien Hartmann. 
Les cours étaient jusqu'à présent dispensés le samedi après midi mais suivant la 

demande, et compte tenu du nombre de d'élèves, nous envisageons d'autres créneaux 
horaires dans la semaine. Le club assure également un entrainement compétition avec 
notre professeur Kamal Barbi. 
Les tarifs pour cette nouvelle année sont reconduits : 
les cours de l'école de tennis : 180 € (150 € pour les petits) 
cotisation adulte : 100 € - adulte + invité permanent : 150 € - couple : 140 € 
enfant - de 16 ans : 50 € - junior ou étudiant : 80 € - famille : 200 € 
 
Comme cette année nous engageons plusieurs équipes adultes en compétition, ainsi qu'une équipe jeune. Chaque joueur peut 
donc trouver sa place, en compétition ou en loisir. 
Le site de réservation des courts en ligne permet de rencontrer les autres joueurs, y compris pour les nouveaux, qui ont accès 
à la liste des adhérents. Par ailleurs le club a organisé plusieurs tournois, qui ont amené une centaine de participants tous âges 
confondus, grâce à ses 2 terrains de surface différentes : un green set rapide et une brique pilée plus souple. 
Nous vous attendons nombreux le 12 septembre au forum des associations. 
 
Présidente : Marie Simon Provo 
Contact : 06 83 32 50 20 - simonprovo@aol.com 
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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 : Didier Syrovatsky 
Contact : 06 31 99 52 85  -  assocvap@orange.fr 

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 : Didier Casane  
Contact : 01 34 84 74 35  -  pafe.asso@gmail.com 

Poigny au fil de l’eau 

ASSOCIATIONS 

L e club compte 20 licenciés à ce jour, 12 jeunes pour l'école de 
vélo et 8 adultes (cyclos, coureurs FSGT et FFC). Il y a 12 

dirigeants bénévoles 
En 2019 le club a organisé 8 manifestations : 6 journées toutes 
catégories des jeunes poussins aux adultes 1er catégories (dont la 
Gentlemen de Poigny-la-Forêt), et le Tour Cycliste SUD YVELINES 
(avec une étape contre la montre au départ de Poigny-la-forêt) 
L’année 2020 est une saison quasiment blanche à cause du 
coronavirus, qui nous a obligés d’annuler nos manifestations 
2020. 
Seule reste, si les conditions nous le permettent, l’organisation  

d’une manche de la coupe de France « Féminine National et Pro » 

avec un départ de Rambouillet le 06 septembre 2020 ; et 

l’organisation de la traditionnelle Gentlemen de Poigny-la-forêt 

le Dimanche 27 septembre 2020.  

Président :  Olivier Bourdin 
Contact : 06 13 80 61 57  -  bourdinolivier@hotmail.fr 

USPoigny-Rambouillet-cyclisme 

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 

USP Football 

A ssociation destinée à partager sa culture, son savoir faire autour de la réfection de fauteuils et 
la création d’objets en fusing (technique de verrerie qui consiste à assembler par superposition 

des morceaux de verre pour faire divers objets) 
Activité le mardi à la salle des fêtes (petite salle) de 20h à 22h30. 
Présidente :  Ludmila Tourountseva-Convert 
Contact : 06 09 80 01 07 

Art Déco Poigny 
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L a compagnie Scène Zen vous présente samedi 10 octobre, à 20h30, à la salle Claude Vatran : 
 

 « Coups de balai » 
 

"Coups de balai" dans les préjugés et la 
grisaille. Les comédiens de Scène Zen 
vous parlent des femmes, des hommes, 
de leurs humeurs, de leurs plaisirs, de 
leurs travers... Humour, amour, haine, 
émotion, énergie dans un spectacle 
détonnant de saynètes, chant et danse. 
 
 

Scène Zen 
 

La compagnie Scène Zen, créée par 
Michelle Sébal en 2013, c’est un peu une 
famille qui mêle les talents de 12 
comédiens dont un enfant et deux 
adolescents, une danseuse et deux 
techniciens (son et lumière). Basés à 
Saint-Léger-en-Yvelines, nous créons au 
moins un spectacle inédit par an. C’est 
aussi un cours de théâtre qui permet à 
tous de donner le meilleur de soi. 
Bienveillance, énergie et plaisir du jeu 
sont nos maître-mots. 

Théâtre 

Activités du CCAS - Les Récrés de Poigny-la-Forêt 

L a saison 2019/2020 pour les participants aux rencontres du mardi - toutes les deux semaines, a été bien 
écourtée....  Le nouveau C.C.A.S. serait heureux d'accueillir de nouveaux participants et vous propose de 

reprendre les distractions habituelles (café - jeux - vieux disques) à partir du mardi 6 octobre 2020 - petite Salle 
des Fêtes - 14 h 30 si les conditions sanitaires nous le permettent (ne pas oublier son masque). 
 
Le calendrier des rencontres s'établira au fur et à mesure des rencontres. 
 

Anne-Marie BELLICAUD     
 

ACTIVITÉS ET MANIFESTATION À VENIR  
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Vivons mieux le bruit ensemble ! 

D ans notre village, la sonorité des outils de bricolage ou tout autre 
appareil à moteur est règlementée. 

 
Horaires du bruit en semaine :  
Du lundi au vendredi :  
 8h30 - 12h 14h30 - 19h30  
 
Horaires du bruit le samedi :  
 10h - 12h  15h - 19h  
 
Horaires du bruit le dimanche et jours fériés : 
 10h - 12h 
 
Si ces horaires sont respectés, il faut aussi que l’utilisation d'outil de 
bricolage n'entraîne pas un désagrément durable, répété et intense (art 
R1334-31 du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, inscrit dans le cade de la santé publique). 
 
Stoppez tondeuse, débroussailleuse, perceuse, tronçonneuse, karcher ou 
scies électriques durant les plages de silence ! 
 
Pensez à respecter vos voisins lors de festivités nocturnes. 
Nous vous rappelons également que le brûlage à l'air libre des déchets 
verts est strictement interdit ! (arrêté préfectoral) 
Les Pugnéens sont respectueux du voisinage et des règles du bien vivre 
ensemble. 

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

Horaires Déchèteries - SITREVA  
Rambouillet 

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

 
COVID 19 :  

Accès libre les matins en semaine  
Accès sur rendez-vous l'après-midi en semaine et toute la 

journée le samedi et le dimanche (https://
reservation.symetri.fr/SITREVA/) 

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

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

Service de collecte 

Septembre Octobre Novembre Décembre 

 7 9  6  4  

11   19     

25  23  20 30 18  
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Carte d’identité 
Passeport biométrique 

 
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 pré-demande 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). 

Naissance 
 

Gabriel Ducourtieux né le 28 décembre 
2019  
 
Roxane Le Doré née le 04 janvier 2020  

 
Mariage 
 

Matthieu BRIET & Julia BLECH 
le 25 juillet 2020  

Décès 
 

Pierre Chapelle le 02 novembre 2019 
 

Cécile Davignon le 01 mars 2020 
 

Solidea Calligaro veuve Londero 
le 03 avril 2020 
 

Nicole Grébert épouse Secq  
le 26 mai 2020 
 

Joël Raquimat le 13 juillet 2020 
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Location de la salle Claude Vatran pour le week-end 
 
Association une fois par an   gratuit 
 

Association une deuxième fois      300 € 
 
 

Résidents pugnéens        500 € 
 

Personnel communal        300 € 
Extérieurs résidents de  
Rambouillet Territoires uniquement  1 000 € 
 

Caution grande salle    3 000 € 
 

Caution ménage       400 € 

Tarifs publics 

Location des tentes 
 

Petite tente : 3m x 3m week-end      70 € 
Caution        500 € 
Grande tente : 6m x 3m week-end    120 € 
Caution     1 000 € 

Raccordement 
 

Taxe de raccordement à l’égout  4 000 € 

Concessions de cimetière 
 

Concession cinquantenaire     750 € 
Concession trentenaire      500 € 
Concession cavurne et  
Pierre de recouvrement trentenaire 2 000 € 
Dispersion des cendres        50 € 

Assistante 
maternelle de 

Poigny-la-Forêt 

Mme Shelley Avenard 
Garde à domicile 
06.18.57.04.90 

Il reste des possibilités de location de la salle Claude 
Vatran. N’hésitez pas à nous contacter. 

État-civil 
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TRANSPORT 

Transport à la demande 

D epuis le 28 avril, extension 
du service à tout le 

territoire de la communauté 
d’agglomération. 
 
Dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, Rambouillet 
Territoires a étendu le service 
de Transport a la Demande 
(TaD) à tout le territoire de la communauté 
d’agglomération et élargi la plage horaire de 
fonctionnement. 
 
Depuis le 28 avril, la société Transdev, exploitante du 
réseau, a mis en œuvre l’extension de ce service suite à 
l’accord d’Ile-de-France Mobilités. 
Le TaD fonctionnera du mardi au samedi de 7h a 21h et 
sera uniquement accessible sur réservation via la 
plateforme régionale mise en place par Ile-de-France 

Mobilités (depuis l’application, 
le site Internet 
www.tad.idfmobilites.fr ou par 
téléphone). 
Le Transport a la Demande 
Rambouillet Ouest et Est 
permettra de rejoindre, depuis 
les points d’arrêts de bus 
existant du territoire, les points 

d’intérêt suivants : 
● Gare de Rambouillet (en correspondance avec la 
ligne de train N et les lignes Express 10, 11 et 12) 
● Hôpital de Rambouillet 
● Centre Commercial Bel Air 
 

Pour le secteur Sud, il permettra de rejoindre : 
● Ablis 
● La gare de Dourdan 
● L’hôpital de Dourdan 
Plus d’infos : www.rt78.fr 
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Pour les horaires de transports pendant les vacances scolaires voir le site :  
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-01-rambouillet_interurbain_013 

BUS Transdev Île-de-France 

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

 

AFIN D’ACCOMPAGNER LA SORTIE DU CONFINEMENT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS ET TRANSDEV SE MOBILISENT POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET VOUS AIDER À ADAPTER VOS 
COMPORTEMENTS. 
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Agenda 

Vélo Gentlemen de Poigny-la-Forêt 
Départ à 9h devant la mairie - Organisé par l’US Poigny Rambouillet cyclisme 27 septembre 

Marché 
De 10h à 13h sur le parking de la salle Claude Vatran 18 octobre 

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

11 novembre 

Marché 
De 10h à 13h sur le parking de la salle Claude Vatran.  15 novembre 

Marché 
De 10h à 13h sur le parking de la salle Claude Vatran.  20 décembre 

1er septembre Rentrée des classes à 8h30 

20 septembre 
Marché 
De 10h à 13h sur le parking de la salle Claude Vatran 

Forum des associations 
De 14h à 17h au stade  

12 septembre 

19 et 20 
septembre 

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

LOTO  
Date à définir - Salle Claude Vatran. Organisé par la Caisse des écoles 

Janvier 2021 

Théâtre « Coups de balai » par la compagnie Scène Zen 
À 20h30 - salle Claude Vatran 10 octobre 

Marché 
De 10h à 13h sur le parking de la salle Claude Vatran.  

17 janvier 2021 


