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SOMMAIRE

EDITO

Édito

M

adame, Monsieur, chers Pugnéens,

Nous sommes nombreux à avoir pensé que cette rentrée 2021 serait plus sereine que celle que nous avions vécue
l’année dernière ; il semble malheureusement que la situation sanitaire nous oblige à rester prudents encore
plusieurs mois avant de retrouver une situation normale.
La vie communale ne s’est pas arrêtée pour autant, comme en témoignent les investissements qui ont été réalisés
depuis un an dans le village et dont vous trouverez le détail dans ce journal de septembre.
Ainsi, vous pourrez découvrir que nous avons beaucoup œuvré pour notre école, cette année encore, en
continuant le plan pluri-annuel de rénovation des bâtiments, mais également en élaborant des projets nouveaux
qui participent à l’éducation des enfants du village, comme l’initiation au jardinage.
Le sujet majeur de l’insécurité routière sur les voies départementales qui traversent nos villages préoccupe
l’ensemble des élus du secteur et nous avons décidé de mettre ce sujet au premier plan avec l’aide du
Département et de l’agence Ingeniery afin de définir les axes prioritaires à traiter sur l’ensemble du mandat.
Deux autres programmes, qui sont en cours depuis quelques années, prennent forme aujourd’hui avec l’obtention
des subventions indispensables à leurs réalisations. Il s’agit naturellement de la sauvegarde du Prieuré des
Moulineaux et des aménagements du nouveau bâtiment municipal : locaux administratifs de la mairie,
bibliothèque et espace de travail partagé. Les travaux débuteront au premier trimestre 2022 pour ces deux projets.
Enfin, vous avez pu remarquer, en rentrant de vacances, que le mur de la mairie, le monument aux morts et la
grille avaient fait peau neuve. Il faut reconnaître que cette rénovation était devenue nécessaire.
Mais dans ces temps de crise, ce qui manque le plus à la vie de notre commune, ce sont ces moments que nous
avions l’habitude de partager à l’occasion des fêtes communales ou des commémorations et nous comptons bien
retrouver rapidement cette convivialité lors de l’accueil des nouveaux habitants, des nouveaux nés et de la remise
des médailles du travail, en novembre, si la situation le permet.
En attendant, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée sereine et confiante dans l’avenir.

Thierry Convert
Maire de Poigny-la-Forêt

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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FINANCES

Compte de fonctionnement 2020

L

4

a commune a dégagé en 2020 un résultat positif sur le fonctionnement. La différence entre les recettes et les
dépenses, soit 185 275 €, représente l'autofinancement qui sera affecté en totalité aux investissements 2021.
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RISQUES NATURELS
FINANCES

Compte d’investissement 2020

L

a commune a dégagé en 2020 un résultat positif sur l’investissement. La différence entre les recettes et les
dépenses, soit 240 530 € sera affecté en totalité aux investissements 2021. Notons que l’année 2020 n’a pas
été propice aux investissements compte tenu des élections et de la crise sanitaire.
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TRAVAUX

L’école s’embellit

L

es vacances scolaires d’été ont constitué le
moment propice à la réalisation d’importants
travaux de rénovation à l’école.
Ce glorieux bâtiment Jules Ferry n’avait pas reçu « les
soins » nécessaires à sa pérennité depuis plusieurs
décennies ; l’allure et le confort de la classe de
Madame la directrice laissaient à désirer.

•
•

depuis l’école
Peinture de la salle de classe, du couloir et du
bureau apportant propreté et clarté
Ponçage et vitrification de la salle de classe (75 m²).
Vitrification grand passage.

Ces travaux ont été effectués après la mise en
concurrence de plusieurs entreprises dans chaque
spécialité suite à des références obtenues
préalablement sur chacune d’elles. Nous avons
échelonné l’intervention des divers corps de métiers
pour éviter qu’ils ne se gênent et nous avons eu le
plaisir d’avoir un déroulement des travaux sans aucun
souci. Les prestations des entreprises sont toutes de
très bonne qualité.
Une fois de plus, Dominique et Pascal, nos agents des
services techniques, ont apporté leur aide et leur
soutien au bon déroulement des travaux.
La municipalité est satisfaite des résultats obtenus,
tant sur le plan esthétique de la rénovation que des
bonifications énergétiques à venir ; de plus la mise à
disposition pour les enfants et leur maîtresse d’une
partie de bâtiment entièrement rénovée contribuera
certainement à apporter un cadre scolaire plus
agréable et parfaitement propice à la réussite des
études.

La classe de la directrice avant travaux.

Plusieurs aspects de ce chantier ont été privilégiés :
•

•

•
•
•
•

6

Remplacement des anciennes fenêtres par des
fenêtres aluminium et double vitrage haute
performance : meilleur isolation et économie
d’énergie
Création d’un faux plafond avec panneaux led :
moindre volume à chauffer, lumière moins
gourmande en kW et belle luminosité
Conformité parfaite des installations électriques
en fonction des normes actuelles
Implantation de prises RJ45 pour l’accès à internet
Remplacement de la porte du petit couloir menant
à la salle de classe par une porte « anti-panique »
Rénovation de l’ancien bureau de Monsieur
Zannier situé dans la mairie qui devient le bureau
de Madame la directrice. Cette opération a
nécessité le percement d’une porte pour l’accès

La classe après travaux.

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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TRAVAUX

La municipalité accompagne les travaux de l’épicerie

A

u mois de septembre 2020, après des travaux de
mise en conformité aux normes d’accessibilité
PMR, l’Auberge de la Forêt, sise dans un bâtiment
communal, a rouvert ses portes.
Aujourd’hui, alors que Franck Denin peut reprendre
son activité de restauration, l’épicerie a besoin
d’espace. En accord avec la mairie, propriétaire du
bâtiment, Franck a décidé d’installer l’épicerie dans la
petite extension gauche du bâtiment. En l’état actuel,
celle-ci ne peut convenir à cet usage, elle est utilisée
comme resserre.
Pour la commune, la présence d’un espace multiservices – restaurant et épicerie – est un atout
indéniable. Pour vous, habitants, l’épicerie-restaurant
représente un service de proximité à forte valeur
ajoutée, vecteur de lien social. Pour les personnes
travaillant dans la commune et ses environs ou pour
celles faisant du tourisme dans la région, c’est un
facteur d’attractivité.

de tout public : plus large, plus profonde et plus haute
sous plafond. Le toit sera incliné et en tuiles pour
rester dans l’harmonie du bâtiment principal. L’épicerie
et l’auberge communiqueront entre elles par une
ouverture intérieure, réalisée à l’occasion de ces
travaux. Le revêtement du sol sera homogénéisé entre
les 2 espaces pour créer un sentiment d’unité. Les
travaux débuteront en septembre.
L’épicerie continuera de proposer des produits fins et
de privilégier les produits locaux. Franck a d’ailleurs
pour projet de se rapprocher du PNR de la Haute Vallée
de Chevreuse pour bénéficier de ses conseils en
produits locaux et être son relais sur certaines
opérations.
Dans cet espace seront également proposés du tabac
et des jeux.

Pour toutes ces raisons, la municipalité de Poigny-laForêt a décidé de soutenir ce projet tout en faisant en
sorte de limiter les coûts directs pour ses
administrés : propriétaire des locaux, elle a cherché de
nouvelles sources de financement pour ces travaux de
rénovation qu’elle a fait le choix d’entreprendre en son
nom. Elle a identifié le dispositif régional du Pacte Rural
dont la vocation est d’aider les commerces de
proximité en zone rurale. Cette subvention régionale
permettra de financer 50 % du montant des travaux
estimés à 50 000 €, soit 25 000 €.
En ce qui concerne les travaux, il a été décidé que
l’extension existante serait démolie pour être
reconstruite dans des dimensions permettant l’accueil

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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TRAVAUX - VOIRIE

Rénovation des abords de la mairie

I

l aura fallu plus de six semaines de travaux pour rendre à
la mairie son aspect d’origine.
Le monument aux morts a été nettoyé et nous avons
procédé au rechampissage des lettres sur l’édifice et les
stèles. Les grilles ont été repeintes après sablage et les deux

portails en partie restaurés.
Le mur en pierre a retrouvé son lustre d’antan après un
piquetage de l’ensemble, un jointoyage des pierres et
restauration des chapeaux à l’ancienne.

Le mur en pierre en réfection.

Les travaux achevés.

Marquage au sol et point à temps

N

ous avons entrepris, comme chaque année,
l’entretien des voiries. Un marquage au sol, pour
délimiter les places de parking, a été réalisé sur le
parking de l’école ainsi que le long du restaurant
« Marion les saveurs » avec la mise en place de 2
jardinières afin de matérialiser l’entrée du restaurant.
Le traçage des passages piétons ainsi que la
matérialisation des “STOP” a été refait route de SaintLéger ainsi que le terre-plein central devant le Parc des
Feuillettes et celui du stade.

société Eurovia est intervenue afin d’effectuer les
travaux de point à temps dans la commune.

Les routes du village subissent de nombreuses
agressions dues aux intempéries et au passage des
véhicules.
Annuellement, nous consacrons un budget pour la
réfection des dégradations les plus importantes. La

Marquage au sol devant « Marion les Saveurs ».

Entretien des bornes à incendie

D

es travaux de mise aux normes, sur les poteaux
incendies, nécessaires pour notre sécurité, ont
été réalisés par Veolia. Une borne a été enfouie sous
un trottoir route de Rambouillet. Les 11 bornes à

8

incendie numéros pairs ont été
contrôlées en 2020 et les numéros
impairs ont été contrôlées en 2021.
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TRAVAUX

Aménagement du nouveau bâtiment municipal

D

epuis l’acquisition des locaux de l’ancien groupe J par la
commune afin d’éviter la création d’un collectif de 12
logements, nous avons largement remanié notre projet. Il
prend aujourd’hui sa forme définitive et nous pouvons vous
en donner les grandes lignes.
Le Permis de Construire (PC) sera déposé en septembre par
l’architecte choisi par la municipalité avant l’été.
Comme prévu initialement, ce nouveau
bâtiment
accueillera
les
services
administratifs municipaux et les deux
syndicats inter-communaux, le SIAEP et le
SYMIPERR, dont la compétence est la
distribution et la production de l’eau
potable pour 16 autres communes et
Rambouillet.
Ces deux syndicats emploient deux
secrétaires et un ingénieur et louent
actuellement à la commune des locaux
exigus à l’étage de notre salle des fêtes.
Ces locaux nous permettront de vous
proposer de nouveaux services.
Nous allons créer une bibliothèque/
médiathèque d’une surface de 120 m²
ainsi qu’un espace de travail partagé
(coworking) de près de 200 m², dont
l’utilité ne fait plus aucun doute dans
cette période de crise sanitaire et de
modification des modes de travail.
Pour la réalisation de ce projet nous

avons sollicité l’accompagnement financier des services de
l’Etat, du Département et de la Région.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous
donner plus de détails.
Les travaux pourraient commencer début 2022.

Ancien Groupe J.

Du nouveau autour de la salle Claude Vatran

N

os agents municipaux ont
installé au mois de juillet 2
tables de pique-nique en bois au
bord de l’étang.
Elles permettent de profiter
pleinement du calme de ce cadre
ravissant, très apprécié, tout en
en surveillant ses enfants.
Cette installation s’inscrit dans
notre projet de développer sur
ce site des espaces conviviaux,
sportifs, de loisirs et de détente.

Table de pique-nique au bord de l’étang.

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021

A la suite du succès rencontré par
les deux premières tables auprès
des pugnéens, une troisième sera
installée près de l’aire de jeux au
mois de septembre.
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VOIRIE - SECURITE ROUTIERE

Un accueil fleuri aux entrées du village

L

e fleurissement du village a commencé !

Cette année, 4 jardinières ont été disposées aux
entrées principales de Poigny-la-Forêt et plantées de
vivaces : Volubilis, Suzanne deux yeux noirs, Gaillardes,
Viornes, Coréopsis, Romarin rampant, Nandina ...
D’autres projets fleuriront l’année prochaine.

Installation de la jardinière route de Rambouillet.

A l’entrée de la route d’Epernon.

Plan de réduction de vitesse à l’étude

L

e plan de réduction de vitesse sur
les routes du village est
actuellement en cours d’étude par le
pôle
voirie
de
l’agence
départementale Ingeniery, en lien
avec le Service Territorial de
l’Etablissement
Public
Interdépartemental Yvelines/Hautsde-Seine (EPI 78-92) chargé de
l’entretien et de l’exploitation de la RD107 et de la
RD108.
Un premier projet d’aménagements nous a été
proposé pour la route d’Epernon dont le
renouvellement de la bande de roulement a été
programmé pour cette année par le département.
Il comprend :
 L’insertion d’écluses avec places de stationnement,
dont le positionnement et l’efficacité seront testés
dans le courant du mois de septembre avant les
travaux de réfection de la chaussée,
 L’implantation de bandes rugueuses à

10

environ 100 mètres de l’entrée
dans Poigny-la-Forêt sur la RD107
(au niveau de la station
d’épuration),
 La mise en valeur des
passages piétons.

Ces aménagements, dont le coût
s’élève à environ 45 000 €/HT, pourraient être
subventionnés à
70 % grâce au programme
exceptionnel au titre de la sécurité routière en
agglomération pour les communes de moins de 5 000
habitants.

Parallèlement, des contrôles de vitesse effectués avec
un radar de type "jumelles" ont été réalisés à notre
demande par la gendarmerie. Mi-mai, dix conducteurs
ont été verbalisés, huit d’entre eux habitent Poigny-laForêt !
A bon entendeur…

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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SECURITE ROUTIERE

Relevés de vitesse sur la commune
Vitesses mesurées du 21 juin au 5 juillet 2021 route de Rambouillet

Véhicules venant de la mairie

véhicules vers la mairie

Vitesses mesurées du 21 juin au 5 juillet 2021 au niveau du 28 route d’Epernon

véhicules vers la mairie

véhicules venant de la mairie

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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EQUIPEMENTS NUMERIQUES

Installation du Wi-Fi public à la salle Claude Vatran

L

es espaces intérieurs et extérieurs de la salle
Claude Vatran bénéficient désormais d’une
couverture Wi-Fi gratuite grâce aux deux bornes
installées mi-juin.
Pour vous connecter, sélectionnez le réseau « Poignyla-forêt / Wifi public » puis identifiez-vous sur le portail
de notre prestataire Shop On You, soit par votre
compte Facebook, soit en créant votre compte.
Enregistrez votre identifiant et votre mot de passe
pour être connecté automatiquement par la suite.

Page d’accueil du Wi-Fi public.

L’utilisation de ce service est soumise au respect des
lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la lutte
anti-terroriste, notre prestataire a ainsi l’obligation
d’enregistrer et de conserver pendant un an les
données opérationnelles de connexion effectuées par
les utilisateurs : expéditeur, destinataire, date et heure

de début et de fin de connexion, adresses visitées à
l’exception de leur contenu. Ces données ne sont en
aucun cas accessibles par le personnel ou les élus de la
commune.
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un
réseau sécurisé et qu’il appartient à l’utilisateur de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données.
Bon surf !

Déploiement de la fibre optique

L

e déploiement de la fibre optique à Poigny-laForêt, démarré début 2020, touche à sa fin ! Les
blocages dus aux conduits enterrés entre la route de
l’Eglise et la route de Saint-Léger étant désormais
résolus, les 7 maisons restantes seront rendues

12

éligibles au cours du troisième trimestre de cette
année. Pour information, la “cellule de soutien fibre
optique” a été sollicitée 12 fois pour des problèmes de
réception TV, de connexion internet ou de
raccordement au fournisseur d’accès internet (FAI).

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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JUSTICE / EUROPE

Le point sur les trois procédures concernant la commune
devant le Tribunal Administratif

L

a première procédure que nous avions engagée
conjointement avec les communes de Raizeux,
Gazeran et Hermeray en 2019, contre la décision du
Préfet
des
Yvelines
d’autoriser l’épandage des
boues d’épuration de la
station
«
Carré
de
Réunion » de Saint-Cyr
l’Ecole sur les terres
agricoles de nos villages a
été rejetée par le Tribunal
Administratif.
Rappelons que Poigny-laForêt était concernée pour
17 hectares situés sur la
plaine de Phillis, mais que

l’agriculteur s’était désisté face à la pression des
habitants et de la commune.
Dans le contexte de la crise
sanitaire l’épandage des
boues
d’épuration
potentiellement
contaminées
a
été
interrompu jusqu’à nouvel
ordre.
Les
deux
procédures
engagées
contre
la
commune par un ancien
adjoint de la mandature
précédente
ont
été
rejetées le 15 avril dernier.

Un drapeau - une nation : la Slovénie

D

epuis le premier juillet, la Slovénie a pris la
présidence tournante de l’Union Européenne et le
drapeau de cette nation d’Europe centrale flotte
devant notre mairie.
La Slovénie fut la première république à quitter la
Yougoslavie en devenant, en 1991, un état
indépendant. Elle intègre l’UE en 2004 et l’Euro en
2007.
Ce petit pays de 2 millions d’habitants, se niche entre
l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. La beauté
alpine de ses paysages et la richesse historique de sa
capitale
Ljubljana,
attirent
de
nombreux
touristes
été
comme hiver.

Curieusement
ce pays qui nous
semble lointain
possède
quelques liens
avec Poigny-laForêt.
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En effet, Charles X qui a abdiqué à Rambouillet le 2
Août 1830, après être passé au Pavillon de la Croix
Vilpert, repose depuis 1836, avec une partie de sa
famille, dans la crypte du monastère de Gorica en
Slovénie.
Pour la petite histoire, notre village compte parmi ses
habitants une ancienne Ambassadrice de France en
Slovénie, Madame Chantal de Bourmont (2006-2009),
et cet été, notre spécialiste en huile d’olive,
Emmanuelle Dechelette, a remis à Ljubljana, le trophée
de la meilleure huile d’olive extra-vierge en présence
du Secrétaire d’Etat de l’Agriculture du pays.

Le drapeau slovène.
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PAGES VERTES

Une boîte à livres à votre disposition

P

artager nos lectures, nos coups de cœur,
permettre à nos livres d’aller à la rencontre
d’autres lecteurs de Poigny-la-Forêt et d’ailleurs, de
toucher d’autres cœurs, d’autres esprits, voilà la
mission de la boîte à livres !
Ce nouveau service mis en place par la commune,
rendu vivant grâce au travail de menuiserie de Maude
Noulez et à la contribution financière du Lions Club,
dirigé jusqu’alors par Martial Glenisson, citoyen de
Poigny-La-Forêt, a vu le jour fin juin.
Soucieuse de l’environnement et dans le respect du
cahier de charges de la commune, Maude a fabriqué la
boîte uniquement à partir de matériaux de
récupération. C’est ainsi que cette première boîte à
livres est née d’une ancienne armoire à pharmacie
donnée par des habitants de Poigny-la-Forêt. Nous les
remercions chaleureusement.
Installée par nos agents des services techniques, sur la
terrasse de l’Auberge de la Forêt, elle a été inaugurée
fin juin en présence de Thierry Convert, maire du
village, d’Evelyne Marchal, maire d’Hermeray, de
Martial Glénisson et de Jean-Philippe Etchebarne,

respectivement ancien et nouveau président du Lions
Club. Une deuxième boîte sera installée à la rentrée
devant l’école, à côté de l’abribus. Le Comité des Fêtes
Indépendant (CFI), représenté lors de l’inauguration
par sa présidente, Chantal Van Tri, assurera l’entretien
des boîtes et proposera des animations autour de la
lecture.

De gauche à droite : Chantal Van Tri, Maude Noulez, Martial
Glénisson, Mélanie Flacher, Jean-Philippe Etchebarne,
Thierry Convert et Evelyne Marchal.

Objectif zéro phyto

D

ébut juillet, l’exposition « Herbes en
ville ! », prêtée par le Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse (PNR) nous a donné
l’occasion de changer notre regard sur 15
« mauvaises » herbes qui poussent spontanément au
cœur de nos villages lorsque l’usage des pesticides est
banni.
Autrefois « herbes au mal » ou « herbes qui soignent le
mal », avant de devenir « malsherbes » puis mauvaises
herbes, elles possèdent en effet de nombreuses vertus.

leurs espaces communaux, à 12 d’entre elles de
n’utiliser des produits phytosanitaires que dans des
espaces à contraintes (cimetière ou terrain de sport) et
à 17 d’en réduire l’usage.
A Poigny-la-Forêt, seul un produit de biocontrôle, le
Finalzan, un anti-germinatif, est encore utilisé au
cimetière. Il n’en est pas moins dangereux pour la
santé et pour l‘environnement. Notre personnel des

Depuis 2009, en avance sur la règlementation, de
nombreuses communes du PNR se sont engagées
dans des démarches de réduction voire d’abandon de
l’usage des pesticides. Utilisés pour désherber les
espaces publics, ils sont efficaces mais dangereux pour
ceux qui les touchent et les respirent. Ils ruissellent et
polluent les eaux de surface et souterraines,
empoisonnent la faune et la flore, contribuant à
l’effondrement actuel de la biodiversité.
Ces dynamiques, individuelles ou insufflées par les
syndicats d’eau potable, de rivières et par le syndicat
du Parc, ont permis en 2016 à 22 communes du
territoire d’être en « zéro phyto » dans l’ensemble de

14

Exposition « Herbes en ville ! ».
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services techniques a ainsi reçu une formation
spécifique financée par le SIAEP. A notre demande, et
pour nous conformer à nos obligations légales, l’équipe
du PNR nous proposera prochainement des solutions
pour l’abandonner et entretenir le cimetière
différemment.
Les techniques alternatives seules ne permettent pas
d’éradiquer toute la végétation spontanée.
Mais est-il essentiel de désherber tous les espaces au

détriment de la bonne qualité de l’eau que nous
buvons ? Quel est le coût de sa dépollution ?
Ces herbes sont un refuge et une source d’alimentation
pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux et quelques
petits mammifères et invertébrés. Il est nécessaire
d’accepter leur présence. Leur développement n’est
pas synonyme de laisser-aller mais au contraire le signe
qu’une attention particulière est portée à la
préservation de la santé et de l’environnement.

Les Petites Pousses de Poigny-la-Forêt
La serre et le broyeur
sont arrivés

E

n juillet, le potager de l’école a fait
l’objet d’une grande opération de
« toilettage » par les services techniques.
Débarrassé de tous les racinaires qui
l’encombraient, enrichi avec de la
nouvelle terre, aplani, bordé par un
grillage paré d’un nouvel occultant, le voilà enfin prêt à
accueillir la serre. Elle a été installée le jeudi 29 juillet.
Nos écoliers vont ainsi pouvoir poursuivre dans les
meilleures conditions, leurs travaux de jardinage
entrepris dès le printemps sous la houlette de notre
guide jardinier bio, François-Xavier Moumaneix.

Ils ont d’ores et déjà bénéficié de six
séances de jardinage. A la rentrée,
François-Xavier reviendra pour les
cultures d’automne et préparer l’hiver. Il
accompagnera aussi les enfants du
centre aéré lors d’un mercredi.

Le broyeur de déchets verts, acquis dans
le cadre du budget participatif de la
Région IDF, a été livré début août. Il permettra
d’exploiter les déchets verts communaux. Une partie
du broyat servira à amender le compost de l’école.

Le composteur se fait attendre
Le projet de compostage des déchets organiques, à la
cantine, progresse. Durant l’été, le composteur a été
commandé, son emplacement arrêté. Il sera livré mioctobre. Une formation au compostage sera donnée
aux agents par Sylvain Mounier de l’association Les
Colibris. Le compostage quotidien des déchets de la
cantine devrait débuter effectivement début
novembre.

Mise en place de la serre.

Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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Plan Climat-Air-Énergie Territorial
Communiqué de Rambouillet Territoires

L

ors du Conseil communautaire de mai, les élus ont
avalisé le projet de Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET) de Rambouillet Territoires.
Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de
développement durable, à la fois stratégique et
opérationnel, prenant en compte la problématique
« climat, air et énergie ». C’est un outil réglementaire
qui comprend un diagnostic, une stratégie et des
objectifs chiffrés, un programme d’actions ainsi qu’un
dispositif de suivi et d’évaluation. Le législateur a
confié aux EPCI le soin d’élaborer des plans d’actions
répondant à plusieurs défis. Au début de la démarche,
les élus communautaires ont décidé de mettre en
œuvre un PCAET qui réponde aux obligations
réglementaires, qui tienne compte des caractéristiques
du territoire et qui propose des solutions concrètes.
Le projet a été envoyé aux services de l’État et de la
Région. Ces services ont un délai de 3 mois pour
formaliser un avis. Une consultation publique de 30
jours est prévue à l’issue de cette période.
LE PLAN D’ACTIONS EST STRUCTURÉ AUTOUR DE 9
AXES STRATÉGIQUES
Les 5 premiers axes correspondent aux principales
sources de gaz à effet de serre sur le territoire ou à des
activités économiques incontournables :
> Pour des logements performants et un urbanisme
résilient : en créant un service d’accompagnement et
de conseil énergétique, en planifiant la rénovation, en
intégrant les enjeux climatiques dans les plans
d’urbanisme, en accompagnant le remplacement des
chauffages bois peu performants et en étudiant
l’opportunité de petits réseaux de chaleur et de
chaufferies collectives

agricoles, en accompagnant des projets de
méthanisation et en protégeant le puits de carbone
forestier
> Vers des consommation et alimentation locales et
bas carbone : en mettant en place une restauration
scolaire bas carbone et en structurant des filières/
circuits de proximité
Les 4 axes supplémentaires relèvent davantage de la
responsabilité de la communauté d’agglomération et
de l’exercice de ses compétences :
> Mobiliser les acteurs du territoire
> S’adapter au changement climatique (et gérer l’eau
de façon efficiente)
> Fonctionner de manière sobre et exemplaire
> Réduire et valoriser les déchets
PLUS D’INFOS sur le PCAET de Rambouillet Territoires
ici :
www.rt78.fr/environnement/developpementdurable/plan-climat-air-energie-territorial

> Pour une mobilité moins polluante : en
encourageant les véhicules n'utilisant pas des
carburants fossiles, en faisant évoluer l'offre de
transports
en
commun,
en
accompagnant
l'aménagement du pôle gare, en élaborant un schéma
directeur des modes doux et en déployant des modes
de mobilité innovants
> Pour une activité économique résiliente et bas
carbone : en mobilisant les entreprises sur les enjeux
climat-air-énergie et en produisant de l’énergie
renouvelable
> Vers une agriculture résiliente et bas carbone : en
accompagnant l'optimisation des pratiques agricoles,
en informant et sensibilisant sur les pratiques

16
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Notre cantine et la loi EGalim : nos pratiques évoluent

L

a loi EGalim, loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et une
alimentation saine et durable, a été promulguée le 1er
novembre 2018. Cette loi a un impact direct sur les
services de restauration collective et sur notre cantine
par conséquent.
Les différentes mesures édictées par la loi Egalim, qui
touchent tous les aspects de la restauration collective,
entrent successivement en vigueur. Les premières ont
pris effet le 30 octobre 2018, les dernières seront
appliquées le 1er janvier 2028.
Elles prennent diverses formes comme :
La réduction du plastique
La diversification des sources de protéines
L’obligation d’approvisionnement « responsable »
L’information et consultation des convives
La lutte contre le gaspillage alimentaire

sur les sources et la qualité des aliments fournis par
notre prestataire. Au moins 50% de produits de qualité
et durables, dont au moins 20% de produits
biologiques devront composer les repas, selon la loi. Le
ratio se calcule en valeur d’achats.
Sachez que comme pour le repas végétarien, nous
avions « précédé l’appel » de la loi et déjà intégré dans
notre dernier cahier des charges des critères de qualité
élevés. Nous proposons ainsi, déjà, aujourd’hui, un
élément bio/repas.
Pour sensibiliser nos enfants à une alimentation saine,
nous leur proposerons l’année prochaine une
animation sur le thème de l’équilibre alimentaire, en
partenariat avec notre prestataire.
Nous vous rappelons que deux représentants des
parents sont invités à participer aux commissions
cantine qui se tiennent à la mairie, une fois/trimestre,
avec Yvelines Restauration. Durant ces commissions,
les menus du trimestre à venir sont passés en revue.
L’élection des parents délégués à la cantine aura lieu
dans le courant du mois de septembre.

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue de notre service de cantine, initiée depuis
quelques années par la municipalité, en lien avec
Yvelines Restauration, notre prestataire, nous faisons
évoluer nos pratiques.
Nous proposons d’ores et déjà à vos enfants, pour
répondre à la diversification des sources de protéines,
un repas végétarien par semaine.
Sur le front du gaspillage alimentaire, une première
étape d’évaluation de celui-ci a d’ores et déjà eu lieu.
Réalisée pendant 2 semaines, entre le lundi 9 et le
lundi 21 juin, l’opération de pesée des déchets
alimentaires, qui avait pour but de dresser un premier
état des lieux, a révélé que le poids du gaspillage
alimentaire dans notre école était de 100g/jour/enfant.
Ce résultat nous situe dans la moyenne nationale,
selon les chiffres de l’Ademe. Cette opération sera
amenée à être reconduite dans le futur afin de
sensibiliser les enfants au sujet. Le compostage qui
permet de valoriser les déchets fait également partie
de cette démarche.
A la rentrée 2021, nous avons supprimé les bouteilles
d’eau en plastique.
Au 1er janvier 2022, ce sont les mesures relatives à un
approvisionnement « responsable » qui vont entrer
en application. Ces mesures auront un impact direct
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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Des foins à l'ancienne… les Basses Masures à l'honneur

D

ébut juin 2021 : Escapade bucolique aux basses
Masures : la brise chaude de cette fin de
printemps fait onduler les hautes herbes. Le cœur se
gonfle de joie « qu'elle est belle cette prairie, voisine
de celle qui reçut en 2014 le prix d'excellence agriécologique du PNR..un simple fil nous sépare ! ». je le
sens, je le respire : « nous y sommes presque...les
foins...c'est pour bientôt ! »
09 juin 2021 : l'appel attendu, celui d'Eric T.,
l'agriculteur à la manœuvre : « Je fauche demain »
jeudi 10 juin : Sous des conditions idylliques, chaleur et
un brin d'air, le pré est fauché en fin de soirée

ficelles à l'intérieur et en bas) afin de protéger le foin
d'une éventuelle pluie. Des amis viennent me prêter
main forte...Merci à eux. A 22h, fourbue, je peux
rentrer.
Mardi 15 juin de 10h à 22h : Il faut encore charger les
819 petits ballots et les mettre à l'abri. La chaleur est
caniculaire. La douche et le lit seront les bienvenus.
Cette année encore le foin, véritable or vert, fleure bon
et est magnifique. On vit intensément la satisfaction du
travail accompli et le sentiment d'avoir vécu un réel
petit bonheur rural.... A l'année prochaine...
Catherine Berthelin

Samedi 12 juin : le pré est fané. Cette opération,
réalisée par une faneuse, consiste à retourner l'herbe
coupée afin de l'aérer pour faciliter son séchage
Lundi 14 juin : Le foin est endainé puis pressé.
L'endainage consiste à rassembler le foin en andains,
monticules disposés en ligne dans le pré. A la fin de
l'opération, l'endaineuse est détellée.
La presse , vénérable vieille dame, peut alors entrer en
scène et ce sont 819 petits ballots qui en sortiront et
parsèmeront le pré. Nous nous retroussons les
manches car il faut désormais les mettre debout, les
uns contre les autres dans le bon sens (nœuds des

Les foins aux Basses Masures.

Les chauves-souris de l’abbaye des Moulineaux

A

vec une dizaine d’espèces de chauves-souris, sur
la vingtaine recensée dans la région, l’abbaye des
Moulineaux présente un intérêt fort pour la
conservation de ces mammifères protégés. Ils
fréquentent le site tout au long de l’année, plus
particulièrement pendant deux périodes essentielles à
leur cycle de vie : l’hiver et la fin de l’été.
Pour passer la période
exclusivement insectivores
doivent se mettre en
hibernation.
Elles
s’installent
dans
des
édifices où la température
est stable et l’humidité
importante comme des
caves, des aqueducs, des
ponceaux. Elles sont alors
particulièrement sensibles
au
dérangement
occasionné
par
d’éventuelles
visites
humaines. On recense sur

18

froide,

ces

espèces

l’abbaye une cinquantaine d’individus durant cette
période.
Au mois de septembre c’est la saison des amours,
Murins de Bechstein et Murins de Natterer se
regroupent pour les parades nuptiales et
l’accouplement. Le développement de l’embryon qui
en résulte sera stoppé aux premiers froids pour
reprendre au printemps suivant.
Afin de concilier restauration du patrimoine
architectural et protection
de la biodiversité, la Mairie
de
Poigny-la-Forêt,
l’association AZIMUT 230
et le Parc Naturel Régional
travaillent ensemble à la
connaissance
et
la
conservation des chauvessouris
du
site
des
Moulineaux.

Murin à moustaches en hibernation à l’abbaye des
Moulineaux (©A. Bak)

Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse /Mission
nature environnement
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Notre école poursuit sa numérisation !

A

yant à cœur d’offrir aux écoliers du village des
conditions d’apprentissage en phase avec les
dernières pratiques numériques, la municipalité a
répondu à l’appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires. Cet appel à projets avait
une double vocation : moderniser l’équipement
informatique de l’école et proposer des applicatifs.
Nos écoliers vont pouvoir ainsi profiter d’un nouveau
Tableau Numérique Interactif (TNI) et de 15 tablettes
Samsung de dernière génération. Le projet prévoit
également la mise à niveau du réseau informatique de
la classe de la directrice et le matériel nécessaire à la
sauvegarde des données des tablettes.
Côté applicatif, c’est le tout nouveau « Pronote
Primaire » qui a été choisi et qui sera déployé à la
rentrée. A la fois Espace de Travail Numérique (ENT) et

TNI dans la classe de Mme Manikian.

système d’information, « Pronote Primaire » permettra
de simplifier le quotidien des enseignants et des
familles en améliorant les conditions de travail de
l’enseignant dans la gestion de sa classe et en facilitant
la communication entre les familles, l’école et la
mairie.
Notre demande de financement a été acceptée au
mois de juin. L’ensemble de ce projet représente un
budget d’environ 10 000 € HT subventionné à un peu
plus de 50 %.

A vos marques, prêts, panier !

A

fin de proposer à nos écoliers des équipements sportifs de
qualité nous avons sollicité et obtenu de la part du Comité
des Yvelines du Basket-Ball une dotation dans le cadre de
l’Opération Basket 2020/2021.
Elle représente un sac de 8 ballons et 2 paniers de basket
mobiles.
Nous ferons une nouvelle demande de ballons neufs
supplémentaires pour l’année 2021/2022
Une bonne nouvelle n’allant jamais seule, le nouveau Président
du club de basket de Rambouillet, M. Lemonnier, nous fait un
beau cadeau pour l’année scolaire 2021/2022 : notre école aura
la chance de bénéficier gratuitement de l’intervention
d’entraineurs certifiés, au sein de celle-ci, à partir du mois
d’octobre prochain, à raison d’une séance d’1h30 une semaine
sur deux.
En complément, la commune a offert aux enfants un panier de
basket modulable et amovible dernière génération. Une année
scolaire pleine de rebondissements !
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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Les excursions de l’école
Randonnée au Gros Chêne (jeudi 17 juin)
Nous sommes partis en forêt en passant par le
« passage secret » entre deux maisons. La magie a
commencé à opérer sur les élèves et les
accompagnateurs qui ont apprécié ce début

Vers le Gros Chêne.

prometteur.
Nous avons alors longé le champ où nous avons aperçu
les ruches. Les enfants ont ramassé sur le chemin des
feuilles d’arbres pour les nommer et savoir quelles
espèces d'arbres peuplaient ce coin boisé.
Nous avons traversé la forêt, contourné les flaques de
boue en passant par des petits sentiers parallèles.
Les enfants ont pu apercevoir des bousiers, des
limaces, parfois des escargots, les sillons de la pluie sur
le sol et les empreintes des gouttes de pluie…
Le Gros Chêne est apparu à l’abord du chemin.
Majestueux, il nous a invité à l’admirer et à le côtoyer.
Les élèves ont fait une course de relais autour du gros
chêne. Puis nous avons déjeuné sur place.
Après le pique-nique, nous sommes repartis par le
même chemin.
Une belle randonnée qui nous a tous donné le sourire.

Dans les fougères.

accompagnateurs et les enseignants ont pique-niqué.
Les élèves étaient très contents de cette sortie.
Sortie à l’Arboretum (jeudi 1er juillet)
Les élèves de CP CE1 CM1 ont participé au concours
"Nos amies les chauves-souris" organisé par Yvelines
Environnement et ont gagné une visite guidée à
l'arboretum de Versailles-Chèvreloup, sur le thème
"L'arbre et ses hôtes". C'était une visite guidée très
riche où nous avons beaucoup appris sur la faune qui
interagit avec les arbres. Les maternelles ont quant à
eux fait une belle promenade à travers les différents
arbres.
Nous avons pique-niqué sur place et sommes ensuite
retournés à l’école, heureux d’avoir percé quelques
mystères sur la faune des arbres.

Balade à l’Etang du Roi (mardi 29 juin)
Sous un crachin, nous sommes partis en randonnée
couverts de nos capuches et pour certains, de leur
imperméable. L'aventure s'est poursuivie en file
indienne à travers un chemin bordé de fougères ce qui
a beaucoup plu aux enfants. Nous avons continué
notre balade le long de l'étang du Roi où nous avons pu
entendre des grenouilles coasser et apercevoir
quelques canards regroupés sur l'étang.
Arrivés à l'école, les enfants, les parents-

20

A l’arboretum.
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Les Olympiades 2021

C

ette année, l’organisation de notre
traditionnelle kermesse, réunissant enfants
et parents, a été rendue impossible par les
conditions sanitaires. Les enseignantes de l’école
ont donc décidé pour célébrer la fin de l’année,
malgré tout, d’organiser des Olympiades. C’est
ainsi que le vendredi 2 juillet, les enfants se sont
réunis sur l’espace extérieur de la salle des fêtes
pour se mesurer dans des épreuves d’habileté,
d’agilité, de vitesse, de force… Un moment
convivial et ludique ponctué par un goûter qui a
ravi nos écoliers !
Un grand merci à Iris Hafner pour le prêt des jeux,
aux enseignantes, au personnel communal et à
tous les parents bénévoles qui ont permis à cette
fête d’avoir lieu.

Course en sac.

Mme Armand et ses élèves.

Nos CM2 en route vers la 6ème

A

fin de célébrer le passage de nos
élèves de CM2 vers le collège, la
Caisse des Ecoles a offert aux futurs
collégiens un ensemble composé d’une
calculette scientifique CASIO et d’un
Bescherelle collège.
Ces présents ont été remis, en main
propre, à chacun, par Monsieur le Maire
à la fin de la journée des Olympiades.
Ainsi équipés, nous souhaitons à nos
futurs collégiens la meilleure réussite !
L’équipe de la Caisse des Écoles

Mme Manikian et ses élèves.
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De nouvelles découvertes au Prieuré des Moulineaux

L

e prieuré des Moulineaux constitue un des
éléments les plus emblématiques du patrimoine
pugnéen.
Aux côtés de Sauvons les Moulineaux, la commune de
Poigny-la-Forêt s’est engagée depuis plusieurs années
à la conservation, la mise en valeur et la restauration
de cet ancien prieuré. C’est dans ce cadre local, que
l’association Monachus a commencé un travail de
fouille archéologique en 2019.
Poussée par une dynamique étudiante ainsi que l’aide
des acteurs locaux, mais aussi de la DRAC IDF,
l’association a mené cet été sa troisième campagne de
fouille programmée sur le site. Celle-ci s’est déroulée
dans la continuité de la campagne de 2020 où de
nombreux pans de murs avaient été exhumés. Ce sont
quatre sondages qui ont été ouverts cette année, dont
deux sur les anciens secteurs de 2020.
Sur le secteur 5, cinq nouveaux murs ont fait leur
apparition. Cela montre la complexité des nombreuses
occupations du site entre le Moyen Age central et la
période Moderne.
Une fois n’est pas coutume les derniers jours de la
fouille ont aussi laissé place à la découverte d’un
nouveau mur à près de 1,5 m de profondeur dans le
secteur 6.
Enfin, le secteur 10, nouvellement ouvert, au sud de la
chapelle a laissé entrevoir un mur dans la continuité de

Présentation des fouilles par Mathias Bellat

la façade sud du cœur, mais aussi deux niveaux
superposés de tommettes. Deux diagnostics
archéologiques, tous deux négatifs, ont aussi été
réalisés en vue de l’installation des panneaux indicatifs
demandés par l’association Sauvons les Moulineaux.
Une fois encore, l’opération
archéologique
menée
par
Monachus a permis de montrer
tout l’intérêt patrimonial que revêt
la découverte progressive de
l’ancien site des Moulineaux. Celuici s’inscrit non plus uniquement
dans une dynamique locale, mais
aussi à l’échelle d’une recherche
nationale ; notamment par la
participation à des journées
d’études sur les grandmontains ou
encore la réalisation d’un mémoire
portant sur le site au sein de
l’université Panthéon-Sorbonne.

Mathias Bellat
Association Monachus
Muséum National d’Histoire naturelle

Visite du site de M. Triboulot, archéologue départemental.
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FETES ET ANIMATIONS

Retour sur la Saint-Fort 2021

N

otre fête traditionnelle a vu, cette année encore,
son programme largement amputé par la crise
sanitaire. Toutefois, nous avons réussi à conserver
quelques animations qui pouvaient se tenir en plein air.
Ainsi le samedi matin, le classique concours de pêche
organisé par l’association « la Gaule Grésillonnaise » a
accueilli avec succès 28 participants.
Pas moins de 60 truites ont été pêchées le vainqueur,
Evan Hanouna en a rapporté 10 en 1h30.

Le lundi de Pentecôte, le Père Jacques-Bertrand
Robert a célébré la messe dans l’église Saint-Pierre.
Vers 11h, sous la pluie, le Père a sillonné le village pour
apporter sa bénédiction aux pugnéens à bord de la «
JBR-mobile » conduite par Hervé Fromentin. En fin de
matinée, comme chaque année, le Père a donné sa
bénédiction aux fidèles devant l’oratoire Saint-Fort.

Le père Robert bénit les maisons du village.
Les gagnants du concours de pêche.

La municipalité a offert un bon d’achat chez Intersport
au gagnant et remis des coupes aux 3 premiers. Une
tombola a permis d’offrir un lot à chaque participant.
L’après-midi, la conférence de Laurent Tillon, qui
venait nous présenter son livre, « Etre un chêne, sous
l’écorce de Quercus » a attiré une cinquantaine de
personnes réunies sous le barnum.
Malgré un temps très capricieux et une averse de grêle,
l’auteur a pu, en fin de conférence, échanger avec le
public et dédicacer son livre.
Nous remercions le CFI, à l’initiative de cette
animation.

Laurent Tillon et son livre.

24

En raison du temps pluvieux, notre tournoi de
pétanque prévu le lundi après-midi a dû être reporté
au samedi 5 Juin. Nous avons pu constituer 8 équipes
de 2 joueurs. Les vainqueurs, Thierry Martin et Claude
Masson, ont reçu en récompense une belle coupe, un
panier garni de friandises et un bon d’achat de 30 €
chacun offerts par la mairie.
A l’issue de l’épreuve, la municipalité a clôturé
l’animation autour d’une collation.
Nous remercions les bénévoles et les participants pour
leur contribution.

Les participants au tournoi de pétanque.
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021

24

FETES ET ANIMATIONS

Fête de la Musique

P

our la seconde année consécutive,
Poigny-la-Forêt a célébré la Fête de la
Musique. Initialement programmée le 19
juin, la météo capricieuse et pluvieuse
imposa par prudence de différer la
manifestation au samedi suivant. Un barnum
monté devant « Marion les Saveurs » permit
d’accueillir les musiciens, leurs instruments
et matériels sans crainte d’essuyer une
averse de passage.
C’est l’excellent duo, « MYST’AIR DE JAZZ »
avec Nathalie et Cyril qui ouvrit le bal pour
une heure de leur répertoire, rejoint à la fin
de leur « set » par Sandra et Didier, qui
terminèrent avec eux et le public un « Hit
the road Jack » endiablé du célèbre Ray
Charles.
Christine et Maude interprétèrent ensuite de
leurs voix d’or une succession de 5 chants de
Gabriel Fauré qui ravirent le public.

L’orchestre devant « Marion les Saveurs ».

Puis Sandra et Didier revinrent sur la scène
avec leur duo « BLUES RIDERS »
interprétant une quinzaine de titres de leur
répertoire, puisé dans un registre blues - folk
- pop. « MARISA M » enchanta l’auditoire,
portée par son remarquable registre vocal,
aussi à l’aise sur du fado (chants populaires
portugais) que sur Tina Turner, en passant
par une magnifique interprétation de
«Voilà» (second prix de l’eurovision 2021).
Enfin pour clôturer la manifestation, le BIG
TRAIN BLUE BAND et ses 5 musiciens
(Mayer, Yannick, Didier, Jean-Pierre et
Lionel) emmenèrent le public dans les
rythmes et le groove de leur univers blues
rock jusqu’à la fin de la soirée vers 22h30.
A noter les interventions remarquées
« d’ANTOINE » qui anima les intervalles
entre deux groupes, avec sa guitare et ses
chansons, rejoint par un harmoniciste de
passage, par le batteur Christian et un autre
guitariste monté sur scène pour faire « le
bœuf ».
Un grand merci à tous ces musiciens venus
jouer bénévolement pour célébrer à Poignyla-Forêt cette Fête de la Musique 2021 ainsi
qu’à Marion pour son accueil toujours aussi
chaleureux.
Didier Fatosme.
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Feu d’artifice du 13 juillet

E

n 2021, le CFI a de nouveau organisé la
traditionnelle soirée qui précède le feu d’artifice
sur le terrain de la salle Claude Vatran.
Une fête qui nous paraissait bien compromise par le
temps. La météo annonçait de la pluie. Elle était bien
au rendez-vous… Grâce à l’aide du personnel de la
mairie, nous avons pu mettre en place les deux tentes
qui protégeaient au mieux les artistes et les
participants à la fête.
Pour réchauffer l’atmosphère, nous avons fait appel à
un orchestre argentin dirigé par Gabriel Vallejo,
accompagné de deux danseurs musiciens qui ont
embrasé le dance floor !
Un repas concocté avec talent par la secrétaire du CFI,
Christine Glenisson, ajoutait de la chaleur à l’ambiance.
Son chili con carne a régalé une cinquantaine de
participants de Poigny-la-Forêt et de ses environs. Ils
ont bravé les intempéries pour passer la soirée avec
nous, qu’ils en soient remerciés.
Un grand merci à Christine, Jean-Philippe et Marie,
membres du CFI qui ont assuré l’organisation et
l’intendance de la soirée.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.
Nous vous tiendrons informés dès que possible.
Chantal Van Tri, Présidente du CFI

Danseurs argentin.

26

Feu d’artifice du 13 juillet.
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Brocante du 14 juillet

M

algré un début de journée
maussade, nos exposants
se sont installés courageusement
sur le site de la salle des fêtes. Les
emplacements
avaient
été
préalablement réservés afin de
faciliter la mise en place des stands
et surtout de respecter les
distances
imposées
par
le
protocole sanitaire.
Malgré quelques désistements de
dernière minute dus à la météo,
pas moins de 50 exposants dont 3
professionnels se sont répartis
autour de la salle des fêtes.
Nous remercions Franck Denin, de
Brocante du 14 juillet.
l’Auberge de la Forêt et Jérome
Beck, propriétaire du food truck qui ont assuré le bar et la restauration de 6h à 19h.
L’ambiance était au rendez-vous, ainsi que les acheteurs, tous heureux de pouvoir enfin se retrouver sur notre
belle brocante.

Clap de fin pour Wam traiteur !

R

osie et Claude, qui nous ont
fait apprécier les spécialités de
l’ile de la Réunion pendant plus de
11 années sur notre marché, ont
décidé de prendre leur retraite.
Piliers incontournables de ce
rendez-vous mensuel, drainant à
eux seuls une importante et fidèle
clientèle, leur gentillesse et leur
savoir faire attiraient beaucoup de
pugnéens.
Nous étions nombreux à fêter leur
départ lors du marché du mois de
mai, l’émotion était palpable dans
l’assistance et Rosie n’a pas pu
retenir ses larmes.
Nous leur souhaitons une bonne et
heureuse retraite en province.
Laurent, du Potager Gourmand, a
quant à lui réorganisé sa
production. Il nous reviendra au
printemps prochain.
Un grand merci à eux !
Poigny-la-Forêt Infos - Septembre 2021
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ASSOCIATIONS

Les associations ont la parole
Cavaliers Associés de Poigny-la-Forêt

Forum des associations
le samedi 11 septembre
Au stade, de 15h à 18h

La CAP a été créée en 1989 pour réunir, faire se rencontrer, échanger, débattre, partager et agir en commun, tout « cavalier
propriétaire de chevaux ou poneys », soit habitant avec ses équidés à Poigny-la-Forêt ou soit ayant son cheval en pension ou
en herbage sur la commune. Depuis quelques années l’association accueille également des « cavaliers-propriétaires » installés
dans les environs avec leurs chevaux. Depuis sa création la CAP réunit ses adhérents une fois par mois, en général le vendredi,
dans le cadre d’une soirée dînatoire qui va maintenant inclure à chaque fois une mini conférence-débat sur un thème
d’éthologie.
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

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 Claude Vatran.
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 Claude Vatran le lundi et jeudi 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

Lez’arts

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 en présence d’une professeure et sur inscription : le 1er et 3ème
mercredi de chaque mois : 9h30-12h30 (6 cours au trimestre)
Présidente : Nathalie Fardilha/Angelini
Contact : 06 68 04 03 72 - angelfamily22@free.fr
Vice-présidente : Catherine Malherbe - 06 31 85 45 78

AMAP des deux villages

A

cheter en direct (sans intermédiaire) à des producteurs locaux et bio c’est possible : légumes, fruits, œufs, pains, micro
verdures, fromages de chèvre, volailles, bœuf, 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). 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.
Correspondant local : Marie-Noëlle Himbert - mnhimbert@wanadoo.fr - 06 07 33 33 69
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ASSOCIATIONS
La gaule grésillonaise

A

ssociation de pêche qui organise 1 ou 2 concours par an, dans l’étang de la salle Claude Vatran
dont celui 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
06 11 77 04 96 - Patrice Aubin

US Poigny Raizeux Cyclo

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

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 €
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.
Présidente : Marie Simon Provo
Contact : 06 83 32 50 20 - simonprovo@aol.com
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USPoigny-Rambouillet-cyclisme

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 obligé d’annuler nos manifestations 2020.
Organisation de la traditionnelle Gentlemen de Poigny-la-forêt le
Dimanche 3 octobre 2021.
Président : Olivier Bourdin
Contact : 06 13 80 61 57 - bourdinolivier@hotmail.fr

Gentlemen de Poigny-la-Forêt 2019

Art Déco Poigny

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

Vivre à Poigny

L

’association a été créée 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

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 : Didier Casane
Contact : 01 34 84 74 35 - pafe.asso@gmail.com
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ASSOCIATIONS
Nos racines, Notre avenir

C

réée en septembre 2020, notre association mène des
actions axées sur différentes thématiques à savoir :
- Organisation de manifestations culturelles et sportives
innovantes,
- Défense de l’intérêt collectif et individuel des pugnéens et
défense du patrimoine.
- Engagement et développement écologique au sein de notre
village.
Président : Pierre Dubois
Contact : 06 32 54 00 73 - pidubois1956@gmail.com
Vice Présidente : Agnès Dagneau
Contact : 06 17 62 63 55 - agnes.dagneau@laposte.net

Big Train Blues Band

B

IG TRAIN BLUES BAND est un groupe de rock formé en 2013 autour de Poigny-laForêt. À l'origine groupe de blues pur, il évolue au fil des départs et arrivées de
ses membres et connaît sa forme actuelle dans un registre « rock blues ».

Complément indispensable de la réussite de vos manifestations, Le BIG TRAIN BLUES
BAND et ses musiciens seront ravi d’animer vos soirées privées, anniversaires,
mariages et tout évènement privé ou publique
Contact : Didier Fatosme - 06 59 43 94 25 - d.fatosme@neuf.fr

ou Jean-Pierre Magnier - 06 60 31 92 14 - jipimagnier@gmail.com

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 seniors, en passant
par les poussins, les benjamins et les vétérans.
Président : Davis Le Cam
Contact : 06 47 82 44 91 - davidlecam@wanadoo.fr

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
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Pour le bien vivre ensemble,
Le stationnement des véhicules

L

e stationnement des véhicules doit se faire aux
emplacements prévus à cet effet. Il est strictement
interdit sur les trottoirs et les passages piétons.
Avant de stationner son véhicule, il faut penser aux
conséquences négatives éventuelles pour les autres :
 Mon véhicule permet-il le maintien de la circulation
des piétons et des poussettes ?
Le positionnement de ma voiture n’entrave-t-il pas
la circulation des autres véhicules ?
Mieux vaut garer sa voiture à l’intérieur de sa propriété
comme le prévoit le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
impose 2 places de stationnement au minimum par
nouveau projet immobilier.

Tenir son chien en laisse

Déjections canines et équines
Un brin de respect et deux doigts de civisme…

I

l est fait obligation aux personnes accompagnées
d’un chien de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections que
cet animal abandonne sur toute partie de la voie
publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que sur
les espaces verts.
Depuis quelques temps, des crottins de chevaux
sont apparus sur nos trottoirs. Des sacs à crottins
existent également pour les chevaux.

L

es propriétaires de chiens qui se promènent dans
le village doivent les tenir en laisse pour la
sécurité des enfants, des autres toutous, des chats et
même des poules. Plusieurs
personnes se sont fait des
frayeurs lors de rencontres
spontanées.
Certaines
maisons n’ont pas de clôture
et les chiens ont tendance à
rentrer s’ils sont en liberté.
Nous remercions par avance
les promeneurs de chiens de
respecter ces consignes pour
la sécurité de tous.

Rentrer ses poubelles

A

fin de préserver la beauté de notre village, nous
vous demandons de bien vouloir déposer les
poubelles sur le trottoir ou le bas-côté de la voie
publique la veille de la collecte. Vous devez procéder à
leur enlèvement dans la journée, dès la collecte
effectuée.
En effet, si les bacs n’occupent que temporairement
l’espace public entre le moment de dépôt et celui de
leur enlèvement, ils n’en constituent pas moins des
nuisances visuelles, voire olfactives et le cas échéant,
des obstacles au cheminement des piétons et
personnes à mobilité réduite.
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quelques rappels importants
Vivons mieux le bruit ensemble !

D

ans notre village, la sonorité des
outils de bricolage ou tout autre
appareil à moteur est règlementée.
Stoppez tondeuses, débroussailleuses,
perceuses, tronçonneuses karchers ou
scies électriques durant les plages de
silence ! Quand bien
même ces horaires
seraient respectés, il
faut
aussi
que
l’utilisation de ces
outils de bricolage
n'entraînent 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).
Pensez aussi à respecter
vos voisins lors de
festivités nocturnes.
Les Pugnéens sont
respectueux
du
voisinage et des règles
du bien vivre ensemble.

a nature prend de l’ampleur chaque année et les haies
des propriétés suivent le même chemin.
Dans notre village, trop de végétaux dépassent des clôtures
gênant ainsi la vision des panneaux de signalisation et
perturbant le passage des camions du Sictom et des
véhicules d’intervention (pompiers, …). Nous rappelons à
chacun, propriétaire comme locataire, qu’en bordure des
voies publiques, l’élagage des arbres et des haies vous
incombe ainsi que l’entretien de l’espace enherbé devant
votre propriété. Vous devez veiller à ce que rien ne dépasse
de votre clôture. Nous vous rappelons également que le
brûlage à l'air libre des déchets verts est strictement
interdit ! (article L541-21-2 du code de l’environnement).

Horaires du bruit le
samedi :
10h - 12h
15h - 19h
Horaires du bruit le
dimanche et jours
fériés :
10h - 12h

Incivilité

Tailles des haies, arbres,…

L

Horaires du bruit en
semaine :
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h
14h30 - 19h30

D

epuis plus d’une année nous observons
une augmentation des incivilités sur le
territoire de notre commune.
En plus des dépôts sauvages réguliers et des
dégradations des serrures des divers sites
communaux, voilà que l’on s’attaque
maintenant aux équipements destinés à nos
jeunes enfants.
A deux reprises, début septembre, l’aire de
jeux située à côté de la salle des fêtes a été
détériorée et sa clôture endommagée.
Nous avons dû la fermer temporairement en
attendant la remise en état de la clôture et
la réparation du revêtement.
Une plainte a été déposée.
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HOMMAGES

Elio Zannier, une vie pour sa commune

A

vec la disparition cette année d’Élio Zannier, notre
village a le droit de se sentir orphelin, tant son
engagement pour la commune aura été grand.
Jeune conseiller municipal dans l’équipe de Maurice
Hude , Élio devient maire en 1977, poste qu’il gardera
jusqu’en 2007, date à laquelle il décide de prendre sa
retraite.
Enfant d’une famille italienne du Frioul, il nait à Poignyla-Forêt en 1935. Entrepreneur habile, il s’amusait à
dire qu’il avait construit la moitié des maisons du
village…mais en tant que maire, il réalisa bon nombre
des équipements que nous utilisons aujourd’hui.
Parmi ces réalisations nous pouvons citer entre autres:
le double agrandissement de l’école, la création de la
salle des fêtes, la mise en place du stade, la
construction
des
anciens
services
techniques et, dès
1979,
l’assainissement
presque total du
village
et
la
construction de la
station d’épuration.
Il faut dire qu’Élio
était le champion
envié
de
la
recherche
de
subventions et qu’il
savait parfaitement
« vendre » ses
projets
aux
décideurs
de

l’époque. Au cours de ses multiples mandats, la
population de Poigny-la-Forêt a plus que doublée et les
équipements communaux devaient suivre. Il faut
ajouter à cela la part active qu’Élio a prise, avec les
maires des villages voisins, dans la création de la
Communauté de Communes Plaines et Forêts
d’Yvelines, ancêtre de notre actuelle CART.
Il aimait plaisanter avec moi en disant malicieusement
que nous n’avions plus grand chose à faire dans le
village, car il avait déjà tout fait…! Reconnaissons que
nous lui devons beaucoup et nous pouvons dire
aujourd’hui que sa mission est accomplie.
Selon le mot de Lao-Tseu « toute chose après avoir
fleuri retourne à sa racine », il ne fait aucun doute
qu’Élio a retrouvé ses racines dans notre village, son
Poigny-la-Forêt qu’il aimait tant.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi
pour présenter à Véronique, sa fille et à toute sa
famille nos plus sincères condoléances et notre
affection.
Thierry Convert, maire.

Jean-Pierre Nadaud nous tire sa révérence

F

idèle observateur de l’action municipale, JeanPierre Nadaud a choisi de nous quitter en cette
période estivale, emportant avec lui sa bonne humeur
et sa passion pour l’action publique.
Né à Oran en 1930, d’une mère « Pied
Noir », fille d’un serviteur de l’État et d’un
père Charentais, grand blessé de Guerre
14, il est élevé dans le sens de l’honneur et
de la Nation.
Major de sa promotion, Jean-Pierre a fait
carrière dans les ressources humaines,
faisant de lui un homme attentif et à
l’écoute des autres.
Premier Maire Adjoint, pendant deux
mandats dans la commune du Mesnil Saint

34

Denis, il nous parlait souvent de ses moments passés
comme chargé de mission auprès de Franck Borotra,
ancien ministre et député, qu’il admirait beaucoup.
Installé à Poigny-la-Forêt depuis 1995, Jean
Pierre a partagé avec nous les grands
moments de la vie de la commune,
n’hésitant pas à nous faire profiter de ses
conseils éclairés.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint
à moi pour présenter à Marie-Christine, son
épouse et à toute sa famille, nos plus
sincères condoléances et notre affection.
Thierry Convert, maire.
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INFOS PRATIQUES ET ETAT CIVIL

Horaires Déchèterie

Services de collecte
Ordures ménagères : tous les mercredis matin

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

Emballages, journaux, revues, magazines :
un vendredi sur 2 l’après-midi

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

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

8

5

3

10
24

1

19
20

Verre : un lundi sur 6 en journée

17

22

13

31

Les bacs seront remplacés petit à petit pour que leurs couleurs soient les mêmes que celles de toutes les
communes françaises : en gris les ordures ménagères, en jaune les emballages, journaux, revues, magazines et en
vert le verre.

Assistantes
maternelles de
Poigny-la-Forêt
Mme Shelley Avenard
Garde à domicile
06.18.57.04.90
Mme Anaïs Descôtes
Garde à domicile
06.58.35.14.77

État-civil
Naissance

Mariage

Lenaël PAOLI, née le 10 janvier 2021

Juan LARA et Tiffanie BEURTEY le 27 février
2021

Lewis MEDA GOTTI né le 19 juin 2021

Décès
M. Elio ZANNIER le 20 janvier 2021
Mme Denise DE GHAISNE DE BOURMONT
le 9 février 2021
M. André BOUVARD le 1er mars 2021
M. Jean-Pierre NADAUD le 17 juillet 2021

Gauthier LEFEVRE et Marie OSDOIT le 26
juin 2021
Baptiste BROSSARD - -KIMMEL et Pauline
COZIC le 15 juillet 2021
Rémy CAILLY et Martine VAUGEOIS le 23
juillet 2021

M. René GAUTRON le 30 août 2021

Tarifs publics
Location de la salle Claude Vatran pour le week-end

Raccordement
Taxe de raccordement à l’égout

Association une fois par an

gratuit

Association la seconde fois

300 €

Résidents pugnéens

500 €

Personnel communal

300 €

Extérieurs résidents de
Rambouillet Territoires uniquement

1 000 €

Caution grande salle

3 000 €

Caution ménage
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400 €

4 000 €

Location des tentes
Petite tente : 3m x 3m week-end
70 €
Caution
500 €
Grande tente : 6m x 3m week-end
120 €
Caution
1 000 €
Concessions de cimetière
Concession cinquantenaire
750 €
Concession trentenaire
500 €
Concession cavurne et
Pierre de recouvrement trentenaire 2 000 €
Dispersion des cendres
50 €
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Agenda

2 septembre

11 septembre

19 septembre

18 et 19
septembre

3 octobre

17 octobre

11 novembre

13 novembre

14 novembre

21 novembre

19 décembre

16 janvier 2021

Rentrée des classes à 8h30
Forum des associations
De 15h à 18h au stade

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

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

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

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

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

Concert
À l’église Saint-Pierre 20h30 - Carte blanche aux jeunes talents par les jeunes étudiants des
conservatoires de la région

Concert
À l’église Saint-Pierre 16h - Concert de musique de chambre : Trio clarinette, violoncelle et
piano - Œuvres de Brahms, Bruch et Glinka
Herve Guignier : clarinette, Cécile de Hann : violoncelle, Pierre Penisson : piano

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

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

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

Les circonstances sanitaires actuelles ne nous permettent pas de nous engager sur l’agenda des manifestations à
venir. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure.
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