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Madame, Monsieur, chers Pugnéens,

 
Il y a bientôt trois années déjà, vous avez bien voulu nous 
confier un mandat municipal pour six années, en mettant en 
place une nouvelle équipe dynamique et motivée de quinze 
élus. Il est temps aujourd’hui de faire un retour détaillé de  
« mi-mandat » et de mettre en lumière l’ensemble de ce qui 
a été réalisé et de ce qui est en cours de réalisation. 

Le mandat a débuté en pleine pandémie, mettant à l’épreuve nombre d’entre nous, 
à la fois en termes de santé, de relations familiales avec nos anciens, de difficultés 
pour la scolarisation et l’enseignement des enfants, mais aussi dans l’organisation du 
travail, voire dans la gestion des fermetures administratives pour certaines activités.

Cette période troublée aura montré la capacité des Pugnéens à être solidaires 
et attentionnés envers les autres. La crise liée à la Guerre en Ukraine, aux portes 
de l’Europe, n’a fait qu’accroître cet élan de générosité envers ceux qui sont en 
souffrance ou dans le besoin. 

Aujourd’hui, l’augmentation des coûts de l’énergie, des matériaux et des services, 
vient avec force s’ajouter à ces difficultés en nous obligeant à trouver des marges 
d’économie dans le fonctionnement municipal, mais aussi dans le choix de nos 
investissements futurs. 

En abordant les pages consacrées à notre « bilan », vous constaterez que ces deux 
ans et demi d’action municipale auront malgré tout été propices à la réalisation de 
nombreux projets qui étaient à notre programme, tant au niveau de l’école, de la 
communication, de la voirie, de la sécurisation routière, que de l’embellissement du 
village, ainsi qu’au lancement de plusieurs projets d’envergure.

En attendant de vous retrouver lors de nos futures manifestations, je profite de la 
distribution de la nouvelle formule de notre journal communal, pour vous souhaiter, 
accompagné de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, une belle et 
heureuse nouvelle année 2023. 

Bonne lecture

Thierry Convert 

Maire de Poigny-la-Forêt

ÉDITO
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Juin 2020-décembre 2022 :  
bilan de 2 ans et demi  

d’action municipale 
DYNAMISER LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Investir pour notre jeunesse 

  Avec des équipements à destination des jeunes

   Installation d’une aire multisports (Citypark)  
  en lieu et place de l’ancien terrain de basket  
  financé par Rambouillet Territoires

  En favorisant le sport à l’école 

   Initiation au basket depuis 2020,  
  organisée par la commune

  En apportant un soutien financier  
significatif de 4500 € à la Caisse des Ecoles  

  Grâce à l’engagement dynamique  
des membres de la Caisse des Ecoles

   De grands événements organisés  
  par l’équipe  de la Caisse des Ecoles  
  à l’occasion des temps forts de l’année,  
  renouvelés chaque année : Noël, Pâques,  
  Kermesse de l’école

   Un important soutien financier apporté  
  aux sorties et aux voyages scolaires  
  Saint-Malo en 2022, Londres en 2023.  
  Prise en charge de 30% du coût du voyage  
  pour le premier enfant et de 50% pour le  
  deuxième enfant

  En dotant le centre de loisirs d’un budget  
de fonctionnement conséquent  

   Un programme riche en animations et sorties,  
  soutenu financièrement par la commune

Investir dans des espaces conviviaux, 
sportifs, de loisirs et de détente 
pour tous ! 

  Aux abords de la salle des fêtes 

   Installation de 2 tables de pique-nique  
  autour de l’étang 

   Rénovation du terrain de pétanque  
  et installation de 3 nouveaux bancs  
  coût : 11 400 €HT

  Au stade Henri Emile

   Rénovation du second court de tennis  
  en résine Greenset  
  coût : 11 300 €HT

   Réfection des vestiaires du foot  
  coût : 3 200 €HT

Soutenir le commerce local 

  Auberge de la Forêt  

 Travaux d’agrandissement  
 réalisés en septembre 2021 par la commune,  
 en sa qualité de propriétaire des murs,  
 pour créer l’épicerie 
 coût : 44 400 € HT dont 50% pris en charge  
 par la Région au titre du Pacte Rural
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PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE

École : 3 campagnes de travaux  
pour le confort des élèves,
des enseignants et des parents  

   Rénovation des 2 classes de primaire  
  avec changement des fenêtres   
  coût : 63 000 € HT  dont 30% pris en charge  
  au titre de la dotation d’équipement  
  des territoires ruraux (DETR)

   Rafraîchissement complet des locaux de la  
  garderie

   Aménagement d’un bureau pour la directrice 

   Rénovation de l’espace  
  cuisine/rangements des enseignants 

   Installation d’un abri à l’entrée de la garderie

Une salle  
des fêtes modernisée 

   Rénovation de la cuisine avec des meubles  
  en inox conformes aux normes d’hygiène,  
  un grand placard compartimenté  
  et une nouvelle machine à laver la vaisselle  
  coût : 9 350 € HT

   Remplacement des anciens volets roulants  
  hors d’usage  
  coût : 7 200 € HT

   Rénovation de l’éclairage avec des ampoules  
  LED plus économes

	   Mise en place d’un accès PMR, conformément  
  à l’agenda d’accessibilité de la commune

Abords de la mairie : 6 semaines 
de travaux  

   Nettoyage et sablage du monument aux morts,  
  rechampissage des inscriptions sur l’élément  
  central et les plaques annexes

   Peinture des grilles et restauration des portails

   Piquetage du mur, jointoyage des pierres,  
  restauration des chapeaux à l’ancienne

   Réfection des marches

  coût : global 31 500 €

Rénovation du logement communal 
Route d’Epernon par l’équipe municpale !

Eglise Saint-Pierre 

  Nettoyage complet du clocher et traitement contre  
  les insectes  
  coût : 3 100 €HTRestauration de la plaque kil

Restauration de la plaque kilométrique 
située Place Maurice Hude 
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Impulser une dynamique festive,  
conviviale et fédératrice dans le village 

   Lancement  
  des week-ends musicaux en 2021  
  2 week-ends par an organisés par  
  la municipalité avec des concerts  
  à l’église et à la salle des fêtes

   Fête des quartiers  
  Première édition organisée en septembre 2022  
  par le Comité des Fêtes Indépendant (CFI)  
  en collaboration avec les habitantsdynamisme 

Soutenir le dynamisme
de nos associations

   Lancement du nouveau Forum  
  des Associations en septembre 2022, 
  organisé par la mairie en association  
  avec le CFI. Un format plus convivial,  
  plus festif, plus dynamique

    Une étape dans le parcours d’éducation  
  des plus jeunes à la vie civique :  
  l’expérience du vote grandeur nature,  
  avril 2022

Mieux vous informer 
et vous rendre service

   Lancement de l’application Illiwap  
  en novembre 2020 !  A ce jour, 
  920 abonnés à notre station

  Lancement  
  du nouveau site Internet  
  de la commune février 2022 
  coût : 1750 €  

   Mise en place du « fil infos » tous les mardis,  
  depuis mars 2022   

   Nouveaux panneaux d’affichage  
  devant la mairie

Mieux vous accompagner

   Une équipe à votre service :  
  en décembre 2020, édition   
  d’un flash info spécial fibre  
  pour vous guider et création  
  d’une cellule d’accompagnement  
  pour l’installation de la fibre.  
  Une douzaine de foyers accompagnés

Les actions du CCAS

   Faire preuve de solidarité envers  
  les plus fragiles  
  Chaque année confection des colis de Noël  
  de la mairie et distribution des colis de Noël  
  de la Croix-Rouge 
  Aides financières, aides sociales  
  personnalisées

   Créer des rendez-vous festifs  
  et conviviaux pour les seniors du village  
  Fête de la Galette en début d’année,  
  sortie à thème au printemps  
  ou à l’automne

   Agir pour resserrer nos liens  
  dans les périodes de crise  
  Intervention du CCAS pour favoriser  
  l’accueil de réfugiés ukrainiens  
  dans notre village et organisation  
  d‘une collecte de vêtements et matériel  
  en faveur de l’Ukraine

   Ecouter et soutenir  
  Des contacts réguliers entre l’équipe du CCAS  
  et les personnes vulnérables 

COVID 19 - Une municipalité mobilisée  
pour ses administrés

   Distribution de masques 

   Les 7 et 8 mars 2021, avec le concours du CCAS,  
  organisation de la vaccination des personnes  
  de plus de 75 ans au centre de Rambouillet

CULTIVER NOS LIENS
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ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

Pour la sécurité des écoliers 

   Renforcement des marquage  
  des passages piétons et de l’axe  
  de la chaussée devant l’école

   Abaissement des bordures  
  devant le passage piéton  
     central et pose d’un candélabre solaire  
  coût : 1 800 € HT dont 80% par les amendes  
  de police

Pour réduire la vitesse 
des automobilistes 

   Lancement du plan de réduction  
  de vitesse pour favoriser  
  une circulation automobile  
  plus apaisée

   Mise en place de 5 écluses  
  Route d’Epernon et création  
  de 4 places de stationnement

  Pose d’un dispositif de bandes  

  rugueuses au niveau du parking  
  des rochers d’Angennes
   Installation de 2 nouveaux radars  
  pédagogiques   
     coût : 3 200 € HT dont à 80% pris en charge  
  par les amendes de police

Pour la sûreté de tous

   Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde

   Installation d’un défibrillateur extérieur au stade  
  coût : 1 574 € HT dont 500 € HT de contribution  
     du Lions Club de Rambouillet

Pour la prévention 
des inondations

   Suivi de l’étude hydromorphologique  
     de la Guesle en cours

   Lancement d’une étude avec le Parc Naturel  
  Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR)  
  pour maîtriser le ruissellement  
  en provenance de la plaine de Philis

  Soutien apporté à l’AMAP (Association pour  
  le Maintien d’une Agriculture Paysanne)  
  pour la mise à disposition de paniers bio  
  de mars à juin 2020 à l’ensemble  
  des citoyens de la commune 
   Métamorphose  
  de la salle des fêtes en cantine  
  pour accueillir nos écoliers dans des conditions  
  de sécurité sanitaire optimales durant 6 mois  
  tout en préservant la santé de nos agents

   Avec le soutien de l’Auberge de la Forêt,  
     une galette des rois individuelle  
  offerte à nos aînés par le CCAS faute  
  de la traditionnelle “fête de la galette”
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ENTRETENIR NOTRE VOIRIE

  Travaux soutenus par le programme départemental  
d’aide aux communes en matière de voiries  
et réseaux divers (VRD)

   Le réaménagement de la Place Maurice Hude  
  coût : 38 000 € HT 

   La réfection des trottoirs endommagés  
  de la route d’Epernon (du 34 bis au 52)  
  coût : 20 700 € HT

   La réparation de l’affaissement de la route  
  de la Prairie 

   Le remplacement et le nettoyage de nombreux  
  panneaux de signalisation

  Obtention de 4 subventions de 70% des montants

  Réparation  des chaussées dégradées  
en point à temps  
coût :  18 000 € 

  Matérialisation des places de stationnement  
devant l’église

   Modification du fil d’eau de la partie basse  
de la Route aux Biches pour maîtriser l’écoulement  
des eaux pluviales provenant de la route

  Remise à neuf des marquages au sol  
de la place Maurice Hude (places de stationnement, 
passages piétons et bandes stop), du terre plein central 
devant le Parc des Feuillettes et le stade

  Mise en place de 4 belles jardinières  
de vivaces aux entrées principales du village

INVESTIR DANS LE NUMÉRIQUE

  Acquisition pour l’école d’un nouveau  
Tableau Blanc Numérique Interactif (TNI)  
et d’une «classe mobile» constituée de 15 tablettes  
coût :  10 000 € HT dont 70% pris en charge  
par « France Relance »» 

  Mise en place de monEspaceFamille,  
portail web pour les inscriptions péri-scolaires 

  Connexion des ordinateurs de la mairie,  
de l’école et des services techniques à la fibre optique

  Mise à niveau des équipements  
de sécurité informatique de la mairie et de l’école

  Depuis juin 2021, accès Wi-Fi gratuit à l’intérieur  
et à l’extérieur de la salle Claude Vatran  
coût : 1 200 € HT
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CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE ENSEMBLE

Signature du Pacte de la transition, 
initiative citoyenne en faveur  
du développement durable en mars 2020

Sobriété et Efficacité Energétique 

   Adhésion à L’Agence Locale de l’Energie  
  et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines  
  (ALEC SQY) au nom de la commune  
  et signature d’une convention  
  pour un Conseil en Energie Partagé (CEP)

   Tous les travaux effectués sur les bâtiments  
  municipaux ont pour vocation d’améliorer  
  l’efficacité énergétique de ces bâtiments.

Première expérience 
de participation citoyenne  en 2022 

Pour une meilleure gestion collective  
de nos déchets vertsDe nouveaux 

De nouveaux équipements conformes  
à nos engagements écologiques 

   Pose de 10 appuis vélos en partenariat  
  avec le PNR  
  coût : 1500 € HT dont 750€ pris en charge  
  par le PNR

   Mise en place de 2 boîtes à livres,  
  éco-conçues et fabriquées par une habitante  
  du village, une tout public sur la terrasse  
  de l’auberge et une devant l’école  
  à destination des enfants  
  coût : 500 € financés par  
  le Lions Club de Rambouillet

   Acquisition d’un composteur rotatif  
  hors-sol, d’un broyeur et d’une serre  
  pour le jardin de l’école dans le cadre du projet  
  « Les Petites Pousses de Poigny-la-Forêt ».  
  coût : 9 730 € HT dont 80% pris en charge  
  au titre du budget participatif écologique  
  et solidaire de la Région Ile de France 

  Négociation avec le SICTOM d’un 5ème bac dédié  
  aux déchets verts et installation sur le point  
  d’apport volontaire près du stade  

   Eclairage public : remplacement au fur  
  et à mesure des ampoules par des LED

Alimentation Bio, moins carnée, 
locale et équitable à la cantine

   Des repas conformes aux dernières  
  directives  de la loi Egalim : 50 % de produits  
  de qualité et durables, dont au moins 20 %  
  de produits biologiques : depuis janvier 2022

Politique de réduction et de tri des déchets 
pour tous les acteurs de la commune 

  A la cantine

   Tri à la source des biodéchets  
  et compostage depuis février 2022

   Bouteilles d’eau en plastique supprimées  
  des tables depuis la rentrée scolaire 2021-2022  
  et remplacées par une fontaine à eau

   Evaluation du gaspillage alimentaire  
  étude menée en juin 2021. Une prochaine à venir.

  A l’école

   Tri sélectif des déchets à l’école,  
  dans les salles de classe et dans la cour

 Pour tous les foyers

   Création et diffusion d’un Stop Pub  
  personnalisé Poigny-la-Forêt

Sensibilisation et nouvelles pratiques 

   Projet  
 “Les Petites Pousses de Poigny-la-Forêt”,  
  projet de sensibilisation des enfants  
  à l’environnement et à l’écocitoyenneté 
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CONDUIRE NOS GRANDS PROJETS

La nouvelle Mairie 

Réhabilitation d’un bâtiment communal pour accueillir  
les services administratifs de la mairie, les deux  
syndicats des eaux (SIAEPFR et SYMIPERR),  
une bibliothèque, une salle des mariages  
et un espace de coworking

   Choix du cabinet d’architecture  
  Mouries- Martin pour l’élaboration  
  de l’Autorisation de Travaux et du Permis  
  de Construire – accordés en avril et juin 2022  
  coût : 8 400 € HT

   Choix du maître d’œuvre :  
  Cabinets JSI coût : 34 650 € HT  
  et ITECH coût : 12 600 € HT

   Travaux préparatoires d’élagage  
  et de coupe des arbres dangereux 
  coût : 600 € TTC

   Mission de recherche des réseaux  
  sur la propriété et dans le bâtiment

   Réalisation de l’avant-projet définitif

   Obtention des financements :  
  Contrat rural (Région et Département),  
  Contrat Yvelines Plus, Dotation Drac et Région  
  pour la bibliothèque
  Réalisation du dossier de consultation  

  des entreprises (DCE) préalable au lancement  
  de l’appel d’offres et au choix des entreprises 

   Début des travaux avant l’été

Le Prieuré des Moulineaux

   Obtention du Permis de Construire pour  
  la chapelle et acceptation de la Déclaration  
  Préalable pour les étuves

   Choix du maître d’œuvre :  
  Cabinet d’architecture Pierre Bortolussi,  
  architecte en chef des Monuments Historiques

   Diagnostic archéologique de la chapelle

   Appel d’offres et choix des entreprises :

  - Maçonnerie – Pierre de taille : Société Chapelle  
  coût : 139 400 € HT

  - Couverture : Société Falaisienne   
  coût : 76 600 € HT

  - Charpente : Société MDB  
  coût : 98 100 € HT

  Financement de la première phase à 100%  
  par la Direction Régionale des affaires culturelles  
  (Ministère de la Culture), la Région, le Département,  
  le Parc Naturel Régional, les dons à la commune,  
  à la Fondation du Patrimoine et à l’Association  
  « Sauvons les Moulineaux »

  saison 1 : investissement  
  (serre, composteur, broyeur) et initialisation

  saison 2 : ateliers d’accompagnement  
  au jardinage, au compostage  
  coût : 1800 € HT dont 1500 € pris en charge  
  par le PNR 

Faire du lien  
entre producteurs et consommateurs

   AMAP : mise à disposition gracieuse  
  par la commune d’un local dans les anciens  
  services techniques de la commune

Protéger les ressources naturelles 
et les habitants : démarche Zéro phyto 

 • Sensibilisation au « zéro phyto »  
  avec l’exposition Herbes en Ville  
  prêtée par le PNR 

 • Note de conseil demandée au PNR  
  pour un cimetière végétalisé, ne nécessitant  
  pas l’utilisation de produits phytosanitaires

 • Acquisition d’une balayeuse d’occasion  
  polyvalente, capable de désherber  
  les bords de route et les trottoirs  
  coût : 24 000 € HT 
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FAVORISER L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE  
DU PERSONNEL COMMUNAL PAR LA FORMATION  

ET LA PROMOTION INTERNE

  Octobre 2022 : Ludivine Gallet, animatrice au sein  
de notre école depuis 10 ans, nommée directrice des 
services périscolaires et chargée des affaires scolaires 
auprès de la mairie

  Sept 2022 : Stéphanie Bellois, animatrice  
au sein de l’équipe d’animation depuis 2 ans,  
obtient un poste à temps plein en CDI

  Juillet 2020 : Mélanie Huet, en poste depuis 2006,  
promue Secrétaire de mairie, à la suite de la réussite  
de ses concours et de ses formations 

  Juillet 2020 : Stéphanie Fournet, agent technique  
depuis 2004, promue adjointe administrative

  Juillet 2020 : Diane Weber, animatrice depuis 7 ans,  
nommée secrétaire au service administratif

PÉRENNISER LE BON ÉTAT DE NOS FINANCES

  Une politique d’investissements soutenue  
par l’autofinancement

Chaque année, la commune dégage un excédent  
de fonctionnement qui permet de le transférer  
en investissement. 

  Une recherche systématique de subventions

Pour chaque projet d’investissement, l’équipe  
va chercher, quand cela est possible, des subventions

  Un endettement maîtrisé

Taux d’endettement de la commune : 5%  en 2021,  
soit 479 €/habitant  
taux inférieur à la moyenne départementale  
des communes de même taille

  Stabilité fiscale

Pas d’augmentation du taux de la part  
communale de vos impôts depuis 14 ans

 

  Organisation de trois campagnes  
  de fouilles archéologiques-Juin 2020 et 2021
 

  Janvier 2023, première phase de travaux  
  (mise en place de l’échafaudage, du toit parapluie  
  et dévégétalisation des murs) avant le démontage  
  de la charpente et la préparation en atelier  
  de la nouvelle structure
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Recettes de fonctionnement 2021
n Impôts locaux (taxes foncière et d’habitation)
n Autres taxes et attributions  
n Produits des services communaux (périscolaire, occupation du domaine public,…)
n Dotation et participations 
n Produits divers de gestion courante
n Autres produits

Dépenses de fonctionnement 2021
n Charges de Personnel
n Charges de Gestion Courante (fourniture, maintenance, …)  
n Entretien espaces publics
n Consommation d’énergie
n Fond de péréquation et de solidarité IDF
n Service d’Incendie et autres contributions locales
n Restauration scolaire
n Actions sociales (Animations, caisse des écoles, CCAS, associations)  
n Charges Financières
n Transfert budget assainissement
n Autres charges

Compte de fonctionnement 2021
Comme chaque année, la commune dégage un excédent sur son fonctionnement.  
En 2021 le résultat s’élève à +179 678 €. Ce montant représente l’autofinancement qui sera affecté  
en totalité aux investissements 2022. Rappel : le delta de 2020 s’élevant à 45 275 € vient s’ajouter  
au résultat de l’année. Le taux d’imposition communal n’a pas bougé depuis 14 ans. 

LES FINANCES
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Compte d’investissement 2021
La commune a dégagé un résultat positif sur l’investissement, Il s’élève à 95 144 €. Ce montant restera affecté 
en totalité aux investissements 2022. Rappel : l’excédent de 2021 de 240 530 € vient s’ajouter au résultat  
de 2022. Le résultat cumulé de l’année 2021, tous comptes confondus (investissement et fonctionnement)  
est de 560 627 €, avec un auto financement en investissement égal à 335 675 € pour 2022.

Dépenses d’investissement 2021
n Bâtiments municipaux et cimetière
n Emprunts (rembourssement du capital)  
n Voirie, réseaux et sécurité routière
n Divers

Recettes d’investissement 2021
n Excédent d’investissement
n Subventions  
n Transfert de l’excédent de fonctionnement
n Taxe d’aménagement 
n Rembourssement TVA
n Autres produits (amortissement PLU, cautionnement)

LOCALES
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 PATRIMOINE
Restauration du Prieuré des Moulineaux c’est parti !

En 2008, nous nous étions fixé l’objectif de sauvegarder la cha-
pelle de l’ancien Prieuré des Moulineaux, joyau du XIIème siècle 
laissé à l’abandon par le propriétaire de l’époque.

Aujourd’hui, après beaucoup d’acharnement et de solidarité, le 
temps de la restauration est arrivé. Suite à l’appel d’offres lancé 
en septembre 2022, trois entreprises ont été choisies pour effec-
tuer les travaux de maçonnerie-pierres de taille, charpente et 
couverture sur la chapelle. La mise en place du chantier a été faite 
en décembre et les travaux ont commencé le 9  janvier par l’instal-
lation d’un échafaudage et la mise en place d’un toit parapluie pour 
permettre aux entreprises d’intervenir à partir de février.

Sept mois de travaux seront nécessaires et nous espérons pouvoir 
inaugurer cette première phase de restauration en septembre 2023 
pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Ces travaux sont entièrement financés par les subventions de la 
DRAC, la Région, le Département, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et les nombreux dons que 
nous avons reçus directement à la mairie, à l’association « Sauvons les Moulineaux » et à la Fondation du Patrimoine. 
Si les donateurs et mécènes sont au rendez-vous, une deuxième phase de travaux, concernant l’ancienne nef, pourra 
être engagée.

La municipalité remercie sincèrement  celles et ceux, bénévoles, associatifs et passionnés du patrimoine qui œuvrent 
à nos côtés dans la poursuite de ce beau projet. L’aventure patrimoniale continue !

Le Parc Naturel réalise  
l’inventaire du patrimoine bâti de Poigny-la-Forêt 
En ce début d’année, le service Patrimoine Culture du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse va  
s’atteler à l’inventaire du patrimoine bâti de Poigny-la-Forêt en procédant à un travail de recherches et d’arpen-
tage de la commune, calepin et appareil photo à la main. L’ambition d’une telle étude est de documenter et porter 
à connaissance la richesse et la variété du patrimoine du village, et de le valoriser auprès des habitants à l’occasion 
notamment d’une animation aux beaux jours.

Pour rappel, le Parc a un rôle de conseil pour tout projet 
de restauration ou de réhabilitation du bâti ancien, 
par le biais de ses services Architecture et Patrimoine. Une 
série de guides et méthodes sont également dispo-
nibles en ligne. Pour favoriser des travaux de qualité, le 
Parc subventionne les interventions tant publiques 
que privées sur le patrimoine. 

Les trois principaux critères d’éligibilité sont les suivants : 
édifice non protégé, de valeur patrimoniale et visible depuis 
l’espace public. En contrepartie d’une aide financière, le 
propriétaire doit suivre des préconisations et associer l’ar-
chitecte du Parc en amont du projet et pendant le chantier.

Si vous souhaitez contribuer à l’inventaire,  
ou pourtoute autre question, contacter :  
a.robinet@parc-naturel-chevreuse.fr 

www.parc-naturel-chevreuse.fr
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RISQUES  
NATURELS

Inondations - l’étude  
hydromorphologique  
de la Guesle a commencé

Un peu d’histoire
Les épisodes pluvieux intenses que nous avons 
connus en mai 2016 et juin 2018 ont provoqué des 
montées des eaux spectaculaires de notre rivière, la 
Guesle, ainsi que du ru de déchargement de l’étang 
du roi qui rejoint la Guesle au niveau de notre salle des 
fêtes. Plus d’une dizaine de maisons de notre village 
ont subi des sinistres plus ou moins importants à 
cette occasion, certaines d’entre elles ont nécessité 
près d’un an de travaux avant de redevenir habitables. 
Entre 2019 et 2022, toujours à la même période de fin 
de printemps, des phénomènes pluvieux similaires se 
sont produits mais l’impact sur le niveau des rivières 
a été réduit grâce à de premiers travaux entrepris sur 
les étangs et sur le cours de la Guesle. Nous n’avons 

déploré aucun sinistre, parfois de justesse….

Quelles actions  
ont été entreprises depuis ?
Le numéro de septembre 2018 de Poigny-la-Forêt Infos 
a décrit les compétences respectives du Syndicat Mixte 
de Trois Rivières (SM3R) et de la Communauté d’Ag-
glomération Rambouillet Territoires (CART) au travers  
de son service Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). Le SM3R a depuis 

finalisé son Programme Pluriannuel de Restaura-
tion et d’Entretien (PPRE) présenté lors de la réunion 
publique du 15 mai 2019 dans la salle Claude Vatran (cf. 
Poigny-la-Forêt Infos de septembre 2019). 

Ce PPRE a notamment permis de définir les études 
complémentaires à mener dans un objectif d’amélio-
ration des fonctionnalités des milieux naturels humides 
et aquatiques et d’atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau fixé par la réglementation. Ces améliora-
tions « écologiques » constitueront également un 
premier niveau de prévention des inondations.

Dans ce cadre, le SM3R a mandaté un bureau d’études 
pour la réalisation des expertises spécifiques sur la 
Guesle, le ru de Poigny-la-Forêt et leurs ouvrages 
associés. Elles ont eu lieu sur deux jours, les 19 et 20 
octobre 2022 et se sont déroulées :

• sur le ru depuis l’étang du roi jusqu’à son 
  débouché dans la Guesle au niveau  
  de la salle Claude Vatran, 

• sur la Guesle, depuis le parc du château de 
  Rambouillet jusqu’à la station d’épuration  
  en traversant l’ensemble des propriétés  
  riveraines comme le permettait l’arrêté  
  préfectoral n°78-2021-12-17-00004.

Les différentes mesures, observations et simulations 
numériques du comportement hydrologique de la 
Guesle et du ru de Poigny-la-Forêt, permettront d’éta-
blir des préconisations sur les travaux à effectuer. 
L’étude complète devrait s’étaler sur une année  
et produire ses résultats pour fin 2023.
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 EUROPE
Le drapeau suédois flotte  
sur la place Maurice Hude

Depuis le premier janvier, et pour une période de six 
mois, la Suède préside le Conseil de l’Union Euro-
péenne et succède ainsi à la République Tchèque.

Monarchie constitutionnelle scandinave, la Suède 
adhère à l’Union Européenne en 1995 et intègre l’es-
pace Schengen en 2001, sans toutefois adopter l’€uro 
comme son voisin finlandais.

Ce vaste pays de 440 000 km2 ne compte que 10 
millions d’habitants, avec un niveau de vie parmi les 
plus élevé de l’Union.  

Des marques connues dans le monde entier comme 
Volvo, Saab, Ericsson, AstraZeneca, Ikéa montrent le 
dynamisme industriel et économique de ce pays. Si 
l’on y ajoute la richesse du sous-sol et la puissance de 
l’industrie du bois, la Suède ne manque pas d’atouts.

Longtemps considéré comme le pays modèle de 
l’intégration et de l’égalité, la Suède est aujourd’hui 
confrontée à une inflation très élevée et à une remise en 
cause politique de ses fondements sociétaux. Enfin, la 
Suède est une destination touristique de premier choix 
en été comme en hiver,  grâce à la beauté naturelle et 
sauvage de ses paysages, à la richesse de ses grandes 
villes et à la diversité de ses côtes et de ses îles.

 TRAVAUX
La place Maurice Hude  
entièrement réaménagée

Les travaux de la place Maurice Hude devaient répondre 

à trois objectifs précis :

Améliorer et sécuriser le stationnement sur l’îlot central, 

permettre le cheminement des piétons et répondre aux 

normes d’accessibilité, reprendre la végétalisation de 

l’espace et remplacer les arbres malades.

Les travaux ont été effectués pendant les vacances 

scolaires de la Toussaint afin de minimiser leur impact 

sur les accès à l’école et au restaurant ; les paysagistes, 
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pour leur part, ne sont intervenus que fin décembre.

Un trottoir en béton désactivé a été créé tout autour 

du triangle central afin de relier les trois passages pour 

piétons et permettre une circulation sécurisée des 

enfants et des parents qui se rendent à l’école. 

Les bordurettes ont été abaissées, rendant les accès 

des passages piétons compatibles avec les normes  

d’accessibilité. Enfin, un nouveau lampadaire, alimenté 

par un panneau solaire, a été mis en place pour éclairer 

le passage devant la mairie.

Huit places de stationnement, dont cinq en épis, ont 

été créées et matérialisées autour de l’espace central, 

dans le but d’empêcher le stationnement sauvage. Les 

caniveaux ont été abaissés pour protéger les pneus.  

Nous avons profité de ces travaux pour augmenter les 

capacités du puisard qui recueille les eaux pluviales et 

qui est positionné à la pointe ouest de la place.

Les quatre drapeaux ont été déplacés sur le trottoir 

côté mairie devant le Monument aux Morts.

Pour le volet « espaces verts », la maladie de trois 

tilleuls, sur les cinq  initialement présents sur la place, 

nous a conduit à revoir l’ensemble de l’aménagement 

paysager. 

Nous avons donc remplacé les arbres malades et 

supprimé les deux qui restaient enchâssés dans 

le goudron du vieux trottoir, afin de retrouver une 

harmonie d’ensemble.

Au centre du triangle, trois acer freemanii (érables « 

autumn blaise ») à croissance rapide et un cyprès ont 

été plantés sur un lit de bruyères, la périphérie sera 

enherbée et deux nouveaux bancs seront mis en place.

Nous en profitons pour remercier Françoise Cottier de 

ses conseils dans le choix des plantes et des essences 

d’arbres.

Une Classe toute neuve  
pour les CP/CE1/CE2

Les vacances scolaires et l’absence des enfants ont 

permis de faire « classe neuve » et continuer ce qui a été 

démarré l’été 2021. 

Cette fois, c’est au tour de la deuxième classe de  

bénéficier des travaux d’amélioration nécessaires 

pour apporter plus de confort, une meilleure isolation, 

des rangements mieux adaptés et une parfaite confor-

mité des équipements. 

Les huit fenêtres en PVC qui commençaient à souf-

frir de leur âge ont été remplacées par des fenêtres 

en aluminium répondant à des critères d’isolation plus 

performants. Le revêtement de sol qui a également 

fait son temps a été déposé, le sol a été gratté et un 

ragréage effectué pour mettre en place un revêtement 

PVC haute résistance à l’abrasion, aux rayures et aux 

taches. 

La peinture des murs, du plafond, des boiseries et des 

radiateurs donne maintenant un aspect parfaitement 

neuf à cette classe.

Des robinets thermostatiques ont été installés sur 

les radiateurs de la classe et de tout le bâtiment afin de 

mieux gérer le poste chauffage. 

Cette rénovation a pour but d’améliorer les conditions 

d’apprentissage et de travail des élèves, des enseignants 

et des employés communaux. 

Ces travaux entrent dans le cadre de l’entretien général 

nécessaire de tout le patrimoine bâti de notre village 

et chaque année verra une amélioration nouvelle de 

l’existant.
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 NATURE ET BIODIVERSITÉ
Joncs de l’étang du roi, la fin de l’invasion ?
 La situation actuelle
L’étang, situé en zone Natura 2000, est classé Réserve Biologique Dirigée notamment pour ses eaux stagnantes 
oligotrophes et sa flore amphibie remarquable (citons par exemple le Millepertuis des marais et le Scirpe flottant). La 
réfection de la digue, fortement endommagée par le ravinement consécutif au débordement de 2016, a permis la 
remise en eau de l’étang dès novembre 2018. La cote de surverse, fixée à 70 cm au droit de la digue et à 20 cm en 
dessous du premier évacuateur de crue, a été définie par un bureau d’études spécialisé, de façon à pouvoir à la fois :

• assurer un écoulement correct des crues lors de fortes précipita-
tions sur sols saturés,

• et conserver une lame d’eau minimale de 20 cm en queue d’étang 
nécessaire au maintien de l’expression  de la biodiversité locale et patri-
moniale.

Mais la présence importante des joncs qui ont profité de la période d’à 
sec de l’étang pour proliférer rend cette eau, pourtant bien présente, 
beaucoup moins visible. Lors d’une réunion de travail tenue le 28 
septembre 2021 entre l’ONF et la municipalité, il a été décidé de mener 
une expérimentation de fauchage et d’arrachage de ces envahisseurs. 

(Dossier complet : flash info spécial d’octobre 2021 sur le site www.poigny-la-foret.fr).

Une solution se dessine
Les travaux ont été menés le 15 octobre 2021 et trois zones de 16 m2 (4×4) ont été retenues, chacune de ces zones 
faisant l’objet d’une technique particulière et jouxtant une zone témoin de même surface.  Rendez-vous a été pris le 
22 septembre 2022 pour en tirer un bilan. 

La première zone observée a fait l’objet d’un simple fauchage : on constate une repousse 
importante durant l’été et il est vraisemblable qu’après un deuxième été, les joncs auront 
repris la même taille que dans la zone témoin.

La deuxième zone a été traitée avec une débroussailleuse qui a attaqué le plus possible les 
racines des joncs : le résultat est nettement meilleur, il n’y a aucune repousse de jonc visible.

La troisième zone a fait l’objet d’un arrachement des joncs avec leurs racines (arrachement à 
la pioche) : le résultat est similaire à celui de la deuxième zone avec toutefois deux repousses 
dues sans doute à un mauvais arrachage des racines. 

En conclusion, 
Le simple fauchage ne sert à rien car il faudrait recommencer chaque année. Le traitement 
par une débroussailleuse suffisamment puissante pour attaquer les racines semble 
donner le résultat le plus pérenne.

Les experts de l’ONF recommandent de surcroit d’extraire une bonne couche de matière 
organique pour augmenter l’épaisseur de la lame d’eau visible et donc l’inertie ther-
mique de l’étang. L’évaporation estivale en serait diminuée. Vu la fragilité de la couche 
d’argile réalisant l’étanchéité du fond de l’étang (cf. photo du carottage), il n’est pas 
possible de réaliser cette opération avec des engins de chantier lourds. Il faut donc envisager 
une opération manuelle (pelle, bêche et brouette) ou l’utilisation d’un engin spécialement 
conçu pour évoluer sur des sols fragiles sans endommager la couche étanche. La matière 
organique retirée pourrait être compostée avec les déchets végétaux de la commune. 

Des discussions sont en cours avec l’ONF qui réalise en ce moment un certain nombre de consultations d’entreprises 
pour une intervention qui pourrait avoir lieu à l’automne 2023.

Jean-luc Témoin et Thomas Bran de l’ONF

carottage



19

Journée internationale des forêts
Le 26 mars 2022, Poigny-la-Forêt célébrait la Journée internationale des 
forêts ! A cette occasion, nous vous avons invités à partir en balade avec 
l’Office National des Forêts (ONF) pour deux heures de (re)découvertes de 
la gestion forestière et de la biodiversité autour de l’étang du Roi ! 

Un forestier et un naturaliste ont accueilli un premier groupe de 25 personnes 
le matin à 10h30, puis un second groupe de 25 personnes l’après-midi à 
14h30. 

Un grand merci aux forestiers de l’ONF pour cette magnifique et instructive 
balade guidée !

Poigny-la-Forêt, membre fondateur  
de l’Union Régionale des Collectivités Forestières
Lundi 26 septembre avait lieu, au Conseil Régional d’Ile-de-France à Saint Ouen, l’Assemblée  
Générale  constitutive de l’Union Régionale des Collectivités Forestières d’Ile-de-France 

 (URCOFOR),9ème Union Régionale de la Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR), dont  
nous sommesadhérents depuis le début de l’année 2021. Poigny-la-Forêt, membre fondateur de l’URCOFOR,  
est également  membre du Conseil d’Administration de cette association dont la raison est de : 

• Représenter une force politique régionale pour porter des messages communs sur la forêt  
   et faire remonter les problématiques des collectivités,

• Participer à la gouvernance partagée de l’ONF : être associé aux instances de l’ONF,  
   du national au local,

• Bénéficier d’un accompagnement technique, méthodologique, sur les sujets et projets  
   en lien avec la forêt,

• Participer à des échanges et actions collectives entre territoires franciliens,

• Faire partie du réseau de 6 000 collectivités de la FNCOFOR :  
   bénéficier et contribuer à des retours  d’expériences avec d’autres régions françaises, voire d’autres pays. 
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 AGIR ENSEMBLE
Première expérience  
de participation citoyenne
Les origines du projet
La loi interdisant le brûlage à l’air libre des déchets 
végétaux pour préserver la qualité de l’air a mis dans 
l’embarras beaucoup de pugnéens ne disposant pas de 
moyens pour évacuer ou broyer leurs produits d’éla-
gage d’arbres ou de taille de haies. Ceux qui peuvent 
les apporter aux bacs dédiés près du stade sont, de leur 
côté, régulièrement confrontés à des difficultés d’utili-
sation.En décembre 2021, la mairie a donc envoyé aux 
habitants un questionnaire pour sonder leurs éven-
tuels  besoins. 

Les 112 réponses reçues ont confirmé l’existence de 
réelles attentes et plus de quarante personnes se sont 
déclarées partantes pour participer à une réflexion 
conjointe avec l’équipe municipale en vue d’élaborer 
des solutions adaptées à notre village..

«Comment mieux gérer  
collectivement nos déchets verts ?»
Mercredi 16 février 2022 plus de 30 pugnéens sont ainsi 
venus apporter leur contribution, durant plus de deux 
heures, à la Salle des Fêtes. Dans une ambiance à la 
fois sérieuse et conviviale, les participants ont alterné 
les moments de travail en petits groupes et de partage 
en assemblée. Une production fructueuse : à la fin de 
la soirée, de nombreuses pistes de solutions avaient été 
évoquées ! 

Depuis, 8 citoyens volontaires et 3 conseillers muni-
cipaux travaillent ensemble à la construction de solu-
tions concrètes, pérennes et durables.

Pistes étudiées
Les pistes suivies sont très variées : acquisition et 
prêt d’une remorque,  mise à disposition du broyeur 
municipal, organisation d’une tournée de ramassage… 

Les entreprises locales sont également sollicitées sur 
la possibilité de fournir des devis d’intervention selon 
des tarifs négociés.Le groupe porte un regard positif 
et constructif sur ces déchets végétaux, véritables 
ressources pour nos jardins grâce notamment au 
paillage et au compostage. Il réfléchit en ce sens à 
des possibilités de traitement et d’utilisation interne au  
village, sans recours à la déchetterie.

Comment les décisions  
seront - elles prises ?
Les solutions proposées devront être acceptées 
par le conseil municipal pour être mises en œuvre. 
seront privilégiées celles possédant les caractéristiques 
suivantes : 
• collectives, 
• écologiquement responsables (bas carbone, 
   impact sur les ressources naturelles, …) 
• réalistes, en lien avec la taille et les moyens 
   financiers et humains de notre commune.

Dans quel délai ?
Nous espérons pouvoir présenter les premières solu-
tions validées avant la fin du premier semestre 2023 !

Nettoyons la nature
Poigny-la-Forêt et 4 autres communes ont parti-
cipé à la marche de ramassage des déchets orga-
nisée le samedi 21 mai par le Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR). 

Dix sacs poubelles de détritus ont été ramassés 
dans le village en deux heures trente par les  
8 courageux Pugnéens présents. 

En tout, 90 personnes ont participé à cette matinée 
sur l’ensemble du périmètre du PNR.
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Isolation des habitations :  
la balade thermique 
Mardi 18 janvier au soir, deux conseillers de l’Agence 
Locale de L’Energie et du Climat de Saint Quentin 
en Yvelines (ALEC SQY) ont accompagné un groupe 

d’habitants dans le village, caméra thermique à la main, 

afin de thermographier les façades de leurs habitations.

Organisée par la commune en partenariat avec l’ALEC 

SQY, cette « balade thermique » avait pour vocation 

de sensibiliser les habitants aux enjeux de la perfor-

mance énergétique des bâtiments.

Grâce aux clichés pris par la caméra thermique (cf 

photo), chacun a pu visualiser les déperditions éner-
gétiques de son habitation et en comprendre l’ori-

gine. A l’issue de la balade, une réunion ouverte à tous 

les habitants, a eu lieu à la salle Claude Vatran. Durant 

celle-ci, les conseillers ont présenté un certain nombre 

de pistes pour améliorer la performance énergétique 
et l’isolation des habitations.

L’ALEC SQY porte l’Espace Conseil France Rénov’ 
pour le territoire du Centre et Sud Yvelines. Ce service 

est financé par le Conseil départemental des Yvelines, 

la région Île-de-France, en partenariat avec l’ADEME, 

Saint-Quentin-en-Yvelines, le Parc naturel régional de 

la Haute Vallée de Chevreuse, Versailles Grand Parc.

Les conseillers apportent à chacun un conseil neutre, 
gratuit et indépendant dans ses travaux de rénova-
tion énergétique et guident vers les aides financières 

appropriées et les réseaux de professionnels habilités 

RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

Vous retrouverez le compte rendu de cette balade ther-

mique, ainsi que les coordonnées de l’ALEC SQY sur le 

site internet de Poigny-la-Forêt/ Mon quotidien/ Envi-

ronnement et développement durable/ Agir ensemble/ 

Maîtriser sa consommation d’énergie.

Le conseil en énergie proposé 
par Rambouillet Territoires
Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial, 

la Communauté d’Agglomération a mis en place un 

service de conseil et d’accompagnement personna-
lisé et gratuit pour informer et conseiller les habitants 

du territoire sur la rénovation énergétique de leurs 

logements  :

• Conseils sur les bonnes pratiques à adopter  
   afin de réduire sa consommation d’énergie

• Informations sur les aides financières

• Réflexion en amont des projets de rénovation  
   et de construction

• Solutions concrètes en matière d’isolation,  
   de chauffage et d’énergies renouvelables

• Prêt d’une caméra thermique  
   et de kits de mesure

La Conseillère énergie de Rambouillet Territoires, Chris-

telle Rouaud, a ainsi effectué une permanence à 

Poigny-la-Forêt le samedi matin 9 juillet à la mairie.  

Les rendez-vous étaient complets et l’opération est 

renouvelée le 11 février 2023.  

Des permanences se déroulent également du lundi 

au vendredi dans les locaux de Rambouillet Territoires 

(22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet) sur rendez-

vous uniquement. Inscription auprès de la conseillère 

par téléphone au 01 83 75 06 05 ou par mail conseil.

energie@rt78.fr
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Les Pugnéens sensibilisés au changement climatique
Plus d’une trentaine de citoyens ont répondu présents  
à l’invitation du CFI samedi 15 octobre pour participer au 
premier atelier de la Fresque du Climat organisé dans la 
commune. Dans une ambiance conviviale propice à l’échange, 
les participants ont planché sur les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique. 8 animateurs de la Fresque 
étaient là pour les accompagner, parmi lesquels plusieurs citoyens 
du village, Xavier Beurtey, Mélanie Flacher, Christine Glénisson, 
Maude Noulez, Chantal Van Tri. D’autres animateurs du territoire, 
Marianne Doubrere, Dominique Kukla et Ingrid Pinchot, étaient 

venus leur prêter main forte. Après une première séquence interactive et riche en informations, ils ont pu évoquer  
et partager des pistes de solution à mettre en œuvre au quotidien.

La Maison des livres
La maison des livres est la nouvelle boîte à livres destinée aux 
enfants. Elle est installée devant l’école, à l’arrêt de bus de la 
mairie. Comme la première boîte à livres installée à l’Auberge de 
la Forêt, en juin dernier, elle a été fabriquée par Maude Noulez à 
partir de matériaux de récupération, conformément au cahier des 
charges de la mairie. Mais celle-ci a bénéficié en sus d’un « traite-
ment spécial » : elle a été entièrement décorée par les enfants 
du centre de loisirs, sous la houlette de leurs animatrices ! Pour 
célébrer son installation, la commune a organisé le mardi 7 juin, 
un goûter pour les enfants, en présence de Monsieur le Maire. 

Le projet des boîtes à livres est un projet municipal intégralement 
financé par le Lions Club de Rambouillet.

 SOLIDARITÉS
Les animations du CCAS pour nos aînés sont de retour ! 
Les animations du CCAS pour nos aînés de retour ! 

La Covid n’aura pas privé nos aînés de la joie de se retrouver cette année!

Le 1er mars, une cinquantaine de convives ont ainsi dégusté la paëlla et la galette des rois espagnole concoctées 
par Franck Denin de l’Auberge de la Forêt, avant de profiter de l’après-midi dansante animée par Patrick Laville.

Une journée en vallée de Seine était également proposée le 13 septembre. Au programme, démonstration de façon-
nage à la faïencerie Lambert, visite de l’atelier du Maître verrier Wladimir Grünberg pour découvrir l’origine du 
verre et son utilisation pour les vitraux, déjeuner à l’auberge du halage à Poses suivi de deux heures de croisière 
ensoleillée à bord du « Guillaume le Conquérant » , sur la route des impressionnistes.
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Solidaires de l’Ukraine

Face au drame et à l’urgence humanitaire, la commune 
de Poigny-la-Forêt a organisé une collecte le week-end 
des 5 et 6 mars à la salle Claude Vatran. 

Les nombreux dons ont été remis à la Protection Civile 
qui les a acheminés à la population ukrainienne. 

Les couleurs de l’Ukraine ont été hissées devant la mairie 
et le CCAS s’est mobilisé, en lien avec l’association  
« Aurore » mandatée par la préfecture des Yvelines, 
pour coordonner l’accueil éventuel de réfugiés chez des 
familles Pugnéennes volontaires.

 
 

Vent dans le dos contre la maladie : l’aventure de Thomas Gilbert
Saluons l’initiative solidaire d’un Pugnéen qui, pour soutenir la recherche 
contre le cancer du pancréas, a décidé de traverser le Canada, de la 
côte pacifique à la côte atlantique, à vélo, en solitaire et sans assistance.  
Son objectif : récolter 2 € par kilomètre parcouru, soit 11 000 €.  
Pour célébrer son départ, un barbecue de homard caritatif était 
organisé le dimanche 15 mai, jour du marché. Les talentueux cuisiniers 
bénévoles ont régalé 120 convives et permis de collecter 1517€.  
Parti de Vancouver le 27 mai, Thomas a posté chaque jour 
sur Facebook et Instagram 
photos, vidéos et témoi-
gnages de son périple à 
travers les montagnes, 
plaines, forêts, villes et 
villages canadiens. Il est 

arrivé à Halifax le 2 septembre, après avoir parcouru 8 656 
kilomètres en 99 jours ! Il a volontiers accepté de raconter 
son incroyable aventure aux pugnéens le 23 septembre, à la 
salle des fêtes : « Récit de voyage, d’un océan à l’autre contre 
la maladie ». Les fonds récoltés grâce à la générosité de 
plus de 300 donateurs ont été intégralement reversés à la 
recherche contre le cancer du pancréas de L’Institut Gustave 
Roussy (IGS). Le 26 septembre, Thomas aura finalement 
remis à l’équipe médicale de l’IGS un chèque de 15 300 € pour financer le programme de la recherche PRISM sur  
le dépistage précoce du cancer du pancréas.

Poigny-la-Forêt  
célèbre ses centenaires ! 
Mme Henriette Lartigue  
et Mme Micheline Lerouge  
ont soufflé leurs 100 bougies, en février,  
à la maison de retraite de Poigny-la-Forêt.

8 656 km  
en  

99 jours !
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 ÉCOLE
HORS LES MURS
Nos moussaillons  
à l’abordage de Saint-Malo !

Tous les moussaillons de 6 à 10 ans de l’école ! 

sont partis à la rencontre des célèbres pirates de Saint-
Malo du 7 au 11 mars. Nous avons fait diverses acti-
vités, dont du char à voile, des randonnées, une chasse 
au trésor. Le trésor était très gourmand, beaucoup de 
pièces au chocolat ont rempli nos estomacs. Nous 
sommes partis en mer à la recherche d’un bateau pirate 
mais pour certains, nous avons plutôt fait face à une 
petite tempête !!! Nous sommes tout de même 
revenus avec plein de beaux souvenirs en tête et 
nous sommes prêts à repartir !!!!!

Ce voyage a été rendu possible grâce à la participation 
financière de la Caisse des Ecoles.

 

Une journée  
à la ferme de la Tremblaye  

Quoi de mieux pour faire connaître l’agriculture que 
d’aller directement aux sources ? Le jeudi 19 mai 
2022, les enfants de la maternelle de Poigny-la-Forêt 
sont partis découvrir les élevages de chèvres et de 
vaches laitières de la Ferme agroécologique de la 
Tremblaye à la Boissière-École. Accompagnés par 
l’agriculteur-youtubeur Alexandre Richard, conseiller 
municipal, et Baptiste Carrouché, le directeur du site, les 
petits écoliers ont pu découvrir toutes les facettes d’une 
exploitation laitière, de la naissance des petits à leur 
développement et au bien-être de l’animal, de la traite 
jusqu’à la transformation. Ils ont même eu la chance de 
déguster les fromages élaborés à la ferme : camembert 
fermier, bleu de Jersiaise (fromage de vache), bleu de la 
Boissière, persillé de chèvre …

Après avoir donné à manger aux chèvres puis gambadé 
le long des prairies verdoyantes de l’exploitation, ils ont 
terminé leur visite par un bon pique-nique au bord du 
potager. Un grand merci à Baptiste Carrouché, direc-
teur de la Tremblaye, pour ses explications et la patience 
qu’il a su témoigner à nos écoliers tout au long de cette 
journée. Les frais de transport ont été pris en charge par 
la Caisse des Ecoles. 

Les CM1-CM2 devant la mer !

 Dégustation fromages

Pause glace pour les CP-CE1-CE2

Les CP-CE1-CE2 sur la plage ! Ferme de la Tremblaye
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L’excursion  
au refuge de la Tanière 

Le 16 juin, nos petits écoliers prenaient le bus, direction 
la Tanière, près de Chartres. Sur place, ils ont pu faire 
la connaissance de Cannelle, Léo, Oliver, Stella, Gipsy, 
Canaille, Pacco, Athos, Hanoï… Tous, à l’exception des 
animaux inscrits dans le programme de conservation 
des espèces (EEP), sont des animaux issus de sauve-
tages qu’ils aient été abandonnés, maltraités, détenus 
illégalement, utilisés en laboratoire ou encore saisis 
dans des aéroports ou chez des particuliers. 

La randonnée aux Moulineaux 

Le mardi 5 juillet, les enfants de l’école élémentaire 
sont partis de l’école pour rejoindre le Prieuré des 
Moulineaux, accompagnés de leurs enseignantes, 
Karine Manikian et Guyveline Loriot et de quelques 
parents. Une randonnée de 8 km à travers bois, riche 
en rencontres et découvertes, guidée par Iris Hafner. 
Lors d’un premier arrêt au Petit Étang Neuf, les enfants 
ont ainsi découvert une « maison pour insectes » laissée 
là par quelques promeneurs, ainsi que deux bébés 
grenouilles qu’ils ont libérés après les avoir étudiés de 
près. Les petits randonneurs ont ensuite pique-niqué au 
Prieuré des Moulineaux et joué aux « gendarmes et 
voleurs » sur la pelouse devant la chapelle. Sur le chemin 
du retour, ils ont pu observer un orvet, lézard sans patte 
inoffensif, sur le bord de la route. 

L’ÉCOLE S’ENGAGE 
Les élèves  
de CM1-CM2 sensibilisés  
aux changement climatique
Le 12 mai dernier, les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
de Poigny-la-Forêt participaient à un atelier de la 
Fresque du Climat. Organisé par Karine Manikian, 
directrice de l’école, et animé par deux citoyens 
pugnéens, Xavier Beurtey et Mélanie Flacher, cet atelier 
ludique, a permis aux enfants d’entrer en connaissance 
avec les causes et les conséquences du changement 
climatique.

3h durant, autour d’un jeu de 23 cartes (une version 
appropriée à un public jeune), les écoliers ont d’abord 
relié les cartes, puis ils ont personnalisé leur fresque à 
l’aide de dessins et d’un titre. Ils ont terminé par un 
partage de solutions. Si la partie créativité a suscité chez 
les élèves un certain engouement, les échanges à la fin 
de la fresque ont été particulièrement nourris et chaque 
élève a fait preuve d’une grande créativité quant aux 
comportements à adopter pour réduire notre 
impact. fresqueduclimat.or

«Nettoyons la nature »,  
nos écoliers se mobilisent ! 

Vendredi 23 septembre, tous les enfants de l’école 
ont participé à l’opération «Nettoyons la nature», 
organisée par l’école. Après avoir nettoyé leur cour, 
les enfants ont déambulé pendant près de 2h dans les 
rues et chemins du village pour ramasser les déchets 
jetés à terre. Parmi les trouvailles les plus fréquentes : 
bouteilles en verre, en plastique, canettes, tickets de 
caisse, papiers de bonbons, mégots de cigarette, sacs 
en plastique... Les déchets ramassés ont ensuite été 
triés et jetés dans les bacs appropriés.

La fresque du Climat - Partie créative

Les écoliers devant la chapelle

Nettoyons la nature sept 22

Refuge de la Tanière - Les enfants devant l’enclos des éléphants
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LES ANIMATIONS  
DE L’ÉCOLE
Le spectacle  
musical de fin d’année 

« Après un travail acharné emmené tout au long de 

l’année avec Simon Bolzinger, dumiste du conser-
vatoire Gabriel Fauré de Rambouillet, nous avons fait,  

le 14 juin, une représentation devant nos parents.  
Le trac était au rendez- vous mais nous avons assuré ! » 

Signé les enfants

 

L’école célèbre Halloween

Vendredi 21 octobre, sorcières, démons, squelettes, 

momies et autres créatures effrayantes ont défilé dans 

les rues du village au petit matin pour rejoindre l’école 

et assister aux enseignements diaboliques de leurs 

maîtresses-sorcières..

La deuxième édition  
du Marché de Noël  

Le dimanche 11 décembre, la salle des fêtes du village 
ouvrait ses portes au public pour la seconde édition du 
Marché de Noël organisé par l’école. Après le succès 
de la première édition en 2021, Karine Manikian, direc-
trice de l’école avait décidé de renouveler l’opération. 

Sur ce marché de Noël se côtoient les créations des 
élèves du village et celles d’artisans créateurs du terri-
toire. 18 stands au total, dont un grand réservé aux 
écoliers. Cette année encore, les enseignantes avaient 
fait assaut de créativité ! Saluons la participation active 
de Christiane Pelon, la grand-mère d’une élève, qui a 
notamment accompagné les élèves de CP-CE1-CE2 
dans leurs créations ! 

Un atelier maquillage pour occuper les plus jeunes. 
Et pour que ce moment soit pleinement convivial, un 
grand stand rempli de gâteaux confectionnés par les 
enseignantes, les parents et d’autres citoyens du village. 
Magique ! On attend avec impatience l’édition de 
l’année prochaine !

AU REVOIR GUYVELINE 

Le 30 juin, les enfants et leurs parents se sont rassem-
blés pour remercier et souhaiter bon vent à leur ensei-
gnante, Guyveline Loriot, appelée à la rentrée par une 
nouvelle mission. Guyveline a accompagné la classe 
des CP-CE1 et une partie des CE2 durant l’année 2021-
2022. 

Durant ce moment convivial autour d’un buffet, l’émo-
tion était palpable : Guyveline, les enfants et les parents 
n’ont pu s’empêcher de verser quelques larmes après 
les discours. Guyveline est repartie les bras chargés de 
présents.

Spectacle musical de fin d’année -élémentaire

Spectacle musical de fin d’année - la maternelle

La photo grimaces pour dire au revoir à Madame Loriot
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LES ÉVÉNEMENTS  
DE LA CAISSE DES ÉCOLES
La chasse aux œufs de Pâques

Le vendredi 15 avril, la Caisse des Ecoles organisait sa 

traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants de 
l’école. Sur la pelouse de la salle Claude Vatran, aux 

abords de l’étang, les classes se sont succédées, d’abord 

les grands, puis les moyens et enfin les petits. La chasse 

a manifestement été bonne : les enfants sont repartis 

les bras chargés de chocolats.

La kermesse -  
Pirates, à l’abordage !!!

Le 1er juillet, les pirates du 

Capitaine Malo débar-

quaient dans le village pour 

récupérer leur trésor dérobé 

par nos moussaillons lors de 

leur voyage du mois de mars 

dans la cité fortifiée. Le 

Capitaine Malo les a mis au 

défi et leur a proposé une série d’épreuves variées, du 

jeu d’adresse au château gonflable, de la balade à poney 

à la danse avec Marie-Silvia, chaque victoire leur 

permettant de repartir avec un indice. Organisée par la 
Caisse des Ecoles, animée par des parents et des 
membres de la Caisse des Ecoles, l’édition 2022 de la 

kermesse a rencontré un vif succès.

La venue du Père Noël à l’école

Vendredi 16 décembre, les écoliers de Poigny-la-

Forêt ont eu la chance de recevoir la visite du Père 

Noël, accompagné de son fidèle lutin et de ses deux 
poneys-rennes. Après avoir entonné les traditionnels 

chants de Noël, les enfants ont appelé le Père Noël qui a 

fait une entrée magistrale dans la cour des maternelles. 

Cette année, le Père Noël n’était pas venu seul … conco-

mitamment à sa visite, d’autres hôtes de marque ont fait 

leur apparition dans la cour : trois sénateurs des Yvelines, 

dont le président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, 
Mesdames Toine Bourrat et Sophie Primas sont 

venus saluer les enfants avant de se réunir avec les élus 

municipaux.

Après que le Père Noël a rejoint son siège sous le préau, 

il a pu commencer la distribution des cadeaux. Un par 

un, les enfants se sont approchés de lui, à chacun, il a 

délivré un présent et une parole personnalisée. Après 

ce moment féérique, les enfants ont rejoint la salle de 

motricité pour partager un bon goûter.

Chasse aux oeufs - maternelles

Classe des CM1-CM2

Classe des CP-CE1-CE2

Classe des maternelles

Sénateurs et Père Noël.

Père Noël, Fanny Bretigny, Gérard Larcher et Thierry Convert
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LES PROJETS MAIRIE-ÉCOLE
Les Petites Pousses de Poigny-la-Forêt, saison 2021-2022
Initié par la mairie, le projet de jardin pédagogique « Les Petites Pousses de Poigny-la-Forêt » a pour vocation de 

fédérer les trois groupes classes autour d’un projet commun et de mobiliser de manière créative et originale 

toutes les dimensions des apprentissages - savoirs fondamentaux, savoir-faire et savoir-être.

Il doit permettre d’initier une démarche de sensibilisation des écoliers à la biodiversité du jardin et de la forêt, 

reliant ainsi l’école à son territoire naturel. 

En tant que projet d’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté des enfants, notre projet dépasse le cadre 

de l’école pour ruisseler sur les services périscolaires.  

Un thème par saison
Cette deuxième saison, nous avons axé plus particulièrement notre travail sur la découverte et l’identification des « 

petites bêtes » du jardin et de la forêt. Nous avons étudié les insectes en insistant sur les insectes pollinisateurs.

Notre jardin : une petite oasis de biodiversité

    

Nous avons pensé le jardin comme une petite oasis  
de biodiversité. Son organisation en est le reflet. Un carré 

à proximité de la serre a été transformé en prairie fleurie. 
Sous la serre, sont cultivés au naturel une diversité de 
végétaux – aromatiques, fleurs, légumes, choisis pour 

leur capacité à vivre ensemble et à se rendre mutuelle-

ment service. Nous les avons organisés selon les principes 

des guildes végétales afin de donner à voir aux enfants la 

coopération dont les végétaux sont capables dans la 

nature. Des extensions du jardin sous forme de jardipa-
lettes ont été réalisées afin de donner une touche de vert 

aux endroits bétonnés. Des nichoirs et des mangeoires à 
oiseaux fabriqués par les enfants du centre de loisirs ont 

été installés. Un hôtel à insectes, aménagé par les écoliers 

est venu compléter ce dispositif. 

Plantations dans la serre Les maternelles arrosent

Désherbage par les Maternelles
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Nos intervenants partenaires
Nous avons choisi des partenaires aux sensibilités et aux expertises variées afin qu’ils apportent aux enfants cette 
diversité de regards et de connaissances.

• L’association Ville Verte, fil rouge du programme, nous a accompagnés sur 3 séances à l’école et 1 séance  
   au centre de loisirs. Ville Verte nous a aidés à « construire » les extensions du jardin - les jardipalettes,  
   organiser le jardin, planter les végétaux et accompagner la fabrication et la pose de l’hôtel à insectes.  
   A chacune des 3 séances, les enfants ont appris le comment – ils participaient physiquement à l’action  
   de manière adaptée à leur âge - et le pourquoi – Ville Verte a déployé un contenu pédagogique. 

• Gilles Odin de la jardinerie Poullain nous a guidé dans le choix des végétaux grâce à sa connaissance  
   intime des guildes de végétaux. Nous avons opté pour une guilde fruitière composée de framboisiers,  
   groseillers, fraisiers et fraises des bois.

• Solen Boivin a accompagné les enfants en forêt afin de les initier à l’entomologie. Ils ont été invités  
   à rechercher les petites bêtes qui nous entourent. A l’aide de boîtes d’observation, ils les ont prélevées  
   délicatement. Ils les ont observées de près afin de les décrire : nombres de pattes, division du corps  
   en différentes parties, présence d’ailes…

• Alexa et ses fraises, a fait le lien auprès des enfants entre le compost et le jardin. Elle leur a expliqué le cycle 
   de la dégradation de la matière et leur a présenté les insectes à l’œuvre dans ce processus.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse  
qui couvre 80 % des dépenses.

Remplissage de l’hôtel à insectes

Sortie en forêt des élémentairesPonçage des pierres pour le chemin

Bricolage - grands

Pose de vernis sur les étiquettes des plantes

Fabrication des jardipalettes
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Le portail web qui facilite les inscriptions !
Pour la rentrée scolaire, une nouveauté s’est faite jour du côté des 
inscriptions ! Finis les dossiers papier. Désormais, les parents inscrivent 
en ligne leurs enfants aux différents services périscolaires : 
cantine, accueil de loisirs, étude surveillée et ALSH. En effet, depuis 

septembre 2022, la mairie de Poigny-La-Forêt, s’est dotée de l’outil logiciel PARASCOL pour fluidifier la gestion de ses 
services périscolaires tout en proposant des services innovants aux familles. Grâce à une application unique, la mairie 
peut piloter l’ensemble de ses services scolaires et périscolaires en optimisant le temps de traitement de ses équipes.

Les enfants votent aussi !

Vendredi 22 avril, les écoliers ont été initiés à ce geste citoyen essentiel lors d’une séance exception-
nelle organisée par Diane Weber, agent municipal et Mélanie Huet, secrétaire de Mairie. 

Les enfants ont ainsi pu découvrir le parcours intégral du vote dans des conditions proches de la réalité.  
Thierry Convert, maire de Poigny-la-Forêt, accompagné de deux conseillers municipaux Jean-Philippe Blech 
et Mélanie Flacher et de Diane Weber, ont expliqué et fait vivre aux enfants les différentes phases du vote jusqu’au 
dépouillement. L’expérience les a ravis.

Nos partenariats 
Avec l’institution Beth Elicheva

Une convention a été signée avec l’association « Beth Elichéva » afin de  
permettre aux enfants de l’école d’utiliser gracieusement le court de 
tennis de l’institution pour les activités sportives.

Les paniers de baskets seront installés sur le terrain de tennis et les enfants 
pourront profiter de l’espace naturel attenant.

 
Avec le club de basket de Rambouillet
L’apprentissage du basket à l’école se poursuit pour la 3ème 
saison consécutive. Nous poursuivons notre collaboration avec 
le club de basket de Rambouillet entamée en septembre 
2021. Comme pour l’année scolaire 2021-2022, notre école 
aura la chance de bénéficier gratuitement, cette année 
encore, de l’intervention d’entraineurs certifiés, à raison 
d’une séance d’1h30 le lundi, une semaine sur deux. 

Côté équipements, la commune a investi en 2022 dans l’achat 
d’un panier amovible et le club de basket de Rambouillet en a 
offert un autre à l’école. Les 2 petits paniers que nous avions 
reçus, en 2021, du Comité des Yvelines du Basket-Ball sont 
destinés aux maternelles. A partir du mois de février, les cours 
de basket auront lieu sur le terrain de sport que l’institution 
Beth Elicheva met gracieusement à disposition de l’école.

Election - dépouillement
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LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
LE CENTRE DE LOISIRS
Les activités du centre de loisirs

   

   

   

Grand Jeu printemps

Ludomobile

Sortie au cinéma de Dreux - février 2022

Cueillette au jardin d’Imbermais

MobilSport 78 Jardinage - été 22

Accrobranche La sortie à la patinoire - Noël 2022
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Une équipe d’animation réorganisée  
après le départ de son directeur, Willy Venerosy

Après dix belles années passées à Poigny-la-Forêt, 
Willy a saisi l’opportunité de donner un nouvel élan à sa 
carrière en devenant le nouveau secrétaire de la mairie 
d’Hermeray. 

Entré au service du périscolaire en tant que directeur  
stagiaire du centre d’animation en 2012 puis directeur 
titulaire en 2013, Willy a su développer le centre de loisirs 
et le rendre attractif pour le plus grand bonheur de nos 
jeunes enfants. Il a également pris en charge des fonc-
tions administratives, notamment la gestion du CCAS, de 
la Caisse Des Écoles, des associations du village et de la 
régie. 

Autour d’un chaleureux pot de départ, parents, enfants, 
élus et personnel communal l’ont vivement remercié 
pour toutes ces années et lui ont souhaité beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions.

Ludivine Gallet, animatrice au sein de notre école depuis 
dix ans, a été nommée directrice des services périsco-
laires et chargée des affaires scolaires auprès de la 
mairie. Deux animateurs l’accompagnent : 

Stéphanie Bellois, présente depuis deux ans et Romain 
Chevet, arrivé le 7 novembre dernier, qui s’est vite intégré 
auprès des enfants et de ses collègues. C’est une équipe 
dynamique et pleine de ressources qui attend les enfants 
sur les différents temps périscolaires !

 
LA CANTINE
La commune applique les dernières directives de la loi Egalim
La Loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et une alimentation saine et durable, 
définitivement promulguée le 1er 
novembre 2018, complétée en 2021 
par la loi Climat et Résilience, prévoit 
plusieurs mesures très ambitieuses 
pour améliorer la qualité des repas 
servis par la restauration collec-
tive. Depuis le 1er janvier 2022, la 
commune applique les dernières 
dispositions de la loi relatives au 
caractère « responsable » de l’ap-
provisionnement. Ces dispositions 
stipulent ainsi qu’au moins 50 % de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques composent les menus. Le ratio se 
calcule en valeur d’achats

Romain, Stéphanie et Ludivine

Willy
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Yvelines Restauration reconduit
Yvelines Restauration, filiale du groupe Dupont Restauration, accom-
pagne la commune depuis septembre 2010. Depuis cette date, l’entreprise 
assure la livraison en liaison froide des repas confectionnés dans sa cuisine 
centrale de Rambouillet. 

Son contrat arrivait à échéance fin décembre 2022. Entre l’école et le centre 
de loisirs, c’est à peu près 12 500 repas et 5 400 goûters qui sont servis 
chaque année. Deux entreprises, Convivio et Yvelines restauration ont 
répondu à l’appel d’offres lancé à l’automne par la commune. Après une 
étude approfondie des réponses, la commune a choisi de reconduire la 

société Yvelines Restauration. En effet, à qualité de repas équivalente, Yvelines Restauration présentait une offre de prix 
plus intéressante et une plus grande maîtrise des moyens nécessaires à l’exécution du marché.

Compostage des biodéchets  
de la cantine : la commune prend de l’avance 

En janvier 2024, le tri à la source des biodéchets deviendra obligatoire pour tous, ménages, entreprises, 
 organisations publiques et collectivités.

Cette obligation de tri à la source des biodéchets, introduite par la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour 
l’économie circulaire, ne concerne pour le moment que les entreprises et les collectivités dont la production annuelle 
dépasse 10 tonnes. 

Ce volume est abaissé à 5 tonnes au 1er janvier 2023, et au 1er janvier 2024, 
ce minimum sera supprimé. La production annuelle de biodéchets de 
la cantine du village n’excède pas 1 tonne. Nous avions donc encore un 
peu de temps devant nous ! Mais consciente du fait que les biodéchets, 
constitués pour l’essentiel de restes de repas et d’épluchures, pouvait 
constituer une ressource, la commune a inclus dans son projet de sensi-
bilisation au développement durable, Les Petites Pousses, la dimension 
compostage. Elle a ainsi pu acquérir grâce au budget participatif de la 
région Ile-de- France, un composteur rotatif hors-sol pour transformer les 

biodéchets de la cantine en compost.

Ainsi, au lieu d’être mis en décharge ou incinérés, ces déchets alimentaires sont compostés en vue d’un retour au 
sol et d’un amendement de terres productives. De plus, en leur évitant d’être enfouis ou brûlés, nous réduisons la 
production de gaz à effet de serre liée à leur traitement.

Depuis le 1er février 2022, nos écoliers avec l’aide de l’équipe de la cantine, font le tri des déchets issus de leurs repas 
et les emmènent au composteur installé dans la cour des maternelles. Ouverture, remplissage du caisson, quelques 
tours de manivelle et voilà les biodéchets partis pour un cycle de valorisation ! 

Au bout de quelques semaines, transformés en compost, ils peuvent venir alimenter le jardin de la cour  
des maternelles. 

En juillet 2022, c’est 35 litres de compost qui sont venus nourrir le sol du jardin et celui du pommier.

Compostage des biodéchets de la cantine
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 FÊTES ET ANIMATIONS
Une belle Saint-Fort 2022 !
Après deux ans d’absence, les festivités de la Saint-Fort étaient de retour les 4, 5 et 6 juin derniers ! Les nombreuses 
activités et animations nous ont rassemblés tout au long de ce week-end de Pentecôte !

Notre nouveau terrain de pétanque était inauguré l’après-midi à l’occa-
sion du tournoi réunissant 16 talentueuses équipes de boulistes. Des bons 

d’achats ont été remportés par les trois premières (Thierry et Jean-Claude,  
Denis et Olivier, Daniel et Jean-Marie). Bien joué !

Pendant ce temps, à la salle des fêtes, les ateliers créatifs  
de Violette accueillaient, en musique, les enfants de 4 à 10 ans 
pour la confection de superbes cerfs- volants.

Samedi soir, le répertoire du groupe 
de Pop Rock « Big Train Blues Band »  
faisait danser les spectateurs  
venus assister au concert !

Les enfants découvraient  
également la fantastique  
structure gonflable installée  
à la salle des fêtes et dont ils ont  
joyeusement profité pendant ces 3 jours !

Dimanche matin, deux options s’offraient  
à nous : rejoindre les vaillants marcheurs 
pour une randonnée chaleureuse dans notre 
belle forêt ou profiter d’une balade en voiture 
ancienne grâce à l’association « Renaissance 
Auto » qui exposait plusieurs modèles  
à la salle des fêtes.

Samedi matin, sous un beau soleil, le traditionnel 
concours de pêche lançait les festivités ! La veille,  

l’association« la gaule grésillonnaise » avait empoissonné 
l’étang d’une centaine de truites. 59 d’entre elles ont été 
pêchées par les 22 participants, dont 11 par le vainqueur,  

Alexandre Guyot. Bravo !
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L’équipe municipale remercie vivement les pugnéens  
qui ont été nombreux à participer à ces festivités de la Saint-Fort.

En fin de matinée, plus de 150 personnes assistaient au traditionnel  
vin d’honneur. Nous avions le grand plaisir d’y recevoir Monsieur 

Gérard Larcher, Président du Sénat, ainsi que plusieurs maires et élus 
de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, dont 

Monsieur Thomas Gourlan, son Président. A cette occasion, Madame 
Brigitte Ferran, ancienne adjointe toujours active au sein du CCAS  

et du milieu associatif, a reçu la médaille d’honneur du Sénat par 
Monsieur Gérard Larcher.

Les nouveaux habitants 
et les bébés nés cette 

année ont ensuite 
été chaleureusement 

accueillis

L’association « Sauvons les Moulineaux » organisait l’après-midi 
une chasse au trésor pour les enfants ! Les scouts de Rambouillet 
les ont guidé dans la forêt jusqu’au Prieuré où de nombreux  
jeux et un bon goûter les attendaient. 

Le soir, à la salle des fêtes, le « Tremplin des jeunes talents », 
spectacle donné par quatre jeunes humoristes,  
remportait un franc succès auprès d’un public hilare.

Lundi matin, le Père Robert, après avoir célébré  
la messe de Pentecôte en notre église Saint Pierre,  

procédait à la traditionnelle bénédiction  
des pèlerins devant l’oratoire Saint Fort.

Du côté de la salle des fêtes, le club d’aïkido  
de Rambouillet proposait une belle démonstration 
tandis que les jeux d’adresse de Mobil’sport  
défiaient les plus habiles.

Après un pique nique convivial et une pêche à la ligne  
surprise pour les enfants, les danseurs de l’association  

Danses et Vous 78 clôturaient les festivités  
par des initiations joyeuses et bien rythmées !
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13 et 14 juillet
Après quelques incertitudes dues à la séche-
resse et à la canicule, nous avons pu profiter 
d’une belle soirée organisée avec le Comité  
des Fêtes Indépendant (CFI), toujours présent  
à nos côtés pour les grandes occasions.

Batucada et capoeira ont ainsi accompagné un  
délicieux «  Rougail saucisses  » concocté par le CFI  
pour régaler les convives d’un chaleureux dîner.

A la nuit tombée, un feu d’artifice de 14 minutes,  
particulièrement féérique, était tiré autour de l’étang 
de la salle des fêtes. 

Nous remercions vivement les membres du CFI, les 
percussionnistes et danseurs, ainsi que Philippe Calbel 
qui a assuré la sonorisation de la soirée.

Le lendemain, dès 5h30 du matin, une centaine de 
brocanteurs amateurs et professionnels, provenant 
de tout le territoire de la Communauté d’Agglomération, 
s’installait le long de la route de Rambouillet et autour 
de la salle des fêtes, renouant ainsi avec la tradition-
nelle brocante du 14 juillet organisée à Poigny la Forêt, 
moment toujours attendu des amateurs du genre.

Un grand merci à tous les pugnéens qui ont parti-
cipé, en grand nombre, à ces deux journées festives 
autour de la fête nationale.
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Cérémonies  
8 mai et 11 novembre 
Ces cérémonies commémoratives se tiennent chaque année 
devant le carré des soldats du cimetière puis devant le 
Monument aux Morts de la mairie. Elles sont l’occasion de 
marquer l’attachement de notre communauté à la liberté 
et sa reconnaissance à tous ceux, morts ou vivants, qui ont 
combattu pour elle. 

Le 11 novembre, 3 jeunes villageois nouvellement recensés, 
entourés de nombreux pugnéens, ont déposé une gerbe 
de fleurs et appelé les noms de nos soldats morts pour la 
France. Quelques élèves de la classe de Karine Manikian 
ont lu le poème 1914 de Fabienne Berthomier ainsi que le 
témoignage d’un enfant de 5 ans le jour du 11 novembre. 
11 nouvelles familles pugnéennes ainsi que 3 bébés nés 
cette année ont ensuite été accueillis par la municipalité 
à la salle des fêtes, autour du traditionnel vin d’honneur !

Dernières Journées 
Européennes du Patrimoine  
aux Moulineaux  
avant les travaux 
Les Journées Européennes du Patrimoine ont été 

l’occasion d’ouvrir une dernière fois au public le 

Prieuré des Moulineaux avant le démarrage des 

travaux cet hiver. L’inauguration de ces journées 

s’est déroulée en présence d’Anne Cabrit, présidente 

du Parc Naturel et conseillère régionale, de Clarisse 

Demont et de Geoffroy Bax de Keating, conseillers 

départementaux,  ainsi que de nombreux élus du 

secteur. Plusieurs centaines de visiteurs ont pu 

découvrir le site et profiter d’une visite guidée orga-

nisée par Iris Hafner de l’association « Sauvons les 

Moulineaux », qui a enregistré près de soixante-dix 

adhésions supplémentaires et collecté de nombreux 

dons. Exposition d’art et récitals lyriques ont  

accompagné les visiteurs au cours de ces deux jour-

nées exceptionnelles. Nadège Anthoine, l’une des 

rares diplômées françaises de broderie japonaise, 

et la portraitiste Helga Haidraga, sont ainsi venues 

exposer leur travail. 5 chanteuses lyriques, Christine 

Glénisson et Maude Noulez, habitantes de Poigny-

la-Forêt, ainsi que Florence Lohelac, Perrine Sence 

et Sarah Beltran ont interprété dans la chapelle  

des oeuvres de Pergolese (Stabat Mater), Fauré (Mater 

Gratiae), Leavitt (Ose Shalom), de Mozart (Laudate 

Dominum), Vivaldi (Laudamus te et dominus Deus)  

et Saint Saëns (Ave Maria). Magnifique !
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Deux Week ends musicaux  
à Poigny-la-Forêt cette année !
La municipalité de Poigny-la-Forêt, animée par une volonté d’ac-
cueillir un public toujours plus large et d’offrir des rendez-vous musi-
caux de grande qualité, était heureuse de vous convier cette année, 
à 4 magnifiques concerts.

Les 2 et 3 avril 2022, notre village a connu une nouvelle édition des 
« Week-ends musicaux de Poigny-la-Forêt », avec deux concerts en 
l’Eglise Saint-Pierre. Le samedi soir, Estelle Leloup, Prix d’excellence 

du Conservatoire de Paris de clarinette, et Nicolas Vergne, premier prix de piano du même Conservatoire, interpré-
taient en première partie de concert des œuvres françaises : Sonate de Poulenc, Habanera de Ravel, Feux d’artifice et 
Rhapsodie de Debussy.

La seconde partie était consacrée au répertoire espagnol : L’amour sorcier de 
Falla, Danses espagnoles de Granados, Rumores de la caleta d’Aleniz, Oblivion et 
Libertango de Piazzola.

Le dimanche a permis de retrouver trois musiciens de grand 
talent qui sont maintenant bien connus des Pugnéens : Ales-
sandra Giannuzzi, soprano et créatrice de la troupe Vocalyr, 
Jean-Charles Gandrille, pianiste et compositeur, titulaire de 
l’orgue de Saint Lubin de Rambouillet et David Galoustov, 
récipiendaire de nombreuses distinctions et concertiste 
international. 

Le trio interpréta plusieurs œuvres de Strauss, Morgen et Quatre derniers lieder ; 
de Ravel, Vocalise en forme d’Habanera et le sublime Cantique des Cantiques de 
Jean-Charles que l’on peut retrouver avec notre trio sur Youtube.

Les 11 et 13 novembre, pour cette deuxième édition de l’année  
des « Week-ends musicaux de Poigny-la-Forêt », la variété des 
genres était à l’honneur. 

Le vendredi 11 novembre, « La revue de cuisine », proposée  
par les professeurs du conservatoire Gabriel Fauré de Rambouillet 
et offert par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Terri-
toires, réunit un public familial à la salle des fêtes. 

Plus de 140 spectateurs étaient présents. Le 13 novembre, notre église 
reçut un quatuor d’artistes euréliens renommés, Floriana Pezzolo, 
soprano, Audrey Jacques, flûte traversière, Nathalie Bailloeuil , violon-
celle Nicolas Sassot, guitare, autour d’un programme de musique 
de chambre éclectique, couvrant plusieurs siècles de musique. Ce 
concert rassembla 90 spectateurs.

 
 
Dimanche de Pâques 
Le dimanche de Pâques, le 17 avril, la commune a  
organisé pour tous les enfants du village une chasse aux 
œufs aux abords de l’étang de la salle Claude Vatran. Les 
enfants sont venus nombreux. 

Après une course effrénée sur la pelouse et des 
recherches poussées, sous les arbres, dans les buissons, 
près des pierres, …, ils sont revenus à leur point de départ, 
les bras remplis de friandises en chocolat.

Concert du 2 avril, Nicolas Vergne et Estelle Leloup

Concert du 3 avril, David Galoustov,  
Jean-Charles Gandrille.

Alessandra Giannuzzi
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Tracteur Tour : des tracteurs  
et un marché agricole !
7 agri-youtubeurs passionnés, dont Alexandre Richard, conseiller 
municipal du village et céréalier dans la Région Centre, ont 
clôturé, mardi 31 mai, la seconde édition de leur Tracteur Tour 
à Poigny-la-Forêt. Partis à la rencontre des français pour faire 
découvrir les métiers agricoles, ils auront traversé en tracteur 
l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie. Le marché 
agricole qu’ils ont organisé à l’occasion sur le parking de la 
salle Claude Vatran a permis aux visiteurs d’échanger avec des 
producteurs locaux sur leurs produits et leur travail au quotidien.

Soirée cinéma en plein air 
Le 9 septembre, dans le cadre de l’opération 
« Les Yvelines font leur cinéma », organisée 
par le département, 90 pugnéens ont bravé la 
fraîcheur de la soirée pour assister à la projec-
tion de « Jumanji Next Level » sur le site de la 
salle Claude Vatran.

Première édition de la Fête des quartiers !
Samedi 24 septembre, à l’initiative du Comité des Fêtes Indépendant, la 
première édition de la Fête des Quartiers a eu lieu à Poigny-la-Forêt. Dans 
chaque quartier, un habitant a ouvert ses portes à ses voisins pour partager un 
moment convivial. 

Grâce à la mobilisation active des organisateurs et à la participation de 
nombreux habitants, cette fête a remporté un vif succès !

Des citrouilles super cool pour Halloween ! 
La pluie tropicale qui s’est abattue sur Poigny-la-Forêt le soir du 31 octobre n’a pas dissuadé les petits 

pugnéens de venir très nombreux 
participer à la collecte de bonbons. 
Quel beau moment de voir tous 
ces diablotins déguisés avec 
leurs parents ! Ruisselants, ils se 
sont changés à la salle des fêtes  
pour participer à un concours de 
gâteaux exceptionnels remporté 
par Emma Hervé et sa mamie.  
Et pour clôturer le festin nocturne, 
Nathaelia, la conteuse du château 
de Breteuil a transporté l’assem-
blée dans l’univers des contes de 
Perrault, transformant les enfants 
en héros fantastiques, les faisant 
rire et applaudir loin des réalités de 
notre monde.
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Coupe du monde de Football 
Le Comité des Fêtes Indépendant (CFI) et l’Union 
Sportive Poigny (USP) Football ont organisé la 
retransmission des 6 matchs de l’équipe de France 
sur grand écran à la salle Claude Vatran.

Du mardi 22 novembre à 20 heures pour France / 
Australie, à la finale épique du 18 décembre contre 
l’Argentine, entre 30 et 60 personnes sont venues, 
à chaque match, partager leur passion pour le 
ballon rond ! A chaque but ou occasion de but 
de l’équipe de France, les jeunes, voire très jeunes 
supporters présents n’étaient pas en reste pour 
mettre de l’ambiance !

La buvette tenue par le CFI et le concours de 
pronostics organisé lors de la finale, doté de 
nombreux lots fournis par la mairie et l’Union 
Sportive Poigny Football, ont également contribué au succès de ces moments conviviaux. A l’automne 2023,   
se tiendra en France la coupe du monde de rugby ! Ce sera l’occasion de renouveler ces retransmissions qui consti-
tuent pour les Pugnéens amoureux du sport de bonnes occasions de se rassembler.

Bourse aux jouets 
Une bourse aux jouets organisée par la mairie s’est tenue lors du  
P’tit marché du dimanche 20 novembre.De nombreux jouets déposés ont  
pu démarrer une deuxième vie auprès des heureux acheteurs qui ont bravé 
le mauvais temps. Nous renouvellerons l’opération l’année prochaine ! 

PORTRAIT
Martine Juillard, la passion du levain 
Le 25 février 2022, au 8 Route aux biches, Martine Juillard crée l’évènement en ouvrant les portes de sa boulangerie !

Pour cette ingénieure en industrie laitière, diplômée en biochimie et 
microbiologie, c’est l’aboutissement d’une magnifique reconversion. 
Après une longue interruption de son activité professionnelle pour raison 
familiale, Martine est embauchée par une enseigne bio, y découvre la 
boulange et se passionne pour le levain. Une révélation ! Et un projet : 
créer une boulangerie bio 100 % au levain naturel !

A 55 ans, elle part loin des siens, du côté de Sisteron, pour suivre l’intense 
formation de 4 mois dispensée par l’École Internationale de Boulan-
gerie, entièrement tournée vers la filière biologique et la panification 
au levain naturel. Elle y acquiert son savoir-faire et boucle le projet de 
création du Fournil des Chênes.

14 mois de travaux auront été nécessaires pour transformer l’ancien 
atelier de prothèses dentaires en fournil. Martine aura pu compter sur 
l’énorme soutien de sa famille pour affronter les nombreuses péripéties 
techniques, sanitaires et administratives.

Aujourd’hui, avec plus de 80 productions déjà réalisées, les processus de 
fabrication sont désormais bien rodés et le Fournil des Chênes accueille 
une clientèle fidèle chaque mardi et vendredi de 16h à 20h. 



41

Pourquoi cette ouverture atypique ? Pour le levain !

Saviez-vous qu’il faut par exemple 3 jours pour élaborer  
le pain de campagne ? 

Pour qu’il puisse être vendu le mardi, Martine entre dans son 
laboratoire dès 16h le dimanche pour produire le levain de seigle 
nécessaire. L’opération se poursuit le lendemain à 5h30. 

A 6h30 la fabrication de la pâte, mélange de farine, levain, sel et 
d’eau filtrée, commence. Après 4 étapes de pétrissage, la pâte 
est placée dans des bacs en chambre de pousse (grosse armoire 
à température et hygrométrie régulées) pour une première 
fermentation d’une heure. 

A 8h30, Martine donne un premier tour à la pâte, puis un second 
à 9h30. Les pâtons façonnés subissent ensuite une deuxième 
fermentation à basse température jusqu’au lendemain matin. 

La cuisson est lancée à 5h30 le mardi. Après une heure au four, les pains sont 
déposés sur des grilles pour sécher pendant plusieurs heures, c’est le ressuyage. 
Voilà pourquoi Martine demande à ses clients de passer commande avant le 
dimanche 11h pour la vente du mardi et avant le mercredi 11h pour la 
vente du vendredi.

Au fournil, les journées sont très chargées car plusieurs productions sont 
menées de front avec un minutage très précis. Impossible pour Martine de 
répondre au téléphone pour prendre les commandes dans ces conditions. 
Celles-ci se font donc uniquement via le site internet www.fournildeschenes.
com, dans la rubrique contact.

Le levain et ses bienfaits 
Le levain est l’agent de fermentation des pâtes à pain utilisé dans la panification à l’ancienne. Il est produit à partir d’un simple mélange de 
farine et d’eau dans lequel se développe spontanément une population de levures et de bactéries sauvages naturellement présentes dans 
la farine, dans l’air et dans l’eau. 

Le levain doit être entretenu par un apport régulier de farine et d’eau qu’on appelle rafraîchi. La spécificité du levain repose dans l’activité 
acidifiante des bactéries lactiques à l’origine de précieux bienfaits :

• Palette aromatique très riche apportant plus de plaisir gustatif

• Plus grande disponibilité des minéraux et oligoéléments pour une meilleure absorption intestinale  
  de ces nutriments

• Prédigestion du gluten facilitant la digestion du pain

• Meilleure conservation du pain (jusqu’à 5 jours)

• Indice glycémique abaissé pour une alimentation qui « tient au corps »

La boulangerie traditionnelle utilise la levure de boulanger qui ne renferme qu’un seul type de levure et se stocke simplement au réfrigéra-
teur. Les bienfaits du levain ne sont pas observés car la fermentation s’opère sans acidification.

Au Fournil des Chênes, Martine produit ses levains à partir de farine Bio de seigle, de riz ou de petit épeautre. Elle effectue 2 rafraîchis par 
jour. La panification est assurée à 100 % par un levain naturel. Tous les pains sont produits sans levure ajoutée à l’exception du pain sans 
gluten dont la fermentation au levain de riz est renforcée par un soupçon de levure biologique garantie sans OGM. Les temps de fermenta-
tion sont suffisamment longs (de 5 à 24 heures selon les pains) pour laisser au levain le temps de réaliser ses bienfaits.
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CULTES
Le Père Isidore Zongo,  
nouveau curé  
de la paroisse
Le Père Isidore Zongo, nouveau curé de la 
paroisse, a célébré sa première messe à Gazeran 
le 11 septembre en présence de l’évêque 
de Versailles Mgr Luc Crépy. Les maires des 
communes concernées ont remis symbolique-
ment les clés de leurs églises au Père Isidore.

     VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Un Forum des Associations nouvelle formule

Samedi 10 septembre, près de 150 personnes se sont réunies 
au stade pour participer au forum des associations « nouvelle 
formule » organisé avec le Comité des Fêtes Indépendant (CFI). 

Les Pugnéades, olympiades par équipes à la mode de Poigny, 
ont ainsi précédé le traditionnel forum au cours duquel le 
nouveau terrain de tennis, réalisé en résine Greenset, a été 
inauguré par notre maire, Thierry Convert et Marie Simon, 
présidente de l’USP Tennis. 

Les champions sportifs de l’année ont été applaudis, ainsi que 
Chantal Van Tri, ancienne présidente du CFI qui a passé 
le flambeau à Christine Glénisson. Un apéritif offert par la 
municipalité et un dîner convivial ont ensuite clôturé ce bel 
évènement !

Deux épreuves majeures organisées cette année  
par l’Union Sportive Poigny Rambouillet Cyclisme !
« La Sud Yvelines », le 22 mai, a réuni 166 coureurs, 
dont 8 femmes, pour un contre-la-montre indivi-
duel de 85 kilomètres le matin, suivi d’une course 
sur circuit de 17 kilomètres sur les routes de 
Poigny-la-Forêt, Gazeran et Rambouillet. L’équipe 
de Vélizy a remporté la compétition en individuel 
et par équipe.

Le 23 octobre, devant la mairie de Poigny-la-Forêt, 
58 équipes mixtes ont pris le départ de la 41ème  
« Gentlemen », course contre-la-montre à deux.  
Les coureurs ont parcouru une boucle de 17 kilo-
mètres à travers Gazeran, Bechereau et Guipereux 
jusqu’à l’arrivée aux Rochers d’Angennes.

Cette année, la course accueillait la Gentlemen 
des Élus de Rambouillet Territoires. M. Thierry 
Convert, maire de Poigny-la-Forêt et M. Michel 
Maze, son 1er adjoint, ont remporté l’épreuve devant 
les 10 autres équipes ! 
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M. Thierry Convert, maire, M. Thomas Gourlan, 
président de Rambouillet Territoires, conseiller régional, 
Mme Véronique Matillon, maire de Rambouillet et M. 
Olivier Bourdin, président de l’US Poigny Rambouillet 
cyclisme, ont remis à M. Yann Gac, membre du club 
US Poigny Rambouillet cyclisme, le maillot de 
Champion de France des vétérans 2022 de cyclisme 
sur route.

Au revoir  
Roger Deloris 
Ingénieur de formation, ébéniste 
par passion, féru de nouvelles tech-
nologies et sportif de bon niveau, 
Roger Deloris s’est impliqué dans le 
club de tennis de Poigny-la-Forêt 
dès 2001 jusqu’en 2014. Il a tenu les rôles de président, 
vice-président et secrétaire du club dans un ordre varié 
en cumulant quelques fois les fonctions. Il a géré le site 
du club, en a conçu son logo et a même dessiné les 
cartes de visite. Il a co-organisé les tournois auxquels, 
bien évidemment, il participait. Passionné de langue 
française, il résistait peu à un jeu de mots. Souriant, 
impliqué et  discret, il aimait voir les projets auxquels il 
participait avancer, évoluer et aboutir. Il s’est éteint ce 4 
janvier, après avoir lutté de longs mois.

Nous adressons à son épouse, ses enfants et à l’en-
semble de sa famille, nos plus sincères condoléances.

Stationnement des véhicules 
Le stationnement des véhicules doit se faire aux empla-
cements 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.

Tailles des haies, arbres,…
La 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 signa-
lisation et perturbant le passage des camions du 
SICTOM et des véhicules d’intervention (pompiers, …). 
Nous rappelons à chacun, propriétaire comme loca-
taire, qu’en bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies vous incombe ainsi que l’entre-
tien 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).

Vivons mieux  
le bruit ensemble !
Dans notre village, la sonorité des outils de bricolage ou 
tout autre appareil à moteur est règlementée. Stoppez 
tondeuses, débroussailleuses, perceuses, tronçon-
neuses 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. 

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Rentrer ses poubelles
Afin 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.

Tenir son chien en laisse
Les 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.

Un brin de respect  
et deux doigts de civisme…

Il est fait obligation aux personnes 
accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjec-
tions 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.

Vandalisme
Nous regrettons que des actes de 
malveillance se répètent dans le 
village. En 2022, le local poubelle de 
la salle des fêtes a été endommagé et 
les vitres cassées, la vitre de la maison 
des livres, qui se trouve devant la 
mairie, installée en juin, a été brisée 
et le grillage du terrain de pétanque, 

nouvellement refait, a été découpé. Toutes ces  
infractions sont dommageables et affectent le budget 
communal au détriment d’autres investissements.

 INFOS  
PRATIQUES

Etat civil 
Naissances
Agathe GREGORI, le 1er aout 2021

Julia CASALINHO, le 11 octobre 2021

Abigaëlle TAUPIN, le 8 novembre 2021

Rose CHEVILLARD, le 2 décembre 2021

Gabriel TONDEUR BUCHELI, le 16 décembre 2021

Emmy JOSEPHINE, le 28 janvier 2022

Noé DUVAL, le 28 février 2022

Emma RAMIN, le 27 juin 2022

Apolline CHAILLOT le 29 juin 2022

Liam SALEMBIER, le 15 juillet 2022

Max SCHILDGE, le 20 novembre 2022

Mariages
Nicolas GRANDIN et Clara BLECH, le 26 février 2022

Stéphan MEDA et Anne GOTTI, le 12 mars 2022

Jérémy SAAL et Anne OLLIVIER, le 14 mai 2022

Guillaume FRINDEL et Floriane LITZLER,  
le 2 juillet 2022

Décès
M. Georges DEMICHELIS, le 6 janvier 2022

M. Claude BOULCH, le 21 avril 2022

Mme Martine THOREAU épouse LANGENDORFF,  
le 3 mai 2022

Mme Eudoxie BYCZAK veuve DROMAS,  
le 5 aout 2022

M. Henri BECQ, le 24 novembre 2022

M. René COTTET, le 4 décembre 2022

Mme Yvonne VATRAN, le 26 décembre 2022

Mme Marcelle HUDE, le 31 décembre 2022

M. Roger DELORIS, le 4 janvier 2023

M.  Philippe DROUINEAU, le 4 janvier 2023
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MDPH en ligne, les Yvelines simplifient les démarches
Le Département des Yvelines et la Maison départementale des personnes handicapées ont mis en place, avec la 
CNSA, le service MDPH en ligne. Vous êtes en situation de handicap ? Vous pouvez désormais remplir et suivre vos 
démarches directement depuis chez vous. Ce nouveau service permet de réaliser vos demandes d’aide à la vie quoti-
dienne, professionnelle, sociale, étudiante ou encore scolaire. Il est :

Plus accessible : disponible 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur, votre smartphone  
ou votre tablette

Plus simple : il vous offre la possibilité de transmettre en ligne toutes vos pièces justificatives.

Plus rapide : les délais de traitement sont raccourcis grâce au téléservice

Plus sécurisé : il vous permet de suivre votre demande, à tout moment, depuis votre espace personnel.

Rendez-vous sur : mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78

Une question ? Les professionnels des Pôles autonomie territoriaux (PAT), les guichets du Départe-
ment sur le territoire, sont présents pour vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches. 
Retrouvez leurs coordonnées sur yvelines.fr/pat ou au 0 801 801 100

Pass numérique
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Communication
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www.poigny-la-foret.fr 

   


