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L’association des scouts 
Ukrainiens basée à Paris a 
récupéré nos dons pour les 
acheminer en Ukraine.

 COLLECTE
 POUR L'UKRAINE



Depuis le 1er janvier 2O22, la France préside le Conseil 
de l’Union Européenne pour 6 mois et nous pouvions 
espérer que cette Présidence serait l’occasion de 

promouvoir une politique en faveur d’une croissance plus sociale 
et plus respectueuse de la planète avec pour enjeu de renforcer 
la souveraineté européenne face à la menace des empires 
autoritaires.
Espoir faussé par la date du 24 février, par le bruit de bottes 
russes qui se fait entendre sur tout le territoire de l’Ukraine. Cette 
guerre, qui fait suite à deux ans de pandémie, aura forcément 
des conséquences complémentaires importantes sur notre vie de 
tous les jours comme l’inflation galopante des énergies.
Ce conflit bouleverse notre quotidien, et les débats présidentiels 
qui occupaient l’espace médiatique sont passés au second rang 
de nos préoccupations. Pourtant, dans quelques jours vous aurez 
à vous prononcer pour déterminer notre avenir collectif. Alors, 
si en début d’année, il est de tradition de prendre de bonnes 
résolutions, adoptons-en une de manière collective : votons. Tous 
aux urnes pour légitimer celui ou celle qui aura, en cette période 
difficile, l’immense responsabilité de gouverner la France.
Nous avons ouvert cette nouvelle année avec les mêmes craintes, 
les mêmes peurs et une véritable lassitude s’est emparée de nos 
concitoyens. Même si aujourd’hui l’épidémie « semble » derrière 
nous, ce virus est toujours présent, et il nous faudra, désormais, 
vivre avec et subir ses contraintes. C’est ainsi que pour la 
deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux a été 
annulée. Vous pourrez, néanmoins, prendre connaissance dans 
ce numéro, du bilan passé et du programme à venir que j’aurais 
préféré vous lire de vive voix, une galette à la main.
Je tiens à remercier très chaleureusement les 51 familles qui ont 
participé, le samedi 5 mars, à l’élan de solidarité pour l’Ukraine en 
donnant 510 kg de produits de première nécessité, médicaments, 
produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène, etc. 
et les bénévoles clarifontains pour leur participation à cette 
collecte, certes, improvisée mais parfaitement réussie. Mes 
félicitations à vous tous. Aujourd’hui, nous nous posons tous 
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

CLARI TRAVAUX

les questions : quand cette situation de crise s’achèvera-t-elle, 
et quand allons-nous retrouver une vie normale ? Comme vous, 
je n’ai pas de réponse, mais je sais que cette période qui bride 
nos libertés et bouleverse nos vies ne durera pas éternellement. 
Il nous faut donc garder espoir, penser et agir positivement. 
Comme ma mère me le disait autrefois : 
Demain est un autre jour !

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger

 
 

 CLIN D’OEIL

Election du conseil  
municipal des enfants.

Pose d’une canalisation d’eau potable 
Chemin des Yvelines

Installation de rampes au niveau 
de l’escalier d’accès au nouveau 
cimetière

Mise en place de protections  
du trottoir Place de la Mairie

Réfection du Chemin des Sables

Installation d’une rampe pour l’escalier 
près de la boulangerie

Élagage des tilleuls de toute  
la commune, ici Place de La Croix

510
C’est le nombre  
de kilos de dons collectés  
pour l’Ukraine  
le samedi 5 mars 2022

LE CHIFFRE

Projet de rénovation  
de la grange    
Une réflexion est menée actuellement par les membres  
du conseil municipal sur le devenir de la grange et, en 
concertation avec le PNR, il a été envisagé une démarche 
plus large de consultation des habitants. Si vous avez des 
idées, un projet, vous pouvez en faire part à la mairie  
(mairie@clairefontaine-yvelines.fr), nous les étudierons  
avec intérêt.



Le village de Clairefontaine est connu de toute la 
France, voire au-delà de nos frontières, du fait de 
la présence du Centre national d’entrainement 
de l’équipe de France de football. Ce numéro 

du Clari info vous propose d’en savoir plus sur l’origine de 
cette implantation et sur la famille qui a permis la création 
de ce centre maintenant bien gardé et dont plusieurs 
membres sont devenus des Clarifontains à part entière ! 
Nous remercions Ghislain Camus d’avoir accepté de nous 
recevoir.  
 
Merci Ghislain de nous indiquer comment votre famille  
a adopté le village de Clairefontaine.
Je crois utile de faire un peu de généalogie : mon arrière-
grand-mère, Georgette Berthier, a épousé en 1917 en 
secondes noces André Lazard, associé de la banque Lazard 
Frères, le toujours très important organisme financier créé 
au XIXème siècle. Georgette Lazard avait deux filles d’un 
premier lit, Louise et Alice Giusti, de son côté André Lazard 
avait deux filles, Simone et Marie-Louise.
Georgette et André Lazard ont acquis en 1920 la propriété 

de Monjoye puis celle des Bruyères et enfin la ferme du 
Rosier clair. André Lazard, décédé en 1931 a laissé ces 
biens à ses deux filles et à sa veuve. Après plusieurs années 
d’indivision, la propriété est revenue en pleine propriété à 
Georgette Lazard. A l’occasion d’une soirée organisée pour 
trouver des « partis » pour ses filles, Georgette Lazard a 
rencontré Madame Germaine Camus (née Mocq), dont le 
fils Jean-Marie est tombé amoureux d’Alice et a fait savoir 
à son frère Jean-Louis qu’une sœur, Louise, était aussi à 
marier ! C’est ainsi que les deux sœurs ont épousé deux 
frères, fils de Jean Camus, médecin et confrère de Gustave 
Roussy qui a donné son nom au centre de cancérologie de 
Villejuif. Jean-Marie et Alice eurent 5 enfants, Jean-Louis et 
Louise 4, dont Jean-Claude le père de Ghislain.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la vie de la famille du 
temps de votre arrière-grand-mère, Georgette ?
Dans les 10 premières années (de 1920 à 1931), André 
et Georgette habitaient à Neuilly sur Seine, mais 
affectionnaient Clairefontaine et recevaient beaucoup à 
Montjoye. On y invitait à de grands repas et à de grandes 
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fêtes des personnes influentes telles que des banquiers, des 
financiers, des hommes politiques. Le personnel de service, 
très nombreux, était logé aux Bruyères, il y avait à l’époque 
72 personnes dont 43 jardiniers. En effet, André Lazard, 
passionné d’orchidées, avait installé des serres pour sa 
collection renommée.

Comment la propriété a-t-elle été partiellement cédée 
à la Fédération française de football et quelle a été 
l’évolution pour les membres de la famille qui en avaient 
hérité ?
En 1971, au décès de Georgette Lazard, celle-ci avait 9 
petits-enfants. Suite à la proposition d’acquisition de la 
Fédération française de football, une partie de la propriété 
lui a été vendue, le restant étant réparti en 9 terrains avec 
une autorisation de construire, exceptionnelle compte-tenu 
de leur caractère naturel. La branche de Jean-Marie Camus 
a souhaité vendre les terrains qui lui avaient été attribués. 
La branche de Jean-Louis Camus, mon grand-père, est 
restée dans le village en louant des maisons en attendant 
de pouvoir faire construire sur les terrains actuels. C’est 
ainsi qu’à la suite du décès de mon père Jean-Claude, j’ai pu 
m’installer en 1991, ravi de quitter mon petit appartement 
parisien pour cet environnement extraordinaire ! Vous 
imaginez notre émerveillement quand nous apercevions  
un grand cerf se prélasser au soleil devant nos fenêtres !! 
Aujourd’hui, deux de mes tantes, ainsi qu’une de mes 
cousines sont mes voisines et ma femme Sabine et moi 
sommes toujours heureux des visites de nos enfants.

Quelles sont aujourd’hui vos relations avec la Fédération 
française de football ?
En fait, nous n’avons plus aucune relation. De mon côté, il 
y a quelques années, j’ai pu récupérer quelques boutures 
et plants de rhododendrons pour les replanter dans notre 
jardin. Si le centre d’entraînement de l’équipe de France 
est maintenant très sécurisé, ceux qui ont pu y être invités 
au printemps ont pu admirer les magnifiques massifs de 
rhododendrons. D’ailleurs, André Lazard avait créé un 
massif de rhododendrons rouges spécialement pour mon 
arrière-grand-mère Georgette.

Et aujourd’hui, quels sont les liens entre votre famille et 
Clairefontaine ?
Alors que mon arrière-grand-mère et son mari ne venaient 
que pour le weekend ou des vacances, plusieurs membres 

LA FAMILLE CAMUS 
À CLAIREFONTAINE

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI
Interview de Ghislain Camus 

de la famille sont bien implantés dans le village, y vivant 
en permanence. Mes enfants sont allés à l’école de 
Clairefontaine, avant de rejoindre des établissements à 
Rambouillet. Sabine, mon épouse, anime des cours à la salle 
des fêtes, j’ai été pompier volontaire pendant 5 ans.

Encore un mot ?
J’invite vos lecteurs à consulter l’article de Jean Huon dans 
l’ouvrage qu’il a consacré à l’histoire de Clairefontaine !
Un grand merci, Ghislain pour ces informations précieuses 
et pour m’avoir permis de découvrir cette propriété au 
milieu des bois ! l 

 Marion Lebon

Montjoye – vue aérienne

Montjoye – vue de la pelouse

s

s

Madame André Lazard, 
née Georgette Berthier

s

s

C’est avec une certaine émotion que nous avons 
appris le décès de Nicole Longeaud survenu le  
15 février dernier. Ancienne conseillère municipale 
de 1982 à 1989, Nicole s’était investie dans la vie 
de notre commune pendant de nombreuses années. 
C’est en 1942, fuyant Paris occupé, qu’avec ses 
parents Nicole arriva à Clairefontaine à l’âge de 8 
ans. Elle fréquentera sur les bancs de l’école Daniel 
Degarne, mais aussi Jean-Paul Belmondo. Amoureuse 
du village, elle viendra s’y installer de façon définitive 
avec Jean-Claude, son mari, et leurs deux enfants 
en 1978. Elle sera tour à tour institutrice à l’école 
maternelle de Clairbois puis directrice de l’annexe 
qu’elle appellera « la Ruche ». Toujours à l’écoute des 
enfants, vigilante et attentive, elle crée les premières 
portes ouvertes permettant aux parents d’accéder à 
l’univers de leurs enfants. Elle sera toute sa vie d’une 
grande curiosité, et sera fidèle aux activités et sorties 
organisées par le CCAS. 

 Carine Pernette

Nicole Longeaud
ancienne conseillère 
municipale 

Alice et Louise 
Giusti, épouses 

Camus
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Ça roule… à Clairefontaine !

Dans le Clari info de décembre 2021, 
la Commission Sécurité Routière vous 
informait du résultat des mesures 
réalisées sur la Route de Rambouillet.
Pour compléter cette étude, deux 
nouvelles séries de mesures de flux et de 
vitesse ont été réalisées en janvier 2022 
sur la Route de Rochefort et la Route  
de la Celle.
L’ensemble des mesures radar de 
trafic sur la RD27 en plusieurs points 
géographiques sont maintenant 
terminées et laissent apparaître des 
constatations intéressantes. 

Les mesures réalisées devant le  
23 Route de Rochefort en chiffres  
(cf illustration mesure vitesse 
moyenne) :
• 4 419 véhicules de moins de 8 mètres 
traversent cette portion de route à 
Clairefontaine
L’on constate une diminution du 
débit des véhicules par rapport aux 
mesures réalisées Route de Rambouillet 
en octobre 2021 sans doute liée au 
télétravail imposé au mois de janvier 
2022.
• 17% de véhicule en + dans le sens  
St Arnoult/Rambouillet vs Rambouillet/
St Arnoult
• 65 véhicules de plus de 8 mètres 
traversent cette portion de route à 
Clairefontaine
• La vitesse moyenne de jour (6h00 
– 22h00) est de 52 km/h vs 46 km/h 
devant le 14 Route de Rambouillet
• La vitesse moyenne de nuit (22h00 – 
06h00) est de 59 km/h contre 50 km/h 
devant le 14 Route de Rambouillet

L’étude des mesures réalisées sur la 
RD27 en différents points du village 
fait état de deux zones géographiques 
de circulation bien distinctes à 
Clairefontaine (cf illustration  
vitesse V85).
Une Zone Verte centrale allant de la 
Rue des Pavillons jusqu’au 13 Route 
de Rochefort (environ) dans laquelle la 
vitesse réglementaire est respectée.
Deux Zones Rouges aux extrémités allant 

Commission Sécurité Routière 

s Clairefontaine mesure de vitesse MAX - RD27 rte de rochefort

s

s

Clairefontaine mesure de débit moyen – RD27 rte de Rochefort

Clairefontaine mesure de vitesse V85 - RD27 rte de rochefort

clari en bref

Clari- 
environnement
Nous vous rappelons l’arrêté préfectoral 
qui interdit le brûlage des déchets verts. 

Clari-élections

Clari-
militaire
AVRIL 2022 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril, mai, juin 2006.

JUILLET 2022 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
juillet, août, septembre 2006.

OCTOBRE 2022 
Jeunes gens et jeunes filles nés 
en octobre, novembre, décembre 
2006.

Clari-bruit
Les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage sont autorisés :
- Les jours ouvrables de 8 h 30 à  
12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 15 h 00 à 19 h 00
- Les dimanches et jours fériés  
de 10 h 00 à 12 h 00

clari mémo

Elections présidentielles 
De 8h à 20h : 
Dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 
Dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Elections législatives 
De 8h à 20h : 
Dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour 
Dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

Transport  
à la demande  
(TAD)
La solution idéale pour apporter des 
réponses sur mesure aux habitants en 
complémentarité des lignes régulières 
et pour le même tarif.
Ce service entre dans le cadre du grand 
plan d’amélioration des réseaux de bus 
sur l’ensemble de la région Ile-de-France.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 
15h35 ainsi que le samedi de 9h à 18h50 
et complète l’offre des lignes de bus 
régulières déjà existantes. Ce service est 
disponible toute l’année.
Il est accessible exclusivement sur 
réservation via :
• L’application mobile Tad Ile-de-France 
Mobilités
• Le site Internet :  
https://tad.idfmobilites.fr/rambouillet/
• Le téléphone : 09 70 80 96 63 du  
lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Quand réserver ? jusqu’à 30 jours avant 
le jour de mon trajet et au moins une 
heure à l’avance. l

Plus d’informations sur les arrêts et  
les moyens de paiement sur le site 
www.rt78.fr/transports/a-la-demande

Dépôt des demandes d’autorisation  
d’urbanisme
L’article 62 de la loi ELAN du 23 novembre 
2018 prévoit que toutes les communes 
devront être dotées de procédures 
dématérialisées pour recevoir et instruire 
les demandes d’autorisation d’urbanisme 
et de certificat d’urbanisme à partir du 1er 
janvier 2022.
Dépôt de demande d’autorisation 
d’urbanisme en Iigne
La Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires a mis en place la 
plateforme numérique NetSVE permettant 
aux demandeurs de déposer et suivre 
leurs demandes d’urbanisme par la voie 
numérique.
Cette plateforme est accessible 
dès maintenant depuis le site de la 
commune de CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES ou directement depuis 
l’adresse :
https://netads.rt78.fr:444/NetADS/
sve/RT78/

Procédure
• Le demandeur remplit le CERFA en ligne 
et charge l’ensemble des pièces à fournir 
au format PDF ou JPG.
• La plateforme NetSVE guide l’utilisateur 
à chaque étape de la saisie de la demande.
• A l’issue de la procédure de saisie, 
le dossier est enregistré. Il n’est plus 
nécessaire de déposer un dossier  
« papier » en mairie.

• Le service urbanisme de la mairie vérifie 
la complétude du dossier.
• En cas de dossier incomplet, les 
documents demandés devront être 
déposés en mairie.
• L’instruction du dossier a lieu soit à 
Rambouillet Territoires, soit en mairie 
selon la nature de la demande déposée.

Avantages
• Simplification des démarches.
• Réduction des documents papier, à 
produire habituellement en plusieurs 
exemplaires.
• Gain de temps pour les pétitionnaires 
constituant Ieur dossier.
• Disponibilité du service 24h/24, 7j/7.
• Sécurité juridique, par l’authentification 
FranceConnect ou bien via la plateforme 
NetSVE.
• Efficacité des échanges avec les acteurs 
de la chaîne d’instruction.
• Possibilité de suivre l’avancement de 
l’instruction des dossiers.
• Baisse des coûts de traitement.

Remarques
Le dépôt ou l’envoi des dossiers sous 
forme « papier » reste possible.
En revanche, l’envoi de dossiers 
numérisés par la messagerie classique 
n’est plus autorisé.
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Garance (G) : Tu as quel âge ? 
Biba Benlamar (BB) : Je frôle le demi-siècle,   
j’ai 49 ans. 

William (W) : As-tu des enfants ?
BB : Oui j’en ai trois : Caliste, Anaée et Izoène.

G : Comment as-tu eu l’idée du Conseil Municipal 
des Enfants ?
BB : J’ai toujours été en contact avec les enfants. Lorsque j’étais 
plus jeune, j’ai travaillé dans le milieu scolaire et périscolaire. 
Je me suis spécialisée dans les spectacles et les arts plastiques. 
C’est tout naturellement que m’est venue l’idée. J’avais envie de 
donner la parole aux enfants.

W : As-tu des animaux ?
BB : Non. Enfin si, nous avons un poisson rouge. On pourrait 
croire que je n’ai pas d’animaux parce que je ne les aime pas mais 
c’est l’inverse, je n’en ai pas parce que je les aime.

G : Pourquoi ? 
BB : Je pense que quand on décide d’avoir un animal, il faut lui 
consacrer du temps pour bien s’en occuper. Et pour moi, entre 
mes enfants, mon travail, mes activités et mon rôle d’élue et bien 
du temps, je n’en ai plus. J’aurais très certainement un animal un 
jour, quand mes filles seront grandes et autonomes.

G : Que fais-tu dans la vie ?
BB : Avec mon mari, nous dirigeons une agence de 
communication et de production audiovisuelle dont je suis 
gérante. C’est chouette car je ne fais jamais la même chose : 
de l’administratif (ce n’est pas ce qui m’amuse le plus la 
paperasse  ) ou de créer la déco d’un plateau de tournage par 
exemple. Il m’arrive de donner des idées pour une pub ou une 
émission… donc je ne m’ennuie jamais et je fais des rencontres 
intéressantes. En ce moment, j’écris une autobiographie 
romancée. Je suis souvent en télétravail et je peux me permettre 
d’être très présente auprès de mes filles, et ça, c’est une vraie 
chance pour elles et pour moi .

W : As-tu des frères et sœurs ?
BB : Oui, cinq. Mes parents ont bien travaillé, ils ont fait un 
garçon puis une fille X3, (Un grand frère pour veiller sur chaque 
petite sœur)
G : T’es la dernière ?
BB : Non, je suis la première des filles. 

G : C’est pas trop dur de tout faire, le travail, la 
mairie, les enfants etc … ? 
BB : Ce n’est pas toujours simple mais ce n’est jamais difficile de 
faire ce qu’on aime. J’ai la bougeotte, j’ai besoin de faire plein de 
choses pour être épanouie. Mais parfois mon corps me rappelle 
à l’ordre en me disant STOP ! Un mal de dos par-ci, une migraine 
ou un torticolis par-là… à ce moment-là je suis obligée de lever 
le pied… sinon je fonce ! 

W : Depuis combien de temps habitez-vous à 
Clairefontaine ? 
BB : On s’est installé en 2015. Au départ, on cherchait une 
résidence secondaire. On ne connaissait pas bien le coin, on 
venait juste voir si on s’y sentirait bien. Ensuite, un évènement 
dramatique où j’ai perdu un ami, m’a donné envie de quitter  
Paris définitivement. Alors nous sommes venus visiter les 
alentours et en traversant Clairefontaine pour rejoindre 
Rambouillet, j’ai eu la chair de poule. J’ai dit à mon mari :  

Qui sont  
vos élu(e)s ?

Rubrique réalisée avec la participation des enfants du village,  
elle vous permettra de mieux connaitre vos élu(e)s. 

clari 
interview

Rencontre avec Biba BENLAMARA,  
élue conseillère municipale.

clari en bref

Label  
« Terre Saine, 
commune sans 
pesticide » 
La France s’est engagée dans la réduction 
de l’utilisation des pesticides et la 
protection contre leurs impacts nocifs 
sur l’homme et l’environnement. Dans 
ce contexte, plusieurs régions ont 
mis en place des chartes régionales 
afin d’accompagner les collectivités 
volontaires vers le zéro pesticide 
et labelliser celles ayant un niveau 
d’excellence « Terre Saine, commune 
sans pesticide ». Notre commune a 
candidaté à la session 2021 de cette 

Caméras cachées
Rambouillet Territoires a la volonté d’améliorer la 
prévention et la lutte contre les dépôts illégaux de déchets. 
Ces dépôts peuvent être à l’origine de pollutions (sol et/
ou eaux), ils favorisent la prolifération d’animaux nuisibles 
et dégradent les paysages. Pour éviter cela, elle a mis à 
disposition de la commune du matériel photographique 
à déclenchement automatique pour la surveillance des 
secteurs fréquemment concernés par les dépôts sauvages. 

Le matériel a été restitué le 16 décembre sans qu’aucune infraction n’ait été constatée. 
Cette opération sera renouvelée au printemps. l

Rappel : le dépôt des déchets transportés par véhicule est passible d’une 
contravention de 5ème classe pour un particulier (1 500 €) et d’une amende 
forfaitaire de 75 000 € et/ou 2 ans d’emprisonnement pour un professionnel.

opération portée par la Direction de 
l’Eau et de la Biodiversité du Ministère 
de la Transition écologique et solidaire et 
obtenu ce label en novembre 2021. l

de la fin de la Zone Verte jusqu’aux 
sorties du village dans laquelle la vitesse 
réglementaire n’est pas respectée.
La théorie de ces zones évoquées lors de 
notre premier entretien avec l’agence 
Ingenier’Y en octobre 2021 se trouve 
confirmée par les dernières analyses 
réalisées.
Ces zones sont d’autant plus marquées 
lorsque l’on considère les vitesses 
maximums relevées la nuit par exemple 
(cf illustration vitesses MAX) .

Un rendez-vous avec les services du 
Département et l’Agence INGENIER’Y 
s’est tenu le 09 mars dernier. 
Cette rencontre a permis de présenter 
les résultats de nos mesures et 
d’échanger sur les points d’amélioration 
recherchés par la commune en termes 
d’aménagements pour ralentir les vitesses 
de circulation et garantir une meilleure 
sécurité des piétons et des cyclistes. 
Nous avons également demandé que soit 
renforcée et améliorée la signalétique 
d’interdiction de traversée des poids 
lourds en transit.
Cette réunion a fait apparaître des 
propositions d’aménagements que 
l’Agence INGENIER’Y pourra formaliser 
par des schémas d’implantation, valoriser 
par des approches de coûts en intégrant 
les possibilités de subventionnement. Ces 
propositions permettront de préparer 
les arbitrages pour déterminer la ou les 
options retenues. 

S’il est encore un peu prématuré pour 
vous informer sur les aménagements 
qui permettront d’améliorer 
sensiblement vos déplacements sur 
la RD27, ce rendez-vous a permis de 
recueillir des informations sur les futurs 
projets de travaux départementaux sur 
la RD27.
Nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer la réfection de la chaussée 
de la départementale qui traverse 
Clairefontaine prévue pour le mois d’août 
2022 (des déviations seront mises en 
place).
A cette occasion, les travaux de réfection 
de la signalétique au sol : création de 
passages piétons notamment au niveau 
de la Place de la Croix pour sécuriser les 

traversées des usagers de bus, réfections 
des barres de stop et la mise en œuvre 
d’aménagements de signalisation et de 
sécurité seront engagés. 

Pensez à rentrer vos poubelles !
Nous souhaitons vous sensibiliser sur 
la gêne occasionnée par les bacs ou les 
conteneurs de déchets qui restent sur les 
trottoirs pendant plusieurs jours obligeant 
ainsi les piétons et les Personnes à 
Mobilité Réduite à marcher sur la route 
pour les contourner.

Nous vous demandons donc de déposer 
vos bacs sur le trottoir la veille au soir  
de la collecte et de les rentrer dès la 
collecte effectuée ou au plus tard le 
soir de celle-ci. Comptant sur votre 
bienveillante compréhension et votre 
diligence. l
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C’est là qu’on achètera ! Quelques mois plus tard, une agence 
nous a appelés pour nous proposer notre maison et on a dit  
« J’achète ! ».
W : Adjugé vendu !  C’est aussi le titre de la pièce que je joue 
au théâtre.
G : C’est quoi l’accident qu’il y a eu ?
BB : Je ne sais pas trop si je peux vous en parler mais disons qu’il 
y a eu une attaque terroriste dans la rédaction d’un journal qui 
s’appelle Charlie hebdo. C’est un journal satirique qui défend la 
liberté d’expression et ils se sont fait attaquer pour ça.
G : Désolée…
BB : Mais il n’y a pas de mal, j’arrive aujourd’hui à en parler sans 
problème, ça fait partie de la vie !

W : Fais-tu un sport ou une activité ?  
BB : Désespérément non ! Je faisais de la danse et j’ai arrêté. 
Avec mes copines, nous marchons chaque semaine (ou presque). 
Je n’ai jamais été très sportive. 

G : Comment tu te décris en trois mots au niveau du 
caractère ?  
BB : Aïe ! En trois mots ça va être difficile ,  mais je vais 
essayer. Je dirais généreuse, obstinée et rancunière, pour ne 
pas donner que des qualités. J’ai d’autres défauts et sans doute 
d’autres qualités.

W : Que voulais-tu faire quand tu étais petite ? 
BB : Sans doute plein de choses comme tous les enfants, mais 
il y a quelque chose qui m’a marquée : Je suis allée visiter la 
basilique de Lisieux en Normandie et je suis tombée dans une 
émotion profonde à la vue de Sainte Thérèse. Je voulais lui 
ressembler alors j’ai longtemps rêvé de devenir bonne sœur. 
C’est étrange quand vous me voyez comme ça hein  ? (rires)

G : Où as-tu grandi ? 
BB : J’ai grandi jusqu’à l’âge de huit ans en Algérie et ensuite je 
suis venue en France en 1980.

G : Es-tu née en France ?  
BB : Non, je suis née en Kabylie, une magnifique région 
montagneuse qui se trouve dans le nord de l’Algérie.

G : Comment tu te vois dans trois ou cinq ans ?  
BB : Houla…ben je ne me vois pas ! (Rires) En tout cas, je ne 
peux qu’espérer être toujours active et avoir encore la pêche 
pour pouvoir mener quelques projets persos que j’ai en tête.

W : Quelles sont les trois choses que tu préfères ?  
BB : Ma famille en tout premier lieu car c’est hyper important, 
ensuite mes amis, important aussi, et la liberté ! C’est important 
la liberté : de penser, d’être qui on veut, de pouvoir dire les 
choses… Ce sont des choses qui sont essentielles dans ma vie.
Je suis une ‘tite maline , ce n’est pas pour rien que j’ai choisi 
ces trois choses, elles en englobent tellement d’autres ! Dans 
famille, amis il y a forcément de l’amour, du bonheur, du partage, 
de la joie…et la liberté, c’est sans doute pour mes origines  
« Berbères » qui signifie « Hommes libres ». D’ailleurs, le 
deuxième prénom de ma fille Izoène, c’est Tilleli, qui veut dire  
« liberté ».

G : Quel plat tu préfères cuisiner ?  
BB : Je dirais que je préfère cuisiner les plats de mon enfance, 
c’est ce que je maîtrise le mieux. Ce sera donc le couscous.

s De gauche à droite : Garance et William

G : miam miam 
BB : Moi aussi je suis gourmande ça se voit non ? Je trouve 
que les gens qui aiment bien manger sont beaucoup plus 
marrants. Ah oui, il parait que je fais bien les tajines aussi. C’est 
plus intéressant pour moi de faire goûter à mes amis des plats 
qu’ils ne connaissent pas ou peu. Je ne vais tout de même pas 
leur faire un cassoulet ou une blanquette de veau qu’ils sauront 
certainement cuisiner mieux que moi !

W : Aimes-tu chanter ?
BB : Je chante tout le temps ! Quand j’étais jeune, j’ai fait un an 
de chant dans un conservatoire. Ma prof m’avait choisie à une 
audition sur un malentendu. Elle pensait que j’étais surdouée 
alors qu’en fait j’avais juste une oreille musicale très développée. 
Il suffisait qu’on me joue une seule fois une partition et je la 
retenais. Quand ma prof s’est aperçue qu’en fait j’étais nulle en 
solfège, elle a été beaucoup moins sympa et j’ai fini l’année mais 
je n’ai plus jamais remis les pieds dans ce conservatoire.
Avec ma fille Anaée, nous chantons à la chorale de Sonchamp. 
L’ambiance est chouette et inter générationnelle, ma minette est 
la plus jeune et notre senior Cécile, a 84 ans je crois.  
Si vous voulez venir nous voir, nous faisons un concert à la fin de 
l’année  

 .

G : Quel est ton animal préféré et pourquoi cet 
animal ?
BB : Allez j’en dis deux :  le chien parce que c’est fidèle et 
affectueux. J’en ai eu quand j’étais petite et je trouve que les 
chiens ont cette capacité à donner un amour égal à celui des 
humains. Le cheval car je trouve qu’il se passe quelque chose 
de particulier quand je regarde un cheval. J’ai l’impression qu’on 
communique, c’est une histoire d’instinct, je ne sais pas expliquer 
ça autrement. De plus, c’est un animal magnifique à regarder !

W : Quel est ton film préféré ?
BB : J’adore le cinéma ! C’est pour ça que je ne peux pas dire 
quel film je préfère, il y en a tellement ! J’aime les films de  
Clint Eastwood par exemple. J’ai adoré Papillon avec Steve 
McQueen et Dustin Hoffman, j’ai beaucoup aimé La ligne verte, 
Forrest Gump, La vie est belle…je ne peux pas tous les citer.

G : Quelle est ta réplique de film préféré ?
BB : alors là… Je n’ai pas beaucoup de mémoire pour retenir 
des répliques de films. Mais il y en a une qui me vient comme ça, 
parce que ce film m’a fait beaucoup rire, c’est dans Rabbi Jacob 
quand la vieille dame dit : « Rabbi Jacob elle va dansey! » avec 
l’accent bien sûr! 

W : Quel est ton livre préféré ?
BB : Je lis très peu, c’est assez paradoxal pour quelqu’un qui 
aime écrire… mais comme quoi ! Je viens d’un milieu modeste, je 
n’ai donc pas été habituée à avoir des livres. J’ai eu mon premier 
livre à l’âge de neuf ans, c’est mon ami Mustapha dont je vous ai 
parlé tout à l’heure qui me l’a offert. J’aurais adoré lire comme 
j’aurais adoré le bon vin mais voilà, on ne peut pas se forcer.
Un livre qui m’a marqué quand j’étais jeune c’est La mère et un 
autre que j’ai lu plus tard c’est 10 ans avec Alexandra David Néel. 
J’ai beaucoup aimé ce livre, pas plus pour la vie de cette grande 
exploratrice que pour celle qui l’a écrit : elle était sa dame de 
compagnie. Je trouve formidable ce message qui dit qu’on peut 
tous écrire, quel que soit notre milieu social ou nos origines... 
G : Et ton ami, il avait quel âge, au moins 80 ans ?
BB : Mustapha était beaucoup plus jeune que ça ! Il avait 61 ans.

G : Ah oui quand même ! Je ne dis pas que c’est vieux mais 
quand même !
BB : En tout cas, ce n’est pas assez vieux et encore moins pour 
partir de cette façon-là… c’était quelqu’un d’extraordinaire.  

G : Si tu devais emmener trois objets sur une île 
déserte, ce serait quoi ? 
BB : J’imagine qu’il n’y aurait pas de réseau alors on oublie 
ordinateur et téléphone ?! En 1, je prendrais de quoi écrire, en 2, 
mes lunettes sinon je ne pourrais pas me servir de mon 1, et en 
3… j’ai le droit de choisir un objet imaginaire ou… ?
G : oui oui si tu veux.
BB : Alors, je prendrais la lampe magique d’Aladin comme ça 
j’aurais trois possibilités supplémentaires. Et vous ?
W : Moi j’aimerais pouvoir avoir des vœux à l’infini !
G : Et moi une chambre remplie de bonbons !

W : Quelle est ta chanson préférée ?
BB : Je suis incapable de répondre à cette question. Il y a 
énormément d’artistes que j’aime et d’autres moins. Pour les 
plus anciens : Jacques Brel, Edith Piaf, Barbara, Charles Aznavour 
ont bercé ma jeunesse (et me bercent encore aujourd’hui), un 
peu plus tard sont arrivés Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, 
Serge Gainsbourg… Pour les chansons, j’aime beaucoup Le 
tourbillon de la vie, La tendresse, Mon amie la rose, Ne me quitte 
pas… Moi je t’offrirai des perles de pluie venues d’un pays où il ne 
pleut pas. C’est merveilleux non ?
G : C’est presque comme une poésie.
BB : C’est exactement ça, de la poésie ! Plus personne n’écrit 
comme ça ! Il y a encore quelques pépites tout de même comme 
Stromae, Camille, Grand corps malade… Même dans le rap, il 
y a de très beaux textes mais très souvent c’est assez violent et 
vulgaire et ça j’aime moins. Mais il en faut pour tous les goûts.

W : quel est ton pays préféré ?
BB : Je n’ai voyagé que dans une dizaine de pays. Au départ 
par manque de moyens, par la suite à cause du travail, puis sont 
arrivés les enfants. Comme je ne suis pas une grande aventurière, 
j’avais peur de les emmener à l’étranger au cas où il leur arriverait 
quelque chose niveau santé et sans parler la langue…  
Mais je pourrais dire que mes deux pays préférés sont ceux où 
je suis née et où j’ai été adoptée, L’Algérie et La France qui sont 
magnifiques !

W : Quelle est ta couleur préférée ?
BB : Ça dépend… J’aime bien le rouge. Dans la déco j’aime le 
vert, entre autres, couleur de l’espérance. Dans les fringues, j’ai 
longtemps porté du noir pas seulement parce que c’est élégant 
mais les femmes me comprendront   . 

G : Est-ce que tu joues du piano ?
BB : Non, le piano que tu vois là, on l’a récupéré de belle 
maman. Je ne joue d’aucun instrument malheureusement. 
Oups… si ma prof de chant, Lucie, était là, elle dirait  
« Comment ça ?! Ta voix c’est un instrument, le meilleur  
même ! ».

W : Est-ce que quelqu’un dans ta famille joue d’un 
instrument ? 
BB : Oui, Caliste et Anaée ont pris des cours de guitare mais 
elles ont arrêté pour le chant. Izoène fait de la découverte 
d’instruments cette année et elle fait aussi de la batterie  
avec son papa.

G : Quelle est ta mission principale en tant qu’élue et 
qu’est ce qui te tient à cœur de faire dans ton rôle ? 
BB : Je suis conseillère municipale attachée à la culture et aux 
affaires scolaires et périscolaires. Ce sont deux domaines qui 
m’animent. La culture car les manifestations amèneront de la 
vie et de l’animation dans notre village. L’école, les enfants, car 
il est important de laisser la parole aux jeunes. C’est pour cette 
raison que j’ai vivement souhaité recréer le Conseil Municipal des 
Enfants… Car l’avenir, c’est vous ! Je fais aussi partie de plusieurs 
commissions à la « Communication » et sur certains projets  
« Place du Village » comme l’avenir de la grange, de l’école… 
Beaucoup d’autres sujets me tiennent à cœur : La sécurité dans 
notre village par exemple, mais comme ce n’est pas mon rayon, je 
suis heureuse que mon mari fasse partie de la commission Sécurité 
Routière pour aider à faire avancer les choses dans ce sens. 
J’aimerais faire beaucoup de choses encore mais j’ai conscience 
qu’il ne me reste que quatre ans et ces deux dernières années 
sont passées à une vitesse ! Il faut dire que nous n’avons pas été 
gâtés à cause de la Covid qui nous a beaucoup freinés dans nos 
projets, ça aura été très frustrant. Pour répondre à ta question, je 
suis déjà très heureuse d’avoir recréé le CME (Conseil Municipal 
des Enfants) et cette rubrique « Qui sont vos élus ?». D’amener 
avec les différents partenaires, dont La Chapelle, une vie culturelle 
plus riche au sein de notre village. Je serais heureuse d’aider à 
mettre en place un lieu où les Clarifontains puissent se retrouver 
pour échanger, partager, jouer…Organiser des évènements, 
des concerts pour que Clairefontaine soit un village dynamique. 
Je travaille justement en ce moment sur la création d’une 

Qui sont vos élu(e)s ? 
suite



12  Clari-info n°43 - Printemps 2022 Clari-info n°43 - Printemps 2022  13

Mathéo (M) : Pourquoi vous êtes-vous  
présenté au conseil municipal ?
Dominique Bera (DB) : Parce qu’il y avait une bonne 
équipe qui se présentait, et il y a toujours des choses à faire 
donc ça m’a semblé une bonne idée d’y participer.

Noa (N) : Quel est votre mission en tant qu’élu ?
DB : Je suis conseiller, je donne mon avis sur des choses, des 
points précis. Je suis aussi membre de la commission sécurité 
routière. Notre rôle est d’essayer de trouver des solutions 
pour pouvoir circuler de façon plus calme, plus paisible dans le 
village, pour que les voitures roulent moins vite. On recherche 
des solutions pour améliorer tout ça et on se renseigne sur ce 
qui se fait dans d’autres communes.

M : Quels sont vos projets à Clairefontaine ?
DB : Eh bien justement d’améliorer la sécurité. On sait que 
la route va être refaite et on va essayer de mettre en place 
une meilleure signalisation, mieux adapter ce qui existe et 
sécuriser la circulation des piétons.

N : Comme vous êtes à La Sécurité Routière…  sur la route 
de Paincourt, pour aller prendre le bus et aller au collège, c’est 
dangereux à cause des voitures qui roulent trop vite. Ce serait 
bien de mettre des barrières pour protéger les enfants  .
DB : Tout le long du trottoir ? Oui c’est une bonne idée ça, on 
va le rajouter sur la liste des suggestions.

N : Que pensez-vous du Conseil Municipal des 
Enfants ?
DB : Je pense que c’est très bien . Parce que vous avez 
plein d’idées et puis c’est vous l’avenir ! Même si nous sommes 
toujours d’anciens enfants il y a des choses qu’on a oubliées.
N : Et vous avez des enfants ?
DB : oui mais ils sont grands !

M : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre rôle 
d’élu ?
DB : Les échanges avec des gens différents parce que tout le 
monde a des idées, nous n’avons pas toujours les mêmes et on 
s’enrichit toujours avec celles des autres. Parfois, en écoutant 
les autres, on se dit ah tiens, je n’étais pas dans cette optique là 
mais cette personne a raison. Ça peut aussi être l’inverse.

N : Qu’aimez-vous dans notre village ?
DB : Le calme, le fait que ce ne soit pas trop grand et puis les 
gens se connaissent, c’est important. On n’est pas dans une 
grande ville anonyme. Et bien sûr la forêt ! 

M : Depuis combien de temps habitez-vous à 
Clairefontaine ?
DB : Houlà ça fait longtemps ! Je suis arrivé en 1981, Ça 
fait quarante et un ans ! Ça a bien changé depuis. Il y avait 
beaucoup moins de maisons. Il n’y avait pas de cantine à l’école 
en ce temps-là. Je crois qu’elle a été créée du temps d’André 
Moutier qui était l’ancien maire avant Daniel Degarne. Il y avait 
un restaurant (Jean-Claude et Martine TRICHET) qui gérait un 
dépôt de pain et aussi un marchand de fuel. 
C’est bien mieux maintenant ! C’est plus diversifié. Avant, il y 
avait beaucoup de gens qui travaillaient sur place et qui étaient 
là depuis très longtemps, ce n’était pas du tout le même esprit. 
Il y a eu une époque où il y avait beaucoup d’impatriés, ils 
venaient travailler temporairement en France, c’était encore 
une autre ambiance mais c’était des gens qui étaient très 
ouverts, mais ils n’avaient pas vocation à rester.

M : Avant d’habiter Clairefontaine,  
vous habitiez où ?
DB : J’ai habité à Angoulême, à Clermont un peu à Poitiers et à 
Cholet. Un an et demi à Dakar aussi. Le moins agréable c’était à 
Cholet, c’est une ville qui ne fait pas rêver car elle a été pas mal 
détruite pendant la révolution. Il ne reste plus qu’une maison 
ancienne mais le reste manque de charme.

M : Aimeriez-vous être maire ?
DB : Oh… ça prend beaucoup de temps. Jacques  
par exemple n’arrête pas, il est partout ! C’est un travail à 
temps complet ! C’est d’ailleurs sans doute plus compliqué 
d’être maire dans des petites communes comme la nôtre que 
dans les grandes villes où il y a du personnel. Le maire fait 
beaucoup beaucoup de choses.

N : Avez-vous des animaux ?
DB : J’ai un chat et un cheval. Avant, j’avais des chiens mais 
je n’en ai plus. Mon cheval se trouve à Poigny. J’en avais un qui 
était vieux, il est mort l’année dernière, un autre que je montais 
et qui est mort à la même période, alors j’en ai repris un et 
j’espère qu’il vivra longtemps !
Noa a le sourire jusqu’aux oreilles, les chevaux c’est son dada 
alors forcément entre passionnés ça discute…
DB : Et tu montes ?
N : Oui  
DB : Tu sautes aussi ?
N : Oui  
DB : C’est cool et tu montes où ?
N : Au Perray 
DB : Ce n’est pas à La licorne ?
N : Non, c’est au domaine du Cépy

Houhou… On est là. On reprend :

M : Quelles sont vos passions ?
DB : J’aime bien monter à cheval, j’aimais bien plonger avant 
mais maintenant j’ai moins l’occasion. Puis je découvre le golf, 
mais un tout p’tit peu. (Rire)

N : Du coup, êtes-vous sportif ?
DB : Oui, mais je n’ai pas beaucoup de temps, ce qui est 
dommage.

M : Parlez-vous des langues étrangères ?
DB : Oui l’anglais.

N : Petit, faisiez-vous du sport ?
DB : Petit je faisais du judo.

M : Aimez-vous la lecture ?
DB : Oui j’aime beaucoup…des choses différentes, j’aime 
beaucoup les romans policiers. Alors, il y en a un que j’aime 
beaucoup qui n’est pas un roman policier, c’est Mille femmes 
blanches. C’est une super trilogie, les deux autres titres sont 
La vengeance des mères et Les amazones. C’est l’histoire de 
femmes dans les années 1860 qui vivaient avec des indiens. Il y 
avait des échanges entre des chevaux et des femmes… ce sont 
vraiment de très beaux livres.

N : D’après vous quelle qualité faudrait-il avoir 
pour être un bon élu ?
DB : Je crois qu’il faut être à l’écoute, ça c’est très important. 
Il faut aussi savoir se mettre à la place des autres pour 
comprendre ce qu’ils peuvent ressentir et puis savoir s’exprimer 
car quand on s’exprime, ça aide à avancer. Même si on dit une 
grosse bêtise, c’est toujours utile   .

M : Aimez-vous la nature ?
DB :  Pas du tout ! (  Rires, la maison de Dominique se 
trouvant au milieu des bois…).

N : Quelle est votre saison préférée ? 
DB : J’aime bien le printemps parce que tout change…
les oiseux qui chantent…l’été c’est bien aussi mais on se 
rapproche de l’automne alors…
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commission pour les fêtes et les évènements.
Et pour finir, je tiens vraiment à ce qu’on crée un lieu 
d’accueil pour le temps du périscolaire. Je me pencherai 
tout particulièrement sur ce projet de l’école pour que les 
enfants et les équipes qui les encadrent, enseignants et 
personnel du périscolaire, puissent enfin avoir les espaces 
dont ils ont besoin.
G : Est-ce que quand vous avez fini votre mandat de six ans 
vous avez le droit de vous représenter ?
BB : Oui tout à fait, on peut se représenter, d’ailleurs dans 
notre équipe, il y en a qui ont fait plusieurs mandats.
G : Et toi tu vas te représenter ? 
BB : Je ne sais pas . C’est une très belle expérience, je 
remercie Jacques Troger de me faire confiance et d’être 
venu me chercher pour faire partie de son équipe mais j’ai 
beaucoup de projets personnels que j’aimerais réaliser et il 
me faut dégager du temps pour ça, ce que j’ai beaucoup de 
mal à faire aujourd’hui.
G : C’est dommage parce que tu as plein d’idées.
BB : (Rire) Je pense aussi que c’est bien de laisser  
la place aux autres pour apporter du sang neuf ! Après, il 
n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, si ça se 
trouve…   

W : Est-ce que tu regardes la télé ?
BB : Très peu mais depuis que Netflix est arrivé chez nous, 
c’est la cata, je suis capable d’enchainer des films ou des 
épisodes de série jusqu’à 4h du mat’ ! Vous avez vu Anne 
avec un E, c’est génial ! 

G : Tu es pour la Russie ou l’Ukraine ?
BB : Je suis pour la paix tout simplement !
(Un débat se met en place entre Garance et William sur le 
sujet).

10 min plus tard…

BB : Heu…sinon vous avez vu, j’ai commencé à me tricoter 
une écharpe, je l’ai commencée l’année dernière, à ce 
rythme, je l’aurai terminée en 2028  ! 
Toujours pas ? Bon, un bon goûter ça vous dit ?

Garance et William : Oh ouiii, merci !
(Ah quand-même  !)

 Interview réalisée par Garance (11ans)  
et William (10ans)
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DB : Et vous alors qu’est-ce que vous aimez ?
M : Moi j’aime le tennis, j’ai aussi fait du karaté et j’ai aussi 
monté des chevaux. 
DB : Où ça ?
M : Au Chili où j’habitais avant.
DB : Ça fait longtemps que tu es parti du Chili ?
M : Ça fait trois ans. J’étais dans une école Française.
DB : Et toi alors ?
N : Ben moi j’adore le cheval, j’aime bien la danse et voyager 
aussi.
DB : Vous avez des frères et sœurs ?
M : Moi j’ai un frère, il a presque treize ans.
N : J’ai deux petits frères.
DB : Vous avez des animaux ?
M : Oui, deux chiens, au Chili j’en avais douze !
N : Moi j’ai deux poules
DB : C’est plus calme ! (rires) Et elles font des œufs ?
N : Oui

M : De quel pays venez-vous ?
DB : Houlà… mon père est né sur l’île de Gorée, une toute 
petite île face à Dakar, elle doit faire 600m sur 900m. Ma mère 
est du Maine et Loire, dans l’ouest de la France. 

N : Votre fleur préférée ?
DB : J’aime bien les roses, les tulipes aussi.

M : Quelle est votre profession ?
DB : Je suis avocat, mais pas comme à la télé, je m’occupe 
plus… d’éviter les problèmes ou d’essayer de les résoudre de 
façon soft.

M : Aimez-vous la musique ?
DB : Oui mais je ne sais jouer d’aucun instrument. Ma fille 
joue très bien du piano, c’est pour ça qu’il y en a un là. C’est 
dommage maintenant elle habite à Toulouse, alors elle joue 
seulement quand elle vient.

N : Est-ce-que vous voyagez ?
DB : En ce moment c’est difficile, mais à une époque j’ai 
beaucoup voyagé pour mon travail, maintenant je voyage pour 
les vacances.
N : Y’a-t-il un pays que vous avez préféré ?
DB : Un pays où j’ai aimé aller travailler, c’est le Japon.
M : Vous savez parler Japonais ?
DB : (Rire) Pas du tout !

M : Est-ce que vous aimez cuisiner ?
DB : Oui j’aime bien cuisiner. Les gâteaux je ne sais pas trop 
faire, c’est compliqué la pâtisserie, il faut bien être précis dans 
les doses. 
M : Moi j’aime bien faire des gâteaux parce que ma grand-
mère elle est chef alors elle m’apprend.
DB : Mais là tu triches, t’es pistonné  ! (rires)

N : Votre pâtisserie préférée ?
DB : Alors, ce n’est pas une pâtisserie mais une viennoiserie, 
c’est le pain aux raisins, et en tant que connaisseur,  
ceux de notre boulangerie sont les meilleurs que je n’ai  
jamais mangés .

Qui sont vos élu(e)s ? 
suite

s De gauche à droite : Noa et Mathéo

M : Quelle est votre œuvre d’art préférée ?
DB : Le Radeau de La Méduse.

N : Quel est votre acteur ou actrice préféré(e) ?
DB : J’aime bien Jacques Gamblin. Ce n’est pas un acteur trop 
connu mais je l’aime bien, il est très humain.

M : Quel est votre jeu de société préféré ?
DB : J’aimais bien jouer au Monopoly ou au Scrabble.

N et M : Merci beaucoup de nous avoir reçus.
DB : Vous vous êtes débrouillés comme des chefs  !
 

 Interview réalisée par Noa (10 ans) et Mathéo (10 ans) 
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Les vœux du Maire
Chère Clarifontaine, Cher Clarifontain,

Après une année 2020 dont les livres d’histoire se 
souviendront peut-être comme d’une période inédite, 
perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, 
bouleversante et souvent dramatique pour nos activités 
économiques, associatives, familiales ou quotidiennes, 
force est de constater que l’année 2021 n’a pas permis, 
malgré l’arrivée d’un vaccin salvateur, de retrouver 
pleinement notre liberté de vivre comme nous 
l’attendions maintenant depuis 2 années.
Cette année encore, la situation sanitaire de notre 
pays a contraint le préfet des Yvelines à demander à 
l’ensemble des élus de ne pas organiser de cérémonie 
des vœux et je suis vraiment désolé, une nouvelle fois, 
de ne pas avoir eu l’occasion de vous rencontrer.

Avant d’aborder les différents sujets de ces vœux, je 
souhaite avoir une pensée pour les Clarifontaines et les 
Clarifontains qui nous ont quittés durant cette année et 
assurer de mon soutien toutes celles et ceux qui y ont 
perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant 
les conditions du deuil y ont été encore plus difficiles et 
douloureuses.
L’an passé, en écrivant le texte de mes vœux 2021 
pour notre journal local, je n’imaginais pas que les 
restrictions sanitaires impacteraient si longtemps nos 
vies et nos actions, et qu’en 2022 nous serions toujours 
contraints de nous sourire, et de parler le visage 
masqué.
Malgré ce contexte très particulier, nos enfants ont 
repris, début septembre, le chemin de l’école, accueillis 
par Madame Lacroix-Cailleau, la nouvelle Directrice, qui 
enseigne aux CE2 CM1 et CM2, Madame Angélique Jugé 
en charge des PS et MS de la maternelle et Mr Julien 
Pailloux qui a en charge, en plus des CP et CE1, des 
GS, soit un effectif de 74 élèves. Une nouvelle équipe, 
Lina et Virginie, a été engagée pour le périscolaire et 
Madame Jugé est secondée par Madame Valérie Canda. 
Enfin, comment ne pas rappeler que tout ce petit 
monde peut compter sur la bienveillance de Madame 
Béatrice Jolly qui assure le bien-être de tous dans le 
cadre du service de restauration et de la vie collective.
Ce nombre d’élèves, inhabituel pour notre village, 33 
enfants pour la seule classe maternelle (toutes sections 
confondues), est plutôt rassurant pour le devenir de 
l’école. Sans être trop optimiste, il semble envisageable, 

si cette croissance des effectifs reste dynamique, de 
solliciter l’ouverture d’une quatrième classe auprès de 
l’Inspectrice d’Académie. Nous vous tiendrons bien 
évidemment informés du résultat de nos démarches.
Un grand Merci aux enseignants et à l’ensemble du 
personnel de l’école pour leur dévouement, leur 
professionnalisme au service de nos enfants et pour leur 
adaptation aux conditions de travail inhabituelles et 
complexes.

J’avais l’espoir que cette année scolaire se déroulerait 
normalement, pour le bien-être des enfants, mais aussi 
pour celui des enseignants et du personnel communal. 
Malheureusement, la reprise de l’école en ce début 
d’année 2022 est perturbée plus que nous ne l’avions 
imaginé. Classes fermées, périscolaire réduit ou annulé, 
ce qui se traduit par une organisation compliquée pour 
les parents et je tenais à vous remercier pour votre 
compréhension et votre adaptation.
Concernant la partie proprement dite des vœux, je 
ne vous imposerai pas la lecture de la longue liste de 
ce qui s’est passé dans le village en 2021 puisque ces 
informations vous ont déjà été communiquées dans le 
« Clari Info » dont le dernier numéro 42 a été distribué 
début décembre. Ce bel outil de communication est 
élaboré par tous les membres de la commission de 
l’information, présidée par Corinne Godin, co-fondatrice 
de ce projet en 2005, épaulée par Carine Mertens notre 
rédactrice en chef et Fabrice Guérin pour la conception 
et la mise en page. Je leur adresse à toutes et tous mes 
sincères félicitations et mes remerciements pour cette 
belle réussite informative.

En plus de la rédaction, 3 ou 4 fois par an du journal 
Clari Info, la commission communication est très fière 
de vous informer de l’arrivée prochaine du nouveau 
site internet de la commune, dont la charte graphique 
n’avait pas changé depuis une quinzaine d’années. 
Ce nouvel internet sera disponible dès la rentrée de 
septembre et vous invitera à découvrir Clairefontaine 
autrement. Plus interactif, plus pratique, plus réactif, 
plus aéré, plus convivial, plus intuitif, ce portail 
numérique enrichi vous donnera directement accès à 
l'ensemble des informations relatives à l'histoire et à 
la vie de notre village. Véritable outil au service des 

Clarifontains et des visiteurs, ce site vient compléter le 
dispositif de communication communal (Illiwap, flash-
info, Clari Info) pour être au plus près de l’actualité et 
de vos attentes. 
Je profite donc de cette annonce pour remercier très 
sincèrement Corinne Godin, Caroline Lemoine, et 
Arnaud Le Blanc, ancien conseiller municipal, qui se sont 
investis depuis des mois pour réécrire et moderniser le 
site internet de la commune. 

Malgré la volonté de l’Etat, de transférer un maximum 
de compétences aux intercommunalités, et la 
perspective d’une situation sanitaire perturbante, 
il nous appartient de garder un cap vers les besoins 
locaux et nous nous efforcerons à nouveau, en 2022, de 
poursuivre nos actions vers cet objectif.
Pour atteindre celui-ci, je vais évoquer, en paragraphes 
spécifiques, le planning prévisionnel de notre feuille 
de route, telle qu’envisagée pour l’année 2022 et qui 
reprend une partie de nos engagements. 
Je commencerai celle-ci par deux dossiers déjà très 
anciens, le PLU et la Fibre qui devraient s’achever dans 
les tous premiers mois de l’année 2022.

Le PLU
À la suite de sa présentation en séance publique, le PLU 
a été arrêté par le Conseil Municipal lors de la séance du 
21 octobre 21.
Comme le prévoit la procédure, courant novembre, 
toutes les pièces de ce dossier ont été transmises pour 
avis aux personnes publiques associées qui ont trois 
mois pour répondre. Ce document fera ensuite l’objet 
d’une enquête publique pour une durée d’un mois 
avec nomination d’un commissaire enquêteur par le 

Tribunal Administratif. A la clôture de cette enquête, le 
commissaire enquêteur disposera d’un mois pour rendre 
son rapport. Une fois le rapport transmis, la commission 
du PLU effectuera les éventuelles corrections et le PLU 
sera ensuite transmis au Préfet pour le contrôle de 
légalité et entrera en vigueur dès le lendemain de son 
retour de la Préfecture.
Cette révision de notre PLU a été anormalement 
longue en raison du contexte sanitaire. Un très grand 
merci à Dominique Bardin et Arnold Chassagnon, aux 
membres de la commission et à toutes les personnes 
qui ont contribué à la réalisation de ce document très 
important pour le futur de notre village.

La Fibre
En ce qui concerne l’avancement du déploiement 
de la fibre, il faut noter que le taux d’éligibilité des 
habitations de la commune est de 92 % aujourd’hui et 
qu’il reste encore une trentaine de logements qui ne le 
sont pas, toujours en raison de points de blocage.
Ces blocages concernent, pour 11 logements, des 
problèmes liés aux supports aériens sur poteaux, pour 
12 logements des problèmes  de blocage liés au génie 
civil, et pour 7 logements, des refus de syndic. 
Si vous n’êtes pas encore raccordés, je vous engage à 
vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.

La Vidéoprotection
Dans le cadre des projets en cours d’étude et de 
recherche de subventions, nous travaillons actuellement 
sur la possible mise en œuvre d’une vidéoprotection 
dans le village. 
La vidéoprotection peut être définie comme un outil 
permettant d’assurer la surveillance des lieux au moyen 
d’un réseau de caméras vidéo, sachant que seuls les 
services de la gendarmerie sont habilités à les visionner 
en cas de problème. 
Cette technologie permettant d’assurer la sécurité des 
lieux peut, toutefois, apparaître intrusive dès lors qu’elle 
présente une menace potentielle pour les libertés 
individuelles, telles que la liberté d’aller et venir et le 

.../...
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respect de la vie privée. Afin de permettre l’ouverture 
d’un futur débat sur ce sujet, j’ai rencontré l’Adjudant 
René Coueslan de la Brigade de la « cellule de la 
prévention technique de la malveillance » qui nous  
a adressé, fin juin 2021, un document proposant les  
7 emplacements adaptés et pertinents pour 
l’installation des caméras vidéo.
Pour donner suite à cette analyse, j’ai donc contacté 
deux sociétés pour obtenir une étude chiffrée sur 
le modèle préconisé par le service spécialisé de la 
gendarmerie.
Un dossier de demande de subvention sera donc déposé 
prochainement (avant le 22 février) auprès du Conseil 
Régional. 

Les économies d’énergie
L’état a annoncé l’interdiction d’installer de nouvelles 
chaudières fuel y compris en remplacement d'un 
équipement existant. Cette mesure, qui était 
initialement attendue au 1er janvier 2022, s’appliquera 
à partir du 1er juillet 2022. Un décret paru le 6 janvier 
2022 au Journal Officiel fixe les nouvelles règles. 
Bien que les installations de chauffage au fuel de 
nos bâtiments communaux ne soient pas, dans 
l’immédiat, concernées par cette interdiction, celles-ci 
sont vieillissantes et nous devons anticiper et prévoir 
leur remplacement à court et moyen terme. Nous 
envisageons donc le remplacement de toutes nos 
chaudières installées dans les différents bâtiments 
communaux par une seule installation de type « réseau 
de chaleur » qui pourrait être alimenté par des pompes 
à chaleur géothermiques ou par des chaudières à 
biomasse (bois déchiqueté ou pellets). Les consultations 
sont en cours pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité qui sera réalisée début 2022. Cette étude 
intègrera aussi un volet concernant l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments.

La Voirie
Avec l’apport des subventions départementales, nous 
avons, courant 2021, au titre de la voirie, effectué 
différents travaux de réfection, notamment de la 
Sente de l’Orme, les trois quarts du Chemin de la 
Grande Brèche, le Chemin de la Hunière, le Chemin 

des Yvelines, et repris toutes les zones déformées du 
Chemin des Sables. Dans notre programme, il avait 
aussi été envisagé que la CART prenne en charge, en 
2021, la réfection de la Transcom 19 (Rue de la Mare 
aux Loups), mais il n’y a pas eu de suite à ce projet.
Cependant une bonne nouvelle est venue, la veille de 
Noël, clore cette année 2021, avec la notification par 
le Département d’une importante subvention pour la 
réfection de la Transcom 19, ce qui devrait permettre 
d’envisager les travaux dès le début de 2022 et la mise 
en place de différents aménagements de sécurité sur 
cette voie.

La Sécurité routière 
En 2021, nous avons créé la commission « sécurité 
routière » afin d’apporter des solutions aux problèmes 
de sécurité lors de nos déplacements au sein du 
village. Une grande enquête a été menée auprès des 
administrés mais aussi auprès des maires d’autres 
villages confrontés aux mêmes constats. Nous ne 
manquerons pas de vous informer des suites de ces 
recherches et du suivi de la mise en étude d’un nouveau 
plan de déplacement au sein du village. Un grand merci 
à Marion Lebon, Dominique Béra, Stéphane Pérochon et 
Mariatou Koïta.
Une de nos premières actions sur 2022 concernera la 
mise aux normes de la signalisation routière du village.
De même, nous remplacerons, dans les prochains mois, 
tous les feux tricolores par des feux modernes à led 
et programmables. Pour ces travaux, nous sommes 
en attente de la notification de la subvention par le 
Département.
Enfin, dans le cadre de la répartition des recettes 
provenant du produit des amendes de police, le 
Département a décidé de nous allouer une subvention 
de 6630 € pour participation à la réfection du marquage 
au sol des voiries communales.

Projet Place du village
Dans le cadre des projets importants qui doivent 
démarrer en 2022, deux concernent la seconde phase 
de notre projet « Place du village ».
Le premier concerne l’aménagement de la maison de la 
Directrice de l’école en cabinet médical et la rénovation 
de la quatrième classe. Les plans et le chiffrage, tels 
qu’ils avaient été conçus par le cabinet d’architecte 
en 2017, ont été transmis courant 2021 à l’agence 
Ingénér’Y pour leur permettre d’étudier la possibilité 
d’obtenir un financement dans le cadre d’un contrat 
rural auprès de la Région et du Département.
Cependant, lors de la dernière réunion avec notre 
référant de l’agence Ingénér’Y, nous avons été informés 
que l’ARS accorderait une autorisation de création d’un 
cabinet médical, sous condition de pouvoir présenter 
l’engagement écrit d’au moins un médecin s’engageant 
à venir exercer à Clairefontaine. Nous sommes donc 
actuellement en attente de réponses des médecins que 
nous avions sollicités. Cette obligation, si elle n’était 

pas respectée, remet en cause le projet de création d’un 
cabinet médical. Au regard de cette nouvelle situation, 
nous allons donc travailler, en priorité, sur la rénovation 
de la salle de classe, sachant que nous pouvons, si 
l’ouverture de celle-ci est accordée par l’Inspecteur 
d’Académie dès la rentrée 2022, installer un bâtiment 
provisoire de type Algéco pour pallier le retard des 
travaux nécessaires à l’ouverture de cette 4ème classe.
Le second concerne l’aménagement du parc derrière la 
boulangerie et de la grange. Ce projet est également 
à l’étude à l’agence Ingénér’Y en coordination avec le 
PNR, notamment pour le devenir de la grange. 
Nous ne manquerons pas de vous informer sur 
l’actualité de ces deux dossiers.

Les bâtiments communaux 
Concernant les autres bâtiments communaux (mairie, 
logements du presbytère, Salle des Fêtes), les travaux 
indispensables, comme je l’avais déjà évoqué, ne 
devraient pas débuter avant la fin de l’année 2022 
sauf sans doute, pour la rénovation du logement 
communal de l’ancien presbytère afin de permettre sa 
mise en location et la Salle des Fêtes pour une réfection 
des peintures. J’ajouterai que ces travaux seront 
conditionnés par le résultat de l’étude concernant 
l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments.

Les Finances et le budget
Après avoir amputé les recettes fiscales des collectivités, 
en supprimant la taxe d’habitation, poursuivi par 
la baisse continuelle des dotations depuis 2017 et 
faiblement compensé les dépenses supplémentaires 
(ou pertes de recettes) liées à la crise sanitaire, l’Etat 
a largement fragilisé nos moyens d’action. Malgré ce 
contexte préoccupant, le Conseil Municipal n’envisage 
pas, dans l’immédiat, d’augmenter la fiscalité 
communale, inchangée depuis 1996.

La gestion
Au niveau du personnel communal, nous avons vécu, en 
cette année 2021, un évènement marquant dans la vie 
de notre village. Notre responsable « espaces  
verts », Mr Rémy Habert, a fait valoir ses droits à la 
retraite et nous a quitté le 1er septembre dernier.  
Nous lui souhaitons, de nouveau, une belle et 
heureuse retraite auprès de sa famille et le remercions 
chaleureusement pour les 24 années passées au service 
de tous les Clarifontains. Pour remplacer ce départ, nous 
avons accueilli dans l’équipe municipale, Mr Laurent 
Boutin qui a pris ses fonctions le 23 août. Depuis son 
arrivée, il a pris son nouveau rôle à bras le corps et je 
le remercie particulièrement pour son remarquable 
engagement. L’investissement de nos agents, 
indispensable au fonctionnement de notre commune, 
n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au 
quotidien trouve d’ailleurs un écho tout particulier dans 
la période tourmentée que nous traversons. Qu’il me 

soit permis ici de les en remercier chaleureusement.
Je remercie aussi très sincèrement et plus encore, les 
élus et le secrétariat qui se sont organisés depuis deux 
ans, pour assurer une continuité d’accueil, d’écoute et 
de service pour la population dans des conditions de 
travail particulièrement éprouvantes.

L’Animation culturelle
L’équipe municipale a toujours eu à cœur de soutenir, 
sous toutes leurs formes, le bénévolat, l’engagement 
citoyen et je sais combien cette année fut compliquée 
pour nos associations. Je remercie le nouveau bureau du 
yoga pour avoir préservé la continuité de cette activité, 
et je regrette, très sincèrement, l’arrêt de l’association  
Clari KIDS, créée en 2005 par trois mamans, et qui a 
permis, pendant plus de 15 ans, de faire découvrir aux 
enfants Clarifontains de très nombreuses activités 
pour et par les familles du village. Un grand merci à 
toutes nos associations et beaucoup de courage dans la 
poursuite de vos activités et de vos animations tout au 
long de cette nouvelle année 2022.

Le recensement
Le recensement de la population de Clairefontaine, 
qui a été décalé d’une année pour raisons sanitaires, 
débutera le jeudi 20 janvier et se terminera le samedi 19 
février 2022. Comme précédemment, l’agent recenseur 
sera Mr Michel Jollit et je vous engage à lui réserver, 
comme toujours, un bon accueil et à faciliter sa tâche.

Les prochaines élections
Dans quelques mois, vous serez appelés à élire le 
prochain Président ou la prochaine Présidente de 
la République. Le vote est l’acte de citoyenneté par 
excellence ; c’est le moyen de faire fonctionner la 
démocratie et par conséquence de protéger nos libertés. 
Une démocratie ne peut vivre que si les citoyens 
s’approprient le processus politique, à commencer par 
les élections. Cette élection est importante car elle 
engage notre avenir à tous. Je compte sur vous pour 
que Clairefontaine soit numéro un des villages du sud 
Yvelines au titre de la participation citoyenne.

Les Vœux
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne 
collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre 
action au quotidien. Gardons espoir de retrouver 
rapidement une vie normale pour nous tous et surtout 
pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères, je vous 
adresse au nom de toute l'équipe municipale, tous mes 
vœux pour un avenir meilleur, dans la solidarité, la joie 
et le bonheur partagés.

Bonne année 2022 et prenez bien soin de vous 
et de vos proches. l

 Jacques TROGER, votre maire

.../...
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l’essentiel du conseil
collectivité a été retenue et a obtenu le label « Terre saine, 
communes sans pesticides ».

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR  
LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
Depuis 2005, le CIG Grande Couronne coordonne le groupement 
de commandes dématérialisation des procédures dans le domaine 
de la commande publique qui a donné lieu à cinq millésimes 
depuis cette date. 
L’objectif a été de permettre aux collectivités adhérentes 
au groupement et au CIG, de répondre à leur obligation 
réglementaire de réception dématérialisée des offres dans le 
cadre des consultations qu’elles opèrent, de mutualiser les 
besoins d’accès aux plateformes numériques et de promouvoir 
l’innovation numérique dans les processus métiers.
Un nouveau groupement de commandes est en cours de 
constitution et a notamment pour objet de permettre aux 
collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes :
- de dématérialisation des procédures de marchés publics ;
- de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
- de télétransmission des flux comptables ;
- de fourniture de certificats pour les signatures électroniques ; 
- de convocations électroniques ;
- de parapheurs électroniques.
Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre 
choix est laissé à la collectivité de sélectionner tout ou partie 
d’entre elles.

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Lecture du rapport sur les derniers travaux de la commission.
Une première série de mesures de trafic (flux et vitesse moyenne) 
a été réalisée fin septembre, sur une semaine, grâce à un radar 
posé au niveau du 14 de la rue de Rambouillet. 
Cela a notamment permis de constater le niveau élevé du trafic, 
avec en moyenne 5.596 véhicules par jour sur la seule portion de 
la rue de Rambouillet et un flux plus important de véhicules se 
dirigeant vers Rambouillet depuis la place du village (3.202 contre 
2.394), 65 véhicules de plus de 8 mètres (poids lourds, cars). 
Les vitesses relevées restent inférieures à la limite de  
50 km/heure, mais les mesures ont été faites dans une section 
de la voie proche du centre-ville, ce qui incite les conducteurs à 
modérer la vitesse de leur véhicule. 
Suite à la rencontre du 3 novembre avec l’agence INGENIER’Y, il a 
été convenu de procéder à une nouvelle série de mesures de trafic 
afin de disposer de données plus complètes pour rencontrer les 
services du Département et rechercher des solutions adaptées.
Par ailleurs, saisi par différents Clarifontains, Monsieur le Maire a 
pris certaines mesures comme le renforcement de la signalisation 
du Chemin de Montjoye et a souhaité rappeler l’obligation 
de veiller au bon entretien des haies car certaines cachent les 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2021

RAMBOUILLET TERRITOIRES
La commune a bénéficié, dans le cadre de la signature d’une 
convention avec RAMBOUILLET TERRITOIRES, de la mise à 
disposition de matériel photographique à déclenchement 
automatique pour la surveillance de secteurs fréquemment 
concernés par des dépôts sauvages.
Monsieur SAUNER, en charge du dossier, expose alors que 
ladite caméra a été installée sur un premier lieu, où nous avions 
constaté des dépôts sauvages de déchets, mais qu’aucune 
infraction n’a été constatée à son retrait. Cette caméra sera 
déplacée, ce vendredi 19 novembre, vers un autre lieu de 
surveillance.

PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE  
DE CHEVREUSE
Lecture d’un courrier de Madame CABRIT, Présidente du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE, concernant 
le lancement d’une application « Action déchets » qui permet 
à ses utilisateurs de signaler les déchets qu’ils rencontrent dans 
l’espace public.  Cette application permet également aux maires 
d’avoir un accès « back-office » à cet outil et d’être ainsi alertés, 
en temps réel, de tous les signalements sur le territoire et donc  
de pouvoir agir. Monsieur le Maire va solliciter un accès  
« back-office » à cette application qui pourra être un outil 
complémentaire à la gestion communale.
   
REALISATION D’UN ATLAS  
DE BIODIVERSITE COMMUNALE
Dans le cadre d’un appel à projet « Atlas de la biodiversité 
communale » 2021-2023 de l'Office Français de la Biodiversité 
et notamment le fait que le Parc a remporté cette candidature 
sur la base d'un projet ambitieux dont le montant prévisionnel 
s'élève à 377.470 € HT, le PNR a invité la commune à candidater 
à la réalisation d'un atlas de biodiversité pour la commune. Pour 
ce faire, il était nécessaire de désigner un élu municipal qui serait 
l'ambassadeur de la commune au sein du projet. Messieurs 
EZAT et SAUNER sont chargés de la gestion de ce dossier avec 
la nomination de Monsieur SAUNER comme ambassadeur de la 
commune au sein du projet.

CEREMONIE LABELS « TERRE SAINE,  
COMMUNES SANS PESTICIDES » 2021
Dans le cadre de notre engagement dans la démarche de 
suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire, candidaté à la session 2021 de l’opération « Terre 
Saine, communes sans pesticides », portée par la Direction de 
l’Eau et de la Biodiversité du Ministère de la Transition Ecologique 
en collaboration avec l’Office Français de la Biodiversité, notre 
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panneaux de signalisation. Il nous faut, à ce sujet, rappeler que la 
taille des haies à l’aplomb des propriétés est un élément essentiel 
à la sécurité lors des déplacements. Lorsqu’elles empiètent sur 
les trottoirs, elles obligent les piétons à marcher en bordure de la 
route et masquent, par ailleurs, les panneaux de circulation. Un 
geste simple peut contribuer à améliorer largement la sécurité au 
sein de notre village.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE (FFTH) SUR CLAIREFONTAINE
Monsieur BARDIN informe l’Assemblée de la réception d’un 
nouveau bilan, au 21 octobre 2021, sur l’état du déploiement 
de la fibre sur la commune. En ce qui concerne l’avancement de 
l’éligibilité, il faut noter que le taux d’éligibilité est à 92 % et qu’il 
reste encore une trentaine de logements qui ne le sont pas et ce 
toujours en raison de deux principaux points de blocage : pour 8 
logements, des problèmes liés aux supports des poteaux aériens, 
pour 12 logements, des problèmes liés au génie civil et pour 3 
logements, des problèmes liés à des travaux d’élagages de la part 
des riverains. Les autres points de blocage sont des refus de syndic 
(pour 7 logements).

ORANGE – RECYCLAGE DE PORTABLES
Monsieur Régis PHILIPPON, Directeur départemental ORANGE, 
propose un projet de mise à disposition d’une boîte de collecte 
pour le recyclage des mobiles dans le cadre de la signature d’une 
charte pour mise à disposition d’un collecteur de recyclage des 
mobiles usagés.
ORANGE apporte une solution globale et opérationnelle de 
collecte et de recyclage des mobiles usagés, sans coût pour la 
commune et assure, via le site internet http://collecte-mobile.
orange.fr :
- la mise à disposition d’un ou plusieurs Collecteur(s),
- la gestion de la demande d’enlèvement du Collecteur plein,
- la livraison d’un nouveau Collecteur,
- le suivi des collectes.
ORANGE assure également, via son partenaire Les Ateliers du 
Bocage (entreprise d’insertion membre du mouvement Emmaüs), 
le traitement des mobiles (tri, test, reconditionnement éventuel) 
et garantit la destruction des données personnelles présentes sur 
les mobiles collectés, à compter de leur arrivée chez  
Les Ateliers du Bocage. L’intégralité des bénéfices issus du 
recyclage des mobiles usagés par le biais de ces Collecteurs est 
reversée à EMMAÜS INTERNATIONAL, pour créer des ateliers de 
collecte de déchets de mobiles en Afrique.
Suite à cet exposé, le conseil municipal, donne son accord pour la 
mise en œuvre de ce projet avec la mise à disposition d’une boîte 
de collecte pour le recyclage des mobiles au sein des locaux de 
la mairie et charge Monsieur le Maire de la signature de la charte 
pour mise à disposition d’un collecteur de recyclage des mobiles 
usagés entre ORANGE et la commune.

ADHESION AU SEASY
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Municipale un bref 
compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du SEASY 
(Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement du Sud Yvelines) qui 

s’est tenue le 17 novembre 2021. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la loi n°2015-991 du 07 août 2015, 
modifiée par la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative 
à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement vers les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, le SIAEP de la Région 
d’ABLIS est devenu un syndicat mixte fermé. Ses statuts ont 
été modifiés par arrêté préfectoral n°78-2020-03-18-014 et 
il porte dorénavant le nom de SEASY (Syndicat de l'Eau et de 
l'Assainissement du Sud Yvelines). 
Par délibération en date du 20/09/2021, la Communauté 
d'Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES a souhaité 
transférer la compétence assainissement collectif du territoire de 
la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, pour laquelle le 
SEASY exerce déjà la compétence eau potable. 
Conformément aux articles L.5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et suivants, il a été proposé de revoir 
la politique tarifaire du service assainissement pour d’une 
part, compenser les pertes de recettes aujourd’hui connues et 
représentant un volume global de 120.000 € (prime épuration 
et fermeture RAMBOL) et, d’autre part, apporter une recette de 
150.000 € à ce service en vue de financer les investissements 
futurs. Il convient donc de trouver une recette supplémentaire de 
270.000 € sur les leviers disponibles que constituent, d’une part, 
la prime fixe et, d’autre part, le prix de la redevance au m3  
en appliquant les modifications suivantes : 
Augmentation de la prime fixe qui passera de 25 € HT à 30 € HT 
(recette supplémentaire attendue : 30.000 € environ).
Cela conduit à fixer le montant de la redevance assainissement 
pour 1m3 au 1er janvier 2022 à 1,87 € HT contre 1,58 € HT en 
2021 (recette supplémentaire attendue : 240.000 € environ). 
Par ailleurs, le tarif de la PFAC n’ayant pas évolué depuis 2016, 
il est proposé de la passer à 3.500 € HT pour un logement. Il est 
rappelé que cette recette est non pérenne et appelée uniquement 
à la construction. 
Pour information, RT78 vient de voter une PFAC indexée sur la 
surface du logement à raison de 33 € / m². De plus, les extensions 
du logement sont également soumises à PFAC, ce qui n’est pas le 
cas pour le SEASY.
Il faut savoir que dans le cadre de la DSP, signée avec le 
groupe SUEZ, l’abonnement était de 24,83 € et la redevance 
assainissement de 1,46 €. 
En conséquence, la facture des Clarifontains au titre de 
l’assainissement sera augmentée de 5 € pour la partie 
abonnement et de 0,41 € par m3 d’eau potable facturée pour la 
redevance.
Il faut également rappeler que pour les nouvelles constructions, la 
PFAC (Branchement sur le réseau eaux usées) passe au 1er janvier 
2022 de 2.287 € à 3.500 € pour les nouvelles constructions et 
pour les anciennes constructions qui se brancheraient après le 1er 
janvier 2022, la PFAC passera de 773 € à 3.500 €.
Il faut noter également que le Conseil Communautaire a voté la 
création d’une taxe de 66 € par an pour tous les propriétaires qui 
sont en assainissement non collectif. ...
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ECLAIRAGE PUBLIC
Pour faire suite à la parution d’un article « Le côté obscur de 
la lumière… » dans le journal de l’écho du Parc numéro 87, 
Monsieur SAUNER souligne qu’il est mentionné que 40 communes 
du Parc réduisent l’éclairage et précise que la commune de 
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES figure dans les communes 
mentionnées comme « extinction en projet ».
Monsieur SAUNER précise que cet article souligne que l’éclairage 
public est une source importante de nuisances pour la faune et 
la flore.  « Pour la biodiversité, déjà très fragilisée, la pollution 
lumineuse est un fléau aussi important que la pollution de l’air, 
de l’eau et des sols, et la disparition des milieux naturels.  Plus de 
30% des animaux vertébrés et 65% des invertébrés sont nocturnes 
et attendent la nuit pour s’activer.  Et, si elle est envahie par 
l’éclairage, tout est perturbé. »
Ainsi, au regard de ces éléments, le conseil municipal décide 
d’expérimenter l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble du 
territoire communal à partir du 1er janvier 2022 sur une tranche 
horaire de 2 heures à 4 heures du matin.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2021

RT PLAN LOCAL DE MOBILITE 
Dans le cadre de la finalisation du Plan Local de Mobilité (PLM), 
Monsieur le Maire informe de l’accord de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES, d’intégrer dans la cartographie la demande de 
réaliser l’aménagement d’un rond-point au niveau du poteau  
des 3 Seigneurs.
En effet, lors d’une discussion avec Madame LEBON, Monsieur 
le Maire avait suggéré cet aménagement afin de diminuer la 
dangerosité de ce carrefour, notamment lorsque certains véhicules 
ne respectent pas l’interdiction de tourner directement sans 
contourner par le stop, mais également pour contraindre les 
véhicules à ralentir et à respecter la limitation de vitesse.
Puis, Madame LEBON expose également un bilan de son entretien 
avec Madame FORTÉ sur ce PLM, à savoir : 
Madame FORTÉ a souligné le caractère du PLM, très orienté urbain, 
pas très rural, du fait qu’il décline les orientations de la Région. 
Information de la rencontre, le 2 décembre 2021, des services de 
RT78 et du Département pour exposer les fiches actions avec les 
propositions d’évolutions. En particulier les ronds-points souhaités 
par les communes, 
Elaboration d’un schéma directeur cyclable qui permettra de définir 
des axes prioritaires (les priorités et le budget), avec pour objectif 
d’assurer la continuité cyclable, mais principalement dans des 
trajets DOMICILE/TRAVAIL (et non pas pour les trajets touristiques 
ou sportifs).
En terme d’offre de transport public (IDF mobilité), le TAD 
fonctionne bien avec 6 véhicules qui circulent sur tout le territoire. 
Une nouvelle délégation de service public (SDP) est en cours, le 
nouveau prestataire fera une offre de service mais cela n’impactera 
pas CLAIREFONTAINE.  
Madame FORTÉ lui a précisé que d’ici la fin de l’année 2026 et pour 
tout passage piéton, une longueur de 5 m en amont du passage 
devra être réservée pour assurer la sécurité et la visibilité des 
piétons (parking de voiture interdit mais stationnement de vélos 

possible). Madame FORTÉ a noté les observations de Madame 
LEBON concernant notamment la dangerosité du carrefour 
RD27/Route de Sonchamp, avec plus de 5.000 véhicules par jour 
sur la RD 27, la mise en place d’une circulation apaisée qui serait 
souhaitée au niveau du secteur école et le problème d’étroitesse 
des trottoirs et la circulation des poids lourds, pour lesquels les 
solutions sont compliquées à identifier.
En réponse, Madame FORTÉ a souligné que les aménagements 
sont à la charge des communes, même si certains équipements 
peuvent bénéficier d’aides de partenaires publics.

CENTRE AQUATIQUE DES FONTAINES
Lecture d’un courrier de Monsieur le Président de la CART 
concernant l’ouverture du Centre Aquatique des Fontaines le 
8 janvier prochain en conséquence, les enfants de l’école de 
CLAIREFONTAINE, bénéficieront à nouveau de l’activité  
« piscine ».
Elle sera assurée pour les enfants de la classe des CE2/CM1 
et CM2 tous les jeudis des mois d’avril à juillet 2022 ; ce qui 
représente 10 séances.

PNR CHARTE FORESTIERE 
Lecture d’un courrier de la Présidente du Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de CHEVREUSE (PNR), sollicitant un entretien 
dans le cadre de l’élaboration de la Charte Forestière de 
Territoires.
En effet, le PNR conduit une réflexion pour le développement et 
l'accompagnement d'une filière bois écologiquement responsable 
sur le territoire et souhaite initier une démarche de Charte 
Forestière de Territoire (CFT).
Il faut noter qu’une Charte Forestière (ou Stratégie Locale de 
Développement Forestier -SLDF) est un outil d'orientation 
donnant un cadre méthodologique pour mener à bien des actions 
concertées sur un territoire. 
Elle a pour objectif de structurer un projet d'aménagement et 
de développement durable des territoires insérant davantage les 
forêts dans leur environnement économique, écologique, social 
ou culturel.  
Elle doit également permettre d'identifier tous les acteurs locaux 
impliqués dans la filière forêt-bois dans le but d'initier le débat 
entre acteurs, de fixer les objectifs, les actions et les moyens ainsi 
que les indicateurs.
A terme, il s’agira d’élaborer un plan d’action partagé avec 
les acteurs concernant les différents aspects de la forêt, puis 
d'accompagner sa mise en œuvre.
Pour ce faire, le PNR sollicite notre avis sur les enjeux de la forêt 
ainsi que les attentes de notre commune dans le cadre d’un 
échange.
Ultérieurement, des ateliers de concertation seront organisés, 
début 2022, avec les collectivités et les acteurs volontaires pour 
contribuer et partager ainsi l'état des lieux.
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire précise qu’il avait, 
dès réception de ce courriel, transmis une copie à Messieurs 
BARDIN, EZAT et SAUNER pour une prise en charge de ce dossier 
et les sollicite sur leurs actions.
Monsieur BARDIN expose alors qu’une rencontre a été  
organisée avec Monsieur FOUCAULT, chargé d’étude du PNR,  

l’essentiel du conseil (suite)

le 14 décembre dernier en mairie de CLAIREFONTAINE. 
Au cours de cet entretien, les élus ont répondu à un questionnaire 
qui portait sur la vision communale de la forêt et notamment 
sur la filière forêts-bois et les aspects à prioriser, tels que la 
biodiversité, la production, la fréquentation… 
Ainsi, après avoir identifié que la forêt était très présente sur la 
commune de CLAIREFONTAINE, il a été acté que la démarche 
communale n’était pas dans l’exploitation mais plus dans un cadre 
structurant avec une préservation de la biodiversité et un meilleur 
partage des éléments pour la préservation des forêts actuelles.  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des différentes 
démarches réalisées par Madame BENLAMARA, pour la création 
d’un Conseil Municipal des Enfants (CME) avec une rencontre des 
enfants (le 20 novembre dernier) et notamment la rédaction d’une 
note à l’attention des parents et d’un guide pour les enfants.
Au regard de ces éléments, il faut noter que ce Conseil serait 
élu pour une durée de deux ans, non renouvelable et qu’il serait 
composé au maximum de 10 membres avec la parité (5 filles et  
5 garçons).  Tous les enfants en classe de CE2, CM1, CM2 et 6ème 
seraient électeurs sachant que seuls les enfants de CM1, CM2 et 
6ème seraient éligibles. Une fois élus, il est proposé que les enfants 
se réunissent plusieurs fois dans l’année pour des réunions de 
travail, animées par Madame BENLAMARA, en charge des affaires 
scolaires, périscolaires et responsable du CME, et que le Conseil 
Municipal accueille les jeunes Conseillers deux fois par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide les différentes 
démarches de Madame BENLAMARA pour la création d’un Conseil 
Municipal des Enfants (CME) et la charge de poursuivre son action.

FESTIVAL ODYSSEES EN YVELINES EN 2022
Conformément aux précédentes réunions (des 20 mai et 14 
septembre 2021), concernant le festival Odyssées en Yvelines 
en 2022, Monsieur le Maire informe de la réception des projets 
de conventions du théâtre de SARTROUVILLE pour les deux 
spectacles « Et si tu danses » de Marion LEVY et « Dissolution » 
de Julia VIDIT.
- « Et si tu danses », spectacle pour les scolaires à partir de  
4 ans, sera présenté uniquement aux enfants de l’école  
le mardi 18 janvier 2022 à LA CHAPELLE. Le coût sera de  
422 euros, augmenté des frais de repas de 59,50 euros, soit un 
total de 481,50 euros TTC.
- « Dissolution », spectacle tout public à partir du CM1 qui 
sera une semaine en résidence à la Chapelle, fera l’objet d’une 
représentation le mercredi 19 janvier 2022 ouvert à tous.  Le 
spectacle sera gratuit pour les Clarifontains et payant pour les 
extérieurs. 

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Deux nouvelles séries de mesures seront faites en début d’année 
2022 sur la Route de la Celle les Bordes et la Rue de Rochefort. 
Des marquages au sol vont être refaits ou créés, (un stop Chemin 
de la Grande Brèche et sur la Route de Sonchamp, deux stops 
supplémentaires et deux passages piétons).
Des devis ont été reçus pour le remplacement des feux tricolores 
actuels par des feux à LED, avec une nouvelle centrale de pilotage, 

qui pourront être commandés une fois la subvention 
attendue notifiée.
Les réflexions en cours ont été prises en compte dans les 
travaux du Plan Local de Mobilité de RAMBOUILLET TERRITOIRES, 
qui prévoit différents axes de progrès, notamment sur la sécurisation 
de carrefours, le développement de secteurs apaisés et de circulation 
qualitative des piétons et cyclistes. La demande d’examen de la 
création par le Département d’un rond-point au carrefour entre la 
RD27 et de la Route du Coin du Bois (vers Espace nature) a également 
été prise en compte.
De même, une réflexion pourrait être lancée sur le plan local de 
circulation du village afin de tenir compte des difficultés de circulation 
dans certains secteurs.

CONTRAT RURAL 
Lecture d’un courrier de la Présidente du PNR concernant 
l’évolution du dispositif « Contrat Rural » de la Région Ile-de-
France et notamment l’augmentation du plafond des dépenses 
subventionnables au titre de ces contrats pour les communes de 
moins de 2 000 habitants en les passant de 370.000 euros (HT) à 
500.000 euros (HT).

ACCES HANDICAP
Lecture d’un courriel de Monsieur Dominique PESQUET, Président 
de l’association Libre Accès Handicap, concernant son entrevue avec 
Monsieur le Maire le 13 octobre 2021 et notamment la réalisation 
d’un audit d’accessibilité de la commune.
Monsieur PESQUET souligne que ce document a été réalisé dans une 
optique de partenariat bénévole pour être un « instrument » d’aide 
à l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur 
la commune. Au regard de ce document et des aménagements qui 
pourraient être réalisés, Monsieur le Maire propose de remettre cet 
audit à la commission de sécurité routière afin qu’elle puisse intégrer 
cette démarche d’accessibilité dans ces travaux.

GENDARMERIE NATIONALE
Lecture d’un courrier du ministère de l’Intérieur concernant le 
lancement d’une opération nationale de proximité et de confiance à 
destination des élus sous compétence de la gendarmerie.
Cette opération, placée sous l’autorité des Préfets de département, se 
traduira : 
En premier lieu, par la généralisation à l’ensemble de la zone 
gendarmerie du Dispositif de Consultation et d’Amélioration du 
Service (DCAS) comprenant le recueil des attentes, l’analyse des 
besoins, la conception de solutions sur mesure et l’information 
aux élus. En second lieu, par une amplification de la mobilisation 
des échelons territoriaux sur les dispositifs déjà en vigueur et par 
de nouvelles mesures articulées autour de la proximité physique, 
comprenant l’instauration de la prise de plainte en mobilité, la 
mise en œuvre d’un dispositif d’alerte SMS (MAIRES ALERTE), le 
lancement de l’application smartphone « GEND’ELUS », l’immersion 
des Elus dans les unités de Gendarmerie (pour approfondissement 
des connaissances dans le champ de la sécurité et des interventions, 
découverte du service des unités) et la multiplication des actions de 
sensibilisation et d’information sur les différents risques encourus au 
travers d’un pack sécurité. ...

...
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TERRAIN MULTISPORT
Envoi d’un courrier au Président de la CART pour obtenir les 
démarches et les critères requis pour pouvoir bénéficier de la 
création d’un terrain multisport. Une implantation de ce terrain 
multisport pourrait se faire sur l’ancien terrain de football qui n’est 
plus utilisé.

PROJETS VELOSCENIE ET POUSSARDERIE
À la suite d’un questionnement par Monsieur le Maire sur le projet 
de reprise des cheminements par le Département des Yvelines, 
qui avait été vu et validé en 2019 dans le cadre du projet de 
restauration des roselières et friches humides de la Poussarderie, 
Monsieur BARDIN informe l’Assemblée Municipale d’un contact 
qu’il a eu avec Monsieur Olivier MARCHAL, Chargé d’études 
Nature/Environnement au sein du PNR, qui l’a informé d’une très 
récente évolution dans ce dossier en lien avec le service des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Départemental des Yvelines 
(CD78). En effet, le service ENS du département souhaite reprendre 
en direct le projet de restauration qui incluait la mise en service 
d’une liaison via le Chemin de la Messe permettant de contourner 
les zones humides de la Poussarderie sur la base de ce qui avait été 
acté en 2018/2019. A priori, le Conseil Départemental réaliserait 
les travaux directement sans passer par une délégation de maitrise 
d’ouvrage via le PNR. Monsieur Cyril LAMARRE sera le nouveau 
technicien ENS du CD78 en charge de relancer ce projet.
Par ailleurs, Monsieur BARDIN informe également l’Assemblée 
Municipale de son dernier contact concernant la Véloscénie et 
notamment le projet de modification du tracé qui, au lieu de passer 
par le centre de CLAIREFONTAINE via la Rue de Rambouillet puis 
la Route de Paincourt pour rejoindre le coin du bois, pourrait passer 
par le futur parc de la Place du village et rejoindre le Coin du Bois 
via le Chemin de la Hunière puis le Chemin de la Messe.

CREATION DE TIERS LIEUX
Monsieur BARDIN informe le Conseil Municipal de l’entretien que 
Monsieur le Maire et lui-même ont eu avec les services du PNR, 
ce jeudi 16 décembre, pour aborder les modalités de création 
d’un Tiers-Lieux dont la possibilité avait été évoquée pour la 
réhabilitation de la grange.
Il faut noter que le Tiers-Lieux se définit comme un lieu permettant 
de dynamiser un centre de village, de participer à l'animation, 
de créer du lien, de favoriser les échanges et cela via différentes 
activités (ressourcerie, coworking, salle de spectacles ou  
de conférences, espaces de jeux, espaces thérapeutiques, 
commerces …).
Son utilité pour la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
serait donc de développer l’attractivité du village, de dynamiser 
notre territoire et de renforcer les liens.
Le PNR serait un partenaire dans ce projet avec pour missions :
- D’identifier les porteurs de projets de tiers-lieux du territoire et 
connaître leur projet.
- De mettre en relation les communes avec les porteurs de projet 
qui correspondent à leur territoire.
- De créer une communauté de porteurs de projets de tiers-lieux du 
territoire.
- D'harmoniser l’offre de projet de tiers-lieux sur le territoire.

Au regard de ces éléments et de l’importance des travaux à réaliser 
pour une réhabilitation de la grange (400 m² de surface pour un 
coût de 1.000 à 2.000 euros/m²), Monsieur BARDIN souligne qu’il 
convient d’imaginer un investissement sur le gros œuvre au regard 
de la structure du bâtiment en lui-même, sans aménagements 
particuliers.
L’idée première pourrait être une rencontre avec des « porteurs de 
projets » pour une visite des lieux afin de faire une présentation 
du cadre et cerner ainsi le contexte d’une éventuelle collaboration 
avec la commune.
L’idée seconde étant la réalisation d’une consultation auprès de la 
population Clarifontaine pour soumettre d’éventuels projets.
Par ailleurs, Monsieur BARDIN précise qu’il va transmettre des 
photos et un descriptif du bâtiment et de son environnement 
afin de permettre au Parc de créer une plaquette pour mettre "en 
lumière" le lieu et communiquer auprès des porteurs de projets.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA GRANGE
Dans le cadre de l’organisation d’une visite des lieux avec des 
porteurs de projets Tiers-Lieux qui pourraient se montrer intéressés, 
le PNR a réalisé une petite fiche de présentation qui pourrait être 
adressée aux porteurs en les sollicitant sur leurs disponibilités 
sachant que le PNR demande généralement aux porteurs de prévoir 
une présentation afin d'avoir un échange en salle suite à la visite 
du lieu et d’obtenir leur vision pour l’intégration de leur projet dans 
l’environnement proposé. Mr BARDIN souligne que la commune 
ne fera pas d’investissement sur les aménagements intérieurs sans 
être sûre de la pérennité du projet envisagé et rappelle que le PNR 
intervient comme un facilitateur avec un accompagnement autour 
du projet pour la recherche de partenaires.
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose de solliciter 
la commission communale de la « Place du Village » pour la 
gestion de ce dossier avec pour membres : 
- Mmes BENLAMARA Biba, COMTE Claudine, GODIN Corinne, 
LEBON Corinne, LEMOINE Caroline, LEYLAND Hélène, MERTENS 
Carine et MM. BARDIN Dominique, DAURAT fabien, SAUNER 
Berny.
Par ailleurs, Monsieur SAUNER informe de son contact avec 
Monsieur Jean-Xavier BOIN, concernant son projet d'ouvrir une 
librairie thématique dans la Vallée de CHEVREUSE, mais également 
d’offrir la possibilité de distribuer des produits locaux afin de faire 
fonctionner les circuits-courts et développer ainsi une « balade 
gourmande ».  Suite au rendez-vous, Monsieur BOIN s’est montré 
très intéressé par le bâtiment et va développer et affiner son projet 
en réalisant une présentation de celui-ci.

PROJET PLACE DU VILLAGE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale des derniers 
contacts avec les services de l’agence INGENIER’Y, relatifs à la 
deuxième phase du projet « Place du Village » concernant la 
rénovation et transformation du logement de l’école et de la salle 
de classe. Au cours de cette réunion, il a été examiné les différentes 
missions que pourrait réaliser l’agence INGENIER’Y.
Compte tenu de l’effectif des enfants de maternelle (43) à la 
rentrée de septembre, il a été envisagé la mise en place d’une 
classe préfabriquée, avant la réalisation de cette opération, pour 
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permettre l’accueil des enfants dans le cadre de l’ouverture d’une 
quatrième classe à la rentrée de septembre 2022.  Le coût estimé 
de cette prestation serait de l’ordre de 34.000 à 42.500 euros HT 
selon les installations retenues.
Concernant le projet de « cabinet médical », il est apparu la 
nécessité d’avoir un engagement écrit des médecins souhaitant 
s’installer sur la commune.  Un courrier en ce sens a donc été 
adressé aux deux candidats. Sans ces engagements, nous n’aurions 
pas l’autorisation de l’ARS pour réaliser des travaux pour un cabinet 
médical et il a été évoqué, dans cette éventualité, la possibilité de 
revoir le projet pour les services scolaires et périscolaires (garderie 
notamment).

IMPLANTATION DE RUCHERS
Suite à la candidature de la commune pour accueillir un rucher et 
après organisation d’une visite des lieux par Monsieur SAUNER, 
le terrain proposé a été jugé propice à l’installation de ruches et 
nous avons adressé les éléments sollicités concernant l’adresse 
de la parcelle, ses références cadastrales et sa contenance afin de 
permettre la préparation d’une convention d’occupation qui sera 
signée avec RAMBOUILLET TERRITOIRES.
En parallèle, Monsieur SAUNER prendra contact avec l’école de 
CLAIREFONTAINE pour la décoration des ruches par les enfants 
avant leur installation et la mise en place d’un projet pédagogique 
autour de la création de ce rucher. Il souligne que nous recevrons 
5 ruchers d’abeilles noires (abeilles endémiques européennes qui 
peuvent se développer naturellement). Il rappelle également que 
nous hébergions un rucher commercial sauvage (30 ruches) formé 
d’abeilles de laboratoire très productives mais peu résistantes et 
dont la présence n’est pas compatible avec celle des abeilles noires. 
Nous avons donc demandé son retrait pour répondre au projet de 
RAMBOUILLET TERRITOIRES.

SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD 
YVELINES (SEASY)
Comme suite au transfert de la compétence « assainissement » 
de la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES au SEASY, les 
tarifs de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (FPAC) seront, à compter du 1er janvier 2022 : 

Par ailleurs, concernant la gestion de la compétence  
« assainissement » par la CART, elle sera gérée selon la 
localisation de la commune :
- Pour les communes situées au SUD de RAMBOUILLET, la 
gestion du service « assainissement » sera assurée par le SEASY.
- Pour les communes situées au NORD de RAMBOUILLET, la gestion 
du service « assainissement » sera assurée par un nouveau syndicat 
qui sera créé et ce dans le cadre d’une DSP (Délégation de Service 
Public).

PROJET VIDEO PROTECTION
Suite à la décision du Conseil Municipal de mettre en place une 
vidéo protection de la commune par l’implantation de caméras 
de surveillance sur des points stratégiques définis en accord avec 
les services de la Gendarmerie des Yvelines en précisant que nous 
disposons actuellement d’une étude de faisabilité, Monsieur le Maire 
propose de solliciter une subvention, de l’ordre de 20 à 30 %, au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
relatif au programme de sécurisation-Vidéo-protection dans le cadre 
de l’appel à projet lancé pour 2022 et rappelle qu’il a d’ores et déjà 
sollicité des devis auprès de deux sociétés pour la préparation du 
dossier de demande de subvention qui doit être déposé avant  
le 18 février prochain.

URBANISME
Suite à la délibération du 16 décembre 2021 décidant d’exonérer de 
taxe d’aménagement les serres de jardins pour les particuliers dont la 
superficie est égale ou inférieure à 10 m², Monsieur le Maire informe 
de la réception, dans le cadre du contrôle de légalité, d’un courriel 
de la Cheffe d’Unité de la DDT 78 sur le fait que cette disposition, 
prévue par le projet de loi de finances pour 2022, n'est, à ce jour, pas 
encore en vigueur et que son application ne pourrait être rétroactive 
à la décision du Conseil Municipal du 16 décembre 2021.  Il convient 
donc d’annuler la délibération et de reprendre postérieurement à la 
publication de la loi de finances, une autre délibération qui intégrera 
cette nouvelle disposition, afin que notre commune ne soit pas 
confrontée à une difficulté juridique.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Par délibération du 18 décembre 2012, il a été décidé d’accorder une 
participation financière aux agents communaux dans le domaine 
de la prévoyance (risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité 
ou le décès) et de la santé (risque d’atteinte à l’intégrité physique 
de la personne et maternité). Le niveau de participation financière 
a été fixé comme suit, sur les contrats et règlements labellisés 
auxquels les agents de droit public et de droit privé en activité ont 
décidé de souscrire : Pour la prévoyance 10 € mensuel, pour la santé 
40 € mensuel. Ces mesures s’appliquent à la protection sociale 
complémentaire santé et prévoyance uniquement, souscrite par les 
agents communaux de manière individuelle et facultative.

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Afin de préparer les échanges à venir avec les services du 
Département, il était nécessaire de recueillir des données de flux 
de trafic sur la RD27. La première série de mesures de trafic réalisée 
début octobre 2021 a permis de relever un flux moyen de  
5 500 véhicules par jour sur la RD27 en provenance de RAMBOUILLET 

Construction neuve, existante 
ou créée suite au changement 
d’affectation d’une construction 
(maison individuelle ou dans le 
cadre d’opération groupée de 
maisons individuelles)

Immeuble collectif neuf, existant 
ou créé suite au changement  
d’affectation d’une construction 
 
Création d’un ou plusieurs 
logements par extension d’une 
construction ou par changement 
d’affectation d’une partie d’une 
construction (engendrant un 
supplément d’évacuation des 
eaux usées et/ou la nécessité d’un 
renforcement de la canalisation de 
raccordement)

Montant *

 
3.500 €

1.750 €

1.750 €

 
Par maison

Par logement

Par logement

...*(Les montants forfaitaires précités ne sont pas soumis à la TVA).



 

l’essentiel du conseil (suite)

...
et la Route de Paincourt. Pour compléter ces données, une 
nouvelle série de mesures a été lancée le 4 janvier sur la Route de 
la Celle et une dernière prévue ce 19 janvier Route de Rochefort. 
Une fois les mesures reçues, la commission rencontrera 
l’Agence INGENIER’Y pour définir les actions envisageables pour 
améliorer la sécurité. La Mairie est toujours dans l’attente de la 
notification des subventions qui permettront de remplacer les 
feux de signalisation défectueux en centre village. Par ailleurs, la 
commission s’attache à examiner les différents messages reçus 
par la Mairie et de faire des propositions de réponse. Monsieur 
le Maire informe également de la réception d’un courrier de 
nos deux Conseillers Départementaux nous informant de la 
notification d’une subvention exceptionnelle de LA CART pour la 
réfection de la TRANSCOM 19 (Route de Sonchamp). Il convient 
donc de retarder les travaux qui devaient être réalisés pour la 
modification de la signalétique, sollicitée par les riverains, afin de 
les réaliser après la réfection de cette voie dont nous attendons la 
date de commencement des travaux. Monsieur BARDIN souligne 
également qu’il serait judicieux d’étendre les travaux de réfection 
jusqu’à la partie de route située avant la ferme de Louareux au 
regard de son état très dégradé.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 2022

AMENAGEMENT DE LA GRANGE
Une réunion de la commission « Place du Village » s’est tenue 
le 7 février dernier, avec les services du PNR et les 3 porteurs de 
projets (l’un concernant l’organisation de concerts le vendredi, 
le second la mise en place d’un concept à définir et le troisième 
la création d’un accueil des Parisiens souhaitant sortir de PARIS 
le week-end). Après la visite du bâtiment de la grange puis la 
présentation des trois porteurs de projets, et sachant que ceux-ci 
ne s’engageaient sur aucun investissement vis-à-vis du bâtiment, 
la commission a jugé que ces projets ne correspondaient pas aux 
souhaits de la Municipalité.
Sur le projet de  Monsieur Jean-Xavier BOIN, qui concerne 
l’ouverture d’une librairie thématique mais également la 
possibilité de pouvoir distribuer des produits locaux afin de faire 
fonctionner les circuits-courts et développer ainsi une  
« balade gourmande », Monsieur SAUNER expose alors qu’il a 
déjà organisé deux visites des lieux avec Monsieur BOIN, dont 
l’une avec des professionnels du bâtiment afin d’obtenir un 
chiffrage des travaux nécessaires à son activité pour laquelle 
il serait prêt à investir jusqu’à 300.000 euros. Dans cette 
éventualité, Monsieur SAUNER précise alors que la commune 
pourrait engager une réflexion sur la mise à disposition du 
bâtiment dans le cadre d’un bail sur une durée définie, avec une 
gratuité de location en contrepartie des travaux d’investissement. 
Travaux qui seraient, bien entendu, réalisés sous la surveillance 
et en partenariat avec les services de la commune et du PNR. 
Monsieur BARDIN souligne alors qu’il faudra faire la différence 
entre les travaux nécessaires à l’activité du projet retenu et 
ceux concernant la revalorisation du bâtiment. Au regard de 
ces éléments, il est à noter que ce projet permet une action de 
réflexion sur la rénovation du bâtiment et sur une possibilité 
offerte qui pourrait engager d’autres propositions dans le cadre 

d’une éventuelle participation des Clarifontains sous la forme 
d’un appel à projet. Une réponse sera faite en ce sens aux services 
du Parc.

PROJET PLACE DU VILLAGE – 2ÈME PHASE DE TRAVAUX
Dans le cadre du projet de cabinet médical, réception du courrier 
de réponse de Madame FORTIER, médecin, qui a finalement 
décidé de ne pas rejoindre le futur cabinet médical en projet et 
d’un message du Docteur TELLE qui, elle aussi, ne pourra pas 
s’installer sur la commune en raison de son engagement avec 
la commune de Sonchamp. Concernant la mise en place d’une 
classe préfabriquée envisagée pour permettre l’accueil des 
enfants dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle classe à la 
rentrée de septembre 2022, Monsieur le Maire souligne que la 
rencontre avec Madame l’Inspectrice d’Académie a laissé peu 
d’espoir quant à l’ouverture de cette quatrième classe malgré les 
effectifs prévisionnels de 78 enfants dont 41 en classe maternelle. 
En effet, l’Inspectrice a démontré que les classes pourraient être 
composées d’un minimum de 25 élèves avec 3 niveaux par classe 
et une répartition des enfants de Grande Section de maternelle 
sur deux classes. Madame BENLAMARA précise également que 
l’Inspectrice a positionné l’école de CLAIREFONTAINE comme 
étant « mise en surveillance » mais qu’elle n’était pas prioritaire.
Concernant la Dotation de Soutien à l'Investissement public 
Local (DSIL) pour 2022 et notamment le lancement de l’appel à 
projet avec réponse pour le 18 mars 2022, l’Agence INGENIER’Y 
a souligné que le projet global de restructuration des locaux 
n’était pas assez avancé pour correspondre avec le calendrier et 
les objectifs de ce type de financement qui, dans leur définition, 
s’oriente sur des projets matures. En conséquence il est décidé 
de revoir dans sa globalité le projet de réfection du bâtiment 
de l’ancienne école (classe et logement) afin de réattribuer une 
destination en locaux scolaires ou périscolaires.

CONCERT JAZZ A TOUT HEURE
Dans le cadre de la vingt-quatrième édition du festival  
« JAZZ A TOUTE HEURE » dont  un concert sera organisé le 
samedi 19 mars 2022 à Clairefontaine, le conseil municipal donne 
son accord sur le versement d’une subvention de 3.500 euros à 
l’association « JAZZ A TOUTE HEURE ».

VENTE DE MATERIEL

Dans le cadre du projet de la vente envisagée de différents 
matériels du service voirie dont nous n’avons plus l’utilité, le 
conseil municipal donne son accord sur les prix :
Remorque DEVES 2.500 euros TTC
Tracteur DEUTZ 1.000 euros TTC
Voiture PEUGEOT PARTNER 400 euros TTC.

IMPLANTATION DE RUCHERS

Monsieur le Maire informe de la signature de la convention 
d’occupation d’un terrain communal situé Chemin de l’Essart près 
du dépôt des végétaux du service de voirie pour l’implantation 
d’un rucher.

PROJET DE TERRITOIRE

Réception d’un document de travail, réalisé par un bureau 

d’études, concernant le projet de territoire 2022-2030 qui se 
veut être une vision de la CART en fixant les lignes directives de 
l’intervention communautaire.
Au regard du document, quatre ambitions fortes, comprenant 
différentes actions, ont été définies et chiffrées :
- Se déplacer de manière innovante et décarbonée : 8.8 M€
- Développer les animations et les solidarités : 16.1 M€
- Renforcer l’attractivité économique : 11.4 M€
- Cultiver et revisiter les excellences patrimoniales : 48.6 M€

IMPLANTATION D’EOLIENNES

Suite à la réception d’un document relatif à l’élaboration 
d’une cartographie des zones potentiellement favorables 
à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la région 
Île-de-France, Monsieur le Maire a adressé au Président de 
l’agglomération un courrier dans lequel il évoque les points 
suivants : 
- Sa plus grande réserve quant à l’impact paysager que 
pourrait avoir une telle implantation sur la commune à 96 % 
en zone naturelle et /ou en forêt de protection du massif de 
RAMBOUILLET. 
- Le fait que le développement de parcs éoliens porte également 
préjudice à la population, que ce soit en terme de nuisances 
sonores, ou encore sur la valeur des biens immobiliers. Cela réduit 
également l’attractivité de la commune. 
- Le fait que ce type d’installation dégrade fortement 
l’environnement et donc la qualité de vie recherchée au sein 
d’une commune comme la nôtre.
- Le fait que la commune soit membre du Parc Naturel de 
la Haute Vallée de Chevreuse, dont la charte vise justement 
à mettre en valeur le patrimoine et le cadre de vie rural et 
forestier des communes, tout en accompagnant des projets de 
développement dont les impacts sur l’environnement ont été 
analysés et appréciés au plus près des enjeux locaux.
En conclusion et pour tous ces motifs, Monsieur le Maire a 
souligné que le développement de l’éolien était largement 
incompatible avec l’évolution souhaitée de notre territoire. 

CONVENTION DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la 
réception, pour signature, d’une convention de délégation de la 
compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines à conclure 
entre RAMBOUILLET TERRITOIRES et la commune.
Cette convention a pour objet de préciser le périmètre et les 
modalités de délégation de la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » de la CART à la commune ainsi que les 
modalités de contrôle de la CART, en tant qu’autorité délégante.
Devant la complexité du document et de différentes 
incompréhensions sur certains articles, Monsieur le Maire propose 
de ne pas voter dans l’immédiat la signature de cette convention 
afin de lui permettre de se rapprocher de l’agglomération et de 
ses collègues élus pour obtenir de plus amples informations.

CONTRAT IMAGINE R

Ce contrat étant renouvelable chaque année, le conseil municipal 
donne son accord pour la signature d’une convention « contrat de 
vente Tiers Payant » avec l’organisme de transport Imagine R 

selon le choix n° 2 « prise en charge du montant total du 
forfait y compris les frais de dossier et sans les frais liés 
à la vie du forfait (perte et vol…) restant à la charge du 
client » et précise que cette compétence sera exercée pour la prise en 
charge, sur le budget communal, de l’intégralité du coût des cartes de 
transport des enfants allant au collège (quelle que soit sa localisation 
BONNELLES, RAMBOUILLET, SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES) et 
ayant leur domicile sur la commune.

PERSONNEL DE VOIRIE – SITUATION DE MONSIEUR BOUTIN LAURENT

Dans le cadre du recrutement de Mr Laurent Boutin aux conditions 
statuaires, sur un poste d’Adjoint Technique contractuel pour la 
période allant du 23 août 2021 au 28 février 2022 inclus, le conseil 
municipal décide de nommer Monsieur Laurent BOUTIN en tant que 
stagiaire sur un emploi d’adjoint technique territorial (échelle C1) 
au 9ème échelon de cet emploi (indice brut 387 majoré 354), après 
reprise de ses états de service de salarié de droit privé, selon un temps 
complet de 35 heures hebdomadaires.

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Deux nouvelles séries de mesures de flux et de vitesse ont été 
réalisées début janvier sur la route de la Celle et la Route de 
Rochefort. L’ensemble des mesures radar concernant le trafic de 
la RD27 ayant été réalisé, un rendez-vous avec les services du 
Département et l’Agence INGENIER’Y a été fixé pour le mercredi 
9 mars prochain. Ce premier échange d’informations permettra de 
présenter les problématiques et les points d’amélioration recherchés 
par la commune. Cette rencontre permettra également de recueillir 
des informations sur les projets de travaux du Département sur 
la RD27 ainsi que les orientations principales du Département en 
termes d’aménagements pour ralentir la circulation et garantir une 
meilleure sécurité des piétons et cyclistes. Cette réunion devrait 
aboutir à des propositions d’aménagements que l’Agence INGENIER’Y 
pourra formaliser par des schémas d’implantation, valoriser par des 
approches de coûts en intégrant les possibilités de subventionnement. 
Ces travaux permettront de préparer les arbitrages pour déterminer 
les solutions retenues. Selon le montant des investissements pour les 
travaux envisagés, il pourra être nécessaire de s’adjoindre les services 
d’un bureau d’études.
La mairie est toujours dans l’attente de la notification des subventions 
qui permettront de remplacer les feux de signalisation au centre du 
village. 
S’il est prématuré de définir les aménagements qui permettront 
d’améliorer sensiblement la sécurité routière de la RD27, la 
commission souhaite mettre en œuvre certaines actions à moindre 
coût. Sur les chicanes, qui pourraient être repeintes et équipées de 
dispositifs réfléchissant la lumière des phares pour améliorer leur 
visibilité, ou la mise en place d’un panneau clignotant pour signaler 
la priorité à droite du Chemin des Yvelines au niveau de la Place de la 
Croix. 
Par ailleurs, dans le prochain Clari-info, la commission souhaiterait 
sensibiliser les Clarifontains sur la gestion des bacs de déchets et les 
difficultés engendrées lorsqu’ils encombrent les trottoirs sur plusieurs 
jours en soulignant les responsabilités encourues par les propriétaires, 
par exemple en cas d’accident d’un piéton devant se déporter sur la 
chaussée.
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La forêt de Clairefontaine 
et ses domaines 

C lairefontaine est une petite commune de 1722 
hectares, occupée par une magnifique forêt 
de différentes espèces (chênes, pins, sapins, 
bouleaux, etc.). Elle se compose de deux parties : 

la forêt publique et la forêt privée. En raison de sa position 
géographique et topographique, elle attire de nombreux 
promeneurs, cavaliers et cyclistes. La cueillette du muguet, des 
champignons et des châtaignes fait le bonheur des promeneurs 
qui, souvent, ne font pas de distinction entre forêts privées 
et forêts publiques. Notre municipalité a décidé de faire une 
cartographie des forêts de notre commune afin de limiter 
tout malentendu et de protéger la violation des domaines 
privés. C’est dans ce cadre que Monsieur le Maire m’a chargé 
de faire un relevé cartographique explicite des forêts de notre 
commune et ainsi donner satisfaction à la fois aux promeneurs 
et protéger la violation de l’espace privé. Cette carte a été 
réalisée par la prospection de la forêt pendant plusieurs mois 

à la une 

et complétée par des documents d’origines diverses (le PNR, 
l’IGN, et l’ONF) mais aussi par les témoignages des riverains, 
les numéros des parcelles, les grillages et l’observatoire  
des chasseurs. Dans cette carte, j’ai pris en compte deux  
choses : la forêt publique et la forêt privée ; pour les cueilleurs 
de muguet ou de champignons, ce qui est important à 
connaitre est l’endroit où ils se trouvent, si c’est un domaine 
public ou privé ? (Donc, j’ai intentionnellement négligé forêt 
domaniale, forêt communale ou forêt départementale).
Remerciements à D. Bardin D, T. Foucaud, R. Hubert,  
J. Huon, M. Lebon, C. Pernette, B. Sauner pour leur aide et 
contribution. l

 Djavid EZAT, Conseiller Municipal de Clairefontaine 
Vice Président de commission Education-Environnement  
du PNR

 

Une partie des bénévoles devant la camionnette char-
gée des dons, en partance pour l’association à Paris.

s

Collecte pour l’Ukraine 
Matériel médical, nourriture, médicaments, produits  
d’hygiène, vêtements, vous avez été nombreux  
et généreux lors de la collecte qui a eu lieu  
samedi 5 mars à Clairefontaine.
Les dons ont été récoltés par les scouts Ukrainiens via 
l'association Plast France et ont été acheminés  
en Ukraine.
Merci de votre générosité ! l

ça s’est 
passé !

CCAS
Repas des séniors 
Samedi 4 décembre 2021,  
salle des Fêtes André Moutier 
Après une année d’interruption, l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), a eu le grand plaisir 
d’organiser à nouveau le repas de Noël des séniors et de 
renouer ainsi avec la tradition. Ce déjeuner offert par le 
CCAS, est un moment important de notre vie communale, 

un moment privilégié, d’échanges et d’amitié. 
L’Atelier Traiteur a régalé les convives avec un délicieux 
cocktail suivi d’un foie gras poêlé, risotto de céleri au 
bouillon thaï, d’une ballottine de volaille sauce marrons, 
millefeuille aux deux pommes de terre, puis d’un Brie de 
Meaux servis avec salade sauce acidulée aux agrumes et 
d’un éclair aux fruits exotiques. 
Un très sympathique et talentueux groupe de trois jeunes 
musiciens « Le bal des Muses » a animé cet après-midi 
festif et plongé l’assistance dans le Paris des bals musettes 
et de Montmartre … Quel plaisir pour les couples de danser 
sur de vieux airs connus : Mon amant de St Jean, La Valse à 
mille temps, La Javanaise, La vie en rose, Jardin d’hiver, La 
Java bleue, etc… l
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Limites des forêts publiques (hachuré vert) et privées (hachuré rouge)

Jazz à Toute Heure  
Samedi 19 mars à 20h30,   
la  Salle des Fêtes André Moutier était comble et le public 
ravi de renouer avec la magie des concerts « Jazz à toute 
Heure », de surcroît dans une ambiance club !  
A l’affiche, le merveilleux quatuor « Mathias Duplessy & 
les Violons du Monde » !  Après le succès de son dernier 
album « Crazy Horse » (20 millions de vue sur Facebook, 
des tournées internationales), au programme « Brothers of 
String », un opus audacieux et créatif composé de voyages 
imaginaires, un feu d’artifice de couleur et d’énergie… 
La vièle mongole à tête de cheval de Mandakh, aux accents 
de Gibson saturée, l’aérien Ehru de Guo gan, l’élégante 
et dynamique Nyckelharpa d’Aliocha, s’entremêlent 
avec bonheur à la guitare de Mathias, dans une parfaite 
harmonie. Une version déjantée du « Bon, la Brute 
et le Truand » de Morricone a plongé le public dans 
une chevauchée entre Western et Mongolie où la voix 
hallucinante de Mandakh, qui couvre quasiment 4 octaves, 
nous a fait littéralement décoller. Une trentaine de 
bénévoles principalement issus de Clairefontaine, Bullion, 
Sonchamp, la Celle-les Bordes et Cernay, ont œuvré à 
la réussite de cette manifestation. Une équipe efficace, 
formidable, pleine d’énergie, heureuse de se retrouver pour 
cette occasion. Comme à l’accoutumée, les bénévoles et 
les artistes ont partagé un délicieux repas, concocté par 
Jacques, notre maire et Martine, son épouse.

Un grand merci à  toutes et à tous ! 

Rendez-vous pour une prochaine édition du festival… l
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CLARI ARTS   
« 3ème Salon de Printemps »    
L’association CLARI ARTS vous donne 
rendez-vous pour son "3ème Salon de 
Printemps" le samedi 11 juin et le dimanche 
12 juin 2022 de 10h à 18h (entrée libre). Cet évènement, qui se 
tiendra dans la Salle des Fêtes André Moutier, vous permettra de 
découvrir les œuvres (dessins, peintures, aquarelles et sculptures) 
des élèves (adultes, adolescents et enfants) de l’association "Clari 
Arts" mais aussi celles des élèves de l’association "Les Ateliers 
d’Art" de Sonchamp. Le public sera invité à voter pour ses œuvres 
préférées et les prix seront décernés le dimanche. 3 prix adultes, 
1 prix Ados et 2 prix enfants récompenseront le travail passionné 
des élèves. L’association CLARI ARTS a été créée il y a 7 ans pour 
permettre aux habitants de Clairefontaine et hameaux voisins 
d’avoir des cours de dessin, peinture, aquarelle et sculpture. 
Les cours ont lieu tous les jeudis de 14h à 17h dans la salle 
des associations (Salle des Fêtes) avec Mme Cyrille Coudray, 
professeur diplômée des Beaux-Arts. Les élèves se retrouvent 
également tous les lundis de 14h à 17h en atelier libre. 
Voici les disciplines enseignées : 
- Le dessin : d’après nature ou image avec différents médiums 
(crayons, fusain, encres, etc…) 
- L’acrylique : figurative ou abstraite, techniques mixtes, tous 
sujets 
- L’aquarelle et ses subtiles techniques 
- La sculpture : principalement du modelage (argile, techniques 
mixtes…) 
Si vous désirez vous inscrire aux cours, n’hésitez pas à venir nous 
voir pour découvrir notre groupe. Vous pourrez également vous 
inscrire pour la rentrée 2022-2023 pendant l’exposition  
"3ème salon de printemps". Les expositions 2020 et 2021 ayant été 
annulées suite à la covid, nous sommes ravis de vous accueillir 
pour ce 3ème salon de printemps qui exposera donc  
3 années de travail des élèves. l

 Au plaisir de vous retrouver les 11 et 12 juin 2022 pour un 
beau moment de partage…. de très belles œuvres attendent 
vos regards. 

Le sommeil des adultes :  
Apprendre à mieux dormir
Les difficultés de sommeil 
chroniques ont des répercussions 
sur la qualité de vie et la santé. 
Les contraintes professionnelles 
ou familiales, les responsabilités et 

le stress, mais aussi certaines habitudes de vie détériorent 
le sommeil mais ce n’est pas une fatalité. Pour améliorer 
durablement la qualité de son sommeil, il faut comprendre 
son organisation et découvrir ce qui le favorise. La régulation 
émotionnelle est aussi une clé pour accéder au sommeil 
dans les périodes d’hyper vigilance.
Jeudi 21 avril 20h45 à 22h15 - Tarif : 20 €
 
Réguler ses émotions :  
Une capacité naturelle 
du cerveau
Le corps sait régler lui-même 
les alertes qui se manifestent 
en cas de perturbation 
émotionnelle : c'est une capacité de résilience spontanée, 
comme la cicatrisation.
Vous apprendrez à vous libérer vous-même de vos peurs, 
ressassements, agacements ou blocages, dès que vous 
sentirez une gêne.
1ère partie Jeudi 19 Mai 20h45 à 22h15 : Découvrir le 
processus de base 
2ème partie Jeudi 9 Juin 20h45 à 22h15 : Approfondissement
La présence aux deux parties est indispensable.
Tarif réduit : 35 € les 2 sessions. l

 Infos et inscriptions : sabinecamus78@gmail.com

SOLEME
Relaxation gestion du stress

CCAS
Sortie « La cité des Plantagenêts –  
le cœur historique du Mans »     
Le 31 mai 2022. Le CCAS 
propose une sortie en car 
au Mans. Labellisée « ville 
d’Art et d’Histoire », le 
Mans recèle en son cœur 
un joyau caché : la Cité 
Plantagenêt. Vingt hectares 
de ruelles pavées, habités de 
maisons en pan-de-bois et 
d’hôtels Renaissance, abrités 
d’une muraille romaine et 
surplombés d’une cathédrale. 
La cathédrale St Julien, mi 
romane, mi gothique, est 
aussi l’une des plus vastes de 
France. Henri Plantagenêt, 
couronné roi d’Angleterre, 
digne descendant de 
Geoffroy Plantagenêt, son 

épouse Eléonore d’Aquitaine, 
leur fils Richard Cœur de 
Lion ainsi que sa veuve la 
reine Bérangère ont marqué 
l’histoire du Mans, qu’une 
visite guidée vous permettra 
de découvrir. S’ensuivra un 
repas dans un restaurant 
bistronomique situé dans 
la Vieille Ville. L’après-midi 
sera consacrée à la visite 
guidée du Musée officiel de 
la course mythique des 24 
Heures du Mans.  
Une pause goûter au 
domaine de l’Epau, au cœur 
de l’Arche de la nature, 
viendra clore cette journée 
riche en découvertes. l 

 

Festival Odyssées en Yvelines  
La Mairie a programmé deux spectacles du festival Odyssées  
du Théâtre de Sartrouville : le 10 mars,  
« Et si tu danses », pour les élèves de l’école et le 14 mars,  
« Dissolution », avec la formidable présence de Rachid Bouali qui joue 
trois personnages. La création de ce spectacle avait été finalisée lors, 
d’une résidence, début janvier, de la mini-troupe à La Chapelle. 

Exposition et concert aborigènes  
Jusqu’à fin février, La Chapelle a proposé « Blak beauty », exposition 
exceptionnelle qui a croisé littérature et poésie avec œuvres d’art 
et objets rituels ou usuels des aborigènes d’Australie. L’occasion de 
découvrir totems, boomerangs, boucliers, lances, tableaux pointillistes 
sur toile ou œuvres plus graphiques sur écorce, en écho à des textes et 
poèmes évoquant divers pans de la culture de ce peuple meurtri par 
la colonisation.  Le 22 janvier, une belle soirée a permis de découvrir 
un film documentaire sur des artistes aborigènes et un concert de 
Didgeridoo. l

Le Noël des enfants  
Comme chaque année à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, la mairie a offert un 
spectacle de Noël ainsi qu’un goûter aux 
enfants du village. Malgré les conditions 
sanitaires compliquées, ce fût un 
moment agréable et festif. 
Avec le spectacle « Les facéties de Rachel 
et d’Oswaldo », petits et grands se sont 
prêtés au jeu de ces deux clowns farfelus. 
Un spectacle drôle et insolite. 
Un moment unique et magique quand 
notre beau Père Noël est venu faire 
sa distribution de cadeaux à tous les 
enfants qui avaient des étoiles dans les 
yeux… l

Élection du  
conseil municipal  
des enfants  
Le 12 mars, les jeunes Clarifontains 
ont voté pour élire leurs représentants 
pour deux ans, au conseil municipal des 
enfants. 
À travers de nombreuses actions 
(sur les thèmes des loisirs, 
l’environnement, la sécurité, les sports, 
les aménagements urbains…), les 
jeunes conseillers pourront démontrer 
tout au long de leur mandat qu’ils 
savent défendre leurs idées et respecter 
leur engagement vis-à-vis de leurs 
électeurs.
Ont été élus : BOIJARD LAFONT 
Louis, COUTURIER Sidonie, DEROUX 
Garance, DESSE Noa, HUGUES 
Mathéo, PÉROCHON Anaée, 
POIGNONEC Emmie et RÉNIER 
BASTIEN Nino.

Bravo et félicitations aux jeunes élus !

À peine 24 heures après leur élection, 
les jeunes élus font leur première sortie 
officielle. l

Exposition et concert aborigènes

Festival Odyssées en Yvelines

1ère sortie des élus à l’exposition  
Hélium à La Chapelle 

s

s

s

ça s’est 
passé !

SHIATSU 
L’association Shiatsu 78 propose pour la rentrée 2022, une 
nouvelle formule de formation au Shiatsu (méthode japonaise 
de bien-être et de prévention de la santé). Le cursus de base 
est composé de 7 week-end de formation pratique à la salle 
Polyvalente André Moutier, entrecoupés de 26 cours théoriques 
par visioconférence entre septembre et juin. Les différents 
programmes et le planning sont consultables sur :  
https://www.shiatsu78.fr/
Pour plus de renseignements, Nathalie sera ravie de vous 
répondre au 06 61 45 60 01.  
https://www.natlev-shiatsu.fr/  
Les Clarifontains bénéficient d’une remise de 20 % sur le coût 
de la formation au Shiatsu Familial.
Autre actualité : les 2 & 3 juillet 2022, Hervé Ligot, fondateur 
de l’association organise un stage à Clairefontaine : « Shiatsu 
du sportif, prévention & récupération », accessible aux 
pratiquants d’arts martiaux, de danse, aux coureurs à pied, 
et autres disciplines sportives ainsi qu’aux coachs sportifs, 
ostéopathes, kinésithérapeutes. l
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À l’école…
On fait des activités à foison, tout 

au long des saisons,

Des sorties culturelles à La Chapelle 

Des ateliers gourmands, pour petits 

et grands 
Des festivités à la pelle, pour rendre 

la vie plus belle !

sAtelier pâtisserie : classe 
de Mme Lacroix Cailleau

sCréations d’arts visuels

clari loisirs

32 Clari-info n°43 - Printemps 2022

La Chapelle de Clairefontaine 
A partir du 2 avril et 
jusqu’au 4 septembre, 
La Chapelle rend 
hommage à Joël 
Ducorroy, qui fête 
40 ans de passion 
artistique !  Joël 
Ducorroy travaille 
avec les mots et utilise 

la plaque minéralogique comme support. Vous serez surpris 
par la poésie évocatrice de ses œuvres, c’est lui qui a conçu 
l’inscription « La Chapelle » qui court sur les murs de…  
La Chapelle ! 

1982-2022 : une année avec Aragon
Il y a quarante ans, Aragon s’éteignait à Paris avant de retrouver Elsa 
Triolet dans le parc de leur maison de Saint-Arnoult-en-Yvelines. La 
Maison Triolet-Aragon a programmé de nombreux évènements pour 
célébrer ce grand écrivain qui avait choisi, avec son épouse, l’environ-
nement paisible et pittoresque de notre région pour pouvoir s’échapper 

de Paris. Vous pourrez ainsi décou-
vrir jusqu’au dimanche 8 mai l’expo-
sition « Autographes » de l’artiste 
C215 qui propose un dialogue entre 
manuscrits autographes d’écrivains 
et portraits au pochoir, depuis 
Rimbaud jusqu’à Barbarant en pas-
sant par Aragon et Elsa Triolet. 
Jusqu’au 8 mai également, ce sera 
l’exposition « Visages d’Aragon » 
d’artistes inspirés par l’œuvre du 
poète et romancier mais aussi par 
les écrits sur l’art de cet auteur 

AUTOUR DE 
CLAIREFONTAINE                                                                  

illustre : Mireille Miailhe, Jean-Luc et Titi Parant, Jacques Villéglé, 
Daniel Wallard, Pablo Volta, Henri Cartier-Bresson, Jean-Pierre Jouffroy 
et Gérard Fromanger.
A partir du 14 mai et jusqu’à la fin août, dans l’exposition « PARADIS 
ARTIFICIELS 2022 », Miguel Chevalier questionnera la nature et entrera 
en résonnance avec la végétation du parc autour de la Maison.
Le 21 mai, pour la Nuit des musées, la Maison Elsa Triolet-Aragon 
ouvrera ses portes gratuitement à partir de 19h jusqu’à 23h, avec des 
visites nocturnes et singulières de la Maison par la compagnie Home 
Théâtre et un grand concert autour d’Aragon et de la Résistance avec la 
soprano Raquel Camarinha et le pianiste Yoan Héreau. 
Le 3 septembre sera inaugurée l’exposition de Claude Viallat, artiste 
qu’appréciait Aragon qui avait punaisé  sur les murs de son appar-
tement parisien le carton d’invitation de son exposition en 1982 au 
Centre Pompidou. 
Le 1er octobre, la Maison Elsa Triolet-Aragon accueillera une journée 
d’hommage au grand écrivain avec, notamment, 
- les comédiens Quentin Dolmaire, Christian Gonon, Grégoire Leprince-
Ringuet ; 
- les romanciers Alice Ferney, Erik Orsenna, François Taillandier, 
 Éric Vuillard et Alice Zeniter ;
- les poètes Olivier Barbarant et Franck Delorieux ; 
- les danseurs du Théâtre du Corps Derouault-Pietragalla pour un  
spectacle inédit.
Que d’occasions pour découvrir ou redécouvrir ce lieu enchanteur de la 
Maison Triolet – Aragon et de son parc, à quelques minutes en voiture 
de notre village ! l

DEVENEZ FAMILLE CITOYENNE  
DU MONDE 
Accueillez un jeune lycéen étranger pour  
un mois, un semestre ou un an et vivez une  
expérience inoubliable en famille ! 
Une solution pour offrir à votre foyer une ouverture 
sur le monde et une expérience linguistique et  
culturelle au quotidien.
 

 Contactez-moi !
Rozenn Bergouignan – 07 67 34 87 74 –  
rozenn.bergouignan@gmail.com

UNION DE ROCHEFORT ET 
LONGVILLIERS   
L’UNION de ROCHEFORT-LONGVILLIERS est une 
association qui propose à ses nombreux adhé-
rents (plus de 500 cette saison) une trentaine d’activités, culturelles, 
artistiques et manuelles, sportives et de bien-être, musicales ou tout 
simplement ludiques. Elle accueille les personnes de toutes générations 
et quelle que soit leur commune d’origine. Ses activités les plus tech-
niques sont confiées à des professeurs ou animateurs qualifiés : initia-
tion et pratiques musicales, gymnastique, théâtre, anglais, etc… l

 Vous pouvez découvrir l’ensemble de ces activités sur le site de 
l’Union : https://www.union-rochefort-longvilliers.fr/
Pour plus de renseignements, contacter l’Union par courriel :  
unionrl@free.fr

MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON  

Le dimanche 12 juin à 18h30, ce sera « Timeless – chœur 
Bonsai électro-classique», concert du chœur « Bonsaï » de 
Versailles, accompagné par le quatuor Odino.
Pour les Journées européennes du Patrimoine, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, c’est un village gaulois qui s’installera 
de nouveau dans le parc avec une nouvelle exposition des 
enfants de l’école et des artistes du village (faites-vous 
connaître si vous n’avez pas exposé l’année dernière), une belle 
occasion de découvertes intergénérationnelles ! 
« Lune ou soleil », ce sera le thème de l’exposition de rentrée 
de La Chapelle, à partir du 24 septembre, autour d’œuvres de 
quatre artistes, Claude de Soria, Karen Farkas, Melissa Coote, et 
Vladimir Skoda, et des photos aux contenus scientifiques.
Et puis, vous rencontrerez peut-être Téo Bétin, sculpteur 
en résidence à La Chapelle qui a déjà installé dans le parc 
de La Chapelle un bel escalier en bois et une grande photo 
translucide et qui va déployer différents projets. l

...
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le coin de  
la maison  

de retraite !

Pour suivre notre actualité :  
Facebook @Korian Clairefontaine / Linkedin 
@Korian Clairefontaine / Google @ Korian 
Clairefontaine

Fête de famille
Samedi 11 décembre 2021, pour permettre au plus 
grand nombre de partager les réjouissances de 
fin d’année avec leurs proches, la Maison Korian 
Clairefontaine a organisé la fête des familles ce 
jour, en respectant toutes les règles d’hygiène, les 
gestes barrières et la distanciation physique. Les 
familles et les 
résidents ont 
été accueillis 
dans un cadre 
chaleureux 
pour que 
chacun puisse 
profiter 
pleinement de 
cette journée. 
Le chef et toute 
son équipe ont 

Nouvel An
Vendredi 31 décembre 2021, après-midi festive à la 
Maison Korian Clairefontaine aujourd’hui ! 
Pour fêter le Nouvel An qui arrive, les résidents, 
familles et salariés ont pu participer à un bal 
masqué. La boule à facettes et les spots de couleurs 
étaient de sortie ! Au son de musiques de toutes 
générations, chacun a pu danser en arborant un 
chapeau, des loups et des bracelets fluorescents ! 
Une belle ambiance et un air de fêtes avant un 
réveillon goûteux ! Tout le personnel de la maison 
Korian Clairefontaine participe à la réussite de cet 
après-midi !

Epiphanie
Jeudi 6 janvier, en ce jour d’Epiphanie, les 
résidents et salariés de la Maison Korian 
Clairefontaine ont pu déguster la traditionnelle 
galette des rois. Certains ont même eu le privilège 
d’avoir la fève et d’être couronnés. 
Ce fut également l’occasion pour Madame Potier, 
nouvelle directrice de se présenter et souhaiter à 
tous, ses meilleurs vœux. 

 

La Russie 
Jeudi 20 janvier, escale gourmande Russe à la 
Maison Korian Clairefontaine.
Au programme : Dégustation de vodka suivie d’un 
déjeuner typique concocté par le chef et son équipe 
au son de musiques traditionnelles Russes telles 
que la célèbre « Kalinka ». En début d’après-midi, 
la compagnie « Les oies sauvages » est venue nous 
présenter son spectacle « Voyage en Troïka », un 
voyage de l'Oural au Caucase au travers de danses, 
contes et chansons, avec deux artistes incroyables. 
Un film documentaire sur la Russie a ensuite 
été proposé pour clôturer cette belle journée. Les 
résidents et familles ont été ravis de ces moments 
festifs.

  

Nouvel An Chinois 
La Maison Korian Clairefontaine a célébré le 
Nouvel An Chinois. L’année du tigre d’eau a donc 
débuté ce mardi 1er février 2022. Au programme 
de cette journée, les résidents ont pu déguster un 
menu typiquement chinois dans un restaurant 
aux couleurs de ce nouvel an. Les résidents ont 
pu participer à 
plusieurs activités 
manuelles côté 
EHPAD et PASA : 
calligraphie, 
lanternes en papier, 
mise en couleurs... 
La journée s’est 
clôturée par un film 
documentaire sur  
la Chine.  
Une belle journée 
dépaysante pour 
tous ! 

Clari-info n°43 - Printemps 2022     35

Saint Valentin
Comme chaque année, à l’occasion de la Saint 
Valentin, les résidents en couple souhaitant 
déjeuner ensemble ont profité d'un menu festif 
réalisé par notre chef. Une ambiance intimiste a 
été créée, avec des petites tables permettant de 
se retrouver et de partager un moment agréable. 
Une parenthèse romantique, joyeuse, festive et 
pleine d’amour qui a su ravir tous les invités ! Les 
résidents ont pu également participer à une activité 
manuelle l’après-midi : réalisation d’un cœur en 
laine avec la méthode String Art à conserver ou 
bien à offrir à un proche.

Mardi Gras
Mardi 1er mars, à l'occasion de Mardi Gras, la 
Maison Korian Clairefontaine a organisé, comme 
chaque année, un défilé en musique des salariés 
en costume. Les résidents ont pu découvrir 
Marie-Antoinette, les Vamps, les schtroumpfs, 
des Chinois, Elsa et Anna de la Reine des Neiges, 
des Mexicains...mais aussi un savant fou venu 
combattre le virus du Covid et son test antigénique 
(pour faire un pied-de-nez à l’actualité de ces 
derniers mois). Le défilé s’est terminé par une 
explosion de confettis, où tout le monde a pu 
danser, s’amuser et se régaler avec un délicieux 
goûter réalisé par le chef. Un bel après-midi sous le 
signe du rire, de l'échange et la convivialité.

Salon de l’Agriculture 
Jeudi 3 mars, 10 résidents de la Maison Korian 
Clairefontaine se sont rendus au Salon de 
l’Agriculture à 
Paris.
Au programme, 
plein d’animaux 
à caresser et 
câliner : vaches, 
agneaux, moutons, 
brebis, bœufs, 
porcs, chevaux.... 
Les résidents ont 
même eu la chance 
d’approcher de 
très près un 
poussin. Petit tour 
aussi par le hall 
des saveurs avec quelques dégustations et achats 
gourmands ! Une belle journée remplie de rires, 
sourires et souvenirs incroyables. Les résidents 
reviennent avec des étoiles plein les yeux. 

Soirée Soin à Cœur
Tapis rouge, salariés sur leur 31, petits cadeaux, 
trophées ! 
Vendredi 11 mars 2022, la Maison KORIAN 
Clairefontaine a organisé une nouvelle soirée Soin  
à Cœur exceptionnelle : « Les Clairefontaine  
Awards » ! Cette cérémonie a eu pour mission 
de mettre à l’honneur certains professionnels 
qui ont été élus par l’ensemble des salariés dans 

concocté un succulent repas festif pour le 
plaisir des yeux et des papilles. Plaisir des 
yeux grâce aussi à un spectacle de danseuses 
de cabaret avec Les Danseuses d'Or. L’après-
midi s’est poursuivie avec un tour de chant, 
animé par Gérard C, qui a su faire chanter et 
danser résidents, familles et salariés. Le père 
Noël a même pris le temps de venir nous 
saluer. Un merveilleux moment de joie pour 
tous à l’approche des fêtes de Noël.

Sortie à Paris
Mardi 21 décembre 2021, 22 résidents se 
sont rendus à Paris pour une soirée féerique 
et inoubliable avant les fêtes de Noël. Au 
programme, découverte des illuminations 
de Noël à travers la capitale avec un trajet 
exceptionnel : les Champs Elysées, la Place 
Vendôme, les Grands Boulevards et les 
vitrines des magasins, Avenue Montaigne... et 
petit arrêt devant la Tour Eiffel scintillante, 
pour déguster une coupe de champagne et des 
macarons. La soirée s’est poursuivie avec un 
dîner croisière prestige sur la Seine à bord 
des bateaux mouches et qui a su ravir les 
papilles des convives. Une magnifique soirée 
où les résidents reviennent des étoiles plein 
les yeux.  

suite

...

sSéance d’EPS qui était  
très solidaire !

sTout le cinéma rien que 
pour nous !



 

 

CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de :  
 
-Elya DOGAN née le 06 février 
2022 à Rambouillet (Yvelines).

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux 
familles de : 
 
- Fabienne, Monique,  
Marie-Andrée LE BAS veuve  

le coin de  
la maison  

de retraite !

des catégories bien spécifiques. Ce fut également 
l’occasion de remercier l’ensemble des salariés 
pour valoriser et reconnaître le travail accompli 
toutes ces années auprès des résidents et 
notamment lors des deux dernières qui ont été un 
peu plus difficiles. Pour la plupart des catégories, 
on retrouve les valeurs Korian : Salarié le plus 
bienveillant envers les résidents, celui qui prend le 
plus d’initiatives, le plus créatif, le plus attentionné 
envers ses collègues, le plus réactif... mais aussi 
des catégories plus légères comme le plus gros 
consommateur de café, le meilleur danseur, le plus 
écolo... Et une catégorie bien spécifique du salarié  
« Soin à cœur ». Ce ne sont pas moins de 19 Awards 
remis lors de cette soirée pour 23 salariés. Les 
lauréats absents lors de cette soirée se verront 
remettre leur trophée et petits cadeaux dès lundi ! 
Ce fut également l’occasion de remercier et 
remettre le diplôme de la médaille du travail pour 
30 années passées au service de notre résidence à 
Isabelle, aide-soignante.
La soirée s'est poursuivie par un délicieux apéritif 
dînatoire organisé par notre chef ! Et pour clôturer 
cette belle soirée, chacun a pu se déhancher sur le 
dancefloor !  Un grand Merci à tous les participants 
pour ce beau moment d’échange et de partage. l

clari agenda

LE POL décédée le 09 novembre 
2021 à Clairefontaine-en-
Yvelines.

- Elise, Carmen, Simone 
SCHWARTZMANN  
décédée le 06 février 2022 à 
Clairefontaine-en-Yvelines.

- Nicole, Marie-Louise,  
Gabrielle ROULLÉ épouse 
LONGEAUD décédée  
le 15 février 2022 à 
Rambouillet.

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 - Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 - Vendredi 9h00-12h00 
Samedi 10h00 - 12h00 (2 par mois)
 
Permanences des samedis
Avril : 9 et 23 – Mai : 7 et 21

Jusqu’au 4 septembre 2022
Exposition : Joël Ducorroy (« La Chapelle »  
de Clairefontaine)

Dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections présidentielles 1er et 2nd tours :  
de 8h00 à 20h00 (Ecole de Clairefontaine)

Jeudi 21 avril 2022
Soleme : Le sommeil des adultes – Apprendre à 
mieux dormir de 20h45 à 22h15 (Salle des Fêtes 
André Moutier)

Dimanche 8 mai 2022
Cérémonie du 8 mai : à 11h45 devant le Monument 
aux morts

Jeudis 19 mai et 9 juin 2022
Soleme : Réguler ses émotions de 20h45 à 22h15 
(Salle des Fêtes André Moutier)

Mardi 31 mai 2022
CCAS : Sortie « La cité des Plantagenêts – le cœur 
historique du Mans »

Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2022
Clari Arts : Exposition « 3ème Salon de Printemps » 
de 10h00 à 18h00 (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 12 juin 2022
Concert : « Timeless – chœur Bonsai électro-clas-
sique» à 18h30 (« La Chapelle » de Clairefontaine)

Dimanches 12 et 19 juin 2022
Elections législatives : de 8h00 à 20h00  
(Ecole de Clairefontaine)

Samedi 18 juin 2022
Appel du 18 juin : à 11h45 devant le Monument  
aux morts

Dimanche 19 juin 2022
TCC : Fête du tennis (Stade des Charmettes, 
Chemin de l’Essart)

Samedi 25 juin 2022
Rythme & Jazz : Spectacle de danse de fin d’année 
à 20h30 (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet 2022
Shiatsu : Stage « Shiatsu du sportif, prévention & 
récupération » (Salle des Fêtes André Moutier)
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