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REPAS  
DES SENIORS  
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à 12h à la Salle des Fêtes 
André Moutier. 
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MINUTE



Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée 
scolaire et depuis le 2 septembre les enfants clarifontains 
ont repris le chemin de leur école afin d’entamer une 

nouvelle année scolaire qui, je l’espère, se déroulera normalement 
pour le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel 
communal de l’école.
La maternelle accueille cette année 33 enfants ce qui a entrainé 
une réorganisation des classes. Comme vous pourrez le constater 
dans l’article consacré à la vie scolaire, de nouveaux moyens 
humains et matériels ont été mis en œuvre par la municipalité 
pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 
Ce nombre d’élèves inhabituel pour notre village est très 
rassurant pour le devenir de l’école et, sans être trop optimiste, 
il semble envisageable, si cette croissance démographique reste 
dynamique, de solliciter l’ouverture d’une quatrième classe 
auprès de l’académie.
Dans un tout autre registre, mais qui est un évènement marquant 
dans la vie communale, notre responsable jardinier, Mr Rémy 
Habert a fait valoir ses droits à la retraite et est parti le 1er 
septembre 2021. Nous lui souhaitons une belle et heureuse 
retraite auprès de sa famille et le remercions chaleureusement 
pour les 24 années passées au service de tous les Clarifontains.
Qui dit départ dit aussi arrivée. Nous souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe municipale à son successeur Mr Laurent 
Boutin qui a pris ses fonctions depuis le 23 août 2021. 
Dans le Clari info n°41, nous vous informions de la décision du 
conseil municipal de confier la conception et la réalisation du 
nouveau site internet de la commune à Mr Arnaud Le Blanc. 
Ce nouvel outil sera bientôt disponible et vous invitera à découvrir 
Clairefontaine autrement. Plus interactif, plus pratique, plus 
réactif, ce portail numérique enrichi vous donne 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 pour être au plus près de l’actualité et de vos attentes. 
Enfin, le dernier sujet d’actualité que je souhaite évoquer, 
concerne la procédure de la révision du PLU décidé le 7 avril 
2016 par la municipalité précédente.
Après une présentation des travaux d’élaboration du nouveau 
PLU dans le cadre d’une réunion publique le 16 octobre 2021 
par Mr Speissmann de l’agence Terra en charge de la réalisation 
du nouveau plan local d’urbanisme de la commune, le conseil 
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

Pose d’un nouveau parquet à  
la Salle des Fêtes André Moutier 

Changement des bornes électriques 
sous la halle du marché

Pose d’un drain devant la boulangerie

Pose d’une fontaine Bayard  
devant le mur de de la boulangerie

Réfection du Chemin des Yvelines 
et de la Transcom 44, Chemin de 
Montjoie

Étanchéité du local à vélo 
de l’école

Changement de la fenêtre du dortoir 
des maternelles

Création d’un parking derrière 
le transformateur

Réparation de la gouttière  
de la halle

Nouvelles toilettes pour  
les maternelles 

Nouveau revêtement sur l’aire de jeux 
des enfants

CLARI TRAVAUX
ÉCOLE

PROJET « PLACE DU VILLAGE » 

municipal a arrêté ce PLU lors de sa réunion du 21 octobre 2021.
Ce PLU sera transmis pour avis aux personnes associées, puis 
il fera l’objet d’une enquête publique avec nomination d’un 
commissaire enquêteur par le tribunal administratif. 
Il sera ensuite soumis en fin de parcours à l’approbation du 
conseil municipal après d’éventuelles corrections.
Une communication spécifique sera réalisée sur de nombreux 
supports de communication dont le présent Clari info et nous 
vous invitons à y prêter la plus grande attention. Ce bulletin 
communal précède de quelques jours les prochaines fêtes de 
fin d’année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes 
et à tous, ainsi qu'à vos familles, de bonnes fêtes de fin d'année 
qui vous permettront, je l'espère, de vous ressourcer en famille 
et avec vos amis pour des instants si prisés et protégés que sont 
les fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous, avec toute l’équipe 
municipale, pour la présentation des vœux le samedi 8 janvier 
2022 à 17 h à la Salle des Fêtes André Moutier.

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger

 
 

 CLIN D’OEIL

Une famille  
de cervidés venue 
rendre visite dans 
le jardin de  
Clarifontains.

à ne pas manquer...
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 
Noël des Enfants

SAMEDI 8 JANVIER 2022 
Vœux du maire 



S i notre commune de Clairefontaine-en-Yvelines 
est limitrophe avec six autres, toutes localisées 
dans le département des Yvelines (Rambouillet au 
nord-ouest, Vieille-Eglise-en-Yvelines au nord, La 

Celle-les-Bordes à l'est, Bullion au sud-est, Saint-Arnoult-
en-Yvelines au sud, Sonchamp à l'ouest), son périmètre 
a évolué au cours du temps. Il faut remonter à l’époque 
Napoléonienne pour trouver trace des premiers contours.
Occasion donc de mettre à l’honneur le remarquable 
travail effectué par Florian Pépin en 2015, dans le cadre de 
son mémoire d’études relatif aux limites communales de 
Clairefontaine-en-Yvelines, en remontant à son origine !
On vous en livre une synthèse et les plus curieux pourront 
bientôt lire l’intégralité sur cette étude mise en ligne 
par la mairie sur le site internet de la Commune, avec 
l’accord de son auteur. Guidé dans ses recherches par 
nos Clarifontains Pierre Chauvin et Jean Huon, le long et 
minutieux travail de Florian Pépin l’a finalement conduit 
aux archives départementales de St Quentin-en-Yvelines, 
pour trouver trace des procès-verbaux de délimitation de 
notre commune. Petit rappel historique pour souligner que 

Clairefontaine-en-Yvelines appartenait anciennement à la 
Seine-et-Oise avant que ce dernier ne soit majoritairement* 
divisé en 3 départements que sont aujourd’hui l’Essonne, le 
Val d’Oise et les Yvelines auquel est justement rattachée 
maintenant notre commune.
* A noter qu’une petite partie des départements des Hauts-
de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont 
également issus de l'ancienne Seine-et-Oise.
Les recherches de Florian l’ont amené à trouver trace 
d’un document, datant du XIXe siècle (1827) faisant 
état des limites entre Clairefontaine-en-Yvelines et 
ses communes limitrophes. Réalisé à la demande du 
ministère de l’Intérieur, par un géomètre nommé par le 
préfet du département, accompagné des maires, adjoints 
et indicateurs des communes concernées, ce document 
est constitué d'autant d'articles qu'il y a de communes 
limitrophes à la commune concernée.
A l’origine donc, un cadastre napoléonien instauré par 
l’empereur par la loi du 15 Septembre 1807, avait été  
mis en place pour veiller à l'égalité des contributions 
foncières de chaque propriétaire.  Destiné à accompagner  
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le procès-verbal de délimitation, il comprenait un 
tableau d'assemblage où l'on peut voir la division de 
notre commune en 4 sections (cf photo 1). Ce plan 
cadastral est disponible à la mairie de Clairefontaine 
ainsi que sur le site des archives départementales des 
Yvelines.
Le cadastre actuel délivre des informations sur 
la propriété. Il est dans la continuité du cadastre 
napoléonien, et depuis 2007 il est possible de l'obtenir 
sur le site internet cadastre.gouv.fr régulièrement mis 
à jour. La comparaison entre les deux cadastres permet 
de voir que la limite actuelle a évolué par rapport à celle 
d’origine. C’est armé de PV, croquis et carte IGN pour 
repérer des points remarquables que Florian a parcouru 
le terrain pour identifier les différentes limites de 
Clairefontaine avec les communes voisines.
Les principales modifications cadastrales concernent les 
limites communales entre Clairefontaine-en-Yvelines 
et Sonchamp en 1839 (cession par la commune de 
Sonchamp à celle de Clairefontaine d'une partie de son 
territoire) et celle entre notre commune et celle de 
La Celle-les-Bordes en 1939 (échange entre les deux 
communes d’une partie de leur territoire d’origine). 
Ces changements cadastraux ont été matérialisés par 
Florian sur une carte (cf photo 2), avec en trait vert les 
modifications apportées au tracé d’origine (trait rose). l 

 Arnaud Le Blanc

Photo 1s

Photo 2s

EVOLUTION DES LIMITES COMMUNALES  
DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

C’est par le biais de son stage de seconde que Florian 
a découvert le métier de géomètre-expert qu’il 
exerce maintenant depuis 3 ans (au Cabinet Mercier 
à Palaiseau). Son parcours : une licence spécialisée à 
l’Université du Maine (Le Mans), partenaire de l’Ecole 
Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT) 
dont il est sorti ensuite diplômé.
Aujourd’hui ingénieur-géomètre, il travaille 
essentiellement pour les centres commerciaux 
(mesurages de boutiques, modificatifs de copropriété, 
etc.) et dans une moindre mesure pour les particuliers 
(bornage, etc.). En parallèle, Florian effectue un stage 
de 2 ans auprès de l’Ordre des Géomètres-Experts 
(OGE) consistant à rendre tous les ans un rapport 
traitant des dossiers sur lesquels il travaille. Il s’agit 
pour l’OGE d’évaluer l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’exercice du métier de géomètre dans 
le respect des règles déontologiques. Ce stage lui 
permettra à terme (juillet 2022) de pouvoir avoir son 
propre cabinet.

Florian PÉPIN
Résident Clarifontain, 
géomètre-expert  
à Palaiseau

clari en bref
Nouveau site Internet de la mairie
C’est un tout nouveau site Internet qui voit le jour grâce au 
concours d’Arnaud Le Blanc et qui sera mis en ligne dans le 
courant du mois de janvier. Plus aéré, plus convivial, plus intuitif, 
les rubriques les plus consultées sont en accès direct. Vous y 
trouverez :
- Une rubrique « démarches » avec des informations utiles 
telles que démarches en ligne, démarches administratives, 
horaires d’ouverture de la mairie ;
- Une rubrique «  Tourisme »  avec l’histoire et le patrimoine, 
les randonnées à vélo, à pied ou à cheval ;
- Une rubrique « vie municipale » avec tous les comptes-ren-
dus des conseils municipaux, les tarifs communaux ou les syndi-
cats intercommunaux ;
- Une rubrique « vie quotidienne » avec les commerces, 
l’école, la petite enfance, les transports et la gestion des déchets 
et l’assainissement ;
- Une rubrique « vie sociale » avec les associations, le CCAS et 
les animations.
A ce jour, la communication à Clairefontaine existe via le 
Clari info (3 à 4 magazines par an), l’application Illiwap pour 
les informations ponctuelles pour les personnes équipées d’un 
smartphone et un « flash info » papier distribué dans les boîtes 
aux lettres. l

 Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez  
communiquer votre adresse mail à la mairie. Vous recevrez 
alors les informations communiquées directement sur  
votre boîte mail.

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

CCAS
Aux seniors Clarifontains rencontrant des difficultés de déplace-
ment pour effectuer leurs courses, le CCAS propose les services 
d’un taxi qui les conduira au magasin Leclerc à Rambouillet. Ce 
service, qui est proposé tous les jeudis matin, hors jours fériés, 
est entièrement pris en charge par le CCAS. Il est gratuit pour les 
utilisateurs. Si vous êtes intéressés, renseignements et inscription 
en mairie. l

Départ à la retraite de Rémy Habert  
Comme précisé dans l’édito de ce numéro, Rémy Habert a pris 
sa retraite bien méritée le 1er septembre dernier. Nous tenions à 
le remercier pour sa contribution au Clari info. En effet, pendant 
plusieurs années, il a pris en charge la rubrique « Le conseil du 
mois de notre jardinier ». l

Interview de Florian Pépin à propos de son Mémoire sur l'Etude  
des limites cadastrales de Clairefontaine
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clari en bref
Les commerçants 
ambulants présents sur 
le parking à côté de la 
boulangerie 
- Pizzas à emporter avec « Le truck à pizza »  
tous les mardis soir de 17h30 à 21h –  
Tél : 07 67 78 10 01 –  
Site : www.letruckapizza.fr
- Traiteur de spécialités marocaines  
« Oriental Tradition » tous les samedis 
de 16h à 20h – Tél : 06 13 37 20 21
- Institut de beauté itinérant  
« Beauty Mobil’ »  
le jeudi toutes les 3 semaines  
de 9h à 19h – Tél : 06 73 61 80 06 –  
Site : www.beautymobil.fr  

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

Clari-trottoirs

Clari-chasses 
privées
Bois de Saint Benoit,  
Clairefontaine-en- Yvelines, Sonchamp  
et Saint-Arnoult :
2021 : 26/11, 17/12 
2022 : 07/01, 28/01, 25/02 

Clari-chasses  
du Département
Bois de Pinceloup/Plaisance,  
Clairefontaine-en-Yvelines et Sonchamp :
2021 : 09/12, 10/12 
2022 : 11/01, 03/02, 24/02

Clari-chasses ONF
Massif Ouest : tous les lundis  
Du 8 novembre 2021 au  
28 février 2022
Massif Est et la Forêt domaniale de Raizeux :  
tous les vendredis 
Du 5 novembre 2021 au  
25 février 2022
En licence dirigée 
2021 : 25/11, 23/12 
2022 : 13/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02

Clari-
militaire
JANVIER 2022 
Jeunes gens et jeunes filles  
nés en janvier, février, mars 2006.

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.

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 8h30 à  
12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00  
et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00

clari mémo

Nous vous rappelons que la taille des haies, 
le nettoyage et le désherbage des trottoirs 
vous incombent et que, pour la sécurité  
de chacun,  vous ne devez pas les  
encombrer ni de votre voiture ni de tout 
autre obstacle. 

Rapport d’activité de la commission 
sécurité routière. Le Clari info paru au 
printemps vous avait annoncé la création 
de la commission dont la mission est de 
recommander au conseil municipal des 
solutions adaptées afin d’améliorer la 
situation en termes de sécurité routière. 
Les membres de la commission ont effec-
tué tout d’abord un important travail de 
collecte d’informations pour avoir une 
bonne connaissance du cadre réglemen-
taire et législatif de la sécurité routière et 
des aménagements des voies publiques, de 
leurs avantages et inconvénients. Ensuite, 
la commission, qui s’est fixée comme 
objectif prioritaire de s’attacher à la dépar-
tementale 27 qui traverse notre village, a 
établi un diagnostic des difficultés rencon-
trées lors d’une déambulation menée le 8 
mai sur la partie « urbaine » de la Place de 
la Croix jusqu’à celle du Moulin.
Cette déambulation a ainsi permis de 
relever de nombreux éléments de nature à 
créer de l’insécurité, tant pour les piétons 
que pour les véhicules : vitesse excessive, 
nombre insuffisant de passages protégés, 
trottoirs impraticables car trop étroits, 
haies débordantes sur de nombreux tron-
çons, difficultés et dangers des sorties 
de voies ou d’habitations à la visibilité 
mauvaise ou inexistante, non-respect des 
priorités des chicanes…  Le document de 
synthèse a été présenté au conseil muni-
cipal le 14 septembre. Les membres de la 
commission se sont également renseignés 
sur les solutions mises en place dans dif-
férentes communes ayant des caractéris-
tiques proches de celle de Clairefontaine.
La commission a ainsi pu bénéficier d’un 
retour d’expérience d’élus en charge 
de la sécurité de communes avoisi-
nantes présentant des similitudes avec 
Clairefontaine. D’ores et déjà, deux inter-

views ont été réalisées avec les élus en 
charge de Poigny et de Bullion.
Ces entretiens ont permis d’aborder les 
problèmes de la circulation dans ces vil-
lages, la sécurité et les aménagements mis 
en place, s’ils ont été satisfaisants et s’ils 
ont eu un effet dissuasif sur la vitesse des 
véhicules dans l’agglomération.
La commission prévoit de mener d’autres 
entretiens, notamment avec des élus de 
Forges les bains, du Tremblay sur Mauldre, 
de Saint-Arnoult …
Fin septembre, une série de mesures de 
trafic (flux et vitesse moyenne) a été réali-
sée sur une semaine, grâce à un radar posé 
au niveau du 14 de la rue de Rambouillet.
Cette première série de mesures a notam-
ment permis de constater le niveau élevé 
du trafic, avec un nombre moyen de 5.596 
véhicules par jour sur la seule portion de 
la rue de Rambouillet, avec 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 …).
En semaine, les vitesses moyennes maxi-
mum sont de l’ordre de 45 km/h en jour-
née et de 50 km/h la nuit pour les véhi-
cules légers (moins de 8m de longueur).
Les véhicules lourds se dirigeant vers 
Rambouillet n’ont une vitesse moyenne 
que de 35 km/h, alors que dans la direc-
tion de la Place du Village, elle s’élève à 
45 km/h. Le weekend les mesures relevées 
sont proches de ces valeurs.
Le 3 novembre, les membres de la 
commission et Monsieur le Maire ont 
rencontré l’agence Ingénier ’y pour échan-
ger sur la problématique de circulation 
dans Clairefontaine, sur les résultats des 
mesures du trafic réalisées ainsi que sur les 

Commission Sécurité Routière Commerçants  
présents au marché  
du dimanche matin
• Mathieu nous propose les légumes 
Bio de ses amis Rémy et Christophe du 
Potager de l'Épinay à Orcemont
• Fabienne et Alain, installés à St-Arnoult 
nous rapportent tous les 15 jours des 
produits bios et bons de la gastronomie 
italienne en direct de leur vallée di 
Comino (Lazio)
• Jean-Baptiste commercialise dans sa 
boutique des 4 Étoiles (à Auffargis) de 
la viande bovine, de la charcuterie et 
des poulets de plein air produits par des 
éleveurs ayant fait le choix de la vente en 
circuit court
• Christopher, le primeur des 4 saisons, 
nous propose ses fruits et légumes de 
qualité
• Marie, la fleuriste Clarifontaine, 
nous confectionne ses magnifiques 
compositions florales

• Nastassja, la fromagère  
passionnée prend soin de nous 
sélectionner des fromages affinés,  
de la crèmerie bio et des charcuteries 
italiennes artisanales.
• La poissonnerie Chapelle  
de Rambouillet nous approvisionne 
en poissons fins, crustacés et autres 
produits de la mer, mais nous propose 
également la dégustation de fines huîtres 
accompagnées d’un verre de vin  
pour profiter de la convivialité de  
notre marché dominical en retrouvant  
nos voisins, amis et connaissances
• Tous les 15 jours, Thi Thi  
(une voisine de Ponthévrard) nous initie à 
l’authentique cuisine vietnamienne
• En alternance, FAMA nous fait  
découvrir la cuisine sénégalaise 
• Une fois par mois, Ludovic  
nous propose ses Voisinettes, mignardises 
salées végétales et ses burgers de légumes 
• Carole-Anne et Camille qui nous font 
découvrir leur cuvée de champagne de 
qualité produit aux alentours de Reims 
certifié Viticulture Durable. l

solutions qui pourraient être envisagées. 
Pour poursuivre ses travaux, la commission 
va s’appuyer sur cette agence départemen-
tale qui apporte aux communes une aide 
technique, financière et juridique dans le 
cadre de la réhabilitation de bâtiments, la 
préservation du patrimoine, la voirie.
Suite à cette réunion, 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. Un rendez-vous sera pris avec le 
cabinet Ingéniér’y et le Département une 
fois ces données recueillies.
Par ailleurs, ayant été saisi par différents 
Clarifontains, Monsieur le Maire a pris 
certaines mesures comme le renforce-
ment de la signalisation du Chemin de 
Montjoye et a souhaité rappeler l’obli-
gation de veiller au bon entretien des 
haies car certaines cachent les 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 des déplacements. Lorsque 
les haies 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. l

 N’hésitez pas à nous faire part de 
vos observations en termes de sécurité 
routière, cela nous permettra d’avoir 
une meilleure connaissance des problé-
matiques et de rechercher les aména-
gements ou solutions possibles.

570
C’est le nombre de visiteurs 
aux journées européennes 
du patrimoine.

LE CHIFFRE

Entraînement des Bleus
Après l’écrasante victoire de l’équipe de 
France de football face au Kazakhstan 8-0 
le 13 novembre, 100 Clarifontains ont 
pu assister à l’entraînement des Bleus à 
Clairefontaine le dimanche 14 novembre 
sur invitation du président de la Fédération 
Française de Football.
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Louis (L) : Avez-vous des enfants ?
Caroline Lemoine (CL) : Oui, j’ai une fille, elle s’appelle 
Eléa, elle aura 18 ans ce mois-ci. Elle était à l’école de 
Clairefontaine de la dernière année de maternelle jusqu’en Cm1. 
Elle a eu Julien comme maître.
L : Il est bien Julien !  

Sasha (S) : Pourquoi vous êtes-vous présentée pour 
être au conseil municipal ?
CL : Vous savez Jacques, c’est la deuxième fois qu’il est élu 
maire. Avant lui, il n’y avait rien à Clairefontaine, il y avait les 
deux restaurants mais c’est tout. Je trouvais que son équipe et 
lui avaient tellement bien travaillé, ils ont créé la boulangerie, 
la halle avec le marché, la Place du Village… c’est super tout 
ce qu’ils ont fait ! Alors quand Jacques s’est présenté pour son 
deuxième mandat je lui ai proposé mon aide. Je voulais vraiment 
donner un coup de main car ça ne peut pas toujours être les 
mêmes qui travaillent.

S : Aimez-vous la nature ?
CL : Oh ouiiii ! C’est pour ça qu’on est là. Quand on était 
confiné, j’ai plein d’amis à Paris qui étaient enfermés dans des 
appartements, alors que nous on a la chance d’avoir la forêt au 
bout de notre jardin. On pouvait emmener le chien faire des 
balades en forêt, alors oui j’aime la nature !

L : Quelle est votre profession ?
CL : J’en ai deux. Je suis photographe, mais ce n’est pas avec ça 
que je gagne assez d’argent pour vivre. Je fais de la photo pour le 
plaisir, par passion, avec des gens que j’apprécie. A côté de ça, je 
suis déléguée générale (directrice) d’une association. On travaille 
pour aider des petites entreprises à développer des solutions 

pour les personnes en situation de handicap. Un exemple : il y a 9 
personnes aveugles sur 10 qui se font voler quand elles payent en 
carte bleue car le marchand leur met un faux montant. Une jeune 
start-up a été créée et a inventé un système qui relie la carte bleue 
au téléphone qui dit oralement le montant exact à régler. 

L : Donc c’est celui-là votre métier du coup ?!
CL : C’est celui-là en tout cas qui me permet de gagner ma 
vie et de pouvoir habiter à Clairefontaine . Mais mes deux 
métiers, même s’ils sont très différents, me passionnent.

S : Quel est votre plat préféré ?
CL : Les lasagnes de ma maman qui cuisine super bien, humm 
j’en salive…(rires). Sinon j’ai découvert le Jambalaya, un plat qui 
vient des États-Unis que je cuisine très bien.

L : Depuis combien de temps êtes-vous  
conseillère municipale ?
CL : Depuis les dernières élections donc ça fera bientôt  
deux ans.

S : Quel est votre rôle à la commune ? 
CL : Ce qui m’intéresse c’est voir comment on peut intégrer les 
Clarifontains dans les décisions qui sont à prendre. Ils nous ont 
élus pour qu’on remplisse un certain nombre de missions, mais je 
trouve intéressant de les consulter le plus possible, pour faire les 
choses avec eux. Mais avec le confinement et le Covid, c’était un 
peu compliqué de mettre des choses en place.
Je suis aussi dans le comité qui s’occupe du cimetière. Nous 
avons eu un fils avant Eléa mais il est mort à la naissance, alors je 
sais que les cimetières sont importants pour toutes les familles 
car elles ont besoin d’avoir un endroit pour se souvenir des gens 
morts qu’elles ont aimés.

L : Quels sont vos projets pour l’environnement ?
CL : Il y a un sujet sur lequel on travaille déjà, c’est l’électricité, 
l’éclairage. Pour l’instant on laisse les lampes allumées dans 
la rue, alors d’un côté ça rassure quand on se promène et 
notamment pour les cambriolages… mais de l’autre, c’est de 
l’énergie qui est dépensée pour rien. On cherche des alternatives 
pour faire des économies d’énergie et en même temps faire en 
sorte que les gens continuent de se sentir en sécurité.

L : Êtes-vous concernée par les problèmes 
environnementaux ?
CL : On est tous concernés ! Toi, nous… Le problème c’est que 
tout le monde est concerné, mais personne n’est prêt à faire 

des efforts. Si je te dis d’arrêter de regarder des vidéos car à 
chaque fois qu’on en regarde, on pollue complètement et que le 
réchauffement climatique existe bien. Qu’à cause de ça, il y a des 
gens qui en meurent… Est-ce que tu vas t’arrêter pour autant ? 
Je te dis ça à toi mais c’est pareil pour ma fille et d’autres. Moi 
j’essaie de limiter mais on a beaucoup de mal. S’il y avait moins 
de vidéos et de photos sur internet, ça demanderait beaucoup 
moins d’énergie. Mais quand tu dis aux gens « …allez, on va faire 
un site avec du texte et très peu de photos ! » on te répond que 
ça ne donne pas envie de regarder et que c’est moche. Pourtant, 
il faudrait aller vers cette sobriété mais c’est très difficile de 
passer le cap. Chacun de nous peut faire un effort, par exemple 
ne pas aller à la réunion du conseil municipal en voiture.   

S : Aimez-vous dessiner ?
CL : J’aimerais bien savoir dessiner, mais je dessine comme un 
pied. Ma fille dessine magnifiquement bien, d’ailleurs je suis 
jalouse . Elle a énormément de talent, mais moi je ne sais pas 
faire pourtant j’adore le dessin, les mangas, la BD, la peinture… 

L : Quels sont vos projets pour Clairefontaine ?
CL : J’en ai un peu parlé tout à l’heure, mais par exemple, il y a 
le centre-ville qui est en train d’être réaménagé et tu vois ce que 
c’est la grange ?

S : Ah oui le truc qui est tout cassé ?
CL : Oui c’est ça  . Cette grange est magnifique et bien, on 
est en train de réfléchir à ce qu’on pourrait en faire. Mais ça 
demande beaucoup d’argent pour faire les travaux et la mairie 
a un budget limité. Il faut donc trouver une solution intelligente 
pour faire rentrer de l’argent pour pouvoir financer ce projet.

L : Les impôts ça sert à les financer du coup ?
CL : Oui mais aussi pour qu’à Clairefontaine on puisse 
entretenir les espaces verts, les routes, financer le ramassage des 
poubelles…mais les impôts ne font pas tout, c’est pour ça qu’il 
est important de bien gérer le budget.

S : Aimez-vous les jeux de société ?
CL : J’adore ça ! On en a un placard entier. On joue souvent  
et pendant le confinement on jouait beaucoup avec des amis  
et parfois on commençait à 21 heures et on arrêtait à  
2 heures du matin.

L : Qu’est-ce que Clari-Kids ? 
CL : Clari-Kids c’est une association qu’on vient de dissoudre. 
Elle avait plus de 20 ans. C’était une association où les parents 
de Clairefontaine se retrouvaient pour faire des activités pour 
les enfants. On a fait par exemple des olympiades, des sorties, 
des ateliers cirque, musique… moi j’ai commencé quand ma fille 
était en maternelle et maintenant elle a son bac, tu vois…mais 
on n’a pas trouvé d’autres familles pour prendre le relais.

S : Êtes-vous mariée ?
CL : Oui, depuis 22 ans.

L : Avez-vous des animaux ?
CL : Je vous présente Oméga (le chien), on a aussi des poissons, 
deux chattes et des poules.
L : Moi j’ai une poule chez ma tante. Elle s’appelle Grisette.
CL : J’avais donné le nom de mes collègues aux poules 
(Catherine et Sandra) mais je vais les débaptiser et leur donner 
le nom de mes collègues du conseil. Allez, je vais les rebaptiser 
Marion, Biba et Corinne  ! (rires)

S : Quel âge avez-vous ?
CL : Alors, j’ai toujours du mal (Caroline calcule), j’ai 45 ans !

L : Quels sont vos projets pour les enfants  
et les adolescents ?
CL : Ce que j’aimerais, c’est qu’il y ait des familles qui 
s’investissent pour refaire des activités avec les enfants. 
J’aimerais aussi qu’on interroge les enfants et les ados pour 
savoir ce qu’ils aimeraient avoir à Clairefontaine. Quels sont leurs 
besoins, leurs envies ? On avait fait des Escape Game plusieurs 
fois, j’aimerais bien en remonter.

S : Aimez-vous les fleurs ?
CL : Oui j’aime beaucoup, mais par contre je ne sais pas m’en 
occuper, elles meurent toutes, c’est une catastrophe. 

L : Quel est votre film préféré ?
CL : La question piège… Je ne vais plus au cinéma depuis 
longtemps, ce n’est pas ce que je préfère. Mais il y a un film qui 
m’a marqué c’est « Le chant du loup ». Ça parle des sous-marins 
atomiques… j’ai trouvé que ça posait de très bonnes questions 
sur la nécessité d’avoir des militaires, des gens qui obéissent aux 
ordres et j’ai trouvé ce film super intéressant.

S : Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
CL : J’en lis quatre à la fois généralement, c’est terrible ! En ce 
moment, je lis un livre qui s’appelle IQ84 d’un auteur japonais 
qui est fabuleux. Ensuite, un polar qui s’appelle La cage dorée, en 
parallèle je lis une bande dessinée qui s’appelle Florida et je vais 
commencer un deuxième polar… Je lis tout le temps .

L : Faites-vous du sport ?
CL : Oui, je fais du badminton à Rambouillet.

S : Aimez-vous la musique ?
CL : Oui je fais du saxophone depuis sept ans et j’adore la 
musique. J’aime beaucoup le jazz et puis un peu de tout.
Mais dites-moi, vous, quelles sont les trois choses que vous 
préférez ?
L : Lire, me promener dans la nature et m’occuper des animaux. 
S : Jouer avec mes jouets et dans le jardin et me promener dans 
la nature.
CL : Vous savez que quand vous allez en forêt au bout du 
Chemin des Sables, il y a une cabane en forme de tipi qui est là 
depuis longtemps ? Vous pourrez aller la voir… 

L : Merci de nous avoir reçus.
CL : Merci à vous d’être venus, c’est sympa comme tout .

 Interview réalisée par Sacha (10 ans) et Louis (10 ans) 

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. 

s De gauche à droite : Louis et Sacha

clari 
interview

Rencontre avec Caroline LEMOINE,  
élue conseillère municipale.
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Emmie (E) : Bonjour, quel âge avez-vous ?
DJavid Ezat (DE) : J’ai 74 ans ma belle  .

Anaée (A) : Avez-vous des enfants ?
DE : Oui, un garçon (Djavid nous montre son portrait).

E : Êtes-vous marié, pacsé ou célibataire ?
DE : (rire) J’ai été marié avec une Parisienne, mais 
malheureusement, elle est décédée.

A : Avez-vous des animaux ?
DE : J’avais des chats siamois que j’adorais !

E : Avez-vous des frères ou des sœurs ?
DE : J’ai perdu ma mère quand j’avais 5 ans. Mon père s’est 
remarié et a eu d’autres enfants. J’en connais deux (demi-
frères), un décédé pendant la guerre et l’autre réfugié en 
Allemagne. Les autres je ne les connais pas.

A : Depuis combien de temps habitez-vous  
à Clairefontaine ?
DE : Depuis 25 ans.

E : Quel est votre rôle d’élu ?
DE : Je suis chargé de veiller au contrôle des dispositifs de 
sécurité. Je travaille avec la préfecture, la gendarmerie, les 
pompiers… Je suis aussi dans plusieurs commissions comme 
la communication et je suis vice-président des commissions 
scientifiques du PNR (Parc Naturel Régional). J’aide plusieurs 
communes à étudier les dossiers pour obtenir des subventions 
etc…

A : Faites-vous un sport ?
DE : Je faisais du karaté, mais maintenant je suis trop vieux 
(rires) alors je marche beaucoup dans la forêt, je fais parfois 
plusieurs kilomètres.

E : Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit ?
DE : J’avais un tas d’idées dans la tête. J’ai voulu être 
vétérinaire, puis médecin, avocat... Je vivais avec ma grand-
mère et sans maman ni papa pour me conseiller, pour me 
donner une direction, il fallait que je me débrouille seul.

A : Quel métier faites-vous, ou faisiez-vous ?
DE : Je suis à la retraite aujourd’hui. Mais j’ai commencé par 
faire une école d’agriculture, suivie par l’INA (Institut National 
Agronomique) à Paris. J’ai continué mes études jusqu’au 
doctorat pour être spécialiste de l’environnement. Je faisais 
de la recherche scientifique, j’enseignais et formais des jeunes 
étudiants du BTS jusqu'à l'obtention du doctorat. Je travaillais 
pour mettre au point des méthodes scientifiques pour rivaliser 
et ne pas être en retard par rapport aux autres pays. J’ai eu 
des missions dans à peu près 80 pays (Afrique, Asie, Amérique, 
Europe et Australie).

E : Quelle est votre application préférée ?
DE : Je suis allergique à l’ordinateur et au téléphone.

A : Avez-vous des allergies ? (Rires pour le coup)   
DE : Oui, quand j’étais étudiant j’avais un pantalon en velours 
rouge et je faisais de l’eczéma. Aucun médecin n’avait pu 
diagnostiquer d’où venait cet eczéma. J’en ai déduit tout seul 
que c’était à cause du pantalon car, en vacances, en short, je 
n’avais plus rien. J’ai évidemment, jeté ce pantalon !

E : Est-ce que vous n’avez pas eu trop chaud dans 
ce costume de père-Noël ? (Démasqué le Djavid !  

 rires)
DE : Bravo ! Au début j’avais même un peu froid. Ensuite 
Martine, l’épouse de Monsieur le Maire, m’a aidé à faire un gros 
ventre, et avec des pulls pour me grossir. J’avais même fini par 
avoir trop chaud.

A : Combien de langues parlez-vous ?
DE : 3, 4… Un tout petit peu français, un tout p’tit peu anglais, 
un tout p’tit peu persan et bien sûr afghan. Je comprends 
quelques mots en arabe car je l’ai appris au foyer des Égyptiens 
(Boulevard Saint Michel) mais je ne le parle pas. 

E : Salam aleykoum ? (Rires)
DE : Ah ça je peux te répondre aleykoum salam !  

 

A : De quelle origine êtes-vous ?
DE : Je suis Afghan, tu sais où se trouve l’Afghanistan ?
A : A côté de la Kabylie ? (Rires)
DE : Non…Tu regarderas sur un globe.

E : (elle abandonne sa feuille et improvise en regardant un 
cadre sur le mur) Vous aimez Roméo et Juliette ?

DE :  Mon fils a joué un rôle dans Roméo et Juliette au 
théâtre, il était comédien de formation.

A : Que se passera-t-il selon vous en 2022 ?
DE : C’est difficile de prévoir… Mais je peux dire que l’espoir 
est grand. Espérons que le Covid rentrera chez lui. Faisons en 
sorte d’être prudents en respectant certaines règles d’ici là.

E : Quel est votre pays préféré ?
DE : Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, j’ai porté le drapeau 
français dans les 5 continents. A vrai dire… Je n’ai pas vraiment 
de préférence, à l’exception de la Suisse et de l’Australie. J’étais 
souvent surpris d’être accueilli comme un canadien au Canada, 
en Inde ils pensaient que j’étais indien, en Espagne que j’étais 
espagnol … Mon épouse, qui était une petite blondinette, se 
faisait contrôler à chaque fois à l’aéroport, ce qui la rendait 
furieuse car moi je passais tranquillement comme si j’étais chez 
moi partout.

A : Que pensez-vous du monde d’aujourd’hui ?
DE : C’est un monde à la fois agréable et il faut en profiter et 
en même temps il faut être prudent pour ne pas gâcher l’avenir 
des enfants. Il y a deux choses pour moi qui sont importantes : 
comme on dit chez nous, il faut de l’affection envers les petits 
et du respect vis-à-vis des anciens. Si ces deux choses sont 
respectées, le monde ira mieux.

E : Depuis combien de temps êtes-vous élu ?
DE : Depuis 8 ans, c’est mon deuxième mandat.

A : L’école c’était votre truc quand vous étiez petit ?
DE : Du fait que j’étais seul, l’école était une bonne chose 
pour moi. Mon école était à 3 km de la maison et les enfants 
y allaient à pied. On y allait avec mes cousins, les plus âgés 
portaient les plus jeunes, j’étais content d’être sur le dos 
des plus grands. Chez nous, l’école commençait en mars à 
la période des moussons (saison des pluies jusqu'à fin avril). 
Nous étions en congé scolaire en décembre car c’était l’hiver 
et il faisait très froid. Nous étions à 2500m d’altitude sous la 
neige et le pays étant pauvre, nous n’avions pas les moyens de 
chauffer les classes.

A : Quelle est votre chanson préférée ?
DE : J’en ai plusieurs mais d’une autre génération ! Les 
couleurs du temps de Guy Béart et Les moulins de mon cœur 
de Michel Legrand.
A : (Sourire aux lèvres) C’est l’une de mes chansons préférées !
DE : J’aime beaucoup et surtout la musique classique car j’ai 
besoin de calme. J’écoute souvent Tchaïkovski, Brahms, Ravi 
Shankar et Maller.

E : Quel est votre roman préféré ?
DE : J’en ai beaucoup… il y a L’étranger d’Albert Camus, 
Madame Bovary qui m’a beaucoup intéressé et
Agatha Christie. 

A : Qu’aimez-vous regarder à la télé ?
DE : Je regarde très peu la télé. Quand je regarde un peu le 
soir, j’aime bien les documentaires, un peu la météo.

E : Qu’est-ce qui vous plait dans votre rôle d’élu ?
DE : Beaucoup de choses. Je suis un scientifique, j’ai fait et 
appris beaucoup de choses dans ma vie. J’aime les partager par 
exemple dans des petits articles. Je le fais de façon qu’ils soient 
à la portée de tous. Ils s’adressent aux jeunes et aux enfants 
car ils sont l’avenir. Parfois je trouve que les plus âgés ne 
respectent pas toujours les choses, l’environnement. Je compte 
sur les jeunes pour le faire.

A : Il parait que votre domaine c’est la forêt et les 
arbres. C’est vrai ?
DE : Oui on peut dire que ça en fait partie. Mon domaine 
dans mes études et mes affaires était axé surtout sur la terre, 
les océans et l’atmosphère. Pour la terre, vous avez déjà dû 
entendre parler de la désertification ? Ça veut dire qu’il y a des 
réductions de la nourriture que ce soit pour les animaux ou 
pour les êtres humains. Concernant les océans, je prélevais des 
échantillons de la surface jusqu’à 5000m de profondeur pour 
faire des analyses chimiques pour voir l’état de l’océan. Pour 
l’atmosphère qui est polluée, il y a encore beaucoup de travail !

E : Si vous étiez milliardaire, que feriez-vous ?
DE : Je vis modestement, j’ai ma petite maison de deux 
pièces, j’ai une voiture ordinaire… j’ai juste besoin de vivre 
décemment. Je donne environ 10% de ce que j’ai comme 
revenus aux pauvres. Alors si j’étais milliardaire, je donnerais 
plus ! Je ferais des écoles dans des pays où il y en a besoin, je 
donnerais plus de moyens pour les soins, pour les déshérités...
E : Bernard Arnault, il est milliardaire !

A : Avez-vous aimé cette interview ?
DE : J’ai adoré et vous êtes adorables ! J’espère que vous avez 
aimé la faire et que j’ai répondu correctement à vos questions !

A E : Merci Djavid !  
 

 

 Interview réalisée par Anaée (9 ans) et Emmie (10 ans)

s De gauche à droite : Anaée et Emmie

Qui sont  
vos élu(e)s ? 
suite

clari 
interview

Rencontre avec  
Djavid EZAT, élu 
conseiller municipal.
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01 • Forum des associations, le 4 septembre. 02 • Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains, le 5 septembre. 03 • Départ 

de la Diagonale des Yvelines à Clairefontaine, le 11 septembre. 04 • Village gaulois, démonstrations des forgerons lors des 

Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre. 05 • Les enfants de l’école lors de leur passage au Salon d’Art 

en Sud Yvelines, le 1er octobre. 06 • Réunion publique dans le cadre de la Révision du PLU de Clairefontaine-en-Yvelines, le 

16 octobre. 07 • Cérémonie du 11 novembre.
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l’essentiel du conseil
suivantes au bureau d’étude :
- Il n’existe pas sur la commune de réseau urbain d’eaux pluviales 
avec branchement des riverains.
- Sur la route départementale, (RD 27 dans la traversée de 
Clairefontaine), il existe des avaloirs (dont nous ne connaissons 
pas le nombre), mais aucun réseau n’est raccordé à des ouvrages.
- Il existe deux séparateurs d’hydrocarbures dont l’entretien et le 
traitement sont assurés dans le cadre du contrat actuel de DSP du 
réseau d’assainissement avec le groupe SUEZ.
   
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dans le cadre de cette compétence, nouvellement assurée par 
RAMBOUILLET TERRITOIRES, il a été proposé de classer certaines 
habitations en zone d’assainissement non collectif avec une 
exonération de raccordement sur une période de 10 ans, malgré 
la présence du réseau collectif d’assainissement en raison d’un 
raccordement techniquement compliqué (réseaux éloignés et/ou 
en contrebas).
Il est rappelé que le Président de RT a annoncé le prolongement 
de la DSP avec le groupe SUEZ jusqu’au 30/12/2021 avec 
possibilité de prolongement jusqu’au 30/06/2022.

TRANSCOM 44
En réponse au courrier du Centre National de Football sollicitant 
la rénovation de voirie et la mise en place d’aménagements de 
sécurité au niveau de l’ancien site du CAS, RT a précisé que cette 
T44 avait fait l’objet à deux reprises de travaux d’investissement 
durant ces dernières années.  Il n’est donc pas prévu de travaux 
dans l’immédiat en raison de l’état satisfaisant de la chaussée. 
Concernant les aménagements de sécurité, RT a souligné qu’ils 
relèvent de la police du Maire et ne rentrent donc pas dans le 
champ des compétences transférées à RT.
Il est donc décidé d’étudier la sécurisation demandée dans 
le cadre de la commission « sécurité routière » qui sera 
prochainement créée.

PISCINE COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la construction de la piscine communautaire  
« piscine des Fontaines », Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que celle-ci devrait être livrée pour septembre prochain et 
souligne que le budget 2021 a encore inclus de nouvelles 
dépenses, à hauteur de 1,7 million d’euros pour sa rénovation 
(réfection de la toiture et différents aménagements non prévus 
dans le budget initial) et de 1,3 million d’euros pour son parking 
(aménagement de celui-ci nouvellement transféré à RT).

RESTAURATION COLLECTIVE
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 
Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES 
propose une réflexion sur une offre de restauration collective bas 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021

GEMAPI
Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) assurée par 
la Communauté d’Agglomération RT depuis le 1er janvier 2018, 
Mr le Maire a organisé une visite sur le terrain le 6 mai 2021 pour 
évoquer différents sujets sur la gestion de la rivière.
Ainsi, concernant les érosions des berges de la Rabette le long de 
l’étang du Moulin, les points suivants sont à retenir.
Le maintien de la berge de la Rabette en techniques de génie 
végétal sur les 2 encoches d’érosion et la plantation ponctuelle 
de ligneux adaptés au maintien de berge seront réalisés par 
RT. L’intervention sera prévue à l’automne pour de meilleures 
chances de reprise des végétaux. 
La proposition d’une campagne de sensibilisation du public sur 
le nourrissage des oies bernaches et des ragondins présents en 
grand nombre sur ce petit milieu.
Un agrandissement éventuel de la bande de végétation rivulaire 
hors tontes le long de la berge afin de renforcer le maintien de ces 
dernières.
Pour la problématique de la végétation (cresson) recouvrant 
entièrement des tronçons de rivière ce qui ne permet plus de 
la voir et augmente le risque de chute de personnes dans l’eau, 
RT propose de reformer un chenal d’écoulement à travers la 
végétation afin de permettre de visualiser la rivière et mènera 
une campagne de communication sur l’intérêt écologique de la 
végétation rivulaire et des plantes situées dans le cours d’eau.
Un autre point évoqué lors de cette visite a été les interventions 
d’urgences. A la question dans quel cadre RT intervenait sur des 
embâcles ou des arbres tombés bloquant les écoulements, RT a 
répondu intervenir systématiquement sur les parcelles publiques 
dès qu’il y a un risque porté sur les personnes ou les biens. Sur 
les parcelles privées, RT envoie un courrier aux propriétaires pour 
demander le retrait du frein hydraulique.

COMPETENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Suite au transfert de la compétence gestion des eaux pluviales 
urbaines, nous avons reçu un rapport de l’étude réalisée par 
le Cabinet BERT dont le but était de délimiter la compétence, 
d’évaluer les charges transférées et de définir un planning des 
prochaines étapes.
Après analyse, il a été envisagé d’effectuer un prélèvement sur 
l’attribution de compensation des communes à hauteur de 28 
euros par ml pour les charges transférées qui comprendraient 
uniquement les réseaux enterrés supportant le branchement 
de riverains, hors ouvrages tels que les avaloirs et séparateurs 
d’hydrocarbures tout en sachant que les ouvrages pluviaux 
dépendant de la voirie départementale ne sont pas concernés.
Pour finaliser l’étude, nous avons communiqué les informations 

clari conseil

carbone à l’échelle intercommunale en sollicitant une réponse sur 
une volonté de participation au plus tard le 14 juin 2021.
Il faut savoir que le prestataire actuel de la restauration pour 
l’école favorise déjà la production locale et les circuits courts et 
afin de comparer les deux offres, celui-ci sera sollicité pour mieux 
comprendre son action.

FSRIF
Dans le cadre de la QPC (question prioritaire de constitutionalité), 
nous avons reçu l’arrêt rendu le 7 mai 2021 par la Cour 
Administrative d’Appel de PARIS dans le cadre du FSRIF (Fonds 
de Solidarité de la Région Ile-de-France) et notamment de 
l’annulation du jugement du Tribunal Administratif de Paris du 5 
octobre 2018, ce qui se traduit par « la requête de la commune 
de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est rejetée ».

COURRIER DE L’ASSOCIATION  
« LES AMIS DE CLAIREFONTAINE »
Dans un courrier adressé par Mr Jean HUON, Président de 
l’Association « Les Amis de CLAIREFONTAINE », Mr HUON 
propose que l’Assemblée Municipale revienne sur sa décision 
dans le cadre de l’appellation de la place qui se trouve autour 
de la halle en la dénommant « Place de l’Abbaye » et non pas « 
Place de la Mairie ». Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de ne pas donner suite 
à cette requête. En effet, considérant que la Place de la Mairie 
trouve ses limites à l’angle de la mairie et à l’angle du restaurant 
« les terrasses », l’Assemblée Municipale considère qu’il n’y a pas 
lieu de dénommer une nouvelle place suite à la construction de la 
halle. Toutefois, il est proposé de retenir le nom de l’Abbaye pour 
la dénomination du futur parc qui pourrait ainsi s’appeler « le Parc 
de l’Abbaye ».

PARCOURS HISTORIQUE
Suite au projet de création d’un parcours historique dans le village 
avec une mise en place d’une signalétique appropriée, Mr HUON 
a proposé de signaler également, par des panneaux, les ponts qui 
se trouvent sur le territoire communal et d’indiquer le nom des 
cours d’eau.
En réponse, Madame GODIN précise que les panneaux du 
Parc sont très calibrés et qu’ils ne seraient pas adaptés à la 
présentation des ponts, mais qu’il était tout à fait possible de 
les indiquer avec une signalétique particulière. Pour ce faire, 
elle suggère de solliciter Mr HUON pour la rédaction d’un texte 
succinct de présentation desdits ponts. Il pourrait en être de 
même pour l’indication des cours d’eau.

COURRIERS DE MR JEAN HUON
Lors de différents courriers, Mr Jean HUON a demandé 
l’inscription du nom de son aïeul, Mr Alfred FOSSARD, ancien 
combattant de 1870, sur le Monument aux Morts de la commune.
Au regard des éléments du dossier, les services de la Sous-
Préfecture de RAMBOUILLET ont répondu qu’il ne pouvait pas 
y avoir d’inscription « Mort pour la France » directement sur le 
monument pour la guerre de 1870 mais qu’il était possible, en 

revanche, d’apposer une plaque sur le monument avec 
une inscription du type « A nos morts de la guerre 1870-
1871 » avec le nom des soldats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité, décide 
de ne pas répondre favorablement à cette requête aux motifs que 
Monsieur Alfred FOSSARD n’était pas mort au combat et qu’une 
telle inscription pouvait engendrer un problème d’équité vis-à-vis 
d’autres soldats Clarifontains qui seraient dans la même situation 
et pour lesquels nous ne pourrions pas avoir connaissance de 
l’information. Ceci ne pourrait être envisagé que si des démarches 
et des recherches systématiques étaient effectuées.

COMMISSION SECURITE ROUTIERE
Conformément à la réunion du 18 février, Madame Marion 
LEBON responsable de la commission propose de composer 
cette commission de 5 personnes : Mr Le Maire, Mr Bera et deux 
Clarifontains, Madame Mariatou KOÏTA et Monsieur Stéphane 
PEROCHON et précise que cette commission assurera les 
missions suivantes :
• Identifier et repérer les difficultés de déplacement par les 
usagers
• Étudier les projets de sécurisation et d’aménagement réalisés par 
d’autres municipalités
• Rechercher les solutions et faire estimer leurs coûts
• Mener des consultations auprès des Clarifontains
• Recommander des solutions adaptées au Conseil municipal.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

FSRIF 
La Préfecture des Yvelines nous a notifié que la contribution au 
Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France au 
titre de l’année 2021 sera de 39 655 euros.
Il faut savoir que nous sommes également soumis au Fonds 
national de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales (F.P.I.C.) pour lequel la commune de 
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES a été exonérée jusqu’à 
maintenant en raison de sa participation au FSRIF.

INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME
Le conseil municipal approuve la nouvelle convention relative à 
l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme 
devant être passée avec la Communauté d’Agglomération 
RAMBOUILLET TERRITOIRES.

Cette convention régie notamment :
- Le champ d’application
- Les litiges et contentieux
- Le système d’information mis à disposition par RT
- Les échanges entre RT et la commune
- La réception du public, le conseil aux communes
- Le classement, l’archivage, les statistiques et les taxes
- Les conditions financières
- La durée et résiliation ...
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TRANSCOM 44
Suite à la demande de la FFF pour l’aménagement à réaliser sur 
la TRANSCOM 44 afin de sécuriser la liaison entre les deux sites 
d’entrainement (CNF et CAS), un accord a été donné sur les 
propositions suivantes, sachant que la Fédération Française de 
Football prendra en charge la totalité des travaux et en assurera la 
maintenance à ses frais.
- Mise en place d’un panneau de signalisation « STOP » avec 
marquage au sol au niveau de la sortie du CAS.
- Déplacement de 500 m du panneau « sens interdit » situé dans le 
sens Chemin des Bruyères vers le Chemin de Montjoye.
- Création de deux trottoirs face à face et d’un passage pour 
piétons.
- Pose en amont du passage pour piétons (nouvellement créé) et 
dans les deux sens de circulation de deux panneaux de signalisation 
lumineux « attention piétons » et de deux panneaux de limitation 
de vitesse « 30 km/h ».
- Installation de quatre feux tricolores à déclenchement manuel, 
pour les piétons, et automatique, au passage des véhicules 
électriques.

PARC NATUREL REGIONAL  
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE (PNR)
Réception d’un courrier du PNR portant notification d’attribution 
d’une subvention de 3.948 euros à la commune pour le 
remplacement de six barrières dégradées sur les chemins 
communaux, soit un financement à hauteur de 50 %.

PROGRAMME MOBILI’TERRE
Lauréat d’un appel à projets lancé par le Ministère de la Transition 
Ecologique, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
CHEVREUSE, en partenariat avec l’Association des Maires Ruraux 
de France et Unis Cité, va déployer sur son territoire le programme 
Mobili’Terre qui répond à un des objectifs de la Charte du Parc de 
développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture 
individuelle.
Les différentes actions qui seront déclinées sur deux ans :
- Sensibiliser les citoyens des territoires ruraux aux enjeux des 
mobilités douces et durables.
- Favoriser la connaissance et l’accessibilité des réseaux de 
transports en commun sur ces territoires.
- Permettre la création de solutions de transports partagés 
coconstruites avec les habitants et les élus.
- Accompagner les personnes les plus en difficultés dans leurs 
démarches de mobilité.
- Prévenir les conduites à risques dans les pratiques de mobilité 
pour lever les freins aux modes partagés.
Pour ce faire, le Parc souhaite faire appel à des jeunes en service 
civique (essentiellement des volontaires issus des communes du 
Parc) qui, avec les élus locaux, vont travailler à faire émerger sur la 
base de diagnostics partagés, des solutions de mobilité durable.
Dans cet objectif, le Parc sollicite l’aide des communes pour 
ces recrutements et pour une éventuelle participation au projet 
Mobili’Terre. Le conseil décide de participer à ce projet par la mise à 
disposition de moyens de communication (article dans le Clari Info, 
site internet) pour le recrutement des jeunes.

DONATION SCULPTURES
Suite à la proposition de Monsieur Baudoin LEBON de faire 
donation à la commune de deux sculptures monumentales 
d’Alain CLEMENT (deux œuvres géométriques, en acier peint 
rouge vif d’une hauteur de 3m10, actuellement sur la commune 
d’ANDRESY), le conseil municipal décide de créer une commission 
qui sera chargée d’étudier la faisabilité de l’acceptation de 
cette donation (contraintes juridiques, établissement d’un acte 
de donation, etc.) et plus particulièrement la localisation de 
l’emplacement éventuel de dépôt de l’œuvre.
Participent à cette commission :
Mmes COMTE, GODIN et MM. CHASSAGNON, DAURAT, 
SAUNER.

COURRIEL DE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE  
CHANTIERS-YVELINES
Mr Yann DE PINS, responsable de l’antenne de RAMBOUILLET 
de l’Association Intermédiaire Chantiers-Yvelines, concernant 
leur offre de service qui peut pourvoir à des besoins ponctuels ou 
récurrents de personnel de la façon la plus réactive, adéquate et 
simple pour des missions variées dans les cantines scolaires, les 
Espaces Verts, la voirie, le nettoyage de locaux ou la manutention.
Il faut noter que les salariés en parcours dans cette association 
sont majoritairement orientés par Pôle Emploi, le Territoire 
d’Action Départemental et la Mission Locale, avec lesquels ils 
travaillent en étroite collaboration. 

COURRIEL DE LA MEDIATHEQUE LA LANTERNE
La Médiathèque La Lanterne propose une nouvelle boîte à livres 
qui sera installée au niveau de l’aire de jeux des enfants située sur 
le parking de la Salle des Fêtes près des tennis extérieurs.

COURRIEL DE MR JEAN HUON
Comme suite à la décision du Conseil Municipal du 20 mai 
dernier de ne pas répondre favorablement à la requête de Mr 
HUON concernant son aïeul Mr Fossard, celui-ci nous adresse 
un courrier dans lequel il prend acte de cette décision et 
invite la commune à effectuer les recherches nécessaires pour 
recenser les Clarifontains mobilisés lors du conflit 1870-1871 et, 
éventuellement, établir la liste de ceux qui sont décédés suite aux 
opérations militaires.
Considérant qu’il n’est pas du ressort de la Municipalité 
d’effectuer de telles démarches, le Conseil Municipal propose 
d’écrire à Mr HUON pour qu’il effectue lui-même les recherches 
nécessaires pour un éventuel recensement des Clarifontains 
mobilisés lors du conflit 1870-1871 et établir ainsi une liste de 
ceux qui seraient décédés suite aux opérations militaires.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2021

ÉCOLE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale des différents 
changements intervenus au niveau de l’école communale pour 
la rentrée des classes de septembre, que cela soit au niveau des 
effectifs, du personnel communal mais également au niveau du 
corps enseignant. Les effectifs scolaires sont de 74 enfants,  

l’essentiel du conseil (suite)

41 enfants en classes primaires et 33 enfants en classes 
maternelles, répartis sur trois classes.

- 1 classe de 22 enfants comprenant les CE2 – CM1 et CM2
- 1 classe de 24 enfants comprenant les GS  
  de maternelle – CP et CE1
- 1 classe de 28 enfants comprenant les PS et MS de 
maternelle.

AU NIVEAU DU PERSONNEL COMMUNAL

Madame DI NOTO Virginie a été nommée comme 
contractuelle sur le grade d’ATSEM en charge d’une aide à la 
classe des GS de maternelle.  Elle assurera également une aide 
aux services périscolaires de cantine, étude du soir et garderie 
du soir.
Madame SIX Lina a été nommée comme contractuelle en 
charge d’assurer une aide aux services périscolaires de cantine, 
garderie du matin et du soir, en remplacement de Madame 
DUBOIS Aurore.
Le contrat de Madame CHASSAGNE Sylvie, contractuelle en 
charge d’assurer une aide aux services périscolaires de cantine, 
garderie du matin et du soir, a été renouvelé.

AU NIVEAU DU CORPS ENSEIGNANT

Nomination de Madame LACROIX CAILLEAU Fabienne comme 
Directrice de l’école, en remplacement de Madame BEDIOU 
Delphine.   
Elle a en charge la classe des CE2 – CM1 et CM2
Nomination de Madame JUGÉ Angélique, comme professeur 
des écoles, en remplacement de Madame LANGE Odile.
Elle a en charge la classe maternelle des petites et moyennes 
sections.
Monsieur PAILLOUX Julien a conservé son poste à l’école et a 
en charge la classe des GS de maternelle – CP et CE1

Par ailleurs, dans le cadre de la création du nouveau service 
périscolaire d’étude surveillée les lundis, mardis, jeudis, Madame 
BENLAMARA informe l’Assemblée des difficultés d’inscription au 
démarrage du service en raison de plusieurs désistements.
Néanmoins, à ce jour, nous obtenons les effectifs suivants :

IMPLANTATION DE NOUVEAUX RUCHERS
RAMBOUILLET TERRITOIRES a émis le souhait d’accroître 
le nombre de ruchers sur le territoire et de les installer dans 
une majorité de communes membres et propose aux communes 
intéressées par l’implantation d’un rucher de se faire connaître 
et de mettre à disposition de RT une parcelle de terrain sécurisée 
pour l’implantation des ruches dans le cadre d’une convention qui 
serait signée entre les deux parties.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal décide de soumettre la 
candidature de la commune pour accueillir un rucher et charge 
Mr SAUNER Berny de la gestion de ce dossier avec notamment 
l’organisation d’une visite sur la commune pour convenir du 
meilleur emplacement possible.

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Nous avons reçu le 16 juillet dernier la fiche de notification du 
FPIC au titre de l’année 2021 dont le montant pour la commune 
de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est égal à zéro en raison de 
la contribution communale au Fonds de Solidarité des communes 
de la Région Ile-de-France (FSRIF) dont le montant pour l’année 
2020 a été de 65.592 €. 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE
Pour donner suite à la décision prise lors du Comité Syndical du 
12 juillet, portant adoption d’un projet de convention de mise 
à disposition de matériel photographique à déclenchement 
automatique auprès des communes, il a été adressé un courrier à 
RT, le 16 août dernier, pour obtenir les modalités de cette mise à 
disposition dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages de 
déchets sur certains chemins communaux.

PLAN LOCAL DE MOBILITE
Réception, le 5 juillet dernier, d’un courrier de RT concernant 
l’envoi des Fiches Actions du Plan Local de mobilité pour 
les actualisées et notamment la transmission de remarques 
éventuelles d’ici le 15 août 2021.
Ce document, dont le but est d’organiser les différents modes de 
déplacements au niveau local, est conçu comme un engagement 
sur un programme de 5 ans de l’organisation de la mobilité sur 
RT. Il a fait l’objet d’un diagnostic présenté lors d’un bureau 
communautaire en mars 2021 et d’ateliers de travail qui ont 
permis d’élaborer des Fiches Actions présentées, quant à elles, 
lors du bureau communautaire du 7 juin 2021.
Il nous est demandé : 
D’actualiser les fiches et leurs constats au vu des évolutions sur 
notre territoire depuis 2018.
D’enrichir celles-ci en fonction des orientations qui ont été fixées.
De formuler nos engagements autant que possible sur les 5 
années à venir, selon les thématiques et nos compétences.
En cette période de vacances et au regard de cet envoi, il a donc 
été adressé un courrier de réponse à RT dès le 6 juillet pour 
les interpeller sur le délai, un peu court (15 août 2021), pour 
transmettre les éléments en retour. Par ailleurs, à la première 
lecture de ces fiches, il a été spécifié que la commune pourrait 
être concernée par la mise en place des actions suivantes pour la 
sécurisation de la traversée du village : ...

...

 Lundi Mardi Jeudi

Semaines Paires 9 8 12

Semaines Impaires 12 9 15

TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU
Suite au courrier de Monsieur le préfet des Yvelines concernant le 
transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et notamment le fait que les communes membres de 
RAMBOUILLET TERRITOIRES ont délibéré défavorablement sur 
le transfert de cette compétence dans les conditions de majorité 
et dans les délais requis conformément aux dispositions de la loi 
ALUR, il faut noter que les communes membres de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES conservent l’exercice de la compétence PLU.
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- Aménagement de plateaux traversants au niveau de la Place  
de la Mairie pour la création d’une zone de modération de la vitesse 
(30 km/h).
- traitement de carrefour dangereux – RD27/RD29 (étude d’un 
giratoire).
- Définition de cheminements piétons prioritaires.
- Véloscénie.
- Développement de l’offre de stationnement des cycles.
Le Conseil Municipal charge la commission de sécurité routière du 
suivi de ce dossier.

SYNDICAT DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT  
DU SUD YVELINES (SEASY)
Présentation du rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du 
Service Public de l’eau potable qui fait état des points suivants : 
- La répartition des abonnés de la commune de CLAIREFONTAINE 
qui est passée de 372 au 31/12/2019 à 388 au 31/12/2020 soit une 
variation de 4,3 %.
- Le total du volume d’eau vendu aux abonnés qui est passé de 
1.249.407 m3 en 2019 à 1.395.051 m3 en 2020 soit une variation de 
11,7 %.
- Le prix TTC au m3 d’eau qui est passé de 2,61 euros au 
01/01/2020 à 2,64 euros au 01/01/2021 soit une variation de  
1,1 %. ; sachant que le prix est identique pour toutes les communes 
adhérentes.
- Le total des recettes de vente de l’eau aux abonnés qui est passé 
de 2.975.219 euros en 2019 à 3.350.026 euros en 2020 soit une 
variation de 12,6 %.
- Le volume d’eau vendu au regard du volume d’eau mis en 
distribution (rendement primaire) qui est passé de 87,4 % en 
2019 à 89,8 % en 2020 ; ce qui signifie qu’il y a très peu d’eau non 
utilisée et donc une bonne performance du réseau.

COURRIEL DE MONSIEUR HUON
Mr Jean HUON propose de rendre hommage à Mr Jean-Paul 
BELMONDO, décédé le 6 septembre 2021, en donnant son nom 
à l’une des voies de la commune ou, éventuellement, à l’école et 
rappelle que Mr Belmondo a été élève avec son frère Alain à l’école 
communale. Le Conseil Municipal remercie Monsieur HUON de 
ses propositions et souligne qu’il avait déjà été envisagé, bien avant 
son décès, de marquer la présence de Mr Jean-Paul BELMONDO, 
comme celle des autres personnages célèbres qui ont vécu ou 
séjourné sur la commune, par l’apposition d’une plaque au niveau 
des propriétés concernées dans le cadre de la création d’un 
parcours historique sur la commune en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE.
Toutefois, ne sachant pas que Monsieur BELMONDO avait 
également été scolarisé à l’école de CLAIREFONTAINE, l’Assemblée 
propose de marquer, là aussi, sa présence par l’apposition d’une 
plaque.

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION CLARI-KIDS
Madame Caroline LEMOINE, Présidente de l’association Clari-Kids, 
nous informe de la décision prise lors de l’Assemblée Générale de 
dissoudre l'association et de verser la trésorerie restante à la mairie 
et propose de faire don de quelques jeux collectifs et d’une machine 
à fumée à la commune qui accepte cet actif.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Monsieur CHASSAGNON informe que deux réunions importantes 
se sont déroulées pendant l’été, l’une avec les personnes publiques 
associées (le 29 juin 2021) au cours de laquelle il a été présenté 
et discuté un premier projet de PLU et l’autre avec le Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSe (le 12 juillet 2021) pour 
étudier plus finement les suggestions concernant les OAP en projet.   
Puis, une réunion de la commission PLU s’est tenue le 13 septembre 
2021 pour étudier le compte-rendu des évènements intervenus 
pendant l’été, les modifications à proposer au conseil municipal 
pour arrêter le projet de PLU, en particulier pour la carte de zonage, 
la densité des opérations de logements multiples, la bande des 50 
mètres et traiter la question des annexes, des bâtiments agricoles, 
des sous-sols, des portails, des clôtures, etc.  Elle a également repris 
la question des deux OAP en projet et validé le projet de calendrier 
préalable à l’arrêté du projet de PLU avec vote de l’arrêt de celui-ci 
lors de la réunion du Conseil Municipal du 21 octobre 2021.
Lors de la réunion des Personnes Publiques Associées, Monsieur 
SPEISSMANN, notre prestataire de l’agence TERRA, a rappelé les 
contraintes géographiques et démographiques prises en compte 
dans le PADD, la cible d’une construction de six logements par an, 
nécessaires pour le renouvellement urbain, avant de présenter le 
projet de PLU écrit pour développer prioritairement la densification 
de l’axe principal de la commune, la réhabilitation des logements 
anciens, la préservation des patrimoines remarquables, la 
protection des espaces naturels et plus généralement, des trames 
vertes. Il a également présenté les deux projets d’OAP, sur le site du 
31 rue de Rochefort et sur le site du Monastère. 
Parmi tous ces débats, on peut noter l’avis défavorable des 
personnes publiques associées de la création d’une zone UR3 et 
d’une zone UE pour les sites de la FFF et de PERNOD RICARD et de 
la remplacer par une zone NE.
Consensus des présents sur la nécessité de redessiner à la marge 
la Bande des 50 mètres, en fonction de la lisière de la forêt de 
protection. Lors de la réunion de consultation avec le PNR dont 
l’objectif était de préciser ce que devrait contenir chacune des OAP, 
leurs objectifs et leurs compatibilités vis à vis des réglementations 
supra-communales, il a notamment été recommandé, pour ces 
deux projets, de se rapprocher des propriétaires actuels, afin de 
faire converger les intérêts publics et privés.
Ainsi, au regard de ces éléments, la commission PLU a acté les 
points suivants :
De maintenir la zone UE en zone UE, pour tous les bâtiments 
municipaux et la création d’une zone NE (pour le site de la FFF et du 
domaine de la Voisine), selon les tracés prévus sur le projet de PLU 
et de confier à Monsieur SPEISSMANN la réécriture du règlement 
de la zone NE calqué sur le règlement en projet de la zone UE, 
hormis les parties introductives.
De refaire le traçage de la bande des 50 m en suivant les limites de 
la forêet de protection selon le vœu de la commune.
De supprimer le projet de la création de la zone UR3.   
De ne pas réintroduire la création de locaux agricoles.
De maintenir les droits d’extensions et de créations d’annexes  
à 70 m2 et à 80 m2.
De se caler sur le ratio du PNR pour la densité de 14 logements 
à l’hectare en zone UV, pour les opérations de 3 logements et 
plus, de 10 logements à l’hectare en zone UR1 et de 8 logements 

l’essentiel du conseil (suite)

...
à l’hectare en zone UR2. De suivre les recommandations du 
PNR pour l’OAP du 31 rue de Rochefort sans réalisation d’un 
cheminement piétonnier. De continuer à travailler pour l’OAP du 
domaine de l’ancien Monastère, en intégrant toutes les règles de 
la zone concernant en particulier les parkings, sans étendre ceux-ci 
ni modifier le zonage actuel. D’acter un calendrier selon les dates 
suivantes : réunion publique pour la présentation du projet de 
PLU le samedi 16 octobre et arrêt du projet de PLU par le Conseil 
Municipal le jeudi 21 octobre 2021.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2021

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES (GEPU)
La loi Notre n° 2015-991 du 7 août 2015 a obligé les Communautés 
d’Agglomération, telles que la CART, à prendre en charge la 
compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la CART est devenue compétente 
en lieu et place de ses communes membres pour ladite 
compétence.
Au regard de ce transfert, un inventaire des ouvrages relevant de la 
compétence GEPU a été évalué auprès de chaque commune afin de 
réaliser une évaluation des charges transférées selon la méthode de 
droit commun du Code Général des Impôts ; sachant qu’un audit 
complet des réseaux sera effectué.
Pour la commune, il a été identifié une longueur de réseau 
pluvial de 3.400 ml ; ce qui engendre une évaluation de charges 
transférées de 8.395 euros dont 7.556 euros pour l’investissement 
et 840 euros pour le fonctionnement.
Le 9 septembre 2021, la CLECT a adopté un rapport d’évaluation de 
transfert de charges lequel permettra, après adoption à la majorité 
qualifiée des communes, d’évaluer le niveau normal de transfert de 
charges par commune ;
Sachant que l’article L. 5216-5, I alinéas 13 et suivants du CGCT, 
autorise la passation entre les communes et leur communauté 
d’une convention par laquelle la communauté leur délègue tout 
ou partie de la compétence, la commune considère qu’il est de son 
intérêt et celui du service public de « gestion des eaux pluviales 
urbaines » de proposer à la communauté de recourir effectivement 
à une gestion déléguée et d’approuver le recours à des attributions 
de compensation dérogatoires proposées tant que le service sera 
délégué à la commune et d’approuver le modèle de convention de 
délégation de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines 
annexé à la présente.

PRESIDENCE DU PARC NATUREL REGIONAL  
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la 
nomination de Madame Anne CABRIT à la Présidence du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE en 
remplacement de Monsieur Yves VANDEWALLE.

REALISATION D’UN ATLAS DE BIODIVERSITE COMMUNALE
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE (PNR) 
a remporté l’appel à projet « Atlas de la biodiversité  
communale » 2021-2023 de l'Office Français de la Biodiversité 
dont le montant prévisionnel s'élève à 377.470 € HT.

Il faut noter qu’un Atlas de la biodiversité communale 
est un inventaire des milieux et espèces présents sur un 
territoire donné. II implique l'ensemble des acteurs d'une 
commune (élus, citoyens, associations, entreprises...) en faveur 
de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet 
inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à 
l'échelle de ce territoire.  
Avant de candidater, le Conseil Municipal souhaite obtenir une 
copie des documents adressés par le Parc afin que chacun puisse 
réfléchir individuellement sur la prise en charge de ce dossier.

TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Il faut noter que le TIG est une condamnation qui consiste en 
la réalisation d’heures de travail non rémunérées au profit de la 
collectivité.  Il contribue fortement à la réinsertion de la personne 
condamnée en lui faisant découvrir un univers de travail et en lui 
proposant une expérience professionnelle dont elle pourra tirer 
profit.  Ce dispositif existe depuis 1983 et connaît 80% de réussite.
Dans l’objectif de développer cette mesure, l'AMR 78 envisage 
d'organiser, dans les prochaines semaines, en distanciel, une  
« présentation/échanges » d'une heure afin d'expliquer le dispositif, 
ses missions et surtout comment il s'organise dans une commune 
de moins de 3.500 habitants.
Considérant que cette démarche pourrait être intéressante pour 
la commune, Madame LEMOINE se propose de participer à cet 
échange et de suivre ce dossier.

NOUVEAU FOOD TRUCK
Le conseil municipal donne son accord pour la venue de Madame 
Amina AHANTLIOU, le samedi de 16h à 20h, pour la vente de 
spécialités marocaines.

TEMPS SCOLAIRE A L’ECOLE
Il faut noter que les dérogations relatives à l'organisation du temps 
scolaire sont arrivées à échéance en cette rentrée de septembre 
2021 mais que nous avons la possibilité de renouveler cette 
demande pour une durée de 3 ans en respectant la procédure 
initialement définie.
Le Conseil municipal de la commune, après consultation des 
membres du conseil d’école, s’est prononcé sur le renouvellement 
de cette dérogation du temps scolaire à 4 jours.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans la continuité des débats, le dossier de PLU, conçu afin de 
traduire juridiquement la feuille de route dans laquelle s’inscrira 
l’évolution du territoire de la commune, a été présenté en séance 
publique le 16 octobre et arrêté lors du conseil municipal  
du 21 octobre.
L’arrêt du projet de PLU achève officiellement cette phase d’études 
et d’écriture réglementaire et ouvre celle des concertations 
légales, par la consultation des personnes publiques associées et 
l’organisation d’une enquête publique.
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peut être des couples ou des personnes seules. La tendance 
est à la chute de la taille moyenne des ménages depuis 
2000. Cette tendance est la même dans le département 
des Yvelines et la région IDF. Cela conduira à faire des 
logements de moins en moins grands.
La structure des ménages est le document le plus important 
de la présentation. Il indique le nombre de ménages 
sur la commune, le nombre de personnes et permet de 
représenter la taille moyenne du ménage, égale à 2,6 
personnes par logement. Les personnes seules et les 
ménages sans enfant comptent pour 50% des ménages et 
33% de la population.
Quelques précisions sur le logement en matière de 
typologie urbaine, on dénombre de nombreux logements, 
des lotissements, un habitat pavillonnaire spontané le long 
de la RD27, de l’habitat diffus à l’arrière de cette bande 
d’habitation dense, quelques grandes propriétés et châteaux 
et des ensembles fermiers et leurs dépendances.
Une fois cette typologie exposée, on a pu s’intéresser à 
l’évolution du nombre de logements sur la commune. Il y 
a 8 logements sur 10 qui sont des résidences principales, 
14% des résidence secondaires et 7% de logements 
vacants. 7% de logements vacants est un nombre que les 
démographes considèrent comme acceptable, le taux de 
14% est plus élevé que la moyenne du département. Le 
nombre de logements est en évolution constante, corrélé 
avec l’évolution de la population. Les courbes de l’évolution 
et des logements, sont parallèles avec néanmoins une 
inversion dans les années 1980 -1990. Pour rajeunir la 
population, et garantir le maintien des équipements, de 
l’école et des autres équipements communaux, on cible sur 
un taux d’évolution de 6 logements par an, pour gagner un 
peu plus d’une centaine d’habitants d’ici 2030. 

Où mettre ces logements ? Une première carte « densité 
des zones urbaines à vocation d’habitat » représentant les 
taux d’occupation du bâti montre une occupation forte au 
centre bourg et une densité très faible autour. Le PLU actuel 
reprend ces différences dans sa définition des différentes 
zones urbaines à partir du village traditionnel, UV, UR1,  
UR2 et UE, et des zones naturelles N . En prenant en 
compte ce zonage et ses règles, une seconde carte  
« réceptivité résiduelle du PLU » a synthétisé les possibilités 
de constructions parcelle par parcelle, et visualise où 
pourraient être les zones d’urbanisation, au total sur une 
surface d’environ 6 Ha.
Il est important pour la municipalité de recenser dans le 
centre urbain, les possibilités pour la construction, ce qui 
rejoint la loi dont l’objectif est de densifier les milieux 
urbains existants et éviter l’extension urbaine. Principe que 
la mairie est obligée de prendre en compte pour respecter 
les textes des lois ALUR, et NOTRe et l’image rurale de 
la commune, en évitant toute dispersion sur le territoire 
communal.
Enfin, pour terminer cette première approche de 
l’occupation des sols, il faut également tenir compte d’une 
autre servitude le SDRIF, Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France dont le rôle est de protéger les massifs forestiers 
de plus de 170 hectares. Ainsi, en plus de la protection de 
la forêt par l’Etat, la région interdit toute construction dans 
une bande de 50 mètres à partir de la lisière de la forêt, ce 
qui réduit encore plus l’urbanisation du territoire.

Nouveau PLU
à la une 

Jacques Troger introduit la réunion consacrée à 
la présentation du futur PLU en rappelant que 
l’origine de la révision est la nécessaire mise en 
conformité du PLU actuel avec les lois ALUR et 

NOTRe et que la révision proposée qui va être présentée 
par Monsieur C. Speissmann de l’Agence Terra, a adapté le 
PLU actuel à l’exigence de la loi de densifier le centre-bourg 
et de protéger la zone naturelle.

La révision du PLU propose les grandes orientations 
sur le devenir du territoire 
C. Speissmann commence sa présentation, en expliquant 
le calendrier de la révision du PLU, partant d’une très 
longue étape de diagnostic territorial pour connaître 
l’état actuel du territoire et ses évolutions possibles, 
puis la définition des grandes orientations à l’horizon 
2030, en termes de qualité du territoire et d’évolution 
de la population, qui ont été retenus dans le Projet 
d’aménagement et de développement durable voté 
en 2018. Ce document permet de définir les ambitions 
d’évolution de la commune, de favoriser l’accueil des jeunes 
ménages et le maintien du niveau d’équipement communal. 
L’avant-dernière phase du travail de renouvellement 
du PLU est la définition du zonage, qu’est-ce que nous 
allons pouvoir faire sur telle ou telle zone, ne pas faire, ou 
faire sous condition. Une fois ce travail réalisé, le conseil 
municipal délibèrera pour l’arrêt du PLU. Le projet sera alors 
soumis à enquête publique, puis, il y aura l’avis du préfet, 
et alors, le PLU sera approuvé, et sera opposable aux tiers, 
dès le lendemain. Ces différentes étapes constituent le 
déroulement de la présentation.
En premier point de l’étude les Diagnostics : il faut rappeler 
que la commune est entourée de la forêt de Rambouillet, 
« forêt dont nous parlerons en permanence, car c’est la 
servitude la plus importante sur la commune ». Cette 
omniprésence se traduit dans toutes les cartes où l’on 
constate que le bourg est encerclé par la forêt, et aussi dans 
le décompte en proportion des territoires urbanisables, 
autour de la vallée de la Rabette, quelques petits 
pourcentages, pour créer des logements, des activités, des 
services divers.

Compte-rendu de la réunion Publique dans le cadre  
de la Révision du PLU de Clairefontaine-en-Yvelines le 16 octobre 2021  

à 10H30 en présentiel, à la Salle des Fêtes André Moutier

Cette servitude s’appelle la forêt de protection : on ne 
touche pas à un arbre dans la forêt de Rambouillet. La forêt 
de protection définit deux servitudes : les espaces boisés et 
les espaces ouverts qui sont des milieux humides protégés 
comme par exemple, la vallée de la Rabette. Le réseau 
hydrographique montre un milieu naturel extrêmement 
riche qu’il faut protéger. Il y a aussi les zones humides qui 
présentent un fort enjeu en termes d’environnement. Ce 
sont des secteurs classés en zone naturelle dans les PLU. 
Au niveau régional, il y a une trame verte et bleue qui 
superpose toutes les couches de protection déjà évoquées, 
des paysages et des perspectives remarquables et un 
schéma directeur régional pour l’Ile-de-France (SDRIF). Il 
découle de ces nombreuses servitudes, que notre territoire 
est extrêmement contraint. Ce qui complique la mise en 
œuvre de notre PLU.
Dans cette présentation, un certain nombre de slides ont 
concerné la démographie : la croissance démographique 
a toujours tendance à diminuer sans pour autant être 
négative. L’étude démographique s’arrête pour cette 
présentation en 2015, date du dernier recensement. Depuis 
1960 et jusqu’en 2015, la commune a montré une certaine 
vitalité, la population n’a pas diminué ni stagné. L’évolution 
démographique est le résultat des naissances et des décès 
(solde naturel) auquel on superpose les entrées et les 
sorties (solde migratoire). Ces composantes de l’évolution 
démographique reprises sur la période, indiquent que la 
commune a une évolution comprise entre 1 et 3% dans les 
années les plus importantes. On remarque néanmoins une 
tendance à une stagnation de la population ces dernières 
années. La population de Clairefontaine-en-Yvelines 
continue d’évoluer mais à un taux qui se ralentit, ce qui 
conduit à un vieillissement de la population.
L’évolution par classes d’âges apporte un éclairage 
important. Entre 15 et 60 ans, la population reste 
relativement stable, même si cette tendance est en train de 
s’affaiblir légèrement. Par ailleurs, le nombre de personnes 
seules augmente chez les plus jeunes et, chez les plus 
âgées, c’est une tendance structurelle sur le département, 
la région, et dans les territoires urbains en France. Si on 
doit construire des logements pour accueillir les nouvelles 
populations, il faut des logements assez petits et moyens 
pour le maintien des jeunes sur le territoire quand le 
ménage va augmenter.
Un autre facteur est le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale. L’INSEE considère comme ménage 
le nombre de personnes au sein du même logement. Ce 

COMMENT SE SORTIR DES CONTRAINTES 
IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS  
SUPRA-COMMUNALES ? 
Une fois effectués les différents constats de diagnostic, de 
contraintes démographiques de logements, de contexte 
territorial et en tenant compte de notre présence au sein 
du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 
sans oublier un patrimoine urbain et paysager de qualité, le 
vieillissement de la population, une structure commerciale 
légère et un territoire sensible à l’urbanisation, le conseil 
municipal a délibéré sur le Projet d’aménagement et de 
développement durables en 2018. 
 
On y trouve les 3 orientations suivantes :
1. Favoriser le développement solidaire et 
intergénérationnel avec la construction de petits 
logements, de logements adaptés et la réhabilitation des 
logements anciens.
2. Améliorer le cadre de vie et protéger le patrimoine : 
encadrer l’évolution du bâti pour projeter, identifier des 
secteurs de développement, prendre en compte la charte du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et 
valoriser les entrées de ville.
3. S’engager pour un développement durable : protéger 
les espaces naturels et les cœurs d’ilots, affecter ou créer 
de nouveaux espaces de stationnement, poursuivre la 
circulation douce.
Par ailleurs, pour protéger certains secteurs sensibles, l’Etat 
permet aux communes d’introduire des règles particulières 
dans le PLU. Il s’agit des OAP (Opération d’Aménagement 
Programmée). On rappelle que la loi demande à la 
commune de faire des aménagements de qualité. Quand 
on est propriétaire, on a droit de jouir de sa propriété tout 
en respectant les lois. Au-delà de la demande personnelle 
d’un propriétaire, la commune peut définir ses souhaits 
d’aménagement sur certains secteurs.
Ces opérations traduisent des ambitions du PADD. Ce 
ne sont pas des règles mais des orientations en terme 
d’implantation. Elles s’imposent cependant aux maîtres 
d’ouvrage. Le maire a le droit d’imposer des orientations 
particulières ; protéger une perspective paysagère ; définir 
un nombre maximum de logements. Les objectifs de la 
mairie coexistent avec ceux des profits des opérateurs. Ces 
orientations sont destinées à laisser plus de souplesse au 
projet, tout en permettant de traduire les ambitions, avec 
de petites latitudes.

L’OAP DE LA RUE DE ROCHEFORT :
C’est une unité foncière de très grande qualité, de  
4 parcelles de 16400 m² au total, en pente, depuis la 
rue de Rochefort jusqu’au bord de la Rabette, structurée 
par la vue plongeante vers la Rabette depuis l’entrée du 
village lorsque l’on vient de Rochefort-en-Yvelines et qui 
en fait une vue remarquable. Il présente une déclivité de 
4 m avec une pente moyenne de 2 % dans le sens Nord-
Sud, dont la partie sud au bord de la Rabette, est protégée. 
L’OAP n’autorise à construire que sur deux bandes 
d’urbanisation. Sans cette OAP, le propriétaire pourrait 

Protéger certains secteurs sensibles, 
l’Etat permet aux communes 
d’introduire des règles particulières 
dans le PLU.

Cette forêt de Rambouillet a 
été désignée comme servitude 
d’urbanisme par le conseil d’Etat. 



remplir toute cette zone de logements. En laissant faire, 
nous perdrions cette spécificité de la vue paysagère. L’OAP 
prévoit des habitations modérées, cinq à six logements au 
maximum, obligatoirement sur la partie hachurée inscrite 
sur la carte de zonage et suggère de concevoir un projet 
architectural qui garantisse la percée visuelle vers la Rabette 
tout en conservant la partie arborée en limite de propriété.

L’OAP DU MONASTÈRE : 
C’est une unité foncière de 2 parcelles de 2500 m² en 
cœur de bourg, entre la place de la Mairie et La Rabette. 
L’Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine (ancien monastère 
des Dominicaines), fondée en 1100 par Simon II de Montfort 
et Saint-Yves de Chartres, a vu sa tradition de vie religieuse 
arrêtée avec le départ en mars 1996 des sœurs dominicaines. 
Les bâtiments monastiques sont aujourd’hui en déshérence. 
Pour éviter que le bâti soit utilisé de manière abusive, un 
permis de construire ne sera accordé qu’à la condition de 
restauration des parties remarquées par l’architecte du 
bâtiment de France, la partie XIXe mansardée, de l’escalier 
d’accès, du cloître, de la tour et de la crypte. L’OAP permet 
la création de logements et d’espace pour des activités 
tertiaires. Création d’un parking d’au maximum 30 places 
sur une ou deux parcelles à l’entrée de l’ensemble (en UR1 
et en UV), conformément au schéma. L’OAP a pour but de 
maîtriser ce qui doit se passer sur ce petit territoire et d’éviter 
une démolition partielle de cet ensemble.

ABORDONS MAINTENANT LE PLAN  
DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE : 
Le futur zonage reprend les anciennes zones du PLU 
actuel. On ne crée pas de nouvelles zones. On adapte 
les zones aux contraintes imposées par les textes de loi. 
Sont donnés quelques droits à construire supplémentaires 
sur certains secteurs pour densifier le centre bourg et 
sont définis des secteurs sur lesquels une surveillance sera 
assurée. La carte de zonage est présentée sans la forêt et 
les limites, avec toutes les zones, et les deux OAP. La zone 
UV du village ancien et les zones UR d’urbanisation moins 
denses (UR1) et diffuses (UR2) n’ont pas changé, ainsi que 

la zone UE pour les équipements municipaux. Une grande 
zone N qui est la zone naturelle, inconstructible par nature, 
sauf cas exceptionnels. Cette zone est imposée par le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et les 
services de l’État. On y trouve deux sous-zones, la Zone NE, 
zone naturelle d’accueil d’équipements à vocation sportive, 
éducative, culturelle, de loisirs et de tourisme d’affaires 
(la FFF et le site Ricard) et la zone Nh, où l’on identifie les 
logements existants dans la zone naturelle, repérés sur la 
carte par des liserés verts en pointillés, ne bloquant pas la 
construction modérée mais la limitant, sans possibilité de 
création de logements supplémentaires.
La zone naturelle est délimitée par la forêt de protection, 
qui est composée d’espaces boisés et d’espaces non boisés 
dit « ouverts », comme on l’a rappelé au début de la 
présentation. Le législateur a voulu les maintenir en espace 
de protection. Elle est aussi limitée par la lisière de la forêt. 
Devant cette lisière, un espace de 50 m de protection 
inconstructible ampute encore plus la constructibilité.
Pour chacune des zones, il y a un règlement écrit de 13 
articles. Dans un des slides présentés, on indique les 
points essentiels du règlement, ce qui se passe en cas de 
changement d’affectation, de hauteur, de règles de retrait. 
À noter qu’avec les nouvelles lois, deux règles ont disparu 
pour permettre la densification et laisser beaucoup plus 
de liberté aux propriétaires : le COS n’existe plus et la 
superficie minimale des parcelles pour construire non plus. 
D’où une importance accrue aux ratios d’emprise au sol 
maximale dans les parcelles. Ces ratios varient en fonction 
de la zone. Dans le vieux village, l’emprise au sol est plus 
importante que dans les autres zones urbanisables.
En complément de cette emprise maximale prévue pour 
chaque zone, il a été mis en place une densité maximale 
de constructions à l’hectare pour éviter la création de 
lotissements. C’est un choix politique. Éviter la modification 
profonde de l’image rurale de la commune. Les autres 
règles ne changent pas vraiment lorsqu’on les compare 
au PLU actuel. Par exemple, les hauteurs maximales sont 
identiques, on n’autorise pas de construction plus haute, 
ce qui aurait été très dommageable pour l’image de la 
commune. Les règles de retrait n’ont pas beaucoup changé. 
Elles sont destinées à éviter les vis-à-vis plus importants. 
Tout ceci se double d’informations complémentaires. Ces 
règles dépendent de l’existence ou non d’ouvertures sur les 
façades. l

22 Clari-info n°42 - Automne 2021

à la une 

En conclusion
C. Speissmann a conclu cette présentation en reprenant 
les différentes étapes de la révision du PLU :
• un diagnostic très long qui a permis de prendre une 
photographie du territoire à un moment donné. Cette 
photographie a permis de faire des projections dans le 
PADD. Une fois que ces prévisions sont établies, c’est le 
rôle du zonage de définir où l’on peut construire et selon 
quelles règles. Le constat du diagnostic, qui accompagne 
la carte de zonage et le règlement, est que la commune 
de Clairefontaine-en-Yvelines doit être préservée.
• Un arrêt du PLU, voté par le conseil municipal. 
• Une fois le PLU arrêté par le conseil municipal, le 
dossier est transmis aux personnes publiques associées 
pour avis.

• Après réception des avis, le maire contacte le président 
du Tribunal Administratif de Versailles pour lui 
demander de nommer un commissaire enquêteur et de 
fixer les règles de l’enquête publique. En général, on ne 
propose pas d’enquête publique pendant les vacances.
• Après l’enquête publique, le commissaire enquêteur 
remet son rapport au maire, avec toutes les observations 
des habitants. Une fois la synthèse faite, le commissaire 
enquêteur a un mois pour nous adresser les demandes 
qui nécessitent des modifications.
• Il restera un délai d’un mois au conseil municipal pour 
modifier le projet. Quand il sera corrigé, le PLU définitif 
sera arrêté par le conseil municipal et sera ensuite 
transmis au préfet pour le contrôle de légalité. 

L’OAP a pour but de maîtriser ce qui 
doit se passer sur ce petit territoire 
et d’éviter une démolition partielle de 
cet ensemble.

 
Salon d’Art en  
Sud Yvelines 12ème édition             
Un grand merci à tous les artistes (8 aquarellistes, 
21 peintres, 20 pastellistes et 3 sculpteurs) pour leur 
participation.
Un merci particulier à notre invitée d’honneur ALMA.
Un grand merci à Dany Dangelser, Jean-Marc Platel et 
Marine D’Hecqueville pour leurs démonstrations toujours 
autant appréciées par le public.
Merci également au personnel communal, Carole, Nadège, 
Philippe, Laurent, Véronique et aussi à Claudine Comte et 
Arnold Chassagnon pour leur aide si précieuse.
Enfin, un grand merci à Dominique Monsigny pour son 
engagement et son dévouement. l

Les lauréats 2021 sont : 
Prix de la municipalité : Jean-Marc Platel (aquarelle)
Prix coup de cœur : François Acezat-Mispelter (acrylique)
Prix du public : Izolda Pietrusiak (huile/acrylique)
Prix des enfants : Dany Dangelser (pastel)
Prix aquarelle : Patricia Cabillon
Prix du pastel : Martine Corpace
Prix de l’huile : André Dognon

Les Yvelines font leur cinéma
Depuis 10 ans, le département organise ce festival de 
cinéma, gratuit et en plein air sur l’ensemble du territoire 
des Yvelines.
Clairefontaine a eu la chance d’être sélectionnée pour la 
projection de « Astérix et Obélix contre César » de Claude 
Zidi le mardi 7 septembre 2021.
C’est ainsi que le soir venu, plus de 120 personnes (petits 
et grands) ont pu assister à une séance mémorable, confor-
tablement installés dans des transats, la tête sous la voûte 
étoilée. Mémorable d’autant plus que Jacques Troger l’a rap-
pelé dans son introduction, ce film a été en partie tourné à 
Clairefontaine en mai et juin 1998. En effet, le camp romain 
avait été reconstitué dans l’une des prairies du château de 
Saint-Rémy-des-Landes. La population du village avait dou-
blé… Joie simple et moment magique. Cette animation était 
plus que bienvenue après cette année de restriction.
Et pour l’occasion, le truck à pizza s’était installé sur le stade 
pour permettre une restauration avant la projection. l

Conférence « Le Parc naturel, 
un territoire de villégiature »
Dimanche 17 octobre à 15h, salle des fêtes André Moutier 
Le Parc Naturel a recensé les maisons de villégiature de son 
territoire et les présente dans un livret et une exposition en 
plein air revenant sur une manière de construire et d’habiter 
bien particulière. L’exposition a été installée sur les grilles 
de l’école où promeneurs et passants pourront la découvrir 
tout à loisir pendant quelques semaines. 25 personnes 
ont assisté à la conférence menée par Roselyne Bussière 
qui s’est efforcée d’aider à mieux comprendre l’histoire 
et l’architecture de ces élégantes maisons, témoins d’une 
manière d’habiter le territoire. L’inventaire de ce patrimoine, 
sujet de recherche conjoint entre le service Patrimoines et 
Inventaire de la région Ile-de-France et le PNR, a permis 
de recenser près de 600 demeures, châteaux, maisons de 
notables, villas, qui participent à l’identité de nos villes et 
villages. Perron, marquise, menuiserie, ferronnerie, décor 
de brique, de plâtre, rocaillage, jardin paysager, sont des 
particularités essentielles à reconnaître et à préserver. l

 Livret gratuit disponible à la maison du Parc et sur le 
site internet du Parc : www.parc-naturel-chevreuse.fr

ça s’est 
passé !

Démonstration de Jean-Marc Platel

Les lauréats

s

s

Clari-info n°42 - Automne 2021  23

clari loisirs



 

24 Clari-info n°42 - Automne 2021 Clari-info n°42 - Automne 2021  25

CCAS
Sortie SPECTACLE  
« Les FAUX BRITISH » 
Théâtre Saint Georges
Dimanche 14 novembre 2021
Après cette longue interruption de nos activités de loi-
sirs, le CCAS de Clairefontaine a proposé une sortie au 
Théâtre Saint-Georges dans le 9ème arrondissement à 
Paris, dimanche 14 novembre dernier après-midi.
A l’affiche, « Les FAUX BRITISH », comédie de Henry 
Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields. Molière de la 
comédie 2016, ce sera à partir de cet automne, la 7ème 
saison de représentations de cette œuvre où l’art de 
l’absurde est parfaitement maîtrisé, où les fous rires 
s’enchaînent, à l’humour très british. Un peu moins 
de 40 Clarifontains ont eu le plaisir de découvrir cette 
pièce qui relate avec légèreté l’histoire de 7 amateurs de 
romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle 
alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène…

Foire aux livres 
Samedi 12 juin de 10h à 17h sous la Halle du marché
Cette toute première édition a rassemblé 10 exposants. 
Parmi eux, 4 auteurs d’ouvrages, d’histoire, de romans 
policiers, de photos sous-marines. En cette sortie de 
confinement l’affluence n’était pas au rendez-vous, le 
soleil  lui l’était, heureusement ! Les visiteurs venus flâ-
ner sous la halle ont pu apprécier la qualité des ouvrages 
proposés et ont encouragé les exposants à réitérer une 
telle manifestation en 2022.
Alors, rendez-vous l’année prochaine ?

Goûter des seniors 
Mardi 29 juin 2021 sous la Halle du marché
En prélude au goûter servi sous la halle, les seniors 
avaient investi la Chapelle où Marion Lebon, après un 
exposé sur l’histoire de ce lieu emblématique du village, 
leur a fait découvrir l’exposition de portraits photogra-
phiques « Nous, l’apparence de Vérité ».
Au sortir du confinement, se retrouver pour des activités 
conviviales, déguster une coupe de vin pétillant ainsi 
qu’une assiette gourmande sucrée, c’était une joie ! Des 
sourires émus rayonnaient sur les visages des uns et des 
autres… l

Cette année, les Journées du patrimoine à La 
Chapelle ont connu un grand succès avec 570 
visiteurs au village gaulois et aux expositions des 
enfants et des artistes du village ! Mais deux articles 
leur seront consacrés dans ce même numéro de 
Clari-info !

Après deux concerts somptueux et virtuoses de rentrée, 
le 24 septembre avec Emer Buckley (clavecin) et Philippe 
Foulon  à la viole, le 15 octobre avec Dana Ciorcarlie piano 
et Sara Nemtanu violon, la Chapelle a fait salle pleine le 17 
octobre avec le spectacle pour enfant « La Boîte à joujoux 
», précédé d’une déambulation des artistes avec les enfants 
et un goûter offert par la Mairie. Organisé en quelques 
jours, le ciné-concert du mercredi 29 septembre a permis 
à quelques enfants de l’école de découvrir des dessins 
animés du méconnu Yona Friedmann accompagnés de deux 
musiciens, dont Sylvestre Soleil, « le » spécialiste français 
du Didgeridoo, sorte de cor traditionnel aborigène australien 
fabriqué dans un tronc d’eucalyptus évidé par les termites. 
Ce musicien passionné était très heureux de pouvoir jouer 
sur le didgeridoo exceptionnel de la collection présentée 
à La Chapelle. Un goûter et un atelier ont également été 
proposés aux jeunes spectateurs. Samedi 23 octobre, après 
3 reports de date, La Chapelle a pu enfin présenter le film 
« l’Intelligence des arbres », un documentaire foisonnant 
d’informations scientifiques sur les interactions entre les 
arbres et les autres végétaux. 

Expositions JEP  
à La Chapelle  
Pour les Journées européennes du Patrimoine, La Chapelle, 
grâce à un partenariat avec la Mairie, a présenté deux 
expositions où les Clarifontains ont été mis à l’honneur ! 
Dans la nef et dans le parc de La Chapelle, une première 
exposition a permis de découvrir des artistes du village. 
Invités avant l’été par la Mairie à se faire connaître, onze 
d’entre eux (peintres, photographes, sculpteur, performeur 
canin …) ont accepté la proposition de La Chapelle d’y 
exposer certaines de leurs œuvres à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine. La sélection faite avec les 
artistes a permis de réaliser un très bel accrochage dans la 
nef de La Chapelle et de présenter plusieurs sculptures dans 
le parc. Les artistes exposés : Annie Raze, Berny Sauner, 
Caroline Lemoine, Christine Dumas de Rauly, Débo’, Fred 
Olivier, Hernan Gabriel Pais, Jean-Claude Villebrod, Lili 
Shiomi, Litchi de Fraisno, Marie-Claude Henry. 
Du côté de l‘école, les élèves de la petite et de la moyenne 
section de maternelles ont préparé des portraits et des 
tableaux abstraits qui ont été exposés dans la galerie Sud 
et le couloir le long de la nef de La Chapelle. Vendredi 17 
septembre, Journée nationale des Enfants du Patrimoine, 
tous les enfants de l’école sont venus visiter La Chapelle, 
jolies délégations qui ont traversé la Place du Village. Ils 
ont apprécié retrouver leurs œuvres et celles de leurs 
amis, découvrir les expositions et le parc de sculptures, 
ravis d’être autorisés à grimper sur certaines d’entre elles ! 
Beaucoup sont revenus le weekend avec leurs parents.
Grand succès donc pour ces deux projets qu’on espère 
pouvoir renouveler ! l

Journées européennes du 
Patrimoine – Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2021 
Le village gaulois aux JEP 
Pour les Journées européennes du Patrimoine, formidable 
transformation du parc de sculptures de La Chapelle en village 
gaulois, fruit du partenariat tout neuf avec archéologues et 
historiens. Ce qui a particulièrement marqué les visiteurs : 
l’atelier de fouilles archéologiques pour les enfants curieux 
et les démonstrations des forgerons, toujours heureux de 
présenter et transmettre leurs savoirs ! l

Restaurant L’Éphémère 
Pour l’été, un nouveau restaurant, l’Ephémère, s’était installé 
dans le parc de sculptures de La Chapelle. Aujourd’hui, 
restent les bons souvenirs des repas pris sous le séquoia géant, 
mais toute bonne chose ayant une fin, Sylvain et Stéphanie ont 
dû démonter tout le mobilier en bois, les toilettes sèches, le 
bungalow qui a abrité la cuisine. Grâce à l’infrastructure de La 
Chapelle, ils ont eu accès aux indispensables : l'eau, l'électricité, 
espaces de stockage et de préparation des repas. Avec leur 
restaurant éphémère, l’Ephémère a proposé un nouveau style 
de restauration dans le village, des plats simples tels que 
planchas, tapas, falafels, accras de morue, bœuf au soja  
snacké ou encore poulet tandoori…  et surtout l’agrément du 
plein air ! Après un bilan très positif malgré une météo parfois 
ingrate, les restaurateurs ont fait jusqu’à 50 couverts par 
service, 90 sur la journée, le tout dans une ambiance familiale. 
Sylvain et Stéphanie se sont fait aider d’une serveuse, d’amis 
et de leurs deux filles pour assurer le service et la plonge. Pour 
clôturer en beauté la saison, l’Ephémère a proposé un festin 
gaulois à l’occasion du weekend des journées européennes du 
patrimoine. l

ça s’est 
passé !

L’éphémère a trouvé  
sa place dans le parc  
de sculptures de  
La Chapelle de 
Clairefontaine.  
(©Antoine Trefcon)

s

Les évènements de  
La Chapelle à l’automne 2021

Exposition de portraits réalisés par les enfants  
de l’école dans la galerie sud

Exposition des œuvres d’artistes Clarifontains  
dans la nef

s
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INSCRIPTIONS 
L’année passée, le TCC a mis tout en œuvre afin d’assurer la 
continuité des cours tennis et ce, malgré la crise sanitaire. Lors 
du forum des associations samedi 4 septembre 2021, le Tennis 
Club de Clairefontaine a retrouvé, nonobstant l’obligation du 
Pass sanitaire, une grande partie de ses adhérents. De plus, 
toute l’après-midi de cette journée, nous avons eu le plaisir 
de rencontrer de nouveaux Clarifontains. Pour cette saison 
2021/22, notre école de tennis s’est étoffée avec l’inscription 
d’un grand nombre de nouveaux enfants et jeunes. A ce jour, 
le TCC compte plus de 80 adhérents et est en progression 
constante depuis trois années. Le tennis, un sport qui se joue 
tout le long de l’année en intérieur ou en extérieur ! 
Alors, si vous avez envie de jouer ou rejouer au tennis, n’hésitez 
pas à contacter le TCC. Les inscriptions restent ouvertes !!
 
MATCHS PAR ÉQUIPES
L’année passée, pour raison de COVID, toutes les compétitions 
de tennis et, notamment les rencontres interclubs, ont 
été annulées. Celles-ci ont pu reprendre en fin de saison 
dernière. Dès octobre 2021, c’est avec plaisir que notre équipe 
des plus de 45 ans est revenue à la compétition. Les trois 
premières rencontres se sont soldées par des victoires du 
TCC sur les clubs de Flins, les Clayes-sous-Bois et Bois-d’Arcy. 
Actuellement, notre équipe est première de sa poule. Il ne reste 
plus que deux matchs pour clore ces interclubs : déplacement 
à Vernouillet et Le Mesnil-St-Denis à domicile. Nous comptons 
sur nos joueurs Anthony, Pierre, Fabien, Emmanuel, Alain, 
Lionel pour rester en tête de leur groupe.  
Au début du printemps 2022, le TCC engagera une équipe 
senior (tout âge). Matchs d’avril à juin 2022.

COURS DE TENNIS & STAGES
Avec l’arrivée de nouveaux élèves adultes et enfants, l’école 
de tennis a dû ouvrir de nouveaux créneaux de cours. Comme 
les années précédentes, c’est toujours nos deux professeurs 

Tennis Club de 
Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE  
du TCC

ENTRAINEMENT 
Lors de l 'Assemblée Générale du TCC le 21 juin dernier, 
l’acquisition d’un lance-balles a été validé. Cet appareil de 
nouvelle génération permettra à nos professeurs d’agrémenter 
leurs cours par des animations ou entrainements différents. 
D’autre part, ce lance-balles pourra être emprunté par tout 
adhérent qui en fera la demande auprès du TCC, pour un 
entrainement particulier ou tout simplement pour avoir un 
partenaire de jeu. Plusieurs adhérents l’ont déjà utilisé et en sont 
pleinement satisfaits. Une vraie valeur ajoutée pour notre club ! 

TRISTE NOUVELLE 
Depuis de nombreuses 
années, le TCC avait 
pris l’habitude tous les 
dimanches matin, de voir 
nos anciens sur les cours de 
tennis. Ces « mousquetaires 
» sexagénaires ou plus, 
qui parfois étaient cinq, 
Patrice, Jacques, Guy, Gérard 
et Alain, trouvaient un 
réel plaisir à partager des 
parties de doubles. Hélas, 
cette équipe a perdu son « 
mousquetaire » le plus fair-
play, Alain Broux. Pour Alain, frapper la balle, oui !  
Contester une balle, non ! Beaucoup d’entre vous ont dû  
voir sa mini-cooper verte garée au tennis ou le croiser lors 
de son footing à petit pas autour du terrain de foot. Là-haut, 
il aura certainement fort à faire avec Lacoste, Borotra et les 
autres… Au revoir Alain ! Par ailleurs, Jacques Cachon, membre 
de cette équipe et ancien président du club, s’est expatrié  
en Bretagne.

A VOS AGENDAS 
Samedi 11 décembre 2021, à la Salle des Fêtes André Moutier, 
se tiendra l’Assemblée Générale du TCC qui clôturera l’exercice 
2020/2021. Tous les adhérents du club recevront bientôt une 
convocation. Espace d’échanges et de réflexion pour le bon 
fonctionnement de notre club.  
Nous comptons sur vous pour y participer nombreux ! l

 tennisclubclairefontaine@gmail.com  
Tel : 06 48 36 36 50

A bientôt sur les courts...
L'équipe du TCC

Matchs libres : Léo-Paul, 
Nino, Victor, Baptiste et 
Grégoire.

Alain et Patrice spectateur  
d’une partie de tennis.

Matthew 15 ans  
2ème série classé 15  
et Fabien, professeur.

Christophe et Fabien qui donnent nos cours de tennis. Les 
cours se déroulent les mardis soir, mercredis matin, jeudis soir 
et samedis après-midi. Avec l’affluence d’enfants inscrits le 
samedi à l’école de tennis, Matthew 15 ans, adhérent du club, 
s’est proposé d’assister bénévolement notre professeur Fabien. 
Ainsi, un enseignement tennistique plus proche des élèves est 
dispensé au TCC. Par ailleurs, en fonction des possibilités de 
nos professeurs, des stages de tennis pourront être organisés 
lors des périodes de vacances scolaires. Dernièrement, plus 
d’une quinzaine d’enfants ont participé au stage des vacances 
de la Toussaint. En outre, des cours de tennis particuliers 
peuvent être dispensés par nos professeurs.

MATCHS LIBRES 
Depuis quelques saisons, les clubs affiliés à la FFT peuvent 
proposer à leurs licenciés enfants et jeunes des matchs 
libres, c’est-à-dire hors tournoi. Pour la première fois, le TCC 
organisera ces matchs libres au sein de son club. Des matchs 
seront proposés certains dimanches matin aux différents 
groupes d’enfants de l’école de tennis. En fonction des âges et 
des niveaux, ces matchs se joueront en balles intermédiaires 
oranges ou vertes. Ces premiers matchs permettront à chaque 
enfant d’obtenir un classement tennistique et ainsi d’ouvrir son 
palmarès dans l’application de la FFT : Ten Up. Vivre le tennis 
comme un sport ! Vivre un match comme un jeu !  

s

s

s
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CLARI ARTS     
L’association CLARI ARTS vous  
propose des cours de dessin, aquarelle 
et peinture pour adultes. Nous nous 
retrouvons tous les jeudis de 14h à  
17h dans la salle des associations  
(Salle des Fêtes André Moutier)  
avec notre professeure diplômée  
des Beaux-Arts. Mais aussi les lundis  
de 14h à 17h en atelier libre. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, vous êtes 
les bienvenus. Vous pouvez nous 
rencontrer sur place le jeudi si vous le désirez  l

 Mme Coudray Cyrille Professeur - 06 73 47 27 81 

CCAS
Repas de Noël des seniors     
Samedi 4 décembre, salle des Fêtes André Moutier 
L’équipe du Centre Communal d’Action sociale (CCAS) a le 
plaisir d’inviter les seniors de la commune à son traditionnel 
repas de Noël qui se tiendra samedi 4 décembre à 12h à la 
Salle des Fêtes André Moutier. « Le bal des muses », un groupe 
de jeunes musiciens animera en fin de repas, cet après-midi 
festif. Un accordéoniste, un  contrebassiste et une chanteuse 
guitariste feront revivre les ambiances de Montmartre 
des années 30 à 60. Un beau moment de convivialité en 
perspective et de retrouvailles après cette trop longue période 
de crise sanitaire. Venez nombreux ! 
Inscription en mairie. l 

Cours de relaxation Gestion du stress
Nouveaux horaires cette année :
Jeudi matin 10h à 11h15
Jeudi soir 19h30 à 20h30
Il reste quelques  places disponibles : Profitez-en pour 
prendre le temps de vous poser tous les jeudis. Venez 
découvrir différents moyens pour vous détendre et apaiser 
votre stress. Les nouveaux pratiquants ont déjà pu mesurer 
les bienfaits qu’ils en tirent dans leur vie quotidienne. 
Petits effectifs de 9 personnes maximum, cadre chaleureux, 
bienveillant et sécurisant.  Chacun expérimente à son 
rythme pour s’approprier de nouvelles ressources. l

 Infos et inscriptions : sabinecamus78@gmail.com

Toutes les conférences sur le sommeil et la régulation des 
émotions auront lieu en visio conférence tant que le pass 
sanitaire sera en vigueur.  
Vous pourrez suivre la programmation des dates à venir sur 
www.sabinecamus.com.
Depuis la rentrée 4 visioconférences ont déjà eu lieu 
sur le sommeil des adultes, des petits de 0 à 3 ans et 
l’apprentissage de la régulation  des émotions.
Tout au long de l’année Soleme abordera aussi le sommeil 
des enfants de 3 à 10 ans, des adolescents et après 60 ans 
et reprendra certains thèmes déjà abordés. l

Cercle YOGA Clarifontain 
Un nouveau souffle, une nouvelle professeure de yoga et 
un nouveau bureau associatif.

Venez vous ressourcer, laissez vos tracas, votre stress 
pendant 1h15 le lundi soir de 20h30 à 21h45.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un espace 
chaleureux dans la petite salle des Fêtes André Moutier à 
Clairfontaine. Alexa Barbier, professeure de yoga formée en 
Inde au Hatha et en yoga thérapeutique, vous donnera le 
cours en toute bienveillance.
Nous offrons un cours d’essai gratuit afin de vous 
permettre de découvrir cette pratique et son enseignement.
L’adhésion jusqu’à fin juin 2022 est de 216€ (Paiement en 3 
fois possible). Les cours ont lieu tous les lundis sauf pendant 
les vacances scolaires et jours fériés.
Au plaisir de vous rencontrer l

 Anne 0626243179 - anne@harmoniedetente.fr
Anne Chunleaud (Présidente), Cécile Leyzour (secrétaire), 
Serge Parachini (trésorier) et Alexa Barbier (professeure).

SOLEME
Relaxation  
gestion du stress
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RYTHME  
& JAZZ   
Pour cette nouvelle saison  
2021-2022, nous avons une 
nouvelle professeure diplômée 
d’état, Pauline Arnoux.

Nous avons été contraintes de regrouper tous les cours 
sur un seul jour car, faute d’adhérents, le cours pour les 
adolescents a dû être supprimé.

Les cours sont dispensés les lundis soir : 
- EVEILS (de 4 à 5 ans) de 17h30 à 18h15 
- ELEMENTAIRES (de 6 à 8 ans) de 18h15 à 19h15 
- JAZZ 1 (de 9 à 10 ans) de 19h15 à 20h15 
- ADULTES de 20h15 à 21h45

Il reste des places et notamment pour les cours Jazz1 et 
Adultes. Alors, n’hésitez pas, venez essayer, un cours d’essai 
est offert ! l

Noël des enfants - 
Spectacle   
 
Dimanche 12 décembre à la Salle des 
Fêtes André Moutier à 15h00 
« Les facéties de Rachel et d’Oswaldo » 
Spectacle de clown pour enfants pas 
sages… Tout le monde les attend. Qui ?  
Les clowns ! Seulement voilà : alors 
qu’Oswaldo s’affaire, Rachel a décidé qu’elle ne travaillerait 
pas. Sacré caractère cette Rachel ! Cependant Oswaldo ne 
baisse pas les bras et appelle le public qui devient vite le 
complice rêvé de ces personnages tendres et pleins de bonne 
volonté. Ensemble ils vont essayer de maîtriser ce qui les 
entourent : les ciseaux d’un coiffeur fou, le volant d’une voiture, 
un sauvetage en mer…Autant de dérapages et d’absurdités 
dont les enfants (et les adultes !) sont à la fois acteurs et 
spectateurs. Ce spectacle interactif qui fait appel à l’imaginaire 
des enfants est un saut dans l’univers du cirque : acrobatie, 
mime, jonglage, magie… Une heure de rire et de poésie ! l

clari loisirs

Depuis le 25 septembre, La Chapelle propose une 
exposition exceptionnelle qui croise poésie, expression 
artistique et objets usuels ou rituels des Aborigènes 
d’Australie. « Blak beauty » est le nom d’un poème de 
Romaine Moreton, repris au sein de l’exposition.

L’art aborigène, développé à nos antipodes, si différent de l’art 
occidental, reste souvent méconnu, mais se révèle néanmoins 
très accessible à tous les publics. Les tableaux aux points de 
couleur recouvrant toute la toile charment par leurs palettes 
de couleur, les courbes dessinées, souvent avec un effet de 
mouvement optique. Nous connaissons la magie des boome-
rangs, mais peu ont découvert la beauté des nombreux autres 
objets rituels en bois aux magnifiques motifs sculptés et sou-
vent peints.
La culture aborigène a aussi de nombreuses spécificités très 
originales, avec la transmission orale sur des dizaines de millé-
naires des rêves, contes mythologiques évoqués dans les repré-
sentations picturales dans des grottes, sur des rochers ou sur la 
terre, des parcours initiatiques des différentes tribus.
Cette exposition propose une découverte de l’art et de la 
littérature aborigène australienne dans un rapprochement 
inédit entre images peintes et écrits poétiques ; deux compo-
santes qui nourrissent des traditions artistiques parmi les plus 
anciennes au monde. Basée sur l’une des toutes premières 
collections d’art aborigène contemporain en France, le projet 
confronte un ensemble d’objets rituels, de peintures à l’ocre sur 
écorce, et d’œuvres acryliques sur toiles du nord et du centre 
de l’Australie, à une sélection de textes poétiques écrits par 
des auteurs aborigènes contemporains. Ces rapprochements 
mettent en lumière une poétique de l’espace dans laquelle 
l’acte créatif ne dissocie pas l’image et les mots et un regard 
sur des enjeux contemporains saillants tant en France qu’en 
Australie et en Océanie. Dans un parcours thématique organisé 
en huit séquences, l’exposition aborde la façon dont les artistes 
se rattachent à des lieux, des mémoires et des identités dans le 
contexte des bouleversements coloniaux et environnementaux 
qui traversent l’histoire de l’Australie.
L’exposition propose un parcours thématique selon 8 sections 
qui permettent de se familiariser avec les modes d’expression 
artistique des aborigènes d’Australie, souligne l’impact du colo-
nialisme britannique et aborde la question de la transmission, 
avec un éclairage sur le thème de la maternité et l’engendre-
ment, et l’éco poésie, qui permet dans certaines images de 
paysage de présenter des savoirs environnementaux aborigènes 
liés à l’utilisation des ressources naturelles.
Le visiteur est accueilli par des totems de 3m de haut, tradi-
tionnellement réservés au culte des membres d’une tribu décé-
dées et exceptionnellement réunis à La Chapelle. 
La nef présente aussi un mur de boucliers et boomerangs, 
richement décorés. Vous serez également charmés par de 
nombreux tableaux pointillistes colorés, inspirés des peintures 

Blak beauty  
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rituelles sur sol ou paroi, qui décèlent des représentations de 
contes, de parcours, … Surprenantes, des ceintures pubiennes 
en cheveux tressés parfois complétées par de beaux coquillages 
nacrés. Dans le couloir longeant la nef, vous découvrirez de 
nombreux boomerangs, des lances et, sur de belles peintures 
sur écorces d’eucalyptus, des kangourous (mâle et femelle), un 
opossum, des danseurs …
L’exposition propose de croiser ces œuvres d’art et objets 
rituels avec des poèmes et vidéos, qui accompagnent les prises 
de position de certains aborigènes, pour faire reconnaître et 
protéger leur culture et leur identité. Dans la nef, vous pourrez 
entrer dans le « cube » pour découvrir les poèmes  affichés et 
déclamés en vidéo.

Commémoration du 11 novembre 
Des aborigènes australiens sont venus de l’autre bout du 
monde pour participer aux combats de la première guerre 
mondiale ! Au début de la guerre, il était interdit aux 
Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres de s’engager 
dans les forces armées en raison de leur race. Après de lourdes 
pertes subies par l’Australie et le fort déclin du taux d’enrôle-
ment dans l’armée En 1917, le Ministère de la Défense publia 
une Mesure militaire qui permettait aux aborigènes « métis 
» (dont l’un des parents était d’origine européenne) ou qui 
avaient « vécu avec des Blancs » d’être acceptés dans l’armée. 
Il faudra de nombreuses années avant que la contribution et le 
sacrifice des anciens combattants aborigènes et insulaires du 
détroit de Torres soient reconnus et estimés. Plusieurs d’entre 
eux reposent dans les cimetières militaires français, certains 
ont reçu la médaille militaire pour leur bravoure.  

Les évènements à venir !
Samedi 27 novembre, ce sera notre dernière séance de projec-
tion de films de la série « Architectures » coproduite par Arte, 
avec les documentaires sur l’Opéra de Paris et sur la Maison de 
Verre, nous espérons qu’elle intéressera les Clarifontains : les 
échanges seront animés par Sabine Kranz, qui a piloté la réha-
bilitation de La Chapelle et Bernard Bauchet à qui la rénovation 
de la Maison de Verre avait été confiée et qui a co-écrit un livre 
sur ce bâtiment.
Du 10  au 14 janvier 2022, dans le cadre du festival Odyssées 
du Théâtre national de Sartrouville, La Chapelle accueillera en 
résidence la mini-troupe qui pourra rencontrer les enfants de 
l’école et présenter le spectacle « Dissolution » mercredi 19 
janvier. Mardi 18 janvier, le programme « Et si tu danses » sera 
également proposé en fin d’après-midi.
Le 22 janvier sera un samedi tout particulier : à 17h, en parte-
nariat avec le Palais du Roi de Rome à Rambouillet, La Chapelle 
propose une table-ronde permettant d’échanger avec un col-
lectif de femmes artistes ; c’est une soirée australienne qui sera 
proposée ensuite, avec la projection d’un documentaire sur une 
tribu aborigène et la participation de Sylvestre Soleil, grand 

spécialiste du Didgeridoo, rencontré le 29 septembre !
Samedi 12 mars, ce sera un concert avec le jeune pianiste vir-
tuose Pierre-Marie Gasnier, né en 1997. 1er prix du concours 
des virtuoses du cœur, ainsi que le prix du public, lauréat de 
Jeune Talent Paris il a reçu deux prix spéciaux de l’Académie 
Ravel 2019.

Venez plus nombreux voir nos expositions !  
En 2022, La Chapelle vous propose un « passe expo »  
d’un montant de 20€ qui donne un accès illimité à toutes ses 
expositions. Si vous devenez membre de notre association, 
vous bénéficierez aussi de réductions sur les événements  
proposés ! l

Le Festival Odyssées en Yvelines passera par 
Clairefontaine en 2022
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, l’un des 38 centres 
dramatiques nationaux en France, déploie de janvier à mars 
2022 la 13ème édition du festival Odyssées en Yvelines, en par-
tenariat avec le Département des Yvelines. 
Le festival Odyssées en Yvelines propose tous les deux ans des 
spectacles pour l’enfance et la jeunesse, conçus dans le cadre 
de résidences de création puis présentés sur tout le territoire 
des Yvelines : 6 artistes / 6 créations alternant théâtre, musique 
et danse, à partir de 4 ans jusqu’à l’adolescence (maternelle, 
élémentaire, collège, lycée).

L’année prochaine, le festival Odyssées passera 
par Clairefontaine où deux des six spectacles 
sélectionnés seront présentés en 2022, invités par 
la Mairie et La Chapelle !
Après une première visite au Théâtre de Sartrouville début 
mars, La Chapelle a présenté le 19 mars le site à la responsable 
du Théâtre et son régisseur.  La rencontre autour d’un déjeuner 
les futurs partenaires a permis de dessiner le projet de venue 
du Festival Odyssées à Clairefontaine avec une résidence à la 
Chapelle et à la Maison Elsa Triolet – Aragon et une commande 
par la Mairie de Clairefontaine d’un spectacle pour enfants.
Deux occasions  pour les jeunes clarifontains, accompagnés de 
leurs parents, d’une rencontre privilégiée avec l’art vivant, avec 
la possibilité de faire connaissance avec les artistes créateurs et 
de contribuer à la finalisation d’un des spectacles.

Et si tu danses
Un premier spectacle, « Et si tu danses », conçu par Marion 
Lévy, sera proposé aux plus de 4 ans mardi 18 janvier :
Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres.  
En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte 
que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des 
enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs 
et de ses joies. S’adressant pour la première fois aux enfants 



dès 4 ans, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy s’associe à 
l’auteure Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle interac-
tif dans lequel le public participera activement à l’avancée du 
récit. Les enfants pourront par exemple donner un mouvement 
que le danseur intègrera à sa danse. Ensemble, public et inter-
prète transformeront petit à petit l’espace qui les entoure et 
inventeront le chemin de leur propre danse !
A savoir : le spectacle s’appuie sur un texte et une dramatur-
gie de Mariette Navarro, avec Stanislas Siwiorek, costumes et 
accessoires Hanna Söjdin, régie générale Anaïs Guénot.

MARION LÉVY
Chorégraphe et danseuse, elle a travaillé avec Anne 
Teresa de Keersmaeker et participé aux créations et tour-
nées internationales de la compagnie de 1989 à 1998. En 
1997 elle fonde sa propre compagnie Didascalie. Suivront 
de nombreuses créations. Elle rejoint en septembre 2017 
l’équipe pédagogique du LAAC, formation de Nicolas Le 
Riche et Clairemarie Osta au sein du théâtre des Champs-
Élysées. Elle enseigne aussi à la Ménagerie de Verre et 
au Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris. 
Parallèlement, elle chorégraphie et collabore pour des 
œuvres au théâtre et au cinéma.

MARIETTE NAVARRO
Formée en tant que dramaturge à l’école du Théâtre 
national de Strasbourg, Mariette Navarro est intervenue 
au Théâtre national de Bordeaux et au Théâtre national 
de la Colline. Elle fait partie du collectif d’artistes de la 
Comédie de Béthune depuis 2014. Elle co-dirige la collec-
tion Grands Fonds chez Cheyne éditeur. Elle écrit aussi 
pour Anne Courel, François Rancillac, Hélène Soulié et 
la chorégraphe Marion Lévy (Les Puissantes, Et Juliette, 
Training).

Dissolution
Mercredi 19 janvier, « Dissolution », un deuxième spectacle, 
conçu et mis en scène par Julia Vidit, sera proposé aux enfants 
de plus de 9 ans. 
« Dissolution - L'infinie musique de la vie »
Sous une pluie fine, un vieil homme tente de nous rejoindre. 
Nous sommes si pressés que nous devons ralentir pour l’écou-
ter. S’adressant à nous comme à un seul enfant, il nous condui-
ra lentement, de souvenirs en histoires, à la découverte de 
secrets précieux et essentiels.
Julia Vidit propose à l’auteure Catherine Verlaguet de pour-
suivre l’écriture de Dissolution, pièce courte et inspirante 
qui parle de disparition et de filiation, de forces qui se trans-
mettent, de fleurs qui poussent et d’enfants qui grandissent. 
La rencontre entre deux générations sera placée au cœur du 
spectacle, interprété par un comédien dont le visage, les rides 
et le souffle nous raconteront une vie qui s’efface peu à peu, 
jusqu’à se dissoudre, pour laisser le champ libre aux enfants qui 
l’écoutent. Une proposition en forme d’ode à la vie, emprunte 
de douceur et de poésie, dont les enfants sortiront fortifiés.
Ce spectacle sera créé à Clairefontaine : en effet, la mini- 
troupe de « Dissolution » sera en résidence à La Chapelle du 
lundi 10 au vendredi 14 janvier pour mettre au point cette 
création qui sera ensuite proposée dans la nef du centre d’arts. 
Dans le courant de la semaine, une rencontre avec les élèves 
sera prévue.
A savoir : le spectacle s’appuie sur un texte Catherine 
Verlaguet, avec Rachid Bouali, avec Thibaut Fack pour la 

scénographie et la lumière, Manon Amor pour la création 
sonore, Valérie Ranchoux-Carta pour les costumes et 
Thibault Delahoche pour la régie générale. 

JULIA VIDIT
En 2006, Julia Vidit crée la compagnie Java Vérité et 
monte et diffuse nationalement des spectacles pour 
grands plateaux, revisitant des textes classiques ou dres-
sant des textes contemporains inédits. S’adresser à tous 
les publics, aller à leur rencontre sont des objectifs au 
cœur de son travail : elle crée des formes plus légères qui 
parcourent les territoires et invite les publics amateurs à 
participer à des créations partagées. Formatrice, notam-
ment pour Les tréteaux de France, elle dirige depuis le 1er 
janvier 2021 le Théâtre de La Manufacture–CDN Lorraine 
Nancy.

CATHERINE VERLAGET
Arès des études de théâtre, Catherine Verlaguet devient 
comédienne avant de se consacrer à l’écriture théâ-
trale. La plupart de ses pièces sont publiées aux Éditions 
Théâtrales, ainsi qu’aux Éditions Lansman, Actes Sud 
et Les Cygnes, les spectacles remportent de nombreux 
prix. Depuis 2018, elle est artiste associée au Théâtre 
de la Ville de Paris et au Théâtre le Forum, à Fréjus. Elle 
est autrice associée au Théâtre de La Manufacture–CDN 
Lorraine Nancy.

Le festival Odyssées

Un festival de création 
Dès l’automne 2021, les artistes invités sont accueillis 
en résidence par différents lieux sur tout le territoire des 
Yvelines. Menées en partenariat avec des équipements 
culturels, des établissements scolaires, des associations et 
structures sociales, ces résidences sont aussi une invitation 
à créer des rencontres, des échanges avec les artistes et 
leurs différents publics. Ces créations seront présentées 
pour la première fois en janvier 2022 avant de partir en 
tournée dans les Yvelines.

Un rayonnement territorial
Du 17 janvier au 19 mars 2022, les 6 créations partiront 
en tournée sur les 5 territoires d’action départementale : 
dans des lieux partenaires, des lieux équipés et non équipés 
(écoles, collèges, bibliothèques, centres sociaux, théâtres, 
etc.). Ce festival permet à la fois une décentralisation 
géographique pour un accès à la culture le plus large, mais 
aussi un décloisonnement des publics, des âges et des 
appartenances sociales.

Les tournées nationales
Les spectacles créés dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 
tournent en moyenne au moins 2 ans après leur création, 
partout en France. Certains continuent leur chemin et par-
fois au-delà de nos frontières : Frissons (création 2020 de 
Johanny Bert et Magali Mougel) a ainsi été adapté pour un 
public d’enfants new-yorkais dans une version numérique.

clari loisirs
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 Pour en savoir plus :  
http://odyssees-yvelines.com

 

Le Cabaret du Bout des Prés est un cabaret situé en région parisienne, 
dans la vallée de Chevreuse, à Cernay-la-Ville. Salle de spectacle 
installée dans une ancienne écurie rénovée, avec tout le charme qu’ap-
portent les vieilles pierres et les poutres apparentes, il vous propose de 
nombreux spectacles et menus.
Les revues qui vous sont proposées sont des spectacles de cabaret dans 
différentes ambiances, entièrement créés par Le Cabaret du Bout des 
Prés, des chorégraphies aux costumes, avec l’envie de vous plonger 
dans la plus pure tradition des grands cabarets parisiens, tout en y 
ajoutant modernité et originalité. Vous y retrouverez bien sûr l’incon-
tournable french-cancan, vous y croiserez d’immenses artistes français 
et internationaux comme Mistinguett ou ABBA, et pourrez choisir votre 
ambiance de prédilection : disco, voyage autour du monde, music-
hall, western, etc. ou bien venir toutes les essayer ! Dans tous les cas, 
la féérie sera au rendez-vous avec les traditionnels plumes, strass et 
paillettes. Les danseurs, danseuses, chanteurs et chanteuses sont des 
artistes professionnels qui interviennent entièrement en direct sous 

AUTOUR DE 
CLAIREFONTAINE                                                                  

vos yeux, de même que les numéros 
visuels, qui sont des artistes reconnus, 
notamment pour leurs passages à la 
télévision. Quatre formules au choix 
en déjeuner ou en dîner spectacle : 
Menu Plumes, Menu Privilège, Menu 
Prestige mais également en cham-
pagne-spectacle ou en spectacle seul, 
pour un budget plus léger. 
Vous sont proposées également des 
soirées cabaret événements uniques 
ou pour des occasions comme la Saint-Valentin et la Saint-Sylvestre, 
avec des menus de fête, pour passer une soirée spectacle ou un réveil-
lon insolite et féérique ! l
Le Cabaret du Bout des Prés a ouvert cette saison 2021/2022 avec 
deux nouveaux spectacles :
« Le Cabaret 4 Saisons » et « Déjà 10 ans ».

 Renseignement et réservation : 01 34 85 29 04 -  
mail : contact@cabaretduboutdespres.fr.
Site internet : www.cabaretduboutdespres.fr (dates des représentations 
sur la page Réservation)

PART’AGE - PLATEFORME 
D’ACCOMPAGNEMENT  
DES AIDANTS 
En tant 
qu’acteur de 
proximité, vos 
services d’Ac-
cueil, Seniors, 

CCAS, … informent, orientent et 
accompagnent au quotidien des 
personnes âgées en perte d’auto-
nomie et leurs proches. 
Un constat est partagé par de 
nombreux acteurs : la difficulté, 
pour les personnes âgées, les 
aidants et parfois vos services, à 
identifier les offres, partenaires 
et aides disponibles, pourtant 
nombreux.  
Les Plateformes d’accompagne-
ment et de Répit des aidants ont 
été créées pour accompagner les 
aidants s’occupant d’un proche : 
- De + de 60 ans en perte d’auto-
nomie 
- De – de 60 ans, atteint d’une 
maladie neuro-évolutive 
(Alzheimer, Parkinson, Corps  
de Lewy…)
 
 

L’objectif est de prévenir les 
risques d’épuisement et de 
diminuer le stress et l’anxiété 
des aidants à travers une offre de 
services : 
- Formation, Information
- Ecoute attentive (café des 
aidants, groupes de paroles, ...) 
- Solutions de Répit (pass « 42H 
de répit », séjour temporaires, 
séjours aidants-aidés...) 
- Ateliers des aidants (bien-être, 
artistiques, ...)
- Activités aidants-aidés. 
Notre Plateforme d’accompa-
gnement Part’Age est portée par 
l’Instance de Coordination Sud 
Yvelines, présidée par le doc-
teur Bruno Thubert, responsable 
du Pôle de gériatrie du CH de 
Rambouillet et adossée à notre 
Centre d’Accueil de Jour Le 
Catalpa situé à Rambouillet. 
Notre mission est d’accompa-
gner et orienter les aidants de 
tout le territoire Sud-Yvelines

 Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par mail : 
Tél. 01.61.08.66.61 ou 06.07.11.84.47
plateforme.aidants@icsy.fr - dir.poleaideauxaidants@icsy.fr
Perrine DOUILLET, Directrice Catalpa et Part’Age
Gaëlle CALLIER, Coordinatrice Part’Age

PNR – NOUVELLE PRÉSIDENTE  
Le mercredi 29 septembre, aux Essarts-le-Roi, a eu lieu la réunion 
d’installation du nouveau président du PNR de la Haute Vallée 
de Chevreuse. Le Bureau du Parc a élu présidente Anne Cabrit, 51 
ans, juriste de formation, Conseillère régionale, Maire d’Orsonville, 
Présidente de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France et 
1re vice-présidente de la Communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires en charge du Développement durable. Très attachée à la 
ruralité, au monde agricole et à la préservation de l’environnement, 
Anne Cabrit, souhaite, au cours de ce premier mandat dynamiser l’ac-
tion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. À ce titre, elle a souligné 
l’importance de remettre les communes au coeur du fonctionnement 
du PNR. Elle proposera à cette fin une révision de la Charte du Parc 
en lien avec tous les acteurs (communes, Région Île-de-France et 
État) pour renforcer les actions du PNR en matière de protection de 
l’environnement, de défense du cadre de vie et de développement éco-
nomique. Pour ce faire, elle souhaite notamment accroître l’expertise 
technique apportée par le PNR aux communes, accompagner les agri-
culteurs pour qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques 
tout en conciliant intérêts économiques et protection de l’environne-
ment, favoriser la transmission aux plus jeunes des valeurs de protec-
tion de l’environnement. l
Composition du Comité syndical du PNR de la HVC  
au 29 septembre 2021 :
Le Comité syndical est composé de 76 membres, élisant un président, 
des vice-présidents et les membres du bureau :
• 8 Conseillers régionaux
• 6 Conseillers départementaux 
Yvelinois
• 2 Conseillers départementaux 
Essonniens
• 53 représentants des communes

• 7 représentants des EPCI
Présidente : Anne CABRIT
Ont par ailleurs été élus  
Vice-présidents par le Bureau :
• M. Michel Bournat
• M. Dominique Bavoil

 Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil syndical sur le site 
du PNRl : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/
media/comite_syndical_composition_2021.pdf

LE CABARET DU BOUT DES PRÉS  
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« L'éducation est la clé pour débloquer le monde, un passeport à la liberté » ! 

 Citation d’Oprah Winfrey 

Bonne rentrée des classes !
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Nous souhaitons la bienvenue à tous les élèves et leurs familles 

! La rentrée s’est passée sereinement sous le soleil. Les élèves, 

les enseignants et le personnel de la Mairie ont été très heureux 

de se retrouver. L’équipe enseignante veillera à ce que l’école 

de Clairefontaine soit une école inclusive, où chacun puisse 

s’épanouir. Nous allons devoir continuer à vivre avec la crise sani-

taire, avec une sécurité renforcée autour des écoles. C’est tous 

ensemble que nous pourrons faire face à ses enjeux sociétaux. l

Bonne rentrée à tous !  

La Directrice Mme Lacroix Cailleau

Rentrée des classes  

et nouvelles équipes

Œuvres réalisées 
par la classe des 

maternelles pour 
l’exposition 

des jeunes artistes  

de Clairefontaine à 
La Chapelle

s

s

s

s

s

s

s

s

Classe des GS/CP/CE1

Une aire de jeux avec  
un nouveau sol flambant neuf !

C’est la rentrée  
des parents aussi…

Nouvelle équipe  
du périscolaire :  
Lina et Virginie  
(masquées)

Nouvelle équipe des enseignants : 

Fabienne Lacroix Cailleau  

(directrice et classe de CM1 et 

CM2), Angélique Jugé (classe de  

PS et MS) et Julien Pailloux  

(Classe de GS, CP et CE1)

Classe des maternelles - 
Nouvelles copines …

… et nouveaux copains

Classe des CE2/CM1/CM2

...
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le coin de  
la maison  

de retraite !

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

LA GRÈCE : Athènes, les déesses, 
Mykonos, Le Parthénon
Jeudi 10 juin, Escale gourmande Grecque à la 
Maison Korian Clairefontaine.
Au programme : déjeuner typique concocté par 
le chef et son équipe au son de la musique et 
des chants grecs avec deux musiciens (au rdc 
et en étage pour tous nos résidents) ! Un film 
documentaire sur la Grèce fut proposé ainsi que 
plusieurs activités mémoire sur cette thématique 
(diaporama, quiz sur les personnalités grecques, 
jeu de classification type « Montessori » etc.…). 
Les résidents étaient ravis de ces moments 
conviviaux. Il faut dire qu'ils étaient entourés par 
de magnifiques déesses grecques.

EURO 2021
- Juin 2021 : Et c'est parti ! La France rentre en 
piste ! La maison Korian Clairefontaine soutient 
les bleus : go go go "Allez les bleus ". À cette 
occasion soirée pizzas et match de l’équipe de 
France pour l’Euro ! À Clairefontaine-en-Yvelines, 
il y a deux équipes : l’équipe de France de Football 
et bien évidemment l’équipe de la Maison Korian 
Clairefontaine ! Nous sommes heureux et fiers de 
vous présenter notre nouvelle vidéo visible sur 
YouTube pour encourager les bleus pendant cet 
Euro 2021 !
- 5 juillet 2021 : Après-midi football adaptée 
aujourd’hui à la Maison Korian Clairefontaine avec 
Damien, éducateur sportif et Anne, animatrice, à 
l’occasion de l’Euro 2021 et avec l’aide de Mélanie, 
aide médico-psychologique. Les résidents ont formé 
des équipes de deux en prenant le nom d’un pays 
et ont pu participer à trois épreuves : coup franc, 
tête et tir au but. Ils ont ainsi cumulé des points 
à chaque épreuve. Nos résidents ont beaucoup 
apprécié ! 

"Petite bête ou grosse bête "
23 juin 2021 : sortie Safari au Zoo de Thoiry pour 
quelques-uns de nos résidents cet après-midi. Ils 
sont partis à la découverte du monde animal et de 
ses troupeaux sauvages. Ils ont pu observer des 
éléphants, des girafes, des zèbres, des rhinocéros, 

des hippopotames, des loups, et même des ours 
et des bisons. Les résidents furent ravis de cette 
sortie magique au plus près des animaux. 
"C’est la première fois que je viens ici, j’ai 
beaucoup aimé, merci infiniment !"  
nous a dit Mr A.

Collaboration  
artistique
15 juillet 2021 : 
quand l’art traverse 
les océans…
une collaboration 
artistique outre 
atlantique a eu lieu 
dans notre Maison 
Korian  
Clairefontaine !  
L'une de nos 
résidentes, Mme C. 
et sa sœur qui vit au 
Canada ont créé ensemble deux œuvres d’art postal 
sur carton. Le premier projet aura lieu en Serbie 
(Art Above All) et l’autre à Porto Rico (Voces, en 
media de la pandemia). Madame Francine Boulet 
a commencé à réaliser 4 cartes postales puis les 
a envoyées à sa sœur, Madame C. sur la Maison 
Korian Clairefontaine. Grâce à l’aide d’Anne, 
notre animatrice, elle a pu terminer les œuvres 
commencées par sa sœur. Les services postaux ont 
été grandement utilisés, d’abord au petit bureau 
de poste du Canada, au village d’Inverness dans 
les Appalaches au centre du Québec, puis la poste 
française a pris le relais et les cartes postales 
ont ainsi été envoyées et participeront à ces deux 
expositions. Bravo à toutes les deux.  

Sortie bowling
22 juillet 2021 : neuf de nos résidents ont pu 
déjeuner au Mc Donald’s et se rendre ensuite 
au bowling de Rambouillet pour y faire quelques 
parties. Un moment très convivial qui a apporté 
beaucoup de bonheur et de plaisir aux résidents.  

Sortie au Bourget
29 juillet 2021 : sortie au musée de l’Air et de 
l'Espace du 
Bourget pour 
quatre de nos 
résidents. Cette 
sortie a été 
réalisée car 
c’était le souhait 
de deux de 
nos résidents, 
anciens 
employés 
de sociétés 
d’aviation, de 
venir voir de 
près les avions 
sur lesquels 
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ils avaient travaillés. Un bon déjeuner, de belles 
découvertes, des moments de partage, d’anecdotes 
et des étoiles plein les yeux pour nos résidents. 
La maison Korian Clairefontaine aime réaliser les 
souhaits des résidents.
« Ce fut une magnifique journée, merci infiniment 
de m’avoir permis de venir voir les avions » Mr A.
« Je n’ai jamais eu la chance de venir dans ce 
musée voir ces belles collections, c’est chose faite » 
Mr J.

Bar à glaces
Juillet et août 2021 : le bar à glaces a réouvert 
plusieurs jours cet été à la Maison Korian 
Clairefontaine pour le bonheur de tous ! 
Résidents, familles et salariés ont pu déguster 
les glaces de leur choix. 😋 Certains ont même
fait quelques pas de danse au son des musiques 
d’été et les salariés ont dansé un Madison et un 
Jérusalema. Un véritable moment de plaisir pour 
tous ! 

Journées européennes du patrimoine
18 septembre 2021 : sortie pour plusieurs résidents 
aux journées européennes du patrimoine organisées 
en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain 
de La Chapelle à Clairefontaine-en-Yvelines. 
Au programme : 
- Découverte d’une exposition d’artistes 
Clarifontains et d’œuvres d’arts réalisées par 
des enfants. Deux de nos résidents ont pu y 
participer en exposant leurs œuvres : Mr V., ses 
photographies de la nature de Clairefontaine en 
Automne et Mme R., ses toiles d’acryliques et de 
gouaches.
- Visite d’un festival gaulois ou les résidents ont pu 
découvrir des fouilles archéologiques, le métier de 
forgeron, des archéologues...
Une belle sortie qui a plu aux résidents et valorisé 
les talents de certains d’entre eux. 

Une fois par mois
Séance de « Chouette Thérapie » les après-midis avec 
les rapaces de l’Espace Rambouillet ! Les oiseaux 
étaient attendus avec impatience par nos résidents. 
Un grand Merci aux fauconniers pour ce moment 
de partage ! 

Sortie cinéma
17 octobre 2021 :  sortie cinéma pour sept résidents 
qui se sont rendus au cinéma de Saint Arnoult 
en Yvelines pour voir le film « Le lion et le loup » 
de Gilles de Maistre. Une extraordinaire histoire 
d'amitié entre deux animaux et une jeune fille dans 
des paysages somptueux. « Merci pour cette sortie 
et ce magnifique film ! » Mme R.

Partenariat
25 octobre 2021 : Korian a créé un nouveau 
partenariat avec les Fermes de Gally, producteur 
de fruits et de légumes implanté dans les Yvelines.  
La Maison Korian Clairefontaine a reçu 30 kilos 

suite

...
s

Sur le chemin  
de l’école…



 

 

CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de :  
 
- Martin, Philippe, Marie 
SENTIS né le 27 juillet 2021 à 
Rambouillet (Yvelines). 
 
- Athéna, Yuko PAIS née le  
16 septembre 2021 à 
Rambouillet (Yvelines).

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :   
 
- Lou, Anne GUY et Stephen, 
James ATTREE mariés  
le 5 juin 2021 à  
Clairefontaine-en-Yvelines. 
 
- Camille, Marie, Léonie 
MARTIN et Allan VERLAINE 
mariés le 17 juillet 2021 à 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
 
- Sophie, Anne DORGERET  
et Christophe, Pascal,  
Albert CASTELAIN mariés  
le 24 juillet 2021 à 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
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le coin de  
la maison  

de retraite !

de pommes. Les 
résidents ont donc 
épluché et coupé 
chaque pomme. 
Kamo, cuisinier et 
Sylvie, commis de 
cuisine ont réalisé 
de succulentes 
compotes. Les 
résidents pourront 
en déguster dans 
les jours qui 
viennent ainsi que 
du jus de pommes 
artisanal. Quelques 
pots seront mis à disposition des familles au niveau 
de l'accueil. Dépêchez-vous, il n'en y aura pas pour 
tout le monde. Merci à nos résidents et à l’équipe 
de cuisine pour leur enthousiasme afin que tout le 
monde puisse se régaler. l

clari agenda

Samedi 4 décembre 2021
> CCAS : Repas des seniors  
à 12h00 (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 12 décembre 2021
> Noël des enfants  
à 15h00 (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 8 janvier 2022
> Vœux du Maire  
à 17h00 (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 19 mars 2022
> Festival Jazz à toute heure   
« Duplessy &The Violins of the World » à 20h30 
(Salle des Fêtes André Moutier)

 
- Sabrina TANTIN et  
Frédérique, Antoinette,  
Jeanne FORTIER mariés 
 le 21 août 2021 à 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
 
- Mathilde, Marie,  
Catherine MABARET du BASTY 
et Alban, Claude, Patrick, 
François BELLAVOINE mariés le  
4 septembre 2021 à 
Clairefontaine-en-Yvelines.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux 
familles de : 
 
- Michel, Jean, René ROUSSEL 
décédé le 28 mai 2021 à 
Clairefontaine-en-Yvelines. 
 
- Ginette MAVRIC épouse 
GROS décédée le 28 août 2021 
à Boulogne-Billancourt.

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
Décembre : 4 et 18 – Janvier : 8 et 22


