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Merci à toutes ces personnes de l’ombre qui ont œuvré, elles aussi, au bien-être  
des autres pendant ce printemps 2020 si particulier ! Lire page 22
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En nous accordant 77% des suffrages exprimés, vous nous 
avez témoigné une réelle confiance et avez approuvé nos 
choix et notre approche pour le développement de notre 

village, élaborée sur les quatre thèmes du premier Clari Info de 
2008 : un village d’avenir, un village à vivre, un village à partager 
et un village qui bouge. Pour réussir ce nouveau mandat, j’ai réuni 
7 hommes et 7 femmes, tous prêts à s’investir pleinement pour la 
commune. 
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 que nous venons 
de traverser a engendré un début de mandat compliqué. Elu 
le 15 mars 2020, ce n’est que le 25 mai que le nouveau conseil 
municipal a été mis en place. Pendant cette longue période, nous 
avons dû faire face au quotidien et mettre en place le confinement 
du village.  
Le personnel communal a été confiné et les secrétaires ont été 
chargées de la gestion de l’information aux habitants via le site 
internet par Amélie ou via l’application smartphone Illiwap mise 
en place et actualisée par Nadège. Pour le reste de l’activité, avec 
Carole, nous avons pu assurer le fonctionnement de la commune 
en étant présents, chaque jour, à la Mairie. Une permanence 
téléphonique toute la journée pour les habitants a permis une 
continuité dans la vie communale. Nous avons également, avec 
l’aide de bénévoles (merci à vous), mis en place une aide aux 
personnes les plus fragiles pour tout ce qui est du quotidien 
(courses, pharmacie, visites, appels, etc.). Plusieurs pâtissières ainsi 
que des couturières (merci mesdames) se sont investies les unes 
pour préparer gâteaux, biscuits, etc. pour le personnel de l’hôpital 
de Rambouillet, les autres pour fabriquer blouses et masques pour 
la maison de retraite. La prise de décision rapide de la direction 
de confiner personnel et résidents, a eu pour résultat positif, 
l’absence totale de contamination dans notre EHPAD.
La distribution de masques en porte à porte, faite par une dizaine 
d’élus, a été très enrichissante pour la connaissance de nos 
habitants et de leur vécu pendant cette pandémie. 
Impossible d’oublier le rôle important de notre couple Camille et 
Allan qui, malgré des conditions d’organisation compliquées, ont 
permis à chaque Clarifontain, non seulement de disposer de pain 
frais et de pâtisseries, mais aussi d’être le motif « autorisé » pour 
effectuer sa ballade quotidienne. Un grand Merci à vous.
Ce fut un véritable parcours du combattant pour obtenir auprès 
de la préfecture la réouverture du marché du dimanche matin, 
à la satisfaction de nombreux Clarifontains qui avaient hâte de 
retrouver la convivialité de ce marché, même s’ils ont dû respecter 
le port du masque et le marquage au sol pour suivre les règles de 
distanciations. Ce premier marché restera, je crois, dans notre 
mémoire.
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

à ne pas manquer...
 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
13h30 à 16h30 : FORUM des 
ASSOCIATIONS à la Salle des Fêtes 
André Moutier

17h00 : Tournoi de pétanque sur le 
parking de la Salle des Fêtes André 
Moutier

À partir de 19h30 : Pot d’accueil  
des nouveaux Clarifontains et Fête 
du village sur le stade, chemin  
de l’Essart

clari en bref

Pour éviter les inondations des 
riverains de la rivière « La Rabette », 
nous avons déplacé la sortie des eaux 
pluviales après le lavoir

Dans le cadre du projet Triennal de 
réfection des voiries, nous avons pro-
cédé à une revêtement monocouche 
de la Sente de l’Orme, du Chemin de la 
Hunière (EHPAD) et du Chemin de la 
Grande Brêche

Élagage des charmes près 
de la boulangerie

Halle : finition des bancs
Mur d'enceinte du parc derrière la boulangerie : 
création de 2 ouvertures...

Changement de la porte de sortie  
extérieure de la classe de Julien  
Pailloux 

CLARI TRAVAUX
DÉVIATION RÉFECTIONS DES VOIERIES

ÉLAGAGE

PLACE DU VILLAGE 

ÉCOLE

...et abaissement de ce mur de  
60 cm avec réfection du faîtage 
conformément au projet 
d’aménagement du Parc en accord 
avec le PNR

26
C’est le nombre de  
satellites Starlink 
d’Elon Musk qui ont 
survolé Clairefontaine  
le 26 avril 2020 

LE CHIFFRE
Notre dernière intervention concernait le retour des élèves 
en classe. Nous avons dû élaborer et mettre en place toute une 
organisation de protocoles sanitaires avec l’appui de la directrice 
d’école, des professeurs et du personnel communal afin de 
permettre un redémarrage de l’école dès le lundi 11 mai.
Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous 
ont permis de gérer cette crise sanitaire. Ce fut parfois difficile et 
souvent compliqué, mais chacun s’est investi pour le bien de tous.
Normalement, il est d’usage que je commente les chiffres des 
budgets mais à cause de l’importance de l’actualité que nous 
venons de vivre, je vous engage à en prendre connaissance dans la 
présentation faite par Dominique Bardin dans ce numéro.
Lors du conseil municipal du 18 juin 2020, les différentes 
commissions, les membres du CCAS et plusieurs instances 
syndicales ont été installés (Voir cette présentation dans le 
journal). Ils sont maintenant opérationnels et prêts à travailler sur 
la mise en place de notre programme.
J’espère que vous-même et vos proches avez passé au mieux cette 
période difficile et exceptionnelle et je vous engage à utiliser 
fréquemment l’application Illiwap qui actualise en permanence les 
informations essentielles de la vie communale.
Je vous conseille également de poursuivre les gestes barrières et 
surtout, prenez soin de vous ! 

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger
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Depuis une trentaine d’années, 
Evelyne, aux côtés de son 
époux Alain, s’était investie 
avec passion, un dévouement 

rare et un grand talent à faire vivre le 
« Théâtre du Village » et œuvré à la 
défense et au développement du théâtre 
amateur.
D’abord institutrice, puis psychologue 
scolaire, Evelyne a toujours été 
passionnée de théâtre. Elle était 
incontestablement une artiste à 
part entière, metteuse en scène et 
comédienne de talent.
Pour elle, le théâtre amateur, c’est avant 
tout, selon ses mots « du partage, du 
plaisir, du développement personnel, 
de la découverte de textes, de la 
créativité. C’est construire ensemble un 
objet unique pour les spectateurs, faire 
entendre la parole d’un auteur ».
C’est dans cet esprit qu’au fil des années, 
elle s’est investie dans des expériences 
théâtrales multiples. Présidente du 
Codatyv, elle s’est efforcée, à travers ses 
actions et ses contacts avec les troupes 
amateurs de la région « d’ouvrir à 
Clairefontaine, une fenêtre sur le  
théâtre », un théâtre résolument 
contemporain.
Les saisons du « Théâtre du Village » 
furent souvent bien remplies : spectacles 
à Clairefontaine, festival Sud-Yvelines à 
Saint-Arnoult, sélection dans plusieurs 
festivals d’Ile-de-France et nationaux. A 
chaque fois, il s’agissait d’un long travail 
de création, qui mobilise de l’exigence, 

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

de l’énergie, de longues heures de 
répétitions. Pour mémoire,  
la participation au festival de théâtre  
de Buc en 2009 pour interpréter  
« L’Atelier » de J.C. Grumberg. Ainsi qu’à 
deux festivals nationaux en 2018, avec 
la pièce de Pierre Notte « Moi aussi, je 
suis Catherine Deneuve ». D’aucuns se 
souviendront entre autres, de la pièce 
d’Emmanuelle Marie « Blanc » créée  
à Clairefontaine en octobre 2015, 
sélectionnée pour participer au festival 
de théâtre amateur de Paris. De  
« Photos de famille », « Fenêtres sur 
cour », d’après des textes de Xavier 
Durringer, « Les tout derniers cris » un 
montage de textes de Guy Foissy, « Le 
Roi se meurt » d’Eugène Ionesco, tous 
remarquablement mis en scène. En 2019, 
« Grasse matinée » de René de Obaldia, 
fut la dernière pièce mise en scène à 
Clairefontaine et interprétée par Evelyne.
Rappelons que le groupe ados s’est 
distingué dans « Les dames de fer » 
au festival « Pleins feux sur le Théâtre 
amateur » en 2010. Les enfants dans  

« Contes à l’envers » de Pierre Notte en 
2012, garderont en mémoire la fierté et 
le bonheur ressentis lors de la restitution 
de leur travail. En 2016, Evelyne a 
dirigé les CM1/CM2 dans le cadre du 
périscolaire, dont l’issue fut un très joli 
spectacle rempli de poésie « Autour 
de nos émotions », avec des textes 
d’auteurs… et ceux des enfants.
N’oublions pas l’atelier d’écriture 
théâtrale qu’elle animait avec bonheur 
depuis 5 ans et dont le point d’orgue fut 
« Paroles de femmes », en janvier 2020.
Evelyne, par ailleurs, amoureuse du bel 
ouvrage, de la couture, du patchwork, se 
plaisait à participer aux séances de « Fil 
Passion », animées par Micheline Baer.
C’est un immense hommage que nous 
adressons à Evelyne pour tout ce qu’elle 
a apporté à ceux qui l’ont connue, à 
sa gentillesse, sa modestie, sa grande 
disponibilité, son goût pour le partage, 
pour tout ce travail accompli avec 
sensibilité et générosité, sa grande 
humanité. l

C’est avec une 
immense émotion et 
une grande tristesse 
que nous avons appris 
la disparition d’Evelyne 
Baget le 16 juin 
dernier.

HOMMAGE À EVELYNE BAGET  

TÉMOIGNAGES DE QUELQUES-UNES 
DE SES AMIES CLARIFONTAINES

Une rencontre …une écoute, une collègue psychologue scolaire
Mais aussi une présence… de la bienveillance… par ses conseils
Elle m’a guidée sur mon parcours professionnel
Avec son sens de la relation elle savait incarner l’empathie
Par le théâtre, les ateliers d’écriture, elle savait pénétrer
La saveur et la force des mots et des émotions.
Elle savait que l’univers de la poésie rend si souvent beau ce qui est laid
Bon ce qui est mauvais, fort ce qui est faible…libre ce qui est enchainé
Hier, aujourd’hui, demain ces paroles partagées ne prendront aucune ride
Puisqu’elles sont devenues générosité beauté et vie !
C’est ainsi qu’avec Evelyne le fil si résistant des mots ne sera jamais coupé !

0 Régine

Autour de son amour des textes, qu’ils soient légers, tendres, rêveurs, 
forts, imagés, surréalistes, poétiques ou coquins, elle a su réunir des per-
sonnalités différentes et faire émerger à travers l’écriture des émotions, 
des sentiments et des couleurs de l’intime.
Tour à tour joyeuse, grave, émouvante, généreuse, éclectique, inventive, 
curieuse, affectueuse, drôle, Evelyne nous a donné une très belle part 
d’elle-même ; elle nous a enveloppés de sa créativité, de sa générosité et 
nous a marqués par sa capacité à nous transmettre son amour des mots et 
sa passion du théâtre.
Ce petit bout de femme nous manque beaucoup et va nous manquer 
longtemps.
Merci à Toi Evelyne !

0 Maxime

Passionnée de mots et de théâtre, 
curieuse, généreuse, sensible, maillon 
actif d'une chaîne de transmission d'un 
bien culturel qu'est l'écriture, Évelyne 
tu nous as fait partager des moments 
délicieux riches en rires, émotion et 
réflexions profondes. Nous essayerons 
humblement de faire perdurer ton 
atelier d'écriture, en sachant que tu 
guideras nos plumes. Notre coeur 
est lourd tout comme le tien, blessé 
mortellement dans l'épreuve que tu 
as subie avant de nous quitter. Tu nous 
manques. Merci pour tout.

0 Marie-Claude

s Evelyne entourée de Pierre Notte, auteur de la 
pièce « Moi aussi je suis Catherine Deneuve » avec 
toute la troupe en mars 2017

Evelyne au début  
des années 2000 
avec ses amies de  
« Fil Passion »

s
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ROUTE DE PAINCOURT : nous recherchons 
des témoignages pour retrouver la(les) 
personne(s) qui a(ont) remplacé le haut de 
3 lampadaires. Ils étaient bruns et sont 
maintenant bleus ! Ceci a été fait pendant la 
période de confinement. Si vous avez aperçu 
quelque chose, merci de prévenir la Mairie.

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

Clari-trottoirs
Le nettoyage et le désherbage des trottoirs 
vous incombent.

Clari-militaire
OCTOBRE 2020 
Jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, 
novembre, décembre 2004.
JANVIER 2021 
Jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, 
février, mars 2005.

Clari- 
association
Les Cavaliers de Clairefontaine (ACC)
Force est de constater qu’il y a beaucoup 
d’amoureux des chevaux dans notre village. 
De nombreuses idées ont germé autour de 
cette passion commune afin de fédérer les 
cavaliers de Clairefontaine et de promou-
voir l'équitation au sein de notre village : la 
randonnée/évènements équestres au dé-
part de Clairefontaine, des achats groupés 
pour des événements (salons, spectacles), 
la recherche de pré à louer et quelques 
festivités pour se raconter nos aventures 
équines ! Ainsi, Aurélie et Fred Olivier ont 
décidé de réunir tous ces passionnés en 
créant une association : ACC - Associa-
tion des Cavaliers de Clairefontaine. 
Vous êtes cavalier, passionné de  
chevaux ? Peut-être avez-vous d’autres 
idées, des besoins, des envies autour de 
ce thème.  Contactez Aurélie et Fred pour 
en parler. 
L’ ACC sera présente à la Journée des 
Associations le 5 Septembre 2020.  
Une première occasion de se rencontrer 
et d’adhérer à cette nouvelle aventure !
Aurélie OLIVIER - 35 chemin des Yvelines 
78120 Clairefontaine en Yvelines 
06 86 82 43 25 - aurelie-olivier@live.fr

Clari-bruit
Rappel : les travaux momentanés de brico-
lage 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 9 h 00 à 12 h 00  
et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00

clari mémo

TÉMOIGNAGES DE QUELQUES-UNES 
DE SES AMIES CLARIFONTAINES

Il restera de toi, tout ce que tu m'as donné pendant ces 
séances d'écriture, ton indulgence et ton encouragement 
devant mes difficultés. Nous ne nous arrêterons pas, pour 
qu'à chaque séance tu puisses être encore avec nous.

0 Nadine

C’est avec une grande émotion que le Théâtre du Village a perdu un metteur 
en scène et une comédienne d’exception. Grâce à Evelyne Baget, Clairefon-
taine-en-Yvelines n’était plus seulement connu pour son ballon rond mais 
également pour son théâtre, certes amateur, mais de très grande qualité. En 
témoignent nos nombreuses participations aux festivals. Avec sa passion pour 
le théâtre et son énergie débordante, elle a su offrir aux Clarifontains et à ses 
environs pendant plus de trente ans une parenthèse le temps d’une soirée. 
Elle nous a fait rêver, rire ou pleurer durant toutes ces années au travers de 
ces spectacles, notamment avec « L’Atelier » de Jean-Claude Grumberg ou 
encore avec « Moi aussi je suis Catherine Deneuve » de Pierre Notte et tant 
d’autres. Nous continuerons à lui rendre hommage et à la faire vivre au travers 
du Théâtre du Village. 

0 Nathalie

Evelyne Baget, une personnalité très attachante ....
Evelyne portait généreusement le désir de transmettre son savoir.
Elle savait éveiller nos émotions, notre curiosité, par sa créativité ;
Partageant avec discrétion ses talents, elle vivait pleinement sa passion pour le 
théâtre, mais aussi sa passion pour " les petits points "qui, durant 20 ans à  
"Fil Passion", a fait le bonheur des aiguilles.

0 Micheline

Evelyne, 
Tour à tour grave et malicieuse 
Imaginative 
Toujours débordante de projets
Volontaire et tenace
Energique
Fantasque, rieuse
Comme une âme d’enfant
Créative sans cesse
Enthousiaste
Généreuse
Modeste
Passionnée
La sensibilité à fleur de peau.
Tu es partie sans vraiment partir
Ton souvenir restera vivant.

0 Claudine

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURDHUI
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Fête des 20 ans du « Théâtre du Village » en mai 2011

La troupe de la pièce « Fenêtres sur cour », textes 
de Xavier Durringer en avril 2014

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 15 MARS 2020

clari en bref

CANDIDATS VOIX % INSCRITS % EXPRIMÉS ELU(E)

M. Djavid EZAT 278 44,12 78,75 Oui
M. Dominique BERA 278 44,12 78,75 Oui
M. Arnold CHASSAGNON 275 43,65 77,90 Oui
M. Alain TAURAND 274 43,49 77,62 Oui
Mme Carine MERTENS 274 43,49 77,62 Oui
Mme Caroline DANGUILLAUME 274 43,49 77,62 Oui
M. Jacques TROGER 273 43,33 77,33 Oui
M. Dominique BARDIN 273 43,33 77,33 Oui
Mme Hélène LEYLAND 273 43,33 77,33 Oui
M. Fabien DAURAT 272 43,17 77,05 Oui
Mme Claudine COMTE 272 43,17 77,05 Oui
Mme Corinne GODIN 272 43,17 77,05 Oui
M. Berny SAUNER 272 43,17 77,05 Oui
Mme Ouahiba BENLAMARA 270 42,85 76,48 Oui
Mme Marion LEBON 268 42,53 75,92 Oui
M. Bernard VAN DEN BOSSCHE 82 13,01 23,22 Non
Mme Nathalie POTTIER 81 12,85 22,94 Non
Mme Liya KORJOVA 81 12,85 22,94 Non
Mme Salima HAYET 81 12,85 22,94 Non
M. Jean DE MASSIGNAC 80 12,69 22,66 Non
M. Hervé DE VISMES 80 12,69 22,66 Non
Mme Martine BOUYER 79 12,53 22,37 Non
M. Denis PELLÉ 79 12,53 22,37 Non
M. Michel BELLICAUD 79 12,53 22,37 Non
M. Thomas SICLIS 78 12,38 22,09 Non
M. Daniel TARAYRE 78 12,38 22,09 Non
M. André MORIN 78 12,38 22,09 Non
M. Guy QUERO 78 12,38 22,09 Non
Mme Pénélope DE WULF 77 12,22 21,81 Non
Mme Fabienne DEGARNE 73 11,58 20,67 Non

  NOMBRE % INSCRITS % VOTANTS
Inscrits 630  
Abstentions 271 43,02 
Votants 359 56,98 
Blancs 5 0,79 1,39
Nuls 1 0,16 0,28
Exprimés 353 56,03 98,33

APPEL À 

TÉMOINS

La troupe de la pièce « Le roi se meurt » 
en janvier 2017

s
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l’essentiel du conseil

- Restitution du projet
- Base de données voirie (1 accès web)

SYNDICAT DES EAUX
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, le SIAEP devient 
un syndicat mixte, avec le transfert des compétences Eau 
et Assainissement aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomération, son nom est modifié comme 
suit : Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement du Sud Yvelines, 
dénommé également sous le sigle « S.E.A.S.Y. ».

COURRIER DE SOPHIE PRIMAS, SENATRICE DES YVELINES
Lecture d’un courrier de réponse du Sénateur de la Haute-Marne, 
Monsieur Charles GUENE, adressé à Madame Sophie PRIMAS, 
Sénatrice des Yvelines, qui avait attiré son attention sur les 
effets des foyers à gros revenus sur les territoires des très petites 
communes, au regard de la contribution au FSRIF.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2019
OPERATION PLACE DU VILLAGE 
- La construction des murs de clôture des maisons individuelles 
est en cours.
- La modification des places du parking « minute » pour la 
boulangerie n’est toujours pas réalisée et nous sommes dans 
l’attente de l’installation des portes-vélos.
- Les maisons individuelles sont terminées et nous sommes 
dans l’attente du branchement ENEDIS pour la réalisation des 
différents essais.
- Les coffrets électriques pour les branchements ont été livrés ce 
jour.
- Pour pallier le défaut de branchement de l’électricité par ENEDIS 
et afin d’éviter des détériorations en raison de l’humidité, un 
chauffage d’appoint a été installé dans chaque maison afin de 
garantir un chauffage minimum.
- L’entreprise AJC réalisera le chemin d’accès avec marches (côté 
halle) et la pose des luminaires au-dessus des portes d’entrée des 
maisons.  Le choix du modèle fera l’objet d’une consultation.
- L’entreprise DERIEZ Espace Vert effectue une étude pour un 
aménagement paysager de l’impasse de l’Abbaye.
- L’entreprise MVA est intervenue le 17 décembre pour une 
vérification des travaux et le réglage des fenêtres.
- La réception des logements au-dessus de la boulangerie devrait 
avoir lieu la semaine prochaine pour une location de ceux-ci après 
le 1er janvier 2020.
- En raison de la fermeture des « centrales de bitume », la 
réfection de la voirie de l’impasse de l’Abbaye et les parkings 
seront réalisés après les fêtes, en coordination avec les deux 
entreprises, ACE et Parc Espace.
- Suite à la notification d’une subvention de 7.781,60 euros (à 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2019

OPERATION PLACE DU VILLAGE
- Intervention de l’entreprise Parc Espace à partir du 23 novembre 
jusqu’à la fin des travaux des aménagements extérieurs.
- Maisons individuelles : les travaux intérieurs sont terminés, il 
reste la pose des gardes corps.
- Réfection des logements au-dessus de la boulangerie suite au 
dégât des eaux : les travaux sont terminés mais nous sommes 
dans l’attente de l’intervention de l’entreprise DUCHESNE pour 
l’électricité.  Une question se pose également sur une éventuelle 
indemnisation de la Mairie pour perte de loyers en raison de ce 
sinistre.
- Parkings devant la boulangerie : les travaux seront finalisés 
prochainement avec la pose des portes-vélos qui devraient être 
installés au niveau de l’arrêt de bus.
- Voirie : une coordination des deux entreprises (Parc Espace et 
ACE) sera faite pour la fin du chantier.
- Réseaux : intervention du SIAEP pour la pose des compteurs 
d’eau au niveau de chaque maison.  Téléphone, le branchement 
sera à la charge des particuliers en fonction des opérateurs.  
Electricité : nous sommes toujours dans l’attente de l’intervention 
de ENEDIS.
- Le 12 décembre, une intervention de l’entreprise DERIEZ sera 
faite pour l’élagage de l’arbre situé près la boulangerie.
- L’inauguration de la Place aura lieu le 11 janvier 2020.

ASSAINISSEMENT - AVENANT 01 SUR MARCHE DE 
TRAVAUX
Dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement 
dans l’impasse de l’Abbaye, il a été prévu la fourniture 
supplémentaire de deux postes de refoulement pour réseau 
ramifié sous pression et ce, pour le raccordement ultérieur de 
deux habitations au fond de l’impasse de l’Abbaye au regard de la 
constructibilité des terrains.
L’incidence financière est de 7. 600,00 € HT.

VOIRIE - AUDIT 
Réception du devis de la Société GEOPTIS concernant la 
prestation d’audit de voirie via une cartographie du territoire 
grâce à la pose d’une caméra 360° sur la voiture du facteur. 
Ce devis, évalué sur une base forfaitaire de 30 kms de linéaire de 
voirie, s’élève à 3.500 € HT et comprend les étapes suivantes :
- Préparation du projet
- Voirie : collecte des données et analyse
- Trottoirs : relevé patrimonial, des dégradations, type de 
bordures et de revêtement
- Recommandation de travaux

clari conseil

hauteur de 40 % des travaux HT) par le Conseil Régional d’Ile-de-
France, les travaux d’aménagements du parc devraient débuter 
dans le courant du mois de janvier prochain.
- Une demande de devis a été faite pour la création d’un pont 
au-dessus de la rivière pour l’accès au parc.
- Pour mémoire, en raison du planning de Monsieur LARCHER, 
l’inauguration des travaux de la Place se fera le samedi 11 janvier 
2020, sous la halle, et sera suivie de la cérémonie des vœux à la 
Salle des Fêtes André Moutier.

ASSAINISSEMENT - AVENANT 02 SUR MARCHE DE 
TRAVAUX
Suite à la réunion de chantier du 3 octobre dernier, il a été décidé 
de limiter les phénomènes d’inondations en aval de l’impasse de 
l’Abbaye par la mise en place de caniveaux de part et d’autre de 
la rue pour canaliser les eaux pluviales et la création d’un puisard 
pour les évacuer.  Il a également été décidé de réaliser les entrées 
des pavillons en pavés et grave naturelle, favorisant l’infiltration 
des eaux pluviales.
L’incidence financière est de 12.488 € HT.

COURRIER DU SITREVA – CONTRAT DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC
Lecture d’un communiqué de presse, signé conjointement par 
le SITREVA (Syndicat Intercommunal pour le Traitement et 
la Valorisation des Déchets) et le Groupe SUEZ, concernant 
l’attribution, au Groupe SUEZ, du contrat de délégation de service 
public de l’unité de valorisation énergétique située à OUARVILLE 
pour une durée de 8 ans.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2020
OPERATION PLACE DU VILLAGE 
Aménagement du parc :
- Suite à la notification de la subvention du Conseil Régional à 
hauteur de 40 %, les travaux d’aménagement du parc ont  
débuté ; ce qui engendre une grande transformation de la vue 
du village. Après une phase d’inquiétude, suite à la première 
ouverture du mur, et une demande d’avis auprès des membres 
du Conseil municipal, Monsieur le Maire a confirmé l’arasement 
du mur selon le projet initial élaboré avec les services du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR).
- Le parc fera également l’objet d’un apport de terre pour remblai 
pour une remise à niveau du sol au regard de la grange. Un 
chemin d’accès sera tracé pour le cheminement piétonnier qui 
va longer les murets et aboutir sur un petit pont en bois d’une 
largeur d’environ un mètre à la descente de l’escalier.  
- Concernant la rivière « La Rabette », Monsieur le Maire précise 
qu’il a relancé les services du PNR sur le projet de restauration des 
rivières qui avait fait l’objet d’un avis favorable par la commission 
Biodiversité Environnement du Parc (avec un financement à  
100 % au bénéfice de la commune) dans le cadre d’une 
délégation de maîtrise d’ouvrage au Parc naturel pour la 
restauration de la continuité écologique de « La Rabette »  
en lien avec le projet de la Place du Village.  Le montant de 

l’opération était estimé à 60.000 € (80% financé par l’AESN et le 
solde par le Parc). 

CLÔTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
La loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire le transfert 
des compétences eau et assainissement vers les Communautés 
d’Agglomération à compter du 1er janvier 2020. Il convient de ce 
fait, de mener différentes actions en matière de gestion. 
Monsieur Dominique BARDIN, présente le compte administratif 
du budget assainissement de l’année 2019, en tout point 
concordant avec le Compte de Gestion préparé par Madame le 
Receveur Municipal, dont les résultats sont les suivants : 

DEPENSES
Fonctionnement    61.606,64 €
Investissement 123.198,71 €
TOTAL  184.805,35 €

Restes à réaliser    45.000,00 €

TOTAL  229.805,35 €

RECETTES
Fonctionnement 245.411,73 €
Investissement 140.327,95 €
TOTAL  385.739,68 €

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 155.934,33 €
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le Compte 
Administratif et le Compte de Gestion de 2019 du budget 
assainissement.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
Dans le cadre de la réforme de la Taxe d’habitation, Monsieur 
le Maire informe l’Assemblée Municipale de la réception d’un 
courrier de Monsieur le Ministre, Olivier DUSSOPT, relatif à la 
suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales conformément à l’engagement de Monsieur le 
Président de la République, sans création ou augmentation 
d’impôt et avec compensation des collectivités selon le projet de 
loi de finances pour 2020.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Suite à la réception du rapport de la dernière Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC), le conseil 
municipal approuve le montant de l’attribution de compensation 
définitive de 2019 pour 13.839.152 € dont 175.688 € pour la 
commune de Clairefontaine.

PROJET DE LA FONTAINE REALE
Monsieur Olivier MARCHAL, chargé d’études Nature/
Environnement au sein du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de CHEVREUSE propose, dans le cadre des chantiers de 
jeunes bénévoles internationaux qu’il organise avec « Etudes 
et Chantiers Ile de France » chaque été, pour l’été 2020, ...
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l’aménagement d’un chemin piéton d’accès à la Fontaine Réale.
Il faut noter que ces travaux seraient 100% manuels, 
éventuellement associés à du broyage des arbustes coupés en lien 
avec le broyeur communal et un agent communal.
Le conseil municipal, à l’unanimité donne son accord sur cette 
proposition d’intervention dans le cadre de chantiers de jeunes 
bénévoles et précise que la commune pourrait se porter candidate 
pour accueillir la base de vie.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2020
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT
- Dans le cadre du transfert de la compétence « eau-
assainissement » à la communauté d’agglomération 
RAMBOUILLET TERRITOIRES au 1er janvier 2020, Monsieur le 
Maire informe l’Assemblée Municipale qu’à l’occasion des deux 
dernières réunions de Bureau (6/01 et 27/01), il a été retenu 
par les membres de cette instance, le principe selon lequel la 
continuité de service, au titre de la compétence  
« eau-assainissement », serait assurée par les communes, en 
exploitation et dans l’exécution des différents contrats en cours, 
la communauté d’agglomération n’étant pas dimensionnée, à ce 
jour, pour assurer cette charge. Le projet de convention de gestion 
provisoire proposé pour la poursuite de la gestion de l’entretien 
et de la maintenance de cette compétence « assainissement 
collectif eaux usées » et « gestion des eaux pluviales  
urbaines » dans le cadre du contrat de DSP actuel avec le groupe 
SUEZ a été accepté par le conseil municipal à la majorité des voix 
(ABSTENTION de M. TAURAND).

 SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2020
ELECTION DU MAIRE
Monsieur Jacques TROGER ayant obtenu la majorité absolue, a 
été proclamé Maire et a été installé immédiatement.

ELECTION DES ADJOINTS
Ont été élus :
Monsieur Dominique BARDIN, premier adjoint
Madame Corinne GODIN, deuxième adjoint
Madame Claudine COMTE, troisième adjoint
Monsieur Arnold CHASSAGNON, quatrième adjoint

 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2020
FORMATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Monsieur le Maire propose de former les commissions 
communales au sein du conseil municipal ainsi que les délégués 
auprès des organismes intercommunaux (voir les détails dans ce 
numéro).
Monsieur le Maire souligne qu’une ouverture aux personnes 
extérieures pour les commissions communales se fera après la 
première réunion de chaque commission sur proposition des 
membres.
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle qu’il est membre d’office 
de toutes les commissions.

TRANSPORT – CONTRAT TIERS PAYANT IMAGINE R
Dans le cadre de la prise en charge de l’intégralité du coût des 
cartes de transport des enfants allant au collège (quelle que soit 
sa localisation BONNELLES, RAMBOUILLET, SAINT-ARNOULT-
EN-YVELINES) et ayant leur domicile sur la commune, le 
conseil municipal donne son accord pour le renouvellement du 
« contrat de vente Tiers Payant » avec l’organisme de transport 
Imagine R selon le choix n° 2 « prise en charge du montant 
total du forfait y compris les frais de dossier et sans les frais liés 
à la vie du forfait (perte et vol…) restant à la charge du client ».

PROJETS CLASSE DE CIRQUE – PRINTEMPS 2021
Monsieur le Maire donne lecture d’un courriel de Madame 
BEDIOU, directrice de l’école, sollicitant la possibilité d’organiser 
pour toutes les classes, une semaine de cirque au printemps 
2021 (sur la semaine avant les vacances scolaires) au titre des 
activités de l’année scolaire 2020/2021.
Pour ce faire, un devis a été établi, sur une base de 60 élèves par 
le cirque MICHELETTY à BAILLEAU-ARMENONVILLE en Eure 
et Loir.  
Le coût estimé est de 4.800 euros TTC auquel il faudra ajouter 
le coût du transport aller/retour sur 4 jours. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un accord de principe 
pour la réalisation de ce stage de cirque avec prise en charge des 
frais sur le Budget de la Caisse des Ecoles.   
Il est également précisé qu’une participation financière devra 
être sollicitée auprès des parents selon un pourcentage (de 
l’ordre de 30 à 50 %) qui sera défini en fonction du coût total 
du projet.
De même, il est précisé que cet accord est donné à condition 
que tous les enfants de l’école puissent y participer.  
En cas de difficultés financières de certaines familles, il sera 
possible d’envisager des facilités de paiement ou une aide du 
C.C.A.S.

INTERVENANT EXTERIEUR POUR L’EPS 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courriel de Madame 
BEDIOU, directrice de l’école, sollicitant la possibilité d’obtenir 
l’intervention d’un éducateur sportif extérieur, pour une séance 
sportive hebdomadaire, à raison d’une heure par classe, sur 
l’année scolaire 2020/2021.
Pour ce faire, un contact a été pris auprès de Monsieur RESNIER 
Olivier, éducateur sportif agréé par l’inspection, qui propose un 
coût horaire de 60 euros charges incluses.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour 
une telle prestation au titre de l’année scolaire 2020/2021 en 
remplacement de la séance de piscine.

APPEL A PROJET « LABEL ECOLE NUMERIQUE 2020 »
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des services 
de l’Académie de VERSAILLES concernant le lancement 
d’un nouvel appel à projets émis par l’État, au titre des 
investissements d’avenir, destiné à soutenir le développement 
de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles 
maternelles et élémentaires des communes rurales dont le 
dépôt de dossier est fixé à fin juin 2020.

l’essentiel du conseil (suite)

Il faut noter, au regard des conditions d'éligibilité, que la 
commune pourrait bénéficier d'une subvention de l'Etat à 
hauteur de 50% de la dépense engagée pour l'école, cette 
subvention étant plafonnée à 7.000 €. 
De même, la dépense engagée devra s’élever à minima à  
3.000 € (la subvention de l’Etat serait alors de 1.500 €).
Monsieur le Maire précise qu’il a d’ores et déjà sollicité les 
services de notre prestataire informatique pour effectuer un 
bilan du parc de l’école et préparer les investissements en 
conséquence.   Un devis est donc attendu.
Le conseil municipal décide de présenter la candidature de la 
commune au titre de cet appel à projet.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2020
BUDGET COMMUNAL
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2019
Monsieur Dominique BARDIN, Adjoint, présente le Compte 
administratif du budget communal de l’année 2019, en tout 
point concordant avec le Compte de Gestion préparé par 
Madame le Receveur Municipal et qui présente un excédent de 
clôture de 703.475,86 €.

BUDGET PRIMITIF 2020
Après présentation du Budget primitif communal 2020 par 
Monsieur Dominique BARDIN et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l’unanimité décide de voter ce Budget qui 
s'équilibre en recettes et en dépenses.

TARIF DES TAXES SUR LES TERRASSES
1ère catégorie : 0,89 € le m² 
2ème catégorie : Néant
3ème catégorie : 9,07 € le m²
Par ailleurs, au regard de la situation sanitaire liée au COVID 19 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
DECIDE, au titre de l’année 2020, d’exonérer pour 3 mois le 
restaurant « le Rosé de Touraine ».

TARIF DES TAXES POUR OCCUPATION DE LA VOIRIE 
COMMUNALE
17,52 € la place par jour d’occupation

TARIF DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Tarif des concessions dans le cimetière
concession trentenaire : 317 €   
concession cinquantenaire : 526 €   
Tarif des concessions dans le columbarium
concession quinzenaire : 526 €   
renouvellement pour 15 ans : 209 € 
cavurne (30 ans) : 161 €   
Tarif d’occupation du caveau provisoire
5 euros par jour

TARIF DES REDEVANCES PERISCOLAIRES
Tarifs à compter du 1er septembre 2020 :
Cantine
Inscription régulière : 3,48 € le repas
Inscription occasionnelle : 3,83 € le repas
Garderie
Inscription régulière (matin et soir) : 4,80 € la journée
Inscription occasionnelle : 2,96 € la demi-journée
Garderie après étude
Inscription : 1,22 €
Étude
Inscription : 3,68 €

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020
Au regard de la situation sanitaire liée au COVID 19 et afin de 
ne pas plus pénaliser les associations, en raison de l’approbation 
tardive du budget communal 2020, Monsieur le Maire propose 
d’attribuer les subventions dans la même proportion que celles 
de l’année 2019. Monsieur le Maire précise que tous les dossiers 
seront examinés en septembre prochain, y compris ceux des 
associations sportives faisant l’objet de la présente décision (voir 
le tableau des subventions inséré dans ce numéro).
Comme par le passé, l’association « SHIATSU » ne sollicite pas 
de subvention auprès de la commune, sur la considération que 
la salle est mise gracieusement à sa disposition. L’association 
remercie la Municipalité.

COURRIER DU PREFET DES YVELINES - F.S.R.I.F. 2020
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la réception, le 3 
juillet 2020, de la fiche de notification du Fonds de Solidarité des 
communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) au titre de l’année 
2020, dont le montant pour la commune de CLAIREFONTAINE-
EN-YVELINES est de 65.592 euros.
Par ailleurs et comme par le passé, Monsieur le Maire propose de 
déposer un nouveau recours gracieux à Monsieur le Préfet de la 
Région Ile-de-France.

REQUETE DEPOSEE PAR MADAME POTTIER
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la 
réception, le 23 juin 2020, d’un courrier du Tribunal Administratif 
de VERSAILLES portant notification d’une requête présentée 
par Madame Nathalie POTTIER, enregistrée le 22 juin 2020, 
sollicitant :
- La désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes 
et origines des désordres et malfaçons affectant sa maison sis 7 
Place de la Mairie à Clairefontaine-en-Yvelines, 
- De voir ordonner que l’expertise soit menée contradictoirement 
en présence de Madame POTTIER et de son représentant ou 
conseil, de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, de la 
SAS DONATO ENTREPRISE, de la SAS PARC ESPACE ILE DE 
France, ainsi que de Messieurs Przemyslaw SZYSZKO et Philippe 
BUCHET, 

...

...
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l’essentiel du conseil (suite)

- De mettre à la charge de la commune de Clairefontaine-en-
Yvelines, une somme de 1.200 euros à verser à la selarl Verpont 
Avocats au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 
du Code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 
juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de sa part à percevoir 
la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. 
Monsieur le Maire précise qu’un délai de 15 jours nous est imparti 
pour préparer un mémoire en défense, sachant que nous avons, 
d’ores et déjà, saisi le Cabinet Barbier et ASSOCIES pour nous 
représenter, via notre compagnie d’assurances.

COURRIERS DU SEY 78
Monsieur le Maire donne lecture de deux courriers du Syndicat 
d’Energie des Yvelines concernant pour l’un la notification du 
marché d’audits des installations thermiques communales et pour 
l’autre, la notification du marché d’attribution de fourniture en 
électricité avec une précision sur le choix effectué de souscrire à 
l’option « Energie verte » comme le contrat précédent.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de réaliser des audits  
« chauffage » au niveau des bâtiments communaux.

COURRIER DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame Anne 
CABRIT, Présidente de l’Agence des Espaces Verts de la Région 
Ile-de-France, concernant l’opération « Arbre de l’Année », initiée 
par le magazine Terre Sauvage et l’Office National des Forêts 
et notamment un appel à candidature pour proposer un arbre 
candidat de la commune, avant le 24 août 2020, pour l’élection 
de « l’Arbre francilien de l’année ».
Monsieur SAUNER se propose de prendre en charge ce dossier 
avec l’aide de Monsieur EZAT.   

DROIT DE REPONSE DES EPOUX MORIN 
Conformément à la dernière séance du conseil 
municipal au cours de laquelle Monsieur le Maire 
avait fait part du report à la prochaine séance 
de la réponse apportée au droit de réponse sollicité par les 
époux MORIN, suite à la publication de l’éditorial du Clari Info 
« 38-automne 2019 » dans lequel il rendait compte de l’état 
d’avancement du projet d’aménagement de la Place du Village en 
phase d’achèvement, Monsieur le Maire revient sur ce dossier.
Ainsi, au regard de cette demande de droit de réponse, pour qu’un 
texte soit publié dans les mêmes supports (le prochain numéro 
du Clari Info et le site officiel de la commune où est reproduit le 
contenu du bulletin), Monsieur le Maire rappelle que l’article 13 
de la Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse subordonne 
l’existence du droit de réponse à la réunion de trois conditions 
cumulatives ;
- La publication de l’article incriminé dans un périodique 
- La désignation du titulaire du droit de réponse dans cet article 
- La mise en cause du titulaire du droit de réponse. 
Monsieur le Maire souligne que si les deux premières conditions 
sont remplies, il en va différemment de la troisième condition.
En effet, le texte publié était purement factuel, informatif et 
dépourvu de tout jugement.
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’il est clairement établi 
par la jurisprudence (CAA Douai 30/11/2011 n° 11/07288 et CAA 
Paris 20/12/2016 n° 16/01887) que la réponse dont l’insertion 
est demandée doit être en corrélation avec la mise en cause du 
demandeur, le droit de réponse ne pouvant être détourné en 
tribune libre.
Ainsi, au-delà de l’absence de mise en cause rendant le droit de 
réponse inopérant, la teneur polémique du texte et les propos 
diffamatoires dont Monsieur MORIN demande la publication, il 
ne sera pas donné suite à sa demande.

Les subventions
NOM DE L’ASSOCIATION

DANSE – RYTHME ET JAZZ
CLARI GYM 
TENNIS CLUB CLARIFONTAIN
LE THEATRE DU VILLAGE
CERCLE DE YOGA CLARIFONTAIN
CLARI KIDS
PECHE CLARIFONTAINE
SOLEME
CLARI-ARTS
CLARI GYM TAISO
USEP ECOLE CLAIREFONTAINE
U.S. SAINT-ARNOULT-EN-Y.

TOTAL

Pour mémoire :  
Subv. 2019

2 250,00
650,00

2 000,00
800,00
650,00

0,00
450,00
600,00
450,00
650,00
300,00
120,00

8 920,00

Subvention 
demandée 

2 250,00
650,00

2 000,00
800,00
650,00

0,00
450,00
700,00
450,00

0,00
300,00

15 €/
adhérent

Subvention  
attribuée pour 2020

2 250,00
650,00

2 000,00
En attente

650,00
0,00

450,00
600,00
450,00

0,00
300,00

90,00

7 440,00

Les commissions
Centre Communal d’Action Sociales (CCAS)

Délégués Conseil d’école

Finances

C.D.E. Caisse des Ecoles

PRÉSIDENT RESPONSABLE

COMTE Claudine

CIAS - (CART) : COMTE Claudine

PRÉSIDENT RESPONSABLE

BARDIN Dominique

IEN 

Madame BEDIOU Delphine  – Directrice de l'école

PRÉSIDENT RESPONSABLE

BENLAMARA Biba

PRÉSIDENT RESPONSABLE

BARDIN Dominique

MEMBRES CM

EZAT Djavid
LEBON Marion
LEYLAND Hélène
MERTENS Carine
TAURAND Alain

MEMBRES EXTÉRIEURS

BAER Micheline
CADOT Marie-Claude
JOLLIT Nadine
LIEBART Catherine
PRICE Christiane
THEPENIER Maxime

MEMBRES CM

BENLAMARA Biba 
LEYLAND Hélène 
GODIN Corinne 

MEMBRE

BARDIN Dominique

MEMBRES

BERA Dominique
CHASSAGNON Arnold
DAURAT Fabien
GODIN Corinne
LEBON Marion

...

Commission sécurité

PRÉSIDENT RESPONSABLE

EZAT Djavid 

MEMBRE

BARDIN Dominique



Commission d’appel d’offres & Commission des marchés

Commission assainissement,  
cimetière, environnement, voirie, achat,  

travaux et équipement

Commission vie socio culturelle – Présidence GODIN Corinne
Comprenant les sous-commissions suivantes

TITULAIRES

CHASSAGNON Arnold
MERTENS Carine
TAURAND Alain

PRÉSIDENT RESPONSABLE

TROGER Jacques

SOUS-COMMISSIONS

Communication information

Culture

Sports/Association

Planning & gestion  
de la salle des fêtes

SUPPLÉANTS

BARDIN Dominique 
GODIN Corinne
SAUNER Berny

MEMBRES

BARDIN Dominique
CHASSAGNON Arnold
DAURAT Fabien
SAUNER Berny
TAURAND Alain

MEMBRES EXTÉRIEURS
 
HENRY Eric
LE BLANC Arnaud

PRÉSIDENTS 
RESPONSABLES

GODIN Corinne
et
MERTENS Carine

BENLARAMA Biba

MERTENS Carine

MERTENS Carine

MEMBRES

BENLARAMA Biba
COMTE Claudine
EZAT Djavid
LEBON Marion
LEYLAND Hélène

MEMBRES EXTÉRIEURS
 
LE BLANC Arnaud
PERNETTE Carine

MEMBRES

COMTE Claudine
LEBON Marion
LEMOINE Caroline

BENLARAMA Biba 
LEBON Marion

BENLARAMA Biba
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Commission  
urbanisme/PLU

Commission de pilotage  
Place du Village

PRÉSIDENT RESPONSABLE

TROGER Jacques

MEMBRES

BARDIN Dominique
COMTE Claudine
DAURAT fabien
GODIN Corinne
LEBON Marion
LEYLAND Hélène
MERTENS Carine
SAUNER Berny
+ Membres extérieurs à venir

Les délégués auprès 
des organismes 
intercommunaux

S.I.C.T.O.M. de 
RAMBOUILLET
(Gestion des ordures 
ménagères)

S.E.A.S.Y. - SYNDICAT 
DE l’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT  
DU SUD YVELINES
(Gestion de la 
distribution de l'eau)

MISSION LOCALE 
INTERCOMMUNALE  
DE RAMBOUILLET

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION
RAMBOUILLET 
TERRITOIRES

CORRESPONDANTE 
CNAS

COMITE SYNDICAL  
DU PNR

Titulaires

TAURAND Alain
BERA Dominique 

BARDIN Dominique
TROGER Jacques 

LEYLAND Hélène

TROGER Jacques 
(Maire)

LEYLAND Hélène

BARDIN Dominique

Suppléants

COMTE Claudine
MERTENS Carine

GODIN Corinne 
LEBON Marion

LEBON Marion

BARDIN Dominique 
(1er adjoint)

Néant

EZAT Djavid

Bilan des travaux aménagements 
et entretien de l'année 2019

Voirie
RD 27
Montage et démontage des décorations
Chemin de l’Essart 
Canalisation d’eau
Impasse des maisons blanches
Remplacement d’un candélabre
Route de Rochefort
Remplacement d’un câble
Chemin des Yvelines
Changement poteau
Vérification des hydrants
Sel de déneigement
Panneau signalisation

Entretien des Bâtiments communaux
Mairie
Horloge
Divers
Ecole
Plomberie
Vitre
Toiture
Carrelage
Electricité
Salle des fêtes 
Plomberie
Electricité
Menuiserie
Toiture
Divers
Autres bâtiments
Plomberie
Divers

Entretien des terrains
Abattage, élagage, broyage
Fleurs 
Fontaine
Pièges à chenilles
Aménagement paysager

Projet Place du Village 
Honoraires BTP 
Honoraires paysagiste 
Honoraires Economiste 
Gros œuvre 
Charpente 
Aménagements extérieurs 
Menuiseries extérieures 
Electricité 
Plomberie chauffage 
Peintures sols menuiseries
Branchement eau
Construction maisons

Montant global au titre des travaux,  
aménagements et entretien de l’année 2019

16.498 €

1.913 €

3.750 €

1.551 €

2.900 €

384 € 
1.123 €

3.723 €
1.154 €

50.512 €
3.408 €
2.971 €

437 €
25.900 €

6.934 €
677 €

8.531 €
9.691 €

67 €
19.620 €

2.814 €
1.474 €
2.726 €

12.498 €
108 €

1.584 €
1.355 €

229 €

15.932 €
4.356 €
1.033 €

440 €
115 €

9.988 €

(1) 1.280.918 € 
3.120 €
4.134 €

8.340 €
77.351 €
3.494 €

186.568 €
21.218 €
33.417 €
52.927 €

109.790 €
3.260 €

777.299 €

1.363.861 € 

(1) Subventionné pour partie

PRÉSIDENT RESPONSABLE

CHASSAGNON Arnold

MEMBRES

BARDIN Dominique
COMTE Claudine
LEBON Marion
MERTENS Carine
SAUNER Berny
+ Membres extérieurs 
à venir



01• Salon des Créateurs et Artisans d'Art, les 23 et 24 novembre 2019. 02 • Téléthon, accueil des cyclistes,  
le 7 décembre 2019. 03 • CCAS – Repas de Noël des séniors, le 7 décembre 2019. 04 • Noël des enfants, le  
15 décembre 2019. 05 • Inauguration de la Halle, le 11 janvier 2020. 06 • Vœux du Maire, le 11 janvier 2020.  
07 • Rentrée des classes post-confinement, le 11 mai 2020. 08 • Chêne choisi dans la forêt de Rochefort par le CERF 
(Centre d'études de Rambouillet et de sa Forêt) en hommage à Jean-Claude Sulpice, Clarifontain, décédé en 2017...  
09 • ...et la plaque apposée sur ce chêne.
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clari finances

BUDGET 
PRIMITIF 2020

Toujours dans un contexte difficile pour les municipalités avec, cette année encore, une nouvelle diminution des 
dotations aux collectivités et, pour Clairefontaine, une contribution élevée au « Fond de Solidarité de la Région Ile-
de-France » (FSRIF), la commune, accompagnée par un bon niveau de subventionnement, a finalisé le projet « Place 
du Village », sans recourir à l’endettement tout en maintenant inchangée la fiscalité communale. Les recettes à venir, 
issues de la vente des 5 maisons de ville, permettront de reconstituer les fonds propres de la commune à un niveau 
élevé, proche de celui de 2014. Avec une commune intégralement désendettée, cette bonne situation financière nous 
permet donc d’envisager sereinement l’avenir et d’initier de nouveaux projets conformément à nos engagements.  
Cette année, le parc paysagé situé derrière la Place du Village sera finalisé et des investissements significatifs sur la voi-
rie et les bâtiments communaux seront réalisés. Dès 2021, l’équipe municipale se concentrera sur de nouveaux projets, 
dont la transformation de l’ancien logement de l’école en cabinet médical.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020. Hors excédents antérieurs reportés, charges et produits 
exceptionnels et opération d’équilibre du budget, le budget primitif 2020 est établi sur la base de 1 024 491 € en recettes (en 
hausse de 5,2%) pour 1 041 654 € en dépenses (en hausse de 25,86%).

COMPTE ADMINISTRATIF 2019. Après report et absorption du déficit d’investissement, le compte admi-
nistratif 2019 fait apparaître un excédent global de clôture de 703 475,86 € et un solde de restes à réaliser en investissement 
positif de 5 573,00 €.

POUR LES RECETTES, 
celles-ci sont essentiellement  
constituées par :

Les impôts directs (53 % des recettes) :
Ils sont estimés en hausse de 0,91%. Seules, les bases  
fiscales ont été révisées par l’administration. Les taux 
communaux, inchangés depuis 1996 (TH : 7,04%,  
FB : 10,6% et FNB : 59,7%), sont maintenus en 2020.

RECETTES

18  Clari-info n°39 - Été 2020 Clari-info n°39 - Été 2020  19

L’attribution de compensation reversée par la Communauté  
d’Agglomération Rambouillet Territoires (17% des recettes) :
Cette attribution de compensation demeure stable et n’a pas voca-
tion à évoluer dans le cadre d’un périmètre inchangé des compé-
tences transférées à la Communauté d’Agglomération.

Autres taxes (12% des recettes) : 
Constituées essentiellement de la « Taxe sur la consommation 
finale électricité », de la « Taxe additionnelle sur les droits de 
mutation » et des « droits de place », ces taxes sont prévues en 
hausse de 12,64% en 2020 en raison d’une augmentation significa-
tive de la taxe additionnelle sur les droits de mutation.

Les dotations et participations  (4% des recettes) :
Essentiellement constituées de la DGF et de subventions diverses, ces 
dotations et participations sont prévues en hausse de 4,68%, en rai-
son d’une subvention attendue pour la révision du PLU, mais restent à 

POUR LES DÉPENSES, celles-ci sont essentiellement  
constituées par :

Les charges à caractère général (40% des dépenses) : 
Les charges à caractère général sont constituées des dépenses cou-
rantes telles que l’eau, l’électricité, les carburants, le chauffage, la 
maintenance, l’entretien courant, les contrats d’assurance, etc… 
Hors éléments conjoncturels, ces dépenses sont en baisse constante 
depuis 2014, résultat d’une gestion rigoureuse appliquée à chacun des 
postes. 

Pour 2020, ces dépenses sont provisionnées en hausse de 40%,  
principalement en raison :

- d’une hausse significative de certaines prestations (instruction 
des permis de construire, balayage de la voirie, etc…) et de certains 
contrats de maintenance,
- de dépenses conjoncturelles liées :

• au financement des études relatives à  la révision du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) : 15 K€
• à la mise en œuvre d’un programme d’entretien des bâtiments, de 
la voirie et des réseaux communaux : 111 K€

Les charges de personnel (38% des dépenses) : 
Elles sont provisionnées en hausse d’environ 14,8% principalement 
en raison :

• de la généralisation du régime indemnitaire à l’ensemble du per-
sonnel communal,
• de la hausse des cotisations, 
• d’une adaptation des effectifs aux fluctuations des besoins du 
service (cantine, garderie).

Les autres charges de gestion courante (12% des dépenses) :
Elles sont provisionnées en hausse de 24,4% en raison :

•  d’une hausse des indemnités des élus,
• de provisions comptables obligatoires (1% des recettes de l’année 
n-1),
• d’une provision pour subvention exceptionnelle aux associations 
si nécessaire.

DÉPENSES

nouveau affectées par une nouvelle baisse de notre DGF. Celle-ci sera 
de 27 024 € en 2020, soit une baisse de 26,1% par rapport à 2019 et 
d’environ 80% par rapport à la dotation perçue en 2009.

IMPÔTS DIRECTS : ÉVOLUTION DES BASES ET DÉTAIL DU PRODUIT PRÉVISIONNEL 2020

Les produits et services (8% des recettes) :
Ils sont essentiellement constitués des redevances payées pour les 
services périscolaires (cantine et garderie scolaire) et de loyers divers 
dont la location du château d’eau aux opérateurs de téléphonie 
mobile.

Autres produits (5% des recettes) :
Ils sont prévus en forte hausse en 2020 (+ 85%) en raison des loyers 
à percevoir pour la boulangerie et les logements locatifs situés 
au-dessus de celle-ci. 
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clari finances

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

PROJET « PLACE DU VILLAGE »
Pour le projet « Place du Village », et si les travaux de construction 
ont été intégralement finalisés en 2019, nous devons assurer en 
2020, le financement de la fin du projet dont les reports de crédit 
2019 (restes à réaliser) ainsi que divers travaux d’aménagement du 
parc. Hors opération d’ordre pour équilibre du budget, les dépenses 
inscrites s’établissent à : 

• 178 637,91 € pour les restes à réaliser (travaux de construction et 
maîtrise d’œuvre),
• 164 644,80 € pour la réalisation d’aménagements divers 
(toilettes publiques, parc paysager, etc…).

Au chapitre des recettes, celles-ci sont essentiellement constituées 
par le solde des subventions à percevoir. 
Pour l’ensemble du programme « Place du Village », le montant 
notifié de celles-ci était initialement de 1 039 406 €.  
Pour 2020, 225 073 € restent à percevoir.  

À cela, s’ajoute 48 731 € de nouvelles subventions attendues pour 
l’aménagement du parc.

Nota : les dépenses et recettes concernant la réalisation des  
5 maisons de ville font l’objet d’un budget annexe et ne sont pas 
intégrées au budget principal.

HORS PROJET « PLACE DU VILLAGE »
Si au cours des années 2018 et 2019, une grande partie de notre 
capacité d’investissement a été positionnée sur le projet « Place 
du Village », des travaux conséquents de voirie et de rénovation 
des bâtiments sont inscrits au budget 2020, ainsi que divers 
investissements liés à la vie courante. Hors projet « Place du Village », 
les dépenses d’investissement inscrites au budget 2020 s’établissent 
de la façon suivante :    

- 22 399,13 € pour le remboursement de l’emprunt en cours (part 
capital de l’annuité 2020),

CONCLUSION
Cette année encore, et dans un contexte difficile pour les collectivités locales (baisse des dotations), la situation financière de 
la commune et les efforts réalisés depuis plusieurs années pour contenir les dépenses courantes de fonctionnement nous ont 
permis de prendre l’engagement, lors du vote du budget 2020, de maintenir  un  niveau élevé d’intervention  de la commune  
dans les différents domaines qui contribuent à l’attractivité du  village (soutien aux associations, au CCAS, financement des 
transports scolaires pour les collèges, organisation de manifestations, etc…) et de finaliser  le projet « Place du Village » avec 
l’aménagement prochain de son parc.
 
Concernant le projet « Place du Village », celui-ci aura donc été réalisé sans recourir à l’endettement ou à une augmentation 
de la fiscalité.  Les recettes à venir, issues de la vente des 5 maisons de ville, permettront de reconstituer les fonds propres de la 
commune à un niveau proche de celui de 2014, début de la mandature précédente. 

Cette situation nous permet donc d’envisager sereinement l’avenir, et d’initier de nouveaux projets conformément à nos enga-
gements. Avec une commune intégralement désendettée, nous maintenons inchangés les taux communaux en 2020 et envisa-
geons, dès cette année, des investissements significatifs sur la voirie et les bâtiments communaux. Dès 2021, l’équipe munici-
pale se concentrera sur de nouveaux projets, dont la transformation de l’ancien logement de l’école en cabinet médical.

La contribution au Fonds de Solidarité de la Région IDF (FSRIF) et 
au FPIC (10% des dépenses) :
Ce poste de dépense est uniquement constitué par la contribution au 
FSRIF.  En hausse constante depuis 2014, cette contribution a  
été de 81 131 € en 2019. Sans notification à la date de construction 
de ce budget, elle a été provisionnée en hausse de 23,3% soit  
100 000 € pour l’année 2020.Depuis cette date, cette contribution 
nous a été notifiée : elle sera officiellement de 65 592 € en 2020.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, ce prélèvement 

nous affecte tout particulièrement en raison d’un mode de calcul 
basé essentiellement sur le revenu moyen par habitant et la présence, 
à Clairefontaine, d’un contribuable avec des revenus hors normes, 
ayant fait le choix de domicilier ces mêmes revenus sur le territoire 
de notre commune. 
En 2019, un tel prélèvement représentait 9,8% de nos dépenses 
réelles de fonctionnement, soit environ 86 € pour chacun  
des 946 habitants de la commune. l

Concernant ce budget annexe, budget de fonctionnement et budget 
d’investissement confondus, hors opération d’ordre entre sections, 
celui-ci s’établit à 2 174 000 € en recettes et en dépenses.  
Les opérations réalisées en 2019 (fonctionnement et investissement 
confondus) apparaissent en report. Elles concernent :

• en recettes : un solde d’exécution reporté de 800 000 €.  Il s’agit 
de l’avance de trésorerie effectuée au budget annexe permettant 
de financer les travaux de construction des 5 maisons, les recettes 
liées à la vente de ces maisons n’étant perçues qu’à l’issue des tra-
vaux après leur mise en vente,
• en dépenses : un déficit antérieur reporté de 777 298,80 €. Il 
s’agit de l’ensemble des travaux de construction réalisés et payés 
au 31/12/2019.

Pour 2020, les sommes inscrites au budget (fonctionnement et inves-
tissements confondus) sont :

En recettes : 
• 1 374 000 € : produit attendu de la vente des 5 lots.
En dépenses : 
• 216 000 € : opération comptable permettant de transférer au 

budget annexe, les terrains viabilisés. Une ligne correspondante est 
donc inscrite en recette de fonctionnement du budget principal au 
chapitre des produits exceptionnels,
• 100 000 € : nouveaux crédits inscrits pour financer la fin des tra-
vaux,
• 800 000 € : remboursement au budget principal de l’avance de 
trésorerie. Cette opération se concrétisera en partie dès la réalisa-
tion des premières ventes,
• 280 701,20 € : excédent du budget annexe (hors solde compte 
de TVA) qui sera reversé au budget principal à la clôture du budget 
annexe.

A l’issue de l’opération et après la vente des 5 lots, ce budget annexe 
permettra de reverser au budget principal l’avance de trésorerie de 
800 000 € et fera l’objet d’un excédent TTC de 280 701 €.  Après 
apurement du compte de TVA, l’excédent HT pouvant être reversé 
au budget principal sera d’environ 185 000 €. Cet excédent ne sera 
reversé qu’à la fin de l’opération, à l’issue de la clôture du budget 
annexe. Au total, c’est donc 985 000 € qui seront réintégrés au bud-
get principal à l’issue de l’opération. l

BUDGET ANNEXE « CONSTRUCTION DES 5 MAISONS  
DE VILLES DESTINÉES À LA VENTE »

- 94 290,68 € pour des acquisitions diverses (matériel roulant, 
matériel de bureau et informatique, mobilier divers, etc.…),
- 235 000 € pour des travaux de bâtiments (Mairie, école, salle des 
fêtes),
- 310 000 € pour des travaux de voiries, 
- 50 000 € pour les espaces verts,
- 20 000 € pour des travaux d’éclairage public,

- 5 000 € pour divers travaux d’enfouissement des réseaux. 

Nota : Concernant l’endettement de la commune, il est à noter que 
la dernière annuité de l’emprunt en cours a été remboursée début 
2020. A ce jour, la commune de Clairefontaine ne supporte donc 
plus aucun emprunt. l



COVID-19
COMMENT SE SONT  
PASSÉS LE CONFINEMENT  
ET LE DÉCONFINEMENT  
À CLAIREFONTAINE ?

Élans de solidarité  
pendant le confinement
 
Pour nos séniors et notre Ehpad
La période de confinement à Clairefontaine a été l’occasion 
d’un bel élan de solidarité envers les séniors repérés comme 
personnes fragiles et à risques. Les membres du CCAS et 
d’autres Clarifontains se sont investis dans cette mission d’en-
tr’aide. Des nouvelles de chaque sénior fragile étaient prises 
régulièrement. Echanger avec eux, prendre des nouvelles de 
leur santé, leur communiquer des renseignements, rompre leur 
solitude, les rassurer était très important…
Chacun, parfois en voisin, s’est fait un plaisir d’approvisionner 
ceux qui étaient isolés et empêchés de faire leurs courses, de 
livrer baguettes de pains et pâtisseries de la boulangerie « Le 
Hérisson », quelquefois des médicaments.
Quelques Clarifontains ont répondu à la demande de la maison 
de retraite Korian et ont pu échanger téléphoniquement, plu-
sieurs fois par semaine avec des pensionnaires isolés. Des per-
sonnes se sont également chargées de faire des courses pour 
certains pensionnaires.
Devant la pénurie de blouses et de masques, d’habiles et coura-
geuses couturières ont pris l’initiative d’en confectionner pour 

Le Rosé de
Touraine 
Merci à Ginette et Claude 
qui se sont démenés pour 
nous préparer des plats à 
emporter dès qu’ils ont pu. 
Ils ont profité du confine-
ment pour remettre à neuf 
la devanture du restaurant.
La salle a été adaptée et, 
depuis le 15 juin, elle est 
prête à vous accueillir à 
nouveau comme avant ou 
presque !

Masques
Une distribution de masques gratuits a 
été organisée dans un premier temps 

pour les plus vulnérables et ensuite en 
porte à porte à chaque Clarifontain.

Application illiwap 
Dès le début du confinement, la Mairie 
de Clairefontaine a adhéré à l'application 
"illiwap". Celle-ci permet à chaque 

Clarifontain, une fois l’application téléchargée sur 
son smartphone, d'être informé de tout ce qui 
est important à savoir. Vous ne l’avez pas encore 
téléchargée ? Voici la démarche :
Téléchargez l’application illiwap disponible sur 
l’Apple Store (iPhone) ou sur le Google Play 
(Android) sur votre smartphone. L’application est 
entièrement gratuite, illimitée et garantie sans 
publicité. (Le respect de la vie privée des utilisateurs 
est assuré : aucune inscription et aucunes 
coordonnées ne sont demandées). Au premier 
lancement de l’application, indiquez le nom de la 
commune « Clairefontaine-en-Yvelines » ou, plus 
simplement, le code postal @78120
Pour en savoir plus : https://www.illiwap.com

À L’ÉCOLE
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le personnel de la maison de retraite, très touché par ce geste. 
D’autres ont réalisé et offert des gâteaux !
C’est donc toute une organisation qui s’est mise en place spon-
tanément pour que personne ne manque de rien et surtout pas 
de chaleur humaine. Des liens se sont créés qui sans nul doute 
vont perdurer…

Pour l’hôpital de Rambouillet
Un groupe de Clarifontaines s’est mis au fourneau pour concoc-
ter de délicieuses tartes, cookies, biscuits, etc. pour le personnel 
soignant de l’hôpital de Rambouillet.
Merci à toutes ces personnes et surtout un grand MERCI à 
Nathalie qui a été l’instigatrice de ce mouvement, qui a répon-
du présente pour chaque 
aller-retour à Rambouillet et 
qui était là aussi pour booster 
l’équipe !
Un grand MERCI aussi à 
Camille et Allan de notre 
boulangerie « Le Hérisson » 
qui n’ont pas hésité à donner 
chaque jour, leurs invendus 
aux soignants et au centre 
d’accueil pour migrants de 
Bonnelles. Baguettes viennoi-
series mais aussi pâtisseries, 
quiches, etc. ont été très 
appréciées par tous !

Nous oublions certainement des personnes, aussi, 
nous voulions vous remercier, d’avoir participé d’une 
manière ou d’une autre, à cette épreuve exception-
nelle, que personne n’avait encore vécue ! Espérant 
que tout ceci soit derrière nous et que nous puissions 
reprendre notre vie comme elle l’était avant ou 
presque. Chacun d’entre nous aura été marqué par ce 
printemps 2020 … 

Les locaux ont été complètement désinfectés

Dans les classes, l'espacement entre 
chaque table a été aménagé.

Dessin d’une élève sur  
la règle de distanciation

La rentrée post-confinement

La structure de jeux dans la cour a été 
condamnée

Préparation du  
retour des enfants

Le retour des enfants

1 2

s s

s s

s
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SALON DES CRÉATEURS 
ET ARTISANS D’ART              
Pour sa 11ème édition, le salon des Créateurs et Artisans  
d’Art s’est déroulé les 23 et 24 novembre à la salle des 
fêtes André Moutier. Ce rendez-vous annuel est devenu 
incontournable avant les fêtes de Noël pour y trouver des 
cadeaux originaux 100 % faits mains par des artisans et 
créateurs de la région.
C’est Anaîs qui, après avoir repris le flambeau passé par Annie 
Sergheraert, à l’origine de ce salon, a orchestré avec succès 
cette manifestation. Bijoux, origamis, céramiques, accessoires 
de mode, pour bébé, aquarelles, sacs, pochettes, foulards, 
vêtements, décoration d’intérieur, bref tout un choix qui a 
attiré une clientèle Clarifontaine et avoisinante. l

CCAS
Repas de Noël des séniors 
Samedi 7 décembre 2019
Le traditionnel repas des séniors organisé par le CCAS 
s’est déroulé à l’instar de l’année précédente, dans 
le cadre élégant du restaurant « Les Terrasses de 
Clairefontaine ». Pour l’occasion, le chef Eric Voiron 
avait concocté tout spécialement un délicieux menu 
festif : Apéritif maison, Mise en bouche, Mousseline 
de brochet/écrevisses, Fricassée de pintade/gratin de 
patate douce/légumes verts, Fromage, Chocolat blanc 
mangue, Café. 
Tous ces mets délicats et savoureux n’ont pas man-
qué d’émoustiller les papilles des convives, ravis de se 
retrouver pour l’occasion et échanger impressions et 
souvenirs. Merci à Léon Ouazana pour son accueil cha-
leureux et ce beau moment d’exception. l

« Paroles de femmes » 
Dimanche 26 janvier 2020, l’atelier d’écriture théâtrale, 
sous l’égide du CCAS et sous la direction d’Evelyne 
Baget, avait organisé à la salle des fêtes André Moutier, 
une lecture de textes intitulée « Paroles de  
femmes ».  Un moment de poésie, grave et joyeux, 
empreint d’émotions et porté par la force des mots. 
Des paroles partagées avec très grand plaisir par chaque 
participante ! Un grand merci à Evelyne de nous avoir 
guidées et encouragées dans cette voie… l

JAZZ À TOUTE HEURE 
…MAIS PAS QUE 2020 

Concert « The Glossy Sisters »   

Cette année, vendredi 28 février 2020, Clairefontaine 
a eu l’honneur d’inaugurer la 22ème édition du festival 
Jazz à Toute heure ! Une manifestation phare de 
la Vallée de Chevreuse à laquelle notre commune 
participe très régulièrement depuis 2012. 

À l’affiche, les Glossy Sisters, un trio détonnant de 
jazz-swing, glamour, atypique et attachant qui a  
su séduire une salle comble. « C’est pas des  
manières » leur nouvel album aux compositions 
originales, d’une énergie folle, regorge de pépites.  
D’aucuns se souviendront de leur chanson fétiche  
« Danse » au rythme étourdissant, « Sous tes  
doigts », « Mon corps », « Toi aussi » etc…  
Des textes affirmés, touchants et drôles, des voix 
troublantes, authentiques et maîtrisées à la perfection.

En 2015, les Glossy Sisters avaient notamment 
décroché le Prix du Jury et le Prix du Public au 
concours international de Crest Jazz Vocal et 
visiblement elles n’ont pas démérité depuis !
Nos bénévoles Clarifontains ainsi que ceux des 
communes environnantes (Bullion, la Celle-les-Bordes, 
Saint-Arnoult, Sonchamp), fidèles à ce rendez-
vous festif ont une nouvelle fois relevé le défi et se 
sont pleinement investis pour la réussite de cette 
manifestation. Un très grand MERCI à eux ainsi qu’à 
toute l’équipe technique du festival.

L’épidémie du Covid est malheureusement venue jouer 
les trouble-fêtes dans l’alléchante programmation 
2020.  Michel Bocage Marchand, directeur artistique 
du festival, a été contraint d’annuler le concert destiné 
aux scolaires ainsi que la moitié des concerts prévus. 
Un manque à gagner dont les effets, sans nul doute, 
se feront ressentir sur la prochaine programmation en 
2021. l

Spectacle de Noël des enfants 
Dimanche 15 décembre 2019 à 14h30 salle des fêtes  
André Moutier.

Au programme, le Carnaval des Animaux d’après Camille Saint-
Saëns, texte et mise en scène Loïc Richard, par la Compagnie 
Avanti, franco-italienne qui travaille sur le renouveau de la 
Commedia dell’Arte.

Mime, jeux masqués et détournements d’objets, acrobatie, 
danse, chant polyphonique, escrime, pour s’adresser aux plus 
petits comme aux plus grands. C’est l’histoire de tous les 
animaux, fatigués de lutter contre l’Homme, qui décident de 
se réunir pour rejoindre, à bord d’une arche, la seule île encore 
inhabitée. Cette œuvre classique, interprétée avec humour par 
deux comédiens talentueux, trouve un écho dans le monde 
contemporain. Tantôt lion, poules, kangourous, tortues, 
éléphants et cygne ont entrainé enfants et parents dans un 
voyage imaginaire étrange, captivant et poétique.

clari loisirs
ça s’est 
passé !

L’après-midi s’est terminée avec l’arrivée très attendue du 
Père Noël et la distribution des cadeaux suivie du traditionnel 
goûter.  l

RYTHME & JAZZ   
Pendant cette période de confinement 
que nous avons tous vécue, nos deux 
professeures Mathilde et Piroska, ont fait leur possible pour 
rester en contact avec leurs élèves, en créant des cours virtuels, 
des vidéos ou bien d'autres choses encore. 
Merci aussi à tous les adhérents qui ont pu y participer. 
En raison de cette situation très particulière, le spectacle de fin 
d'année n'a pas pu avoir lieu. Un mini spectacle sera proposé 
le dimanche 6 Décembre 2020 à 15h à la salle des Fêtes André 
Moutier de Clairefontaine. Nous vous attendons tous pour la 
journée des associations, nombreux et en bonne santé ! l

Nadine Jollit

CLARI KIDS     
Pour la deuxième année, Clari Kids propose 
à ses adhérents, petits et grands, une 
ludothèque de près de 150 jeux.  
Leur liste est disponible sur le site internet de 
l'association. Jeux stratégiques, bluff, jeux coopératifs : les systèmes 
de jeux sont très variés, pour des parties allant de 10 mn à  
3 heures et plus. Si vous ne savez pas quel jeu choisir, les membres 
de l'association peuvent vous conseiller en fonction de vos goûts 
et de l'âge des participants. Clari Kids proposera des événements 
ludiques tout au long de l'année : jeux de société, jeux de rôle, 
après-midis thématiques. De grands événements sont en cours de 
préparation : un Escape Game sur le thème de la guerre des étoiles 
et un événement « surprise »... l www.clarikids.com

Découverte dans la forêt
à Clairefontaine
Résurrection de l'orme après 50 ans d'extinction par les Graphioses 
(Champignons) et les Galéruques (insectes). l 

Djavid Ezat



26  Clari-info n°39 - Été 2020

clari loisirs

Clari-info n°39 - Été 2020   27

 LA CHAPELLE
Tel : 01 34 94 37 87 / 06 49 75 90 94
info@lachapelledeclairefontaine.fr

En septembre, La Chapelle fêtera ses 4 ans !
La Chapelle sera heureuse d’accueillir les Clarifontains pour la 
soirée du vendredi 4 septembre, de 18h à 20h, pour découvrir 
l’exposition de la rentrée « Le Motif Progressif » avec Paul 
Ouwerkerk, artiste néerlandais invité pour un weekend. 
Samedi 19 septembre, La Chapelle inaugurera sa nouvelle 
exposition de Portraits photographiques « Nous ! l’apparence 
du réel », présentée jusqu’à fin janvier 2021. Pour vos soirées, 
deux projections de films le samedi à 19h : le 3 octobre avec 
deux films d’architecture « la gare de Satolas-TGV » et « la 
gare de Saint-Pancras » et le 31 octobre « L’intelligence des 
arbres », initialement programmée en mars. Et trois concerts : 
samedi 7 novembre à 20h30, « La basse de viole en France et 
en Allemagne au Grand Siècle », avec Emer Buckley clavecin 
et Philippe Foulon viole, samedi 5 décembre à 20h avec la 
Maîtrise de Rambouillet et samedi 12 décembre à 20h45, avec 
l’Ensemble Polygones, en partenariat avec le Conservatoire 
de Rambouillet. Les samedis de novembre et décembre, vous 
pourrez venir vous faire photographier seul(e), en famille ou 
entre amis, par un artiste photographe. l

SOLEME                
Relaxation –  
Gestion du stress

Face à la situation inédite du confinement, SOLEME a assuré les 
cours à distance en visio et a transmis les enregistrements aux 
adhérents.
Pour la plupart d’entre nous, cette période floue est particuliè-
rement difficile et nécessite une adaptation permanente.
Le stress a des conséquences sur les émotions, le sommeil, l’im-
munité, la santé et toute la qualité de vie. Il est essentiel dès la 
rentrée de prendre soin de soi régulièrement. 

SOLEME répond à vos besoins en vous proposant :

DES COURS DE RELAXATION – GESTION DU STRESS
Prendre soin de soi, de son équilibre et de sa santé tout au 
long de l’année. 
Découvrir et expérimenter des techniques simples et effi-
caces, faciles à utiliser au quotidien.

Reprise jeudi 10 Septembre
Le jeudi 9h30 à 10h45 – 11h15 à 12h15 – 19h30 à 20h30
Adhésion 18 € - Assurance 10 € 
Cours 8h / h soit 240 € / an pour 30 cours d’1h et 300 € pour 
30 cours d’1h15

Des conférences sur le sommeil pour apprendre à mieux dor-
mir à tous les âges de la vie, du bébé à la personne de plus de 
60 ans : 
Le jeudi soir 20h45 – 22h15. 10 €

Le sommeil après 60 ans : Mieux dormir c’est possible !
Jeudi 24 Septembre 
Le sommeil des adultes : Apprendre à mieux dormir
Jeudi 15 Octobre 
Le sommeil des enfants de 3 à 12 ans :  
Améliorer son sommeil
Jeudi 12 novembre 

DES CONFÉRENCES POUR APPRENDRE À RÉGULER SES 
ÉMOTIONS :
Le jeudi soir 20h45 – 22h15. 10 €

Réguler ses émotions : Une capacité naturelle du cerveau
Apprendre à apaiser soi-même ses perturbations émotion-
nelles en quelques instants
Module 1 : découvrir les bases du processus jeudi 26 Novembre 
2020
Module 2 : approfondissement jeudi 10 Décembre 2020
La participation aux 2 modules est indispensable.

- Les conditions d’accueil pour les cours et les conférences 
respecteront les recommandations : 9 adhérents maximum par 
cours, distanciation, désinfection, prévention…

 Président : Ghislain Camus
Animatrice : Sabine Camus
06 77 03 68 43
sabinecamus78@gmail.com

La Chapelle de Clairefontaine

Petit retour sur la programmation du début d’année 2020 : 
• Jusqu’à fin février, exposition « Mythologie des dieux et des 
hommes », autour de l’œuvre de J. P. Witkin avec projections 
de film, atelier et table-ronde. 
• Projection de films de la série "architecture" d'Arte, en 
février
• En mars, exposition "Hélium voit grand" interrompue par 
le confinement mais rouverte pour un dernier weekend les 
samedi 16 et dimanche 17 mai
• Depuis, exposition « Champ libre » jusqu’à fin août.

TRISTE NOUVELLE
Vive émotion en ce mois de juillet 
dans la petite sphère tennistique de 
Clairefontaine, David nous a quittés.
Qui n’a pas un jour rencontré David sur 
nos terrains de tennis ou l’a vu traverser 
Clairefontaine sur son scooter rouge, les 
raquettes dans le dos ? 
Fervent supporter de Roger Federer, 
David aimait le beau jeu, la volée, 
l’amorti, le lob, le revers foudroyant, 
ses coups favoris. Pour lui, un match de 
tennis se gagne avec de beaux échanges 
et un magnifique point pour conclure.
Mais avant tout, David prenait plaisir 
à prodiguer conseils et aides à ses 
partenaires de jeux.
Au revoir David !  

INTERCLUBS HOMMES
Cette saison fut donc très compliquée 
pour la compétition. Toutes les 
rencontres d’interclubs du printemps 
ont été annulées. Sur cette année 
tennistique, seuls les interclubs des 
plus de 45 ans se sont déroulés en 
fin d’année 2019. Notre équipe, avec 
notre regretté David, a brillamment 
terminé première de sa poule et pour les 
prochains interclubs montera en division 
supérieure.   

Tennis Club de Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE du TCC

TOURNOI AMICAL DU CLUB 
A ce jour 1er août 2020, et au regard 
de la situation sanitaire actuelle, 
le TCC n’a pas encore statué sur le 
maintien de son tournoi qui se déroule 
traditionnellement en septembre. 
Néanmoins, à la fin des vacances, 
nous serons en mesure d’informer les 
adhérents sur la tenue de celui-ci.  l

A bientôt sur les courts !
L’équipe du TCC

 Pour tous renseignements ou 
informations n’hésitez pas à contacter 
le TCC
Téléphone : 06 48 36 36 50
Email :  
tennisclubclairefontaine@gmail.com

Pour les inscriptions 2020/21, le TCC 
vous attend le samedi 5 septembre 
2020 au forum des Associations.

A droite David Lagarec 

Martin Reyna 
2017

Rénovation des courts

RENOVATION  
DES COURTS
Les années passantes, nos 
deux courts extérieurs, en 
béton poreux,
commençaient 
sérieusement à se 
détériorer. Le TCC et la 
commune souhaitant 
conserver leur patrimoine 
tennistique, il devenait 
urgent qu’une rénovation 
soit à l’ordre du jour.  
C’est pourquoi le TCC a 
décidé de mettre à profit 
la période du confinement 
pour réaliser ces travaux 

de grande ampleur financés à 50% par 
la commune et 50% par le TCC. Depuis 
mi-mai, nos tennismen sont ravis de 
retrouver leur sport favori sur de beaux 
terrains. 

ECOLE DE TENNIS  
L’école de tennis avec nos professeurs 
Christophe TINET et Fabien VALLEE 
continuera de proposer, pour la 
prochaine saison, des cours adultes et 
enfants. 

s

s

BILAN DE LA SAISON. La saison tennistique, comme chacun le sait, fut très perturbée par la crise sanitaire. Effectivement 
le TCC a dû fermer ses courts et les interrompre pendant deux mois. C’est seulement après ces deux mois que nos adhérents 
ont pu retrouver leurs raquettes et frapper de nouveaux la petite balle jaune. En ce qui concerne les cours collectifs, enfants 
et adultes, non dispensés pendant le confinement, ils ont été, pour certains groupes, récupérés en juin et début juillet. Dès 
début septembre, le TCC proposera d’autres rattrapages de cours.

s s
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Aujourd’hui mardi 12 mai, avec mes parents et mon petit 

frère, nous avons fait beaucoup de jeux, de sport, mais 

aussi nous avons dansé et chanté. Ce que je n’ai pas aimé, 

c’était de faire des devoirs mais j’ai quand même appris 

et compris les mathématiques !!! Demain, c’est mercredi 

et chouette, je vais faire mon cours de danse et voir ma 

copine par Skype. l Margot

Le retour à l’école

L’école de Clairefontaine… J’ai tout appris dans cette 

école et ça fait 7 ans que j’y suis et maintenant qu’il y a 

le Covid19, tout bascule. Depuis que je suis retournée à 

l’école, rien n’est plus comme avant. Cette épidémie a 

mis plein de pays dans la souffrance et la peur. Plusieurs 

écoles ont repris, dont la mienne. Maintenant, rien n’y est 

plus comme avant, les tables sont toutes espacées d’un 

mètre chacune, à la cantine, il n’y a que deux personnes 

par table et dans la cour, plus aucun jeu avec les mains et 

tout le monde à un mètre de distance. Maintenant, il faut 

voir les points positifs comme être toute seule avec ma 

meilleure amie, Camille, à table ou avoir d’autres jeux à 

disposition, car les maitres et les maitresses ont pensé à 

nous. Mais il y a quand même des points négatifs comme 

se laver les mains 90 % du temps, ne plus avoir accès à la 

table de ping-pong ou ne plus pouvoir toucher les autres ! 

Maitres et maitresses font tout pour nous accompagner, 

même si en cette période, c’est difficile, ils trouvent tou-

jours des solutions et rien que de voir ça, ça me redonne 

le sourire. Maintenant que l’épidémie s’éloigne, il faut 

toujours faire attention, si nous ne le faisons pas, le virus 

pourrait revenir et ce serait la catastrophe ! l Andrea

Lundi 11 Mai
Aujourd’hui, c’est la fin du confinement, on peut désor-

mais sortir de chez nous sans oublier les gestes barrières 

comme se laver les mains, ne pas trop s’approcher de nos 

copains... On peut ressortir de chez nous librement, aller 

chez nos amis, reprendre l’école ou encore aller faire du 

vélo. l Tom

Depuis le 16 mars, la France est frappée par 

le covid-19. Nous sommes confinés et il y a école à  

la maison. Cela n’est jamais arrivé ! Mais grâce au  

confinement nous pouvons passer plus de temps en 

famille.l  Sarah

Le 19 avril 2020 

Aujourd'hui, j'ai appris à conduire une voiture dans  

mon jardin. Je ne m'occupais pas des pédales, c’était  

ma maman qui le faisait mais je m'occupais du volant.  

J'ai trouvé ça super drôle même si j'étais un peu  

stressé ! l Baptiste

Lundi 28 avril 2020

Aujourd‘hui, j’ai fait ma classe virtuelle avec ma maî-

tresse, c’était super ! Nous avons fait du français et des 

maths. Nous nous sommes beaucoup amusés grâce au 

« chat » ! C’est là où on écrit des messages. Grâce au 

temps long du confinement, j’ai pu lire de nombreux 

livres… l Sidonie

Hier, aujourd’hui, demain.... Plus d’importance à nos yeux.

Depuis le confinement, je rêve la nuit de mon avenir.

Mais... y aura -t-il un avenir ? Ces questions, je me les 

pose souvent. Quand reverrai-je ma famille et ceux que 

j’aime ? Bientôt ? Je l’espère. l Camille

Le 11 mai 2020 

« Aujourd’hui, c’est le déconfinement, on a été confiné 

pendant 2 mois à cause du coronavirus, un très dan-

gereux virus, mais nous, les enfants, n’étions pas trop 

exposés au risque, c’était plutôt les personnes âgées. Je 

m’inquiète surtout pour mes grands-parents. Comme je 

le disais, c’est le déconfinement : je suis heureuse à l’idée 

de retrouver mes copines mais le problème, c’est que je 

suis la seule CM1 sur 4. Mais j’ai une copine de CM2, elle 

s’appelle Sarah. Je suis aussi heureuse à l’idée de retrou-

ver la maîtresse ». l Garance

Ça y est, enfin, on est déconfiné ! 

Demain, je retourne à l'école. J'ai hâte 

de revoir les professeurs et mes amies. 

J'ai hâte de voir comment ça va se  

passer. Je ne peux plus vivre une 

minute de plus confinée. En plus, mes 

frères n'ont pas pu venir pour Pâques,  

à cause de ça. Je suis pressée de revoir 

tout le monde. l Aurélie

• VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL
Mettez des affiches chez les commerçants, dans les boîtes aux 
lettres et chez le vétérinaire.  Contactez la Mairie ou le com-
missariat, la fourrière du département.
Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et signaler sa 
disparition à l’I-CAD. Vous avez besoin de son numéro d’identi-
fication (puce ou tatouage). Vous pouvez le demander à votre 
vétérinaire si vous ne le trouvez pas. 
Vous pouvez faire la déclaration de perte :
- sur le site www.i-cad.fr (espace Détenteur)
- par téléphone au 08 10 778 778 (du lundi au vendredi de 
8h30 à 17 h 30)
- par mail à  contact@i-cad.fr en précisant: URGENT - ANIMAL 
PERDU
- en utilisant le service. www.filalapat.fr (pensez à télécharger 
l’application gratuite)

• VOUS AVEZ TROUVE UN ANIMAL
Contactez l’ I-CAD : 08 10 778 778 - mail: contact@i-cad.fr
Vérifiez le numéro de tatouage (oreille ou cuisse). Vous pouvez 
montrer l’animal à un vétérinaire qui le vérifiera gratuitement. 
Vous pouvez utiliser le service Filalapat (www.filalapat.fr) et 
télécharger gratuitement l'application.

AUTOUR DE 
CLAIREFONTAINE                                                                  

• VOUS AVEZ TROUVE UN OISEAU BLESSE  
OU TOMBÉ DU NID
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O) :  
01 53 58 58 35

• VOUS ETES TÉMOIN D’UN ACTE DE MALTRAITANCE SUR 
UN ANIMAL
Ecrivez à l’un des organismes ci-dessous, en donnant le maxi-
mum de détails. Ils envoient des enquêteurs sur les lieux de la 
maltraitance. Votre anonymat sera respecté, mais il va de soi 
que votre déclaration devra être signée.
- FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX : 01 39 49 18 18 - 
contact@fondationassistanceauxanimaux.org
- SPA SERVICE ENQUÊTES : Signalez une maltraitance par 
Internet : www.la-spa.fr (formulaire en ligne)
- ASSOCIATION STEPHANE LAMART (formulaire en ligne :  
voir : « Contactez-nous ») : BP. 20036, 94268 FRESNES CEDEX 
- 01 46 81 54 64

CHEVAUX, ANES,etc. MALTRAITÉS : 
C.H.E.M - 01 69 19 72 24 - chemparis@gmail.com  
site de CHEM : « signaler un équidé en détresse »

ANIMAUX SAUVAGES : Contacter l’ONCFS (Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage) l

FONCTIONNEMENT DES MICRO-
CRÈCHES RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de 
Rambouillet Territoires offre aux familles la possibilité  
d’accueillir les jeunes enfants (de la naissance à 4 ans) dans 
l’une de ses 7 micro-crèches.
- ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT -
Le fonctionnement des micro-crèches est assuré par People & 
Baby dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP).
Une équipe dédiée est à votre écoute pour vous aider dans vos 
démarches :
• accueil, orientation et accompagnement dans la recherche 
d’un mode de garde pour l’enfant
• gestion des dossiers d'inscription
• attribution des places dans les micro-crèches
• soutien à la parentalité
• suivi administratif de la DSP

Inscriptions
Seuls les habitants des 36 communes de Rambouillet 
Territoires peuvent nous faire parvenir un dossier d’inscription. 

Les pré-inscriptions pour les micro-crèches de Rambouillet 
Territoires (Clairefontaine-enYvelines, La Boissière-École, 
Orcemont, Raizeux, Rambouillet et Sonchamp) sont à déposer 
ou à envoyer au CIAS :
14 rue Gustave Eiffel - BP 40036 - 78511 Rambouillet CEDEX 
Tél. 01 34 57 58 85 - Email : ciaspetiteenfance@rt78.fr

Le choix des structures
Les micro-crèches sont intercommunales. Vous pouvez préci-
ser vos choix de structures par ordre de préférence. Pour cela, 
veuillez indiquer des numéros et non pas cocher les cases.
Si votre choix se porte sur une micro-crèche uniquement, il est 
important de noter :
• qu’un nombre limité de places sera accordé aux habitants des 
communes d’implantation
• qu’en cas de disponibilité dans une autre crèche, elle ne vous 
sera pas proposée
Si votre choix se porte sur plusieurs micro-crèches : vous devrez 
être prêt à accepter toute attribution, même s’il s’agit de votre 
dernier choix. Un refus de votre part annulera votre inscription.
Il n’y aura pas de transfert d’une micro-crèche à une autre sauf 
dans le cas d’une ouverture de structure. l

 Plus d’informations et fiche de pré-inscription sur
https://www.rt78.fr/centre-intercommunal-action-sociale/
micro-creches

AIDE AUX ANIMAUX

Extraits du journal des écoliers de CM1-CM2 confinés
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Aujourd’hui nous sommes le 11 mai 2020 !!!
Nous sommes DECONFINÉS, mais pas  
complètement. On doit encore faire 
ATTENTION. Demain on rentre à l'école.  
C'est bien de pouvoir sortir. l Thomas
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Soutien  
aux soignants     
Un soutien incroyable : 
Depuis le début du confi-
nement, les résidents 
et salariés de Korian 
Clairefontaine reçoivent un soutien qui dépasse 
la commune où se trouve l’EHPAD. Suite à ces 
nombreux témoignages, un mur de soutien « Des 
mots pour soulager les maux » a été mis en place 
sur lequel tous les messages sont affichés chaque 
jour. Que ce soit d’anciens salariés, des familles de 
résidents, des collaborateurs, des inconnus ou bien 
des habitants de la commune, tous ont les mêmes 
mots qui réchauffent les cœurs et le moral des 
salariés. Des enfants ont même envoyé quelques 
dessins et une habitante de Clairefontaine nous 
envoie régulièrement de jolis poèmes. Des habitants 
situés de l’autre côté de l’EHPAD nous signale que 
chaque soir, à 20h, ils frappent dans leurs mains 
et sur des casseroles pour que nous puissions les 
entendre. Un beau mouvement de solidarité pour 
les salariés. Plus que jamais, les soignants ont tenu 
à montrer leur engagement en demandant à tous de 
rester chez soi ! 

Gymnastique 
avec Damien      
Pour améliorer la qua-
lité de vie au travail de 
nos salariés et apporter 
un peu de bien-être en 
ces moments difficiles, 
Damien, éducateur spor-
tif APA, a décidé d’or-
ganiser chaque matin 
pendant 15 minutes, une 
séance de gymnastique. 
Tous les salariés sont invités au son de musiques 
entraînantes, à suivre les mouvements de leur 
coach sportif ! Des moments pleins de vitalité pour 
leur plus grand bonheur.

Un grand Merci aussi à tous les bénévoles, 
Clarifontains, Familles, proches, collectivités, etc. 
qui ont envoyé des messages de soutien, des petites 
gourmandises, des cadeaux etc. pour les salariés et 
les résidents.
Le lien est plus présent que jamais !

Un grand Merci également à Anne, 
notre animatrice. 
Elle a permis aux résidents de maintenir le lien 

avec leurs familles et proches pendant cette 
période de confinement. Les rendez-vous Skype, 
WhatsApp et FaceTime sont très attendus de tous. 
Les gazettes Korian Générations sont également dis-
tribuées chaque jour pour le plus grand bonheur de 
nos aînés ! 
A l’occasion des fêtes de Pâques, Anne fut notre 
lapin, ce dimanche matin. Elle a distribué des cho-
colats à tous les résidents et a organisé une chasse 
aux œufs pour les salariés qui se sont vu remettre 
des friandises chocolatées. 

1er mai  
Le 1er mai, comme tous 
les ans, Anne a distribué à 
chaque résident, mais aussi 
aux salariés, des brins de 
muguet pour apporter un 
peu de bonheur à chacun. 
Un petit geste qui a été pos-
sible grâce aux bénévoles 
de l’ordre de La Croix de 
Malte et de la direction de 
Korian Clairefontaine et qui apporte de jolis sou-
rires sur les visages de tous.

Anne et ses 
déguisements 
Depuis le début du 
confinement des rési-
dents, pour égayer 
un peu les journées, 
Anne a décidé de se 
déguiser chaque jour, 
différemment. Chaque 
matin, elle fait son 
tour pour rendre 
visite à tous les rési-
dents, distribuer le 
courrier, des friandises, des petits livrets avec dif-
férentes activités, mais aussi pour discuter et pas-
ser du temps avec eux. Les résidents ont donc pu 
la découvrir en Pirate, Clown, Indienne, Chanteuse 
de gospel, Obélix, Brice de Nice, Cruella d’Enfer, 
Sumo mais aussi en Licorne, Sherlock Holmes, 
Zorro, Rabbi Jacob et tant d’autres... Chaque matin, 
les résidents sont heureux de la découvrir habil-
lée différemment et beaucoup souhaite avoir une 
photo souvenir. Pour lui permettre de poursuivre 
cette animation encore pendant quelques semaines, 
Laure de la boutique Chartres Festivités a décidé de 
l’aider et de lui prêter des costumes. Merci à Laure 
pour son acte de solidarité et sa générosité. 
Malgré le confinement, les moments festifs conti-
nuent à Korian Clairefontaine !

Activités
La vie continue à Korian Clairefontaine avec des 
activités proposées aux résidents également. Nous 
tenons à saluer le formidable engagement des 
soignants, mais aussi de tout le personnel qui 
œuvrent au quotidien dans cet établissement et 
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qui, chaque jour, s’at-
tachent à protéger, 
soigner et prendre 
soin des résidents 
dans une atmosphère 
sereine.
Les salariés sont plus 
que tout mobilisés 
pour permettre à 
nos aînés de passer 
de bons moments. 
Ainsi, les résidents se voient proposer chaque jour 
des activités en lien avec leurs capacités, leurs 
besoins, leurs envies et leurs centres d’intérêt. 
Cela va du livret d’activités, des quizz et jeux de 
mémoire préparés et distribués par Anne, notre 
animatrice, à de l’activité physique dispensée par 
Damien, notre éducateur sportif, ou bien encore 
des promenades ou séances détente et pause-café 
en terrasse avec le soleil. Les soignants proposent 
également des accompagnements individuels avec 
les TNM (Thérapies Non Médicamenteuses) au tra-
vers du Ludospace, des livres issus de la méthode 
Montessori, des activités cognitives ou bien encore 
du Music Care...Toutes ces activités sont proposées 
en respectant les précautions recommandées. Tout 
est fait pour que les résidents passent de bons 
moments et oublient un peu cette période difficile.
Merci à eux, ils font un travail formidable !!!
 

Hommage  
À Clairefontaine en 
Yvelines, il y a deux 
équipes ! L’équipe de 
France de Football 
et l’équipe de Korian 
Clairefontaine ! 
Soutien à tous 
les salariés de 
l’EHPAD de KORIAN 
Clairefontaine.
Un hommage vidéo 
a été rendu aux 
salariés de Korian 
Clairefontaine par les résidents, familles, proches 
et anciens salariés. Un bel encouragement qui 
renforce la détermination, la passion et la per-
sévérance. Depuis l’annonce du confinement, les 
résidents de confession catholique ne peuvent plus 
participer aux offices religieux. Deux fois par mois, 
le prêtre et les bénévoles de la paroisse venaient 
célébrer la messe dans notre Maison. De ce fait, 
les bénévoles et le Père Jacques se sont mobilisés 
et organisés différemment. Ils écrivent et appellent 
régulièrement les résidents. Le Père Jacques pro-
pose l’envoi de ses homélies et également des 
appels en visios avec les résidents souhaitant lui 
parler. Un magnifique geste de solidarité qui per-
met à nos résidents de garder le lien avec les inter-
venants extérieurs.

Un dessin = un sourire  
Au tout début du confinement, la Maison Korian 

Clairefontaine a lancé 
l’opération : Un Dessin = 
Un Sourire. Les enfants 
ont pu envoyer aux rési-
dents des dessins pleins 
de couleurs. En deux 
mois, nous avons reçu 
plus de 400 dessins et 
les résidents sont ravis. 
Aujourd’hui encore, des 
enfants de Clairefontaine 
nous en ont envoyés 
de nouveaux. Certains 
ornent les murs de certains résidents et plusieurs 
classeurs sont à disposition à l’accueil pour tous les 
admirer. 

Lien inter- 
génération  
Eloïse et Gabin, deux 
enfants de 8 et 6 ans 
ayant participé à l'opé-
ration, ont décidé de 
proposer un petit jeu 
aux résidents. Avec 
l’aide de l’animatrice 
Anne, les résidents 
envoient des ques-
tions aux enfants qui 
répondent plus tard en 
vidéo. Eloïse et Gabin ont proposé également  
un quiz cinéma. Ils ont préparé une petite vidéo en 
rejouant des scènes de films. Anne, notre anima-
trice, a projeté la vidéo aux résidents, qui devaient 
retrouver les titres. Chaque résident participant a 
reçu un petit cadeau de la part d’Eloïse et Gabin : 
petites cartes, bracelets, constructions en qixels, 
livrets de jeux et petites plantations de graines. 
Pendant le confinement, ces moments de conviviali-
tés sont très attendus et appréciés de tous ! 
Merci à Eloïse et Gabin et leurs parents pour ce 
divertissement qui renforce les liens intergénéra-
tionnels.

Reprise des 
visites 
La maison de retraite 
Korian Clairefontaine 
se mobilise pour main-
tenir la vie sociale des 
résidents. Les visites 
familles ont commen-
cé à la Maison Korian 
Clairefontaine en respec-
tant toutes les règles d’hygiène, les gestes barrières 
et la distanciation sociale. Les familles et les rési-
dents sont accueillis dans un cadre chaleureux où 
tout est mis en place pour que chacun se sente bien 
avec ces nouvelles mesures de protection. Le Chef 
et son équipe concoctent même de succulents des-
serts pour le plaisir des yeux et des papilles. Merci 
à toutes les équipes pour leur travail. 

le coin de  
la maison  

de retraite !



clari agenda  

CARNET... 

NAISSANCES
Félicitations aux parents de : 

Lioris, Ézéckiel, Adonis 
LARGUIER né le 20 décembre 
2019 à Rambouillet (Yvelines).

Lissandre, Eloïs, Albin 
LARGUIER né le 20 décembre 
2019 à Rambouillet (Yvelines).

Jacob, Léon, Joseph ARPHI 
DAVOUST né le 9 mars 2020 à 
Paris (15ème arrondissement).

Tony, Julien, Marie LEONHARD 
né le 10 mars 2020 au  
Kremlin-Bicêtre  
(Val-de-Marne).

Brune, Guillemette, Nadine 
MARGERIE née le 24 avril 2020 
à Rambouillet (Yvelines).

Julian, Antoine, Gilbert 
POUZADA né le 10 juillet 2020 
à Rambouillet (Yvelines).

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 Vendredi 9h00-12h00
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Vendredi 4 septembre 2020
Exposition : « Le Motif Progressif » de 18h00 à 20h00 
(« La Chapelle » de Clairefontaine)

Samedi 5 septembre 2020
Journée des associations de 13h30 à 16h30 (Salle des 
Fêtes André Moutier)
Tournoi de pétanque à partir de 17h00 (Parking de la 
Salle des Fêtes André Moutier)
Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains et Fête du 
village à partir de 19h30 au stade des Charmettes 
(Chemin de l’Essart)

Samedi 19 septembre 2020
Inauguration de l’exposition de Portraits 
photographiques  
« Nous ! l’apparence du réel », présentée jusqu’à fin 
janvier 2021 (« La Chapelle » de Clairefontaine)

Charlie, Rose LE PAPE née le 
18 juillet 2020 à Rambouillet 
(Yvelines).

PACS
Tous nos vœux de bonheur à : 

Léonore AMATHIEU et 
Thomas, Julien SICLIS 
pacsés le 5 mars 2020 à 
Clairefontaine.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances  
aux familles de : 

Evelyne, Manuelle LEFEBVRE 
épouse BAGET décédée  
le 16 juin 2020 à 
Clairefontaine.

David, Marcel LAGAREC 
décédé le 10 juillet 2020 à 
MEUDON (Hauts-de-Seine).

le coin de  
la maison  

de retraite !

La Maison Korian Clairefontaine a réalisé un nou-
veau petit clip vidéo de présentation des salariés. 
Nous tenons encore à saluer le formidable engage-
ment de toutes nos équipes, qui œuvrent chaque 
jour dans cet établissement et qui au quotidien 
prennent soin de vos proches ! 
Un Grand Merci à eux !!!!  

Fêtes des mères 
Toute la Maison Korian 
Clairefontaine a célébré 
les Mamans à l’occasion 
de la fête des Mères et 
les Papas, à l’occasion 
de la fête des Pères, en 
offrant une magnifique 
rose à chacun(e). Et 
pour ne pas faire de 
différence et mettre 
à l’honneur toutes les 
femmes et tous les hommes, chacun(e) de nos 
résident(e)s a reçu une fleur. Une délicate atten-
tion qui a su tout(e)s les ravir. Le bonheur des 
visites familles : Profitant de la Fête des Mères et 
de la Fête des Pères ainsi que de l’assouplissement 
des visites, notre Maison Korian Clairefontaine a 
favorisé les rencontres avec les proches autour 
d’un goûter élaboré par notre Chef. Champagne et 
mignardises ont régalé les convives ! Toutes les 
règles d’hygiène, les gestes barrières et la distan-
ciation sociale furent respectés par tous.

Exposition 
Nouvelle exposition de 
peinture :
Madame R. Annie, rési-
dente et artiste peintre 
expose plusieurs de 
ses toiles jusqu’au 25 
Septembre 2020. Venez découvrir son talent et son 
univers au rdc de la résidence.

Fête Nationale Française
En ce jour de festivités, le chef de cuisine et son 
équipe ont concocté un délicieux déjeuner animé 
par Sylvie Meheust et son accordéon. S’en est suivi 
un spectacle de chansons et d’accordéon pour le 
plus grand plaisir des résidents et des familles pré-
sentes. 

Un grand Merci au Conseil Départemental et la 
Ferme de Gally pour les délicieuses fraises offertes 
aux résidents.

Loto
Mardi 28 juillet, les résidents de la Maison Korian 
Clairefontaine ont pu participer au grand loto de 
l’été cet après-midi avec de nombreux lots à gagner. 
Les lotos sont très appréciés des résidents qui les 
attendent toujours avec impatience !

 Pour suivre l’actualité de la Maison Korian Clairefontaine, 
n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook :  
@Korian Clairefontaine


