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Clairefontaine est un village d’un peu plus de 800 habitants,  
richement boisé en essences variées, ce qui en fait son charme.  
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En cette période, toutes les communes et les intercommunalités 
arrêtent leurs comptes et établissent leur budget pour 2021, un 
budget qui va conditionner l’action future de nos collectivités.

La gestion des finances communales et la présentation du 
budget constituent évidemment un acte majeur pour une équipe 
municipale. Comme vous pourrez en prendre connaissance dans 
le dossier consacré aux finances dans ce numéro 41 du Clari Info, 
les efforts de gestion réalisés ces dernières années permettent à la 
fois de faire face aux dépenses imprévues comme à celles liées à la 
crise sanitaire et d’investir pour l’avenir.

Malgré un retour en force dans la dernière décennie des 
contraintes étatiques, d'une baisse permanente des dotations, 
des effets induits de la suppression de la taxe d’habitation et 
l’augmentation des prélèvements au titre des péréquations 
qui nous privent d’une large part des fruits de nos efforts (en 
cumulé, c’est une perte d’un an de budget sur les seules cinq 
dernières années !), nous présentons, cette année encore, avec une 
gestion rigoureuse des deniers publics associée à une recherche 
permanente de financements, un budget équilibré et ambitieux, 
sans recourir à l’emprunt et sans augmenter les taux des taxes 
locales, restés inchangés depuis 1996.

Malgré un contexte économique qui nous invite à la prudence, 
nous ne réduisons ni la quantité ni la qualité des services que 
nous vous devons, tout en poursuivant une politique ambitieuse 
d’investissements pour vous offrir des équipements et un cadre de 
vie à la hauteur de vos attentes.

C’est l’engagement que nous avons pris devant vous l’an passé et 
auquel nous nous astreignons quels que soient les difficultés et 
les imprévus.

Ce début de printemps reste marqué par la poursuite de la crise 
sanitaire. Au moment où j’écris ces lignes, il semblerait que la 
vaccination reste notre meilleur atout pour l’avenir. Comme vous, 
je suis impatient de sortir de cette crise pour reprendre notre  
« vie d’avant » avec l’arrivée des beaux jours. Mais en attendant ce 
jour heureux, chacun doit prendre conscience des risques qui 
perdurent et poursuivre les efforts. Nul ne doit conduire à l’école 
ou à la crèche un enfant que l’on sait être porteur du virus ou qui 
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

Pose des boîtes aux lettres,  
impasse de l’Abbaye.

Afin d’éviter le débordement 
des eaux pluviales vers la sente 
desservant les 5 maisons, nous 
avons relevé la bordure en  
grès qui était, par le passé,  
le bateau du portail d’entrée  
du monastère. 

Pose de béton désactivé devant 
la boulangerie et la halle.  
Ce revêtement facilitera  
l’installation de range vélos.

Aménagement en cours   
derrière le transformateur.

Suite à un affaissement du trottoir 
devant le 9 Place de la Mairie,  
celui-ci a été remonté.

Mise en place de fourreaux  
entre la Mairie et la halle pour 
l’installation de la fibre.

CLARI TRAVAUX
PROJET « PLACE DU VILLAGE » 

FOURREAUXAFFAISSEMENT 

est cas contact. Un seul cas contact dans une classe et ce sont tous 
les élèves de celle-ci qui ne pourront venir à l’école.

Je terminerai cet édito en saluant l’engagement des élus et 
du personnel communal grâce auxquels Clairefontaine peut 
s’enorgueillir de faire figure d’exemple en termes de gestion, de 
dynamisme, de capacité à innover et à créer du lien entre ses 
citoyens.

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger

 
 

 CLIN D’OEIL
Empreintes laissées 
par une personne 
trop pressée  
pour respecter 
l’interdiction  
de marcher sur  
le ciment frais 
devant la  
boulangerie.

BILAN DES TRAVAUX,  
AMÉNAGEMENTS ET ENTRETIEN  
DE L'ANNÉE 2020

Voirie
Sente des Bruyères
Réfection de l’escalier

Impasse du Moulin
Prolongement du réseau  
des eaux pluviales

Chemin de la Grande Brèche
Réfection du tapis de roulement

Sente de l’Orme
Réfection du tapis de roulement

Chemin de la Hunière
Réfection du tapis de roulement

Entretien  
des bâtiments communaux
Ecole
Menuiserie
Plomberie
Toiture
Peinture
Electricité
Divers

Salle des fêtes 
Plomberie
Electricité
Toiture
VMC

Autres bâtiments
Plomberie
Divers

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

Entretien  
du matériel roulant

Réseaux

Projet Place du Village 
Honoraires architecte
Aménagements extérieurs 
Electricité 

Montant global au titre  
des travaux, aménagements  
et entretien de l’année 2020

(1) 137.206 €
7.078 €

5.742 €
 

61.505 €

20.834 €

42.046 €

54.704 €
13.363 €

5.193 €
3.667 €

576 €
1.737 €
1.281 €

909 €

40.467 €
37.390 €

446 €
595 €

2.036 €

874 €
54 €

820 €

45.400 €
8.997 €
1.991 €
3.974 €

287 €
30.151 €

 
11.408 €

16.397 €

(2) 63.010 € 
39.001 €
23.439 €

570 €

328.125 €

(1) Subventionné à 70 %  (2) Subventionné pour partie

à ne pas manquer...
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
14h30 à 17h00 :  
FORUM des ASSOCIATIONS à la 
Salle des Fêtes André Moutier

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
9h30 : Rallye pédestre au départ  
de la Salle des Fêtes André Moutier

À partir de 12h30 : Pot d’accueil 
des nouveaux Clarifontains et 
auberge espagnole sur le stade des 
Charmettes, chemin de l’Essart



I l y a un demi-siècle, dans les années 1970, se trouvait 
sur la Place de la Mairie un commerce, à la fois 
café, épicerie et station-service (on peut voir sur 
d’anciennes cartes postales, des photos de la pompe 

à essence). Le café de la Forêt a fermé ses portes au début 
des années 90 mais Pierrette et Guy Paillard, aujourd’hui 
alertes octogénaires, vivent toujours dans l’ancienne et jolie 
maison aux boiseries bordeaux où ils nous ont reçues et 
raconté comment, originaires de Picardie et du Nivernais 
et venus de St Chéron dans l’Essonne  à la recherche 
d’un commerce, ils devinrent les propriétaires du café 
et s’installèrent à Clairefontaine en 1975 avec leur fille, 
Sandrine âgée alors de 13 ans.
Pierrette nous explique que son commerce était surtout 
un commerce de dépannage, elle vendait des produits non 
périssables essentiellement à une clientèle de passage 
mais très fidèle- beaucoup de promeneurs du dimanche 
venus de la capitale prendre un bol d’air dans la forêt de 
Rambouillet-ou à des résidents secondaires. Le café était un 
lieu de rencontre pour les joueurs de cartes et les amateurs 
d’échecs. Quelques visiteurs célèbres, également : lors du 
passage de la dernière étape du Tour de France 1978 à 
Clairefontaine, Raymond Poulidor, le champion cycliste et 
Léon Zitrone, le journaliste de télévision qui suivaient le 
Tour en qualité de commentateurs, s’étaient arrêtés pour 
prendre un café ! 
Guy qui travaillait pour un centre de recherche nucléaire 
et qui s’absentait de longues périodes pour des missions en 

Polynésie (Mururoa) avait aussi été élu conseiller municipal 
et participait activement à la vie et au développement 
du village : il était chargé notamment des associations 
sportives (basket, volley, foot) et des loisirs. Il a créé une 
école de musique avec un ami de Bullion, professeur de 
musique. Il a organisé les premières fêtes du village : défilé 
de majorettes, parades de chevaux, courses cyclistes, pour 
le plaisir des Clarifontains. Il garde précieusement de cette 
époque un film 8mm qui illustre ces évènements (*voir en 
fin d'article les liens sur YouTube contenant des extraits 
avec l’aimable autorisation de Guy Paillard).
Au fil des ans, Pierrette et Guy ont connu nombre de 
vieilles familles de Clairefontaine : les propriétaires 
des deux restaurants « La Rabette » et « Le Rosé de 
Touraine » de la Place de la Mairie, Mr et Mme Murasan 
et Mr et Mme Trichet, Daniel Lasnier, artisan menuisier, 
Gaston Marchenay, maire à la fin des années 70, André 
Moutier, Daniel Degarne successivement maires après 
G.Marchenay ; le célèbre acteur et comédien, Directeur 
du TNP, Georges Wilson qui venait souvent prendre un 
café, son épouse et leurs deux fils (l’un des deux, Lambert 
devenu aussi un célèbre acteur). Ils ont bien connu les 
religieuses dominicaines qui occupaient l’Abbaye et Guy a 
eu l’occasion d’assister à une prise de voile dans la Chapelle 
aujourd’hui transformée en centre d’art contemporain.
Au début des années 90, « Le café de la Forêt » ferme, 
Pierrette souhaite cesser son activité au moment 
d’ailleurs où le point de distribution d’essence était 

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

 Hélène Leyland et Claudine Comte
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supprimé par Shell qui avait décidé de regrouper ses 
points de vente et où les grandes surfaces Carrefour, 
Intermarché se multipliaient alentour. Mais le couple 
souhaite demeurer dans le village où ils ont déjà vécu 
d’heureuses années et qu’ils ont définitivement adopté. 
Ils se partagent désormais entre Clairefontaine et la 
région toulousaine où s’est installée leur fille et où 
vivent aussi leurs petites-filles et depuis cette année 
deux arrière-petits enfants ! La pandémie les a bien sûr 
affectés comme nous tous mais ils ont pu être vaccinés 
cet hiver et voient l’avenir avec optimisme.  
Nous les remercions pour cet entretien et les laissons 
à leurs projets de prochains et fréquents séjours en 
Occitanie ! l

* La Fête à l'Ecole :  
https://youtu.be/EO6Zmftl-tc
La Fête en septembre 1979 :  
https://youtu.be/BIMGRCU0Yyg
La Fête du Cheval : 
https://youtu.be/ECuGlhADP-A

Pierrette et Guy Paillards

PIERRETTE ET  
GUY PAILLARD,  
PROPRIÉTAIRES DU  
« CAFÉ LA FORÊT »

clari portrait

Dès ses 17 ans, Berny s’adonne à sa passion pour l’expression 
artistique, d’abord sous la forme de graffitis où il s’exprime à Paris 
avec les grands espaces de la ville, lui donnant tous les supports 
d’expression possibles : murs, palissades, catacombes, tunnels de 
métro, etc. 
La peinture vient rapidement enrichir sa palette d’expression et 
Berny est invité à exposer avec de nouveaux jeunes peintres à 
l’Hôpital Ephémère et à la galerie Akié Ariki à l’âge de 19 ans. 
Berny aime donner vie aux espaces et son esprit créatif va guider 
son projet professionnel. Il débute au Club Med en tant que 
scénographe et concepteur de décors. Il y perfectionne son talent 
et signe de nombreuses réalisations à travers le monde. 
Fort de ces expériences, il se lance dans l’entreprenariat. Après 
avoir co-fondé et dirigé la prodigieuse agence de communication 
Vitriol Factory (spécialisée dans le luxe), il fonde et dirige depuis 
2005, la prestigieuse agence Saosign qui se spécialise dans la 
scénographie des plateaux TV, le design de mobilier et le design 
d’espaces de vie et de travail. 
Les lieux et les décors doivent incarner l’identité des chaînes, Berny 
devient directeur artistique de plusieurs d’entre elles. Aujourd’hui, 
Saosign conseille des marques médias et développe une ligne 
d’objets de proximité avec Porcelanosa. 

Après avoir découvert, dans le précédent 
Clari-info, un talentueux auteur de 
romans policiers, (en la personne de Guy 
Morant), c’est cette fois sur le terrain 
de l’expression picturale que nous vous 
amenons à découvrir un autre talent. 
Rencontre avec Berny Sauner, 
entrepreneur mais aussi artiste-peintre !

À la découverte 
d’un clari-artiste ! 

La maison de Pierrette et Guy Paillard aujourd’huis

La maison de Pierrette et Guy Paillard 
dans les années 1970 sous la neige

s
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clari portrait

A partir de 2015, Berny s’emploie à libérer du temps, plus que 
jamais, la nécessité artistique s’impose. Il noircit des carnets 
dédiés aux esquisses et aux gammes. A la peinture il consacre 
au moins deux heures quotidiennes. Le temps continue 
pourtant à lui faire défaut. 
En 2017, Berny dessine et conçoit sa 3e maison qui cette fois 
se trouve dans la forêt de Clairefontaine où il emménage avec 
sa femme Tatiana et leurs trois enfants, Jean, Maximilien et 
Marithé. En 2019, il y ouvre un atelier, à l’abri du chaos urbain 
pour s’adonner pleinement à l’art. Entre l’espace du dedans 
et celui du dehors les énergies circulent, vibrantes. Voici enfin 
venu le temps de la Peinture. 
En décembre dernier il expose au sein de la galerie d’art 
parisienne de Baudoin Lebon la série Metaforms dans laquelle 
il s’applique à effacer toute distance entre le geste et sa trace, 
il court-circuite les mécanismes de réflexion, pour laisser libre 
court à l’émotion, au lâcher-prise. Il s’émerge dans la nature 
pour ressentir les ondes, les esprits et les énergies. Adepte de 
Spinoza qui invite à aller chercher la vérité dans la nature, il 
écrit un essai sur la place de la nature dans notre société dans 
lequel il fait vaciller la domestication abusive de la vie animale 
et végétale par l’homme.
Aujourd’hui Berny développe la Série « Végétale » (exposition 
en octobre 2021) qui célèbre la nature dans son foisonnement 
et sa vitalité communicative. Réminiscence des Tropiques, 
appel du printemps, jaillissement d’une énergie retrouvée... 
l’immersion y est contrainte, souvent vertigineuse. Elle révèle 
ainsi ce que l’œil pressé ne peut pas voir. Le regard se laisse 
en effet happer par des détails, des plans resserrés. Il s’égare 
dans des profondeurs énigmatiques végétales. Bientôt, le sujet 
se dérobe. Ce qui était figuratif se met à flirter avec l’abstrait. 
Cette série nous interroge sur l’énergie vitale qui préside à la 
vie. Depuis 2019, Berny s’implique dans la vie de la commune 
et devient élu au sein du conseil municipal de Clairefontaine 
où il a la responsabilité des bois et forêts ainsi que de 
l’environnement. Il travaille à élargir le champ de sauvegarde et 
de préservation de la nature environnante, véritable trésor de la 
commune. l

 Arnaud Le Blanc
Pour prolonger cette découverte de l’artiste et  
vous imprégner de ses réalisations, nous vous invitons  
à vous plonger dans l’univers de Berny : www.berny.studio. 

Suite de "À la découverte 
d’un clari-artiste ! "

Metaform 10, 
acrylique et 
encre sur toile, 
116 x 81 cm

Végétale 6,  
acrylique sur 
toile, 116 x 86 cm

Végétale 5, acrylique sur toile, 114 x 162 cm

s
s

s

Metaforms, Vegetables’ Dance, acrylique et 
encre sur bois, 120 x 256 cm

s

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
JUILLET 2021 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
juillet, août, septembre 2005.

OCTOBRE 2021 
Jeunes gens et jeunes filles nés 
en octobre, novembre, décembre 
2005.

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

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

clari mémo

Elections départementales et régionales 

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h à 20h à la Salle des Fêtes André Moutier
Les locaux de l’école de Clairefontaine ne permettant pas d’organiser les opéra-
tions électorales dans des conditions sanitaires satisfaisantes, nous avons sol-
licité la Préfecture des Yvelines pour un déplacement temporaire du bureau de 
vote. Ainsi, par arrêté préfectoral du 29 avril 2021, l’unique bureau de vote de 
Clairefontaine-en-Yvelines est transféré à la Salle des Fêtes André Moutier pour 
les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021.  l

Au rendez-vous  
des gourmands…  
des menus à 
emporter pendant 
le confinement  
Tous les jours, sauf le lundi, la carte  
« à emporter » du Rosé de Touraine,  
a remporté un vif succès et les retours 
très positifs ont remonté le moral  
de Ginette et Claude ! Toujours 
irrésistibles : la Pavlova, dessert 
meringué aux fruits rouges, les gâteaux 
au chocolat ou aux framboises et, 
bien sûr, les macarons ! Depuis février, 
chaque samedi et dimanche, 40 menus 
gastronomiques ont quitté les Terrasses 
de Clairefontaine dans de jolis sacs en 
papier. Certains habitués ont commandé 
chaque semaine à Léon-Patrick, le menu 
gastronomique d’Eric. Des jeunes couples 
ont été ravis de se régaler sans faire 
garder leurs petits, deux mariages de  
12 personnes et plusieurs anniversaires 
ont été aussi assurés. l

Commission Sécurité Routière 
Dans son programme de campagne électorale, l’équipe municipale s’est engagée  
à « réduire les nuisances et les dangers liés à la traversée du village », « revoir la 
signalisation routière » et « solliciter les partenaires financiers pour refaire les trot-
toirs [et] les espaces de stationnement sur la nouvelle place ». 
Le conseil municipal du 20 mai a donc confié à Marion Lebon la responsabilité de la 
commission « sécurité routière », qui réunit également Dominique Béra, conseiller 
municipal et deux Clarifontains, Mariatou Koïta et Stéphane Pérochon.
Dans un premier temps et en se concentrant sur la RD27 qui traverse le village, 
cette commission aura pour mission :
• d’identifier et de repérer les difficultés de déplacement par les usagers
• d’étudier les projets de sécurisation et d’aménagement réalisés par d’autres 
municipalités
• de rechercher les solutions et de faire estimer leurs coûts
• de mener des consultations auprès des Clarifontains
• de recommander des solutions adaptées au conseil municipal.

 Vous serez régulièrement informés de l’avancement du projet.

Plancha et tapas en terrasse !!!
Dès cet été, Stéphanie et Sylvain vous accueilleront dans le cadre idyllique  
des jardins de « La Chapelle », et vous proposeront une restauration simple,  
rapide et de qualité. l

26
C’est le nombre de personnes  
de plus de 75 ans vaccinées  
par l’intermédiaire du  
CCAS via la Mairie dès  
l’ouverture de la vaccination.

LE CHIFFRE

clari en bref
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Baptiste (B) / Nino (N) : Bonjour Marion Lebon
Marion Lebon (ML) : Bonjour…
Je vais répondre à vos questions mais avant, ce que je peux 
vous dire c’est que ça fait presque trente ans que je viens 
régulièrement à Clairefontaine. On habitait à Paris et depuis 
le 1er confinement nous vivons à Clairefontaine, ce qui est très 
agréable.
J’ai été élue l’année dernière au nouveau conseil, c’est le maire 
qui m’avait demandé si j’acceptais d’être dans son équipe. 
On s’est connu par « La Chapelle », lui venait d’être élu pour 
son premier mandat. Nous étions au même moment dans  
des projets de travaux, Monsieur le Maire sur la « Place 
du Village » et nous sur « La Chapelle ». Il avait créé une 
commission sur ce sujet et avait invité les Clarifontains qui le 
souhaitaient à y participer. Je me suis proposée et nous avons 
travaillé, avec les élus, de façon très intéressante et profitable 
pour tout le monde. C’est probablement pour cette raison que 
le maire m’a demandé de faire partie de sa nouvelle équipe et 
j’ai accepté.

B : Quel âge avez-vous et êtes-vous mariée ?
ML : Je viens d’avoir 65 ans et je suis mariée, mon mari 
s’appelle Baudoin.

N : Avez-vous une maison, ou un appartement à 
Paris ?
ML : Nous avons un appartement dans le quartier de la 
République. C’est un quartier très construit où il y a beaucoup 
de monde, mais très commode car nous avons plusieurs lignes 
de métro. Mais il n’y a pas beaucoup de verdure.

B : Que faisiez-vous à Paris ?
ML : Aujourd’hui je suis en troisième année de retraite et 
mon activité préférée était le bénévolat. J’étais dans deux 
associations « Le Secours populaire » et « Les petits frères 
des pauvres ». Je faisais de l’accompagnement pour personnes 
âgées isolées. J’aime m’occuper des personnes âgées.
Avant ça je travaillais, d’ailleurs j’avais comme collègue Hélène 
Leyland, qui est aussi élue au conseil municipal.
J’ai eu plusieurs métiers : j’ai commencé par faire du conseil en 
informatique ce qui m’a beaucoup ennuyée. Ensuite j’ai fait de 
la gestion mais ce n’était pas encore mon truc. 
Puis un jour, par hasard, j’étais sans emploi, je suis tombée sur 
une annonce pour passer un concours pour être directrice à 
l’ANPE, aujourd’hui appelé « Pôle emploi ». Ça m’a beaucoup 
plu d’aider les autres à trouver un emploi, j’y suis restée dix ans. 
Grâce à ce poste on m’a ensuite proposé de travailler  
au ministère chargé des affaires sociales et ça m’a également 
plu. Puis un jour la retraite est arrivée et je me suis dit : 
chouette !  

N : Est-ce qu’être conseillère municipale vous 
prend beaucoup de temps ?
ML : Jusque-là pas trop, mais en ce moment je travaille 
sur un dossier qui concerne la circulation dans notre village. 
Notre village est traversé par une route départementale, où 
il y a beaucoup de camions qui passent même s’ils n’en ont 
pas le droit, beaucoup de voitures qui roulent trop vite… De 
nombreux habitants trouvent que ça manque de sécurité sur 
cette route. 
J’assiste à des réunions de conseil mais il n’y en a pas trop. Puis 
je fais aussi partie de certaines commissions avec des réunions 
de travail. On réfléchit à certains sujets, ensuite on en parle à 
l’ensemble du conseil municipal.

B : Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur 
pendant votre mandat ?
ML : Et bien c’est celui dont je viens de parler, autour de la 
circulation et de la sécurité, pour que la vie dans le village soit 
agréable pour tout le monde.

N : Quel est votre rôle à « La Chapelle » ?
ML : Il faut savoir que « La Chapelle », ce n’est pas que 
mon projet c’est aussi celui de mon mari. À partir du départ 
des religieuses, en 1996 je crois, Baudoin avait plein d’idées 
de projets à y faire. Il a eu l’idée de créer un centre d’art à 
Clairefontaine et moi je l’ai accompagné car je trouvais que 

c’était un chouette projet. D’abord, on a acheté « La Chapelle »  
et le parc en 2014. Ensuite, il fallait réfléchir aux travaux, 
sachant que tout était en très mauvais état. 
Après avoir suivi le chantier et fini les travaux, il était temps 
de lancer l’activité de « La Chapelle », c’est-à-dire, l’ouvrir au 
public, organiser des expositions, des concerts, des pièces de 
théâtre, des spectacles... 
Je suis trésorière de l’association de « La Chapelle », mon rôle 
est de tenir les comptes.
Je m’occupe aussi des rencontres avec les partenaires pour les 
futurs projets, l’organisation de ces derniers, je réponds aux 
mails…  

B : Depuis combien de temps aimez-vous l’art ?
ML : J’ai eu la chance depuis toute petite, qu’on m’intéresse 
à l’art. J’avais une marraine que je voyais chaque semaine et je 
me souviens qu’elle m’installait à côté d’elle et me montrait 
des catalogues des musées du monde. Elle me faisait découvrir 
beaucoup de livres d’art, puis de musique, elle m’emmenait à 
des concerts…je pense que ça a éveillé mon intérêt pour l’art 
très tôt et c’est une chance !

N : Quel est votre film préféré ? 
ML : Il y a un film russe que j’aime beaucoup, c’est « Esclave 
de l’amour », de Nikita Mikhalkov. C’est un vieux film pas très 
connu, avec une très charmante actrice où il y a beaucoup de 
sentiments, très poignant. 

B : Faites-vous de la musique et quel est votre 
musicien préféré ?
ML : Je joue du piano, j’ai commencé à en jouer à onze ans. 
J’aime la musique classique et mes trois musiciens préférés sont 
Jean Sébastien Bach, Béla Bartók et Ludwig van Beethoven. 

N : Quelles études avez-vous faites ?
ML : Aïe aïe aïe… ça c’est un sujet sensible, car j’ai le 
sentiment de ne pas avoir fait les études que je voulais. Comme 
j’étais bonne en math, mon père m’a poussée à faire des études 
d’ingénieur en me disant : « Tu réfléchiras plus tard ». Je n’ai 
pas pris le temps de réfléchir, je suis devenue ingénieure. Mais 
comme je vous l’ai dit, ça ne m’a pas plu, alors j’ai repris des 
études en gestion. Ça ne m’a pas plus d’avantage, mais ça m’a 
beaucoup servi et encore aujourd’hui car grâce à ces études, j’ai 
des facilités en informatique.

B : Qu’aimez-vous dans la vie ?
ML : Ah là là là…Qu’est ce qui est très important ? Tout 
d’abord ce sont les enfants, mon mari, la famille ! J’ai deux 
filles, elles ont 22 et 24 ans. Ensuite, j’aime beaucoup la 
musique et aussi le golf !  

N : Êtes-vous gourmande ?
ML : Aïe aïe aïe, encore une question délicate ! J’ai du mal à 
résister au chocolat.

B : Quel est votre dessert préféré à la boulangerie  
« Le hérisson » ?
ML : Mon mari croit que c’est le Paris-Brest qui est très bon, 
mais le Saint Honoré c’est quelque chose ! Sans oublier Le 
Hérichou, qui n’est pas vraiment un dessert, on peut en manger 
à tout moment.

N : Quel est votre plat préféré ?
ML : Un plat que j’aime beaucoup, en plus j’ai la chance 
d’avoir un mari qui cuisine très bien, ce sont les coquilles Saint 
Jacques, qu’il prépare souvent avec un jus de pamplemousse. Il 
fait ça avec du riz pilaf, c’est délicieux. 

N : Avez-vous ou avez eu des animaux ?
ML : On a eu deux chats successivement à la demande de 
notre fille aînée, mais je ne veux plus d’animaux. Je n’en ressens 
pas le besoin et j’ai la chance d’avoir des voisins qui en ont 
plein, donc je trouve ça très bien chez les autres.

B : Avez-vous une cheminée ? 
ML : Oui, c’est d’ailleurs un grand plaisir, on fait du feu toute 
l’année même l’été pour faire des grillades.

N : Quel est votre livre préféré ?
ML : Il y en a un que j’adore, c’est « À la recherche du temps 
perdu » de Marcel Proust. C’est un grand classique, très spécial 
mais assez extraordinaire. Il y a beaucoup de sensibilité. 

B : Portez-vous une montre ?
ML : À ton avis ? (Rire car la montre de Marion est très visible)

N : D’ailleurs quelle heure il est ? (Rire général)
ML : Il est 15H36.

N : Votre fleur préférée ?
ML : Il y en a plusieurs ! En ce moment il y a les pivoines qui 
sont magnifiques, j’aime beaucoup les tulipes aussi. Mais je 
n’aime pas trop m’occuper du jardin, c’est comme les animaux, 
c’est bien chez les autres ! 

B : Quelle est votre saison préférée ?
ML : Peut-être le printemps ! Comme en ce moment.  

 Interview réalisée par Baptiste (10 ans) et Nino (9ans) 

Qui sont  
vos élu(e)s ?

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

s De gauche à droite : Nino et Baptiste

clari 
interview

Rencontre avec Marion LEBON,  
élue conseillère municipale.
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Noa (N) : Quel âge avez-vous ?
Arnold Chassagnon (AC) : Et bien j’ai… il faut que je 
réfléchisse…  j’ai 57 ans.

Sidonie (S) : Quel est votre métier et pourquoi le 
faites-vous ?
AC : Je suis professeur à l’université. Je fais ce métier car 
comme dans tous les métiers il y a une utilité sociale. C’est 
utile de former les jeunes générations pour qu’elles deviennent 
expertes dans ce qu’elles feront plus tard et de les aider à 
construire leur futur. 

S : Enfant, quel métier vouliez-vous faire ?
AC : J’ai mis beaucoup de temps à choisir, je n’avais pas d’idée. 
J’étais tranquille à l’école, j’aimais étudier.

N : Depuis combien de temps êtes-vous élu et quelle 
est votre mission ?
AC : Je suis élu depuis l’an dernier et une de mes missions 
est l’urbanisme : il s’agit de répondre à tous les Clarifontains 
qui se posent des questions pour faire des travaux. Leurs 
projets doivent correspondre aux normes en vigueur. Je 

les accompagne au mieux dans leurs démarches. Plus 
ponctuellement, je participe à l’élaboration et à la présentation 
du nouveau PLU.
Le PLU -plan local d’urbanisme- ; c’est l’ensemble des règles 
qui s’appliquent à la commune pour toutes les constructions 
nouvelles d’habitations, de maisons, de piscines et de 
bâtiments annexes et plus généralement, pour la préservation 
de notre environnement.

N : Pour combien de temps le maire est-il élu ?
AC : 6 ans.

S : Pourquoi habitez-vous à Clairefontaine ?
AC : J’ai longtemps habité en Province, puis longtemps à Paris. 
À une époque on venait tous les week-ends dans la région 
de Rambouillet. On a décidé à un moment de s’installer dans 
le coin et on a trouvé Clairefontaine, un petit village sympa. 
Évidemment, ça fait beaucoup de transports mais la vie est 
quand même beaucoup plus agréable.

N : Comment sera 2022 pour vous ?
AC : J’espère que ce sera une année plus paisible. 2021 a été 
une année difficile, en particulier pour nos étudiants. Si en 2022 
on retrouve un fonctionnement normal, ce sera bien pour tout 
le monde.

S : Avez-vous des enfants ?
AC : Non.

N : Avez-vous déjà pensé à faire un conseil 
municipal des enfants ?
AC : Je sais que c’est un projet qui est d’actualité au conseil. Je 
pense que c’est une très bonne idée !

S : Aimez-vous un pays en particulier ?
AC : J’ai beaucoup voyagé et j’ai aimé tous les pays que j’ai 
visités, chacun avec ses spécificités. Je ne peux pas dire que j’ai 
aimé un pays plus qu’un autre.

N : Clairefontaine est connu pour l’équipe de 
France de football, est ce que c’est un avantage ?
AC : Ah oui ! Même si je ne suis pas un footeux, le foot 
passionne beaucoup de gens. Je pense donc que c’est un réel 
avantage d’avoir la FFF dans la commune. II faudrait même, à 
l’avenir, avoir plus d’interactions avec ce centre.

N : Pourquoi les joueurs ne viennent-ils pas à la 
rencontre des Clarifontains ?
AC : Quand les joueurs viennent ici, ils ont un calendrier très 

chargé. Par contre, le centre de foot organise des formations 
pour le grand public et il faudrait inciter les jeunes de 
Clairefontaine à y participer, ça ce serait intéressant.

S : Aimez-vous faire des collections ?
AC : J’aime quand on a des collections, mais en général ce 
n’est pas moi le collectionneur. 

S : Qu’aimez-vous manger comme plat ?
AC : Je suis gourmand, j’aime tout ! En particulier le couscous 
et j’ai une copine du conseil municipal qui m’a appris à le faire, 
il n’y a pas longtemps.  (Rire général)

S : Quelle est votre musique favorite ?
AC : Je ne connais pas beaucoup la musique, je connais 
mieux la musique classique. J’aime bien Bach parce que je l’ai 
découvert jeune. Mais la musique, ça dépend de l’humeur…

S : Si vous deviez jouer d’un instrument, lequel 
choisiriez-vous ?
AC : J’ai toujours aimé le piano car c’est un instrument 
complet.

S : Quels animaux avez-vous ?
AC : J’ai deux chiens qui écoutent attentivement vos 
questions, quelques poules, canards et paons que je vous 
montrerai dans le jardin.

N : Quel est votre animal préféré ?
AC : Je n’ai pas d’animal préféré mais il y a des animaux que je 
n’aime pas. Par exemple les serpents ; les lamas aucun intérêt ! 
Après c’est une question de goût.

N : Quelle est votre période préférée de l’année ?
AC : Le printemps ! Car j’aime la nature et vous voyez un jour 
comme aujourd’hui, on voit les feuilles qui sont sorties, il y a 
pas mal de fleurs… c’est coloré !

Attention les rôles s’inversent (improvisation), Arnold 
Chassagnon devient l’intervieweur.  

 

AC : Toutes les deux, vous avez toujours habité  
à Clairefontaine ?
S : Moi oui.
N : Non, moi j’ai habité à Paris, à Ivry-sur-Seine et après on est 
venu ici.
AC : À l’école, où est-ce que tu as eu le plus  
d’amis ?
N : À Clairefontaine.

AC : Qui aimeriez-vous devenir plus tard ?
S : Je voudrais être réalisatrice de films. 
AC : Et tu fais déjà des vidéos ?
S : Oui, mon père m’a acheté une caméra et je filme. J’essaie 
de faire des petits montages…
N : Moi j’aimerais devenir cavalière professionnelle. 

AC : Avez-vous des frères et sœurs ?
S : Oui, moi j’ai deux grands frères.
N : Moi j’ai deux petits frères.

AC : Plus tard vous pensez aller à l’université ?
N et S : Oui !
AC : Je serai déjà à la retraite !  

AC : Est-ce que vous connaissez au moins cinq 
noms des membres du conseil ?
S : Heu… non.
N : Ben Arnold   ! Biba, Corinne, Marion et Jacques !

AC : Quelles sont les qualités que vous devez 
chercher à développer à l’avenir ?
S : Savoir se poser des questions importantes.
N : Moi je dois travailler sur mon oral, quand je parle devant 
toute la classe je deviens toute rouge.
AC : Alors ça c’est une chose facile à travailler. Jeune, je parlais 
très peu. Ce n’était pas seulement de la timidité mais j’ai 
toujours préféré écouter. Après quand tu enseignes, tu es obligé 
de parler et c’est plus facile quand il y a une institution qui fait 
que tu dois parler. 
Une chose que vous aurez à apprendre, c’est qu’il y a un vrai 
pouvoir de la parole. Dans une assemblée, ce qui est important 
c’est de parler. Par exemple, ce qui est dit au conseil municipal 
c’est très important, c’est loin d’être neutre, ça fait réfléchir, 
après il y a un vote évidemment. C’est ce qui fait un bon 
conseil, si personne ne parle c’est ennuyeux, si les conseillers 
échangent, c’est intéressant. L’important c’est de faire évoluer 
le groupe et de finir par avoir une position commune et ça, c’est 
uniquement par la parole qu’on peut l’obtenir.

Sur ces bonnes paroles…  

 Interview réalisée par Sidonie (10 ans) et Noa (9ans)

s De gauche à droite : Sidonie et Noa

Qui sont  
vos élu(e)s ? 
suite

clari 
interview

Rencontre avec  
Arnold CHASSAGNON, 
élu conseiller municipal et 
4ème adjoint au maire.
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La candidature de la commune à la charte locale « Zéro phyto 
dans les espaces communaux » du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse a été validée au Comité Syndical 
de ce dernier. En signant cette charte la commune s’engage à 
maintenir l’entretien de tous ses espaces publics sans produit 
phytosanitaire et antimousse, que ce soit en régie ou en 
prestation.

De la nature en ville
La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les 
trottoirs et dans les espaces verts va parfois de pair avec un 
changement de pratiques. Elle témoigne d’une meilleure prise 
en compte de la santé publique et de la qualité des eaux qui 
vous entourent.

Pourquoi ma commune se mobilise-t-elle ?
Des rivières et des nappes polluées
Des pesticides sont régulièrement détectés dans nos rivières 
et nappes d’eau souterraine. On retrouve encore aujourd’hui 
certaines molécules de produits interdits depuis plus de 15 ans ! 
Les infiltrations des pesticides dans les nappes sont les signes 
d'une pollution profonde et durable.

Les communes aussi responsables
Le risque de contamination des eaux est localement plus 
important en zones non agricoles qu’en zones agricoles en 
raison du transfert accéléré de substances vers les points d’eau 
(surfaces imperméables, proximité des points d’eau…). L’usage 

Zéro Phyto
des pesticides présente un risque pour la santé de la population 
et celle des agents d’entretien. L’arrêt de l’utilisation des 
pesticides constitue donc un enjeu majeur.

Une démarche européenne et nationale
Le contexte réglementaire européen et français invite 
aujourd’hui tous les utilisateurs de produits phytosanitaires 
à réduire les risques de pollutions et à réduire l’usage des 
produits phytosanitaires, avec notamment les engagements 
suivants :
• Le Plan Ecophyto II, issu du Grenelle de l’Environnement, 
concerne l’ensemble des acteurs et se décline en 6 axes et 30 
actions. L’axe 4 concerne les collectivités et les particuliers 
et vise à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires 
partout où cela est possible dans les jardins, les espaces 
végétalisés et les infrastructures.
• La Loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
national et indique qu’à l’horizon 2020, les collectivités ne 
pourront plus avoir recours aux produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public. 
• La Loi relative à la transition énergétique du 22 juillet 
2015 avance la date d’interdiction d’utilisation des produits 
phytosanitaires pour les collectivités et les particuliers prévue 
dans la loi « Labbé » de 2014 : respectivement au 1er janvier 
2017 pour les collectivités (sauf cimetières et terrains de 
sport) et au 1er janvier 2019 pour les particuliers. 

L’engagement de votre commune pour préserver  
votre santé et votre environnement

Chaque citoyen peut agir sur son environnement en 
évitant l’usage des pesticides.

LIMITER L’INSTALLATION DE LA VÉGÉTATION 
SPONTANÉE ET DES PARASITES
Choisir des espèces et variétés de plantes adaptées 
au jardin (sol, climat, exposition…) tolérantes ou 
résistantes aux maladies, possédant des propriétés 
répulsives contre les insectes ravageurs (lavande, 
capucine, œillet d’Inde, …).
Adapter ses pratiques de jardinage, alterner les plantes 
cultivées d’une année sur l’autre, décaler la date de 
semis, maintenir l’aération de la végétation, pailler le 
sol, l’enrichir avec du compost ou du fumier, éviter les 
arrosages et les apports d’engrais excessifs, pratiquer la 
tonte haute, …
Enherber les espaces non cultivés,  
les cours, les allées, …

CHOISIR DES MÉTHODES ALTERNATIVES AUX 
PESTICIDES
Utiliser un outil ou arracher les herbes à la main, 
supprimer les parties de la plante les plus malades.
Favoriser l’implantation des prédateurs naturels 
(coccinelles, syrphes…) contre les ravageurs ; par la 
création de gîtes à insectes, de haies diversifiées.
Mettre en place des pièges contre les ravageurs (pièges 
à phéromones).

Moi aussi j’agis dans mon jardin

s

De gauche à droite :  
Madame Sandie Aloïsi-Roux, 
Monsieur Jacques Troger et 
Madame Annaig Calvarin

clari en brefclari en bref

LE HÉRISSON…  
2 ans déjà ! 

Le 16 avril dernier notre boulangerie  
« Le Hérisson », première pierre à 
l’édifice du projet « Place du Village »  
de Clairefontaine-en-Yvelines, fêtait  
ses deux ans ! 

C’est ainsi que Camille, Allan et toute leur équipe ont vécu 
une nouvelle fois un anniversaire confiné, du fait du contexte 
sanitaire actuel (semblable à celui de l’année précédente à 
pareille époque). 
Cela n’entache en rien leur motivation et leur envie de 
continuer à régaler nos papilles, pour notre plus grand bonheur.
Pour « Le Hérisson » et leurs fidèles clients, deux belles années 
se sont donc écoulées, riches de gourmandises mais aussi de 
rencontres puisque plaque tournante de cette place du village 
devenue plus que jamais lieu d’échanges et de partages.
L’équipe s’est étoffée au fil du temps, de même que toute  
la gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries, snacking  
et produits locaux proposés dans cette boulangerie  
chaleureuse et conviviale. 
Entre la baguette « la Clarifontaine » et les fameux  
« Hérichoux », la déclinaison de produits (issus d’une 
agriculture raisonnée rappelons-le), est riche et variée…
Dès son ouverture, la boulangerie a rapidement connu un 
succès mérité, offrant aux Clarifontains et habitants des 
communes voisines des produits de grande qualité.
C’est maintenant une véritable histoire d’amour qui s’est 
établie entre le Hérisson et ses visiteurs, mariage de cœur qui 
vient donc de fêter ses noces de cuir, en attendant le prochain 
anniversaire qui célébrera les noces de … froment ;) l

 Arnaud Le Blanc

Marine et Camille  

David, Allan, Fabien 
et Alexandre

s

s

• L’Arrêté du 15 janvier 2021, relatif aux mesures de 
protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux 
fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif, 
interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (à 
l'exception des produits utilisables en agriculture biologique, 
des produits à faible risque et des produits de biocontrôle) 
sur un certain nombre de nouveaux espaces comprenant 
notamment :
- les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs 
espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
- les hôtels et les auberges collectives, les terrains de campings 
et les parcs résidentiels de loisirs ;
- les cimetières ;
- les équipements sportifs.
L'interdiction entre en application le 1er juillet 2022 sauf en ce 
qui concerne :
a) les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et 
les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, 
maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; b) les golfs et les practices 
de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways ;  
Pour ces équipements sportifs particuliers, l'interdiction entre 
en vigueur au 1er janvier 2025. l

Charte
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l’essentiel du conseil
pour le 31 janvier 2021. Monsieur le Maire précise alors qu’il 
souhaite engager deux dossiers de demande de subventions 
au titre des programmes d’actions de sécurisation de 
Vidéoprotection et de rénovation énergétique des bâtiments.  
Pour ce faire, il a d’ores et déjà sollicité des devis.
Il s’agit pour le premier dossier de l’installation de la vidéo-
surveillance au niveau de la commune en partenariat avec 
la Gendarmerie et, pour le second dossier, de la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux de la Mairie et de l’ancien 
presbytère.

AIDE A LA VOIRIE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DES YVELINES
Le Conseil Départemental des Yvelines a adopté le 20 novembre 
2020 deux nouveaux dispositifs d’aide aux communes et 
structures intercommunales, à savoir :
- Programme 2021-2023 d’aide exceptionnelle aux communes et 
structures intercommunales pour la remise en état de certaines 
voies communales situées principalement hors agglomération.
- Programme 2021-2023 d’aide exceptionnelle aux communes 
de moins de 5 000 habitants pour la réalisation d’opérations de 
sécurité routière sur route départementale en agglomération.
Les dossiers doivent être déposés avant le 31 décembre 2023 par 
dématérialisation.
Puis, Monsieur le Maire précise qu’il souhaite engager un dossier 
de demande de subvention au titre de ce dernier programme et 
propose de faire réaliser une étude de sécurité routière auprès du 
Cabinet INGENER’Y.

BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES DEPLOYEES  
SUR LE TERRITOIRE
Le Conseil Communautaire du 14 décembre 2020 a décidé  
la mise en place d’une tarification pour accéder aux bornes de 
recharges électriques déployées sur le territoire.  Celle-ci sera 
mise en place le 1er mars 2021.

SECURITE ROUTIERE
Lecture d’un courrier de Madame GATINOIS BAUMGARTNER 
concernant la sécurisation du carrefour de la Route de Sonchamp 
avec le Chemin de la Hunière (chemin d’accès à la maison de 
retraite) dans lequel elle propose :
- De marquer la Route de Sonchamp d’un « stop » en amont du 
carrefour ainsi que sur celle de la Mare aux Loups.
- D’intégrer un passage protégé pour permettre la traversée 
des piétons en toute sécurité de la fin du trottoir de la Route de 
Sonchamp vers l’allée située le long de l’étang.
- D’accorder la priorité à droite pour le Chemin de la Hunière.
Après débat, le conseil municipal donne son accord sur ces 
éventuels aménagements pour lesquels nous devons obtenir un 
accord de la CART, cette route étant communautaire.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2021

INTERVENTION DU PNR
Présentation au conseil municipal, par Madame Sandie ALOÏSI-
ROUX, Directrice du Parc, et Madame Annaig CALVARIN, 
Chargée d’études Nature/Environnement au sein du Parc de 
la démarche zéro phyto auprès des collectivités territoriales 
et notamment l’engagement communal pour obtenir le label 
national « Terre saine, commune sans pesticide ». Au cours de 
cette présentation, Monsieur le Maire a signé officiellement l’acte 
d’engagement de la commune à la charte zéro phyto du PNR.   
Un panneau « commune sans pesticide » a été remis à la 
commune.

TRAVAUX PLACE DU VILLAGE 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la signature 
chez le notaire, PB associés, des deux premiers actes de vente des 
maisons individuelles et prochainement du troisième.
   
DEMANDE DE SUBVENTION PAROISSE DE CLAIREFONTAINE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du groupement 
paroissial de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES concernant 
l’entretien de l’église Saint-Nicolas de CLAIREFONTAINE et 
notamment la rénovation des « abats son » du clocher et des 
vitrages de protection des vitraux pour lesquels une souscription 
de 12 000 € a été ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
permettre l’engagement des travaux.  
Néanmoins, en parallèle de cette souscription, le Père Jacques 
NOAH BIKOE, Curé de CLAIREFONTAINE, sollicite la municipalité 
pour l’attribution d’une subvention pour la réalisation de ces 
travaux.
Suite à cet exposé et considérant la valeur patrimoniale de 
l’église, le conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention 
de 2 000 € à la paroisse.

PROGRAMME DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES
Informations de  l’Assemblée Municipale de la réception  
de différents courriels de la Préfecture des Yvelines concernant 
les appels à projet suivants subventionnables au titre de l’année 
2021 :
- Programme d’actions de sécurisation des établissements 
scolaires (Vidéoprotection, portail, barrières, clôture et alarme 
attentat-intrusion).  Les dossiers doivent être déposés avant  
le 12 février 2021 en dématérialisation.
- Programme d’actions de sécurisation de Vidéoprotection 
(actions de lutte contre la délinquance). Les dossiers doivent être 
déposés avant le 12 février 2021 en dématérialisation.
- Programme de rénovation énergétique des bâtiments des 
collectivités territoriales, visant à diminuer leur consommation 
énergétique.  Un recensement des projets est à effectuer  

clari conseil

Par ailleurs, Madame BENLAMARA propose d’inscrire la réfection 
des marquages au sol des passages piétons et notamment la 
création d’un passage piétons au niveau de la Place de la Croix 
pour, notamment, la sécurisation des enfants qui prennent le bus.
De son côté Madame GODIN souhaite qu’on étudie la possibilité 
d’éteindre l’éclairage public au regard du couvre-feu actuel  
à 18 heures.

DEMANDE DE PROTECTION DE L’ANCIENNE ABBAYE
Concernant la demande de protection de l’ancienne abbaye de 
Notre Dame de CLAIREFONTAINE déposée par la commune, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 
(D.R.A.C.) nous confirme la possibilité d’engager cette procédure 
sous réserve de l’accord du propriétaire des lieux.

TRAVAUX DU SYNDICAT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
DU SUD YVELINES (SEASY)
Information du SEASY concernant :
- Le remplacement d’un tronçon sur la conduite principale de 915 
ml entre les deux châteaux d’eau (coin du bois et Louareux).
- Le remplacement du réseau se situant entre CLAIREFONTAINE 
et ST-ARNOULT-EN-YVELINES qui permet un maillage pour 
renforcer la zone d’activités de la Fosse aux Chevaux.

DON A LA COMMUNE 
Lecture d’un courrier de Monsieur Baudoin LEBON concernant 
une proposition de don à la commune de deux sculptures 
monumentales d’Alain CLEMENT. 
Il s’agit de deux œuvres géométriques en acier peint en rouge vif 
d’une hauteur de 3m10.
Il est précisé que les seuls frais à engager par la commune seraient 
la confection des socles pour les soutenir. En plus de la recherche 
de quelques informations complémentaires, notamment 
l’engagement que devra prendre la commune vis-à-vis  
des œuvres et le droit de regard de l’artiste sur ses œuvres 
après validation d’une donation, il est souhaité la création 
d’une commission qui sera chargée d’étudier la faisabilité de 
l’acceptation de cette donation et plus particulièrement la 
localisation de l’emplacement éventuel de dépôt des œuvres.

GESTION DU PERSONNEL
Monsieur Rémy HABERT a informé la Mairie de sa demande de 
mise à la retraite à compter du 1er septembre 2021.

COMITE DES YVELINES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Monsieur Maurice BRUN, Président du Comité des Yvelines de 
La Ligue Contre le Cancer, nous a adressé  une proposition pour 
participer à la mise en place « d’Espaces sans tabac » au sein de la 
commune. Les lieux concernés par cette éventuelle labellisation 
seraient les espaces non soumis aux décrets portant interdiction 
de fumer dans les lieux publics et les aires collectives de jeux. 
Ainsi, il pourrait s’agir, entre autres, de lieux fréquentés par les 
adultes et les enfants, tels que le parking de l’école, les abords de 
la salle des fêtes et du gymnase, le square de la Mairie…
Le conseil municipal donne son accord sur la participation de la 

commune à la mise en place « d’Espaces sans tabac » au 
sein de la commune.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE (FFTH) SUR CLAIREFONTAINE
Le 30 novembre dernier, les services du groupe ORANGE ont 
présenté l’état d’avancement du déploiement de la fibre optique 
sur la commune.
En ce qui concerne l’avancement de l’éligibilité, il faut noter que 
172 logements sont raccordables et que 217 logements sont non 
éligibles actuellement en raison notamment de quatre principaux 
points de blocage.
Ces quatre blocages sont, pour 50 logements, des problèmes 
liés aux supports des poteaux aériens, pour 56 logements, des 
problèmes liés au génie civil, pour 42 logements, des problèmes 
liés à des raccordements complexes et pour 50 logements, des 
problèmes liés aux travaux en cours.
Il existe également d’autres points de blocage, tels que des 
négociations en cours (pour 7 logements), des refus de syndic 
(pour 5 logements) et des études en cours (pour 7 logements).
Au regard de cette présentation, la Mairie a été destinataire de la 
liste des adresses éligibles à la date du 1er décembre 2020 et de la 
liste des « reste à faire » par adresse.
Bien entendu, depuis cette date, la situation a certainement 
évolué et Monsieur BARDIN se propose de prendre un nouveau 
contact avec le Chef de projet pour obtenir un état d’avancement 
actualisé du dossier.
Par ailleurs, Monsieur BARDIN précise que si aucune date de 
raccordement par foyer n’a été donnée, il a été spécifié que 
l’intégralité des raccordements sera possible d’ici la fin du  
1er semestre 2021.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2021

TRAVAUX PLACE DU VILLAGE 
Monsieur le Maire précise qu’il a contacté l’entreprise 
CHARPENTIER pour l’établissement d’un contrat d’entretien de 
l’installation de chauffage du bâtiment de la boulangerie.
Concernant la fin des travaux extérieurs, une visite de fin 
de chantier a été organisée en présence de Mr OLIVREAU 
de l’entreprise Parc Espace le samedi 16 février en présence 
également de Mr BARDIN afin de lever les réserves émises lors 
de la demande de signature de la réception des travaux et afin de 
faire l’inventaire des différents travaux à faire ou à reprendre pour 
permettre la fin du chantier.
A cette occasion, il a notamment été soulevé la question de 
la réalisation du parking devant la boulangerie pour lequel un 
avenant au marché de travaux précisait une réalisation sous 
forme d’une émulsion avec des gravillons rouges solution qui 
ne semblait pas pérenne dans le temps. Après concertation et 
diverses propositions, le conseil municipal donne un accord de 
principe pour réaliser « un gravillon lavé » avec pose de pavés 
pour matérialiser les places de parking.

...
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SECURITE ROUTIERE
Mr le Maire présente aux membres du conseil municipal  
la synthèse des résultats de l’enquête d’opinion réalisée et 
transmise par Monsieur PEROCHON sur la circulation dans  
la traversée du village.
Ce dossier sur la sécurité routière étant depuis longtemps 
en étude à la Mairie, Monsieur le Maire rappelle les réponses 
des services de l’Etat (Préfecture et Conseil Départemental 
des Yvelines) sur la sécurisation de la traversée du village et 
notamment de la RD27 :
- Sur la proposition d’implantation de radars automatiques type 
radars tronçons sur la RD27, la Préfecture des Yvelines nous a 
répondu par la négative nous proposant leur intervention auprès 
du Colonel de Gendarmerie pour un renforcement de la vigilance 
des forces de police sur cette voie. 
- Sur la proposition de création d’une piste cyclable sur la RD27 
entre Clairefontaine et Rambouillet au titre de la Véloscénie 
faite par le Monsieur le Maire auprès du président du Conseil 
Départemental des Yvelines, nous avons eu confirmation de la 
possibilité de réaliser un examen de faisabilité, en partenariat 
avec l’Agence INGENIER’Y. Dans la réponse du département nous 
avons aussi eu la confirmation du soutien du département pour 
le projet de valorisation des prairies humides de l’Espaces Naturel 
Sensible Départemental de la Poussarderie et la restauration 
du chemin de la Messe sur le fait que ces dossiers sont toujours 
d’actualité avec une programmation pour 2022.
Suite à ces informations, le conseil municipal propose, dans un 
premier temps, la mise en place de « radars pédagogiques » 
et charge Monsieur le Maire de réaliser une étude sur les coûts 
d’implantation. Il est également proposé de réduire la vitesse à  
30 km/h dans la traversée du village, notamment sur la partie 
située entre l’école et la Place de la Croix.  
Par ailleurs, Monsieur DAURAT soulève la dangerosité de la 
priorité à droite située au carrefour de la Place de la Croix et la 
mauvaise signalisation de celle-ci.
Au regard des différents points soulevés, il est proposé de créer 
une commission qui sera chargée de la vérification de la bonne 
signalétique dans la traversée du village et de trouver des 
solutions pour améliorer la sécurité et de superviser la mise en 
œuvre des solutions proposées.
Madame LEBON et Monsieur BERA se proposent de la former.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Au regard de l’ancienneté du site internet de la commune, basé 
selon une « trame » mise à disposition par le prestataire de 
logiciels, Berger Levrault, aujourd’hui obsolète Madame GODIN 
informe que ce dossier ayant été débattu lors de la dernière 
commission de l’information, Monsieur Arnaud LEBLANC a 
proposé de le refaire pour un coût minime qui serait uniquement 
basé sur les frais d’hébergement estimés à 300 euros par an.
Ayant des connaissances dans ce domaine, Madame LEMOINE 
propose de s’associer à cette élaboration.

COMMISSION DE LA COMMUNICATION :  
PARCOURS HISTORIQUE
Madame GODIN précise que, lors de cette commission, il a été 
évoqué la possibilité de réaliser un parcours historique, sous 

forme de panneaux d’information qui indiqueraient les points 
d’intérêt patrimoniaux.
Pour ce faire, Madame Claudine COMTE a pris contact avec 
les services du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse (PNR) qui accepteraient d’accompagner la commune 
dans ce projet, sachant qu’un financement pourrait se faire à 
hauteur de 70 %. Au regard des informations collectées, une 
nouvelle réunion s’est tenue le 8 février dernier pour évoquer la 
mise en œuvre de ce projet.
Ainsi, il conviendra de préciser les points d’intérêt, de 
documenter chacun d'eux et de rédiger des textes selon le 
cahier des charges du mobilier retenu.  Concernant celui-ci, il 
faut savoir qu’il est de la même gamme que celui qui concerne 
la randonnée. 
Clairefontaine disposant déjà de trois chemins balisés, il a été 
proposé dans un premier temps de localiser les points d'intérêt 
se situant sur ces chemins et, dans ce cas, de mettre en place 
les panneaux patrimoniaux, et, dans un deuxième temps, de 
repenser les parcours en les faisant passer devant les points 
d'intérêt. 
Il a également été proposé de créer un nouveau chemin au 
départ de la nouvelle Place du Village.
Concernant la mise en place des panneaux portant sur les 
propriétés privées dans lesquelles ont vécu des personnages 
célèbres, il conviendra, au préalable, d’obtenir l’accord des 
propriétaires avant l’installation de panneaux d’information. 
Pour conclure, Madame GODIN souligne qu’une prochaine 
réunion est prévue le 8 mars prochain avec les services du PNR.

ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR POUR LA MAIRIE
Dans le cadre du remplacement du photocopieur actuel de 
la Mairie (KYOCERA TASK ALFA 3050 CI) qui arrive en fin de 
course, le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition 
du modèle KYOCERA Taskalfa 4053 Ci au prix de 6 396 €.

POUVOIRS DE POLICE
Dans le cadre des pouvoirs de police, Monsieur Thomas 
GOURLAN, Président de RAMBOUILLET TERRITOIRES, a pris 
un arrêté le 18 janvier 2021 sous le numéro DG2021/01 portant 
renonciation aux transferts de l’ensemble des pouvoirs de 
police spéciale des Maires de plein droit sur l’ensemble des 
communes du territoire de la Communauté d’Agglomération 
RAMBOUILLET TERRITOIRES et ce, pendant toute la durée de 
son mandat.
Au regard de cette renonciation, la commune de 
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES disposera donc de l’intégralité 
de ses pouvoirs de police.

INTERVENTIONS DES DUMISTES DANS LES ECOLES
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur 
Thomas GOURLAN, Président de Rambouillet Territoires, 
concernant la décision prise de remettre en place les 
interventions des « Dumistes » (musiciens intervenants en 
milieu scolaire) dans les écoles à partir du 1er mars prochain.
Pour ce faire, un contact sera pris prochainement avec les 
écoles.

l’essentiel du conseil (suite)

COLLEGE DE BONNELLES
Concernant le financement du transport des élèves de 
l’Association Sportive du collège de Bonnelles, le conseil 
municipal décide de reconduire la subvention de 1.25 € 
par habitant soit une somme de 1 111.25 euros (1.25 x 889 
habitants) au titre de l’année scolaire 2020/2021 avec un 
versement sur le budget 2021.

POINT SUR LE CONSEIL D’ECOLE
Lors du Conseil d’Ecole qui s’est tenu le 11 février ont été 
évoqués :
La prévision des effectifs de la prochaine année scolaire 
2021/2022 estimés à 75 enfants dont 33 en maternelle. Il est 
donc envisagé un projet de réorganisation des trois classes pour 
répartir les nouveaux effectifs comme suit : 
- Une classe maternelle avec les petites et moyennes sections – 
classe de Odile LANGE 
- Une classe avec les CE1, CP et grande section de maternelle – 
classe de Julien PAILLOUX
- Une classe avec les CE2, CM1 et CM2 
De plus, il a été demandé un accompagnement des grandes 
sections de maternelle, qui seront dans la classe de Julien, par la 
présence d’une ATSEM à mi-temps.  
Un accord de principe a été donné mais il conviendra, pour ce 
faire, de créer un poste.
Vu le nombre d’enfants en maternelle, il a été demandé 
d’étendre les sanitaires enfants au niveau du palier qui sert 
actuellement de bureau à l’ATSEM.
Dernier point évoqué : le rétablissement de la distribution de 
livres de prix à tous les enfants de l’école pour cette année 
scolaire 2020/2021.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE (FFTH) sur CLAIREFONTAINE
Suite à la visio-conférence du 11 février dernier sur l’état du 
déploiement de la fibre sur la commune, les services d’Orange 
ont confirmé que l’intégralité des raccordements sera possible 
d’ici la fin du 1er semestre 2021.

RESPONSABILITES AU CONSEIL MUNICIPAL
En complément des grandes compétences confiées au  
maire et aux adjoints et pour permettre une meilleure  
gestion de la commune, chaque membre du conseil municipal  
a pris une responsabilité dans les autres compétences de la 
gestion communale.
 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2021

TRAVAUX PLACE DU VILLAGE
Concernant la mise en œuvre de la fibre au niveau des maisons 
individuelles et notamment nos obligations de respecter  les 
termes de l’article L. 111-5-1-1 du Code de la Construction. 
« Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne 
comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage 
professionnel sont pourvus des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la 
desserte du logement ou du local à usage professionnel par un 

réseau de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique ouvert au public.
Ces dispositions s'appliquent aux immeubles, maisons et 
lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager 
est délivré après le 1er juillet 2016 ». 
Monsieur le Maire informe que cette situation a été prise en  
charge par Mr BARDIN et qu’actuellement il est en contact avec 
Madame FEZARD, chef de projet FTTH auprès d’Orange, pour 
solutionner ce problème.

CARTE DE TRANSPORT IMAGINE R POUR LES COLLEGIENS
Le contrat de la carte imagine R étant renouvelable chaque année, 
Monsieur le Maire propose de poursuivre la prise en charge sur 
le budget communal de la carte de transport Imagine R selon le 
choix n° 2 « prise en charge du montant total du forfait y compris 
les frais de dossier mais sans les frais liés à la vie du forfait (perte et 
vol…) restant à la charge du client ».

RAMBOUILLET TERRITOIRES PROJET DE TERRITOIRE
Suite à la réunion du Conseil Communautaire du 1er mars dernier, 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la mise en 
œuvre d’un « scénario de référence RAMBOUILLET TERRITOIRES 
2030 » dans le cadre du projet de territoire. 
Les 3 scénarios envisagés :
- RAMBOUILLET TERRITOIRES ouest francilien
« En 2030, RAMBOUILLET TERRITOIRES a retrouvé une attractivité 
économique et a renouvelé sa population en s’inscrivant davantage 
dans la dynamique métropolitaine ouest francilienne ».
- RAMBOUILLET éco TERRITOIRES
« En 2030, RAMBOUILLET TERRITOIRES a cultivé un positionnement 
singulier et prémium dans l’ensemble francilien en misant  
sur un développement qualitatif et sélectif ».
- RAMBOUILLET TERRITOIRES mosaïques
« En 2030, RAMBOUILLET TERRITOIRES a joué la carte de la 
diversité et complémentarité de ses territoires en valorisant sa 
double identité géographique et son positionnement charnière et 
interrégional ».
Il faut noter qu’aucun des scénarios proposés n’avait vocation  
à être choisi en tant que tel, mais de mettre en relief  
les intérêts et les limites de chacun pour aboutir au « scénario  
de référence » autrement dit la vision partagée et consensuelle  
de RAMBOUILLET TERRITOIRES à horizon 2030.
La 2e phase du processus de rédaction du projet de territoire sera 
menée dans le cadre de plusieurs ateliers autour des thématiques 
suivantes :
- Le développement économique
- Le développement durable
- L’urbanisme, l’habitat & le logement
- Les équipements & services à la population
- Les mobilités
- Le développement touristique
Le calendrier mis en place devrait permettre de finaliser le projet 
de territoire dès cet été.

SIGNALETIQUE DU  PARCOURS HISTORIQUE
Suite à la réunion sur la signalétique des chemins de randonnée 
qui s’est tenue le 8 mars dernier avec les services du Parc Naturel ...

...
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l’essentiel du conseil (suite)

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR), il a été 
proposé, dans un premier temps, de localiser les points d'intérêt 
se situant sur les chemins existants et d’indiquer les maisons 
remarquables (après autorisation des propriétaires) avec  
une note de renseignements accessible via une application  
sur « smartphone ».
Il conviendra donc de préciser les points d’intérêt, de documenter 
chacun d'eux et de rédiger des textes selon le cahier des charges 
du mobilier retenu.  
Le mobilier serait composé de deux types de panneaux :  
« sentiers de randonnées » et « patrimoine ».
Selon une première estimation, 12 panneaux seraient 
nécessaires, ce qui représente un coût de l’ordre de 12 000 euros 
financé à hauteur de 70 % par une subvention du PNR.

OFFICE DE TOURISME DE RAMBOUILLET
Suite à la réunion qui s’est tenue le 9 mars dernier, en visio-
conférence, avec les services de l’Office de Tourisme de 
RAMBOUILLET, il a été notamment question de mettre à jour et 
de publier le guide touristique sur CLAIREFONTAINE qui avait 
été préparé, il y a quelques années, et jamais édité.
De même, il faut noter que l’Office de Tourisme se propose de 
nous accompagner pour définir une stratégie et une promotion 
touristique sur la commune.
Il faut savoir également que l’Office du Tourisme de 
RAMBOUILLET propose des formules de visites intéressant des 
sites situés sur la commune.
Par ailleurs, il a été demandé que les différents départs des 
parcours de randonnée soient modifiés en privilégiant un départ 
au niveau de la Salle des Fêtes André Moutier dont le parking est 
suffisamment grand pour accueillir les randonneurs.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2021

FIXATION DU TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
Comme la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
entend poursuivre son programme d'équipements auprès de 
la population sans augmenter la pression fiscale, le conseil 
municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par 
rapport à 2020 et de les reconduire à l'identique sur 2021 soit : 

• Taxe d’Habitation : 7.04 % (pour les résidences 
secondaires et les logements vacants)
• Foncier bâti : 22.18 % (10.60 taux communal  
+ 11.58 taux départemental)
• Foncier non bâti : 59.70 %

TARIF DES TAXES SUR LES TERRASSES
Le projet de loi de finances 2021 prévoyant une hausse des 
dépenses de l’Etat limitée au niveau attendu de l’inflation,  
soit 1 %. Le conseil municipal décide par le vote du Budget 
Primitif de 2021, d'augmenter de 1 % la taxe sur les terrasses 
professionnelles.
Tarifs à compter de la présente décision :

  • 1ère catégorie :   0.90 € le m² 
  • 2ème catégorie :   Néant
  • 3ème catégorie :  9.16 € le m²

Par ailleurs, au regard de la situation sanitaire 
liée au COVID 19, le conseil municipal décide au 
titre de l’année 2021, d’exonérer sur l’année les 
restaurateurs devant s’acquitter d’une taxe sur les 
terrasses extérieures, en l’occurrence pour CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES, le restaurant « Le Rosé de Touraine » et la boulangerie 
« Le Hérisson ».

TARIF DES TAXES POUR OCCUPATION  
DE LA VOIRIE COMMUNALE
Le projet de loi de finances 2021 prévoyant une hausse des 
dépenses de l’Etat limitée au niveau attendu de l’inflation, soit  
1 %. Le conseil municipal décide par le vote du Budget Primitif de 
2021, d'augmenter de 1% la taxe pour occupation de la voirie soit  
17.70 € la place par jour d’occupation.
D’augmenter la taxe de 1 %  du marché du dimanche matin
 Exposant régulier (4 ml) : 6.06 € par dimanche 
 Exposant occasionnel (4 ml) : 10.10 € par dimanche
 Exposant régulier (8 ml) : 12.12 € par dimanche 

TARIF DES CONCESSIONS DANS  
LE CIMETIERE COMMUNAL
Le projet de loi de finances 2021 prévoyant une hausse des 
dépenses de l’Etat limitée au niveau attendu de l’inflation, soit  
1 %. Le conseil municipal décide par le vote du Budget Primitif de 
2021, d'augmenter de 1 % le tarif des concessions de terrains et 
du columbarium dans le cimetière communal comme suit :
Tarif des concessions dans le cimetière
CONCESSION TRENTENAIRE : 320 €
CONCESSION CINQUANTENAIRE : 531 €
Tarif des concessions dans le columbarium
CONCESSION QUINZENAIRE : 531 €
Renouvellement pour 15 ans : 211 €
CAVURNE (30 ans) : 163 €
Tarif d’occupation du caveau provisoire : 5 € par jour

TARIF DES REDEVANCES PERISCOLAIRES
Le projet de loi de finances 2021 prévoyant une hausse des 
dépenses de l’Etat limitée au niveau attendu de l’inflation, soit  
1 %. Le conseil municipal décide par le vote du Budget Primitif de 
2021, d'augmenter de 1 % les tarifs des services périscolaires de 
cantine, garderie et étude comme suit :
Tarifs à compter du 1er septembre 2021 :
Cantine
. Inscription régulière : 3.51 € le repas
. Inscription occasionnelle : 3.86 €
Garderie
. Inscription régulière (matin et soir) : 4.84 € la journée
. Inscription occasionnelle : 2.98 € la demi-journée
Garderie après étude
. Inscription : 1.23 €
Étude
. Inscription : 3.71 €

...

01• Les enfants de l’école prêts pour le passage de la course cycliste « Paris-Nice », le 8 mars. 02 • Passage de la 
course cycliste « Paris-Nice », le 8 mars. 03 • Cérémonie du 8 mai en comité restreint (9 conseillers municipaux se sont 
joints à Monsieur le Maire en respectant les gestes barrières) et malheureusement sans public autorisé. 04 • L’équipe 
des futurs candidats aux élections du conseil municipal des enfants.
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lierres grimpants qui rivalisent avec les lianes tropicales. Ils 
étouffent les arbres qui finissent par mourir. Une nouveauté 
est l’apparition des ormes qui avaient disparus depuis 50 ans 
à la suite des attaques d’insectes (Galéruques) et aussi de 
champignons (Graphioses). Une autre plante qui s’est retrouvée 
dans notre forêt est le néflier originaire d’Asie (photo 3). 
Mais comment est-il arrivé dans la forêt de Clairefontaine ?  
Probablement par les hommes car sa propagation par le 
vent est impossible, quant aux écureuils, ils ne peuvent pas 
transporter les noyaux qui sont trop gros pour être pris dans 
leur gueule. Enfin pour que le noyau puisse être transporté, il 
faut qu’il y ait d’autres arbres quelque part. On en déduit donc 
que ce n’est pas le seul dans la forêt. Ajoutons encore un autre 
arbre qui s’est acclimaté à notre commune, c’est l’araucaria 
(photo 4).
- La strate herbacée est très riche avec toutes sortes de plantes. 
Les graminées ne sont pas très nombreuses par manque 
d’ensoleillement contrairement aux ronces qui occupent un 
espace important. La jacinthe bleue et le muguet n’apparaissent 
que pendant le printemps. Les fougères ainsi que les bruyères 
sont prépondérantes. Cette année, la fougère (différente de la 
fougère des forêts tropicales qui est arborescente) a souffert 
de la sècheresse.
- La strate muscinale (racines, mycélium, mousse) est bien 
présente dans la forêt de Clairefontaine avec des quantités 
importantes de champignons de toutes sortes, ce qui attire de 
nombreux promeneurs et qui fait le bonheur des ramasseurs. 

Par comparaison, voici les principales caractéristiques 
des types de forêts très différents qui s’adaptent à des 
conditions climatiques extrêmes :

Caractéristiques des forêts boréales :
- Strate arborescente
Conifères : pin, sapin, épicéa, mélèze (qui résiste jusqu’à moins 
70°C en Sibérie).
Feuillus : bouleau, saule.
- Strate arbustive
Feuillus : aulne, sorbier.
- Strate muscinale
Lichen, mousse.

 Djavid Ezat
Conseiller municipal de Clairefontaine
Vice-président de la commission Education-Environnement

LA FORÊT   
DE CLAIREFONTAINE AU 

CŒUR DES EXTRÊMES

à la une 

On connait deux types de forêts : la forêt primaire 
qui n’a pas subi l’influence de l’homme ou très peu 
même négligeable et la forêt secondaire qui est 
façonnée par l’homme (pour des raisons industrielle, 

domestique et socio-économique). Clairefontaine est une 
petite commune d’un peu plus de 800 habitants, richement 
boisée en essences variées, ce qui en fait son charme. Le 
but de cet article n’est pas de faire une étude systématique 
botanique, encore moins une étude phytogéographique. Mon 
objectif est de montrer comment la forêt de Clairefontaine a 
acquis une certaine caractéristique. Au premier regard, notre 
forêt est composée de feuillus (chênes, hêtres, peupliers, 
érables, châtaigniers, noisetiers, acacias, et aussi des conifères 
(pins, sapins, ifs, …). Ces essences ne sont pas réparties 
d’une manière homogène (excepté des parcelles sylvicoles, 
exploitées puis laissées repoussées ou replantées). Les sols de 
Clairefontaine sont occupés par une association de différentes 
essences, mais certains feuillus comme le chêne sessile et le 
châtaignier préfèrent un sol acide en revanche, le hêtre aime un 
sol calcaire, les conifères apprécient un sol sableux et siliceux. 
Les feuillus perdent leurs feuilles pendant l’hiver, ce sont des 
essences à feuillages caducs (décidus). En ce qui concerne nos 
conifères : pin, sapin, if, ce sont des arbres qui gardent leurs 
feuillages pendant la période hivernale ce sont des arbres 
sempervirente (ou Evergreen), ce qui les différencient des 
essences des forêts boréales (pin, sapin, mélèze et épicéa) qui 
perdent leurs feuilles en fonction des saisons (en hiver) et de 
la topographie du sol des régions ou elles se trouvent (Canada, 
Sibérie).

Caractéristiques d’une forêt :
Nous devons faire deux observations : verticales et horizontales.
Observations verticales : on regarde d’en bas et on distincte 
des strates (ou étages) : 
- Strate arborescente, les arbres qui peuvent atteindre 15m à 
plus de 50m de hauteur.
- Strate arbustive, les arbres de 7 à 15m de hauteur.
- Strate buisson, de quelques centimètres à 7m.
- Strate herbacée, graminées, bruyère.
- Strate muscinale, racines, mycélium et fongique. 

La forêt, une grande surface du sol qui est occupée par les arbres (les Américains 
considèrent comme forêt une superficie d’au moins 3000 hectares sinon, ils estiment 
la zone comme Woodland). En Europe, la distinction est moins précise mais en Asie du 
Sud (Afghanistan, Inde, Iran et Pakistan) on utilise les termes de Jungle pour la forêt et 
Jungalak (petite forêt) pour les Bois. Ces pays n’attachent pas beaucoup d’importance 
entre les arbres et les arbustes du moment que la surface n’est pas utilisée en agriculture. 

Observations horizontales : On constate de nombreuses 
stations qui dépendent des facteurs abiotiques (indépendants 
des êtres vivants) différents. Un bois mort constitue un 
écosystème où siègent de nombreuses espèces animales.  
Les insectes aèrent le sol, minéralisent les matières organiques, 
les incorporent dans le sol, c’est ainsi qu’ils fertilisent la forêt.

Caractéristiques de la forêt de Clairefontaine :
Notre magnifique forêt, lieu de promenade et de détente, nous 
montre un paysage composé de plusieurs stratifications :
- La strate arborescente montre une physionomie saine et 
agréable, les arbres sont sains (photo 1). Les chênes pédonculés, 
sessiles et chênes des marées, châtaigniers, bouleaux, trembles, 
pins, sapins, érables, peupliers et aulnes qui constituent 
l’essentiel de cette strate.
- La strate arbustive est dominée par les châtaigniers, sorbiers 
qui égayent la forêt avec leurs fruits rouges ou orangés (photo 
2). Dans une partie de notre forêt, des houx aux strates 
arbustives avec leurs fruits rouge-orangé donnent plaisir à 
notre regard. Je n’oublie pas d’autres plantes arbustives telles 
que les genêts, les saules, les ifs avec leurs fruits rouges, qui 
se trouvent  à la lisière de forêt et à des endroits humides. 
Les chênes, pins, sapins s’observent partout. Je ne dois pas 
oublier les lierres terrestres qui couvrent le sol et les 

Caractéristiques des forêts tropicales (photo 5) :
Ce qui caractérise la forêt tropicale c’est sa richesse (plus de 
50000 espèces végétales), son intrication des strates végétales. 
En raison de l’absence de saisons froides marquées, la forêt 
est constituée de plusieurs espèces d’arbres qui ne perdent 
pas leurs feuilles en même temps. En fonction des essences, 
la chute des feuilles est graduelle et passe inaperçue ; la 
forêt reste toujours verte (Evergreen Forest ou Rain Forest). 
Autre caractéristique, les lianes qui peuvent atteindre le 
sommet des canopées, les épiphytes qui sont des plantes 
non parasites vivant sur le tronc des arbres contenant des 
matières organiques mortes ainsi que les orchidées qui s'y 
développent très bien. Une dernière particularité de la forêt 
humide est l’existence des racines échasses dans les mangroves 
(palétuvier). Les plantes se diversifient en fonction de leur 
situation géographique : la Maronobia se trouve en Amérique 
sud, la Mesua en Asie, la Pentadesma en Afrique et enfin la 
Symphonia à Madagascar.
- Strate arborescente : des milliers d’arbres dont un plus grand 
nombre peut atteindre 50m de hauteur et même parfois plus. 
- Strate arbustive : relativement pauvre en raison du manque 
d’ensoleillement, la fougère arborescente fait partie de cette 
strate.  
- Au sol : sous-bois, impénétrable, très humide et sombre qui 
reçoit très peu de lumière et qui s’oppose aux cymes sèches et 
bénéficiant d’un maximum d’ensoleillement.

Voici quelques arbres les plus connus des forêts humides : 
l’acajou, le baobab, le fromager, l’iriko, le merbau et le teck. 
Certains peuvent atteindre une grande hauteur.

La forêt de Clairefontaine bénéficie à la fois d’un sol fertile, 
d’ensoleillement et d’humidité suffisants ; le climat tempéré 
et les saisons marquées favorisent un développement 
harmonieux du monde végétal et animal. Nous trouvons 
un endroit où nous promener, respirer et contempler les 
diversités de couleurs et de microclimats à l’échelle de 
Clairefontaine. l

s sPhoto 1 :  
Forêt de Clairefontaine

Photo 2 :  
Fruits du sorbier

s sPhoto 3 : Le néflier Photo 4 : L’araucaria

s Photo 5 : La forêt indonésienne
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clari finances

BUDGET 
PRIMITIF 2021

Toujours dans un contexte difficile pour les municipalités avec, cette année encore, une nouvelle diminution des dota-
tions aux collectivités et, pour Clairefontaine, une contribution toujours élevée au « Fond de Solidarité de la Région Ile-
de-France » (FSRIF), la commune, accompagnée par un bon niveau de subventionnement, a finalisé la première tranche 
du 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 (3 ventes ont été réalisées depuis début 2021, une 4ème 
est en cours), 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 serei-
nement l’avenir et d’initier de nouveaux projets conformément à nos engagements. Cette année, le parc paysagé situé 
derrière la Place sera finalisé et la 2ème tranche du projet « Place du Village » sera engagée avec la transformation de 
l’ancien logement de l’école en cabinet médical. Des investissements significatifs sur la voirie et les bâtiments commu-
naux seront réalisés.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021. Hors excédents antérieurs reportés, charges et produits 
exceptionnels et opération d’équilibre du budget, le budget primitif 2021 est établi sur la base de 1 057 039 € en recettes (en 
hausse de 4,72%) pour 1 130 857,05 € en dépenses (en hausse de 26,36%).

À la date de préparation du budget, les bases fiscales n’ayant pas été notifiées, le produit des impôts directs, calculé sur la base de ces nouveaux 
taux, a été estimé à 544 918 €, en baisse de 0,18% par rapport aux recettes fiscales de 2020.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020. En cohérence avec le compte de gestion, le compte administratif 2020 
fait apparaître un excédent global de clôture de 1 073 841,91 € et un solde de restes à réaliser en investissement (travaux  
engagés en 2020, mais non finalisés fin 2020) de 90 000 €.

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

Les impôts directs (52 % des recettes) :
Pour ce qui concerne la fiscalité communale, et suite à 
la réforme de la taxe d’habitation (suppression progres-
sive de la taxe d’habitation et compensation, pour les 
communes, par le transfert de la part départementale de 
la taxe sur le foncier bâti), il est à noter qu’à partir de 
2021 :

RECETTES

L’attribution de compensation reversée par la Communauté  
d’Agglomération Rambouillet Territoires (17% des recettes) :
Cette attribution de compensation demeure stable (175 688 €) et 
n’a pas vocation à évoluer dans le cadre d’un périmètre inchangé des 
compétences transférées à la Communauté d’Agglomération.

Autres taxes (11% des recettes) : Constituées essentiellement de la 
« Taxe sur la consommation finale d’électricité », de la « Taxe addi-
tionnelle sur les droits de mutation » et des « droits de place », ces 
taxes sont prévues en baisse de 3,36% en 2021.

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

Les charges à caractère général (38% des dépenses) :
Les charges à caractère général sont constituées des dépenses 
courantes telles que l’eau, l’électricité, les carburants, le chauffage, la 
maintenance, l’entretien courant, les contrats d’assurance, etc.
Comme chaque année, les dépenses de fonctionnement sont 
estimées au juste nécessaire mais provisionnées par excès afin de faire 

DÉPENSES

Les dotations et participations (6% des recettes) : Essentiellement 
constituées de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de 
subventions diverses, ces dotations et participations sont prévues en 
hausse de 51,31% à 64 763 €, principalement en raison du dispositif 
d’aide au commerce et à l’artisanat mis en place par le département 
en raison de la crise sanitaire et d’une subvention attendue pour la 
révision du PLU. Concernant la DGF non notifiée à la date de prépara-
tion du budget, celle-ci est estimée à  
18 063 € en 2021, soit une baisse de 33,2% par rapport à 2020 et 
d’environ 87% par rapport à la dotation perçue en 2009.

Les produits et services (8% des recettes) : Principalement consti-
tuées 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, ces recettes sont prévues 
en hausse de 43,8% en 2021 (à comparer au réalisé 2020 qui s’est 
établi en forte baisse en raison de la fermeture de certains services 
périscolaires pendant la crise sanitaire).

Autres produits (5% des recettes) : Principalement constitués des 
loyers d’immeubles, ces recettes sont prévues en hausse de 29,4% en 
2021.

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

• Taxe d’Habitation : celle-ci ne concernera, pour les communes, que 
les résidences secondaires et les logements vacants. Cependant, la 
TH sur les résidences principales ne sera pas intégralement supprimée 
pour la totalité des contribuables dès 2021 (suppression progressive 
sur 3 ans), et le produit perçu sera collecté nationalement. Il ne sera 
pas reversé aux collectivités.
• Taxe foncière applicable aux propriétés bâties : la contribution 
départementale étant supprimée et transférée aux communes, le 
nouveau taux communal sera calculé sur la base de l’ancien taux 
départemental et de l’ancien taux communal.

• Taxe foncière applicable aux propriétés non bâties : le mode de 
calcul reste inchangé.
Pour 2021, la commune de Clairefontaine a décidé, cette année 
encore, de maintenir inchangé les taux communaux soit :
• Taxe d’habitation : 7,04% (applicable aux résidences secondaires et 
logements vacants)
• Taxe sur le foncier Bâti : 22,18% (le nouveau taux applicable est 
la somme de l’ancien taux communal inchangé : 10,6% et du taux 
départemental 2020 inchangé : 11,58%)
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 59,70%

face aux éventuels imprévus (entretien des terrains, maintenance des 
bâtiments, voiries et matériels roulants, dépenses de  
chauffage, etc.). Pour 2021, ces dépenses sont provisionnées  
à 429 600 €, en hausse de 34,4%.

Les charges de personnel (39% des dépenses) :
Elles sont provisionnées à 439 774 € en hausse d’environ 11% 
principalement en raison :
• de l’augmentation du temps de travail de certains personnels 
administratifs,
• d’une adaptation des effectifs aux fluctuations des besoins du 
service (ATSEM supplémentaire à 50% prévue à compter de la rentrée 
2021).

Les autres charges de gestion courante (14% des dépenses) : 
Elles sont provisionnées à 161 483 €, en hausse de 43,46% en raison :
• de la hausse des indemnités des élus initiée en 2020 et intégrée en 
année pleine à compter de 2021,
• de provisions comptables obligatoires (1% des recettes de l’année 
n-1),
• d’une provision pour subvention exceptionnelle aux associations si 
nécessaire,



24  Clari-info n°41 - Printemps 2021 Clari-info n°41 - Printemps 2021  25

clari finances

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021

PROJET « PLACE DU VILLAGE »
Pour le projet « Place du Village », et si les travaux de réalisation 
de la place, du commerce et des logements situés au-dessus de la 
boulangerie ont été intégralement finalisés, nous devons assurer en 
2021 le financement de la fin du projet dont les reports de crédit 
2020 (restes à réaliser) ainsi que divers travaux d’aménagement du 
parc. A cela s’ajoutera, dès 2021, une nouvelle tranche de travaux liés 
à l’aménagement du cabinet médical dans le bâtiment appelé
« ancien logement de l’école ».
Hors opération d’ordre pour équilibre du budget, les dépenses 
inscrites s’établissent à :

• 115 627 € pour les restes à réaliser de la place, du commerce 
et des logements situés au-dessus de la boulangerie (travaux de 
construction et maîtrise d’œuvre),
• 165 140 € pour la réalisation d’aménagements divers (parc 
paysager, toilettes publiques, etc.),
• 450 000 € pour l’aménagement du cabinet médical.

Au chapitre des recettes, celles-ci sont essentiellement constituées 
par le solde des subventions à percevoir (120 000 € pour le Fonds de 
Soutien à l’Investissement) et diverses subventions estimées dont un 
subventionnement à 50% pour l’aménagement du cabinet médical.
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 dans ce 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 ont été réalisés en 2020.
Pour 2021, de nombreuses dépenses d’investissement sont inscrites 
au budget et s’établissent, pour les principaux postes, de la façon 
suivante :

- 120 000 € pour des acquisitions diverses (matériel roulant, 
matériel de bureau et informatique, mobilier divers, etc.),

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 2021, 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…), de finaliser la première tranche du projet « Place du Village »  
avec l’aménagement prochain de son parc et d’engager dès 2021 la 2ème tranche concernant l’aménagement du cabinet 
médical.
Concernant le projet « Place du Village », et comme cela a déjà été le cas pour la 1ère tranche, la commune engagera en 2021 
la 2ème tranche sans recourir à l’endettement ou à une augmentation de la fiscalité.
Comme nous l’avions déjà annoncé lors du vote du budget précédent (2020), 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.
Cette situation nous permet donc d’envisager sereinement l’avenir, et d’initier de nouveaux projets conformément à nos 
engagements. Avec une commune intégralement désendettée, nous maintenons inchangés les taux communaux en 2021 (y 
compris pour la Taxe sur le Foncier Bâti, dont le taux est maintenant constitué de l’ancien taux communal inchangé et du taux 
départemental 2020 lui aussi inchangé).

• d’une nouvelle ligne budgétaire pour le reversement des aides au 
commerce et à l’artisanat, dans le cadre du dispositif mis en place 
par le département en raison de la crise sanitaire (le même montant 
étant inscrit en recette au chapitre « dotation et participation »).

La contribution au Fond de Solidarité de la Région IDF (FSRIF) et au 
FPIC (9% des dépenses) :
Ce poste de dépense est uniquement constitué par la contribution au 
FSRIF. En hausse constante de 2014 à 2019, cette contribution a été 
de 81 131 € en 2019. Sans notification à la date de construction de ce 

budget, elle a été provisionnée à 100 000 € pour l’année 2021.
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), et déjà reportées en 2020, apparaissent à nouveau 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.
- 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 2021, les sommes inscrites au budget (fonctionnement et 
investissements confondus) sont :
EN RECETTES :
• 1 374 000 € : produit attendu de la vente des 5 lots. Il est à noter 
que 3 ventes ont été réalisées depuis début 2021, une 4ème est en 
cours.

EN DÉPENSES :
• 216 000 € : opération comptable permettant de transférer au  
budget annexe les terrains viabilisés. Une ligne correspondante  
est donc inscrite en recette d’investissement du budget principal  
au chapitre « produits de cession ».
• 100 000 € : nouveaux crédits inscrits pour financer la fin des travaux 
extérieurs.
• 800 000 € : remboursement au budget principal de l’avance de tré-
sorerie. Cette opération se concrétisera à l’issue des 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, à l’issue de l’opération et clôture du budget annexe, ce sont 
donc 985 000 € qui seront réintégrés au budget principal. l

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

- 244 300 € pour des travaux de bâtiments (mairie, école, salle des 
fêtes),
- 270 000 € pour des travaux de voiries (sécurité, réfection de 
voiries),
- 60 000 € pour les espaces verts,
- 20 000 € pour des travaux d’éclairage public.

Nota : Concernant l’endettement de la commune, il est à noter que 
la dernière annuité du dernier emprunt a été remboursée début 
2020. A ce jour, la commune de Clairefontaine ne supporte donc 
plus aucun emprunt. l
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 LA CHAPELLE
Tel : 01 34 94 37 87
info@lachapelledeclairefontaine.fr

L’exposition « Nous ! L’apparence de la vérité », sur le portrait  
photographique depuis son origine, inaugurée en septembre 2020,  
est prolongée jusqu’à la fin août. Nous avions prévu de proposer aux visi-
teurs de « se faire tirer le portrait » par des artistes photographes  
de renom. N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés.  
info@lachapelledeclairefontaine.fr ou 01 34 94 39 87. l

SAISON TENNISTIQUE 
DIFFICILE 
Hélas, comme la saison précédente cette 
année tennistique 2020/2021 aura été 
très fortement perturbée par cette crise 
sanitaire qui perdure. Confinement, 
couvre-feu, court couvert fermé, n’ont 
pas permis aux petits et aux grands de 
s’épanouir pleinement dans leur sport 
favori. Néanmoins, cet hiver, certains 
tennismen ont su braver le froid, le vent 
ou les temps incertains et ont réussi, 
malgré tout, à jouer afin de conserver 
leurs sensations tennistiques.
Avec l’arrivée du printemps, l’approche 
du tournoi de Roland-Garros et les beaux 
jours, le TCC espère retrouver tous ses 
tennismen sur les courts.
     
COURS ENFANTS/ ADULTES
Au regard de la crise sanitaire et 
des conditions météorologiques, 
nos différents cours enfants, jeunes 
et adultes n’ont pu être délivrés 
régulièrement. Cependant, le TCC a 
tout mis en œuvre pour que les jeunes 
et enfants puissent continuer à faire du 
sport. C’est pourquoi, des récupérations 
de cours ont été proposées lors de 
toutes les vacances scolaires. D’autre 
part, les cours de tennis pour la saison 
2020/2021 s’arrêtant normalement 
la semaine 23, le TCC a décidé de 
prolonger ces cours les semaines  
24, 25 et 26 soit jusqu’aux vacances 
d’été. Par ailleurs, des stages enfants/
jeunes seront organisés début juillet et 
fin août.
Concernant les cours adultes, ceux-ci ont 
été annulés depuis la mise en place du 
couvre-feu. Toutefois, suite au calendrier 
de déconfinement, ces cours pourraient 
reprendre dès le 19 mai en extérieur. 
 
INTERCLUBS
Les rencontres seniors des interclubs 
d’avril et mai ont dans un premier temps 
été annulées. Cependant, le comité 
des Yvelines au regard du calendrier de 
sortie de confinement pourrait proposer 
un report de ces rencontres sur tout le 
mois de juin, à suivre… Alors les Alain, 
Florian, Pierre, Anthony, Laurent, Cyril, 
Olivier … à vos raquettes pour quelques 
entrainements.

Tennis Club de Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE du TCC

ACCES AU COURT COUVERT
Après des mois de fermeture, la porte de 
notre court couvert s’entrouvre. Dès le 
19 mai pour les plus jeunes et dès le  
9 juin pour les adultes, nous pourrons de 
nouveau taper la balle au sein de notre 
club quelque soit la météo. l

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

A bientôt sur les courts !
L’équipe du TCC

Une partie des petits tennismen des cours  
du samedi avec leur professeur Fabien.

AG ET FETE DU TENNIS 
La situation sanitaire n’a pas permis la 
tenue de notre assemblée générale pour 
l’exercice 2019/20. L’équipe du TCC a 
décidé d’organiser cette AG en extérieur 
lors d’un dimanche matin de la deuxième 
quinzaine de juin. Cette AG sera suivie 
d’un repas champêtre et de différentes 
activités tennistiques l’après-midi. Nous 
espérons une météo clémente.

TOURNOI AMICAL DU CLUB
Si la situation sanitaire le permet, une 
édition de notre tournoi du club aura 
lieu le week-end du 18 et 19 septembre 
2021. 

s

CLARI ARTS
L’exposition de notre « 3ème Salon de Printemps »  
qui devait se tenir les 12 et 13 juin est 
malheureusement annulée pour cause de travaux 
à la Salle des Fêtes André Moutier.
Nous prévoyons de la reporter au début de l’année 2022. Cet évènement vous 
permettra de découvrir les œuvres (dessins, peintures, aquarelles et sculptures) 
des élèves adultes, adolescents et enfants de l’association "Clari Arts" mais aussi 
celles des élèves de l’association "Les ateliers d’Art" de Sonchamp.
Nous vous tiendrons informés des dates retenues dans le prochain numéro du 
Clari info.

SOLEME propose ses conférences en visio sur zoom :

LE SOMMEIL DE L’ENFANT DE 3 À 11 ANS :  
COMMENT L’AMÉLIORER ? 
Mardi 1er juin 20h30 – 22h 

De 3 à 11 ans, les troubles du sommeil sont fréquents. L’enfant 
ne sait pas toujours s’endormir seul ou il a des périodes où son 
sommeil est perturbé.
Il retarde le coucher, a des terreurs nocturnes ou des 
cauchemars, a peur du noir ou de la séparation, il appelle la 
nuit ou se lève. Les parents font de leur mieux pour faire face 
mais sont démunis quand ils ont tout essayé et que rien ne 
marche ! 
Des solutions simples existent pour aider l’enfant à retrouver  
le sommeil. l

 Inscription : 20 € sur le lien 
https://www.helloasso.com/associations/soleme/
evenements/le-sommeil-de-l-enfant-de-3-a12-ans-
ameliorer-leur-sommeil-1

APAISER SES ÉMOTIONS  
C’EST POSSIBLE !
Mardi 8 juin et Mardi 15 juin 20h30 – 22h 

La participation aux 2 parties est indispensable  
pour intégrer et approfondir cette ressource naturelle.
Hyper émotivité, hyper sensibilité, troubles du sommeil, 
stress, peur des examens, colère, angoisse, culpabilité, phobie, 
inhibition, manque de confiance en soi, peur de parler en public 
etc... Les émotions font partie de la vie et nous les intégrons 
souvent sans conséquence, mais certaines nous coupent de 
nous-mêmes ou nous devenons réactifs. 

Réguler nos émotions c'est possible ! Notre corps a cette 
capacité extraordinaire, cette conférence vous permettra de 
savoir l’utiliser. l

 Inscription : 30 € sur le lien. Le billet vous donne accès 
aux 2 conférences.
https://www.helloasso.com/associations/soleme/
evenements/apaiser-ses-emotions-c-est-possible

SOLEME
Relaxation  
gestion du stress
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CCAS
Foire aux livres 

Samedi 12 juin de 10h à 17h sous la halle du marché
La lecture, les livres nous ont accompagnés et ont permis à nos 
esprits de voyager et vagabonder au-delà des 1km et 10 km 
imposés par la pandémie…
Aux Clarifontains qui souhaitent partager leurs impressions de 
lecture et renouveler leur bibliothèque, le CCAS propose de 
participer à une foire aux livres, samedi 12 juin sous la halle du 
marché.
Le nombre de places étant limité, inscription obligatoire auprès 
de la Mairie au plus tard lundi 7 juin. Les inscriptions se feront 
par ordre d’arrivée.
Une table et une chaise seront mises à disposition de chaque 
participant. l

Goûter offert aux seniors  
de la commune 
Mardi 29 juin à 15h30 dans le parc de la Chapelle
Après cette longue période de confinement, la vie peut enfin 
reprendre son cours…
En ce début d’été, le CCAS propose aux seniors de la commune 
de les retrouver autour d’un goûter en plein air dans le parc de 
sculptures de la Chapelle.
A cette occasion, les seniors auront également accès à l’ex-
position « Nous ! L’apparence de la vérité – le portrait photo-
graphique de 1840 à nos jours ». Pour participer à ce moment 
convivial, inscription en Mairie, le 21 juin au plus tard.
Venez nombreux ! l
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Pour suivre notre actualité :  
Facebook @Korian Clairefontaine / Linkedin 
@Korian Clairefontaine / Google @ Korian 
Clairefontaine

Du 11 au 17 janvier 2021, nous avons organisé des 
temps du souvenir...Pour honorer tous les résidents 
de la Maison Korian Clairefontaine décédés en 
2020 ! Avec les salariés, avec les résidents et point 
d'orgue avec les familles des résidents décédés, 
en présentiel et en distanciel pour les familles 
empêchées ou à l'étranger. Des moments d'intimité 
partagée, de souvenirs, de tendresse... Fortement 
appréciés par tous.

Vœux aux familles
Comme chaque année, Madame Lemaître a fait ses 
vœux aux familles avec la traditionnelle galette des 
rois. Mais cette année, les salariés, les familles, 
les résidents et de proches collaborateurs et amis 
de Madame Lemaître lui ont aussi fait la surprise 
de lui organiser son pot de départ. Car Madame 
Lemaître nous quitte pour de nouvelles aventures 
fin janvier. Ce fut un grand moment d'émotions 
pour tous et principalement pour elle, très étonnée 
de voir toutes ces personnes ! Au revoir Madame 
la directrice, on ne vous oubliera jamais… Nous lui 
souhaitons tous de belles réussites dans tous ces 
nouveaux projets !

Soirées à thème
Soirées à thème à la résidence Korian proposées 
tout au long de l’année en fonction des envies de 
nos aînés. L’occasion de se retrouver dans un cadre 
différent du restaurant habituel et de partager un 
moment convivial.
Les 22 et 28 janvier : soirées raclette
Les 25 et 26 février : soirées Crêpes Party

Saint Valentin
Les résidents en couple 
souhaitant déjeuner 
ensemble ont profité 
d'un menu festif. Une 
ambiance intimiste a été 
créée, avec des petites 
tables permettant de se 
retrouver et de partager 
un moment agréable.  
Une parenthèse 
romantique, joyeuse, 
festive et pleine d’amour qui a su ravir tous les 
invités !
Un Goûter gourmand de Saint Valentin pour nos 
résidents et leurs familles a été proposé. Un réel 
moment de plaisir pour les yeux et les papilles. 
Activité manuelle avec les résidents l’après-midi : 
réalisation de cœur en laine avec la méthode String 
Art à conserver ou bien à offrir à un proche.

Fête des Grands-Mères
Dimanche 7 mars, la Maison Korian Clairefontaine 
a offert une magnifique rose à chacune des 
résidentes. Une délicate attention qui a su toutes 

 

AUTOUR DE 
CLAIREFONTAINE                                                                  

RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Retrouvez chaque mois les actualités, les événements 
à venir, les offres d’emploi… de la communauté 
d’agglomération Rambouillet Territoires

 Pour vous inscrire, c’est ici :  
https://www.rt78.fr/newsletters

LES YVELINES  
FONT LEUR CINÉMA 
La 10ème édition des Yvelines 
font leur cinéma organisée par 
le Conseil départemental aura 
lieu du 14 août au 10 septembre 
2021. Clairefontaine a été choisie 
pour accueillir une séance avec la 
projection du film « Astérix  
et Obélix contre César »  
le mardi 7 septembre à 20h45 au stade des Charmettes 
(Chemin de l’Essart).
Tous les Clarifontains y seront conviés ! 

 L’entrée est gratuite

« Le 12 janvier, nous sommes allés à la patinoire de la Boissière-École. Nous avons fait des jeux 

en patins à glace sur une piste synthétique, ça glissait plus qu’une vraie patinoire ! Zioup !!! 

Pendant ce temps, la classe du maître faisait du roller sur du goudron lisse. Après nous avons 

échangé les pistes. Ensuite nous sommes allés pique-niquer dans une salle de spectacle de plus 

de 200 places ! Puis nous avons repris le bus pour rentrer à l’école. OUIN !!! :-’( »

 Garance, Margot, Noa



clari loisirs

les ravir. L’après-midi, Patrick Guérin est venu 
nous interpréter son nouveau spectacle « Hier 
encore » qui reprenait de grands standards de la 
chanson française.

Journée internationale  
des Femmes
Lundi 8 mars 2021. Au programme, une rose 
rouge a été offerte à chaque salariée. Un grand 
quiz musical spécial Femmes a eu lieu en début 
d’après-midi. Les équipes et les résidents ont pu 
tester leur culture musicale en devinant les titres 
et les interprètes des chansons. Certains se sont 
même adonnés à quelques pas de danse.  
La journée s’est clôturée par un jeu de mémoire 
« Qui suis-je ? » sur les Femmes qui ont marqué 
l’histoire. La Maison Korian Clairefontaine souhaite 
une belle fête à toutes les Femmes.

Escales gourmandes  
à la résidence
Jeudi 18 mars 2021 : escale gourmande orientale. 
Au programme menu typique concocté par notre 
chef et son équipe, magnifique spectacle de 
danseuses orientales avec Les Danseuses d'Or 
et film documentaire sur le Maroc. Jeudi 8 avril 
2021 : escale gourmande Celtique. Au programme : 
déjeuner typique concocté par le chef et son équipe; 
dégustation de différentes bières irlandaises avec le 
Ann’pub et film documentaire sur l’Irlande.

Peinture
Activité peinture à 
la Maison Korian 
Clairefontaine au mois 
de mars
Côté EHPAD et PASA, 
les résidents laissent 
libre cours à leur 
imagination pour 
participer au concours 
de peinture sur le 
thème de « La Vie » 
organisé par Retraite 
Plus. L’art permet une 
stimulation cognitive 
pour aider les résidents à s’exprimer d’une autre 
manière, plus créative en faisant appel aux 
émotions. Cette activité qui favorise les échanges, 
renforce également l’estime de soi.

Chasse aux poissons
En ce 1er avril à la Maison Korian Clairefontaine, 
pour chaque poisson trouvé, des friandises offertes 
pour tous. Les résidents étaient heureux comme 
des poissons dans l'eau et les salariés ont pressenti 
qu'il y avait anguille sous roche. Quelle belle 
journée de farces !

Journées spéciales Fêtes
Des animations, ateliers, menus typiques ont 
été proposés aux résidents à l’occasion de la 
Chandeleur, du Nouvel An Chinois, du Mardi Gras, 
de Pâques.

Démonstration 
de vélos 
adaptés
« Quand on partait 
de bon matin, 
quand on partait 
sur les chemins de 
Clairefontaine" ... 
Vendredi 16 Avril, 
les résidents qui 
le souhaitaient ont 
pu tester les vélos 
Draisin-Plus, Top 
Loader et le Twister. Ces vélos sont développés 
pour permettre aux personnes en fauteuil ou 
ayant des difficultés à pédaler seul de bénéficier 
quand même du plaisir d’être en balade à vélos. 
Un vrai moment de plaisir et de détente. Les 
résidents ont pris un grand bol d’air. Un grand 
merci à MARCONNET TECHNOLOGIES pour cette 
démonstration.

Atelier
Mercredi 28 Avril, nos résidents ont pu assister à 
un atelier de médiation culturelle animé par Artify 
en partenariat avec E-tonomy sur « l’art et le 
chocolat » avec Anne, notre animatrice. Une séance 
de dégustation a eu lieu pendant et après pour le 
plaisir des papilles. Cet atelier a pu être réalisé via 
l’écran Prométhéan que le conseil départemental 
a mis à notre disposition comme d’autres outils 
numériques que nous vous ferons découvrir 
régulièrement grâce au projet INNO ESMS. Cet 
outil permet également de suivre des cours de 
gymnastique à distance pour nos résidents. 
Après Zora, le robot humanoïde, vous connaissez 
désormais ce nouvel outil numérique.

Quiz musical
"Chante, danse, farandole, en tête une chanson 
folle ". Grand quiz musical le jeudi 29 avril, sur le 
thème du Printemps. Un moment très attendu par 
tous où les résidents et les salariés viennent tester 
en équipes leur culture musicale en reconnaissant 
les titres et les interprètes des chansons diffusées. 
Ce fût également l’occasion de danser et chanter 
tous ensemble. Les salariés et les résidents ont 
passé un merveilleux moment de partage.

1er mai
Comme tous les ans, Anne, notre animatrice 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 apporte de 
jolis sourires sur les visages de tous.
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« On n'a pas tous les jours cent ans, Ça nous arrive 
une fois seulement, Ce jour-là passe, hélas, trop 
vite ! C'est pourquoi... » faut en profiter ! En ce 
1er mai 2021, nous avons eu le plaisir de célébrer 
les 100 ans de Mme Y. Janine. Pour l’occasion, les 
résidents et les salariés se sont réunis auprès d’elle 
pour lui souhaiter un bel anniversaire et partager 
avec elle un joli et délicieux gâteau et une coupe 
de champagne. Tout le monde a pu ensuite danser. 
Mme Y. avec des étoiles plein les yeux, nous a dit : 
« Merci, ce fut une très belle fête ».

Vaccination contre la Covid-19
Ça y est, nous y sommes ! La majorité des 
résidents et salariés sont vaccinés. C’est une belle 
réussite ! Ils ont tous été super hyper courageux.

Mais aussi …
• L’hiver s’invite à la Maison Korian Clairefontaine 
côté EHPAD et PASA. Activité peinture au coton 
tige avec les arbres d’hivers et activité manuelle et 
mise en couleurs pour créer des bonnets, gants et 
pompons.

• Nous sommes 
heureux et fiers de 
vous présenter notre 
nouvelle signalétique 
extérieure aux 
couleurs de Korian. 
Ce nouveau logo 
et ce projet Korian 
appelés « Le soin à 
cœur » sont lancés 
depuis fin 2019. 
Ce logo a de fortes 
valeurs... les deux 
cœurs représentent 
l'engagement de 

chacun d'entre nous au service des aidés et des 
aidants. Ils représentent le travail d'équipe et le 
pacte de confiance qui nous lient mais aussi, à 
travers ce camaïeu de couleurs, la diversité et la 
complémentarité de nos différents métiers et de 
tout ce qui nous reste à inventer. Le cœur gauche, 
dans les tons bleutés, est symbolique de l'expertise 
médicale et de la qualité des soins. Le cœur droit, 
dans les tonalités orangées, plus chaudes, est 
synonyme de vie, joie, énergie positive et liberté. 
Korian a créé une identité visuelle à l'image des 
valeurs positives qui font la singularité du groupe. 
Korian s’est inspiré du nom volontairement 
conservé, inspiré du mot cœur en japonais, Kokoro, 
et l'espéranto koro qui signifie également cœur. 
Le logotype, formé de deux cœurs aux couleurs 
complémentaires symbolise l'alliance de la science 
et de la chaleur humaine, et évoque la légèreté 
du papillon et la bienveillance de l'ange gardien. 
Place à la joie de vivre et au bien-être, au cœur 
de la maque et de ses lieux ! L’ensemble des 
collaborateurs de la Maison Korian Clairefontaine a 
le Soin à Cœur. 

• Depuis février, les résidents sont heureux de 
retrouver les fauconniers de l’Espace Rambouillet 
pour un moment de convivialité, de partage et 
d’émotions au contact des chouettes et hiboux. 
Une belle rencontre attendue et surprenante, 
qui a permis de retenir l’attention de nombreux 
résidents, même non communicants. Ces rencontres 
sont organisées en partenariat avec le parc une fois 
par mois.

• De Mars à fin Avril, les salariés de la Maison 
Korian Clairefontaine ont été invités par Damien, 
notre éducateur sportif APA à des séances de  
danse pour apprendre la chorégraphie de la 
chanson « Jerusalema » en vue de réaliser un 
flashmob. Deux séances de tournage ont eu lieu. 
Après leurs belles prestations, ils avaient tous bien 
mérité un petit goûter ! Un bon moment qui allie 
qualité de vie au travail et cohésion d’équipe. La 
vidéo est disponible sur nos réseaux sociaux.

• Un km à pied ça use, ça use. Un km à pied ça use 
les souliers. Très régulièrement, Damien propose 
de la marche pour les résidents. Un petit groupe 
de 8 résidents s’est constitué et arbore les sentiers 
aux alentours de Clairefontaine. Les résidents 
redécouvrent les joies de la nature avec l'arrivée 
des beaux jours. Quel bonheur de cueillir des fleurs, 
de voir les bourgeons éclorent ou encore entendre 
les oiseaux chanter ...

• Rencontre entre les résidents et Zora grâce à 
un atelier avec Damien. Le Conseil Départemental 
a mis à disposition plusieurs outils numériques 
que nous vous ferons découvrir régulièrement. 
Zora est un petit robot humanoïde avec une 
bouille reconnaissable entre mille. Ses capteurs lui 
servent à reconnaître des visages. Il est équipé 
de microphones directionnels et hauts parleurs 
qui assurent une écoute parfaite et une capacité 
à parler de manière fluide et naturelle. Il est 
équipé de sonars et de nombreux capteurs situés 
sur la tête, les pieds et les mains. Zora a une 
image parfaite et précise de l’environnement dans 
lequel il évolue. Il est commandé via une tablette 
ou PC. Il existe plus de 70 applications pour faire 
de l’exercice, danser, jouer, travailler et aussi se 
divertir. Les résidents l’ont déjà adopté ! 

• Nouvelle exposition à la résidence. Monsieur V. 
Jean-Claude, résident 
et photographe 
amateur expose 
plusieurs de ses 
photos jusqu’au  
17 Septembre 2021. 
Venez découvrir  
« Clairefontaine en 
automne » au rdc de 
la résidence. 
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CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de : 

- Tom, Milan, Luka DESSE  
né le 3 janvier 2021 à 
Rambouillet (Yvelines).

- Georges, Christian, Italo 
BAKAS RASOTTO né le 4 février 
2021 à Rambouillet (Yvelines).

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 - Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 - Vendredi 9h00-12h00 
Samedi 10h00 - 12h00 (2 par mois)
 
Permanences des samedis
Mai : 29 – Juin : 12 et 26
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DÉCÈS
Toutes nos condoléances 
aux familles de :

- Michèle Violette Marcelle 
BAILLY épouse CYBULSKI 
décédée le 18 janvier 2021 à 
Le Chesnay.

- Thérèse, Andrée, Marie, 
Henriette BOYER-VIDAL 
épouse ROUSSEL décédée le 
3 avril 2021 à 
Boulogne-Billancourt.

le coin de  
la maison  

de retraite !

• Depuis bientôt 3 ans, nous avons installé une 
ruche à la Maison Korian Clairefontaine avec 
pour objectif de protéger l’abeille noire. Après 
des débuts un peu difficiles, nous avons enfin 
la chance de pouvoir avoir un peu de miel. 
Aujourd’hui, l’apiculteur Monsieur Ruchat est venu 
nous apporter les premiers pots de miel réalisés 
en partie avec la ruche située sur le jardin de la 
résidence. Une dégustation a eu lieu et les résidents 
ont été ravis et ont trouvé ce miel délicieux ! Il en 
reste encore un peu, alors vivement la prochaine 
dégustation.

• Réception de notre nouveau et tant attendu 
véhicule pour notre Maison Korian Clairefontaine !  
Véhicule de 7 ou 8 places TPMR (Transport de 
Personnes à Mobilité Réduite) qui permettra à 
nos résidents de se déplacer partout beaucoup 
plus facilement. On ne sait pas qui est les plus 
heureux... les résidents ou Anne, notre animatrice.

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

clari agenda

Jusqu’à fin août 2021
> « La Chapelle » de Clairefontaine :  
exposition de Portraits photographiques  
« Nous ! L’apparence de la vérité »

Samedi 12 juin 2021
> CCAS : Foire aux livres  
de 10h00 à 17h00 (Halle du marché)

Dimanche 20 juin 2021
> Elections départementales et régionales  
1er tour : de 8h00 à 20h00 (Salle des Fêtes André 
Moutier)

Dimanche 27 juin 2021
> Elections départementales et régionales  
2ème tour : de 8h00 à 20h00 (Salle des Fêtes André 
Moutier)

Mardi 29 juin 2021
> CCAS : Goûter offert aux séniors à 15h30  
(Parc de « La Chapelle » de Clairefontaine)

Samedi 4 septembre 2021
> Journée des associations de 14h00 à 17h00  
(Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 5 septembre 2021
> Rallye pédestre à Clairefontaine – public familial- 
RDV à 9h30 (Salle des Fêtes André Moutier)

> Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains et auberge 
espagnole à partir de 12h30 au stade des Charmettes 
(Chemin de l’Essart)

Mardi 7 septembre 2021
> Cinéma en plein air à 20h45 :  
projection du film « Astérix et Obélix contre César » 
offert par le département au stade des Charmettes 
(Chemin de l’Essart)

Du Vendredi 1er octobre au 
Dimanche 3 octobre 2021
> Exposition « Art en Sud Yvelines »  
(Salle des Fêtes André Moutier)


