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Après deux années compliquées par la crise sanitaire, les effets 
de la guerre en Ukraine et la crise économique mondiale qui en 
découle, ont comme conséquence pour les collectivités locales, 
des sujets de préoccupation inédits pour lesquels nous allons 
devoir être inventifs afin de trouver les meilleures solutions.
Le premier sujet qui parait inquiétant et complexe dans l’actualité 
d’aujourd’hui est l’augmentation future des coûts de l’énergie 
dont nous n’avons, au moment où j’écris cet édito, aucune 
connaissance réelle de l’impact sur nos finances communales 
futures mais que nous avons pu constater sur nos factures actuelles 
avec une augmentation du KW de 120% entre mai 22 et juillet 
22. Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir. 
Cette incertitude a amené le conseil municipal, lors de sa dernière 
réunion, à prendre quelques décisions issues du bon sens, dans le 
but d’économiser quelques KW : Fermeture de l’éclairage public 
de minuit à 6 heures du matin, réduction des décorations de 
Noël et modification de la période d’illumination repoussée au 15 
décembre jusqu’au 9 janvier avec extinction à minuit.
Nous avons également organisé une réunion de travail pour 
déterminer les priorités et leurs financements parmi les nombreux 
projets concernés par les coûts de l’énergie. Les décisions prises 
vous seront communiquées dans le prochain numéro.
Cet été a été caractérisé, d’une part, par la forte canicule, qui 
heureusement n’a pas eu d’impact sur la rénovation de la RD27 
et d’autre part, par une demande d’ouverture d’une quatrième 
classe consécutive à une augmentation importante des effectifs 
(78 élèves dont 39 élèves en maternelle). Confiant que cette 
demande d’ouverture nous serait accordée, nous avons profité 
de la période estivale pour rénover l’accueil et la classe de la 
maison de la directrice. Mais la veille de la rentrée scolaire 
nous apprenions que cette demande, pourtant accompagnée 
de sérieux éléments pour la décision finale, était refusée. Notre 
déception passée, nous avons repris nos démarches en écrivant 
au ministre de l’Éducation Nationale avec copie au Président 
du Sénat Gérard Larcher et quelques jours plus tard, notre 
persévérance était à demi récompensée par l’obtention d’un demi-
professeur des écoles. Un peu décevant sur l’instant, nous avons 
vite réalisé l’importance de cette matinée d’enseignement pour 
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

 
 

 CLIN D’OEIL

Noa Desse, jeune Clarifontaine et élue du conseil 
municipal des enfants, a participé à son 1er cham-
pionnat de France cette année et a obtenu la médaille 
d’argent dans la discipline « CSO » catégorie Poney 3D, 
équipe Minimes 2 Excellence. Le nom de l’équipe était 
Cepylouface. Elle monte au Cepy du Perray-en-Yvelines 
depuis 2 ans et demi et a sa ponette Galinka depuis  
le mois de février. Toutes nos félicitations à Noa  
pour ce titre !

à ne pas manquer...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022  
Petit marché de Noël sous la halle

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
Noël des Enfants à la Salle des 
Fêtes André Moutier

SAMEDI 7 JANVIER 2023 
Vœux du maire à la Salle  
des Fêtes André Moutier

l’apprentissage des fondamentaux des enfants de CP et CE1de 
Clairefontaine. Que ceux qui ont permis ce revirement en soient 
sincèrement remerciés.
Quelques difficultés de planning des uns et des autres n’avaient 
pas permis d’organiser un conseil municipal des enfants depuis 
l’élection du 12 mars et c’est donc avec un grand plaisir que 
les membres du conseil ont reçu le samedi 15 octobre les 8 
représentants élus pour écouter leurs propositions et doléances. 
Elles furent nombreuses.

Le dossier de ce numéro est consacré aux risques d’incendie 
de la forêt. Comme citée précédemment, la canicule de cet été 
a eu et aura encore un impact très important sur la végétation 
et les arbres de notre forêt. Devant ce constat et à l’initiative de  
Mr Sauner, le conseil municipal a validé la création de la 
commission « Protection environnementale de la commune ».
Dès la rentrée scolaire, notre village a renoué avec de nombreuses 
festivités (nous en avions tant manqué ces deux dernières  
années) ; Je remercie très chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et les élus pour leur implication au service des autres qui 
ont permis le bon déroulement de ces manifestations. Ils peuvent 
en être fiers car à chaque fois le succès a été au rendez-vous.
Comme vous le constatez, l’action municipale est intensive 
et je le constate très souvent, un Maire n’est rien tout seul. Je 
renouvelle mes très sincères remerciements à tous les Elus qui 
m’accompagnent dans cette aventure humaine et aux personnels 
des différents services municipaux qui démontrent chaque jour 
leur sens du service public et de l’intérêt général.
Comment finir cet édito sans rappeler que nous vous attendons 
nombreux le samedi 7 janvier 2023 à 17 h à la salle des fêtes André 
Moutier pour la cérémonie des vœux du maire.

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger

120%

LE CHIFFRE

CLINIQUE D’YVELINES - 
HÔPITAL DE JOUR 
Le CCAS a été contacté par la direction de la Clinique 
d’Yvelines, afin de lui apporter des éléments d’infor-
mation sur son activité en matière de traitement des 
addictions qui sont prises en charge dans son hôpital 
de jour, ouvert à cet effet depuis 2016 et encore peu 
connu du public.
L’hôpital de jour s’adresse aux personnes majeures, 
habitant Rambouillet et sa région et souffrant 
d’addictions (alcool, drogues, médicaments, jeux, 
sexe, etc…). C’est une alternative à l’hospitalisation 
complète, ce peut être aussi une suite à une hospi-
talisation. On y propose « un programme de soins 
personnalisé et adapté aux besoins mais aussi à la 
situation clinique, familiale et socioprofessionnelle 
du patient ». Les maîtres-mots sont : - projet de vie 
- reconstruction – résilience. Les personnes doivent 
être volontaires et sont adressées par un médecin. 
Un dossier de pré admission est établi par un psy-
chiatre. Après une période obligatoire à temps plein 
(tous les jours de semaine de 9h à17h), un projet à 
temps plein ou partiel est élaboré avec le patient.  Il 
est accompagné par une équipe pluri professionnelle 
(médecin psychiatre, psychologue, psychomotricien, 
infirmière, réfèrent social et des animateurs). Les 
soins s’articulent autour d’entretiens individuels, mais 
aussi d’ateliers de groupe, groupes de paroles mais 
aussi art thérapie, relaxation, équithérapie, pratique 
sportive, shiatsu, atelier d’écriture etc… Une ving-
taine de patients sont accueillis chaque jour. La durée 
moyenne des séjours est de douze semaines, renou-
velables. Un suivi téléphonique fait suite à la sortie. l

 Pour tout renseignement : Clinique d’Yvelines  
12 route de Rambouillet 78125 Vieille-Eglise
Tél Hôpital de jour : 01 30 46 68 80

C’est le pourcentage de 
l’augmentation du KW sur  
les factures de la commune 
entre mai 2022 et juillet 2022.



clari en bref

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN 
YVELINES,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notam-
ment les articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2122-28,

Vu le Code Pénal, notamment l'article R 610-5 qui prévoit 
que la violation des interdictions ou le manquement aux 
obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont 
punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère 
classe,
Vu le règlement sanitaire départemental des Yvelines,
CONSIDERANT que l'entretien des voies publiques est 
nécessaire pour maintenir la commune dans un état 
constant de propreté et d'hygiène,
CONSIDERANT que les haies, les branches et les racines des 
arbres plantés en bordure des voies communales risquent de 
compromettre aussi bien la commodité et la sécurité de la 
circulation, lorsqu'elles avancent dans l'emprise de ces voies,
CONSIDERANT que les mesures prises par les autorités ne 
peuvent donner des résultats satisfaisants que si les habi-
tants remplissent les obligations qui leur sont imposées dans 
l'intérêt général,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 :
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire 
de la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES.

ARTICLE 2 : 
ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX
Ces règles sont applicables au droit de la façade, ou de la 
clôture, des propriétaires jouxtant les voies publiques situées 
sur le territoire communal.
Pour les trottoirs, sur toute leur largeur, ou, s'il n'existe pas 
de trottoir, à un espace de 1,20 m de largeur.

2.1 - ENTRETIEN
En toute saison, les propriétaires, ou locataires, sont tenus 
de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d'arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs le long 
de leur propriété, ou accotements, jusqu'au caniveau en veil-
lant à ne pas obstruer les regards d'eaux pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. 

Le recours à des produits phytosanitaires est strictement 
interdit.
Dans le but d'embellir la commune, les habitants sont auto-
risés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur.
L'entretien en état de propreté des avaloirs placés près des 
trottoirs pour l'écoulement des eaux pluviales est à la charge 
des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à 
ce qu'ils ne soient jamais obstrués. 

2.2 - NEIGE ET VERGLAS
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs pro-
priétés, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en 
dégageant celui-ci autant que possible.

En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou 
de la sciure de bois devant leurs habitations.

2.3 - LIBRE PASSAGE
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le 
passage sur trottoir des piétons, des poussettes et des per-
sonnes à mobilité réduite. Ils devront veiller à respecter, 
lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur 
minimale de cheminement accessible de 1,40 mètre,  telle 
que préconisée par les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur.
Ils ne peuvent ni y déposer des matériaux et ordures, ni y 
stationner des véhicules.
Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des 
opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités 
avec les déchets ménagers. Il est expressément défendu de 
pousser les résidus de ce balayage dans les réseaux d'eaux 
pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres.
De même, les poubelles (ordures ménagères, cartons, plas-
tiques ..., verres) peuvent être sorties la veille de la collecte 
et doivent être retirées de la voie publique après le passage 
de la collecte et remisées sur les propriétés respectives.

ARTICLE 3 : 
ENTRETIEN DES VEGETAUX

3.1 - TAILLE DES HAIES
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public 
selon la règlementation en vigueur. La visibilité est indispen-

ARRETE N° 32/2022

               MAIRIE DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES
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Pose du tapis bitumé sur la RD27

Suite à notre demande 
d’ouverture d’une 4ème classe, 
nous avons profité des va-
cances scolaires pour rénover 
l’accueil et la classe de la 
maison de la directrice

Création d’un faux  
plafond pour insonoriser  
la 4ème classe

Pendant les vacances scolaires d’automne, nous avons changé 
dans les 4 classes les tableaux numériques interactifs avec de 
nouveaux rétroprojecteurs EPSON

CLARI TRAVAUX
VOIRIE

ÉCOLE

sable à l'approche d'un carrefour ou d'un virage, le 
dégagement est obligatoire.

3.2 - ELAGAGE EN BORDURE DES VOIES 
PUBLIQUES
L'élagage des arbres et des haies incombe au riverain 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse  de sa clôture 
sur la rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de 
l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.

ARTICLE 4 : 
INTERDICTION D'ABANDONNER DES DECHETS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
L'abandon d'objets encombrants ou de déchets sur 
l'espace public est interdit. La commune pourra, 
lorsque les contrevenants seront identifiés, facturer 
les frais d'enlèvements.

ARTICLE 5 : 
EXECUTION DE L'ARRETE
Les infractions au présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlement en 
vigueur.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
VERSAILLES dans un délai de 2 mois à compter de la 
publication et de son affichage.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés 
qui auraient pu être pris antérieurement sur le même 
sujet.

ARTICLE 8 :
Monsieur le Maire de la commune de 
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, Monsieur le 
Chef de la Brigade de Gendarmerie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES, Madame la Sous-Préfète 
de RAMBOUILLET sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRETE PRESCRIVANT L'ENTRETIEN  
DES TROTTOIRS ET L'ELAGAGE DES PLANTATIONS 

LE LONG DES VOIES PUBLIQUES
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clari en bref
Commission Sécurité Routière 
Depuis fin août, la chaussée de la rue principale du village 
arbore son revêtement tout neuf rendant la circulation sur 
cette voie plus agréable.
Il a été observé que les véhicules ont adapté leur vitesse aux 
abords de la Place de la Croix grâce au plateau surélevé qui 
sécurise également les traversées des usagers des transports en 
commun.
De plus, nous avons fait modifier le marquage au sol pour per-
mettre l’expérimentation de la suppression de la ligne médiane 
qui avait été recommandée par le département. En effet, par 
expérience dans d'autres communes, cette absence de ligne 
médiane semble contribuer réellement au ralentissement des 
véhicules. 
Toutefois, la Commission Sécurité Routière reste attentive à 
l'évolution dans le temps de cette expérimentation et si les 
résultats futurs s’avèrent non concluants, la ligne médiane 
sera rétablie. Au niveau de la sécurité de cette voie, des amé-
nagements complémentaires, décidés par le conseil municipal, 
doivent encore être mis en place : signalétiques verticales, radars 
pédagogiques, nouveaux passages protégés, nouveaux feux tri-
colores, mises en visibilité des chicanes, ...
La commission sécurité routière vous remercie de respecter les 
nouvelles mesures mises en place pour la sécurité de tous. l

Emballages : tous dans le même 
bac ! ou Plus simple le tri !  
A partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous 
vos emballages dans le bac de tri. La nouveauté : tous les 
emballages sont maintenant triés. 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le bac de tri aux côtés des 
emballages en métal ou en carton et de tous les papiers. 
Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures 
ménagères. Pas toujours facile de s’y retrouver !  
À partir de 2023, plus besoin de se poser de questions : 
tous les emballages et tous les papiers vont dans  
le bac de tri !

Vers plus de recyclage

Les emballages étant de plus en plus nombreux, tous les 
acteurs du tri, de la collecte et du recyclage travaillent 
ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler. Cela 
permettra de produire de nouveaux emballages ou objets. 
Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour 
le plastique recyclé… Des solutions existent et aujourd’hui, 
pour recycler plus, il faut trier plus d’emballages ! 

- Dans le bac de tri : emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et tous les emballages, sans 
exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle 
de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de 
beurre, de viande, films plastiques, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique…

- Dans le conteneur à verre : emballages en verre, bou-
teilles, flacons, pots et bocaux sans bouchon, ni couvercle.

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

Clari-
militaire
JANVIER 2023 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février, mars 2007.

AVRIL 2023 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril, mai, juin 2007.

JUILLET 2023 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
juillet, août, septembre 2007.

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-chasses
CHASSES PRIVÉES  
Bois de Saint Benoit, 
 Clairefontaine-en-Yvelines,  
Sonchamp et Saint-Arnoult : 
2022 : 25/11, 16/12 
2023 : 06/01, 27/01, 24/02
CHASSES DU DÉPARTEMENT  
Bois de Pinceloup/Plaisance, 
Clairefontaine-en-Yvelines et 
Sonchamp : 
2022 : 09/12 
2023 : 06/01, 03/02, 28/02

clari mémo

Nouveau commerçant ambulant 
Burger’s Valley

Bois du Mesnil et des Bruyères, 
Clairefontaine-en-Yvelines : 
2022 : 11/12 
2023 : 08/01, 05/02
CHASSES ONF 
Massif Ouest : tous les lundis 
Du 7 novembre 2022 au 27 février 2023
Massif Est et la Forêt domaniale  
de Raizeux : tous les vendredis 
Du 4 novembre 2022 au 24 février 2023
En licence dirigée : les jeudis 
2022 : 24/11, 01/12, 08/12, 22/12 
2023 : 12/01, 09/02, 16/02

Pour rester informé en temps réel : 
installez l’APPLICATION « Melckone »
Afin de connaître et visualiser les 
zones de chasse en temps réel dans un 
rayon de 10 km, il suffit de télécharger 
l’application gratuite « Melckone », 
disponible sur Appstore ou Google Play 
de votre téléphone portable.

Cette application numérique a été 
élaborée par la société PICTS en 
partenariat avec le Département et 
couvre l’ensemble des espaces naturels 
départementaux chassés.

Et en pratique ?

Les nouvelles consignes de tri remplacent les consignes présentes sur 
les emballages. Pour vous aider :
1 • C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans le bac de tri !
2 • Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3 • Déposez vos emballages en vrac dans le bac (évitez de les imbri-
quer). 
Désormais, plus de doute, tous les emballages et tous les papiers se 
trient !
Si vous constatez que votre bac est trop petit, demandez-en un plus 
grand en remplissant le formulaire sur le site internet www.sictomre-
gionrambouillet.com. Un bac plus adapté à vos besoins vous sera 
livré gratuitement. l

s À proximité de l’arrêt de bus de la Croix, le nouveau 
plateau surélevé et son passage piéton protégé.

Burger’s Valley, 1er Food truck local de la Vallée de Chevreuse 
est présent le samedi midi de 11h30 à 14h une semaine sur deux 
sur le parking en face de la boulangerie. Antoine et Mar, anciens 
restaurateurs en quête de liberté pour vivre leur passion de la 
gastronomie, proposent des produits de saison et de terroir. 

 Commandes par téléphone le samedi à partir  
de 11h : 07 83 87 87 90 
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CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

Les belles propriétés de Clairefontaine
- MAUBUISSON –

 
PROPRIÉTÉ FAMILIALE  

DEPUIS PLUS DE CENT VINGT ANS,  
ELLE EST RESTÉE DISCRÈTE  

ET A RÉUSSI SA RECONVERSION

La propriété de Maubuisson a été achetée par 
Charles Edmond Lefebvre vers 1890. Comme 
de nombreux Parisiens de l’époque, il souhaitait 
acquérir une maison à la campagne comme 

résidence d’été. Le choix de Clairefontaine fut d’autant plus 
aisé qu’il aimait la chasse et avait de nombreux amis dans la 
région. Le « Château » acquis alors, était en fait une maison 
bourgeoise, construite sur un terrain d’environ 30 hectares 
avec des écuries Place de la Croix. Charles Edmond décède 
en 1898 et ne laisse qu’un seul enfant, Charles Amédée, 
notaire à Paris.

« Passez-moi le 1 à Clairefontaine, 
 s’il vous plaît ! »
Charles Amédée s’est marié en 1891. En 1906, il a une 
famille nombreuse (6 enfants) et il décide de faire 
construire une vaste maison à Maubuisson pouvant 
accueillir famille et amis... Le nouveau château dont la 
construction a été confiée au grand architecte parisien Jean-
Louis Pascal (1837-1920), prix de Rome, sera terminé peu 
avant 1914 mais il faudra attendre la fin de la guerre pour 
que le pavillon d’entrée, Place de la Croix, soit achevé.  
Cette demeure de Clairefontaine fut la première à avoir le 
téléphone en 1915 et on lui attribua le n° 1 ! 
Peu de monde y habitait pendant l’année et donc peu de 
personnel : un régisseur, des fermiers, un ou deux jardiniers 
pour le potager de 6 000m², des hommes de mains. En été, 
les  gens de maison arrivaient avec les « Parisiens » : maître 
d’hôtel, cuisinière, femmes de chambre, nounous.

Forêts, champs et prés
Pour améliorer la chasse de Maubuisson, Charles Amédée 
Lefebvre acheta d’abord une trentaine d’hectares à 

la famille Boitel, propriétaire de La Garenne puis une 
quarantaine de petites propriétés situées de l’autre côté 
de la route de Rambouillet qui, pour la plupart, étaient des 
jardins potagers. Certaines de ces parcelles ont gardé le 
nom de leur vendeur : la Pointe de Champagne (angle de la 
route de Paincourt et de la route de Rambouillet, cédée à la 
Mairie avait été vendue par un Monsieur Champagne. Puis 
il acheta un terrain à la Duchesse d’Uzès ce qui lui permit, 
par échange, d’obtenir une trentaine d’hectares appartenant 
à l’Etat et enclavés dans sa propriété (pour 6 hectares 
échangés on en obtenait un). La chasse représentait 
alors 190 hectares de forêts, champs et prés et on y tirait 
principalement le petit gibier (faisans, lapins…). A l’époque, 
le garde-chasse était Alexis Degarne, l’arrière grand-père du 
Maire Honoraire de Clairefontaine.
Pour améliorer la vue, il n’hésite pas à entreprendre des 
travaux importants : une butte de terre bloquait la vue du 
château vers l’étang. Qu’à cela ne tienne : un système de 
wagonnets sur rails vint à bout des 10 000m3 de terre qui 
servirent à assécher le terrain marécageux du « Point du 
jour », route de Rambouillet.

Quelques souvenirs …
A l’époque, Clairefontaine comptait encore une dizaine de 
fermes dont la Ferme de Paincourt, dans la propriété de 
Maubuisson. On raconte qu’à un moment donné, la ferme 
de Paincourt n’hébergeait que des animaux blancs : vaches 
blanches, lapins blancs, poules et oies blanches, … !

De cette époque, Alain Lefebvre, se souvient que son 
grand-père lui racontait que ses amis arrivaient de Paris 
par le train et qu’un attelage allait les chercher à la gare de 
Rambouillet. L’ancienne « remise » du chemin de la Grande 

Brèche,  joliment restaurée en habitation il y a peu, pouvait 
contenir 3 attelages. Les enfants arrivaient avec leur famille 
respective et s’installaient dans l’un des 4 appartements 
du château qui leur était destiné. Puis tout le petit monde 
s’éparpillait dans la propriété. 
A 12h15, la cloche retentissait une première fois pour 
donner le temps à chacun de rentrer et de se débarbouiller 
pour le déjeuner et au second coup de cloche, à 12h30, 
mieux valait être fin prêt  à passer à table. 

Une demeure d’un autre siècle …
Après la disparition de Charles Amédée Lefebvre, son fils 
aîné, Pierre, hérite de Maubuisson mais il décède peu après, 

en 1960. C’est son épouse, Madame Lefebvre-Carnot qui 
reprend le flambeau, y installe un chauffage moderne, fait 
des travaux importants et y reçoit ses enfants et petits-
enfants jusqu’en 1980.  Mais la maison est trop grande et 
souvent inoccupée. Après son décès, aucun membre de la 
famille ne voulant y habiter, il fut finalement décidé de la 
réhabiliter, de la transformer en deux maisons modernes et 
confortables  et, sans modifier le rez de chaussée, de garder 
l’esprit de l’ancienne demeure. l

 Propos recueillis auprès d’ Alain Lefebvre,  
le 27/12/07



Noa (N) : Quel est votre métier ? 
Hélène Leyland (HL) : Aujourd’hui mon métier, c’est 
retraitée . Mais auparavant j’étais fonctionnaire d’état, je 
travaillais au ministère des affaires sociales. J’ai travaillé ensuite 
dans les départements.

Sidonie (S) : Avez-vous des enfants ?
HL : Oui, j’ai deux fils et cinq petits-enfants .
(Hélène nous montre les photos de sa tribu)

N : Quelles sont vos passions ?
HL : J’aimais beaucoup la littérature et l’histoire. J’ai fait des 
études d’histoire et de géographie. Je suis née à Lyon qui était 
une ville romaine, capitale des Gaules, qui s’appelait Lugdunum 
durant l’antiquité. Il y a encore beaucoup de souvenirs de cette 

époque c’est pour cela que j’ai toujours eu le goût pour l’histoire 
et pour cette ville qui en est chargée. Et j’aime aussi la littérature 
française et je peux te parler de Colette à toi Sidonie qui avait 
ton prénom.
 
S : Oui, c’est pour ça que mes parents m’ont appelée Sidonie .
HL : Elle s’appelait Gabrielle-Sidonie, Colette c’était son nom 
de famille, le nom de son père qui était capitaine, sa maman 
s’appelait Sidonie. J’aime beaucoup un de ses romans SIDO. 
Essaye de le lire un jour, car Colette avait un style tout à fait 
extraordinaire. C’était une amoureuse de la nature, des animaux, 
elle habitait avec ses parents une belle région en Bourgogne. 
J’aime aussi d’autres auteurs, mais je ne peux pas tous vous les 
citer.

S : Depuis combien de temps habitez-vous à 
Clairefontaine ?
HL : Cela fait 33 ans. Je suis arrivée ici en 1989. Mais avant, j’ai 
habité pendant dix ans à Chartres.

N : Quel est où était votre rêve ?
HL : Rêve de vie tu veux dire ? J’ai fait une licence d’histoire et 
tout portait à croire que j’allais faire de l’enseignement, mais ce 
n’est pas ce dont j’avais envie. Quand j’étais étudiante, je rêvais 
d’être journaliste. Je m’intéressais à la vie des gens, à l’actualité 
et c’est l’actualité qui fait l’histoire. Ça ne s’est pas réalisé 
mais j’étais très contente de travailler au ministère des affaires 
sociales car j’avais des activités très variées. Les dernières années, 
j’ai travaillé avec le service international, ce qui m’a permis 
d’avoir des contacts avec tous les pays européens et même 
d’autres. 

S : Quelle est la musique que vous aimez et celle que 
vous écoutez le plus ?
HL : Je ne suis pas très musicienne… J’aime la musique 
classique, je ne m’intéresse pas trop aux chanteurs actuels, je 
l’avoue, mais j’aime beaucoup les chanteurs du siècle dernier, 
comme Georges Brassens, Jacques Brel, Aznavour, Guy Béart, 
Léo ferré, Jean Ferrat. C’était tous des poètes, surtout Georges 
Brassens qui a fait des chansons merveilleuses et j’aime 
beaucoup une chanson de Jacques Brel Le plat pays.

N : Est-ce que beaucoup de choses ont changé depuis 
que vous êtes à Clairefontaine ?
HL : C’est la vie qui a beaucoup changé en trente ans. Le village 

Qui sont  
vos élu(e)s ?

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

clari 
interview

Rencontre avec Hélène LEYLAND,  
élue conseillère municipale.
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en lui-même a surtout changé récemment, sur les huit dernières 
années. Il y a eu le projet du village que le nouveau maire, 
Jacques Troger, a proposé à l’époque et j’ai été très heureuse de 
participer à l’aboutissement de ce projet.
Après, il y a quelque chose qui a empiré en 30 ans, c’est la 
circulation sur la départementale qui traverse Clairefontaine. 
Mais c’est le problème des villages rue. Je connais un Clarifontain, 
Monsieur Lasnier pour ne pas le citer, qui nous racontait que 
quand il était enfant, il y avait si peu de circulation, qu’il jouait 
dans la rue avec ses copains, vous imaginez ? 
Mais Clairefontaine reste un village agréable à vivre pour tout le 
monde je crois.

S : Quel est votre saison préférée ?
HL : C’est peut-être l’automne, c’est joli avec toutes ces 
couleurs, ces teintes rouge, jaune…c’est magnifique. J’ai un arbre 
là-bas, c’est un liquidambar et normalement il devient tout 
rouge en automne et je ne sais pas pourquoi il ne rougit pas, il n’a 
aucune pudeur ! 
Il me déçoit beaucoup (rires), mais on va tout de même le garder 
car je ne suis pas pour couper les arbres !

N : Parlez-vous plusieurs langues ?
HL : Oui, je parle anglais. Je suis mariée à un Anglais mais je 
parlais Anglais avant de le rencontrer. Je l’ai appris à l’université 
et ensuite, comme je pensais devenir journaliste, je suis allée 
vivre un an en Angleterre. Je parle un peu espagnol mais c’est 
plus difficile. J’ai une belle fille qui est vénézuélienne et qui, 
évidemment, parle espagnol alors j’essaie de parler avec elle 
mais c’est plus difficile car je l’ai appris sur le tard et l’idéal pour 
apprendre une langue, c’est d’aller la pratiquer dans le pays. 
À l’école, j’ai appris l’italien car étant lyonnaise, à l’époque, c’est 
la langue qu’on apprenait. Ensuite, je suis allée vivre un an en 
Suisse, à Berne qui est la capitale de la Suisse. J’ai appris un peu 
d’allemand et j’ai fait un peu de latin aussi mais c’est une langue 
morte aujourd’hui. Le latin sert surtout pour le français et pour la 
culture et c’est une très belle langue.

S : Quel est votre auteur ou livre préféré ?
HL : Un très grand écrivain du XIXème siècle, que j’aime 
beaucoup, c’est Victor Hugo, c’était un génie ! Il était très 
engagé, et il était visionnaire à bien des égards ! 
Il préconisait l’union européenne, il était contre la peine de 
mort… sinon j’aime beaucoup Albert Camus et étant lyonnaise, 
j’ai une attache particulière à Saint-Exupéry qui était  
Lyonnais lui aussi. Et pour citer une femme, j’aimais bien 
Françoise Sagan et aujourd’hui j’aime beaucoup les livres 
d’Amélie Nothomb. 
Elle sort un livre chaque année au mois de septembre, je les ai 
tous ! Je trouve qu’elle est inventive, originale, elle écrit de façon 
lapidaire, c’est à-dire qu’elle fait des petites phrases et ses livres 
sont très faciles à lire.

N : Quel est votre livre favori ?
HL : C’est difficile de choisir alors je dirais le dernier que j’ai lu  
« Premier sang » d’Amélie Nothomb !

S : Pourquoi vous-êtes-vous présentée  
pour être élue ?
HL : Comme je vous le disais tout à l’heure, j’ai passé toute ma 
carrière dans le service public et je trouvais que ce serait bien 
qu’à la retraite, je poursuivre ce parcours dans la vie du village. 

N : Depuis combien de temps êtes-vous élue ?
HL : Depuis huit ans. J’ai été élue pour un premier mandat en 
2014 et réélue en 2020 pour le deuxième. Ça fera bientôt trois 
ans, c’est fou comme le temps passe vite !

S : Quel est votre animal préféré ?
HL : Je n’ai pas d’animal domestique, je n’en ai jamais eu mais 
si je devais en choisir un, je pense que ce serait un chat, comme 
Colette qui les aimait beaucoup.

N : Êtes-vous gourmande ?
HL : Oui, on peut dire que je suis gourmande . J’aime le 
chocolat, les calissons… et pour la cuisine, j’ai de la chance 
d’avoir un mari qui est un chef, il adore cuisiner ! Moi pas trop 
mais j’apprécie la bonne cuisine.

S : Avez-vous des frères et sœurs ?
HL : Oui, j’ai un frère qui vit à Lyon, retraité de l’enseignement, 
il est artiste graveur et j’ai chez moi plusieurs de ses œuvres. 

N : Quel est votre rôle en tant qu’élue ?
HL : Je participe aux séances du conseil, et je suis aussi dans 
plusieurs commissions et notamment celle du CCAS, à la 
communication et je fais les interviews des personnes qui ont 
marqué Clairefontaine ou qui sont restées longtemps dans le 
village.

S : Faites-vous de la musique ?
HL : Non, j’écoute de la musique mais je n’en fais pas. J’ai un fils 
qui joue de la guitare et l’autre du piano.

N : Quelles sont vos projets à venir en tant qu’élue ?
HL : J’aimerais terminer le projet Place du Village car il n’est pas 
tout à fait bouclé et bien sûr continuer de mon mieux à participer 
à la vie du village.

S : Avez-vous des loisirs, des passe-temps ?
HL : Je suis retraitée alors j’ai plein de passe-temps. J’aime bien 
voyager même si je voyage moins ces dernières années. Mon 
dernier voyage, c’était l’an dernier avec le club de golf de mon 
mari et c’était aux Canaries . 
Autrement, je passe plusieurs mois de l’année dans le midi ou j’ai 
un appartement, à Saint-Raphaël en Provence c’est ma région 
préférée, j’y allais beaucoup petite et depuis j’apprécie beaucoup 
cette région. 

S : Quel est votre pays préféré ?
HL : Je pourrais dire la France, mais j’aime beaucoup 
l’Angleterre aussi car c’est le pays de mon mari et j’y ai vécu… et 
d’ailleurs, on a failli rester vivre là-bas mais on a choisi la France, 
maintenant c’est un peu tard pour changer !

N : Avez-vous aimé cette interview ?
HL : Ah oui beaucoup, je suis très heureuse de faire votre 
connaissance .
 

 Interview réalisée par Noa (11 ans) et Sidonie (12 ans)

s De gauche à droite : Noa, Hélène et Sidonie
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01• Appel du 18 juin. 02 • Les enfants de l’école se sont mobilisés pour l’ouverture d’une 4ème classe.  03 • Spectacle  

de fin d’année « Emotions » de l’association de danse Rythme & Jazz, le 25 juin. 04 • Rentrée des classes pour les petits …,  

le 1er septembre. 05 • … et pour les plus grands, le 1er septembre. 06 • Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains,  

le 10 septembre. 07et 08 • Fête du village, le 10 septembre.  09 • Inauguration des Journées européennes du Patrimoine 

des 17 et 18 septembre.  10 • Succès du bac à fouilles lors des Journées européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre. 

11 • Une magnifique exposition des œuvres des artistes Clarifontains dans la nef de La Chapelle, les 17 et 18 septembre.  

12 • Exposition « Les Mesnographies » du 17 septembre au 9 octobre. 13 • « Dia de los Muertos » : Petits et grands et 

même Monsieur Le Maire ont joué le jeu ! le 31 octobre. 14 • Cérémonie du 11 novembre.

  

l’essentiel du conseil

clari conseil
 

   

 SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2022

BUDGET COMMUNAL –  
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Madame GODIN présente à l’Assemblée Municipale une 
synthèse des dossiers de demandes de subventions des 
associations. Puis elle souligne que les associations « La 
Chapelle » et « Cercle de Yoga Clarifontain » justifient 
l’augmentation de leurs demandes de subventions au regard 
des éléments suivants :
- Pour l’association « La Chapelle », par la signature d’une 
convention partenariale pour les différentes manifestations 
culturelles en faveur des Clarifontains et notamment  
de l’école.

- Pour l’association « Cercle de Yoga Clarifontain »,  
par la constatation d’un déficit financier lors de la reprise 
de l’association par une nouvelle équipe (après démission 
de l’ensemble du bureau), par le recrutement d’un nouveau 
professeur dont la rémunération est plus élevée et par la 
baisse des adhérents qui, néanmoins, sont passés de 4 (en 
début de saison) à 10 (actuellement) dont 7 Clarifontains ; 
ce qui n’était pas le cas précédemment. Madame GODIN 
explique également qu’il s’agit d’une augmentation 
ponctuelle pour une remise en route de l’association  
qui devra, de son côté, revoir les tarifs d’adhésions et sa 
limitation du nombre d’adhérents pour trouver un équilibre 
budgétaire. Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de répartir les subventions de 2022 de la 
manière suivante :

...

11

12

Comme par le passé, l’association « SHIATSU » ne sollicite 
pas de subvention auprès de la commune sur la considération 
que la salle est mise gracieusement à sa disposition. 
L’association remercie la Municipalité.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et notamment de l’arrêt du projet, par 
délibération en date du 21 octobre 2021, Mr le Maire rappelle 
à l’Assemblée Municipale la réception, le 12 mai 2022, de la 

Pour mémoire : Subv. 2021

3 500,00

650,00

2 000,00

650,00

450,00

600,00

0,00

450,00

2 000,00

300,00

500,00

100,00

150,00

60,00

0,00

0,00

100,00

11 510,00

1 111,25

2 000,00

0,00

14 621,25

Subvention demandée 

2 500,00

650,00

2 000,00

650,00

450,00

600,00

0,00

450,00

2 500,00

300,00

Néant

OUI

Néant

OUI

Néant

 OUI

Néant

1,25 €/hab.

3 500,00

Subventionattribuée  

pour 2022 

2 500,00

650,00

2 000,00

1 996,00

450,00

600,00

0,00

450,00

2 500,00

300,00

0,00

100,00

0,00

60,00

0,00

100,00

0,00

11  706,00

1 102,50

3 500,00

16 308.50

NOM DE L’ASSOCIATION

DANSE – RYTHME ET JAZZ

CLARI GYM 

TENNIS CLUB CLARIFONTAIN

CERCLE DE YOGA CLARIFONTAIN

PECHE CLARIFONTAINE

SOLEME

LE THEATRE DU VILLAGE

CLARI-ARTS

LA CHAPELLE

USEP ECOLE CLAIREFONTAINE

CONFIANCE (2019)

LA PREVENTION ROUTIERE (2019)

DONNEURS DE VOIX (2019)

SARRAF (2019)

AMB (2019)

HALTE-GARDERIE TROTTE MENU

Amicale des DGS (2019)

SOUS TOTAL

Pour mémoire subventions déjà attribuées

             AS. Sportive Collège de BONNELLES

             Association Diocésaine de VERSAILLES

Association JAZZ A TOUTE HEURES

TOTAL
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• Le classement des habitations isolées (situées en zone N) en 
STECAL qui offrirait, selon les services de la DDT, une plus grande 
sécurité juridique pour les règles d’extension et d’annexes. 
Après de longues discussions sur cet éventuel classement et des 
conséquences engendrées, une réflexion sera faite par les services 
de l’Etat qui pourront apporter un accompagnement spécifique 
pour la définition de ces zones.
• Le tracé de la lisière du massif forestier. Après discussion et 
notamment de la remarque de Monsieur le Maire, sur le fait que 
le tracé envisagé par les services de l’Etat conduirait à ce que la 
zone « village » perde plus de 60% de son espace, il sera proposé 
un argumentaire POUR/CONTRE le tracé actuel du projet de PLU 
arrêté et un tracé qui sera retravaillé par les services de la DDT.
Au regard de ces éléments, Mr CHASSAGNON souligne que le 
retour de cette réunion est plus positif que ne l’avait été l’avis 
et démontre que les services de l’Etat souhaitent trouver les 
meilleures solutions pour rendre possible l’écriture du PLU de la 
commune à brève échéance.
Il convient donc maintenant d’attendre le retour des services de 
l’Etat pour apporter les modifications nécessaires sur le projet de 
PLU actuel, avec modification du PADD, et permettre un nouvel 
arrêté de celui-ci avec envoi pour avis aux Personnes Publiques 
Associées.

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 21 avril 
2022, votant différentes mesures pour une meilleure sécurisation 
de la RD 27, Madame LEBON informe l’Assemblée Municipale 
des différents points exposés lors de la réunion qui s’est tenue le 
7 juin 2022 avec les services du Département qui a fait plusieurs 
recommandations.
Modifier l’arrêt de bus venant de Rambouillet en direction du 
centre, par la suppression de l’encoche (voie réservée) et de la 
chicane et par la création d’un quai et d’un plateau surélevé en 
amont de cet arrêt.
Supprimer, comme cela a été réalisé dans d’autres communes,  
le traçage de ligne médiane afin d’obtenir une réduction 
« naturelle » de la vitesse des véhicules, sur une phase 
d’expérimentation. L’absence de signalisation créant un sentiment 
d’inconfort.
Réaliser un aménagement de la place de la Croix afin de renforcer, 
pour les automobilistes, un sentiment d’entrée dans une zone 
urbanisée.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, a voté les points  
suivants :
- Création d’un plateau surélevé avant l’arrêt de bus venant 
de Rambouillet, au niveau des 46-48 rue de Rambouillet, avec 
suppression de la chicane, maintien de l’encoche pour l’arrêt des 
autobus et création d’un quai avec bordures normalisées tout en 
maintenant les accès aux propriétés des riverains.
- Suppression à titre expérimental du marquage médian de la 
voie.
- Modification et rapprochement des panneaux d’entrée-sortie 
d’agglomération.

notification d’un avis défavorable de Mr le Préfet des Yvelines sur 
le projet arrêté. Au regard de cet avis défavorable, une réunion 
a été organisée en mairie, le 2 juin 2022, avec les services de la 
Direction Départementale des Territoires (DDT). L’objectif de 
cette réunion était de faire un point sur quelques éléments à 
reprendre pour la révision du projet de PLU avant un nouvel arrêt 
par délibération du Conseil Municipal.
Puis Mr CHASSAGNON expose les principaux points de 
discussion et de convergence possibles abordés pendant cette 
réunion. A savoir : 
• La compatibilité avec le cadrage du SCoT pour une production 
de 35 à 40 logements d’ici 2030.  Pour ce faire, il est nécessaire 
de calculer ce qui a été consommé depuis 2015 en appliquant un 
prorata temporel pour définir ce qui restera à consommer jusqu’à 
la fin du SCoT.  Le résultat multiplié par le nombre d’années 
jusqu’à 2030 sera la surface de consommation à retenir pour le 
PLU.  Il faudra donc réactualiser le PADD.
• Le calcul de la consommation d’espace devra être établi selon 
les méthodes de calcul de la DDT, qui s’appuient sur le statut des 
nouvelles constructions et engendrent soit une densification de 
l’existant soit une extension urbaine, et non pas, nécessairement, 
sur le zonage de la parcelle (UR ou N) selon le PLU actuel.  Ainsi, 
une construction en zone UR sera susceptible de consommer de 
l’espace si elle s’assimile à une « extension urbaine ».
• La demande de suppression de l’OAP du 31 rue de Rochefort. Il a 
été indiqué que la densité prévue de 8 maisons à l’hectare n’était 
pas défendable avec les règles du SCoT, qui prévoit 22 logements 
à l’hectare, ce qui conduit les services de l’Etat à solliciter sa 
suppression ; d’autant plus que cette parcelle est classée en zone 
naturelle dans le plan du Parc.
• Le fait que le Scot limite les possibilités d’extension de l’habitat 
isolé et proscrit les annexes dans l’habitat isolé. Un consensus 
a été trouvé pour limiter à 30 % l’extension de la surface des 
habitations dans la limite de 60 m² et à 50 m² pour les annexes.
• La demande par les services de la DDT pour la suppression d’une 
zone UR2, sur une parcelle majoritairement classée en zone N, qui 
entraine une très grande consommation d’espace. Ladite parcelle 
est située en zone ouest de Paincourt.
• La classification en zone UR de trois parcelles situées rue de 
la Mare aux Loups. S’agissant d’un projet important pour la 
commune, un consensus a été trouvé pour ne pas remettre en 
cause ce classement et donc la consommation d’espace de ces 
parcelles.
• Le classement en zone N du cimetière qui n’empêche pas la 
constructibilité des stèles funéraires.
• L’inconstructibilité des « pastilles » (parcelles non construites) 
définie au moment de la vente du domaine de Montjoye à la FFF 
a été demandée, dans un premier temps, par les services de la 
DDT. Les élus ont alors évoqué un droit issu d’une règlementation 
supra-communale. Après discussion, les services de la DDT 
reviendront sur ce point après une réflexion plus approfondie avec 
les instances de l’Etat. 

- Installation d’un panneau d’entrée-sortie d’agglomération route 
de Paincourt.

ÉCOLE
REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
Suite à l’envoi du projet de règlement des services périscolaires, 
modifié en fonction du retour de chacun, le Conseil Municipal 
décide d’approuver le règlement rédigé pour les services 
périscolaires.

MAJORATION DES TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES
Considérant que trop de parents ne respectent pas le règlement 
des services périscolaires, Monsieur le Maire propose de les 
dissuader par une augmentation de 100 % du tarif applicable 
selon les manquements suivants :
• Lorsque les parents laissent leurs enfants à la cantine sans 
information au préalable du secrétariat de mairie ; ce qui oblige 
le personnel à prendre sur son repas pour palier au défaut de 
commande qui aurait dû être faite.
• Lorsque les parents dépassent l’horaire de fermeture de la 
garderie du soir (19 heures) pour venir chercher leurs enfants.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal donne son accord sur 
cette mesure qui sera applicable dès la présente décision, sauf 
urgence absolue pour les parents.

ARS – DESIGNATION D’UN REFERENT
L’Agence Régionale de Santé (ARS) demande la mise en œuvre 
du 1er mai au 30 novembre de chaque année, d’une surveillance 
renforcée des déclarations des pathologies transmises par 
les moustiques en s’appuyant sur l’Agence Régionale de 
Démoustication (ARD) et souhaite la création d’un poste de 
référent. Mr Boutin Laurent Adjoint Technique Territorial, est 
désigné comme référent communal auprès de l’ARS.

PROJET DE CONVENTION PARTENARIALE  
AVEC LA CHAPELLE
Lecture d’un projet de convention partenariale avec l’association 
« la Chapelle » pour les différentes manifestations culturelles en 
faveur des Clarifontains et notamment de l’Ecole. Chaque année, 
diverses actions dans le cadre de sa programmation d’expositions 
et d’évènements culturels permettront aux élèves de l’école de 
Clairefontaine d’être accueillis à titre gracieux lors des visites des 
expositions proposées.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal donne son accord sur la 
convention proposée.

CRÉATION D’UNE COMMISSION « MANIFETES »
Madame BENLAMARA propose de créer une commission  
« MANIFETES » avec pour but l’organisation et la gestion de 
toutes les manifestations, fêtes et évènements, organisées par 
la commune. Cette commission, qui associerait également les 
enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) aurait pour 
ambition de fédérer, en faisant participer tous les Clarifontain(e)s 
volontaires selon les capacités et les talents de chacun(e)s.  

Il faut noter que l’objectif de cette commission est  
de mettre en œuvre la programmation d’une 
manifestation par mois (au minimum) selon un calendrier 
qui pourrait être prédéfini au rythme des saisons.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal décide de former  
la commission « MANIFETES » comme suit :
- Mesdames BENLAMARA Biba, GODIN Corinne et  
LEMOINE Caroline

COURRIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Lecture d’un courrier des Conseillers Départementaux du 
canton de Rambouillet concernant l’attribution à la commune 
de Clairefontaine-en-Yvelines d’une somme de 109.594,00 
euros dans le cadre de la répartition du Fond Départemental de 
Péréquation des Taxes Additionnelles aux Droits d’Enregistrement 
sur les Mutations à titre onéreux pour l’exercice 2022.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE RAMBOUILLET 
TERRITOIRES
Information sur des dossiers ayant fait l’objet d’un vote lors du 
Conseil Communautaire du 7 juin 2022.
• Approbation du projet de territoire 2022-2030.
• Approbation de la signature d’une convention de mise à 
disposition de terrains pour les aires de jeux et terrains multisport 
sur cinq communes dont CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES pour 
un terrain multisport.
• Approbation de la signature d’une convention d’objectifs 
en partenariat avec la Société des Courses Hippiques de 
RAMBOUILLET pour une représentation des 36 communes avec 
la remise de deux prix de 500 euros par réunion soit un montant 
annuel de 9.000 euros à compter de la saison 2022.

TOUR DE TABLE
Madame BENLAMARA souligne qu’elle est régulièrement 
interpellée sur le problème de déjections canines dont le sujet 
avait déjà été abordé. Elle précise qu’il serait nécessaire de prévoir 
l’installation de distributeurs de sacs. En réponse, Monsieur 
le Maire rappelle que l’acquisition de « distributeur propreté 
canine » a fait l’objet d’une inscription budgétaire sur le budget 
2022 et qu’il est en cours d’étude pour la concrétisation de cet 
achat.  Néanmoins, il souligne qu’il est fort regrettable que ce 
soit à la collectivité de supporter ces frais devant l’incivilité des 
propriétaires de chiens.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022

SECURITE ROUTIERE
PLATEAU SURELEVE – DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide de solliciter du Conseil 
Départemental des Yvelines une subvention de 8.291,50 €  
soit 70 % d’un montant de travaux subventionnable estimés à 
11.845,00 € HT au titre du programme Départemental Voirie 
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et réseaux 2020-2022 d’aide aux communes et structures 
intercommunales en matière de voirie pour l’aménagement d’un 
plateau surélevé sur la RD 27, entre les numéros 46 et 48 de la 
rue de Rambouillet. 

MARQUAGES ROUTIERS SUR LA RD 27 ET RESULTAT DES 
RELEVES DU RADAR ROUTIER 
La réfection de la couche de la RD 27 a été réalisée en août avec 
une efficacité appréciée et des qualités techniques et esthétiques 
du nouveau revêtement et de l’efficacité du plateau surélevé 
créé à proximité de la place de la Croix. Il semble que d’ores 
et déjà, la vitesse des véhicules a diminué sans toutefois avoir 
confirmation par de nouvelles mesures. Lors de ces travaux, il a 
été décidé de ne pas faire tracer de marquage médian sur la voie 
afin d’expérimenter l’effet sur la circulation car il a été constaté 
dans d’autres agglomérations que l’absence de marquage médian 
favorisait la diminution des vitesses des véhicules.
Une nouvelle campagne de mesures de flux et de vitesse a 
été effectuée au niveau de la place de la Croix, afin de pouvoir 
soutenir la demande de subvention auprès du Département, 
pour la création du plateau surélevé. Ces mesures ont révélé une 
vitesse moyenne de 50 km/h.
La commission de sécurité routière envisage de rétablir la 
limitation à 50 km/h sur une portion de la RD 27, entre la 
place de la Croix et la sortie vers Rambouillet, et également 
sur une portion de la RD 29, entre la place du Moulin et la 
sortie d’agglomération vers Saint-Arnoult. Un devis détaillé 
des équipements nécessaires à la mise en place des décisions 
du Conseil Municipal (réduction de la vitesse à 30 km/h, 
rétablissement des priorités à droite de la rue de la Mare au Loup 
et du chemin des Sables …) a été reçu et présente un coût de 
27.929,32 € TTC. 
Suite à ces informations, Madame COMTE souhaite revenir sur le 
rétablissement des priorités à droite dans la traversée du village 
et propose de les matérialiser par un marquage au sol pour une 
meilleure sécurisation.
Mr DAURAT, quant à lui, émet des réserves sur le rétablissement 
de la priorité à droite du chemin des sables qu’il trouve 
relativement dangereuse au regard de la configuration des lieux.
Devant cette remarque, la question de mettre cette voie en  
« sens unique » est à nouveau évoquée.

BUDGET : 
FONDS DE SOLIDARITE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (FSRIF)
Réception, le 21 juillet 2022, d’un courrier de la Préfecture des 
Yvelines concernant la notification du Fonds de Solidarité des 
Communes de la Région Ile de France au titre de l’année 2022 qui 
s’élève à 34.554 €

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Réception, le 28 juillet dernier, de la fiche de notification du Fonds 
National de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) au titre de l’année 2022, pour un montant 
de 5.612 €. Par ailleurs, il faut noter que c’est la première année 
que la commune participe au FPIC depuis que nous versons une 
contribution au titre du FSRIF.

LOCATION DU PETIT MATERIEL
Considérant la non-augmentation des tarifs de location du petit 
matériel (tables et chaises) depuis la décision prise pour une 
mise à disposition, Monsieur le Maire propose de confirmer les 
anciens tarifs pour permettre la justification du recouvrement 
en trésorerie puis d'augmenter les tarifs de location dudit 
matériel, afin de tenir compte de l’évolution des charges de 
fonctionnement (préparation et transport) dans le cadre de la 
mise à disposition auprès des Clarifontains. Suite à cet exposé, le 
Conseil Municipal : 
• Confirme le prix actuel fixé pour la location du petit matériel :
Location des chaises à 0,76 euro par chaise
Location des tables   à 6,10 euros par table
• Décide d'augmenter les tarifs de location du petit matériel à 
compter du 1er octobre 2022 :
Location des chaises à 1 euro par chaise
Location des tables   à 7 euros par table
• Précise que la location du petit matériel sera uniquement 
réservée aux Clarifontains.

ÉCOLE : OUVERTURE D’UNE QUATRIEME CLASSE
Suite au courrier adressé à Mr le Ministre de l’Education 
Nationale après la réception de la décision de rejet d’ouverture 
d’une quatrième classe, réception d’un courrier de la directrice 
Académique nous annonçant la nouvelle décision d’accorder 
un demi-poste d’institutrice pour alléger les classes le matin et 
permettre la constitution de 4 groupes. La nouvelle Institutrice 
arrivée dès le lundi 12 septembre 2022 a pris en charge, tous les 
matins, les 17 enfants de la Grande Section de maternelle dans la 
classe rénovée de l’ancien bâtiment. 

CART : REFLEXION INTERET COMMUNAUTAIRE  
POUR LES TRANSCOM
Lecture d’un courrier de Mr le Président de Rambouillet 
Territoires sollicitant l’avis des Maires sur la définition de l’intérêt 
communautaire et sa déclinaison sur les TRANSCOM de nos 
communes, afin d’harmoniser les périmètres d’intervention.
Monsieur le Maire donne alors lecture de la réponse apportée qui 
relève les points suivants :
• Sur le périmètre et les compétences hors agglomération, vote 
pour le maintien actuel tel que proposé avec proposition d’inscrire 
dans une colonne « RT intervient » certains aménagements 
particuliers, nécessaires à la sécurité routière et à la gestion des 
eaux pluviales, comme par exemple la pose de bordures et de 
caniveaux.
• Sur le périmètre et les compétences en agglomération, vote 
contre la nouvelle proposition qui supprime la prise en compte 
des caniveaux et bordures, indispensables au maintien des 
enrobés et à la gestion des eaux pluviales. Travaux qui sont pris 
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en compte par la communauté pour les zones d’activité, sans 
précision sur les financements. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire a spécifié qu’il lui semblait 
indispensable de prévoir d’associer les communes dans tout 
nouveau projet important du service voirie de la CART avant 
de lancer les appels d’offres, afin d’intégrer d’éventuels travaux 
communaux, mais aussi de gérer les interventions en eau, 
téléphone, assainissement, GEPU, éclairage public, signalétique 
horizontale. De même, avant de donner un avis sur les nouveaux 
domaines d’intervention de la CART sur les zones d’activités, il 
apparait nécessaire de connaître les règles de financements de ces 
nouveaux investissements. 
Monsieur le Maire a donc insisté pour que le sujet sur la 
communication des travaux de voirie soit évoqué lors d’une 
prochaine commission et pris en compte dans les améliorations 
qui seront apportées à cette compétence.

RESEAU EAUX PLUVIALES : PROPOSITION  
DE MARQUAGE DES AVALOIRS
Pour sensibiliser les habitants sur la destination des eaux 
pluviales, le PNR propose la fourniture gratuite d’un pochoir afin 
de marquer les avaloirs. Celui-ci mentionne le texte suivant : « Ici 
commence la rivière – Ne rien jeter ». Monsieur le Maire informe 
l’Assemblée qu’il a, d’ores-et-déjà, sollicité l’attribution d’un 
pochoir et demande à l’Assemblée Municipale de se prononcer 
POUR ou CONTRE la matérialisation des avaloirs de la commune 
avec l’objectif de faire passer ce message de protection. Le vote 
confirme par 10 voix pour et 5 abstentions la matérialisation des 
avaloirs de la commune à l’aide du pochoir.

SIGNATURE DE LA CONVENTION GEPU
Lecture d’un courrier de Monsieur CONVERT, Vice-Président de 
la CART en charge de l’Eau, l’Assainissement Collectif et Non-
Collectif, sollicitant la transmission de la convention à conclure 
avec RAMBOUILLET TERRITOIRES dans le cadre de la délégation 
de la compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).
Monsieur le Maire précise alors qu’il n’a pas encore procédé à 
la signature de ladite convention pour diverses raisons dont il a 
notifié certains points à Monsieur le Président de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES en sollicitant quelques confirmations.
Ces différents points concernant notamment les coûts d’entretien 
qui passeraient de 4.709 euros à 8.129 euros TTC alors que la 
CART assurerait un remboursement annuel fixe de 840 euros, une 
mauvaise compréhension du « qui fait quoi » et des travaux pris 
en charge par la CART.
De même, dans l’hypothèse où nous souhaiterions créer un 
nouveau réseau souterrain de récupération des eaux pluviales sur 
un chemin, il semblerait que la commune devra prendre en charge 
l’étude, l’appel d’offre, la réalisation et une partie du financement 
mais seulement après consultation et accord de la CART.
Ainsi, pour tout travaux sur le réseau des Eaux Pluviales Urbaines, 
la commune dépendra de l’autorisation de la CART et de son 
programme d‘investissement pluriannuel.
Il apparait donc que la commune ait obligation de prendre 

en charge l’entretien du réseau existant mais n’est plus 
compétente dans le cadre de son amélioration.
Il apparait également que la CART peut entreprendre 
différents travaux sur le territoire communal sans avoir obligation 
d’une information en amont de la commune.
Monsieur le Maire informe qu’en signant cette convention, 
la commune s’engage jusqu’en 2027 sur un document très 
contraignant dans chacun de ses articles qui composent cette 
convention et invite les Conseillers à venir consulter ladite 
convention pour une parfaite information.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal approuve la décision 
de Monsieur le Maire de ne pas signer dans l’immédiat ladite 
convention et lui réitère sa confiance dans la gestion de ce 
dossier.

PLAN LOCAL DE MOBILITE
Lecture d’un courrier du Président de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES concernant l’arrêt de l'ensemble des document 
relatifs au Plan Local de Mobilité (PLM), par délibération du 
Conseil communautaire n°CC2204MOB01 du 11 avril 2022, et 
notamment la transmission de l’avis du Conseil Municipal sur les 
documents qui comportent les éléments suivants :
• Le Plan Local de Mobilité incluant le diagnostic et le plan 
d'actions, 
• La délibération du Conseil communautaire de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES, 
• L’évaluation environnementale.
La commune dispose d’un délai de trois mois pour émettre cet 
avis qui, sans réponse dans ce délai, sera réputé favorable.

Courriers Divers :
Réception de deux courriers adressés par le Président de 
RAMBOUILLET TERRITOIRES, à savoir :
• Le premier en date du 4 juillet 2022, adressé aux parents, 
concernait le fait que le délégataire en charge des micro-crèches 
(dont celle de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES), People & Baby, 
était malheureusement impacté par un événement tragique 
qui s'est déroulé en juin dernier. Au regard de ce courrier, 
Monsieur le Président de RAMBOUILLET TERRITOIRES souhaitait 
réaffirmer le suivi attentif pour la gestion des micro-crèches 
intercommunautaires, afin que toutes les conditions soient 
réunies pour garantir la sécurité et un accueil adapté, pour le 
développement de l'enfant, en étroite collaboration avec le 
délégataire depuis presque 5 ans. 
• Le second en date du 23 juillet 2022, concernait l’établissement, 
comme chaque année, d’un bilan de la situation budgétaire et 
financière de l’agglomération à la fin du premier semestre et 
qui a démontré que les conséquences de l’inflation, notamment 
le coût de l’énergie, impactent significativement les équilibres 
financiers de la communauté ; mais également le fait que le 
propriétaire du siège communautaire a indiqué son intention 
de le vendre ainsi que les bâtiments hébergeant le CIAS. Au 
regard de cette information, il sera étudié l’opportunité d’en faire 

...

...



20 Clari-info n°45 - Automne 2022 Clari-info n°45 - Automne 2022 21

 

l’acquisition en examinant notamment l’économie sur les loyers 
que cela engendrerait, ce qui pourrait soulager les charges de 
fonctionnement, et de l’impact du décret de Zéro Artificialisation 
Nette sur le prix du foncier.   

SENTIERS NATURE - APPEL A PROJET du PNR
Mr Bardin propose de répondre favorablement à cet appel à 
projet en présentant la restauration des chemins de circulation 
douces vers la Fontaine Réale en complément des prestations 
réalisées par le Département des Yvelines, comme cela avait été 
imaginé par les services du Parc lors de l’élaboration du projet 
initial de restauration des roselières et friches humides de la 
Poussarderie et suite à l’accord du conseil municipal prendra en 
charge l’élaboration du dossier de candidature de cet appel à 
projet.

RESTAURATION DES ROSELIERES ET FRICHES HUMIDES
Dans le cadre du projet de restauration des roselières et de la 
zone humide de la Poussarderie, Monsieur BARDIN informe 
l’Assemblée Municipale que le projet était initialement envisagé 
sur les parcelles départementales de la Poussarderie et le site 
communal de la Fontaine Réale, avec une délégation de maîtrise 
d’ouvrage assurée par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de CHEVREUSE (PNR). 
Ce projet qui avait été stoppé par les instances Départementales 
est de nouveau « sur les rails », mais avec un pilotage direct 
du Département, sans passer par une délégation de maitrise 
d’ouvrage via le PNR et ne concerne maintenant que les seules 
parcelles départementales.
Les travaux consisteraient à débroussailler la ou les parcelles, à 
décaper et restaurer la roselière, mettre en lumière les mares 
existantes, intégrer la sente des Bonnes Femmes, pour la partie 
traversant les parcelles départementales, dans une zone humide 
de pâturage et créer une liaison douce de contournement en 
restaurant le chemin de la Messe et en créant une jonction 
stabilisée pour rejoindre la partie nord de la sente des Bonnes 
Femmes.
Après contact avec Monsieur Cyril LAMARRE, Technicien ENS  
« Ecologie » au sein des services du Département, celui-ci a 
informé la commune que l’ensemble des pièces règlementaires 
serait à fournir en octobre. Le délai d’instruction par les Services 
de l’Etat serait ensuite de 2 mois. 
Si tout va bien, les travaux pourraient être autorisés au terme 
de cette période et, dans le cas contraire, soit le projet sera 
refusé soit des compléments pourraient être demandés ce qui 
relancerait alors un délai de 2 mois à partir de la fourniture des 
éléments demandés. 
La consultation des entreprises de travaux pourrait alors démarrer 
en début d’année, pour une réalisation à l’automne 2023 ; 
sachant que cette date restera prévisionnelle et pourra être 
amenée à évoluer.
La période des travaux devant forcément avoir lieu à l’automne, 

il faut noter qu’un décalage trop important entrainerait un report 
du projet en 2024 afin de pouvoir intervenir dans les meilleures 
conditions, pour ne pas créer d’atteintes dommageables au site.
Concernant la sente des Bonnes Femmes, le Département 
demande un courrier ou idéalement une délibération précisant 
que celui-ci est autorisé à fermer ce cheminement dans le 
cadre du projet, dans la mesure où il s’engage à maintenir un 
cheminement de contournement empruntant un autre tracé.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal se prononce contre la 
fermeture de la sente des Bonnes Femmes et donne son accord 
sur la réalisation des travaux concernant la restauration des 
roselières.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Faisant suite à l’avis défavorable émis par les services de l’Etat sur 
le dossier arrêté du Plan d’Occupation des Sols de la commune, 
Mr CHASSAGNON rappelle à l’Assemblée Municipale que 
la commune et l’Etat se sont rapprochés pour l’élaboration 
consensuelle du nouveau projet de PLU. Pour ce faire, une 
première réunion a été organisée le 2 juin 2022 avec les services 
de la DDT pour trouver un équilibre sur lequel reconstruire le 
projet de PLU et une seconde réunion vient d’être organisée, le 19 
septembre 2022, par Madame la Sous-Préfète de RAMBOUILLET, 
en présence de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, 
et de Monsieur TUFFERY, Vice-président de la DDT des Yvelines. 
Cette réunion a eu un résultat très positif et a permis de trouver 
un consensus sur tous les points de blocages par une concertation 
et des concessions respectives pour permettre la reprise du 
dossier et l’élaboration d’un nouveau calendrier en précision d’un 
nouvel arrêt du PLU.

REVISION DU SDRIF
Réception d’un courrier, le 21 juillet 2022, de la Présidence 
du Conseil Régional d’Ile-de-France portant sur la révision du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en vue 
d’élaborer un SDRIF Environnemental, ou SDRIF-E, et notamment 
l’élargissement de la concertation, au-delà du cercle des 
Personnes Publiques Associées défini dans la loi, en sollicitant 
l’avis des Maires dans le cadre d’un questionnaire.

COURRIER DES SENATEURS DES YVELINES
Lecture d’un courrier des Sénateurs des Yvelines concernant la 
loi « climat et résilience » et notamment la prise récemment de 
plusieurs décrets qui remettent en cause les dispositions inscrites 
dans la loi, au mépris du vote exprimé par les deux assemblées et 
sans considération pour les difficultés concrètes auxquelles sont 
confrontés les Maires alors que le Sénat avait obtenu plusieurs 
modifications destinées à assouplir l’application de la trajectoire 
de réduction de l’artificialisation des sols dont l’objectif est 
d’atteindre « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en 2050.
Au regard de ces éléments, le Sénat, en lien avec l’AMF déposera 
un recours devant le Conseil d’Etat.

PROGRAMME ELU RURAL RELAIS DE L’EGALITE (ERRE)
Réception d’un courriel de l'Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF) qui a décidé de mener une action dénommée 
"Elu Rural Relais de l'Egalité" (ERRE) qui s'inscrit dans la lutte 
contre les violences intrafamiliales. Par le biais de cette action, 
l'AMRF veut mettre en place, dans toutes les communes rurales, 
des élus référents de l'égalité avec les missions de sensibilisation 
au sujet des violences et l'accompagnement des victimes vers 
les structures adaptées. Suite à cet exposé, le Conseil Municipal 
décide de désigner Madame Caroline LEMOINE comme élue 
référente pour cette action.

AGENDA DES MANIFETES
Madame BENLAMARA informe l’Assemblée Municipale de la 
réalisation et de la distribution aux Clarifontains de l’agenda 
2022-2023 des « Manifêtes ». Cet agenda regroupe toutes les 
manifestations, fêtes et évènements organisés par la mairie avec 
pour objectif de créer au moins un évènement par mois.
Suite à cette distribution, Madame GODIN fait part au Conseil 
Municipal du mécontentement exprimé par les Présidents, lors 
de la journée des associations du 3 septembre dernier, sur le fait 
de ne pas avoir été associés à la publication de cet agenda qui 
n’inclut pas leurs propres manifestations.
En réponse, Madame BENLAMARA précise que cet agenda se 
veut municipal et non associatif, ce qui a bien été précisé sur le 
document, et ne souhaite en aucun cas en modifier le sens.

COURRIER DE LA PREFECTURE DES YVELINES
Lecture du courrier des services de la Préfecture des Yvelines 
portant notification de la reconnaissance de notre commune en 
état de catastrophe naturelle pour le phénomène « inondation 
par ruissellement et coulée de boue » pour la période du 3 juin 
au 5 juin 2022 suite à la publication de l’arrêté interministériel 
INTE2217496A au Journal Officiel.

MESURES DE LA REGION ILE DE FRANCE POUR  
LA RENTREE 2022
Principales mesures prises par le Conseil Régional d’Ile-de-France 
concernant la rentrée scolaire 2022-2023, notamment :
• Les mesures de pouvoir d’achat au bénéfice des familles des 
lycéens franciliens (inflation zéro pour la restauration scolaire 
et les transports scolaires dont le Passe Imagine R, fourniture 
gratuite d’un ordinateur pour les élèves de seconde, des manuels 
scolaires, un accès gratuit à l’application Qioz pour l’apprentissage 
de 6 langues, etc.).
• La mise en œuvre du Plan d’urgence pour les lycées franciliens 
(15 grandes opérations livrées à la rentrée,  
600 M€ supplémentaires pour accélérer la construction  
de 11 lycées, etc.).
• Le renforcement de la sécurité des lycées (10 Brigades régionales 
de sécurité en fonction à la rentrée : leur nombre a doublé  
en un an).
• L’écologie et le développement durable (limitation des 
consommations énergétiques, 100 lycées seront équipés 

d’installations photovoltaïques d’ici 2024, 256 lycées  
éco-responsables, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.).
• Les programmes originaux proposés aux lycéens par la 
Région en matière d’éducation artistique et culturelle. 

ASSOCIATION CANICROSS
Demande de Mr AURIOL, Président de l’Association de 
Canicross et de Traineau d’Ile-de-France pour l’organisation 
d’une manifestation sportive et canine sur la commune de 
CLAIREFONTAINE soit fin mars/avril 2023 ou soit à l’automne 
2023. Pour cette première édition, l’association envisage de 
limiter les catégories en compétition avec soit canicross, soit VTT 
1 ou 2 chiens ou soit trottinette 1 ou 2 chiens et de réaliser une 
démonstration d’attelage en kart.
Suite à cette présentation, le Conseil Municipal, émet un accord 
de principe sur l’organisation de cette manifestation et charge 
Madame GODIN de la poursuite de ce dossier pour sa mise en 
œuvre.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2022

PLAN LOCAL D’URBANISME :
Mr CHASSAGNON présente le projet de calendrier pour la 
finalisation de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
dont il faut, notamment, retenir les dates suivantes :
- 02/12/2022 – réunion des Personnes Publiques Associées (PPA)
- 21/12/2022 – arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal
- 06/07/2022 – approbation du PLU par le Conseil Municipal

DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Il est rappelé que par délibération en date du 7 avril 2016, le 
conseil municipal a prescrit la mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal et 
selon l’article L 151-2 du Code de l’urbanisme dispose que les PLU 
comportent un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 
Selon l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme, ce PADD définit :
• Les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en état des continuités écologiques ;
• Les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de de la commune ;
• Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;
Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme, les 
orientations générales du PADD doivent être soumises au débat 
du Conseil Municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du 
projet du Plan Local d’Urbanisme.

...

...
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Il est rappelé que le PADD a donc fait l’objet d’un débat en 
réunion du Conseil Municipal, le 18 octobre 2017, avant l’arrêt 
du PLU par l’Assemblée Municipale le 21 octobre 2021.
Suite à l’avis défavorable émis le 10 mai 2022 par les services 
de l’Etat sur le PLU arrêté et avant un nouvel arrêt de celui-
ci par l’Assemblée Municipale, il a été nécessaire d’adapter 
à la marge avec des statistiques réactualisées le PADD, qui, 
de ce fait, doit faire l’objet d’un nouveau débat en Conseil 
Municipal.
Mr CHASSAGNON expose le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) en indiquant les principales 
orientations retenues :
• Favoriser un développement solidaire et intergénérationnel ;
• Améliorer le cadre de vie et protéger le patrimoine ;
• S’engager pour un développement durable.
Après cette présentation, Monsieur le Maire déclare le débat 
ouvert.
Ainsi, considérant que la présente délibération n’est pas 
soumise au vote, le Conseil Municipal, après avoir débattu :
• Prend acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant 
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) proposé dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par la commune.
• Dit que la présente délibération sera affichée pendant un 
mois en mairie.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente 
délibération à laquelle est annexé le projet de PADD.

ECOLE :  PROJET DE SORTIE DE FIN D’ANNEE (ANNEE 
SCOLAIRE 2022/2023)
Lecture d’un courriel de Madame la Directrice de l’Ecole 
concernant un projet de sortie scolaire de fin d’année 
en direction de Provins, sur le thème de l’histoire, pour 
l’ensemble des élèves du groupe scolaire.
Le coût de cette sortie serait de 1.375 euros pour les activités 
et de 1.570 euros pour le transport soit un total de 2.945 
euros TTC.
Suite à cette information, le Conseil Municipal donne un 
accord sur la réalisation de cette sortie et charge Monsieur le 
Maire de la mise en œuvre de la présente décision.

PREVISION DES EFFECTIFS POUR  
LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2023
Lecture d’un courrier de Madame l’Inspectrice de l’Education 
Nationale concernant la préparation de la prochaine rentrée 
scolaire et notamment la communication des effectifs 
prévisionnels.
Au regard de cette demande, il est répondu que la prévision 
actuelle serait de 77 enfants, 52 enfants en classes primaires 
et 25 enfants en classes maternelles.
• CM2 avec 8 enfants, CM1 avec 12 enfants, CE2 avec  
8 enfants, CE1 avec 7 enfants, CP avec 17 enfants, GS  
avec 11 enfants, MS avec 9 enfants, PS avec 5 enfants.

Par ailleurs, il est rappelé la notification faite, lors de la rentrée 
des classes de septembre, d’accorder un demi-poste d’institutrice 
pour alléger les classes le matin et permettre la constitution de  
4 groupes.
La nouvelle institutrice est donc arrivée dès le lundi 12 septembre 
2022 et prend en charge, tous les matins, les 17 enfants de la 
Grande Section de maternelle dans la classe rénovée de l’ancien 
bâtiment. Monsieur le Maire signale également que l’institutrice 
nommée pour la classe maternelle a été remplacée suite à un 
arrêt maladie.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DE RAMBOUILLET TERRITOIRES
PLAN LOCAL DE MOBILITE
Lecture d’un courrier du Président de la CART informant de l’arrêt 
de l'ensemble des documents relatifs au Plan Local de Mobilité 
(PLM) qui comportent les éléments suivants :
• Le Plan Local de Mobilité incluant le diagnostic et le plan 
d'actions, 
• La délibération du Conseil communautaire de Rambouillet 
Territoires, 
• L’évaluation environnementale.
En application de l'article L.1214-32 du Code des transports, la 
commune dispose d’un délai de trois mois pour émettre un avis 
qui, sans réponse dans ce délai, sera réputé favorable.
Madame LEBON se propose de prendre en charge ce dossier pour 
étude et réalisation d’une synthèse afin de permettre au Conseil 
Municipal d’apporter son avis dans le délai imparti.

PERMANENCE CONSEIL EN ENERGIE
Réception d’un courrier de Monsieur le Président de Rambouillet 
Territoires proposant la tenue d’une nouvelle permanence d’une 
demi-journée, le samedi matin, au sein de la commune afin de 
se rapprocher des habitants au titre du service « Conseil en 
Energie » créé dans le cadre du plan d’actions du Plan Climat-Air-
Energie-Territorial (PCAET) qui prévoyait de déployer un service 
de conseil et d’accompagnement énergétique afin d’encourager à 
rendre les logements plus performants et résilients.
Cela se traduit par un accompagnement des foyers du territoire 
dans le but de leur apporter des conseils personnalisés, gratuits 
et neutres sur la rénovation énergétique et la réglementation 
liée à la performance énergétique.  Il s’agit également d’analyser 
les devis avec les particuliers et de les guider pour la réalisation 
de leurs travaux de rénovation en effectuant un suivi depuis la 
définition du projet jusqu’au suivi post travaux.
Suite à cette information, le conseil donne son accord pour 
l’organisation d’une nouvelle permanence en mairie.
Par ailleurs, le Président de RAMBOUILLET TERRITOIRES se 
propose d’intervenir dans les communes afin de mettre en place 
des « balades thermiques ». Cette opération, réalisée dans le 
cadre d’une mission d'animation visant à contribuer  
à la sensibilisation des concitoyens, consisterait à réaliser  
un parcours pendant la période hivernale (idéalement  
entre décembre et février), avec la Conseillère en énergie  
qui, équipée d'une caméra thermique, permettrait  

de visualiser les déperditions de chaleur des logements des 
habitants volontaires.

PROJET DE TERRAIN MULTISPORTS
Suite à sa demande du 26 septembre 2022 concernant le 
projet de création d’un terrain multisports et notamment la 
nouvelle implantation de celui-ci. En effet, suite au premier 
choix d’implantation à l’entrée du stade des Charmettes et après 
intervention de la société COLAS pour l’établissement d’un plan 
de réalisation et le chiffrage des travaux nécessaires, il s’est avéré 
qu’il était envisagé d’enlever une bonne partie de la butte ce qui 
représentait un coût supplémentaire de 32.241,74 € à la charge 
de la commune. Au regard de ce coût, Mr le Maire a donc décliné 
la proposition et sollicité le service Infrastructure de la CART 
pour trouver un nouvel emplacement. Le choix s’est porté sur le 
petit terrain situé près du transformateur qui permet la création 
d’une dalle de 15 m x 15 m avec un prolongement de 10 m sur le 
terrain de foot pour obtenir une emprise de 375 m² (25m x 15m) 
nécessaire à la création dudit terrain sans empiéter sur le tracé 
du terrain de foot et apporte l’avantage de permettre l’accès par 
le chemin des essarts tout en étant proche de l’aire de jeu des 
enfants. Suite à cet exposé, le Conseil Municipal valide le projet 
de création d’un terrain multisports et donne son accord sur le 
choix du nouvel emplacement situé près du transformateur.

PROJET DE RESTAURATION DES ROSELIERES  
ET FRICHES HUMIDES
Conformément au précédent Conseil Municipal, concernant le 
projet de restauration des roselières et des friches humides de 
la Poussarderie, Mr BARDIN est intervenu auprès des services 
du Département pour les informer du refus de la fermeture de 
la Sente des Bonnes femmes et évoquer avec eux les solutions 
alternatives envisageables pour la réalisation de ce projet.
En réponse, les services du Département ont donné leur accord 
sur la réalisation de la zone de pâturage d'un seul côté de la 
Sente des Bonnes Femmes (côté gauche) de façon à maintenir ce 
chemin ouvert au public et permettre à chacun de le découvrir au 
plus près des zones humides et des roselières.
Concernant le chemin de la Messe, il sera bien prévu de réaliser 
un entretien du chemin avec une mise en place de « points  
de vue » et restauration de la tête de pont.
Suite à cet exposé, le conseil municipal confirme son accord sur la 
réalisation des travaux concernant la restauration des roselières 
et de la zone humide de la Poussarderie et autorise  
l’utilisation de la Sente des Bonnes Femmes dans le cadre des 
travaux à venir et il est convenu que le chemin sera remis en état 
si cela s’avère nécessaire.

PNR : POCHOIRS DE SENSIBILISATION  
POUR LE MARQUAGE DES AVALOIRS EP
Suite à la récupération du pochoir pour le marquage des avaloirs 
"eaux pluviales", Mr BARDIN précise que cette démarche est une 
« démarche de sensibilisation » pour laquelle le PNR suggère que 
des publications soient réalisées pour accompagner la réalisation 
(dans notre cas, WhatsApp, Clari info, ...) et qu’il a contacté 

Madame BENLAMARA, en charge des affaires scolaires, 
pour que ce marquage soit effectué par les élèves de l’école 
communale en accord avec le corps enseignant. Le Conseil 
Municipal des enfants sera également associé à cette démarche.

CHATAIGNERAIE – PROJET D’AMENAGEMENT
Mr SAUNER informe qu’il a été contacté par Mr Olivier MARCHAL 
pour lui faire part d’une proposition retenue pour la revalorisation 
et l’aménagement du site de la Châtaigneraie (située en face du 
cimetière) dans le cadre d’un projet d’une école d’ingénieurs.
Un projet de plan de gestion a été élaboré pour déterminer les 
objectifs de cette mission, selon les points suivants :
• Restaurer et améliorer la biodiversité du site, par une 
reconnaissance de la faune et de la flore.
• Valoriser le site et de la Châtaigneraie auprès du public, par une 
sécurisation du site, la mise en place de structures pédagogiques 
(création d’un sentier de promenade, pose de panneaux 
pédagogiques…) et d’un programme d’animation scolaire.
• Mettre en place un plan de gestion durable.
Le financement serait entièrement assuré par l’école et, 
éventuellement, avec le PNR.
Par ailleurs, pour répondre à une demande de Clarifontains, il 
pourrait également être envisagé une proposition de récupération 
de « bois mort » au sein de cet espace après identification par 
nos services et sur inscription en mairie. En effet, il faut savoir que 
la réponse de l’ONF a été très catégorique sur le fait qu’il était 
totalement interdit de couper et ramasser du bois mort en forêt 
domaniale.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal considère cette 
proposition très intéressante et charge Mr SAUNER de poursuivre 
les démarches avec cette école.

COURRIER DE LA PREFECTURE DES YVELINES
Lecture d’un courrier de la Préfecture des Yvelines concernant 
le rejet, pour l’année 2022, de notre dossier de demande de 
subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) pour le projet de vidéo protection de la 
commune. Par ce courrier, la commune est invitée à effectuer une 
nouvelle demande de subvention dans le cadre du FIPD 2023 dès 
la publication de l’appel à projet.

...

...
  l’essentiel  
des conseils      
   des enfants
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Comment déterminer cette limite ? 
A partir de quelle couverture de surface du sol peut-on 
considérer que c’est bon pour protéger la biodiversité et à 
partir de quel stade cela devient critique ?
Si un incendie se déclare, on ne pourra pas sauver toutes les 
biodiversités.
Un autre point à ne pas oublier en période de coupe des 
branches et des arbres, c’est de mettre les branches et les 
troncs d’arbres dans un endroit bien dégagé (photo n°2). S’il y a 
un incendie pour une raison quelconque (éclairs, orages, mégot 
de cigarette par négligence, allumage d’un feu pour bivouaquer 
ou tout simplement par des gens mal intentionnés), les dégâts 
seront moins importants.

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

LA FORÊT DE 
CLAIREFONTAINE  
EST-ELLE A L’ABRI  

DE L’INCENDIE ? 

à la une 

L’année 2022 est particulièrement sèche et chaude. 
L’Europe a souffert de températures élevées et de 
l’absence de pluie, générant des incendies de forêts.
Rien qu’en Europe, plus de 700 000 hectares de forêts 

ont brûlé. Dans certains pays, les dégâts sont impressionnants. 
Voici quelques exemples : en Espagne 283 000 ha, en 
Roumanie 151 000 ha, au Portugal 86 600 ha, en France  
65 000 ha et en Italie 42 000 ha.
Notre propre département des Yvelines a connu de nombreux 
incendies de forêts, heureusement de moindre importance. La 
forêt de Rambouillet (troisième forêt de France après les forêts 
d’Orléans et de Fontainebleau) a connu des épisodes moins 
spectaculaires, seules les forêts de Rochefort en Yvelines  

Le réchauffement climatique a entrainé une élévation très forte de la température ce 
qui, avec un effet conjugué de la météorologie (vent fort), a entraîné une sècheresse sans 
précédent. L’eau de surface s’est évaporée, la nappe phréatique a baissé au maximum. Les 
plantes (les arbres) ont manqué d’eau pour leur survie, peu à peu les feuilles subissent un 
stress physiologique, se fanent, tombent au pied des arbres et s’accumulent de plus en plus.
Etant donné la baisse de l’humidité relative de l’air, les arbres deviennent de plus en plus 
vulnérables et la moindre étincelle provoque un incendie.

(13 ha) et de Tilly (8 ha) ont brûlé. La forêt de Clairefontaine 
est heureusement jusqu’à présent épargnée du feu de forêt.
Nous devons être très vigilants car nous avons des points 
faibles : l’accumulation des branches qui jonchent les sous-bois 
des parcelles un peu partout (photo n°1), et aussi les allées 
qui sont prévues pour lutter contre l’incendie (placement des 
véhicules de pompiers).

Bien sûr, on dira que ces branchages sont laissés 
intentionnellement pour protéger la biodiversité. Je suis le 
premier à soutenir cette idée, mais il y a une limite à respecter. 
C’est une question d’équilibre, si un incendie se déclare, on 
perdra tout.

ss      Photo 2     Photo 1

Nous trouvons ci-contre quelques photographies illustrant des 
situations dans notre forêt. Comment entretenir notre forêt 
sans excès pour maintenir une vie fleurissante de biodiversité, 
et/ou par négligence tout perdre en cas d’évènement non 
souhaité (feu de forêt).riko, le merbau et le teck. Certains 
peuvent atteindre une grande hauteur. l

CONSEILS DE PRÉVENTION EN FORÊT :
- Ne fumez pas en forêt ni à proximité
- N’allumez pas de feu, même si vous pensez avoir pris 
toutes les précautions
- Ne jetez jamais vos mégots par la fenêtre de votre 
véhicule
- Respectez les interdictions d’accès aux massifs forestiers

SI VOUS HABITEZ EN FORÊT OU À PROXIMITÉ
- Tous les abords des constructions situées dans ou à 
proximité des forêts (dans un périmètre de 200 m) doivent 
être débroussaillés sur une distance de 50 m, sans tenir 
compte des limites de la propriété. Par arrêté municipal, 
une extension à 100 m est possible. Les voies d’accès 
privé doivent également être débroussaillées de part et 
d’autre sur une largeur de 10 m. Suite à ces opérations, les 
déchets doivent être évacués car secs, ils deviennent des 
combustibles dangereux.
- N’installez pas de gouttière ou de descente en matière 
plastique.
- Ne plantez pas de végétaux près des ouvertures de 
votre domicile et élaguez les arbres qui ombragent les 
habitations. Ne laissez aucune branche à moins de 3 m de 
la maison.
- Équipez votre conduit de cheminée d’un grillage pour 
éviter l’entrée des braises.
- N’opérez aucun brûlage.
- Ne stockez pas vos réserves de combustibles (bois, fuel, 
butane) accolés à la maison.
- Si vous disposez d’une piscine, rendez-la accessible aux 
sapeurs-pompiers et prévoyez une motopompe à moteur 
thermique.

EN CAS D’INCENDIE DÉCLARÉ
Autour de votre domicile
Arrosez les abords de votre maison ainsi que les façades 
et conservez un tuyau d’arrosage qui pourra vous servir 
après l’incendie.
Garez les véhicules vitres fermées contre les façades 
opposées à la direction du feu.
Laissez votre portail ouvert pour faciliter l’accès des 
secours.
Fermez volets, trappe de tirage de la cheminée, fenêtres, 
bouches d’aération et de ventilation. Placez en bas des 
portes des linges mouillés.
Mettez un linge humide sur le nez et la bouche pour 
vous protéger des fumées. Privilégiez les habits en 
coton.
N’évacuez que sur décision des sapeurs-pompiers ou des 
forces de l’ordre.

En voiture
Si vous le pouvez, cherchez un endroit dégagé pour y 
stationner.
Si le front de feu traverse la route, abritez-vous dans 
votre véhicule, fermez les vitres et allumez vos feux 
pour être visible des secours.

À pied
Recherchez un écran de protection comme un rocher ou 
un mur.
Placez un linge humide sur le nez et la bouche pour vous 
protéger des fumées.

Pour limiter le risque d’incendie de forêt, 
vous pouvez agir !
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Journées européennes  
du Patrimoine  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Le village gaulois aux JEP
Vif succès des Journées européennes du patrimoine avec plus de 650 
visiteurs ! Cette année encore le village gaulois et les expositions des 
artistes et des élèves du village ont plu à ce public venu nombreux qui 
a pu déguster galettes, crêpes et gaufres sous un beau soleil de début 
d’automne ! l

ça s’est 
passé !

ça s’est 
passé !

s s

s

s

s

s

s

s

Prix du Pastel : 
Nadine Murgey

Prix Sculpture :  
Anne Pichueque

Prix de la Municipalité : Marion Tubiana 
(Huile) qui sera l’invitée d’honneur en 
2023

Remise des prix

Prix de Peinture : André Dognon

23, 24 et 25 septembre 2022,  
salle des Fêtes André Moutier 
Cette année encore, cette 13ème édition a eu un franc 
succès avec, comme invité d’honneur, Jean Marc Platel, 
aquarelliste qui avait obtenu le prix de la Municipalité 
lors de la précédente édition. Une organisation sans faille 
grâce à Gilles Marie qui a repris le flambeau de Dominique 
Monsigny. Tout le monde fut ravi, les visiteurs mais 
également tous les artistes présents pour l’évènement. 
Pas moins de 47 peintres et 7 sculpteurs ont exposé leurs 

œuvres. Malheureusement, cette année, les enfants de 
l’école de Clairefontaine n’ont pas pu venir, comme les 
années précédentes, découvrir les différentes œuvres ni 
voter pour leur préférée. Mais ce n’est que partie remise et 
nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine !
Mr Geoffroy Bax de Keating, délégué départemental et 
Mme Clarisse Demont, conseillère départementale, nous 
ont fait l’honneur d’assister au vernissage. l
Ont été distingués, les artistes suivants :

Prix de l’Aquarelle : 
François Carzola (Paz)

Prix du Public :  
Annick Liard (Pastel)

Prix Coup de Cœur : 
Bernard Gaulbert 
(Huile)

Salon d’Art en Sud Yvelines – 13ème édition 

CCAS
Sortie spectacle  
« Les Producteurs » 
Dimanche 13 novembre au Théâtre de Paris
Le CCAS de Clairefontaine a organisé une 
sortie dimanche 13 novembre, au Théâtre 
de Paris. Une quarantaine de personnes ont 
assisté avec bonheur à ce spectacle haut en 
couleur, tonique et virevoltant d’humour,  
de rythme et de musique ! A l’affiche,  
« Les Producteurs », show le plus primé de 
tous les temps, créé à Broadway par Mel 
Brooks en 2001. Alexis Michalik, dramaturge, 
metteur en scène, golden boy du théâtre français, surdoué 
des planches, adapte, pour la première fois en France, cette 

Dimanche 11 décembre 
2022 à la Salle des Fêtes 
André Moutier
Le nouveau voyage de Simon 
le Saumon, nous emmène 
jusqu’en mer Arctique.
Simon et sa famille ont 
rendez-vous à la source pour 
fêter « JULHA ». Mais ils vont 

rencontrer bien des difficultés ; la fonte de la banquise,  
le réchauffement des eaux, l’élevage intensif des saumons…  
Un voyage initiatique pour jeune public de 3 à 73 ans... l

RYTHME & JAZZ     
L'association de danse Rythme & Jazz a repris ses cours le lundi 
19 septembre, de nouveaux participants sont venus grossir les 
rangs de nos danseurs, et nous les en remercions.

Le lundi 12 décembre, les parents auront le plaisir d'assister aux 
cours de leurs enfants pendant les Portes Ouvertes.

La saison précédente s'est terminée le samedi 25 juin par le 
spectacle de fin d'année. La salle des fêtes André Moutier était 
comble et le public ravi. Pauline Arnoux, notre professeure, et 
ses élèves nous ont enchantés avec un spectacle de qualité et 
fort en émotions. l

Nous vous invitons à retenir la date du spectacle de fin 
d'année de cette saison, le samedi 17 JUIN 2023.

Spectacle  
de Noël  
des enfants 

Repas de Noël des seniors

comédie musicale qui a fait le tour 
du monde. Lui a été décerné à cette 
occasion le Molière 2022 du spectacle 
musical ainsi que le Molière 2022 de 
la révélation masculine pour Benoît 
Cauden. 
L’histoire : un producteur, proche de la 
ruine, imagine une arnaque à l’assurance 
en montant la pire comédie musicale, 
sur un scénario indigent, dirigée par le 
pire metteur en scène, avec un casting 
improbable … mais rien ne se passera 
comme prévu ! 
L’étonnante troupe des Producteurs, 
riche de seize comédiens, danseurs et 
sept musiciens talentueux, a fait  passer 

un moment inoubliable à son auditoire ! Nous leur adressons 
un grand merci ! l

Cercle YOGA Clarifontain 
Un nouveau souffle, une 
nouvelle professeure de 
yoga et un nouveau bureau 
associatif.
Venez vous ressourcer, laissez 
vos tracas, votre stress pendant 
1h15 le lundi soir de 20h30 à 
21h45. Nous sommes heureux 

de vous accueillir dans un espace chaleureux dans la petite 
salle des Fêtes André Moutier à Clairfontaine. Alexa Barbier, 
professeure de yoga formée en Inde au Hatha et en yoga 
thérapeutique, vous donnera le cours en toute bienveillance. 
Nous offrons un cours d’essai gratuit afin de vous permettre de 
découvrir cette pratique et son enseignement.
L’adhésion jusqu’à fin juin 2023 est de 216€ (Paiement en 3 
fois possible). Les cours ont lieu tous les lundis sauf pendant les 
vacances scolaires et jours fériés.
Au plaisir de vous rencontrer l

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

Samedi 3 décembre à partir de 12h, salle des Fêtes André Moutier 
Comme chaque année, l’équipe du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a le plaisir d’organiser le traditionnel repas 
de Noël des seniors. Les seniors de 62 ans révolus sont 
cordialement invités avec leur conjoint(e) à participer à ce 
déjeuner festif et convivial, concocté par notre traiteur local 
« L’Atelier Traiteur », agrémenté d’une animation musicale. Il 
est proposé aux personnes qui ne seraient pas en mesure de se 
déplacer seules, de les véhiculer. l

clari loisirs
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INSCRIPTIONS
Comme chaque année, lors du forum 
des Associations, le Tennis Club de 
Clairefontaine a eu le plaisir de retrouver 
une grande partie de ses adhérents. Pour 
la saison passée, le TCC avait obtenu son 
plus grand nombre d’adhérents depuis 
bien longtemps, une centaine de petits 
ou grands tennismen ont pu prendre 
des cours ou effectuer des parties de 
tennis sur nos terrains. Cependant, en 
ce début de saison, pour des raisons de 
départ de Clairefontaine ou de blessures 
physiques, le Club a perdu un nombre 
assez important de tennismen adultes. 
Néanmoins, une nouvelle génération de 
tennismen, des petits boutchous de 4 et 
5 ans viennent de pousser les portes de 
notre Club pour notre plus grande joie.  
Les inscriptions restent ouvertes !!  
N’hésitez pas à contacter le TCC.

FÊTE DU TENNIS ET TOURNOI 

Depuis quelques années, le TCC propose 
pour clôturer sa saison tennistique, 
la « Fête du tennis » avec ses portes 
ouvertes. Cette fête qui s’est déroulée 
le 19 juin 2022 a débuté par un temps 
incertain le matin, puis a vu un soleil 
radieux se réveiller vers 10h. Cette 
journée tennistique a rencontré un vif 
succès. Plus de quarante convives se 
sont retrouvés au déjeuner champêtre 
et, sur l’ensemble de la journée, près de 
quatre-vingts participants ont assisté à 
cette fête. Un « Food truck » était sur 
les lieux et proposait différents menus 
wraps de qualité.
Tout au long de l’après-midi, plusieurs 
animations ont été proposées par 
Matthew bénévole au Club et Fabien 
notre professeur. Ces divers jeux, radar 
de vitesse, lance balle, petits tie-break... 
ont permis de distribuer de nombreux 
lots : raquettes, tee-shirt RG, casquettes 
RG...

Tennis Club de 
Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE du TCC Cours de tennis 

et stages

s

Profitez des dernières places disponibles pour  
prendre le temps  
de vous ressourcer :
Cours le jeudi matin 10h à 11h15 : 3 places
Cours le jeudi soir 19h30 à 20h30 : 1 place

Adhésion : 18€
Assurance : 10€
Cours de 1h : 8,50€ 

Cours de 1h15 : 10,50€
Cours d'essai possible

CONFÉRENCES :
"Apprenez à réguler vos émotions". 
Notre cerveau a une capacité naturelle de régulation 
émotionnelle.
1ère partie jeudi 12 janvier 2023 20h45 à 22h15 : Découvrir les 
bases du processus.
2ème partie jeudi 26 janvier 2023 20h45 à 22h15 : Approfondir 
sa pratique.
Les 2 parties sont indissociables, 35 € pour les 3 h.

Les cours et conférences ont lieu dans la petite salle des Fêtes 
André Moutier. l

Après de longs mois de silence, le Théâtre du Village 
reprend ses activités. Une équipe renouvelée,  
un répertoire qui évolue, quelques surprises peut-être  
sont à l’ordre du jour.
Comme pour tous les grands sportifs après une période 
d’inactivité, la reprise ne peut être que progressive. Retrouver 
des rythmes, reprendre une organisation, monter de nouveaux 
spectacles, animer à nouveau les soirées de Clairefontaine, se 
réinsérer dans la communauté théâtrale des Yvelines, tout cela 
demande encore un peu de temps et pas mal d’efforts. Nous 
y travaillons.Ne vendons pas la peau de l’ours… Mais nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer qu’en 2023 – c’est demain – 
le Théâtre du Village aura repris sa place dans l’animation de 
Clairefontaine et dans le rayonnement de notre commune sur 
la scène théâtrale régionale.
Nous nous réjouissons déjà de retrouver notre public et 
d’accueillir de nouveaux spectateurs.
A bientôt
Le Théâtre du Village

Soleme
Cours de relaxation  
Gestion du stress Pour un automne  
et un hiver en pleine forme !

Notre village sans théâtre retrouve  
son Théâtre du Village

La Chapelle de 
Clairefontaine 

La Chapelle vous propose jusqu’à fin janvier l’exposition  
« Pleins feux », qui célèbre le soleil et présente la vision des 
artistes à son évocation. 

L’exposition met en relation des œuvres d’art avec des objets 
éco-responsables comme la parabole solaire pour engager 
une réflexion éthique sur nos modes de production et de 
consommation. Le travail vidéo de Théo Drieu, nous emmène 
à la rencontre de l’astre solaire, la seule star du système. 
Cotoyant les œuvres de jeunes artistes sont présentés les 
sphères de Vladimir Skoda, les disques de Claude de Soria, 
les photos de Melissa Coote et les boules de verre conçues 
par Karen Farkas au plus près du feu ! 
Ne ratez pas dans vos promenades du soir le cercle lumineux 
juché haut dans le séquoia de l’entrée du parc de sculptures 
de la Chapelle, vous l’apercevrez depuis la place du village !
Dans le parc, venez aussi découvrir de nouvelles sculptures 
de Téo Bétin, en résidence à La Chapelle, qui réalise ses 
œuvres à partir de matériaux trouvés à proximité. l

 Infos et inscriptions : sabinecamus78@gmail.com ou 
06 77 03 68 43 

Le financement de cette « Fête du  
tennis » a totalement été pris en charge 
par le TCC.   
Retour très satisfaisant de nos adhérents 
sur cette journée.
En revanche, notre tournoi amical du 
Club n’a pas suscité autant d’envie. 
Hélas, au regard du peu d’inscrits, le 
TCC s’est vu contraint d’annuler celui-ci. 
Nonobstant ce revers, le TCC laissera 
ce tournoi dans son calendrier pour la 
saison prochaine.

MATCHS PAR ÉQUIPES
Les rencontres d’Interclubs des Yvelines 
des plus de 45 ans ont commencé en 
octobre. Malheureusement, celles-ci 
ont débutées par deux défaites de notre 
équipe contre Guyancourt à domicile 
et Fourqueux en déplacement. Les 
prochaines rencontres se poursuivront 
au mois de novembre. L’équipe du TCC 
se déplacera aux Tennis Club des Essarts 
et recevra le TC de Flins et le TC de 
Chevreuse.
Bien entendu, au-delà de victoires, nous 
faisons confiance à nos joueurs Pierre, 
Fabien, Anthony, Alain, Lionel… pour 
représenter honorablement les couleurs 
du Club. 
Au début du printemps, le TCC engagera 
une ou deux équipes seniors (tout âge). 
Matchs d’avril à juin 2023.

COURS DE TENNIS & STAGES
À la fin du mois d’août et avant la reprise 
tennistique, le TCC a organisé un stage 
sur trois matinées.
Ces matinées, avec un encadrement de 
trois personnes dont notre professeur, 
ont réuni une trentaine de jeunes et 
enfants. Cours, jeux, matchs et physique 
étaient au programme de ce stage.
Fabien VALLEE notre professeur 
continuera pour cette saison à suivre, 
dans notre école de tennis, une 
cinquantaine d’élèves, adultes, enfants 
et jeunes. Ses cours se dérouleront les 
mardis en fin d’après-midi et soirée, 

les mercredis matin et les samedis 
après-midi. Pour la première fois, nous 
ouvrons un créneau pour les tout-petits 
le mercredi matin. Actuellement huit 
enfants de 4 et 5 ans sont ravis de leurs 
premiers cours. 

AU REVOIR
Depuis plus d’une dizaine d’années notre 
professeur Christophe TINET, classé 4/6, 
dispensait des cours de tennis adultes 
et enfants au sein de notre Club. Puis, 
petit à petit, son Club d’attache de St 
Arnoult lui demandait de plus en plus de 
temps. Néanmoins, il a continué sur les 
dernières saisons à délivrer un ou deux 
cours adultes par semaine. Aujourd’hui, 
par manque de disponibilité, Christophe 
a décidé de ne pas poursuivre ses cours 
au TCC. Un grand merci à lui pour ces 
années passées dans notre Club.
Par ailleurs, Marie-Claude et Éric HENRY 
secrétaire et secrétaire-adjoint du Club 
ont quitté Clairefontaine pour le soleil 
du Sud-Est de la France. Ils étaient tous 
deux membres du bureau dans l’équipe 
qui gère le TCC depuis mars 2015. 
Beaucoup d’entre vous se rappellent 
leurs participations actives lors de nos 
diverses manifestations, tournois, fêtes, 
galettes ou AG. Bonne continuation à 
eux dans leur nouvel environnement.
Lors de l’Assemblée Générale de 
décembre 2022, le bureau fera appel aux 
bonnes volontés afin de compléter son 
équipe. 

PRENEZ DATES
En décembre 2022, à la salle des fêtes, 
se tiendra l’Assemblée Générale du TCC 
qui clôturera l’exercice 2021/2022. Tous 
les adhérents du club recevront bientôt 
une convocation pour cette AG, espace 
d’échanges et de réflexions pour le bon 
fonctionnement de notre club.
Nous comptons sur nos adhérents pour 
y participer nombreux ! l

 tennisclubclairefontaine@gmail.com  
Tel : 06 48 36 36 50
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Salon de Printemps à la Salle des 
Fêtes André Moutier
Dimanche 12 juin, neuf résidents de la Maison 
Korian Clairefontaine se sont rendus au 3ème salon 

de printemps : exposition de peinture organisée par 
la fille d’un de nos résidents à la salle des fêtes 
de Clairefontaine en Yvelines. Elle y présentait 
les tableaux et sculptures de tous ses élèves. Les 
résidents, salariés et familles accompagnatrices 
ont tous été conquis par toutes ces merveilleuses 
œuvres d’art. Les résidents ont également pu voter 
pour leurs tableaux préférés. L’après-midi s’est 
terminée par un goûter dans le jardin tout proche. 
Une belle sortie en ce dimanche ensoleillé. Un grand 
Merci à Madame Cyrille Coudray pour son invita-
tion.

Journée tahitienne
Jeudi 16 Juin, les résidents de la Maison Korian 
Clairefontaine ont pris place sur le vol 78120 vers 
Papeete… Destination Tahiti 

Au programme : Accueil avec le doux parfum du 
monoï, dégustation de punch tahitien (Matai), déjeu-
ner typique concocté par le chef et son équipe au 
son de la musique, et la danse Tahitienne avec Les 
Danseuses d’Or (au rdc et en étage pour tous nos 
résidents) ! Certains résidents et salariés ont même 
pratiqué quelques pas de danse. L’après-midi, les 
résidents ont pu continuer le voyage en participant 
à un atelier d'art floral avec Céline Froissard pour 
créer des couronnes, colliers et bracelets tahitiens. 
Un film documentaire sur la Polynésie Française 
a également été proposé en fin de journée. Les 
résidents et familles ont été ravis de ces moments 
conviviaux. Encore une belle journée sur notre rési-
dence. 

Entraînement des « Bleues »
En cette fin d’après-midi, sept résidents de la 
Maison Korian Clairefontaine ont pu se rendre 
à l’entraînement de l’équipe de France féminine 
de football au centre national à Clairefontaine en 
Yvelines. Nous étions tous habillés aux couleurs 
de la France et ça a été l’occasion de redécouvrir 
le stade Pibarot et d’apercevoir les Bleues avant 
l'Euro 2022 en Angleterre. Moment d’échange et 
de partage avec l’entraîneuse Corinne Diacre et les 
joueuses ! Mention spéciale à Charlotte Bilbault qui 
a passé beaucoup de temps avec nos résidents et 
principalement notre résidente Mme C. Odette ! Les 
résidents espèrent renouveler cette expérience dès 
que possible. Et petit bonus : rencontre avec Ahmed 
Sylla, humoriste et acteur qui est d’une gentillesse 
incroyable ! Merci à Elisabeth Bougeard-Tournon 
pour sa gentillesse et bienveillance envers nos rési-
dents !

Bar à glaces
Le bar à glaces a enfin ouvert à la Maison Korian 
Clairefontaine pour le plus grand plaisir des rési-
dents, familles et salariés présents tout l’été. 
Une dégustation de glaces de différents parfums, 
mais aussi des cornets, des glaces à l'eau ou en 
bâtonnets ont ravi les papilles des gourmands ! 
Un véritable moment de plaisir pour tous au son 
de musiques d’été. Certains ont même pratiqué 
quelques pas de danse.

Le Comptoir de l’hirondelle
Féerique journée à la Maison Korian Clairefontaine 
le vendredi 8 juillet. Le Comptoir de l’hirondelle a 
posé sa boutique pop-up dans notre résidence. Les 
résidents ont pu regarder, toucher et choisir les 
tenues qui leur plaisaient. Ils avaient la possibilité 
d'acheter les vêtements mais aussi de participer 
au défilé de mode l'après-midi. Nathalie Yves et 
sa collaboratrice Christine, ainsi que les soignants, 
ont ensuite passé du temps avec les résidents pour 
les préparer, les maquiller et les coiffer avant de 
fouler le tapis rouge. Chaque résident a choisi sa 
tenue, la musique sur laquelle il voulait défiler et 

le coin de  
la maison  

de retraite !

Retrouvez la Maison Korian Clairefontaine 
sur Facebook : @KorianClairefontaine

s

s

s

s

s

À la rentrée, les bonnes 
habitudes reprennent 

Ateliers LEGO 

Octobre rose par la 
classe des maternelles 

Direction la salle d'exposition de la Chapelle… 

Sous le soleil exactement…
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était accompagné d'un salarié. Musiques, défilé 
digne des Miss et Mister France, signes de la main 
tels des princesses et princes, sourires, yeux qui 
pétillent, éclats de rire et bonne humeur étaient 
au rendez-vous. Les résidents, familles et salariés 
sont venus applaudir les mannequins du jour et 
les encourager. Pour clôturer un festival de danses 
pour tous et quelques confettis mais aussi l'élection 
du Mannequin du jour et de Miss et Mister Korian 
Clairefontaine ! Les trois se sont vu remettre une 
belle écharpe ainsi qu'un magnifique bouquet de 
fleurs. Tous les trois étaient très émus. Encore une 
magnifique journée à Korian Clairefontaine ! Les 
animations de ce type favorisent l'autonomie, la 
confiance et l'estime de soi. C'est aussi l'occasion 
d'avoir de vraies interactions sociales avec les 
autres et de créer de beaux moments de vie au sein 
de la résidence.

réaction. Elle augmente aussi l’amplitude circulaire 
des bras et des épaules. Au-delà des bienfaits pour 
le corps et l’esprit, le ping-pong est un sport d’inte-
ractions sociales. C’est un excellent moyen d’échan-
ger entre participants. Les résidents ont adoré s'af-
fronter entre eux ou avec les salariés. Certains ont 
préféré compter les points et d’autres ont préféré 
être ramasseurs de balles. Ce fut un franc succès.
 

Attention convoi exceptionnel ! 
Superbe journée avec la société Meilleursvelos.fr 
Les résidents, salariés et familles ont pu essayer  
et tester des vélos adaptés PMR toute la journée. 
Les résidents ont pu profiter de trois vélos dif-
férents. « Je suis HEUREUSE ! » Mme R. « C’est 
incroyable ce sentiment de légèreté. » Mme A. 
Une belle animation qui a conquis tout le monde ! 
Encore une belle journée à Korian Clairefontaine !

KORIAN-LANTA 
Vendredi 29 juillet à la Maison Korian 
Clairefontaine, au programme : 5 épreuves !
Mais avant, composition des équipes (les rouges, les 
jaunes et les bleus), visionnage du film  
de présentation et remise du foulard et collier  
d’immunité !

Les poteaux
Le but était de tenir le plus longtemps en équilibre 
sur un morceau de bois. 3 salariés volontaires ont 
réalisé cette épreuve durant toute la compétition.

Le tir à la sarbacane
Le but était de tirer sur des ballons accrochés sur 
une cible. Capacité à se concentrer, mobilité du 
haut du corps et souffle étaient les qualités requises 
pour cette épreuve.

La dégustation
Sûrement celle qui était la plus attendue et la plus 
appréhendée aussi !
Le but : manger un ver, une sauterelle et une blatte 
vivante. Les trois volontaires se sont montrés 
courageux, concentrés, ont pris sur eux…jusqu’au 
moment où on leur a annoncé que ce serait une 
dégustation de bonbons en un temps donné. 

Le jeu d’adresse des gouttières
Le but : faire passer un maximum de billes d’un 
point A à un point B en passant par 8 gouttières 
sans les faire tomber en 3 minutes. Il a fallu faire 
preuve d’adresse et de cohésion d’équipe.

Le parcours slalom en transportant de l’eau 
Le but était de porter un pot rempli d’eau tout 
en slalomant entre des plots et remplir un seau 
au maximum en 3 minutes. Chacun a pu partici-
per aux épreuves pour permettre à son équipe de 
remporter le plus de points possibles. Au final, 
l’épreuve des poteaux a duré plus d’1h45 minutes. 
La gagnante, Élise, notre IDEC a remporté quelques 
cadeaux. L’équipe gagnante fut la rouge, la seconde 
la bleue et la troisième la jaune. Les rouges ont 

donc remporté le fameux totem. Trois aventuriers 
ont aussi été récompensés pour leur esprit d’équipe, 
leur courage, leur entraide, leur motivation,... un 
résident, un salarié, et deux enfants arrivés ex 
æquo. Chacun s’est vu remettre quelques cadeaux 
aussi. Tous les aventuriers ont reçu leur foulard et 
un bracelet en cadeau ainsi que quelques  
friandises ! Un goûter avec des rochers coco et 
jus de fruits exotiques a été proposé pour retrou-
ver des forces. Cet après-midi a été très appré-
cié par tous ! Un joli moment au sein de Korian 
Clairefontaine !

Journée en Normandie
Jeudi 8 septembre, 20 résidents et 5 familles ont 
pu passer une magnifique journée en Normandie ! 
Au programme : déjeuner au restaurant "Les deux 
ponts" sur le port de Honfleur. Ça a été l’occa-
sion de partager un délicieux repas tous ensemble. 
Ensuite, nous sommes partis pour la visite et la 
découverte de la ville au travers du port et son 
vieux bassin, des petites ruelles pittoresques qui 
laissent deviner de merveilleuses maisons étroites 
et recouvertes d'ardoises et de fleurs, des rues 
pavées et des façades à colombages. Journée plu-
vieuse, journée heureuse ! Malgré le temps, nous 
avons pu faire une petite escale à la plage de 
Villerville et les plus courageux ont bravé la pluie 
pour de belles photos souvenirs. Les résidents sont 
revenus avec des étoiles plein les yeux.

Journées du patrimoine
En ce week-end des journées du patrimoine, après 
un délicieux déjeuner au restaurant, quelques-uns 
des résidents de la Maison Korian Clairefontaine 
ont eu le privilège de découvrir et visiter le palais 
de l’Elysée le samedi 17 septembre. Nous avons 
bénéficié d’un accueil incroyable. Nous avons été 
sous bonne escorte tout au long de la visite. Les 
résidents ont pu déambuler dans le jardin, les 
couloirs et différentes pièces du palais jusqu’à 
découvrir le bureau du Président. Après quelques 

photos souvenirs, nous avons fait un petit tour à 
la boutique officielle pour repartir avec quelques 
souvenirs et un morceau de savon de Marseille 
estampillé Présidence de la République (réalisé 
par les résidents eux-mêmes). Et pour finir, petite 
pause goûter dans la cour d’honneur ! Les résidents 
sont ravis de cette belle journée et se sont sentis 
très privilégiés. Un grand Merci à l’Elysée pour 
cet accueil. Merci aux forces de sécurité, aux pom-
piers, à la police et gardes républicains pour leur 
gentillesse et bienveillance. « Merci pour cette belle 
journée et découverte. C’était incroyable ! » Mme C. 
« Prendre l’ascenseur du Président de la République 
est un grand privilège et honneur » Mme G.

Sortie dimanche 18 septembre l’après-midi 
pour plusieurs résidents de la Maison Korian 
Clairefontaine aux Journées du Patrimoine 
organisées en partenariat avec le Centre d’Art 
Contemporain de La Chapelle à Clairefontaine en 
Yvelines.
Au programme :
-Découverte d’une exposition d’artistes Clarifontains 
et d’œuvres d’arts réalisées par des enfants. Trois 
de nos résidents ont pu y participer en exposant 
leurs œuvres :
• Mme C. ses mises en couleur autour des fleurs.
• Mme R. ses toiles d’acryliques et de gouaches.
• Mr M. ses mises en couleur et collages aux cou-
leurs vertes, jaunes et rouges (en hommage à Bob 
Marley, un artiste qu’il affectionne).
- Visite d’un village gaulois où les résidents ont 
pu découvrir des fouilles archéologiques pour les 
enfants et le métier de forgeron.
Pour clôturer ce bel après-midi, petit goûter dans le 
parc avec gaufres au chocolat et sucre.
Une belle sortie qui a plu aux résidents et valorisé 
les talents de certains d’entre eux.

Jeux de société
Après-midi test de nouveaux jeux de société à la 
Maison Korian Clairefontaine en ce mardi 4 octobre. 
En partenariat avec l’éditeur de jeux de société 
Asmodee Group, nos résidents ont pu tester de 
nouveaux jeux adaptés pour les séniors, personnes 
ayant des troubles cognitifs… comme les jeux : 
Dobble Access+, Cortex Access+ et Timeline Access+. 
Chacun, quelle que soit sa condition, doit avoir 
accès au plaisir et aux bienfaits du jeu de société et 
pouvoir profiter des moments de bonheur qu’offre 
cette activité. C’est pour permettre un accès égal 
et inclusif au jeu, que le studio Access+ a vu le 
jour au sein du groupe Asmodee en 2022. Afin de 
rendre le jeu le plus universel possible, Access+ tra-
vaille en partenariat avec des professionnels de la 
santé pour développer une gamme de jeux adaptés 
aux personnes présentant des troubles cognitifs. 
Pour développer cette gamme, Access+ étudie l’en-
semble des bénéfices apportés par les jeux (cogni-
tifs, émotionnels, sociaux, comportementaux…) en 
s’appuyant sur la recherche scientifique, l’expertise 
des professionnels et des études réalisées auprès 
des joueurs. L’équipe sélectionne ensuite les jeux 

Et c'est parti !
L’équipe de France féminine de football rentre  
en piste !
La maison Korian Clairefontaine soutient  
les bleues : go go go "Allez les bleues ".
A cette occasion, soirée pizza et match de l’équipe 
de France pour l’Euro 2022 !

Tennis de table
Après-midi tennis de table en juillet à la Maison 
Korian Clairefontaine. Les résidents ont pu décou-
vrir ou redécouvrir ce sport. La pratique du ping-
pong améliore la coordination des mouvements et 
de l’équilibre. Elle favorise l'attention, la concen-
tration, la coordination, l'équilibre et la vitesse de 
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CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de : 

Blanche, Ségolène,  
Marie TERRANA née  
le 11 mai 2022  
à Rambouillet (Yvelines).

Noémie, Jade,  
Agathe TOLLET née  
le 15 août 2022 à Rambouillet 
(Yvelines).

Ezio, Jonathan VERLAINE   
né le 4 novembre 2022 à 
Rambouillet (Yvelines)

DÉCÈS
Toutes nos condoléances  
aux familles de : 

Richard, Christopher FEDYNEC 
décédé le 28 juillet 2022 à 
Rambouillet.

Alain, Georges LAPORTE 
décédé le 08 août 2022 à 
Clairefontaine-en-Yvelines.

Hector Luis GUZMAN MUNOZ 
décédé le 28 août 2022 à 
Rambouillet.

Père Jean-Jacques VILLAINE 
décédé le 9 octobre 2022 à 
Versailles.

Claude-Jeanne,  
Louise LOEB-LUC décédée  
le 14 octobre 2022 à Paris.
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dont les bienfaits sont les plus pertinents. Le maté-
riel, les règles et la difficulté sont retravaillés et 
adaptés afin de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. Les jeux de la gamme Access+ ont pour but 
de stimuler les fonctions cognitives, de favoriser les 
émotions positives et les relations sociales, tout en 
offrant la possibilité de (re)découvrir le plaisir de 
jouer ensemble. Ce fut une belle découverte et une 
belle après-midi autour du jeu.

Sortie cinéma
Lundi 10 octobre 2022, dix résidents se sont ren-
dus au cinéma de Saint Arnoult en Yvelines pour 
voir le film « Une belle course » de Christian Carion 
avec Line Renaud et Dany Boon. Madeleine, 92 
ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande 
à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer 
par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des 
rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui 
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie. « Ce film est très émou-
vant, Line Renaud et Dany Boon jouent vraiment 
très très bien… » Mme G.

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

clari agenda

 
Samedi 3 décembre 2022
> CCAS : Repas des seniors et animation musicale  
à 12h00 (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 10 décembre 2022
Petit marché de Noël : à partir de 16h (Sous la halle)

Dimanche 11 décembre 2022
Noël des enfants : Spectacle à 14h30 suivi du passage 
du Père Noël et du goûter des enfants 
(Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 4 février 2023
Chandeleur : Plus de précisions en 2023

Samedi 7 janvier 2023
Vœux du Maire : Cérémonie des vœux  
et Galette des rois à 17h00  
(Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 21 janvier 2023
TCC : Galette des rois du Tennis  
(Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 11 février 2023
Le Théâtre du Village : Pièce de théâtre  
(Salle des Fêtes André Moutier)

« Tou Bichvat » : Nouvel an des arbres, promenade 
nocturne et soirée conte. Départ de la salle des Fêtes

Mercredi 8 mars 2023
Journée de la femme :  
Exposition par les enfants et adolescents du village

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 - Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 - Vendredi 9h00-12h00
 
Permanences des samedis
Décembre : 3 et 17 – Janvier : 7 et 21 -  
Février : 4 et 18
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Merci à tous les Clarifontains 
qui ont côtoyé de près ou de 
loin Claude-Jeanne Luc Loeb.

Les relations humaines entre-
tenues dans le village depuis 
1939, date à laquelle elle est 
venue dans la maison de sa 
grand-mère, l'ont toujours 
beaucoup touchée.

L'esprit convivial et l'âme de 
Clairefontaine lui tenaient à 
cœur.

Sa Famille Loeb/Gabrien  
reconnaissante.


