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Dimanche 8 septembre 2019 :  
Lancement du Marché sous la Halle   
Dans le cadre du projet « Place du Village », après l’ouverture de la boulangerie  
Le Hérisson, le marché du dimanche matin devient réalité ! Lire page 06
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REPAS DE NOËL  
DES SÉNIORS   

Samedi 7 décembre  

à 12h00 au restaurant  

« Les Terrasses de 

Clairefontaine »

 DERNIÈRE
MINUTE 



Dans l’édito du Clari Info 
du printemps 2019, suite 
à la décision du tribunal 

administratif de Versailles de rejeter les 
recours et autre référé concernant le 
projet de la Place du Village, j’évoquais 
le soulagement de la municipalité. 
Avec ce jugement, nous allions enfin 
poursuivre, dans la quiétude, la fin des 
travaux et débuter la mise en vente des 
maisons dont le produit est nécessaire 
à la finalisation de l’ensemble du projet.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, et au 
regard de ce jugement, le 20 juin 2019, 
nous avons été informés du dépôt d’un 
avis de requête en appel par Madame 
Pottier, Madame De Wulf et les époux 
Morin pour statuer à nouveau sur 
leur demande d’annulation de l’arrêté 
de permis de construire relatif à la 
réalisation du projet « Place du Village ».
Nous avons également été informés, le 
5 août, par la juge des référés du dépôt, 
le 31 juillet 2019, d’un référé présenté 
par Madame Pottier et l’association « La 
fontaine Réale pour la préservation et la 
valorisation de la vie de Clairefontaine-
en-Yvelines » dont les administrateurs 
sont : Madame Nathalie Pottier, 
présidente ; Mr André Morin, secrétaire 
et Madame De Wulf, trésorière.

Dans ce référé, il était demandé : 
1 - d’admettre l’association au bénéfice 
de l’aide juridictionnelle
2 – d’enjoindre au Maire de dresser 
procès-verbal des infractions commises 
dans le cadre du projet d’aménagement 
de la Place du Village dans un délai de 
15 jours

3 – d’enjoindre au Maire de prescrire 
par arrêté, l’interruption des travaux 
dans un délai de 15 jours 
4 – d’assortir ces injonctions d’une 
astreinte de 500 € par jour de retard
5 – de mettre à la charge de l’Etat, une 
somme de 2500 € à verser à l’avocat 
Maitre Liénart leur conseil.
Par ordonnance du 2 août 2019, la 
juge, en charge de ce référé, a conclu 
au rejet de cette demande d’aide 
juridictionnelle et aux rejets de toutes 
les autres requêtes. 

Ceci étant, ce projet est maintenant en 
phase terminale et depuis le 8 septembre, 
pour le plaisir des Clarifontains mais 
également des habitants des communes 
voisines, un petit marché se tient tous 
les dimanches matin sous la halle de 
la Place du Village. L’intérêt de celui-ci 
est de vous permettre de vous procurer 
des produits locaux de qualité, mais 
également de favoriser les échanges. 
Actuellement, on peut trouver sur 
ce marché, des fruits et légumes, des 
coquillages et crustacés, du poisson, 
des fleurs, des fromages bio, des volailles 
de Sonchamp, des aromates et fleurs 
comestibles, des thés et infusions, des 
produits italiens et des plats cuisinés 
sans oublier les pains, viennoiseries et 
gâteaux de Camille et Allan.
Soyez nombreux à fréquenter ce marché 
car sa pérennité dépend surtout de 
vous. 
Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger
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 CLIN D’OEIL

A la boulangerie  
« Le Hérisson », deux 
cyclistes Japonais ont 
acheté des « Paris-Brest » 
après avoir participé  
à la course cycliste  
du même nom.
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

à ne pas 
manquer...

 LE NOËL DES ENFANTS  
le dimanche 15 décembre 
2019 à 14h30 (Salle des Fêtes 
André Moutier)

L’INAUGURATION DE LA 
PLACE DU VILLAGE le samedi 
11 janvier 2020 à 16h  
(Sous la Halle)

LES VŒUX DU MAIRE  
le samedi 11 janvier 2020 à 
17h (Salle des Fêtes André 
Moutier)

Clairefontaine
Du latin Clarus Fons, devenu Clara 
Fontana, puis Clair Fontaine et enfin 
Clairefontaine. Le village tire son nom 
d’une claire et belle fontaine qui coulait 
à proximité de l’abbaye mais qui est tarie 
depuis qu’on a fait un forage dans le che-
min du Mesnil.

Saint-Rémy 
Nom d’un monastère construit sur l’em-
placement de l’ancien ermitage de Sainte 
Scariberge, veuve de Saint-Arnoult, en 
souvenir de Rémy, évêque de Reims et 
précepteur de Scariberge. 

La sente des
Bonnes Femmes 
C’est le chemin qu’empruntaient les 
dames de Paincourt pour se rendre à 
l’église de Clairefontaine. Elle était aussi 
appelée chemin de la messe.

La Rabette 
C’est la rivière aux arbustes.

Le Chemin de
l’Essart 
Il conduit à un endroit défriché  
(ou essarté). 
 
Le Chemin de
Robert Joly  
relie Rambouillet à Rochefort en passant 
par Clairefontaine. Robert Joly (ou Jolli) 
aurait été l’écuyer de François 1er.

Le Poteau des 
Trois Seigneurs   
endroit où se rejoignaient les territoires 
des seigneurs de Montfort, Rochefort 
et Vieille-Eglise (entre Clairefontaine et 
Rambouillet).

La Fontaine Réale    
(ou Fontaine Royale) source située entre 
Paincourt et Saint-Rémy, où aimait se 
baigner le roi Louis XV après la chasse. 
Les soirées se poursuivaient par des fêtes 
galantes…

La Mare au loup    
ou Fosse au loup mort (à la limite de 
Clairefontaine et Sonchamp). De nom-
breux endroits de la région font référence 
aux loups (la Louvière, Pinceloup, carre-
four aux loups). Ces animaux étaient très 
nombreux dans la région où ils ont fait de 
nombreuses victimes aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.

Le Four à Chaux    
nom de l’endroit où on procédait à la cal-
cination de pierres calcaires pour en faire 
de la chaux.

La Croix    
Nom du lieu où a été construit un cal-
vaire, probablement avant la Révolution. 
Le quartier s’est aussi appelé le Cabinet.

La Ménagerie    
Quartier situé entre les numéros 18 
et 22 de la rue de Rochefort. Y habi-
taient autrefois les gens de ménage ou 
employés de maisons.

La Ménétrie   
Quartier se trouvant au nord de la route 
de Rochefort entre la Place du Moulin et 
la Voisine. Le ménétrier était un homme 
qui jouait d’un instrument de musique 
pour faire danser.

Les Frémillons    
Endroit où se trouvaient de nombreuses 
fourmis. Juste à côté, il existe aussi la 
Vallée aux fourmis.

La Marlotterie    
Nom d’une ferme se trouvant route  
de Sonchamp, zone où on rencontre  
des cours d’eau souterrains aux flux  
intermittents. Pourrait signifier  
la Mare à l’eau tarie.

Montjoye    
C’est vers 1830 ou 1840, que la fille de 
Mme Groscot de la Chapelle (propriétaire 
de l’abbaye) fait construire sur les hau-
teurs de Clairefontaine, un petit pavillon 
de chasse qu’elle appelle Mon Jouet. Les 
propriétaires suivants modifient le nom 
pour en faire Montjoye et édifient un 
château.

L’étude des noms de lieux ou 
toponymie est un sujet aussi 
passionnant pour les curieux et 
les chercheurs, que pour ceux 
qui vivent dans un endroit dont 
le nom est souvent mystérieux. 
C'est lors de la séance du 19 
janvier 1963, que le Conseil 
Municipal décide, à la demande 
du service des postes et de la 
gendarmerie, de donner un nom 
aux rues du village. L’appellation 
des anciens chemins est conser-
vée, quant à la rue principale 
et ses connexions, on choisit de 
leur donner le nom de la localité 
qu’elles relient au village : rues 
de Rambouillet, de Rochefort, 
de Saint-Arnoult, de La Celle et 
de Sonchamp. C’est évidemment 
moins poétique que ce qu’on peut 
trouver à Saint-Arnoult où il y 
a une rue de La truie qui file et 
une rue Trique Dames…

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

 Jean Huon et 
Eric Vitse LES NOMS DES RUES, LIEUX ET 

CHEMINS DE CLAIREFONTAINE 
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clari en bref

Concept coiffure
Conseils visagistes/coiffeuse mixte / mariage / maquillage ... extension ...technique ... 
laissez-vous guider par ses conseils. A votre écoute, pour satisfaire vos désirs.
Je vous propose un nouveau look qui mettra en valeur votre personnalité.
« Passionnée par mon métier, je suis régulièrement des formations pour connaître les 
nouvelles tendances. Je travaille avec Capiplante/Bio. »

 Sur rendez-vous au 06 59 18 99 68, 1 impasse des Maisons Blanches.

Le Chemin de montjoie a été réhabilité 
pour canaliser les eaux pluviales et 
ainsi protéger les maisons des rive-
rains des inondations

Les « 36 marches » ont 
retrouvé une nouvelle 
jeunesse

Réfection de la chaussée – 1ère phase en juillet

Réfection de la chaussée – 2ème phase en novembre

Nouvelle douche
Nouveau carrelage  
dans la cantine

Changement du 
chauffe-eau

CLARI TRAVAUX

Arom - Artisan 
Fleuriste
« Marie vous accompagne avec passion 
dans tous vos projets floraux depuis  
18 ans… 
Elle vous propose un vaste choix de fleurs, 
sélectionnées avec un soin extrême, d’une 

CHEMIN DE MONTJOIE LES 36 MARCHES RD 27

ECOLE

SALLE DES FÊTES 

C’est la température  
à l’ombre, relevée  
le 25 juillet à 18h00

LE CHIFFRE

40°

Clari-militaire
OCTOBRE 2019 
Jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, 
novembre, décembre 2003.
JANVIER 2020 
Jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, 
février, mars 2004.
AVRIL 2020 
Jeunes gens et jeunes filles nés en avril, 
mai, juin 2004.

Clari-Listes 
électorales
Inscription sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre 2019 aux heures 
d’ouverture de la Mairie.

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

Bois de Pinceloup/Reverderie, Clairefon-
taine-en- Yvelines et Sonchamp :
2019 : 15/11, 06/12, 19/12
2020 : 09/01, 07/02, 27/02
Bois de Saint Benoit, Clairefontaine-en- 
Yvelines, Sonchamp et Saint-Arnoult :
2019 : 08/11, 29/11, 20/12
2020 : 10/01, 31/01, 28/02

Clari-chasses 
ONF
Massif Ouest (+ Raizeux) : les lundis
2019 : 04/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 
20/12, 27/12 
2020 : 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 
10/02, 17/02, 24/02
Massif Est : les vendredis
2019 : 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 
13/12, 20/12, 27/12 
2020 : 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 
07/02, 14/02, 21/02, 28/02
... sur toute la forêt de Rambouillet
2019 : 28/11, 27/12 
2020 : 03/01, 23/01, 30/01, 13/02, 25/02, 
28/02

Clari-bruit
Rappel : les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage sont 
autorisés :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00  
et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00

clari mémo

fraîcheur et d’une qualité irréprochables. 
Marie privilégie les producteurs locaux et le 
respect des saisons » 
Que vous soyez professionnels ou parti-
culiers, Marie s’adaptera à vos besoins et 
votre budget.
Ses spécialités : Mariages, Baptêmes, 
Événements, Deuils, Restaurants, Hotels  

 Ouvert 7j/7 - Livraison dans  
toute la France
Marie Gherardi - 06 07 26 88 76 -  
arom.creation@gmail.com 
Marie est également présente  
sur les marchés de vos villages : 
- Clairefontaine : Dimanche matin 
- Rambouillet : Mercredi et Samedi 

La Poussarderie, Clairefontaine-en- Yvelines :
2019 : 15/11, 06/12, 19/12
2020 : 09/01, 07/02, 27/02
Bois de Pinceloup/Plaisance, Clairefon-
taine-en-Yvelines et Sonchamp :
2019 : 07/11, 05/12
2020 : 09/01, 06/02, 27/02

Clari-chasses privées

Installation de la Fibre



clari en bref

Alors que nous devions réceptionner la fin des travaux des 
appartements, situés au-dessus de la boulangerie, le 1er juillet, 
nous avons eu la désagréable surprise de découvrir, quelques 
jours avant cette date, un très important dégât des eaux qui a 
endommagé l’ensemble des plafonds et parquets des apparte-
ments.
Au moment où j’écris ces lignes, nous n’avons pas reçu les rap-
ports des experts devant déterminer qui a la responsabilité de 
ce grave incident qui nous a empêché de finaliser les contrats 
de location prévus début juillet, et par conséquence de bénéfi-
cier du produit des loyers.
Les travaux n’ayant pas été réceptionnés, l’assureur de la socié-
té Sopribat (plafond, parquet, peintures) a accepté de prendre 
en charge le coût des travaux nécessaires à la remise en état 
complète de ces logements avant la gestion des assurances 
entre elles.
Aujourd’hui, les appartements sont terminés et les locataires 
vont pouvoir investir les lieux prochainement.
Avec les chaleurs caniculaires de cet été, nous avons dû éga-

lement attendre la fin septembre pour entamer le ravalement 
des maisons. Pour ne pas créer une continuité visuelle uni-
forme, nous avons fait le choix d’inverser les couleurs d’enduits 
sur les deux maisons centrales. 
On a pu également, au cours de ce même mois, réaliser les 
travaux d’extension du réseau d’assainissement et VRD dans 
l’impasse de l’Abbaye. En l’absence de branchement électrique, 
seul le contrôle d’étanchéité du réseau a été validé.
Le premier choix du bois de recouvrement proposé par l’en-
treprise ne répondant pas au cahier des charges, nous avons 
dû patienter jusqu’à fin octobre pour la mise en place, sur les 
murets, d’une assise en bois d’acacias. L’acacia est naturelle-
ment résistant aux attaques biologiques. 
D'une durabilité comparable à celle de certains bois tropicaux, 
c’est une des rares essences européennes à être admise pour 
un usage en classe de risque 4 sans aucun traitement de pré-
servation préalable, d’où son faible impact environnemental. 
L’acacia est un bois lourd et dur qui supporte bien les variations 
climatiques. 

AVANCEMENT du projet 
« PLACE du VILLAGE » 
Comme le montre cette photo, nous sommes entrés dans la phase terminale 
concernant les seuls travaux de la Place du Village. La période estivale a eu 
quelques incidences sur l’évolution du chantier et causé quelques retards.

Cette forte résistance et sa durabilité naturelle en font une 
essence idéale pour tous les ouvrages extérieurs et constitue 
une parfaite alternative aux bois exotiques. C’est pourquoi nous 
l’avons choisi.
Par contre, nous avons profité de l’absence pour vacances de 
nos boulangers, pour agrandir la zone des parkings minutes. La 
finition de cette zone et du trottoir qui va du feu rouge jusqu’à 
l’impasse de l’Abbaye devrait être réalisée prochainement. Il est 
prévu également d’installer sur cette partie des arceaux à vélos 
subventionnés pour moitié par le PNR.
Les maisons sont intérieurement terminées, avec la pose des 
parquets, des carrelages, des sanitaires et l’installation des 
pompes à chaleur dernièrement.

Clari-info n°38 - Automne 2019  0706 Clari-info n°38 - Automne 2019

Reste à réaliser, pour les maisons, la pose des gardes corps pour 
les fenêtres, le barreaudage des escaliers intérieurs, la réalisa-
tion du mur d’enceinte en pierres de pays avec la création de 5 
portes qui donneront accès, par la création de 5 escaliers, aux 
jardins individualisés.
Une fois ces travaux réalisés, nous procèderons à la finition de 
la voirie en prolongeant la nouvelle voie jusqu’à l’impasse de 
l’Abbaye qui sera elle, entièrement rénovée avec la création 
d’un système de récupération des eaux pluviales.
Une fois terminé, il nous restera à organiser l’inauguration de 
cette partie de notre projet « Place du Village » l

s

s

s

ss

Ravalement des maisons  

Extension du réseau d’assainissement

Ravalement terminé

Début des travaux du trottoir 
devant la boulangerie

Assise en bois d’acacias 
sur les murets
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l’essentiel du conseil

REQUETE EN APPEL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
réception, le 20 juin 2019, d’un avis de requête en appel 
déposé auprès de la Cour Administrative d’Appel de 
VERSAILLES par le Cabinet d’avocats Concorde Avocats, 
intervenant au soutien des intérêts de Madame Pottier, 
de Madame de Wulf et de Madame et Monsieur Morin, 
tendant à infirmer l’ordonnance du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES, datée du 5 avril 2019 et notifiée le 8 avril 2019, 
pour statuer à nouveau sur l’annulation de l’arrêté de permis 
de construire n° PC-078.164.16C.0004 relatif à la réalisation 
du projet Place du Village.  
Nous sommes dans l’attente de la notification officielle 
de la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES et nous 
avons, d’ores et déjà, saisi notre compagnie d’assurances, et 
notamment le Cabinet Barbier et associés qui nous représente 
dans cette affaire.

QPC - FONDS DE SOLIDARITE
Comme suite à la réunion du 16 mai dernier, Monsieur le 
Maire informe l’Assemblée Municipale de la réception de la 
décision du Conseil d’Etat rendue le 29 mai 2019.
Comme le présageait Maître Denis de la BURGADE, il faut 
noter que le Conseil d’Etat a suivi le sens des conclusions du 
rapporteur public dans sa décision, à savoir : 
« Article 1 : il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil 
Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité 
transmise par la Cour Administrative d’Appel de Paris. »
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
de l’opportunité qu’il a eu de remettre un courrier à Monsieur 
le Président de la République, sous le couvert de son Chef de 
Cabinet, lors de sa venue le 4 juin dernier pour un déjeuner 
au Centre Technique National du Football auquel il avait lui-
même été convié.   
Il est à noter, qu’une réponse de la Présidence de la 
République est arrivée en Mairie le 24 juin. Celle-ci précise 
que la correspondance a été remise à Madame Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales.   Nous sommes 
donc dans l’attente d’un retour.
De même, au cours de la cérémonie d’anniversaire de la 
création de l’agence INGENIER’Y, le 25 juin, Monsieur le Maire 
a rencontré Monsieur Pierre BEDIER, auquel il a rappelé le « 
combat » de la commune face à ce fonds de solidarité. Il a 
également rencontré Madame Sophie PRIMAS, Sénateur des 
Yvelines et membre de la commission des finances du Sénat 
qui s’est proposée de soulever la question de faire supprimer 
les revenus « hors normes » dans le calcul du revenu moyen à 
la commission des finances du Sénat.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2019

OPERATION PLACE DU VILLAGE
- En attente de la réalisation de la « casquette » de la 
boulangerie
- Le chantier de construction des maisons individuelles est 
très bien avancé et la fin de travaux est envisagée pour 
septembre 2019. Le ravalement des maisons sera effectué 
après la réalisation du décaissement du chantier. Concernant 
les intérieurs, le choix des parquets est encore à faire. Il est à 
noter également que ces logements sont très confortables au 
niveau des espaces.
- Les 3 appartements au-dessus de la boulangerie ont été 
loués.
Dans le cadre de l’aménagement de la Place du Village et du 
futur tracé de la « Véloscénie », Monsieur le Maire informe 
le Conseil Municipal qu’il convient de mettre en œuvre la 
préparation d’un dossier de demande de subvention auprès 
du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE 
pour l’installation d’un mobilier urbain dédié aux vélos. Le 
coût de 1.600 € HT, peut être subventionné à hauteur de 70 
% du montant soit une subvention  
de 1.120 € HT.

AMÉNAGEMENT DU PARC
Dans le cadre du projet communal de redynamisation 
du centre bourg, Monsieur le Maire rappelle le plan 
d’aménagement de l’atelier Ortepastre en août 2016, qui 
proposait une mise en valeur du site avec une réouverture des 
vues depuis la route.
- Ouverture de deux placettes connectant la promenade de la 
Rabette avec le parc
- Abaissement du mur pour permettre une vue plongeante 
progressive et éviter la sensation d’enfermement depuis le 
cœur du parc
- Création de placettes de rencontre
- Traversée du parc par un chemin piétonnier jusqu’au portail, 
créant ainsi un lien entre la Place et l’étang communal.
Le coût de ces travaux qui est de 19.454 € HT peut faire 
l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil 
Régional de la Région Ile-de-France, dans le cadre du 
dispositif « Plan Vert » et ce, à hauteur de 40 % du montant 
HT soit une subvention de 7.781,60 €.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal donne son accord 
sur la réalisation de ces travaux qui s’inscrivent dans la 
valorisation des espaces verts et charge Monsieur le Maire de 
solliciter la subvention auprès du CRRIDF.

clari conseil

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE  
ET DE SECOURS (SDIS)
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du SDIS concernant 
leurs interventions et notamment, une hausse très marquée de 
leur activité de secours aux personnes qui a évolué de 91124 
à 103757 interventions entre 2016 et 2018 ; ce qui pèse sur la 
structure budgétaire et opérationnelle du SDIS.
Il en résulte de retenir le principe d’étendre les mécanismes de 
facturation pour les opérations réalisées par les sapeurs-pompiers 
dès lors qu’elles ne relevaient pas des missions fixées à l’article 
L1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
A compter du 1er juillet 2019, le SDIS des Yvelines demandera 
aux établissements demandeurs ou bénéficiaires de leur action, 
une participation aux frais engagés qui, pour l’année 2019, sera de 
50 % du coût réel de l’intervention, soit un montant forfaitaire de 
377 € par opération.

SYNDICAT DES TRANSPORTS ILE-DE-FRANCE MOBILITE
Lecture d’un courrier de Madame Valérie PECRESSE, Présidente 
du Syndicat des Transports Ile-de-France Mobilité, concernant 
le lancement de l’opération de location longue durée de vélos 
à assistance électrique sur tout le territoire de l’Ile-de-France 
et notamment le fait de confier l’exploitation de ce service au 
groupement « FLUOW » qui rassemble quatre acteurs : La Poste, 
Vélogik, Transdev et Cyclez.
Les principales caractéristiques de ce service appelé « Véligo 
Location » seront les suivantes : 
- Un tarif mensuel de 40 € dont une partie pourra être prise en 
charge par l’employeur
- Une souscription entièrement dématérialisée avec la création 
d’un site web et d’une application mobile dédiée
- Un centre de relation clients pour répondre aux demandes des 
franciliens tout au long de leur abonnement (téléphone, mail, 
courrier, réseaux sociaux)
- Le choix du point de retrait par l’usager une fois son inscription 
finalisée.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019
OPERATION PLACE DU VILLAGE 
- Pose des fourreaux eau, électricité et téléphone des cinq 
maisons individuelles.
- Réalisation des demandes de raccordement des 5 maisons 
individuelles auprès du SIAEP et de ENEDIS.
- Réalisation de l’extension du réseau d’assainissement 
dans l’impasse de l’Abbaye. Le branchement des 5 maisons 
individuelles et les essais devraient être effectués prochainement.
- L’intérieur des maisons est en cours de finition.
- Le ravalement des 5 maisons individuelles doit débuter ce 
samedi, voire lundi prochain.  Nous étions dans l’attente de la 
livraison du produit.

- La construction du mur d’enceinte devrait débuter dès la 
finition du ravalement.
- Au niveau de la Place, la pose du bois sur les murets devrait 
se faire lundi prochain.
- Suite aux inondations de la cave et des garages lors des 
grosses averses, deux nouveaux systèmes d’évacuation des 
eaux de pluie (en provenance du toit) ont été installés avec 
un rejet direct dans la rivière.
- L’entreprise DONATO est intervenue, ce jour, pour 
étanchéifier le local cave de la boulangerie.
- Les supports vélos pour la Place et le Square devant l’église 
ont été livrés. Il convient maintenant de déterminer le 
meilleur emplacement. Pour mémoire, ces supports vélos ont 
été subventionnés à  
50 % par le PNR.
- Concernant l’aménagement du parc, un dossier de demande 
de subvention a été déposé auprès du Conseil Régional dans 
le cadre du programme « Plan vert ». 
 
AVENANT 01 – PARC ESPACE -/LOT 10 -AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS
Cet avenant concerne la proposition du montant définitif des 
travaux suite à des demandes complémentaires apparues 
en cours de chantier pout le lot 10 et qui sont détaillés 
ci-dessous.
- Devis 00091017 C17108 pour un coût de   3.776,20 € HT
- Devis 00491018FL          pour un coût de   8.110,00 € HT
- Devis 0010619 C17108   pour un coût de   1.258,25 € HT
- Devis 0130219 C17108   pour un coût de   1.850,00 € HT
- Devis 0260718 C17108   pour un coût de 24.884,00 € HT
- Devis 0251018 C17108   pour un coût de   2.700,00 € HT
- Devis 0080519 C17108   pour un coût de   1.400,00 € HT
- Devis 0260119 C17108   pour un coût de   2.000,00 € HT
                                                                     ------------------
                                                  Soit un total de 45.978,45 € HT

Cet avenant n°01 porte le montant réel des travaux du lot 10 
à 328.275,89 € HT (393.931,07 € TTC) au lieu de 282.297,44 
€ HT (338.756,93 € TTC) initialement prévus au marché.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son accord sur cet avenant n°01.

AVENANT 01 – AJC -/MAISONS INDIVIDUELLES
Cet avenant concerne la proposition du montant définitif des 
travaux suite à des demandes complémentaires apparues en 
cours de chantier et qui sont détaillés ci-dessous.

- Devis D001-2019 pour un coût de 18.900,00 € HT

Cet avenant n°01 porte le montant réel des travaux de cette 
entreprise à 662.865,00 € HT (795.438,00 € TTC) au lieu 
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de 643.965,00 € HT (772.758,00 € TTC) initialement prévus au 
marché.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son accord sur cet avenant n°01.

RECOURS
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la 
réception, le 5 août 2019, d’un courrier du Tribunal Administratif 
de Versailles portant notification de l’ordonnance du 2 août 2019 
rendue par le Tribunal Administratif dans l’instance enregistrée 
le 31 juillet 2019, présentée par Madame Nathalie Pottier 
et l’association La Fontaine Réale pour la préservation et la 
valorisation du cadre de vie de Clairefontaine-en-Yvelines.
Cette ordonnance a rejeté la totalité des demandes déposées, qui 
concernaient notamment les points suivants : 
- Admettre l’association La Fontaine Réale pour la préservation et 
la valorisation du cadre de vie de Clairefontaine-en-Yvelines au 
bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
- Enjoindre au Maire de Clairefontaine-en-Yvelines de dresser un 
procès-verbal des infractions commises dans le cadre du projet 
d’aménagement de la « Place du Village » dans un délai de 15 
jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et 
de l’adresser au parquet de Versailles dans les 48 heures suivant 
sa rédaction.
- Enjoindre au Maire de Clairefontaine-en-Yvelines de prescrire par 
arrêté, l’interruption des travaux réalisés dans le cadre du projet 
de la Place du Village dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification de l’ordonnance à intervenir.
- Assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 € par jour de 
retard après expiration du délai fixé.
- Mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 500 € à verser à 
Maître Lienard Leandri, avocat des requérants.
Par ailleurs, concernant la requête en appel déposée par les 
consorts Pottier et Morin sur l’ordonnance en date du 5 avril 
2019 du Tribunal Administratif de Versailles portant rejet de leur 
requête pour irrecevabilité compte tenu de sa tardiveté, Monsieur 
le Maire précise que le dossier est en cours et que notre avocat 
doit déposer le mémoire en défense.

DEGATS DES EAUX DANS LES LOGEMENTS  
DE LA BOULANGERIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des désordres 
constatés, par PV d’huissier le 30 juillet dernier, dans les 3 
logements au-dessus de la boulangerie suite aux dégâts des eaux. 
La visite des experts a eu lieu et nous sommes toujours dans 
l’attente de leurs conclusions. Toutefois, au regard des délais, 
l’assurance de l’entreprise SOPRIBAT a accepté de prendre en 
charge le coût des travaux de réfection, comprenant la réfection 
de l’intégralité des faux plafonds et des parquets, et de se 
retourner contre la société SITEME ou le constructeur du système 
de ventilation, selon le résultat de l’expertise.  Les travaux de 
démontage ont donc commencé.

PROGRAMME TRIENNAL 2020-2022  
EN MATIERE DE VOIRIE.
Suite à la délibération du Conseil Départemental des Yvelines 
en date du 28 juin 2019 relative au Programme Départemental 

Voirie 2020-2022 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2022) d’aide aux communes et structures intercommunales 
en matière de voirie, le Conseil Municipal décide de 
solliciter auprès du Conseil départemental des Yvelines, une 
subvention de 160.025 € soit 70 % d’un montant de travaux 
subventionnables plafonné à 228.607,50 € HT. 
Suite au rendez-vous avec un responsable client du groupe de 
La Poste qui propose la réalisation d’un audit de voirie et une 
cartographie de tous les réseaux du territoire grâce à la pose 
d’une caméra 360° sur la voiture du facteur, Monsieur le Maire 
précise qu’il a sollicité un devis. 

PROJET ARTISTIQUE DU PNR –  
« SE METTRE AU VERT »
Après la réalisation d’un recensement des acteurs et lieux 
culturels du territoire par les services du Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse et à l’issue d’une réflexion 
collective, il est apparu qu’un des points qui rassemblait 
l’ensemble de ces lieux était de se situer dans un espace de 
nature attractif qui avait justifié l’installation de leurs hôtes.
Ainsi, dans le cadre d’un projet artistique commun pour fédérer 
les espaces culturels de son territoire, le thème « se mettre au 
vert » a été retenu comme fil rouge.  Pour ce faire, un appel 
à projet artistique co-financé par la DRAC Ile-de-France a été 
lancé pour donner corps à cette idée.  Il s’agit principalement 
d’une résidence d’artiste.
L’un de ces lieux, « la Chapelle », étant situé sur la commune, 
il a été proposé d’être associé à cette démarche, qui valorisera 
les structures culturelles, dans le cadre de la signature d’une 
convention de partenariat.   Pour ce faire, une contribution 
financière de 500 € sera demandée au lieu d’accueil et la 
commune, quant à elle, devra notamment contribuer à 
l’information du public.  Il pourra également être envisagé une 
participation de la population mais aussi de l’école, voire de 
l’association Clari-Kids. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal donne son accord pour être associé à cette 
démarche et charge Monsieur le Maire de la signature de la 
convention de partenariat.

FINANCES PUBLIQUES - REFORME DE LA DGFIP
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a engagé 
une démarche visant à réorganiser l’ensemble de son réseau 
territorial et de ses implantations sous l’autorité du Ministre de 
l’action et des comptes publics. Cette démarche s’appuie sur 
une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFiP, 
et la montée en puissance du numérique. Elle se traduit par :
- Des suppressions de trésorerie de proximité, qui seraient 
renommées « service de gestion comptable ».
- La mise en place de conseillers comptables.
- La réduction du nombre et le regroupement de service 
des impôts des particuliers (SIP), de services des impôts des 
entreprises (SIE), de services de la publicité foncières (SPF) et 
d’autres services plus spécialisés.
Le gouvernement propose la mise en place de « points de 
contacts » au travers des « maisons France service » et de 
forme d’accueils itinérants. Ceux-ci sont censés permettre à la 
population d’être renseignée « au bon moment », c’est-à-dire 
ponctuellement et non de manière pérenne.

l’essentiel du conseil (suite)

@ Retrouvez les comptes-rendus  
des conseils sur  
www.clairefontaine-en-yvelines.fr

Le gouvernement aurait pu privilégier la mise en place de 
« maisons France service » là où le service public avait été 
supprimé de longue date ; mais il a choisi de refondre le réseau 
territorial de la DGFiP alors que les besoins de la population et 
des élus locaux sont importants et le demeureront à l’avenir.

Cette démarche se traduira également par un très fort  
repli de la DGFiP, en particulier pour les communes où des 
services de la DGFiP étaient implantés (trésoreries, SIP, SIE, 
etc.) et seraient remplacés par une « maison France service ».  
La perte serait importante et concerne tout à la fois le service 
public et l’économie locale.
En effet, la plupart des agents des finances publiques n’y 
travailleront plus ; ce qui signifie que pour certaines démarches, 
nos concitoyens devront effectuer des trajets plus importants et 
se débrouiller par eux-mêmes avec internet. 

Pour Clairefontaine, cela se traduira par la fermeture de la 
trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines qui pénalisera d’abord 
la population.  Les conséquences évidentes de cette fermeture 
seront des difficultés supplémentaires pour les usagers dans 
leurs démarches.
En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie pour 
les collectivités avec l’aide et le soutien apportés au quotidien, 
notamment lors de l’établissement des budgets communaux.  
Le repli du service public est d’autant plus inquiétant que pour 
la population, sa présence est la garantie d’une accessibilité 
et d’un traitement équitable en prenant notamment en 
considération les besoins de la population locale.

Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Demande au gouvernement et aux autorités de la DGFiP, 
le maintien et le renforcement d’un réel service public de 
proximité.
- Demande que la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines soit 
maintenue, pérennisée et renforcée afin d’exercer ses missions 
dans de bonnes conditions.
- Charge Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires 
pour la mise en œuvre de la présente délibération.

CART BORNES DE RECHARGE
Monsieur Daniel BONTE, Vice-Président à la Mobilité de 
Rambouillet Territoires, nous informe de la décision prise 
le 27 mai dernier de reprendre en charge l’ensemble des 
abonnements électriques relatifs aux bornes de recharge à 
compter du 1er septembre 2019 par la communauté.

DEMANDE DE SUBVENTION  
DU COLLEGE DES MOULINS
Suite à la demande du Principal du Collège de Bonnelles, le 
Conseil Municipal décide de reconduire la subvention de  
1,25 € par habitant pour l’Association Sportive du collège soit 
une somme de 1.120,00 € (1,25 x 896 habitants) au titre de 
l’année scolaire 2019/2020 avec un versement sur  
le budget 2019.

TRAVAUX
ECOLE
Suite au dégât des eaux dans le local toilettes de l’étage, 
Monsieur le Maire présente un devis de 1.447,68 € HT de 
l’entreprise Sopribat et rappelle qu’une déclaration de sinistre 
avait été effectuée auprès de la compagnie d’assurance.
Le Conseil Municipal donne son accord sur ces travaux.

SALLE DES FETES ANDRE MOUTIER
L’état déplorable des 3 toilettes de la Salle des Fêtes nécessite 
la réalisation de gros travaux. Monsieur le Maire  
présente un devis 18.550,46 € HT de l’entreprise Sopribat. 
Après réflexion et avant d’engager ces travaux, Monsieur 
le Maire se propose de réaliser une étude plus approfondie 
sur la pérennité des travaux de réfection tels que présentés 
ou sur la nécessité de remplacer le bâti actuel pour enrayer 
le champignon (mérule) qui s’est développé sur toutes les 
parties boisées.

POINT SUR LES TRAVAUX REALISES
AU NIVEAU DE L’ECOLE :
- Réfection du sol de la cantine par la pose d’un carrelage.
- Changement de l’ensemble des robinets des sanitaires.
- Création d’une douche dans une des toilettes pour l’hygiène 
des petits.
- Modification du parc informatique de l’école avec 
installation des anciens ordinateurs de la Mairie.
- Acquisition d’une nouvelle machine à laver le linge avec 
déplacement dans un autre local.
- Commande réalisée pour l’installation de la caméra 
d’accueil à l’entrée de l’école, côté parking.
- Abattage du bouleau situé dans la cour de récréation et qui 
était dangereux pour les enfants.

AU NIVEAU DES LOGEMENTS  
COMMUNAUX DE L’ANCIEN PRESBYTERE :
- Mise aux normes des toilettes du presbytère (lave-main, 
essuie-mains, savon), pour les commerçants du marché du 
dimanche matin.

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
du dégât des eaux qui s’est produit à la Salle des Fêtes, suite 
à la rupture du syphon du ballon d’eau chaude de 300 litres 
situé dans la réserve, qui a engendré l’inondation de la grande 
salle.
Deux devis ont été sollicités, un pour le remplacement des 
zones touchées, environ 20 m2, et l’autre pour une réfection 
complète du parquet soit 200 m2. 
En effet, considérant que le parquet actuel est d’origine 
(1985) et qu’il a déjà fait l’objet de deux ponçages, il est peut-
être judicieux d’envisager une réfection totale de celui-ci.
Le ballon défectueux a, quant à lui, été changé.
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01 • Clari Arts – Exposition « Salon de Printemps », les 15 et 16 juin. 02 • Rythme & Jazz – Spectacle de fin d’année,  
le 22 juin. 03 • Rentrée des classes des petits, le 2 septembre.  04 • … et des plus grands, le 2 septembre.   
05 • Journée des associations, le 7 septembre. 06 • Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains, le 7 septembre.  
07 • Tournoi de pétanque, le 7 septembre. 08 • Fête du Village – Le vainqueur du panier garni et le vainqueur du tournoi 

de pétanque, le 7 septembre. 09 • Les commerçants du marché du dimanche matin, depuis le 8 septembre. 10 • Salon 
d’Art en Sud Yvelines, les 27,28 et 29 septembre. 11 • Cérémonie du 11 novembre

 
  

12  Clari-info n°38 - Automne 2019

clari en images

0102
08

05

06

09

03

10

Clari-info n°38 - Automne 2019  13

04

07



14  Clari-info n°38 - Automne 2019 Clari-info n°38 - Automne 2019  15

CLAIREFONTAINE ET 
SON  TRÉSOR INCONNU
(Plantes médicinales)

à la une 

Pendant des heures, je vagabonde dans notre commune et ses forêts, sans savoir 
où aller et ce que je cherchais. Tout d’un coup, mon regard s’est porté sur l’élégance 
et la beauté d’une plante élancée et de ses fleurs roses : c’est un Epilobe. Ensuite, je 
vois une Petite Centaurée et plus loin, je tombe sur un Solanum Nigrum, de la même famille que la 
tomate mais très toxique. Je me suis dit que mon vagabondage avait pris un sens : compter toutes 
les plantes médicinales de ma commune (malgré ma connaissance presque nulle) ! Bien sûr, ma 
curiosité m’a poussé plus loin sans faire de relevés botaniques, encore moins de liste des plantes 
médicinales. Mon but était simplement de voir la richesse de Clairefontaine, de montrer quelques 
plantes couramment rencontrées. J’ai compté pas moins d’une soixantaine de plantes mais je ne 
détaillerai que 14 d’entre elles dans cet article.

Artemisia  
(famille des Composacées) 
Elle vient d’Asie. C’est une plante qui 
dégage un parfum très agréable. En 
Afghanistan, on l’utilise comme un 
remède antiparasite intestinal, contre le 
vers solitaire et contre le ballonnement 
de l’estomac. Elle est aussi utilisée contre 
les mites. Cette plante contient une huile 
essentielle, du tanin et du suc amère.

Dompte-venin  
(famille des Asclépiadacées)    
C’est une plante pérenne. Sa tige rigide 
possède des feuilles aux pétioles courts 
et opposés, les feuilles axiales des cymes 
contiennent des fleurs blanches. Le fruit 
est une capsule qui contient des graines. 
Son latex est très vénéneux. Elle contient 
des alcaloïdes, du quercérol…etc. Le 
rhizome et les racines sont utilisés en 
médecine sous forme d’infusion pour les 
affections rénales et gynécologiques.

Bruyère  
(famille des Ericacées)   
C’est une plante qui possède des petites 
feuilles et des fleurs roses groupées en 
épi. Son fruit est une capsule. Elle aime les 
sols sableux et des tourbières. Ses fleurs 
contiennent du tanin, de l’acide silicique et 
des glucides, elles sont utilisées comme un 
anti-inflammatoire des voies urinaires.

Epilobe  
(famille des Onagracées)    
C’est une grande plante qui possède une 
partie souterraine qui donne naissance à 
d’autres. Sur sa tige, on voit des feuilles 
longues et alternées. Au bout de la tige, 
se trouve une grappe de jolies fleurs 
roses. Le fruit est une capsule contenant 
des graines. Son biotope est un endroit 
frais et humide. Cette plante contient du 
flavonoïde, du quercérol et du tanin. Ses 
feuilles sont utilisées comme calmant 
pour les maux de tête.

Chélidoine  
(famille des Papavéracées) 
C’est une plante rudérale qui pousse sur 
les décombres et près des maisons ; elle 
a une tige ramifiée, des feuilles décou-
pées et alternes. Ses fleurs sont jaunes 
et le fruit est une capsule contenant des 
graines. C’est une plante vénéneuse. On 
récolte les sommités avant fleuraison avec 
beaucoup de précautions (ses principes 
actifs : la chélidonine, la protopine et la 
coptisine). On l’utilise contre les verrues et 
comme antispasmodique.

Digitale (famille des 
Scrofulariacées)    
C’est une jolie plante biannuelle. La tige 
se termine par une grappe de fleurs roses, 
ses fruits sont des capsules. On la trouve 
un peu partout au bord des petits endroits 
humides. On ramasse cette plante pour 
ses vertus thérapeutiques ; elle possède 
des glucosides A et B, plusieurs alca-
loïdes (très toxiques). Les digitoxines 
extraites sont utilisées pour le traitement 
de diverses affections du cœur comme 
l'insuffisance cardiaque.

Mais, avant d’aller plus loin dans mon 
travail, j’ai voulu remonter le temps 
et chercher comment les hommes se 
soignaient dans le passé ?

En Inde, la mé-
decine Ayurvé-
dique utilisait la 
phytothérapie : 
le gingembre, le 
pissenlit, le santal 
et l’huile de ricin 
faisaient partie 
des soins.

Les Aryens (Aryana = 
pays des Aryens, ancien 
nom de l’Afghanistan 
actuel), quant à eux, 
utilisaient la mauve, la 
rose trémière, le saule 
blanc et l’Artemisia.

Les Egyptiens uti-
lisaient le papyrus, 
l’acacia, le cèdre, le 
sycomore et le figuier. 
2000 ans avant JC, les 
Chinois utilisaient le 
camphre, la badiane le 
thé, le ricin et l’opium. 

Hippocrate faisait 
appel à l’opium, 
la belladone, la 
jusquiame et la 
mandragore.

Les Perses utili-
saient le pépin de 
raisin, le coing, 
le fenugrec et la 
camomille.

Ibn Sina utilisait la rhubarbe, les 
feuilles de séné et la lavande.

En Allemagne, le bota-
niste Hildegarde créa la 
pharmacie des plantes.

L’Italien Andrea Calpino publie un 
livre sur les plantes médicinales.

Louis XIV ordonne de 
planter des figuiers dans 
le jardin de Versailles.

Aujourd’hui, nous utilisons des 
centaines voire des milliers de 
plantes médicinales qui ont des 
propriétés remarquables.

IXème

XIèmeXIIèmeXVIèmeXVIIème

2019

-60 
av. JC

-2 900 
av. JC

-3 000 
av. JC

-5 000 
av. JC

 Djavid Ezat, Conseiller municipal de Clairefontaine-en-Yvelines
Vice-Président de la commission Education Environnement de PNR
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Millepertuis  
(famille des Hypericacées) 
C’est une plante pérenne qui aime les endroits bien 
exposés. Elle possède de nombreuses tiges. Les fleurs 
jaunes apparaissent en été. Cette plante a des feuilles 
alternes et sessile. Son fruit est une capsule. Son 
principe actif comporte de l’huile essentielle et de 
flavonoïde. On récolte les sommités pour soigner les 
inflammations chroniques de l’estomac, du foie, des 
reins et de la vésicule biliaire. 

Molène  
(famille des Scrofulariacées) 
La molène est une grande plante qui acquiert sa matu-
rité à la deuxième année. Sa tige se termine par une 
floraison en épi et de couleur jaune. Les feuilles sont 
grandes, sessiles et alternes. Le fruit est une capsule 
contenant des petites graines. Cette plante contient 
de la saponine, du mucilage et du tanin.
En médecine, on utilise la corolle et les étamines 
sous forme d’infusion. Les feuilles de molène servent 
comme cataplasme et bain pour les ulcères et les 
hémorroïdes. 

Prêle (famille des Equisétacées) 
Cette plante possède un rhizome souterrain donnant 
naissance au printemps, à une tige non chlorophyl-
lienne avec un épi de sporanges et en été, à une tige 
verte. On prend cette tige verte qui contient de l’acide 
silicique, de glucoside et de la nicotine. On l’utilise 
sous forme de tisane pour ses effets diurétiques.

Saule (famille des Salicacées)   
C’est un arbre qui aime les endroits humides et 
les bords de rivières. Il a un tronc qui possède des 
gerçures importantes. Ses branches sont souples et 
servent à fabriquer des paniers et des nattes. Ses 
feuilles sont longues et alternes. Cet arbre possède 
des fleurs mâles et femelles qui sont sur des pieds 
différents (dioïque). Ses principes actifs : la salicine, le 
tanin, l’acide salicylique et l’œstrogène. En médecine, 
on utilise l’écorce ainsi que les fleurs et en Afghanis-
tan, on lange les enfants malades avec les feuilles 
pour faire baisser la fièvre.

Rose trémière (famille  
des Malvacées) 
Plante bisannuelle possédant une tige rigide et des 
feuilles palmées, alternes et rugueuses. Ses fleurs sont 
situées à l’aisselle des feuilles. Ses principes actifs sont 
le mucilage, l’anthocyane et le tanin. On récolte ses 
fleurs sous forme de décoction pour gargarisme, pour 
les maux de gorge et ses feuilles comme cataplasme.

Tanaisie (famille des Astéracées) 
C’est une plante herbacée vivace. Elle porte des 
feuilles découpées et alternes. Au sommet de la tige, 
se trouvent des capitules de fleurs jaunes. Ses fruits 
sont des akènes. Cette plante se trouve partout 
(dans les champs, les chemins et les forêts). La plante 
contient de l’huile essentielle, de thuyone, du tanin et 
du isothuyone. On utilise les feuilles et les fleurs sous 
forme d’infusion contre les parasites de l’homme et 
des animaux.

à la une 

Eupatoire (famille des Astéracées)    
C’est une plante herbacée qui vit au bord des rivières 
et des endroits humides. Sa tige est rouge, très poilue 
comme ses feuilles. Sa fleur en capitule a une couleur 
rose. Ses fruits sont des akènes. Elle contient de l’huile 
essentielle, de l’euparine, du tanin, de la saponine et 
des alcaloïdes. Toute la plante est utilisée sous forme 
d’infusion pour les troubles hépatiques et rénaux.

Mauve sauvage  
(famille des Malvacées)     
C’est une plante annuelle avec une tige velue. Les 
feuilles sont palmées. Les fleurs se trouvent à l’ais-
selle des feuilles. Les fruits, sous forme de disques, 
éclatent à maturité. La plante contient du mucilage, 
de l’anthocyane, du malvidole et de la gossypétine. 
On récolte les fleurs pour traiter certains troubles 
digestifs (estomac, intestins), certaines affections 
inflammatoires des voies respiratoires. 
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Initié par le Parc Naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, ce projet culturel fédère 9 lieux autour du thème  
« Se mettre au vert ». 
Il s’agit de la Fondation Coubertin, la maison-Musée Raymond 
Devos, le Petit Moulin des Vaux de Cernay, la Maison-Musée 
Maurice Ravel, le Lieu, espace de résidences et création, 
la Maison Triolet/Aragon, le centre d’art La Chapelle de 
Clairefontaine, la Maison-Musée de Jean Monnet, la Maison-
Musée Louis Carré d’Alvar Aalto. 
« Se mettre au vert » est une expression qui implique une 
idée de mouvement de la ville vers la campagne. On quitte un 
endroit bruyant, fatigant, pollué pour aller « se mettre au vert 
» et chercher le repos à la campagne, pour prendre du recul et 
mieux réfléchir. Se mettre en retrait du monde permet égale-
ment de vivre au milieu de la nature, source d’inspiration pour 
les artistes. « Se mettre au vert », c’est faire des activités liées 
à la nature, prendre connaissance de sa fragilité et agir pour son 
environnement. La Chapelle de Clairefontaine, autrefois lieu 
dédié à la contemplation et à la réflexion, a été empreinte de 
spiritualité religieuse durant de longues années. Aujourd’hui, 
elle s’apparente à un havre de paix isolé du tumulte de la vie 
urbaine. Elle est un lieu propice à la création artistique et aux 
réflexions aussi bien philosophiques que laïques.
Lieu d’exposition d’art contemporain, dont plusieurs présenta-
tions ont eu un rapport avec la nature. Elle propose également 
des ateliers pédagogiques, souvent inspirés du land art et qui 
pourraient être adaptés au thème « se mettre au vert ».
A l’issue d’une réflexion collective, il est apparu qu’un des 
points qui rassemblait l’ensemble de ces lieux était de se situer 
dans un espace de nature attractif qui avait justifié l’installation 
de leurs hôtes et leur déplacement depuis la ville. Un appel à 
projet artistique co-financé par la DRAC Ile-de-France a été 
lancé pour donner corps à cette idée.
L’équipe artistique menée par Christine Courtis, sélectionnée 
pour mener ce projet, sera l’ambassadrice de la richesse cultu-
relle du Parc, de la poésie, de la profondeur historique, de la 
force et de la beauté des sites. 
Trois thèmes vont guider le travail de terrain, fournir le fil rouge 
de la création, de la participation et de la restitution.

- L’INTÉRIEUR ET L’AUTOUR, LE SEUIL
Le seuil raconte quelque chose de la « personnalité » du site, 
son accessibilité, son ouverture, la relation qu’il entretient avec 
son environnement.
- LES SENS AU VERT
Les passant(e)s, les publics, les promeneur(euse)s seront invités 
à prendre le temps d’observer ce que leur fait ressentir de « Se 
mettre au vert », comment je détecte que je suis au vert, ce 
que je vois, j’entends, je sens, je goûte etc…

AUTOUR DE 
CLAIREFONTAINE                                                                  

- PARCOURIR, RELIER 
Une création plastique marquera dans chaque site la direction 
des autres, leur présence proche ou lointaine, le lien ou l’élan 
vers eux.

LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET commencera par la prise 
de contact des représentants des communes concernées pour 
ensuite constituer un groupe d’observation qui accompagnera 
l’équipe artistique sur la durée et participera à constituer la 
matière de l’œuvre. Il s’agira de repérer dans les communes ou 
à proximité, les associations ou personnes ayant une activité 
ou un lien avec les sens : photographie, vidéo, ateliers d’écriture 
mais aussi les amateur(trice)s de plantes sauvages comestibles, 
les mycologues voire les associations de chasse. En parallèle, 
seront rencontrés les autres acteurs de terrain avec qui le 
projet interagira : écoles, collèges, centres de loisirs, cercles 
d’anciens, associations s’intéressant à l’histoire. Les repérages 
sur place, visites des lieux, prise de connaissance détaillée de 
leur histoire, promenades alentours, commencent dès l'étape 
d'imprégnation et se poursuivent tout le long du printemps. Les 
artistes viendront durant des périodes de résidence de plusieurs 
jours, parfois à 3, à 2 ou seul(e), approfondir l'expérience sen-
sible à laquelle leur projet invite.

RENCONTRES ET TRAVAIL AVEC LES GENS
Des ateliers seront organisés tout le long de cette étape d'ex-
ploration-recueil, que ce soit avec des participants d'ateliers 
d'écriture existants, des volontaires, des personnes rencontrées 
pendant les repérages, le personnel des différents lieux, que 
nous amènerons à explorer d'autres sites que "le leur", des 
enfants de classes ou de centres de loisirs.  Les ateliers d'écri-
ture seront guidés par les thèmes du projet.Que peut signifier 
"Se mettre au vert" pour des oreilles, des yeux, un nez, de la 
peau, des papilles… ? Comment je vois l'histoire sur le  
terrain ? Quelle trace, quel indice, quel grain dans le mur… ? 
Partir de paroles inspirantes ou cocasses des habitants des lieux 
et errer dans ses propres idées. 

TRANSFORMER LA MATIÈRE RECUEILLIE EN ÉLÉMENTS 
D’INSTALLATIONS POÉTIQUES
Bien qu'il se réalise au fur et à mesure, le processus de transfor-
mation des matières en proposition artistique s'intensifiera en 
fin de printemps-été, pour se finaliser à l'automne 2020. 

PARTAGER
L'inauguration de la création aura lieu à l'automne lors  
de rendez-vous publics exploratoires et festifs. Seront propo-
sées, des visites de plusieurs sites dans la demi-journée pen-
dant le week-end et finiront par un moment d'accueil sur un 
site volontaire. l

PROJET ARTISTIQUE : SE METTRE AU VERT

CONSERVATOIRES DE RAMBOUILLET 
TERRITOIRES : DE NOUVELLES 
DISCIPLINES
Quelques nouveautés en cette rentrée 2019 : si certaines n’in-
téressent que les élèves du conservatoire ayant déjà intégré un 
cursus (comme l’atelier « Violons dansants » pour les élèves 
violonistes et altistes…), celles qui suivent pourraient vous inté-
resser ! Elizabeth Paavel, professeur de chant lyrique, dispense 
chaque samedi des cours de comédie musicale, sous forme 
d’ateliers, pour enfants, ados et adultes. Son objectif est de pro-
poser un spectacle en fin d’année. Au programme de son cours, 
les emblématiques West Side Story, Cats, Singing in the Rain, 
Un Américain à Paris mais aussi Starmania…
Depuis début octobre, il est également possible de faire de la 
danse contemporaine.
Comme pour d’autres pratiques collectives, il reste quelques 
places : en fonction de votre niveau, il est encore possible de 
vous inscrire ! 

LISTE DES DISCIPLINES ET SITES CONCERNÉS 
Dans les 2 établissements : ateliers jazz et option Musique  
au bac 

À Rambouillet : brass band et improvisation musicale libre 
À Saint-Arnoult-en-Yvelines : ateliers de comédie musicale, 
danse contemporaine, batucada, musiques actuelles, ensemble 
vocal adultes et MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 

 Plus d’infos sur ces disciplines, les jours de cours et  
horaires : www.rt78.fr/conservatoire 
Renseignements & inscription : Établissement de Rambouillet - 
01 30 41 73 83 - conservatoire.rambouillet@rt78.fr
Établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines  
01 30 59 95 92 - conservatoire.saey@rt78.fr

ESTIMEZ LE 
POTENTIEL SOLAIRE 
DE VOTRE TOIT – 
SIMULATEUR EN LIGNE 
GRATUIT
Le cadastre solaire pour les habi-
tants des communes du Parc est 
en ligne.
Il s'agit d'un super simulateur 
qui permet aux particuliers (et 
aussi aux entreprises) d'estimer 
gratuitement le potentiel solaire 
de leur toiture, le montant  

des investissements et des économies. En deux temps et trois 
clics, chacun peut savoir si sa maison est « solairement compa-
tible ».
On accède aussi à des comparatifs entre différentes solutions 
(autoconsommation, injection dans le réseau, solaire ther-
mique...) C'est une information fiable et indépendante qui 
permet d'y voir plus clair dans un marché brouillé par le démar-
chage commercial en tout genre !
Un service fiable, innovant et gratuit.

Cette plateforme web développée par le PNR en collabora-
tion avec In Sun We Trust permet à tous :
1) De tester le potentiel solaire de leur bâtiment grâce à une 

COLLECTE DE SANG À  
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
La collecte de sang du 11 octobre à Saint-Arnoult-en-Yvelines a 
accueilli 133 volontaires, 129 ont été présentés et 104 ont été 
prélevés dont 12 nouveaux.

technologie 100% française basée sur des données de la NASA, 
de Météo France, de l'Institut national de l'information géo-
graphique et forestière (IGN) et des algorithmes des Mines 
ParisTech ;
2) De bénéficier gratuitement d'un accompagnement par des 
experts en énergie solaire de la première estimation jusqu'à 1 
an après l'installation ;
3) D'être mis en relation avec des installateurs de la région, 
labellisés « RGE » et retenus pour la qualité de leur expérience 
ainsi que leurs prix compétitifs.
L'objectif est simple : permettre aux habitants du territoire de 
réfléchir à un projet solaire en ayant tous les éléments en main 
grâce à une information claire et un accompagnement objectif.

 Contact Parc : Mme Frédérique ZERAFA
Chargée d'études Développement économique
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
01 30 47 62 17 - f.zerafa@parc-naturel-chevreuse.fr  
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SALON D’ART EN SUD 
YVELINES –  
11ème édition                
Le traditionnel salon d’Art-en-Sud-Yvelines s’est déroulé 
du vendredi 27 au dimanche 29 septembre dernier à la 
Salle des Fêtes André Moutier.
Les œuvres de 40 peintres et 7 sculpteurs étaient exposées 
dans trois salles.
Le jury, placé sous la présidence de Jacques Troger, était 
composé de Claudine Comte, Dominique Monsigny, 
Christiane Price ainsi que de Patrick Bechtold, pastelliste, 
invité d’honneur et lauréat du prix de la Municipalité en 
2018. Les lauréats 2018 invités à participer à ce salon 
étaient hors-concours. Tous les artistes ont contribué à 
la réussite de cette manifestation par la qualité de leurs 
œuvres présentées. Le salon d’Art s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, à l’instar des années précédentes. 
442 personnes ont visité l’exposition. Les élèves de l’école, 
accompagnés de Delphine Bediou, notre nouvelle directrice 
d’école, de Julien Pailloux ainsi que de Béatrice Joly, n’ont 
pas manqué la visite du salon. C’est avec grand intérêt qu’ils 
ont suivi la démonstration d’Armelle le Moal, sculptrice sur 
bois. Clarisse Demont, Xavier Caris, délégués départemen-
taux ainsi qu’Anne Cabrit conseillère régionale, ont participé 
au vernissage qui fut suivi d’un pot de l’amitié. 
Des démonstrations d’artistes très appréciées du public 
ont eu lieu dimanche après-midi. Patrick Bechtold, l’invité 
d’honneur, a réalisé une nature morte riche en couleurs 
et Michel Breton, un paysage bucolique. Marie Bechtold, 
artiste qui a suivi l’enseignement de grands maîtres chinois 
dans l’art de la peinture à l’encre de Chine, a fasciné le 
public en exécutant ses créations en direct.  
Un grand merci à Dominique Monsigny, aux employés  
de la Mairie et à tous ceux qui ont contribué à la réussite  
de cet événement, lieu de rencontres, d’échanges et de 
convivialité. l

Sortie théâtrale du 
C.C.A.S., le 10 novembre 
2019 : « Compromis »
Le C.C.A.S. avait organisé une sortie 
dimanche 10 novembre au théâtre des 
Nouveautés à Paris. A l’affiche, « Compromis », une comédie 
de Pascal Gros, à la fois drôle et mordante, mise en scène par 
Bernard Murat, interprétée par 2 grands comédiens, Pierre 
Arditi et Michel Leeb qui s’affrontent en un duo-duel désopi-
lant.
La pièce : deux amis de trente ans dans un appartement vide. 
L’un (Pierre Arditi), est un comédien médiocre, l’autre (Michel 
Leeb), un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et 
a demandé au second d’être présent lors de la signature du com-
promis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises 
pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est sa grande 
qualité. On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En 
l’attendant, on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. 
On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant 
à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur 
(Stéphane Pezenat) finit par arriver, qui va assister à un règle-
ment de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux 
amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou 
en être au final la seule victime ?
Pierre Arditi, Michel Leeb ainsi que Stéphane Pezenat, le din-
don, la victime, ont des rôles qui leur vont comme un gant. Le 
texte est bien construit, on passe d’un argument à un autre 
avec un humour drôle et juste. Le public rit franchement 
devant les envolées lyriques et petites phrases assassines, où 
s’expriment les vieilles rancœurs ainsi que les plus viles mes-
quineries.  Un très bon moment de théâtre ! l
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Prix de la Municipalité : 
Armelle Le Moal  
(sculpture) 

Prix de l’huile/
acrylique : Izolda 
Pietrusiak 

Prix de l’Aquarelle  
et encre : Denis Liebart  

Prix du pastel :  
Jacqueline Roger 

Prix du public :  
Annick Liard 
(pastel) 

Démonstration 
Patrick Bechtold     

Démonstration  
Marie Bechtold     

Prix des enfants :  
Gérard Monborren  
(huile/acrylique) 

Concert Ravel Maitrise Rambouillet

Prix coup de cœur : 
Frédérique Chabin–
Rivière (artiste peintre 
plasticienne) 

s Prix technique mixte : Isis Wolff 

ça s’est 
passé !

La Chapelle de Clairefontaine

RYTHME & JAZZ    
Spectacle de fin d'année,  
le samedi 22 Juin 2019

JAZZ à TOUTE HEURE 
22ème édition               

The Glossy Sisters  
Vendredi 28 février 2020 à 21 h00
Salle des fêtes André Moutier à Clairefontaine
Clairefontaine aura l’immense plaisir d’ouvrir le 
Festival Jazz à toute Heure vendredi 28 février 2020 à 
la salle des fêtes André Moutier. 
A l’affiche, The Glossy Sisters, trois chanteuses, trou-
blantes, authentiques, dotées d’une énergie folle, trois 
voix puissantes maîtrisées à la perfection.
Il y a quatre ans, les Glossy Sisters remportaient le 
prix du public et celui du jury lors du célèbre concours 
Crest Jazz Vocal. En janvier 2018, elles font partie des 
4 artistes choisies par Jazz Magazine pour représenter 
« les divas du Jazz ». Leur nouvel album « C’est pas 
des manières » plus pop, avec ses compositions ori-
ginales, exclusivement en français, parle de femmes 
fortes, de rejet des conventions et du bien-pensant, de 
liberté et beaucoup d’amour aussi. Elles affichent com-
plet partout où elles passent et font parler d’elles…

Alors n’hésitez pas à réserver vos places pour ce 
concert, coup de cœur du programmateur.
Il s’agit d’un concert en formule club. 

Le Club Jazz à toute Heure vous accueille dans une 
ambiance cosy, avec son bar, sa restauration légère, sa 
convivialité (tables de 6 personnes), pour partager une 
soirée entre amis autour d’un verre, pour assister à un 
beau concert. 
Vous choisissez votre table lors de l’achat du billet (la 
numérotation des tables commence au plus près de 
la scène). Si vous souhaitez être à la même table que 
vos amis, achetez vos billets en une seule fois. Vous 
pouvez également pré - commander une restauration 
légère, salée ou sucrée, via notre billetterie en ligne ou 
aux guichets de prévente. Les commandes de boisson 
se font sur place. l

 Billetterie en ligne : jazzatouteheure.com - 
Paiement sécurisé par carte bancaire uniquement.
Mairie de Saint-Arnoult aux horaires d’ouverture au 
public. Votre contact sur place : Laurine.  
Paiement par chèque uniquement.
Chevreuse Optique 32, rue de la Division Leclerc 
78460 Chevreuse, du mardi au samedi inclus :  
9h30-12h30 et 15h00-19h30. Votre contact sur 
place : Laura. Paiement par chèque ou en espèces 
uniquement.

L’exposition sur les paysages s’est achevée fin août, avec un 
joli panorama d’œuvres, tableaux et photographies. Le premier 
weekend de septembre a permis aux enfants de la Maison 
d’Ulysse de Bullion de présenter les œuvres réalisées avec leur 
art-thérapeute. Dans son cycle d’évènements, la Chapelle a 
accueilli les Journées Ravel, le 12 octobre, pour un concert vir-
tuose avec Nicolas Dautricourt au violon et Olivier Peyrebrune 
au piano.

DEUX CONCERTS SE SONT DÉROULÉS  
Le dimanche 10 novembre, pour un moment de musique 
romantique avec la pianiste Lilia Boyadjieva 
Le samedi 16 novembre avec la Maîtrise de Rambouillet, diri-
gée par Stéphane Ung et accompagnée au piano par Yolande 
Aubert.  
Mardi 12 novembre, une conférence a été proposée en intro-
duction à la collection du Musée Marmottan et à Claude 
Monet. lCette année encore, 

Mathilde a réussi à nous  
surprendre avec son 
spectacle « LE MANOIR ».
Salle comble et spectateurs 
enchantés. Rendez-vous 
pour le prochain spectacle 
le samedi 20 juin 2020.

clari loisirs
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RYTHME & JAZZ   
L'association Rythme & Jazz organise une soirée cos-
tumée « KARA OK » le samedi 28 Mars 2020 à 20h,  
Salle des Fêtes André Moutier.

Nous espérons vous y voir nombreux ! l

Théâtre du Village    

A vos agendas :
• Le samedi 7 mars 2020 à 20h30, la Comedia del Ablys 
sera dans notre salle des fêtes André Moutier avec une 
comédie : « J’adore l’amour… j’aimerais bien le refaire un 
jour ! » de Bruno Chapelle et Marie-Anne Thomassin. Cette 
Compagnie a déjà donné près de 40 représentations (entrée 
libre, chapeau).
• Le samedi 16 mai 2020 à 20h30, le Théâtre du Village 
présentera, toujours à la salle André Moutier, « Courtes de 
Théâtre », mosaïque de petites pièces d’auteurs classiques 
ou contemporains qui composera un spectacle pour rire, 
sourire et s’émouvoir (entrée libre, chapeau). l
Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Evelyne BAGET, Présidente

Spectacle de Noël  
des enfants
Dimanche 15 décembre 2019 à 14h30, Salle des Fêtes André Moutier

LE CARNAVAL DES ANIMAUX D’APRÈS  
CAMILLE SAINT-SAËNS
PAR LA COMPAGNIE AVANTI
Mime, jeu masqué et détournement d’objets pour s’adresser aux plus 
petits comme aux plus grands, c’est ce que propose la compagnie Avanti 
dans son spectacle Le Carnaval des Animaux, musique Camille Saint-
Saëns, texte et mise en scène Loïc Richard. 
Incroyable ! Tous les animaux, fatigués de lutter contre l’Homme, ont 
décidé de se réunir pour rejoindre à bord d’une arche, la seule île encore 
inhabitée ! Sous le commandement du Lion, l’arche vogue fièrement, et 
l’entente entre les poules, les kangourous, les tortues et les éléphants va 
plutôt bon train. Mais un matin, les animaux découvrent que le gouvernail 
… a disparu !
Nous vous attendons nombreux pour applaudir ce spectacle qui sera suivi 
de la venue du Père-Noël, de la distribution des cadeaux et du traditionnel 
goûter !
Ce spectacle est diffusé avec l’aimable autorisation de l’Opéra national de 
Bordeaux et en partenariat avec la compagnie Les Apprentis Sorciers. l
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URGENT
Pour un prochain spectacle, nous 
recherchons des poupées Ken 
et Barbie. Tous les états sont 
possibles : neuves, habillées ou 
nues, entières ou cassées, avec 
ou sans perruque… Merci à vous 
de rechercher au fond de vos 
placards.

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

EXPOSITION 
JOEL PETER WITKIN
Depuis le 14 septembre et 
jusqu’à fin janvier 2020, à 
l’occasion des 80 ans de 
Joel Peter Witkin, grand photographe américain francophile, la 
Chapelle présente l’exposition intitulée « Mythologies des dieux 
et des hommes ». L’exposition a fait l’objet de plusieurs articles 
dans des magazines culturels, notamment dans Connaissance 
des Arts et Télérama, qui l’a notée TTT (très recommandée).  

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 19H, UNE PROJECTION DU FILM  
« WITKIN & WITKIN » permettra de découvrir l’univers de Joel 
Peter Witkin et de son frère jumeau, également artiste.

CONFÉRENCE : le mardi 17 décembre à 15h en introduction aux 
Nymphéas de Monet au Musée de l’Orangerie à Paris. l

SOLEME                
Les conférences sur le 
sommeil et les émotions

LE SOMMEIL DES ADULTES : APPRENDRE  
À MIEUX DORMIR  
Jeudi 14 novembre
Cette conférence a pu apporter des réponses  
très concrètes à ces difficultés courantes :
Comment s'organise le sommeil ? 
D'où viennent les difficultés à dormir ? 
Qu’est-ce qui perturbe ou favorise le sommeil ? 
Y-a-t-il des moyens simples pour mieux dormir ? 
Quel est le lien entre les émotions et le sommeil ?
Quand consulter ?      

Entre les 2 conférences chacun va pouvoir profiter de toutes 
les occasions du quotidien pour désactiver chaque alerte émo-
tionnelle. En quelques instants, l’apaisement arrive… Cette 
expérience est surprenante, si simple, rapide et libératrice ! Cela 
donne confiance en soi pour faire face aux difficultés émotion-
nelles.

Et si « ça n’a pas marché » ? C’est juste que vous avez rencon-
tré quelque chose qui a empêché le déroulement naturel du 
processus. Vous avez donc progressé dans l’apprentissage en 
ayant vécu les « travaux pratiques de ces subtilités ». Toutes 
les réponses et les solutions vous seront données à la 2ème 
partie ! 
Cette conférence d’approfondissement est indispensable 
pour que votre pratique devienne très fluide et spontanée. 

2ème partie : Approfondir 
Pour une intégration optimale du processus et élargir vos 
possibilités d’utiliser cette ressource.
Jeudi 5 décembre 20h45 – 22h15

Si vous n’avez pas pu participer à l’initiation, il est possible 
de venir quand même à l’approfondissement à condition d’en 
informer Sabine pour recevoir un mail d’information préa-
lable. l

 Inscription : sabinecamus78@gmail.com  
ou 06 77 03 68 43. Tarif 10 €.
Salle des Fêtes de Clairefontaine.

Présentation par Sabine Camus, spécialiste en gestion du 
stress et des troubles du sommeil : titulaire du DU prise en 
charge de l'insomnie Paris V, infirmière DE, relaxologue, pra-
ticienne en régulation émotionnelle certifiée Tipi.

Cours de Relaxation Gestion  
du stress

Les jours qui raccourcissent invitent à l’intériorisation. 
Pour respecter vos rythmes prenez le temps de vous poser, de 
vous ressourcer, de préserver votre énergie... 
La relaxation et la gestion du stress permettent d’entrevoir la 
lumière même malgré les nuages !
Rejoignez-nous pour ces moments privilégiés dans une 
ambiance chaleureuse, bienveillante et conviviale. 

 Cours le jeudi 9h - 11h -19h30 
Relaxations, respirations, mouvements doux, conscience 
sensorielle, techniques énergétiques, régulation émotion-
nelle, gros ballons…
10 personnes maximum
Tarifs : adhésion 18€ assurance 9€ cours 8€/h
Infos : sabinecamsu78@gmail.com – 06 77 03 68 43

Elle a été suivie d’un temps de réponse aux questions 
des participants.
La plupart des troubles du sommeil, même anciens, 
peuvent se régler avec ces informations : cela a permis à 
la majorité des participants de retrouver enfin un som-
meil de qualité, d’autres ont compris leurs difficultés 
et solliciteront une aide personnalisée, très peu auront 
besoin d’une prise en charge médicale.  
Réguler ses émotions : une capacité naturelle du cer-
veau !
« Si ça existait, ça se saurait ! » ça existe mais on est 
encore trop peu nombreux à le savoir ! Les personnes 
présentes à la conférence du 21 novembre ont eu la 
chance de découvrir ce processus spontané de  
« digestion » des émotions. 

1ère partie : Découvrir les bases
Et pouvoir expérimenter au quotidien
Jeudi 21 novembre 

La Chapelle  
de  
Clairefontaine
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INSCRIPTIONS
Lors du forum des associations du  
7 septembre dernier, le Tennis Club de 
Clairefontaine a eu le plaisir de retrouver 
une grande partie de ses adhérents. De 
plus, à l’occasion de cet événement de 
rentrée, le TCC a recueilli l’inscription 
d’un grand nombre de nouveaux petits 
tennismen. Ceux-ci, en fonction de 
leurs âges, participent aux cours du 
mercredi matin ou du samedi après-
midi. A ce jour, le nombre d’adhérents 
de notre club est depuis deux saisons en 
progression.
Par ailleurs, les inscriptions restent 
ouvertes !!  N’hésitez pas à contacter 
le TCC

TOURNOI 
Comme chaque année, le TCC a organisé 
son tournoi amical du club. 
C’est sous un soleil sympathique que 
notre tournoi a débuté le samedi 
21 septembre. Les matchs de poule 
ainsi que les quarts de finale ont pu 
se dérouler par un temps clément, 
regroupant près d’une vingtaine de 
participants classés ou non. 
Dimanche matin ! Hélas, le temps n’était 
plus de la partie. Quel bonheur que 
notre club soit doté d’un court couvert, 
les deux demi-finales ont, de ce fait, pu 
se dérouler normalement. Par contre, 
il n’en a pas été de même pour notre 
barbecue du midi, qui s’est transformé 
en buffet froid préparé par l’Atelier.
Ce repas s’est tenu dans la salle des fêtes 
avec une trentaine de convives.
A 15h : Finale inédite ! Lors de celle-ci, 
nos deux joueurs nous ont gratifiés 
d’un match accroché, à suspense et à 
rebondissements, le score en atteste 
5/7-7/6- tie-break pour le troisième set 
10/4.
Cette année, au regard du temps, notre 
tournoi de double a légèrement été 
raccourci, néanmoins un match a pu 
passer entre les gouttes.
Espérons une météo plus clémente 
l’année prochaine !!  

MATCHS PAR ÉQUIPES 
Les rencontres d’interclubs des Yvelines 
des plus de 45 ans ont commencé 

Tennis Club de Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE du TCC

En outre, des cours individuels peuvent 
être dispensés par nos professeurs. 

RÉSERVATION DES COURTS  
DE TENNIS
Bonne nouvelle pour notre Club ! 
Le TCC, à partir de mi-novembre, 
propose, par l’application Ten’up de la 
FFT, la réservation des courts de tennis 
du club. De son téléphone ou de son 
ordinateur, chaque adhérent aura une 
visibilité de l’occupation des courts à la 
journée, à la semaine et pourra réserver 
un créneau horaire sans se déplacer au 
TCC. A l’heure où le développement 
durable prend une place importante 
dans nos vies, plus besoin de se déplacer 
deux fois pour une partie de tennis. (Une 
fois pour mettre un badge, une fois pour 
jouer).
Les adhérents des lieux-dits et 
communes voisines y trouveront 
certainement leurs comptes, tout 
comme les Clarifontains du week-end.

PRENEZ DATES
Vendredi 6 décembre 2019 à 19h00, à 
la salle des fêtes, se tiendra l’Assemblée 
Générale du TCC qui clôturera l’exercice 
2018/2019. Tous les adhérents du club 
recevront bientôt une convocation pour 
cette AG. 
Espace d’échanges et de réflexion pour le 
bon fonctionnement de notre club.
Nous comptons sur vous pour y 
participer nombreux !  l

A bientôt sur les courts !
L’équipe du TCC

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

Elle avait apporté des outils et du bois 

pour expliquer aux enfants comment 

elle travaille. On a beaucoup aimé.

SORTIE EN FORÊT

Comme les petits de maternelle, les 

élèves de l’élémentaire se sont rendus 

en forêt fin octobre avec Mme Bediou 

et le maître Mr Pailloux. 

Nous avons écouté les bruits de la 

forêt, nous avons rempli nos sacs avec 

nos trouvailles et nous avons même 

vu des cèpes. Nous avons ramassé 

des feuilles de toutes les couleurs, des 

châtaignes, des glands, des pissenlits, 

des fougères, des morceaux d’écorce...

Nous avons bien observé la nature !

Cette sortie nous a montré comme la 

forêt est belle en automne ! l

Andréa, Aurélie et Camille (CM2) 

Coloriage  
pour illustrer  
les Journées  
du Patrimoine

s

Nos deux finalistes : Florian (vainqueur) 
et Eric, l’arbitre de ce match Loïc 

début octobre par une victoire de notre 
club sur le TC de Bullion/Bonnelles. Les 
prochaines rencontres se poursuivront 
sur les mois de novembre et décembre.  
L’équipe du TCC se déplacera aux 
Tennis Club de Jouars-Ponchartrain, 
de Château-Fort et recevra le TC de 
St-Germain et le TC des Portes de l’Ile-
de-France qui regroupe plusieurs petites 
communes.
Bien entendu, au-delà de victoires, nous 
faisons confiance à nos joueurs Pierre, 
David, Anthony, Alain, Olivier, Fabien 
… pour représenter honorablement les 
couleurs du club. 
Au début du printemps, le TCC engagera 
une équipe senior (tout âge). Matchs 
d’avril à juin 2020.

COURS DE TENNIS & STAGES
Nos deux professeurs, Christophe et 
Fabien, donnent actuellement, sur la 
semaine, plus de dix heures de cours 
enfants, jeunes et adultes. Quelques 
places restent disponibles dans certains 
de ces cours. Par ailleurs, en fonction 
des possibilités de nos professeurs, des 
stages de tennis pourront être organisés 
lors des périodes de vacances scolaires. 
Quelques enfants ont participé au stage 
des vacances de la Toussaint.

s

CLARI ARTS     
Il reste des places pour le cours des enfants / 
ados du JEUDI de 17h à 19h.
Il n’est donc pas trop tard pour inscrire 
votre(vos) enfant(s) ! l

 Renseignements et inscription :  
Cyrille COUDRAY, professeur  
tél : 06 73 47 27 81 – Email : clari.arts@free.fr

Une nouvelle équipe à l’école 

Lundi 2 septembre, les 58 écoliers de notre village ont 

repris le chemin de l’école. Le soleil était au rendez-vous 

pour cette rentrée 2019 marquée par l’arrivée de nou-

velles enseignantes. Mme Bediou Delphine, en classe de 

CE2-CM1-CM2 et Mme Jugé Angélique, professeur des 

écoles de la classe maternelle (en remplacement de Mme 

Lange Odile pendant son arrêt maladie), sont désor-

mais aux côtés de Julien Pailloux, maître de la classe de 

CP-CE1. Madame Bediou assure la direction de l’école.

Projet pour l’année scolaire  

2019-2020

 
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe enseignante 

prépare, entre autres, un projet en partenariat avec le 

conservatoire de musique de la communauté d’agglo-

mération Rambouillet Territoires. Ce projet musical sous 

forme d’opéra intitulé « Myla et l’arbre bateau » fera 

l’objet de séances de travail tout au long de l’année sco-

laire. Un spectacle aura lieu fin juin à la salle des fêtes 

pour clore ce travail. l

Les sorties des écoliers…

SALON D’ART EN SUD YVELINES

Avec les cp, ce1, ce2, cm1 et cm2 nous sommes allés en 

sortie à la salle des fêtes.

Il y avait une exposition d'art avec des tableaux et des 

sculptures. 
On devait remplir une fiche. Nous avons aussi voté pour 

notre œuvre préférée ! Depuis, nous avons appris que le 

prix des enfants a été décerné à Gérard Monborren. 

Une sculptrice sur bois nous a montré son métier.

s

Dessins d’arbres 
dans le cadre du 
projet de cette 
année
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Fête des Pères     
Dimanche 16 Juin 2019. La résidence KORIAN 
Clairefontaine a célébré les Pères avec un déjeu-
ner festif et un spectacle musical avec Régina de 
Chatonville.

Rapaces      
Mardi 18 Juin 2019. Les fauconniers de l'espace 
Rambouillet sont revenus nous rendre visite avec, 
cette fois-ci, un bébé vautour, un hibou moyen duc 
et une chouette effraie.

Barbecue et calèche      
Vendredi 21 Juin 2019. Une 
journée magnifique  
a été organisée à la Résidence 
Korian Clairefontaine : bar-
becue et balade en calèche 
pour tous les résidents et les 
familles.

Coupe du Monde       
Vendredi 28 Juin 2019. La 
Résidence Korian Clairefontaine 
était derrière les Bleues pour 
les quarts de finale de la Coupe 
du Monde de Football Féminine 
2019 ! Malgré la défaite, une 
belle soirée « pizza » a clôturé 
cette aventure pour nos rési-
dents.

Chorale       
Vendredi 12 Juillet 2019.  La chorale de l'église 
Evangélique de Rambouillet est venu nous interpré-
ter quelques chants.

Fête Nationale          
Samedi 14 Juillet 2019.  La Résidence KORIAN 
Clairefontaine a organisé une journée festive à 
l'occasion de la fête 
nationale française. Au 
programme : apéritif et 
déjeuner festif accom-
pagné d'un spectacle 
d'accordéon. Le soir, 
quelques résidents ont 
pique-niqué dans le parc 
du château pour assis-
ter au feu d'artifice de 
Rambouillet.

Chanson sur  
la résidence 
Jeudi 18 Juillet 2019. 
La Résidence KORIAN 
Clairefontaine a commencé les 
répétitions de la chanson sur 
la résidence ! Prochaine étape, 
l'enregistrement de celle-ci, le 
Jeudi 12 Septembre 2019 !

Restaurant  
chinois          
Vendredi 19 Juillet 2019 
Une dizaine de résidents se 
sont rendus au restaurant 
chinois de Cernay la ville 
pour un repas copieux !

Espace Rambouillet  
Mardi 13 Août 2019. Plusieurs 
résidents se sont rendus à l'Es-
pace Rambouillet pour assister au 
spectacle de vol de rapaces. Une 
belle sortie avec les fauconniers 
qui viennent régulièrement à la 
résidence présenter les chouettes 
et hiboux aux résidents.

Barbecue  
Jeudi 15 Août 2019. La 
Résidence KORIAN Clairefontaine 
a organisé un barbecue. Antonius 
et son orgue de barbarie ont 
enchanté le repas des résidents et 
familles dans une ambiance guin-
guette.

Serre aux  
Papillons 
Jeudi 22 Août 2019. 14 résidents 
se sont rendus à la Serre aux 
Papillons à La Queue les Yvelines. 
Les résidents ont passé un bon 
moment dans une ambiance luxu-
riante de jungle équatoriale. Ils ont 
pu découvrir un spectacle féérique 
donné par 700 papillons exotiques 
vivants qui volent au milieu des 
visiteurs parmi des fleurs et des plantes rares.

Cinéma 
Vendredi 23 Août 2019. 8 résidents se sont ren-
dus au cinéma pour voir le film ''Le Roi Lion''.

Tout l’été
Le Bar de Clairefontaine a été 
ouvert tout l’été à la résidence 
KORIAN Clairefontaine ! Des cock-
tails et glaces fait maison ont été 
proposés régulièrement !
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Sortie à 
Rambouillet
Vendredi 6 Septembre 
2019. 8 résidents se sont 
rendus au Mc Donald's 
pour le déjeuner suivi 
d'une partie de Bowling 
au Complexe de Bowling/
Laser de Rambouillet. Une belle journée pour les 
résidents.
 

Enregistrement de la chanson  
de la résidence 
Jeudi 12 Septembre 2019. Les résidents, salariés 
et familles ont enregistré la chanson sur la vie de 
la résidence qui sera chantée le jour des 35 ans de 
la Résidence Korian Clairefontaine !

Sortie à Trouville 
Mardi 17 Septembre. 16 résidents ont passé la 
journée à Trouville. Au programme, déjeuner dans 
un restaurant et balade sur la plage. Une belle jour-
née pleine de souvenirs pour les résidents...

Journée Mondiale d’Alzheimer 
Vendredi 20 Septembre 2019. À l’occasion de 
la Journée Mondiale d’Alzheimer, la résidence 
KORIAN Clairefontaine a organisé
- Une après-midi sportive pour les résidents. Au 
programme : Silver Fit, 
Activité sur la wii ‘’Bowling’’, 
Tournoi de fléchettes, parcours 
moteur, jeu de quilles, cham-
boule tout…Une belle après-mi-
di avec de délicieuses made-
leines confectionnées par nos 
chefs, en guise de goûter. 

- Une soirée théâtre forum sur la maladie d’Alzhei-
mer à la Salle des Fêtes André Moutier. Une pièce 
co-écrite avec le CODIR et la compagnie du Roi de 
Sable avec pour titre « Où ai-je la tête ? » (Mieux 
comprendre pour mieux aider 
et accompagner). Un public 
enchanté et participatif d’une 
soixantaine de personnes 
était présent dont Monsieur 
le Maire, des prescripteurs, 
familles, salariés et résidents. 
Un cocktail dînatoire réalisé 

par les Chefs de KORIAN Clairefontaine, a été servi 
ensuite aux convives. Une belle soirée à renouveler 
dès que possible.

Réflexologie 
Mercredi 25 Septembre 
2019.
A l’occasion de la semaine 
de la réflexologie, Madame 
Sandra Dalzac Grigera, 
réflexologue à Rambouillet 
est venue tout un 
après-midi à la résidence 
Korian Clairefontaine. Elle 
a proposé des séances de 
réflexologie plantaire à 
nos résidents et salariés. 
Un moment de détente et de bien-être qui a su ravir 
tous les participants.

Fête des grands-pères
Dimanche 6 Octobre 2019. La Résidence KORIAN 
Clairefontaine a organisé une journée festive pour 
célébrer les grands-pères. Au programme : Apéritif 
et déjeuner de fête suivi d'un spectacle musical 
avec Jules la tendresse et son ukulélé.

Semaine Bleue 
Mardi 8 Octobre 2019. Dans le cadre de la semaine 
Bleue, la ville de Rambouillet, l’Association "Action 
pour les Aînés", la Maison de l’Accueil et de l’Ac-
tion Sociale et le CCAS de Rambouillet ont proposé 
une projection de film sur l’Argentine suivie par un 
petit goûter. Quelle joie pour les 9 de nos résidents 
qui ont pu y assister !

Fête des 35 ans 
Samedi 12 Octobre 2019. La Résidence KORIAN 
Clairefontaine a célébré ses 35 ans avec une jour-
née pleine de surprises pour les familles, les rési-
dents et les salariés. La journée a débuté à 11h par 
un vernissage de l’exposition de photos ‘’Portraits 
de résidents’’ réalisée en partenariat avec le Club 
Photos de Rambouillet suivi d’un cocktail. Les chefs 
Korian avaient concocté 
un délicieux déjeuner 
de fête pour l’ensemble 
des convives. A partir 
de 15 h, une chorale 
composée de résidents, 
familles et salariés 
accompagnés de Patrick 
Consoli (auteur, compo-
siteur et interprète) a 
chanté les deux chan-
sons de la résidence 
(l’une a été écrite il y a 6 ans et une nouvelle, cette 
année à l’occasion des 35 ans). Anne, l’animatrice, 
a ensuite présenté un film tout en émotion sur la 
vie de la résidence ‘’La vie à Clairefontaine’’. Un 
buffet goûter a ensuite été proposé à l’ensemble des 
invités. En soirée, l’ensemble des salariés actuels et 
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CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de : 

Calie MARIETTE née le 27 
juin 2019 à Rambouillet 
(Yvelines).

Chloé, Lisa MEURIE née 
le 1er septembre 2019 à 
Rambouillet (Yvelines).

Léo CELESTIN né le 4 sep-
tembre 2019 à Rambouillet 
(Yvelines).

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à : 

Pauline, Marie, Elisabeth de 
NOUEL et Octave, Marie, 
Haguennier de WULF 
mariés le 19 août 2019 à 
Clairefontaine.

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 Vendredi 9h00-12h00
Samedi 10h00-12h00 (2 par mois selon le tableau  
disponible sur le site internet et à l’entrée de la mairie)

Permanences des samedis 
Décembre : les 7 et 21 - Janvier : les 11 et 25
Février : les 8 et 22
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Jusqu’à fin janvier 2020
Exposition : « Mythologies des dieux et des hommes » œuvre 
de Joel-Peter Witkin - les samedis, dimanches et jours fériés de 
14h00 à 18h00 (« La Chapelle » de Clairefontaine) 

Jeudi 5 décembre 2019
Soleme : Conférence Approfondir de 20h45 à 22h15  
(Petites salles des Fêtes André Moutier)

Samedi 7 décembre 2019
CCAS : Repas de Noël des séniors à 12h00  
(restaurant « Les terrasses de Clairefontaine »)
Projection : Film « Witkin & Witkin » de T. Ziff à 19h00  
(« La Chapelle » de Clairefontaine)

Samedi 7 et Dimanche 8 décembre 2019
Shiatsu : Stage (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 15 décembre 2019
Noël des enfants à 14h30 (Salle des Fêtes André Moutier)

Mardi 17 décembre 2019
Conférence : Introduction aux Nymphéas de Monet, au 
Musée de l’Orangerie à Paris à 15h00 (« La Chapelle » de 
Clairefontaine)

Samedi 11 janvier 2020
Inauguration de la Place du Village à 16h00 (Sous la Halle)
Cérémonie des Vœux du Maire à 17h00 (Salle des Fêtes André 
Moutier)

Samedi 18 janvier 2020
TCC : Galette des rois du Tennis (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 26 janvier 2020
CCAS : « Paroles de femmes », lecture de textes par l’Atelier  
d’écriture théâtrale suivi d’un goûter à 16h00 (Salle des Fêtes 
André Moutier)

Dimanches 2 février,  
26 avril et 17 mai 2020
Clari Kids : Jeux de société (Salle de réunion des associations)

Vendredi 28 févier 2020
JATH : Concert « The Glossy Sisters » à 21h00  
(Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 7 mars 2020
Le Théâtre du Village : Pièce de théâtre « J’adore l’amour… 
j’aimerais bien le refaire un jour ! » à 20h30 (Salle des Fêtes 
André Moutier)

Du Vendredi 13 au Dimanche 15 mars 2020
Clari Kids : Escape Game (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 15 mars 2020
Elections Municipales 1er tour : de 8h00 à 20h00  
(Ecole communale)

Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2020
Shiatsu : Stage (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 22 mars 2020
Elections Municipales 2ème tour : de 8h00 à 20h00  
(Ecole communale)

Samedi 28 mars 2020
Rythme&Jazz : Soirée à thème « KARA OK » à 20h00 
(Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 16 mai 2020
Le Théâtre du Village : mosaïque de petites pièces d’auteurs 
classiques ou contemporains « Courtes de Théâtre » à 20h30 
(Salle des Fêtes André Moutier)

Charlotte, Arlette MEHL et 
Jocelyn, Germain OLIVREAU  
mariés le 7 septembre 2019 
à Clairefontaine.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances  
à la famille de : 

Jean-Pierre, Charles, Bernard 
COISPEL décédé le 8 juillet 
2019 à Clairefontaine.

Georges, Marcel, Fernand 
DEFACQZ décédé le 9 
juillet 2019 à Rambouillet 
(Yvelines).

Jacqueline, Thérèse, 
Pierrette IZARD décédée le 
25 août 2019 à Paris 18ème 
arrondissement
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anciens ont été invités à un cocktail dînatoire 
afin de se remémorer les bons moments pas-
sés au sein de la résidence sur 35 années. Une 
belle journée remplie d’émotions, de rires et de 
joies pour tous !

Exposition 
Du Samedi 12 au Lundi 28 octobre 2019. 
L'exposition ''Portraits de résidents'' est 
visible à la résidence KORIAN Clairefontaine. 
Un projet réalisé en partenariat avec le Club 
Photos de la MJC de Rambouillet.


