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BONNE ANNÉE 2021 !   
Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente année 2021.  
Lire les vœux du Maire, page 08
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Nous étions bien loin de nous douter en célébrant la fin 
de l’année 2019 le 31 au soir, que celle qui suivrait nous 
plongerait dans une sorte d’interminable attente.

Virus, confinement, quarantaine, masques, distanciation, « vous 
pouvez, vous ne pouvez pas » des mots malheureusement devenus 
au fil de l’année bien trop coutumiers. 
C’est ainsi que nous avons dû, à contrecœur, annuler les différentes 
manifestations et festivités prévues.
Pas de Fête du Village, pas d’expositions d’Art, pas de fête de Noël 
des enfants, les jouets ont néanmoins été distribués à l’école et mis 
à disposition en Mairie pour les enfants non scolarisés.
En remplacement du traditionnel repas de fin d’année, la Présidente 
du CCAS a invité nos ainés à découvrir la richesse de notre sud 
Yvelines en leur offrant le « Quiz de la Vallée de Chevreuse ». 
Exit également la cérémonie des vœux. Vous pourrez tout de même 
prendre connaissance du bilan de l’année 2020 dans ce numéro. 
Pas de public autorisé pour la cérémonie du 11 novembre qui 
s’est déroulée en présence des seuls adjoints et du Major de la 
Gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Quant au recensement de la population du village, programmé en 
janvier 2021, il a été repoussé en 2022 par les services de l’INSEE.
Malgré les difficultés à gérer ces deux confinements, je souhaite 
vous rappeler que la Mairie est restée ouverte ; que ce soit lors 
du premier confinement avec la seule présence de Carole et une 
écoute téléphonique en raison de la fermeture obligatoire des 
administrations au public ou, lors du second confinement, avec 
la présence de l’ensemble du personnel et une ouverture des 
bureaux selon les horaires habituels.
De même, depuis la rentrée de septembre, tous les enfants de notre 
école sont accueillis par le personnel enseignant.  Les services de 
cantine et de garderie sont assurés efficacement par un personnel 
motivé dans le respect du protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement.
Je tiens donc à renouveler mes sincères remerciements aux 
enseignants qui assurent l’éducation de nos enfants dans les 
conditions que l’on connaît, ainsi qu’à notre personnel communal, 
maillon essentiel entre le service public et nos concitoyens. 
Je remercie également l’ensemble de mes collaborateurs pour leur 
mobilisation et leur soutien pendant cette période compliquée. 
Tous mes remerciements également aux élus régionaux et 
départementaux et à leurs Présidents respectifs qui ont œuvré 
pour soutenir l’ensemble des communes pendant cette trop 
longue crise sanitaire. Entre autres, sans oublier les nombreux 
dispositifs de soutien financier, le Conseil régional en partenariat 
avec l’ARS, a mis dès le début septembre, pour les communes 
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

Dans le cadre du programme de réhabilitation des bâtiments communaux,  
les trois toilettes de la Salle des Fêtes ont été rénovées avec des ensembles 
"Gébérit", une nouvelle VMC, de nouveaux chauffages et un carrelage intégral.
La cuisine a également été repeinte.

Dans le cadre des travaux de la Place du Village, mise 
en œuvre de pavés pour délimiter les jardins et la voie 
avec réalisation d’un enrobé complet de l’Impasse de 
l’Abbaye avec marquage des places de parking.

Pose des portillons des 
jardins et arborisation 
des parterres.

À la demande des enseignants :  
réalisation d’un circuit routier dans la 
cour de récréation...

...et création d’une marelle  
très colorée. Suite à un dégât des eaux, le palier 

du premier étage a été repeint.

CLARI TRAVAUX
SALLE DES FÊTES 

PLACE DU VILLAGE 

ÉCOLE

CIMETIÈRE

Pose d’une clôture en dur pour 
respecter l’obligation faite par la 
loi qui nous impose également 
d’occulter la vue sur les tombes par 
la plantation d’une haie d’arbustes à 
feuillage persistant qui sera installée 
prochainement.

53
C’est le nombre exact 
de marches au lieu-dit 
des 36 marches

LE CHIFFRE
rurales, des bus dédiés au dépistage Covid-19 qui ont fait halte 
dans notre commune le 8 décembre 2020 et le 11 janvier 2021.
Une autre initiative bienvenue de la région qui, dès l’annonce du 
port du masque obligatoire pour tous les enfants dès l’âge de 6 
ans, nous a envoyé, par enfant, 4 masques à leur taille.
Je salue aussi l’initiative du Président de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES pour son action d’accompagnement des 
commerçants et des artisans de notre communauté en ces 
moments compliqués pour eux. 
J’ai bien noté les problèmes financiers de certaines de nos 
associations, privées d’activité pratiquement toute l’année, et 
je souhaite que vous gardiez toute votre motivation et l’envie de 
proposer de belles animations lors de jours meilleurs.  Je vous 
confirme que nous serons à votre écoute.
Un autre souhait pour la pérennité de notre marché : que l’entraide 
déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et les produits 
locaux perdurent bien au-delà de cette crise.
Je compte sur chacun d’entre vous pour signaler en Mairie les 
difficultés et les situations de fragilité extrême. Ce temps de crise, à 
la fois sanitaire et sécuritaire, doit aussi être un temps de solidarité.
Je vous fais confiance pour respecter les règles et les décisions des 
autorités compétentes. Plus l’épidémie reculera vite, plus vite nous 
nous retrouverons.
Je conclurai cet édito en adressant mes pensées les plus admiratives 
à tous les médecins, les personnels soignants et en particulier à 
l’ensemble du personnel de l’EHPAD.
J’adresse aux entrepreneurs, restaurateurs, commerçants et à tous 
ceux qui ont été contraints de stopper leurs activités le soutien de 
notre collectivité.

Dans cette période compliquée que nous traversons, prenez soin 
de vous et des autres.

Faisons tous un vœu, un vœu un peu fou, et consacrons cette 
nouvelle année 2021 à le rendre réalisable.
 

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger

 
 

 CLIN D’OEIL
Le maire, en présence 
de la déléguée  
départementale  
Clarisse Demont, 
prend possession de 
la Peugeot 107  
offerte par le  
département 



Een 1900 la source de la Fontaine Réale est 
située dans la prairie de Clairefontaine. 
Avec l’effet du temps, la nature a repris ses 
droits et a conservé pendant des décennies 

cette source. Qui aurait pu penser que cette source 
jalousement gardée par l’oubli du temps, pouvait nous 
offrir un si joli spectacle !!!

La « Fontaine Réale » n’est pas la seule source que l’on 
peut trouver sur le territoire de Clairefontaine, mais 
celle-ci est la principale qui alimente la Rabette.

Cette source se situe dans la Clairière de Saint-Rémi-
des-Landes à quelques kilomètres du centre du Village.
Dès sa sortie de terre, elle a créé autour d’elle une 
fraîcheur bienfaisante en offrant une eau aussi limpide. 
C’est dans ce cadre unique que prend naissance la 
Rabette, qui part ensuite vers sa destinée lointaine.  
Car de la source, est née une petite et adorable rivière 
qui s’en va arroser le village, né sur ses rives.
C’est pour cette atmosphère si bienfaisante et pour 
cette nature si apaisante que sainte Scariberge, nièce 
de Clovis et épouse de saint Arnoult choisit ce lieu pour 
fonder au VIème siècle l’Abbaye mérovingienne de Saint-
Rémi-des-Landes.
Ainsi elle resta, jusqu’à la fin de sa vie, à proximité du 
tombeau de son époux situé dans la crypte de l’église 
de Saint-Arnoult.

CLAIREFONTAINE 
D’HIER À AUJOURD'HUI

Source : Journal de l’instituteur 

LA « FONTAINE RÉALE »  
OU FONTAINE ROYALE

La légende veut que Louis XV qui aimait chasser dans la forêt 
de Rambouillet, venait se baigner après la chasse dans cette 
source renommée pour la qualité de son eau. Il se dit aussi que 
les soirées se poursuivaient en s’adonnant à des jeux galants. l 

Sources : 
Clairefontaine et son histoire par Jean Huon
Revue de la société Historique de Saint Arnoult n°9
Clari Info n°38

Cadastre Napoléoniens

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

Taille et façonnage des haies pour créer 
une clôture naturelle

s
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La Fontaine Réales

Notre commune a mis à la disposition du 
groupe de jeunes volontaires un endroit pour 
camper, cuisiner, se doucher. Le but était de 
les encourager à faire connaissance avec le 

monde du travail et surtout d’ensemencer le désir de 
continuer, d’aimer, protéger la nature et l’environnement 
d’une manière générale et ce, avec l’aide de notre équipe 
technique (Rémy…), les personnels du PNR (Olivier 
Marchal et Marion Doubre) et l’école Tecomah de Jouy 
en Josas. Ces jeunes ont, dans un premier temps, rafraichi 
et nettoyé les sources de la Fontaine Réale bien signalée 
(photo 1). Ils ont réalisé des plessages (taille et façonnage 
des haies pour créer une clôture naturelle) le long du 
chemin pour en marquer les bordures. Ensuite, ils ont 
reconstruit un pont existant mais en mauvais état, avec le 
concours d’Etudes et Chantiers Ile-de-France (photo 2). 
 
Le nombre de bénévoles était limité à quatre en raison de 
la fermeture des frontières cet été. Le stage s’est conclu 
par un pot de l'amitié et un chaleureux au revoir, un 
témoignage de leur passage dans notre commune.Nous 
remercions tous ces jeunes qui par leur travail ont redonné 
toute sa majesté à ce lieu.
Alors surtout n’hésitez pas à vous rendre à la Fontaine 
Réale lors de vos promenades pour vous imprégner de 
cette atmosphère paisible et préservée ! l

La commune de Clairefontaine a accueilli, pour un stage 
d’une dizaine de jours, un groupe de jeunes volontaires 

intéressés par l’environnement. 

Photo 1s

sPhoto 2

UN COIN DE LA FORÊT DE CLAIREFONTAINE
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Anaée (A): Bonjour, Corinne Godin ! 
Corinne Godin (CG) :  Bonjour.

A : Quel est votre métier ?
CG : Je dirige une société de relocation pour aider les expatriés 
qui viennent en France. Je dois leur trouver un logement, des 
écoles pour leurs enfants car ils viennent souvent en famille 
et je m’occupe de toutes les formalités pour qu’ils puissent 
venir travailler en France. Je fais ce travail pour le compte 
d’entreprises Françaises et internationales.

Garance (G) : Combien de langues parlez-vous ?
CG : Je parle trois langues : français, anglais et allemand. C’est 
assez basique mais ça suffit pour dialoguer avec beaucoup de 
gens. Je regrette de ne pas parler l’espagnol, je le comprends 
seulement. Sachez que peu importe ce que vous ferez dans la 
vie, il faut savoir au moins parler l’anglais car après on peut se 
débrouiller dans le monde entier.

G : Mais pourquoi n’essayez-vous pas d’apprendre 
l’espagnol ?
CG : Par flemme. 

A : Aimez-vous votre métier ?
CG : Oui beaucoup ! D’autant plus qu’avant j’étais dans 
l’informatique, dans les réseaux, les télécoms et je suis très 
contente d’avoir arrêté toutes ces infrastructures pour faire ce 
que je fais aujourd’hui. C’est un métier où je suis beaucoup plus 
proche des gens et j’ai l’impression de me sentir utile en aidant 
les autres.

G : Quel âge avez-vous ?
CG : J’ai 59 ans.

A : Depuis combien d’années habitez-vous à 
Clairefontaine ?
CG : Depuis 1998, ça fait donc 22 ans. 

G : Avez-vous des enfants ?
CG : Oui, j’en ai 3 !

A : Êtes-vous mariée ?
CG : Oui.

G : Qu’est-ce qu’un conseiller municipal et  
pourquoi avez-vous choisi d’être au conseil 
municipal ?
CG : Un conseiller municipal est une personne qui est élue par 
les habitants et qui est chargée de les renseigner, écouter leurs 
besoins, les aider et essayer de faire des choses pour améliorer 
la vie du village.
Pourquoi j’ai choisi d’être conseillère municipale ? En fait je 
n’ai pas vraiment choisi, on m’a demandé de participer au 
conseil municipal il y a environ 19 ans. Je ne savais pas trop 
où je mettais les pieds mais j’ai accepté et je trouve ça très 
intéressant. J’en suis à mon quatrième mandat. C’est-à-dire  
que j’ai été élue 4 fois.

A : Quel est votre rôle au conseil municipal ?
CG : Je m’occupe de la communication, de la culture et des 
associations pendant ce mandat de 6 ans.

G : Comment fait-on pour devenir conseillère 
municipale ?
CG : En général, une personne souhaite se présenter aux 
élections municipales pour devenir maire. Cette personne va 
rassembler autour d’elle d’autres personnes pour constituer 

une équipe sur laquelle elle pourra compter pendant les six 
années à venir. Pour ça, il faut être connu dans le village. Si par 
exemple j’étais toujours restée chez moi, sans sortir, sans voir 
personne, il y aurait eu peu de chance qu’on me demande de 
devenir conseillère municipale. Souvent, on vient nous voir car 
on s’investit d’une manière ou d’une autre dans le  
village : soit dans les associations, à l’école, soit en s’occupant 
des personnes âgées... Le/la futur.e maire va donc proposer à 
des personnes de faire partie de son équipe en fonction de ce 
qu’ils savent faire, par exemple dans les finances, la voirie, les 
travaux, la communication… 
Une fois l'équipe complète, on passe aux élections et c’est 
seulement après les résultats qu’on sait si l’on est élu.e ou non. 
Car une personne peut être appréciée par le/la future maire 
mais pas aimée par les habitants du village et dans ce cas elle 
ne pourra pas avoir assez de voix pour être élu.e.

G : Quels seraient vos conseils pour des personnes 
qui voudraient s’engager pour être conseillère 
municipale ?
CG : Il faut être très disponible, à l’écoute des gens, avoir envie 
de comprendre les préoccupations des autres et ne pas porter 
de jugement sans réfléchir. 
Quand on se réunit en conseil municipal, on est quinze. Si, 
par exemple on discute d’un problème, et bien il faut que la 
majorité soit d’accord pour qu’une décision soit prise. Ce qui 
est intéressant, c’est qu’on a tous une approche et des visions 
différentes. Ce qui veut dire écouter les arguments des uns et 
des autres pour ensuite prendre la décision qui nous semble la 
plus juste.

A : Quelles sont vos passions dans la vie ?
CG : J’aime beaucoup les voyages, la montagne, j’ai grimpé 
pas mal de sommets. J’aime beaucoup la moto aussi, j’aime 
l’aventure en fait… Voilà l’essentiel de mes passions, et mes 
enfants aussi ! 

G : Est-ce que vous aimez le gâteau à la cerise ? 
CG : Et bien j’en n’ai jamais mangé ! 

A : Aimez-vous les animaux et en avez-vous ?
CG : Dans ma famille, on a eu beaucoup d’animaux. On a 
eu des poissons, des lapins, chat, hamster, on a eu un chien 
longtemps mais il est mort l’année dernière. On hésite à en 
reprendre un comme on voyage beaucoup…

G : Vous êtes allée dans quel collège ?
CG : Alors j’étais à Nancy en Lorraine. À l’époque, il n’y avait 
pas la notion collège, lycée. 
C’était un lycée et on y était de la 6ème à la terminale.

A : Où êtes-vous née ?
CG : À Nancy aussi ! Après je suis allée aux États-Unis ensuite 
j’ai fait mes études à Paris dans une école de commerce et 
après j’ai commencé à travailler.

(Attention à partir d’ici et maintenant, nous n’arriverons plus à 
arrêter Garance ;-)

G : Votre émission préférée ? 
CG : J’aime bien « Faut pas rêver ». J’aime beaucoup aussi  
« Rendez-vous en terre inconnue » c’est toujours 
extraordinaire, je finis souvent par pleurer.

A : Quel est le pays que vous avez préféré de tous 
vos voyages ?
CG : En fait il y en a eu plusieurs : j’ai beaucoup aimé l’Inde, 
l’Argentine et la Mongolie.

G : Quel est votre artiste préféré ?
CG : Jean-Michel BASQUIAT ! C’est un peintre qui vient de 
New-York, il a commencé à peindre dans la rue, sur des murs. 
Ses toiles sont très abstraites mais il y a toujours des messages 
dans ses tableaux. Et le deuxième c’est Pierre SOULAGES, lui 
ses tableaux sont essentiellement en noir, mais il y a beaucoup 
de vie dans ses tableaux.

G : Avez-vous déjà essayé de peindre ?
CG : Non, j’ai fait de la sculpture mais j’ai arrêté par manque 
de temps. J’aimerais bien m’y remettre. 

A : Quel est votre chanteur préféré ?
CG :  Alain BASHUNG ! J’aime bien Francis CABREL aussi, en 
plus il habite dans le même village que ma mère à Astaffort. On 
le voit souvent dans le village, il fait des petits concerts parfois.

G : Qu’est-ce que ça vous fait de vivre à 
Clairefontaine ?
CG :  J’aime bien ce village, parce qu’on n’est pas trop loin 
de Paris pour aller travailler et en même temps on peut se 
ressourcer dans la campagne. Je trouve qu’il y a une vraie 
richesse au niveau de la nature. Je ne suis pas une citadine au 
départ, la ville, le bruit ce n’est pas pour moi et je suis attachée 
à notre village.

G : Quelle est votre saison préférée ?
CG :  Le printemps, car c’est le renouveau ! Tout ressort : les 
fleurs, les feuilles, on entend de nouveau les oiseaux, tout le 
monde se libère, les animaux… et je trouve que c’est plein 
d’espoir !

A : Merci de nous avoir reçues dans votre si belle maison. 
CG :  

 Interview réalisée par Anaée (8ans) et Garance (10ans)

Qui sont  
vos élu.e.s ?

Réalisée avec la participation des enfants du village, cette rubrique vous permettra 
de mieux connaitre vos élus. Acteurs, rédacteurs, interviewers et témoins 

privilégiés, les « p’tits reporters » vous proposeront d’aller à la rencontre d’élu.e.s à 
chaque nouveau Clari info. Découvrez le travail de ces journalistes en herbe. 

s De gauche à droite : Garance et Anaée

clari 
interview

Rencontre avec Corinne GODIN, élue 
conseillère municipale et adjointe au Maire.



Chères Clarifontaines, 
Chers Clarifontains, Chers amis

D epuis mon arrivée à Clairefontaine en 1987, rares 
sont les fois où je n’ai pas pu assister à la cérémonie 
des vœux ; que ce soit comme simple citoyen, puis 

comme conseiller municipal à partir de 2001, comme adjoint à 
partir de 2009 et depuis 2015 comme Maire.

En effet, pour moi, cette traditionnelle cérémonie est 
incontournable. Si elle permet, en tout premier rôle, d’échanger 
nos vœux de façon un peu formelle, elle est, avant tout, une 
grande réunion du village, essentielle pour que nous puissions 
nous rencontrer et où chacun peut retrouver ses amis, ses 
voisins, échanger avec les nouveaux arrivants et bien entendu 
avec l’ensemble des élus présents. Cette traditionnelle 
cérémonie a une véritable fonction de convivialité et confirme, 
assurément, notre appartenance à une même communauté  
de vie. 

Néanmoins, en cette fin d’année 2020, c’est non sans une 
certaine déception, voire frustration, qu’en accord avec les 
conseillers municipaux, après l’annulation de toutes les 
manifestations publiques de cette fin d’année, nous avons 
également pris la décision de ne pas organiser la cérémonie des 
vœux début janvier 2021 à la Salle des Fêtes André MOUTIER. 
Cette décision n’a pas été facile à prendre mais nous avons 
estimé qu’il ne serait pas raisonnable de réunir 200 personnes 
dans la Salle des Fêtes en cette période de crise sanitaire.
Avec les nouvelles technologies, nous aurions eu la possibilité 
d’envisager de réaliser une vidéo et de la diffuser sur les réseaux 
sociaux mais, aurait-elle été visible par tous les Clarifontains ? 
Je ne le pense pas. 

En conséquence, pour que ces vœux soient accessibles par le 
plus grand nombre d’entre vous, j’ai préféré choisir notre journal 
local comme support de communication pour vous présenter 
les meilleurs vœux de l’équipe municipale et vous exposer un 
bref bilan de cette année 2020 et évoqué également les actions 
et projets pour 2021.
Evidemment, on ne peut pas parler de l’année 2020 sans 
évoquer la pandémie et ses conséquences. 

La première qui, pour la commune, comme pour bien d’autres, 
a concerné l’élection de la nouvelle municipalité en mars avec 
une mise en place du conseil municipal et l’élection du Maire 
en juin. Pour les nouveaux élus, cette situation fut compliquée 
à vivre et frustrante car pendant cette période de confinement 
inédite, bien qu’élus démocratiquement, ils n’ont pas eu le droit 

de siéger ni même d’intervenir dans la vie de la commune et 
dans les dossiers en cours.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais, chers 
Clarifontains, vous renouveler mes plus chaleureux 
remerciements de nous avoir témoigné votre confiance pour les 
6 prochaines années. 

Ê tre élu, c’est un engagement, c’est porter en soi le sens 
de l’intérêt général, mais c’est aussi un état d’esprit 
d’équipe et de solidarité qui est bien présent chez tous 

ceux qui m’entourent aujourd’hui.
Je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier pour 
leur engagement, leur investissement, leur présence, leur 
proximité, leur dévouement, leurs convictions pour toutes ces 
valeurs partagées mises au service de tous les concitoyens.
Tous ces élus qui donnent de leur temps, parfois, pour ne pas 
dire souvent, au détriment de celui qu’ils consacrent à leur vie 
personnelle.

Et, puisque je ne peux le faire de vive voix, je souhaite dans cet 
écrit, mettre à l’honneur et remercier très chaleureusement 
tous les conjoints et les familles de ces élus pour leur grande 
patience et leur esprit de partage.
Si les nouveaux élus ont été privés d’action pendant cette 
période très particulière de confinement, je tiens à rappeler que 
pendant ces trois mois, la vie administrative de votre Mairie est 
restée très active, avec une présence ininterrompue de Carole 
à son poste et je lui adresse mes sincères remerciements pour 
son implication malgré de nombreuses difficultés d’organisation 
créées par cette crise. J’adresse toute ma reconnaissance et tous 
mes meilleurs vœux à Amélie, Carole, Nadège, Béatrice, Sylvie, 
Valérie, Aurore, Véronique pour leur implication et le travail 
remarquable qu’elles réalisent tous les jours pour la Mairie 
et pour vos enfants à l’école ainsi qu’à Rémy et Philippe pour 
l’entretien du village et qui ont, comme chaque année, par les 
décorations mises en place, illuminé nos fêtes de fin d’année.

Une autre conséquence méconnue de cette pandémie a causé 
des effets induits sur la gestion de l’urbanisme communal. Le 
dossier de la révision du PLU a pris un important retard et ne 
sera, certainement, pas finalisé avant la fin du premier semestre 
2021, malgré un travail très important depuis septembre, avec 
mes adjoints Dominique BARDIN et Arnold CHASSAGNON.  
Ce décalage dans le temps est, malheureusement, un facteur 
de blocage pour d’importants projets actuellement en attente 
du nouveau règlement. Toujours en lien avec cette pandémie, 
le chantier de la Place du Village, au titre des aménagements 
extérieurs, entre autres, a été interrompu pendant de longs 
mois retardant d’autant leur finalisation. 
Aujourd’hui, il reste quelques réserves mais on peut 

annoncer que cette première partie du projet Place du 
Village est terminée. On peut également souligner que 
l’absence des ouvriers de mars à septembre, pour la partie 
du projet concernant les maisons, n’a pas empêché leur 
commercialisation et, au moment où j’écris ce texte, les 
maisons sont terminées et 4 d’entre elles ont trouvé un 
acquéreur. Maintenant, la nouvelle équipe municipale est 
mobilisée pour poursuivre ce projet de la Place du Village 
qui est inscrit dans notre programme, en espérant que les 
conditions sanitaires en 2021 nous seront plus favorables qu’en 
2020. 

J e voudrais vous confirmer que tous les élus 
transmettent vos requêtes ou vos idées lors des 
Conseils Municipaux. Et, comme depuis de très 

nombreuses années, le sujet numéro UN de vos interpellations 
concerne la sécurité routière dans le village et plus précisément 
les dangers de la RD27 mais aussi sur les Transcoms et les 
chemins parallèles. 
Ce dossier sera donc une de nos priorités pour l’année 2021 
et nous tenterons de faire aboutir les nombreuses démarches 
entreprises auprès des décideurs et des financeurs.
Les années passent et l’incivilité reste présente.  Trop 
d’irrespect des règles de voisinage, de circulation, de 
dégradations inutiles et stupides. 

Cela peut surprendre, mais le savoir-vivre ensemble commence 
aussi devant nos portes. Tout simplement, par le nettoyage ou 
le désherbage des trottoirs devant nos maisons, la taille des 
haies envahissantes, le fait de ramasser les déjections de nos 
animaux de compagnie lors de leurs sorties, … ; bref, par le 
respect de notre environnement. 
Et c’est l’affaire de tous.

Justement, dans le cadre de nos actions pour notre 
environnement, je vous rappelle que nous avons cet été, en 
collaboration avec le PNR et de jeunes bénévoles, recréé un 
accès à la Fontaine Réale (source de la Rabette) en reliant la 
Sente de l’Orme à la Sente des Bonnes Femmes. 
Un lieu à découvrir et une belle ballade pour les randonneurs.

Chaque année c’est toujours, pour les maires, un des sujets 
les plus préoccupants et les plus évoqués dans le discours des 
vœux, je veux parler de l’érosion injustifiée des ressources 
financières des communes. 
La dotation globale de fonctionnement a un avenir des 
plus incertains, elle représente 0,017 % du budget de 
fonctionnement communal aujourd’hui et je pense qu’elle 
devrait disparaître rapidement, tout comme la taxe 
d'habitation, qui avec une totale disparition d’ici 2023, va avoir, 

en l’absence de compensation intégrale et non révisable, des 
effets très négatifs sur la vie de nos communes.
Alors même que l’État poursuit son transfert de compétences 
supplémentaires aux collectivités, sans véritable compensation, 
je ne m’étendrai pas, malgré mon désir d’en parler, sur les 
fonds de péréquation, grands consommateurs des ressources 
communales.

Pour les actions engagées et terminées au cours de l’année 
2020, je vous propose de consulter la rubrique « travaux » des 
deux derniers numéros du Clari info qui vous informeront des 
dernières réalisations. 

Concernant le programme 2021, principalement dévolu au 
Plan Local d’Urbanisme, à la continuité du projet de la Place 
du Village et à la gestion du dossier sécurité (circulation et 
vidéoprotection), nous poursuivrons la réfection des chemins 
communaux pour lesquels nous avons obtenu des subventions 
et nous insisterons auprès de la communauté d’agglomération 
pour la remise en état de la Transcom 19 sur la partie allant du 
ralentisseur du Chemin du Mesnil jusqu’à la jonction avec la 
RD27.  

Chers administrés, je ne crois pas qu’un jour nous puissions 
vivre dans « un monde parfait », mais, je suis pourtant 
convaincu qu’ensemble nous pouvons contribuer à le rendre 
meilleur. l

L’année 2020 a été très mal vécue par la plupart 
d’entre nous ; plus de contact, plus de loisirs, 
plus de rencontres, de grandes difficultés pour 
nombre de nos concitoyens, nos commerces et 
nos industries, aussi.
Pour 2021, lorsque nous aurons, enfin, le feu vert 
des autorités, savourons tous les petits plaisirs du 
quotidien. 
Restons à l’écoute de nos proches.  
Ouvrons-nous aux autres. Rencontrons-nous, 
échangeons nos idées dans ce réel lieu de 
convivialité qu’est notre Halle le dimanche matin 
et, si je puis me permettre un dernier conseil, 
sachons apprécier chaque jour le cadre privilégié 
dans lequel nous vivons.

Très bonne année 2021 !

Les vœux  du Maire
 Jacques TROGER

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

Clari-trottoirs
LE NETTOYAGE ET LE DÉSHERBAGE  
des trottoirs vous incombent.

Clari- 
recensement
Le recensement initialement prévu en 
janvier 2021 est reporté à 2022.

Clari-
militaire
JANVIER 2021 
Jeunes gens et jeunes filles  
nés en janvier, février, mars 2005.

AVRIL 2021 
Jeunes gens et jeunes filles nés en avril, 
mai, juin 2005.

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

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

Clari-chasses
 
Privées
Bois de Pinceloup/Reverderie, Clairefon-
taine-en- Yvelines et Sonchamp : 
2021 : 26/01, 09/02, 23/02
Bois de Saint Benoit, Clairefontaine-en- 
Yvelines, Sonchamp et Saint-Arnoult : 
2021 : 29/01, 26/02
La Poussarderie, Clairefontaine- 
en- Yvelines : 2021 : 26/01, 09/02, 23/02
Bois de Pinceloup/Plaisance, Clairefon-
taine-en-Yvelines et Sonchamp : 
2021 : 04/02, 25/02

ONF
Massif Ouest (+ Raizeux) : les lundis 
2021 : 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02
Massif Est : les vendredis 
2021 : 23/01, 30/01, 05/02, 12/02, 19/02, 
26/02
... sur toute la forêt de Rambouillet 
2021 : 04/02, 11/02, 18/02, 25/02

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

clari mémo

Fête du Village et convivialité 
Le Conseil Municipal a espéré jusqu’au dernier moment organiser la Fête du 
Village en septembre. Animations, musique, jeux pour les enfants, tout était 
prêt. Mais la Covid est passée par là, et il a été impossible de mettre en place  
cet événement. Nous le regrettons, car c’est un moment de convivialité fort 
pour tous les Clarifontains. Dès que les rassemblements dans de bonnes  
conditions seront possibles, nous lancerons une nouvelle édition de cette fête… 
2 fois plus conviviale !  l

Marché du  
dimanche matin
Nouveauté au marché, le caviste 
indépendant Jean-Marc Carbonie  
« Conseiller en vin » vous propose des 
vins sélectionnés par ses soins, entre 10 
et 15 euros la bouteille. Pas de vente au 
verre mais uniquement à la bouteille 
mais pourquoi ne pas en profiter pour 
vous retrouver et déguster entre amis 
une assiette d’huîtres que le poissonnier 
Benoît Chapelle vous aura préparée ? l

Opération de  
dépistage COVID-19  
Le 11 janvier, une opération de dépistage 
COVID-19 a eu lieu à Clairefontaine. 
Celle-ci a été organisée par Rambouillet 
Territoires en partenariat avec la Région 
Ile-de-France et la commune du Perray-
en-Yvelines. l

RAPPEL : Application illiwap 
Nous vous rappelons que l’application "illiwap" 
vous permet d'être informé le plus rapidement 
possible de tout ce qu’il se passe d’important au 
niveau de la commune, aux alentours mais aussi 
au niveau national. 

Vous ne l’avez pas encore téléchargée ? Voici la démarche :
Sur votre smartphone, téléchargez l’application illiwap disponible sur Apple Store 
(iPhone) ou Google Play (Android). L’application est entièrement gratuite, illimitée  
et garantie sans publicité. 
(Le respect de la vie privée des utilisateurs est assuré : aucune inscription et aucune 
coordonnée ne sont demandées).
Au premier lancement de l’application, indiquez le nom de la commune  
« Clairefontaine-en-Yvelines » ou plus simplement, le code postal @78120. l

 Pour en savoir plus : https://www.illiwap.com

clari en brefclari portrait

Partons donc à la rencontre de Guy Morant, maître d’école 
mais aussi auteur à succès !
Guy est un auteur belge vivant donc à Clairefontaine. Après 
un essai sur l’école, divers articles en ligne et dans la presse 
imprimée, plusieurs pièces de théâtre pour ses élèves qu’il a 
mises en scène, ainsi que plusieurs ouvrages comme le roman  
« Le sachet de bonbons » et une série de fantaisies jeunesse  
« Lucie Acamas », il consacre désormais, depuis quelques 
années, une partie de son temps libre, à la littérature policière, 
pour laquelle il s’est pris de passion… avec succès !

Les critiques ne tarissent pas de louanges sur cet auteur et de 
nombreuses chroniqueuses fidèles font des retours de lecture 
très élogieux !
Son dernier ouvrage « Le sang de nos pères », a notamment été 
couronné par le Prix des lecteurs « Les plumes francophones 
2020 », organisé par Kindle Digital Publishing ! Il fait partie 
d’une série faisant suite à « Effondrements » (paru en 2018) 
puis « Embrasements » (paru en 2019).
C’est ainsi que l’on peut lire que Guy a une plume fluide, que 
ses romans sont captivants avec des intrigues bien menées et 
un rythme intense de lecture.
Sa technique d’écriture nous emmène dans plusieurs niveaux 
de lecture et dans ses énigmes, on y retrouve deux fils narratifs.
Les lecteurs avouent se laisser transporter par ses thrillers 
avec une histoire qui tient en haleine jusqu’au bout et qu’ils 
dévorent avec une passion non dissimulée !

Ses polars très documentés mettent en scène un groupe 
d'enquête de la brigade criminelle de Versailles, dirigé par un 
certain capitaine Alaric Autier. Guy Morant aime construire des 
intrigues complexes et prenantes, ponctuées d'humour. Autres 
caractéristiques amusantes, bon nombre de ses personnages 
et leurs traits de caractères sont souvent inspirés de personnes 
qu’il a côtoyées dans la vie et les scènes se déroulent dans des 
lieux de notre belle région qui ne seront pas sans vous rappeler 
des endroits que vous connaissez forcément. 
C’est au hasard d’une rencontre dans une librairie de Chartres, 
dans laquelle il cherchait à se documenter sur les pratiques 
d’enquêtes policières, que Guy Morant échange avec un ancien 
policier enquêteur qui lui fournira de quoi enrichir les intrigues 
de ses polars, rendant ainsi plus crédibles ses enquêtes !
Depuis, Guy soumet toujours ses idées à son informateur 
principal, qui l’aide à les transformer en une intrigue réaliste. 
C’est aussi ce qui donne à ses livres une grande partie de leur 

attrait. Un lecteur peut commencer un ouvrage dans l’ordre 
qu’il souhaite sans avoir le sentiment d’avoir raté quelque 
chose. Il y découvrira des personnages récurrents, mais sans 
avoir besoin de se référer aux livres précédents. Les lecteurs 
fidèles suivront surtout l’évolution de ces personnages, leur 
cheminement dans la vie, similaire à celui de n’importe quel 
être humain. Quand on ouvre le volume suivant, on découvre 
que du temps a passé et que certaines choses ont eu lieu 
pendant cet intervalle.
Guy Morant consacre près de deux heures par jour à l’écriture 
de ses romans, partageant cette passion avec son épouse 
Rachel qui participe efficacement à la première relecture et aux 
corrections de ses écrits. 
Neuf mois environ lui sont nécessaires pour « accoucher » d’un 
nouveau roman. De quoi satisfaire son appétit de publier un 
thriller par an !
Guy s’appuie sur un réseau de professionnels (graphistes, 
correcteurs professionnels, accompagnement éditorial).

A signaler que Guy Morant a son propre projet de publication 
et que ses ouvrages brochés ou version ebook Kindle se 
trouvent sur Amazon.
On peut également suivre Guy sur les réseaux sociaux sur sa 
page Facebook https://www.facebook.com/GuyMorantAuteur

Confinement ou pas, des romans à lire … sans modération 
aucune !!! l

 Arnaud Le Blanc
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous 
convierons à une lecture publique à la Salle des Fêtes André 
Moutier. Guy sera ravi d’échanger avec vous sur ses techniques 
d’écriture et si vous le souhaitez, dédicacer ses livres.

Vous ne le saviez probablement pas 
mais notre commune abrite un auteur 
talentueux dont certains Clarifontains 
ont déjà eu le plaisir de constater ses 
talents cachés. Et Clari info aimerait 
vous le faire découvrir et vous faire 
partager l‘envie de dévorer ses romans. C’EST AINSI QUE L’ON PEUT 

LIRE QUE GUY A UNE PLUME 
FLUIDE, QUE SES ROMANS 
SONT CAPTIVANTS AVEC 
DES INTRIGUES BIEN  
MENÉES ET UN RYTHME 
INTENSE DE LECTURE.

À la découverte 
d’un clari-auteur ! 
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l’essentiel du conseil

République pour attirer l’attention sur cette situation aberrante, 
n’a été suivie d’effet.
Après notification de la participation 2020 pour un montant de  
65 592 € et suite à l’envoi d’une nouvelle demande d’exonération, 
le Préfet de la Région Ile-de-France nous a informés dans un 
courrier du 03 septembre 2020 « avoir saisi la Direction générale 
des collectivités locales du ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales et qu’il ne 
manquerait pas de nous tenir informés des éléments qui lui 
seraient communiqués ».
M. Le Maire précise que ce ministère aura donc eu la possibilité de 
traiter notre dossier 8 fois sans aucune réponse. 

LE SCHEMA DE COHERENCE  
TERRITORIALE (SCOT) 
M. Serge QUÉRARD, vice-président de la CART, nous informe 
que le SCoT doit faire l’objet d’une évaluation qualitative afin 
que le conseil communautaire de la CART puisse délibérer sur le 
maintien en vigueur ou sur la révision partielle ou complète de 
son document d’urbanisme d’ici décembre 2020.
Pour rappel, le SCoT permet d’envisager l’aménagement du 
territoire et de l’habitat à l’échelle de l’intercommunalité comme 
le SDRIF le fait à l’échelle de la région Ile-de-France.
La CART va donc envoyer à chaque commune un questionnaire/
enquête, afin d’établir une évaluation la plus qualitative possible 
qui permettra au conseil communautaire de se décider sur l’avenir 
du SCoT.

TRAVAUX/MATERIEL  
Quelques travaux de plomberie ont été réalisés à l’école  
pour la rentrée :
- Installation d’un lavabo dans le local de la machine à laver 
le linge, et dans les toilettes des adultes.
- Changement de la robinetterie des lavabos enfants
Deux ordinateurs portables ont été acquis et équipés de logiciels 
pour remplacer celui de la classe de la directrice et celui de la  
classe des maternelles pour un montant global  
d’environ 3000 €.

DON DE VEHICULE DU DEPARTEMENT  
Mr Pierre Bédier a entamé fin 2019 une démarche de valorisation 
des véhicules qui ne sont plus utilisés par ses services mais 
pouvant présenter un intérêt de réemploi et a proposé le don de 
30 véhicules au profit des communes Yvelinoises.
Suite à cette initiative, la commune a fait acte de candidature 
pour solliciter le don d’un véhicule, essence à faible kilométrage, 
pour remplacer la fourgonnette très âgée qui n'a pas  
passé le dernier contrôle technique et dont nous avons  
dû nous séparer.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2020

TRAVAUX PLACE DU VILLAGE 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale des travaux de 
finition du revêtement avec la mise en place de bordures en pavés 
à l’Impasse de l’Abbaye. 
Il reste à installer un panneau « sens interdit avec interdiction de 
stationner ».
On attend des nouvelles de la Sté AJC pour la finition des 
maisons, celle-ci ne s’est pas manifestée depuis 6 semaines.
Trois lots sont désormais en cours de réalisation d’un compromis 
de vente, il s’agit des lots 2, 3 et 5. Les lots 1 et 4 n’ont pas encore 
trouvé d’acquéreurs.
Suite à la non-réalisation de travaux planifiés, Monsieur le Maire a 
demandé la réalisation, sans devis supplémentaire, d’un parterre 
le long du mur de la RD27 dans lequel seront plantés des tilleuls 
palissés comme ceux situés sur le côté de la Halle. 
Un des lampadaires coté impasse de La Chapelle a été déplacé 
pour pouvoir éclairer le début de l’Impasse de l’Abbaye.

SICTOM
Lors du dernier comité, le Président Benoit Petitprez a rappelé 
qu’il existait une grande disparité dans le montant de la 
contribution des administrés au titre de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères du fait d’un calcul basé sur la valeur locative.
Un lissage des contributions pour les EPCI a commencé en 2017 
pour atteindre, en 2021, une contribution calculée à l’habitant et 
non plus assisse sur le foncier.
Pour 2020, le calcul des contributions se fera pour 1/5ème à partir 
de la valeur du foncier (revalorisé de 1,69%) et pour 4/5ème à 
l’habitant. 
Il faut également rappeler que la contribution 2020 diminue de 
14,68 % par rapport à 2019, ce qui se traduit par une baisse du 
taux moyen qui passe de 7 % à 5,85 %.
Par ailleurs, le conseil du SICTOM a acté le principe de non-
exonération de la taxe d’enlèvement des ordures pour les 
établissements industriels et commerciaux.

FOND NATIONAL DE PEREQUATION  
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET  
COMMUNALES (FPIC)
En 2019, la commune de Clairefontaine-en-Yvelines a été 
prélevée de 81 131 € au titre du Fonds de Solidarité Ile-de-
France (FSRIF). Aucune des démarches entreprises auprès 
des élus départementaux et régionaux, de notre députée, des 
deux ministres en charge des relations avec les collectivités 
territoriales, du Président du Sénat et même du Président de la 

clari conseil

SECURITE ROUTIERE 
À la question posée par madame NOLE concernant les vitesses 
excessives des automobilistes, Monsieur le Maire informe 
qu’il a adressé un courrier au Président du Département pour 
connaître la faisabilité de positionner dans la commune sur cette 
départementale 27, des radars qui calculent la vitesse moyenne 
dans un seul sens de circulation, seul moyen efficace pour 
contrôler la vitesse dans la traversée de notre village « rue », 
après suppression des chicanes.
Il rappelle également que dans ce courrier, il a renouvelé auprès 
du Président son souhait qu’une piste cyclable soit créée de 
chaque côté de la RD27 entre Clairefontaine et Rambouillet.

FIBRE
Un point doit être fait sur le développement de la fibre optique, 
au-delà de la route principale. Il apparait en effet que seuls les 
habitants de la route principale, clients chez ORANGE, ont été 
raccordés à la fibre. Les habitants de la route principale ayant 
un autre fournisseur d’accès à internet ne peuvent toujours 
pas obtenir de raccordement. Quant aux habitants des rues 
transverses à la rue principale, ils sont toujours considérés  
comme non éligibles à l’installation de la fibre sauf au  
Chemin des Yvelines.

CARTE IMAGIN’R
Monsieur Berny SAUNER propose que la prise en charge par la 
commune de la carte Imagin’R des collégiens soit étendue aux 
lycéens. Il est rappelé que les autres communes limitrophes ne 
prennent pas en charge la carte de transport des collégiens et 
qu’il faut bien fixer une limite à cette prise en charge qui était 
initialement à destination des collégiens scolarisés à Bonnelles 
puis a ensuite été élargie à tous les collégiens du public comme 
du privé, quel que soit le collège fréquenté. Néanmoins, une 
estimation du coût de la prise en charge de la carte de transport 
des lycéens sera établie prochainement.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2020

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
En raison du renouvellement des instances municipales et 
communautaires et au regard de la loi ALUR, la question 
du transfert de compétence d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal doit être à nouveau posée, du fait de 
l’article L5214-16 du CGCT qui prévoit que la communauté 
d’agglomération exerce de plein droit la compétence relevant du 
plan local d’urbanisme. 
Toutefois, comme la loi prévoit la possibilité pour les communes 
de s’opposer à ce transfert de compétence, le Conseil Municipal 
a décidé de s’opposer au transfert de la compétence Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté d'Agglomération 
RAMBOUILLET TERRITOIRES.

LABEL PNR « TERRES SAINES, COMMUNES  
SANS PESTICIDES »
Un courriel reçu des services du Parc Naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse (PNR) propose à la commune de candidater 
pour obtenir le label « Terres Saines, commune sans pesticides » 
pour la prochaine édition 2021 du fait que la commune n’utilise 
plus de pesticides sur l’ensemble de ses espaces publics depuis au 
moins quatre ans. 
Après débat et présentation de la charte locale zéro phyto le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Prend acte de cet exposé
- Décide de maintenir le zéro phytosanitaire pour l’entretien de 
ses espaces publics
- Adopte le cahier des charges et sollicite l’adhésion  
de la commune à la charte « Zéro Phyto dans les espaces 
communaux » du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse
- S’engage à fournir annuellement au Parc les données sur ces 
pratiques et à accueillir l’agent du Parc en charge de l’animation 
de la charte qui réalisera le travail d’évaluation.

DONATION D’UNE SCULPTURE 
PAR MONSIEUR BEAUFILS
L’acte de donation avec les modifications concernant les droits 
d’auteur apportés par l’avocat de Monsieur BEAUFILS a été signé 
à l’étude de Maitre PEPIN le 22 janvier 2020.
Depuis cette signature, Monsieur BEAUFILS accuse la commune 
de l’avoir « acculé » à cette signature et multiplie les démarches 
auprès de nombreuses personnalités, réaffirmant, à chaque fois, 
que nous l’avions contraint à signer cet acte.
Afin de ne pas entrer dans un conflit inutile avec Monsieur 
BEAUFILS, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la décision 
de Monsieur le Maire de renoncer à cette donation.

DON DE VEHICULE
Suite à la candidature de la commune dans le cadre de l’opération 
de don de véhicules lancée par le Conseil Départemental en 
juillet dernier, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
la réception d’un courrier, du 23 septembre 2020 de Monsieur 
Pierre BÉDIER, Président du Conseil Départemental des Yvelines, 
annonçant la donation à notre commune d’un véhicule de type 
Peugeot 107 qui sera mis à disposition des services techniques 
de la commune en remplacement de la fourgonnette très âgée 
qui n'avait pas passé le dernier contrôle technique et dont nous 
devons nous séparer.

CARTE IMAGIN ‘R
Suite à la proposition de Monsieur SAUNER pour la prise en 
charge de la carte IMAGIN’R des lycéens par la commune, il 
s’avère, après étude, que le coût annuel représenterait pour la 
commune une charge supplémentaire de 10 500 € (30 x 350 €).
Après débat, le Conseil Municipal décide, à la majorité, de ne pas 
étendre la prise en charge du forfait IMAGIN’R aux lycéens....
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ECOLE
Madame Béatrice JOLLY a signalé qu’elle rencontrait des 
problèmes à l’école lors de la communication avec deux enfants 
malentendants qui s’appuient sur la lecture labiale. De ce fait, 
elle est obligée de se reculer et de soulever son masque pour être 
comprise. Au regard de cette information et afin de respecter les 
règles de protection, la commune a commandé des masques dits 
« inclusifs » à fenêtre plastique qui seront distribués aux agents 
de la Mairie en contact avec ces enfants dont le port du masque 
« classique » par l’adulte peut constituer un frein aux interactions 
sociales.

SECURITE ROUTIERE
Concernant la sécurité routière, Monsieur le Maire informe 
l’Assemblée Municipale qu’il a obtenu un rendez-vous le  
16 novembre prochain avec Monsieur RAYNAL, Vice-président  
en charge des Mobilités, Madame Corinne SENIQUETTE, 
Directrice des Mobilités et Monsieur Pierre NOUGAREDE, 
Directeur EPI 78-92, afin d’aborder les problèmes de vitesse  
sur la RD27 dans la traversée du village et d’évoquer la création 
d’une piste cyclable reliant CLAIREFONTAINE à RAMBOUILLET.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2020

TRAVAUX PLACE DU VILLAGE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de l’état 
d’avancement du chantier qui est un peu en « stand-by » :
- Réalisation des escaliers « côté jardin » des maisons 
individuelles
- Signature chez le notaire, PB associés, de trois premières 
promesses de vente des maisons individuelles et prochainement 
de la quatrième. Il reste donc une seule maison à vendre sur les 
cinq
- Installation de prises électriques dans les garages du local 
commercial et dans le local technique (réserve) de la boulangerie 
pour une sécurisation de l’électricité
- Réalisation d’une protection (pose de grille) devant les bouches 
d’aération pour éviter la pénétration des feuilles des arbres dans 
le local de la chaufferie
Concernant les travaux restant à faire, il s’agit notamment 
d'aménager les jardins des maisons individuelles, de nettoyer le 
mur d’enceinte, de revoir la réalisation des parkings devant la 
boulangerie, non conformes à la proposition initiale.

URBANISME – REVISION DU PLU
Lecture des courriers des services du conseil départemental 
annonçant que la prorogation d’un an pour la subvention  
du PLU (Plan local d’Urbanisme) proposée à la Commission 
Permanente du Département des Yvelines a été repoussée à une 
date ultérieure. Par ailleurs, les travaux sur le PLU ont bien avancé 
dans l’examen approfondi du projet de zonage et du règlement. 
Les résultats ont été présentés, en visioconférence, avec le bureau 
d’étude et nous restons l’attente de leur retour. 

TRAVAUX DE VOIRIE
- Programme départemental d’aide aux communes et 
structures intercommunales en matière de voirie et réseaux 
divers.
La répartition de cette subvention se décompose en :

• un montant 68 996 € pour 6.7535 km de voirie 
intercommunale dédié à la CART
• un montant de 189 029 € pour 27.443 km de voirie 
communale pour la commune.

Il faut rappeler que la subvention de 68 996 € transférée à 
la CART ne peut être utilisée que pour des travaux réalisés 
sur le territoire de la commune, sauf délibération du Conseil 
Municipal autorisant la structure intercommunale à déroger à 
cette règle. 

- Nouveau Programme Départemental d’aide aux communes  
et Structures Intercommunales en matière de voirie et  
Réseaux divers (VRD) pour la période du 1er juillet 2020 au  
31 décembre 2022.
Pour ce nouveau programme la subvention s’élèvera à  
189 029 € soit 70 % d’un montant de travaux subventionnables 
plafonné à 270 041,86 € hors-taxes.
- La convention de groupement de commandes et le marché 
qui en découle pour la réalisation de travaux d’entretien 
et d’aménagements divers sur les Transcoms, les voiries 
communales et structures communautaires arrivera à 
échéance le 30 avril 2021. Considérant la volonté d’adhérer au 
groupement de commandes, en vue du choix de l’entreprise qui 
assurera ces prestations, à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 
30 avril 2022 avec possibilité offerte à chaque membre de 
reconductions annuelles des marchés pour une durée maximale 
de 4 ans, le Conseil Municipal donne son accord pour  l’adhésion 
à ce projet de groupement de commandes et décide d’adhérer 
au groupement de commandes relatif à la réalisation de travaux 
d’entretien et d’aménagements divers sur les Transcoms, les 
voiries communales et structures communautaires.

COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
Suite à la loi NOTRe, prévoyant le transfert des compétences 
obligatoires « Eau », « Assainissement eaux usées » vers 
les communautés d’agglomération au 1er janvier 2020 et la 
délibération du Conseil Municipal en date du 23 janvier 2020 
portant adoption du compte administratif 2019, M49, du 
service assainissement, le Conseil Municipal décide :
- De transférer à la Communauté d'Agglomération Rambouillet 
Territoires les résultats d'investissement 2019 du budget 
dissous de l’assainissement de la commune. Excédent 
d’investissement en R001 : 17 129,24 €
- De transférer à la Communauté d'Agglomération Rambouillet 
Territoires, le résultat de fonctionnement 2019 du budget 
dissous de l’assainissement de la commune. Excédent de 
fonctionnement : R002 : 183 805,09 €
- D’établir contradictoirement un procès-verbal de mise à 
disposition des biens, équipements et services publics utilisés à 
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la date du transfert des compétences assainissement collectif 
eaux usées, et, le cas échéant, de gestion des eaux pluviales 
urbaines, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, 
entre la commune et la Communauté d'Agglomération 
Rambouillet Territoires.

CORRESPONDANT DEFENSE
Faisant suite au dernier scrutin des Municipales 2020, le Conseil 
Municipal décide de nommer Madame Caroline LEMOINE 
comme « correspondant Défense ».

PNR – COMMISSIONS THEMATIQUES
Suite à la candidature de Madame Comte à la commission 
Patrimoine, le Conseil Municipal décide de modifier la 
désignation de ses représentants au sein des commissions 
thématiques plénières du Parc comme suit :

ASSURANCES – CYBER RISQUES 
Le CIG Grande Couronne va remettre en concurrence le 
groupement de commandes pour les assurances Cyber Risque. 
Le groupement actuel arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Cette procédure a pour objet la passation, pour le compte 
des membres du groupement, des marchés de prestations de 
services d’assurances Cyber Risque.
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de 
commandes, pour la période 2022-2025, en termes de 
simplification administrative et d’économie financière, 
le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de 
commandes pour les assurances Cyber Risques pour la 
période 2022-2025, et approuve la convention constitutive du 
groupement désignant le Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne coordonnateur.

DIA – PROPRIETE DU MONASTERE 
Suite à la réception d’une DIA concernant la promesse de vente 
signée courant avril 2020 entre les propriétaires actuels, la 
SAS ANTHEMIS, et Monsieur FRANDAZ et la réception le 17 
novembre d’un courrier, exposant les motivations de ce dernier 
pour l’acquisition de la propriété, Monsieur le Maire précise que 

les motivations de l’acquéreur, communiquées dans  
cette lettre, sont sensiblement différentes de celles exprimées 
lors de la réunion organisée par la Mairie le 11 septembre 2020.
Le projet de l’acquéreur tel qu’exposé lors de cette réunion 
consistait à réaliser un grand appartement pour lui ainsi qu’un 
atelier artistique et des résidences d’hébergement d’artistes 
aménagés et financés par un partenaire, Monsieur BOUSQUET, et 
destinés à ce même partenaire.
Ce projet n’a pas fait l’objet, malgré sa nature structurante pour 
le village, de présentation/concertation avec la municipalité et 
l’acquéreur ne semble pas accorder une priorité à la  
protection et à la préservation du bâtiment. Il ne donne pas non 
plus de précisions quant au devenir et à la préservation des  
espaces naturels sensibles.
La dégradation du bâti est aujourd’hui extrêmement rapide.  Le 
clos couvert n’est plus assuré et les bâtiments (dont le cloître tout 
particulièrement) sont actuellement gagnés par la végétation, 
mettant ainsi en péril la préservation de ce lieu historique. 
Les investissements envisagés, tels que précisés par l’acquéreur 
lors de la réunion du 11 septembre 2020, restent faibles (environ  
1 M€) et, au regard de l’état actuel des bâtiments, demeurent 
sans rapport avec les investissements qui semblent nécessaires à 
la bonne préservation de ce patrimoine.
Par ailleurs, inquiète de voir disparaitre dans le cadre d’une 
acquisition future, une partie de ce patrimoine historique, la 
municipalité a attiré l’attention de l’Architecte des Bâtiments de 
France et a sollicité courant octobre 2020 la Direction des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France, pour demander une inscription de 
ces bâtiments à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.
En conséquence, Monsieur le Maire précise que la question de la 
préemption sur la propriété du monastère doit être étudiée et 
soumise au Conseil Municipal. La réponse de la municipalité doit 
être notifiée avant la fin de la semaine 49 (4 décembre 2020).
Après débat portant sur l’ensemble des questions liées à la 
préemption, il est rappelé que celle-ci doit être étudiée au regard 
des projets, souhaités et envisagés par la commune, mais aussi au 
regard de sa faisabilité d’un point de vue juridique.
Le cabinet INGENIERY, qui accompagne la municipalité sur ses 
projets, indique que la faisabilité et l’analyse de risque doivent 
être étudiées par un avocat, spécialisé en droit de l’urbanisme.
Compte tenu des délais, un accord de principe a été donné au 
cabinet SWAVOCATS & ASSOCIES pour étudier la pertinence 
de la démarche et apporter toutes les informations relatives 
aux risques liés à la procédure ceci afin que le Conseil Municipal 
puisse se prononcer sur la base d’une analyse juridique étayée. Le 
cabinet d’avocats rendra son analyse avant la fin de la semaine 48 
(27 novembre 2020). 

COMPETENCE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Suite à une nouvelle compétence de coordination de l’information 
géographique attribuée aux Régions par la loi NOTRe en 
son article 1 dont la mission est de favoriser la production, 
l’actualisation et la diffusion des données géographiques de ...

...

Commission     Représentant du 
      Conseil Municipal
1. Agriculture     Djavid EZAT
2. Architecture,  
Urbanisme et Paysage        Arnold CHASSAGNON
3. Biodiversité et  
Environnement     Djavid EZAT
4. Communication et  
Animation 
5. Education à l’Environnement  
et au Territoire     Djavid EZAT
6. Patrimoine et Culture    Marion LEBON 
      Claudine COMTE
7. Tourisme, liaisons douces  
et déplacements durables    Claudine COMTE
8. Développement économique  
et Energie      Dominique BARDIN
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référence relatives au territoire et de favoriser leur réutilisation, 
que ce soit à des fins d’observation, d’aide à la décision, ou 
encore de conception et d’évaluation des politiques publiques, le 
Conseil Municipal désigne Mr Arnold CHASSAGNON pour suivre 
ce dossier au sein de la commune.

SICTOM – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
Ce syndicat comprend 40 communes qui, aujourd’hui, ont 
intégré une communauté d’agglomération et 3 communautés  
de communes constituées à ce jour qui ont la compétence des 
« ordures ménagères ».
• Rambouillet Territoires : 34 communes, qui a intégré les 
communautés de communes Les Etangs (3 communes) et 
Contrée d’ABLIS - Portes d’Yvelines (8 communes) au 1er janvier 
2017
• Les Portes Euréliennes : 1 commune
• Haute Vallée de Chevreuse : 4 communes
• Cœur d’Yvelines : 1 commune
Le comité syndical est composé de 80 délégués titulaires 
qui sont désignés par les communautés d’agglomération/de 
communes.  Chaque commune est représentée par 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants.
Le SICTOM a délégué sa compétence « Traitement » au 
SITREVA, syndicat mixte intercommunal regroupant lui-même 
4 syndicats primaires et une communauté de communes, 
représentant 194 communes pour 266 522 habitants.
Le SITREVA gère un réseau de 21 déchetteries dont 4 sont 
situées sur le territoire du SICTOM, pour nous celles de 
RAMBOUILLET et SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES. 
La collecte est notamment assurée en porte à porte  
(28 164 tonnes), en apport volontaire (3 866 tonnes), en 
déchetteries (18 752 tonnes) dans les déchetteries situées 
sur le territoire du SICTOM, en régie pour les encombrants 
(838 tonnes) et les déchets d’équipements électriques et 
électroniques sur rendez-vous, les mises en place de bennes à 
la demande, les collectes en redevance spéciale de certaines 
entreprises et collectivités (1 087 tonnes).

SECURITE ROUTIERE
Mr le Maire informe que lors du rendez-vous en Mairie, le 16 
novembre 2020, avec les responsables de la sécurité routière des 
Yvelines, il a abordé la sécurisation de la traversée du village avec 
la prise en compte de la vitesse sur la RD27 et notamment la 
pose de radars de tronçons.  
Il a également fait part à ses invités de sa demande auprès du 
Président du Département de son souhait de réalisation d’une 
piste cyclable de chaque côté de la route départementale 27 
entre CLAIREFONTAINE et RAMBOUILLET.

COVID 19
Mr le Maire informe de la livraison et distribution des masques 
« enfants » (lavables 30 fois) à l’école de CLAIREFONTAINE, 
à raison de 4 masques par élève âgé de 6 à 11 ans.  Il s’agit 
d’une dotation gratuite du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

Mr le Maire a remercié Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente, pour son initiative.

FIBRE
Suite à une demande de Mr DAURAT concernant le déploiement 
de la fibre sur le territoire, Monsieur BARDIN souligne qu’un 
contact à ce sujet a récemment été pris avec Monsieur 
PHILIPPON, Directeur Départemental du groupe ORANGE.  
Celui-ci confirme que le déploiement est effectivement en 
cours, avec 45 % environ de la ville couverte et propose une 
présentation de l’état d’avancement de ce déploiement en 
visioconférence pour une meilleure information des administrés.

 SÉANCE ORDINAIRE 
DU 28 NOVEMBRE 2020

DIA-PROPRIETE DU MONASTERE
Comme évoqué lors de la séance du 21 novembre où il a été 
envisagé par le Conseil Municipal de mettre en œuvre un projet 
de rénovation et de réhabilitation des bâtiments du Monastère 
en vue d’y réaliser des logements, éventuellement, d’y créer 
un espace ouvert au public et de préserver et d’ouvrir au public 
les espaces naturels qui les jouxtent. Le Conseil Municipal a 
sollicité le Cabinet SW Avocats pour étudier la possibilité pour la 
commune de préempter le Monastère.
Ce dernier a rédigé une note, dont il est donné lecture en séance, 
qui démontre, en premier lieu, que la faisabilité du projet, 
nécessitant de procéder à une double préemption, devait être 
examinée au regard de la réglementation applicable à chacun des 
droits de préemption concernés.
Ainsi, si la commune semble disposer de la possibilité légale 
d’exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles 
soumises au DPU, la légalité d’une préemption des autres 
parcelles situées en zone ENS et soumises au DP-ENS apparaît, 
elle, beaucoup plus incertaine, et ferait courir à la commune, en 
cas de contentieux, un risque d’annulation assez sérieux.
Suite à cette argumentation, le Conseil Municipal confirme les 
orientations globales telles que définies dans le PADD ( Projet 
d'aménagement et développement durable) et telles qu’elles 
seront transposées dans les règlements et plans de zonage du 
PLU en cours de révision et concernant plus particulièrement :
- la préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager
- la nécessité de préserver les espaces verts et paysagés 
- la préservation et la valorisation des espaces naturels

Considérant la nécessité pour la commune, au-delà de 
l’acquisition des bâtiments, de bénéficier également des terrains 
situés en ENS pour la réalisation du projet et, dans ce contexte, 
l’incertitude de pouvoir en disposer ;
Considérant également les contraintes administratives et les 
risques juridiques ;
Le Conseil Municipal décide, à la majorité, de suspendre le projet 
communal.

...

01• Rentrée des classes, le 1er septembre. 02 • Journée des associations, le 5 septembre. 03 • Course cycliste  
féminine de passage à Clairefontaine, le 6 septembre. 04 • Venue du Père Noël à l’école, le 18 décembre.  
05 • Et distribution des cadeaux ce même 18 décembre.

 
  

clari en images

01

02

03

05

04



18 Clari-info n°40 - Hiver 2021 Clari-info n°40 - Hiver 2021  19

PRÉLUDE
PRÉSENTATION
Chères Clarifontaines, Chers Clarifontains,

Je me présente rapidement à vous. Je suis Stéphane Pannetrat, 
je vis à Clairefontaine depuis maintenant 10 ans avec ma 
femme Myriam et avec notre fils Soan qui a 5 ans. Soan a le 
plaisir d’apprendre au sein de notre école communale. J’ai 
grandi à la « cité grise » d’Arcueil en banlieue Parisienne et ai 
des origines Bretonnes et Bourguignonnes. J’ai une expertise 
particulière dans le domaine des ondes électromagnétiques car 
j’ai fait toute ma carrière dans la téléphonie mobile (Alcatel 
puis Sagem). J’ai créé en 2010 une entreprise spécialisée 
dans le sujet des ondes : ART-Fi, 35 personnes - Orsay. Ce 
sujet se développant, je suis de plus en plus souvent amené à 
communiquer sur ce sujet dans les médias. L’article ci-dessous 
se voit comme une brève introduction du vaste sujet de 
l’exposition Humaine aux ondes électromagnétiques, sujet 
polémique avec la 5G en ce moment. J’espère qu’il vous 
apportera de la lumière, après tout … la lumière est une onde 
positive … 

5G : LES ONDES, EXPLICATIONS  
ET CLARIFICATIONS
La 5G … un chiffre, une lettre … et beaucoup d’encre qui 
coule. 
Le coronavirus et la 5G sont deux sujets chauds du moment. 
Un point commun : les virus et les ondes sont invisibles. Ne 
serait-ce pas amplificateur d’anxiété pour l’Homme de ne 
pouvoir voir, de ne pas pouvoir toucher ? 
Concernant la 5G, un effort d’explication semble nécessaire 
pour permettre à chacun de se faire son avis sur la question. 
Les innovations génèrent toujours des choses positives et 
négatives. Pour estimer de quel côté penche la balance et 
anticiper les dérives potentielles, il s’agit d’être informé du 
mieux que possible pour mieux comprendre. Pour accéder 
à cette connaissance, encore faut-il avoir des informations 
accessibles et que ces informations soient compréhensibles 

par des non-initiés sans être simplistes. Une approche trop 
simpliste aurait tendance à ne pas traiter au bon niveau le sujet 
et à créer de l’anxiété là ou potentiellement il ne devrait pas 
y en avoir, ou au contraire ne pas générer les débats là où il 
devrait y en avoir. Alors avec la 5G, où en sommes-nous ?

Depuis le « boum » de la téléphonie mobile début des 
années 2000, nous avons observé qu’à chaque nouvelle 
génération technologique (2G, 3G, 4G) des questions autour 
de l’impact des ondes sur la santé se sont répétées. La 5G 
n’échappe pas à cette règle et on observe une croissance 
de l’anxiété du public ces dernières années. Comment se 
l’expliquer ? Tout d’abord, il faut reconnaitre que s’il était 
possible de se passer d’un téléphone mobile au début des 
années 2000, cela ne semble plus envisageable à ce jour 
tellement le mobile est devenu un outil indispensable au 
quotidien. De nombreuses applications ont convergé sur 
nos mobiles et nous lient à eux. L’usage inexorablement 
incontournable des mobiles dans nos quotidiens amène 
donc les consommateurs à rehausser leur niveau d’exigence 
concernant les informations relatives à l’impact sanitaire des 
ondes. Ceci est d’ailleurs cohérent avec une évolution globale 
des attentes sociétales envers la santé et l’environnement.  

Mais en quoi la 5G diffère-t-elle des anciennes technologies 
finalement ? Est-ce que la polémique autour du sujet des 
ondes est un sujet 5G ou un sujet plus général ? Pour mieux 
comprendre, revenons un instant aux fondamentaux, à savoir 
comment fonctionne le réseau mobile que nous utilisons tant. 
Pour fonctionner, le réseau mobile a besoin de deux éléments 
qui interagissent ensemble : un mobile et une antenne relais. 
Les antennes relais sont celles que l’on retrouve sur les pylônes, 
les châteaux d’eau et les toits des immeubles essentiellement, 
tandis que les mobiles sont ces chers objets adorés, équipés 
eux-mêmes d’antennes, que vous portez près de votre tête 
quand vous téléphonez, de votre corps quand vous écrivez des 
messages ou allez sur internet, et même que vous collez à votre 
corps ou à vos membres lorsque vous allez faire du sport et que 
vous utilisez les applications de suivi de vos performances, par 
exemple. 
Les antennes relais sont elles-mêmes reliées entre elles en 
réseau, c’est ce qui permet de lier une communication entre 
deux personnes d’un lieu donné à un autre. Pour relier ces 
deux personnes par un appel téléphonique, il faut donc que les 
mobiles des deux personnes en question soient reliés chacun 
à une antenne relais quelque part (ou bien entendu à la même 
antenne relais s’ils sont dans le même village, par exemple). 
Ces antennes relais assurent ce qu’on appelle une couverture 
du réseau des mobiles sur les territoires, elles émettent des 
ondes à une certaine puissance et plus on s’éloigne de l’antenne 
relais plus ces ondes s’atténuent et diminuent.
On finit par ne plus « capter » sur son mobile quand on est 
trop loin (dans ce cas il n’y a plus de barre réseau sur votre 
écran en haut à droite) … alors, pour compenser, le mobile 
lui-même doit émettre plus fort pour maintenir la liaison. Les 
barres sur votre téléphone indiquent le niveau de réception des 
signaux de l’antenne relais sur votre mobile : 4 barres : bonne 
réception, 1 barre : mauvaise réception. Il n’y a en revanche 

aucun indicateur vous permettant de vérifier à quel niveau 
d’émission émet votre mobile. Cependant, dans les grandes 
lignes, il faut savoir que si vous n’avez qu’une barre, ceci signifie 
que votre mobile émet à puissance maximale (ou quasiment), 
mais si vous avez 4 barres alors votre mobile émet à puissance 
plutôt minimale.

De manière qualitative, nous avons donc d’un côté des 
antennes relais qui émettent des signaux puissants mais elles 
sont éloignées de nous (en comparaison des mobiles bien 
entendu et sachant que les ondes s’atténuent rapidement 
avec la distance), et de l’autre, des mobiles qui émettent 
plus faiblement que les antennes relais, mais qui sont très 
proches de nous … et c’est le mobile qui adapte son niveau de 
puissance d’émission en permanence pour capter correctement 
en fonction de là où il se trouve par rapport aux antennes relais. 

Mais de manière quantitative alors ? Quantifier la quantité 
d’ondes se traduit par les mesurer. Comment mesurer les ondes 
et pourquoi ? Tout d’abord, il est important de noter qu’il 
existe des seuils de quantité d’ondes à ne pas dépasser pour 
assurer l’absence d’impact sanitaire. La définition de ces seuils 
maximum d’exposition du public aux ondes ne fait pas l’objet 
de cet article mais ils sont essentiellement issus d’institutions 
reliées à l’OMS comme l’ICNIRP. L’objectif de mesurer les 
ondes est donc essentiellement de s’assurer que les seuils 
maxima sont respectés. 
La mesure des émissions issues des antennes relais et de celles 
des mobiles se réalise de manières complètement différentes.

DEPUIS LE « BOUM » DE LA 
TÉLÉPHONIE MOBILE DÉBUT 
DES ANNÉES 2000, NOUS 
AVONS OBSERVÉ QU’À 
CHAQUE NOUVELLE GÉNÉ-
RATION TECHNOLOGIQUE 
(2G, 3G, 4G) DES QUESTIONS 
AUTOUR DE L’IMPACT DES 
ONDES SUR LA SANTÉ SE 
SONT RÉPÉTÉES. 

LA 

DOSSIER

 Stéphane Pannetrat
Clarifontain, Fondateur et Président ART-Fi
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Pour les antennes relais, il s’agit de mesurer sur site 
communal et en condition réelle, les émissions des antennes. 
Ceci se fait avec des instruments spécifiques qui mesurent les 
niveaux de champs électromagnétiques (en Volt par mètre). 
Depuis 2014, chaque commune peut demander à l’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences) de faire une mesure sur 
site afin de vérifier le respect des niveaux d’émission des 
antennes relais (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/
documents/expace/13192-4_4pages_Surveiller-mesurer-ondes-
electromagnetiques_web_planches.pdf). En conséquence de 
cette possibilité de contrôle, cette mesure fait l’objet d’une 
attention forte des parties prenantes lors des phases de 
déploiement des réseaux comme la 5G.

Pour les mobiles, la grandeur qui caractérise l’impact santé est 
le DAS (Débit d’Absorption Spécifique en Watt par Kilo, vous 
voyez cette valeur écrite en bas de chaque publicité de mobile 
et sur chaque point de vente). Le DAS quantifie véritablement 
la quantité d’ondes reçues dans votre corps lorsqu’un mobile 
émet à proximité de vous. La loi est très claire à ce sujet : 
chaque mobile de chaque personne mis sur le marché doit 
respecter les seuils de DAS maximums. 
Comment le DAS est-il mesuré ? Pouvons-nous, comme pour 
les antennes relais, faire des vérifications en conditions réelles 
du DAS de nos mobiles ? Malheureusement non à ce jour et 
pourtant ce serait nécessaire car on estime qu’un minimum de 
15 % des mobiles ne respectent pas cette exigence légale des 
seuils maxima de DAS.

Explications et perspectives : la mesure du DAS fut pendant 
des années inadaptée pour faire ces mesures de contrôle. 
Tout au plus, il ne fut possible que de mesurer le DAS lors des 
phases de recherche et développement industriels des mobiles, 
étape préalable aux productions en grand volume. Du coup, 
pour vérifier votre DAS, il n’est possible que de se référer à une 
valeur indicative située sur la boite d’achat du mobile et dans 
sa notice… mais ces valeurs de DAS ne sont donc pas celle de 
votre mobile … puisque lui … n’a pas été testé … Ceci révèle 
un « trou dans la raquette » significatif et l’ANFR veille au grain 
en contrôlant de plus en plus les mobiles. Un doublement des 
contrôles va s’opérer avec la 5G. Ces contrôles consistent à 
prélever directement sur les points de vente des mobiles et de 
les mesurer en laboratoire. Quid des résultats ? Ils sont publics 
et indiquent de nombreux cas de mobiles mis sur le marché 
au-dessus des seuils de DAS ! 
(Exemple : https://www.lesnumeriques.com/telephone-
portable/razer-phone-2-retrait-du-marche-et-rappel-en-

raison-d-un-das-trop-eleve-n150597.html). Comment est-ce 
possible d’en arriver là ? Vous l’avez compris, ceci n’est qu’une 
conséquence d’une impossibilité technique industrielle de 
mesurer chaque mobile (on estime un grand maximum de 1 
mobile sur 1 million testé à ce jour). Les mobiles sont contrôlés 
au-dessus des seuils simplement parce que les productions des 
mobiles dérivent. Ce phénomène est incontournable quand on 
produit de l’électronique en grand volume et les écarts entre 
valeurs de DAS sont significatifs. Le problème est donc que 
quasiment aucun test de DAS n’est fait jusqu’ici en production 
à cause de limites techniques. Notons que le marché de la 
fourniture des instruments de mesures de DAS fut un quasi-
monopole international jusqu’en 2020. Heureusement, avec 
la 5G cela devrait changer. Une jeune entreprise innovante 
Française (ART-Fi, vous m’avez reconnu) propose désormais à 
l’industrie de mesurer le DAS de manière ultra rapide et précise 
pour tester tous les téléphones produits. Une nouvelle norme 
internationale de DAS vient de reconnaitre cette technologie de 
rupture pour permettre son déploiement.  

Donc espérons que prochainement dans vos boutiques, vous 
pourrez enfin voir la mesure de DAS du mobile que vous allez 
acheter et être certain que votre mobile ne dépasse pas les 
seuils. Puis, un ensuite, qui sait ? Vous pourrez aussi tester votre 
ancien téléphone, qui a vécu, qui est tombé, etc … Des mesures 
montrent l’évolution significative du DAS dans le temps. Pour 
vous assurer que vos mobiles captent toujours bien et qu’ils 
n’émettent pas trop d’ondes, il deviendra possible de vérifier 
l’état des mobiles en boutique.

UN PEU DE TECHNIQUE 5G : 
Dans la 5G actuelle (FR1), les antennes relais peuvent émettre 
plus de puissance que les technologies 2G/3G/4G, mais elles 
le font moins longtemps et de manière plus ciblée sur les 
personnes qui ont besoin de débit, alors que les antennes 
relais 2G/3G/4G « arrosent » globalement sans discernement 
autour d’elles. Les mobiles de la 5G FR1 ont plusieurs antennes 
embarquées et peuvent émettre à la fois sur plusieurs 
fréquences et antennes, ceci complexifie énormément leur 
fonctionnement et la mesure du DAS. Ceci engendrera la 
nécessité incontournable d’avoir recours à des technologies de 
mesures réalistes et modernes (donc encore ART-Fi comme 
vous l’aurez compris). Dans quelques temps, une autre 5G va 
déferler : la 5G FR2 avec ses ondes millimétriques beaucoup 
plus hautes en fréquence. La nouveauté sera encore plus de 
débit mais dans des zones plus locales (maisons, usines, gares, 
aéroports, voitures, …). Les antennes relais de seconde étape 
de la 5G seront beaucoup plus proches des personnes et de 
nouvelles techniques de mesure sont à l’étude actuellement. 

La 5G permettra la création de nouvelles applications 
performantes pour aider la télémédecine par exemple et 
favorisera les liens entre les territoires et les mégapoles. La 
5G offrira plus de débit pour plus de personnes. Bien utilisée, 
la 5G pourra réduire les inégalités territoriales. Il est impératif 
néanmoins que ceci s’accompagne de la plus grande vigilance 
et d’une forte démarche d’accompagnement pour cadrer ces 
développements, et ici dans cet article, nous avons donné un 
exemple de chemin à suivre pour le sujet « Ondes et Santé ». l

LA 5G PERMETTRA LA 
CRÉATION DE NOUVELLES 
APPLICATIONS 
PERFORMANTES POUR 
AIDER LA TÉLÉMÉDECINE 
PAR EXEMPLE ET 
FAVORISERA LES LIENS 
ENTRE LES TERRITOIRES  
ET LES MÉGAPOLES. 

suite dossier 5G

...
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Madame BEDIOU a dû quitter l’école pour des raisons personnelles et c’est avec beaucoup 

d’émotion qu’elle a dit au revoir à ses élèves et leurs familles. Comme le dit la chanson qu’une 

de ses élèves a reprise : Adieu madame la professeure, on ne vous oubliera jamais… Nous lui 

souhaitons une bonne continuation dans ses futurs projets. 

Le déploiement de  
la FIBRE  

à Clairefontaine :  
où en est-on ? 

Afin d'avoir une vision 
précise de l'avancement 
du déploiement sur le 
territoire de la commune, 
une réunion s'est tenue 
en mairie début décembre 
avec M. PHILIPPON, 
Directeur des Relations 
avec les collectivités 
locales et Mme FEZARD, 
chef de projet au sein 
d'Orange.

Si 172 logements (soit 44% des habi-
tations de la commune) sont éligibles 
et donc raccordables au 1er décembre 
2020, 217 logements (soit 56%) étaient 
encore à raccorder. 

Pour ces 217 logements, et si 50 d'entre 
eux étaient en cours de raccordement, 
sans problématique particulière,  
167 présentaient des difficultés à leur 
raccordement.
Ces difficultés sont multiples et  
principalement de 3 natures différentes :
- supports aériens défectueux ou sous- 
dimensionnés (50 logements concernés),
- fourreaux obstrués ou blocage dans 
des structures génie-civil (56 logements 
concernés),

- raccordement complexe en raison d'une 
absence de fourreaux ou de structure 
pour passage de la fibre (42 logements 
sont concernés).

Orange explique ne pas pouvoir commu-
niquer, pour chaque logement, sur une 
date précise d'éligibilité, mais confirme 
que le déploiement devrait être finalisé à 
la fin du 1er semestre 2021. 

La municipalité suivra attentivement 
l'avancement de ce déploiement et une 
nouvelle réunion d'avancement sera 
programmée début février avec Orange.

Etat d’avancement du reste à faire…217 logements
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CCAS
Noël des séniors 
En décembre 2020, crise 
sanitaire oblige, le CCAS 
n’a malheureusement pas 
été en mesure d’organiser 
le déjeuner gourmand, 
moment convivial offert tra-
ditionnellement aux seniors 
Clarifontains.  C’est un 
paquet cadeau rouge déposé 
dans 120 boîtes aux lettres, 
décoré d’un petit renne 
revêtu d’une douce fourrure 
… qui s’est fait l’ambassa-
deur du CCAS pour souhai-
ter un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021 aux 
intéressés. A l’intérieur, le Quiz de la Vallée de Chevreuse, clin 
d’œil à notre bel environnement riche d’histoire, de demeures, 
de personnages célèbres et d’anecdotes… En cette période de 
confinement, un prétexte pour s’évader et se distraire en tes-
tant ses connaissances tout en restant chez soi ! Croisons les 
doigts pour que dans un avenir assez proche, sorties théâtrales, 
culturelles et  touristiques puissent à nouveau être proposées 
par le CCAS, impatient de vous y retrouver. D’ici là, prenez bien 
soin de vous ! l

La Chapelle de 
Clairefontaine 

Le projet du Parc naturel régional 
(PNR) « se mettre au vert »
Le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse 
(PNR) a lancé début 2020 le projet artistique « se mettre 
au vert », autour de 7 sites : le Musée de la Fondation 
Coubertin, la Maison Jean Monnet, la Maison Elsa Triolet 
– Aragon, la Maison – musée Raymond Devos, la Maison 
Louis Carré, et La Chapelle. 
L’équipe artistique retenue pour ce projet réunit Christine 
Courtris, auteure, Gwennaëlle Roulleau, artiste sonore, et 
Pedro Marzorati, plasticien.
En octobre, avant que les contraintes sanitaires ne 
mettent le projet en pause, La Chapelle a accueilli dans le 
parc de sculptures les deux « maisons contemplatives » 
créées pour offrir un point de vue particulier pour que le 
visiteur puisse percevoir le lieu qui l’entoure et imagine ce 
qu’ont pu ressentir celles et ceux qui ont vécu là.
Elles ont été disposées pour qu’on les aperçoive depuis 
la Place du Village et que les visiteurs de La Chapelle 
puissent les approcher.
En octobre toujours, La Chapelle a permis d’accueillir une 
journée d’atelier avec les enfants de l’école communale 
et une soirée d’atelier d’écriture.

L’atelier-découverte avec  
les élèves de l’école
Mardi 13 octobre au matin, menés par leur maîtresse et 
directrice de l’école Madame Delphine Bédiou, les enfants 
de l’école communale ont découvert l’exposition de La 
Chapelle. C’était merveilleux de suivre leur grand intérêt 
pour les portraits photographiques et de les voir attirés 
particulièrement par différents clichés, se disperser et 
interagir dans la nef de La Chapelle. 
Sophie Dransart, responsable au PNR du projet « se 
mettre au vert », a présenté aux enfants des éléments 
historiques et patrimoniaux sur La Chapelle et leur a 
proposé un petit jeu sur ce thème. 
Après le repas, Christine Courtris a proposé aux enfants 

clari loisirs
ça s’est 
passé !
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de découvrir dans le parc les sculptures et les deux 
« maisons » créées par Pedro Marzorati. Il s’agissait 
ensuite pour eux d’identifier les mots (substantifs, 
adjectifs ou verbes) qui illustraient l’exposition, le parc, 
ses sculptures et le lieu, composant un tableau de leurs 
inspirations. Malheureusement, la météo n’a pas permis, 
comme le projet initial le prévoyait, d’accrocher les mots 
des enfants aux « maisons » du projet. En tout cas, les 
enfants sont repartis joyeux de cette journée « hors les 
murs » de l’école ! l

« KEsKIsdIIcI »,  
l’atelier d’écriture 
Vendredi 16 octobre, une quinzaine de personnes, de 
14 à 71 ans, en majorité Clarifontains, ont participé à ce 
premier atelier d’écriture du projet, invités à se promener 
dans le lieu, fouiner, sentir, écrire ce qui les inspire et 
échanger avec les autres, en écho à La Chapelle et aux 
photographies présentées. 
Après un temps d’échanges et de rédaction, les textes ont 
été lus par tous les participants. 
L’atelier était animé par Christine Courtris, et Gwennaëlle 
Roulleau a capté des sons et enregistré certaines 
séquences de la soirée.
Les discussions et les rencontres ont pu se poursuivre 
autour d’un pot convivial, dans le respect des gestes 
barrière, chacun ayant apporté une contribution 
savoureuse. l

s

s

s

Les tables de 
Noël préparées 
par Béatrice

Dessin d’une enfant

Distribution des jouets  
de Noël  à l’école              
18 décembre 2020. 
Le Père Noël a une fois de plus honoré ses  
engagements ! Lors d’un après-midi organisé par la 
commune, il est venu dans l’école le 18 décembre 
dernier pour gâter tous les enfants. Covid oblige, il a 
laissé ses rennes sur un nuage car ils n’avaient pas reçu 
leurs masques taille XXLZ à temps. Mais rien n'arrête le 
Père Noël ! Il est arrivé paré de son bel habit rouge et 
portait bien son masque, pour venir à la rencontre des 
enfants qui l’attendaient avec impatience. 
Bien sûr, il voulait savoir s’ils avaient été bien sages tout 
au long de l’année… (ils l’ont été évidemment ! ;-)
Le soleil au rendez-vous, le Père Noël a pu faire sa 
distribution de cadeaux dans la cour et classe par classe. 
Toujours impressionnés par ce grand bonhomme à la 
barbe blanche, les petits quelque peu émus et intimidés 
ont reçu leurs cadeaux, un goûter et quelques douceurs.
Merci Père Noël, à l’année prochaine ! l

Des masques inclusifs 
pour que les enfants 

puissent voir les 
sourires de Béatrice, 

Aurore et Sylvie
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 LA CHAPELLE
Tel : 01 34 94 37 87
info@lachapelledeclairefontaine.fr

La Chapelle n’a pas pu rouvrir ses portes au moment  
où nous bouclons ce numéro. De ce fait, l’exposition  
« Nous ! L’apparence de la vérité », sur le portrait 
photographique depuis son origine, inaugurée en sep-
tembre 2020, est prolongée au moins jusqu’à la fin 
février. Nous avions prévu de proposer aux visiteurs 
de « se faire tirer le portrait » par des artistes photo-
graphes de renom. N’hésitez pas à vous manifester si 
vous êtes intéressés.  

Si les conditions sanitaires le permettent, à partir de mars, vous 
pourrez découvrir une exposition sur la céramique contempo-
raine. Nous espérons aussi vous proposer la projection de  
films d’architecture et du film « L’intelligence des arbres » en 
février et en mars, et un concert de la Maîtrise de Rambouillet 
le 10 avril.
Quant au parc de sculptures, quelques nouveautés vous 
attendent !
Sachez enfin que La Chapelle, ensemble original et caractéris-
tique de l’architecture religieuse, a obtenu à l’automne 2020 
le label « patrimoine d’intérêt régional » de la Région Ile-de-
France.

L’exposition sur le portrait photographique
Prolongée au moins jusqu’à la fin février 2021, vous pourrez 
encore découvrir ou revoir l’exposition « Nous ! L’apparence 
de la vérité », sur le portrait photographique depuis son origine. 
Elle regroupe les œuvres de plus de cent photographes de 
renom, qui jalonnent l’histoire de la photographie depuis 
ses origines en 1840, comme NADAR, Cindy SHERMAN, qui 
expose cet hiver à la Fondation Vuitton, Man RAY, JeanLoup 
SIEFF, Joel Peter WITKIN ou Peter KNAPP, ancien directeur 
artistique du magazine Elle.
Saluée par Télérama, l’Œil de la photographie et Connaissance 
des arts, cette exposition présente plus de deux cent photos, 
depuis les premiers daguerréotypes jusqu’aux clichés contem-
porains, selon un panorama organisé par thèmes : l’autopor-

trait, la mise en scène, les célébrités, le studio, la mode, le 
portrait de famille ….
C’est aussi un hommage au grand portraitiste Christian 
COURRÈGES, disparu prématurément, dont sont montrées 
plusieurs séries de portraits, présentant les personnes dans leur 
fonction : juges, prélats, gardiens de prison ou prisonniers … 
Plusieurs de ses portraits en pied sont disposés au centre de La 
Chapelle. Mais il y a d’autres facettes de son travail à découvrir, 
comme le polaroid grand format de l’affiche ! C. COURRÈGES 
avait d’ailleurs filmé les travaux de rénovation de La Chapelle.
Vous y trouverez les œuvres de nombreux artistes : ABBAS, 
Laure ALBIN-GUILLOT, Dieter APPELT, Steven ARNOLD, 
Jean-François BAURET, BISSON FRERES, Liu BOLIN, Christian 
BOLTANSKI, Gerd BONFERT, Edouard BOUBAT, Thierry 
BOUËT, Jean-Christian BOURCART, Etienne CARJAT, Song 
CHAO, Clark & Pougnaud, Baron Adolphe DE MEYER, Jiri 
Georg DOKOUPIL, Joël DUCORROY, Teresa ENGLE, Patrick 
FAIGENBAUM, Ralph GIBSON, Sasha GOLDBERGER, Paul 
HORST, Louis-Adolphe HUMBERT DE MOLARD, Yousef 
KARSH, William KLEIN, Peter KNAPP, Les KRIMS, Laurence 
LEBLANC, Gustave LE GRAY, Gideon LEWIN, Auguste et Louis 
LUMIÈRE, MAN RAY, Alonso MARTINEZ Y HERMANOS, MAYER 
& PIERSON, Mc DERMOTT & Mc GOUGH, Ryuji MIYAMOTO, 
Félix Tournachon dit NADAR, Année OLOFSSON, Jean Georges 
PENABERT, Pierre-Louis PIERSON, Angelika PLATEN, Antoine 
POUPEL, Arnulf RAINER, Olivier REBUFA, Bettina RHEIMS, 
Louis-Rémy ROBERT, Gérard RONDEAU, Eiichiro SAKATA, 
Malick SIDIBÉ, Jeanloup SIEFF, Giorgio SOMMER, Edward 
STEICHEN, Louis-Rémy ROBERT, Gérard RONDEAU, Eiichiro 
SAKATA, Jeanloup SIEFF, Giorgio SOMMER, Edward STEICHEN, 
Michel SZULC-KRZYZANOWSKI, Keïchi TAHARA, Adrien 
TOURNACHON, Alain TURPAULT, José VALABREGUE, André 
VILLERS, Sabine WEISS, Joel-Peter WITKIN, etc. l

INSCRIPTIONS
En septembre dernier, malgré une saison 
tennistique 2020 très chaotique due 
à la crise sanitaire liée au Covid19, le 
Tennis Club de Clairefontaine a retrouvé 
en grande partie ses anciens adhérents. 
De plus, pour cette saison 2021, notre 
école de tennis a eu le plaisir d’accueillir 
un grand nombre de nouveaux petits 
tennismen. 
Actuellement, le nombre d’adhérents au 
TCC reste stable. 

COURS DE TENNIS & STAGES
La saison passée, nos différents cours 
de tennis enfants, jeunes et adultes ont 
été très perturbés par la crise sanitaire. 
Cependant, le TCC a tout mis en œuvre 
afin que l’ensemble de ces cours soit 
récupéré par diverses formules. (Cours 
fin juin, juillet et septembre, cours 
individuels, durée de cours allongée, 
stage fin août, toussaint…).
Cette année, pour la saison 2021, nos 
deux professeurs, Christophe TINET et 
Fabien VALLEE sont toujours présents au 
sein du club pour assurer nos différents 
cours collectifs. À noter que Fabien, qui 
était en formation depuis deux ans, a 
obtenu fin juin son DE de professeur de 
tennis. Le TCC et l’AFDAS (organisme 
de formation) ont pris en charge le coût 
de cette formation. Hélas, nos cours 
collectifs pour cette saison sont de 
nouveau perturbés par la crise sanitaire 
(fermeture du court couvert, couvre-feu 
…).  Néanmoins, comme l’année passée, 
le TCC proposera plusieurs solutions afin 
que ces derniers soient récupérés. 
Avec la réouverture du terrain couvert 
pour les enfants et jeunes, trois jours de 
cours d’affilée, en début des vacances 
scolaires, ont déjà permis, en partie, de 
rattraper des cours non délivrés. D’autres 
seront proposés lors des prochaines 
vacances. 
Par ailleurs, le court couvert n’étant 
toujours pas accessible aux adultes et 
la météo de cette période hivernale 
ne permettant pas la tenue des cours 
collectifs, ceux-ci sont pour l’instant 
suspendus. 

COVID 19 - ACCÈS AUX COURTS  
DU TCC
Actuellement les courts de tennis 
extérieurs sont ouverts pour tous 

Tennis Club de Clairefontaine 
LE CARRE de SERVICE du TCC

interclubs, d’autres le seront comme 
la traditionnelle Galette des Rois ... Par 
ailleurs, concernant la tenue de notre 
Assemblée Générale annuelle, le TCC 
espère pouvoir la placer en début de 
printemps. l
En espérant de meilleurs jours, à bien-
tôt sur nos courts…
L'équipe du TCC

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

Enfants du cours du mercredi matin avec Fabien  

les adhérents, cependant ce n’est 
effectivement pas la meilleure saison 
pour jouer dehors. Depuis le 15 
décembre, les enfants et jeunes peuvent 
de nouveau jouer à l’intérieur. A ce jour, 
nous avions la date du 20 janvier 2021 
pour un accès au court intérieur aux 
adultes. Qu’en sera-t-il d’ici là ?  

DIVERSES MANIFESTATIONS DU TCC
Ces derniers mois, beaucoup d’activités 
du club ont été annulées : fête du 
tennis, tournoi amical, rencontres 

s

CLARI KIDS     
L’association a dû arrêter toutes 
ses activités et annuler l’escape 

game prévu en mars, impossible à préparer et à organiser 
correctement. 

En revanche, la ludothèque est toujours disponible pour les 
adhérents : plus de 150 jeux peuvent être empruntés, pour 

changer des soirées Netflix en temps de confinement ou 
couvre-feu ! 

 l Pour profiter de ces jeux, pour enfants, ados, adultes, 
contactez-nous par mail : contact@clarikids.com ou par 
téléphone en appelant Caroline au 06 20 50 46 97  
Clarikids.com - Facebook : @clarikids 

SOLEME a repris en septembre les 
cours de 9h30 et de 19h30. Selon les 
demandes, le cours de 11h30 pourra 
s'ouvrir au 3ème trimestre. Dès le début 
du reconfinement les cours ont pu se 
poursuivre en visioconférence. 

CONFÉRENCES :
La première conférence sur le sommeil 
des adultes a pu se faire dans la salle et a 
permis aux participants d'améliorer leur 
sommeil.
Les conférences sur le sommeil 
des enfants de 3 à 12 ans et sur la 
régulation des émotions ont eu lieu en 
visioconférence, très interactives, où 

chacun pouvait poser ses questions par 
oral ou par écrit. 
D'autres conférences vont être 
programmées très bientôt sous cette 
forme, sur le sommeil des petits de 0 à 
3 ans, sur le sommeil des adolescents et 
sur la régulation des émotions. 
De chez vous, vous pourrez donc profiter 
de toutes ces informations précieuses 
et vous recevrez par mail un document 
pédagogique. l

 Retrouvez toutes les dates  
et modalités d'inscription dans  
la rubrique "conférences" du site  
www.sabinecamus.com

Soleme
Relaxation gestion du stress
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Conçu par Valérie ARCONATI,  
commissaire d'exposition, GARDEN 
PARTY est un projet d'exposition 
d'art contemporain proposé sur les 
lieux historiques, les châteaux et les 
jardins. Il invite au dialogue entre le 
patrimoine et l'œuvre d'art et offre 
la possibilité d'un autre regard sur 
l'œuvre contemporaine.

La première édition GARDEN PARTY "Urbex" 
s'est déroulée sur le site du château de  
LA CHAPELLE de Clairefontaine-en-Yvelines 
du 17.10 au 30.11.2020.

Le projet GARDEN PARTY propose une scé-
nographie chaque fois renouvelée en accord 
avec la typologie des lieux. Il opère une sélec-
tion rigoureuse d'œuvres réalisées par des 
artistes émergents ou connus du marché de 
l'art. Selon les caractéristiques des sites his-
toriques, le projet s'adapte sur le contenu et 
sur la durée et suggère une programmation de 
visites et de médiation. L'exposition est soute-
nue par la presse culturelle, le tourisme et des 
partenaires choisis. Dès la première édition 
à Clairefontaine, le projet s'est vu encoura-
gé par les professionnels de l'art : critiques, 
commissaires d'expositions, galeries, artistes, 
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PARTICIPANT À LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET DES TERRITOIRES, LE PROJET GARDEN 
PARTY AMBITIONNE DE SE DÉPLACER SUR D’AUTRES SITES 
HISTORIQUES : PRIVÉS OU APPARTENANT AU DOMAINE 
PUBLIC, OCCUPÉ OU NON.

Solen BOIVIN, guide au PNR, a tourné en novembre et décembre 2020, un film destiné à la pro-
motion des sorties-nature organisées par le PNR. Une grande partie des scènes ont été tournées à 
Clairefontaine et on peut reconnaitre certains lieux caractéristiques.

 Vous trouverez la vidéo sur la page du PNR : 
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/node/8400

centres d'art. Il est actuellement sollicité par 
les collectivités locales, les propriétaires pri-
vés, les Monuments Nationaux et les entre-
prises en gestion de projets culturels. l

GARDEN 
PARTY

Valérie ARCONATI 
est consultante en art depuis plus de 18 ans, art 
advisor et commissaire d'exposition, présidente de 
CASOART Le Club. Issue d'une famille impliquée 
dans l'art depuis des générations, elle rencontre 
très jeune de grands collectionneurs et des pro-
priétaires soucieux de valoriser leurs biens d'ex-
ception. Commissaire adjointe pour le Palais de la 
Découverte à Paris, ancienne galeriste et critique 
d'art, elle a fondé plusieurs agences dont Valérie 
ARCONATI CONSEIL qui intervient sur toute la 
chaîne de la culture, propose également des forma-
tions et des séjours culturels à Venise et en Suisse.

 https://www.facebook.com/
ValerieArconatiConseil
valerie.arconati222@gmail.com
www.valerie-arconati.com 
Tel : 06 16 32 38 71



clari loisirs

Anne apporte 
du réconfort       
Un grand Merci à Anne, 
notre animatrice qui 
a offert un peu de 
réconfort sucré pour 
les équipes : mini cup-
cakes chocolat/Kinder 
et vanille/fraise ainsi 
que des sablés pour leur 
dire « Merci » pour leur 
engagement au quotidien 
auprès des résidents dans cette période difficile ! 
Mention spéciale à Gourmandine (page Facebbok  
@Gourmandine) qui a réalisé ces jolis desserts !  

Mur de soutien         
Les salariés de la Maison Korian Clairefontaine ont 
reçu un soutien indéfectible de la part des familles 
et proches des résidents, mais aussi des bénévoles... 
Suite à ces nombreux témoignages, un mur de sou-
tien « Des mots pour soulager les maux » a été mis 
en place sur lequel tous 
les messages sont affi-
chés chaque jour.  Tous 
ont les mêmes mots qui 
réchauffent les cœurs 
et le moral des salariés. 
Un beau mouvement de 
solidarité lors de cette 
période difficile.
 

Boulangerie Le Herisson 
Un grand Merci à Camille, Allan et leur équipe de 
la boulangerie Le Hérisson de Clairefontaine pour 
leurs dons de pâtisseries, viennoiseries et pains 
fantaisies.  Merci également à Nadine et Murielle, 
Clarifontaines, qui ont confectionné de magnifiques 
cakes. Durant cette période difficile le personnel a 
eu besoin d’un peu de réconfort. 
Merci pour cette belle 
initiative qui réchauffe 
les cœurs ! 
 

Soutien du siège    
Un grand Merci à 
Aymeric Mathias, 
Directeur des Opérations 

Seniors France et 
Jean-Pierre Corre, 
Directeur Régional IDF 
Ouest d'être venus 
soutenir nos équipes 
de la Maison Korian 
Clairefontaine ! Et avec 
des croissants et pains 
aux chocolat ! 

Cartes de soutien Quiéta   
Un grand merci aux rési-
dents de la Maison Korian 
Quieta pour leurs jolies 
cartes de soutien. Résidents 
et salariés ont été émus de 
tant de générosité. Merci à 
la factrice, Mme Le Jaouen 
Directrice de Korian Quieta 
de nous les avoir apportées 
en main propre. Merci éga-
lement à leur psychologue 
Lucie Cortot pour cette très belle initiative.

Film de soutien  
Un hommage et des mes-
sages de soutien pour 
les salariés de la Maison 
Korian Clairefontaine 
par les familles des rési-
dents et des équipes et 
des anciens salariés... 
au travers de cette 
vidéo ! Ces témoignages 
montrent l’engagement 
des salariés et ren-
forcent leur détermina-
tion et leur passion. Ils 
font tous un travail remarquable. 
 

Robot James    
Merci à la société Marconnet Technologies 
Robotique pour son prêt solidaire de "James" 
qui va accompagner les familles, en diffusant 
des messages d'accueil ou d'orientation... James 
pourra également 
accompagner nos 
résidents chez le 
kiné, le coiffeur, en 
salle de restaurant... 
Bienvenue James à 
Korian Clairefontaine !

Activités 
manuelles 
PASA    
Noël s’invite à la 
Maison Korian 
Clairefontaine. Avec 
les décorations de fête 
et les nombreuses acti-
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vités manuelles avec les résidents côté EHPAD et 
PASA : mise en couleur de boules de Noël, confec-
tion de minis sapins, pommes d'ambres, boules de 
Noël en sequins.... 

Goûter de Noël    
Un avant-goût des fes-
tivités de Noël avec 
des goûters gourmands 
élaborés par notre 
chef ! Un réel moment 
de plaisir pour les 
résidents et leurs 
familles !

Fête des familles  
Pour permettre au plus grand nombre de parta-
ger les réjouissances de fin d’année avec leurs 
proches, la Maison Korian Clairefontaine a organi-
sé le Samedi 12 Décembre la fête des familles en 
respectant toutes les règles d’hygiène, les gestes 
barrières et la distanciation physique. Les familles 
et les résidents ont été accueillis dans un cadre 
chaleureux pour que chacun puisse profiter pleine-
ment de ce temps. Le 
chef et son équipe ont 
concocté un succulent 
repas festif pour le 
plaisir des yeux et des 
papilles. Anne-Sophie 
et Laurence, deux 
danseuses de cabaret 
sont venues animer ce 
déjeuner et Xavier, le 
magicien a proposé du 
close-up. L’après-midi 
s’est poursuivi avec un 
tour de chant, animé par Gérard C, qui a su faire 
chanter et danser résidents, familles et salariés. Un 
merveilleux moment de joie pour tous à l’approche 
des fêtes de Noël.  

Une carte de Noël = Un Sourire  
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Maison 
Korian Clairefontaine a organisé, depuis fin 
novembre, l’opération : Une carte de Noël = Un 
Sourire. Les personnes 
qui le souhaitaient, 
envoyaient aux rési-
dents des cartes de 
vœux. Nous avons reçu 
plus de 150 cartes, 
dessins et les résidents 
étaient ravis. L'école 
de Clairefontaine mais 
aussi l'école Frédéric 
Mistral de Bois d’Arcy 
ont participé active-
ment à ce projet ; tout 

comme les enfants et adultes d’un peu partout 
en France, de Rambouillet et de Clairefontaine-
en-Yvelines. Un grand Merci à toutes les équipes 
enseignantes et aux parents pour leur participation 
et soutien ainsi qu'aux nombreuses personnes ano-
nymes qui ont participé. Une magnifique action qui 
renforce les relations intergénérationnelles.

Loto 
Les résidents de 
la Maison Korian 
Clairefontaine ont pu 
participer au grand 
loto de Noël et du 
Nouvel an durant 
deux après-midis avec 
de nombreux lots à 
gagner. Les lotos sont 
très appréciés des rési-
dents qui les attendent 
toujours avec impa-
tience ! Et comme il n’y a pas de perdants, chacun 
est reparti avec un cadeau ! 
Une tombola pour les salariés a également été orga-
nisée avec un panier garni à remporter.
Un grand bravo à tous les gagnants ! 

Cadeaux  
solidaires  
C'est une des 
belles initiatives 
de Noël 2020. 
Offrir une boite de 
cadeaux de Noël 
pour des personnes 
en difficultés, iso-
lées, les enfants 
et même des per-
sonnes âgées en 
EHPAD... afin de 
réchauffer les cœurs en pleine crise sanitaire. 
Un vêtement ou un accessoire chaud, un produit de 
beauté, un chocolat ou une douceur sucrée, un "loi-
sir" et un petit mot d'encouragement, le tout placé 
dans une boite emballée. Voici un cadeau qui a été 
offert à nos résidents grâce à de nombreux ano-
nymes qui ont déposé leurs boîtes à la Ressourcerie 
du Perray en Yvelines. Un grand Merci à eux pour 
le relais et toutes ces personnes pour leurs dons.

24 décembre  
Vin chaud, pain 
d'épices, visite du 
Père Noël et chants 
de Noël par une cho-
rale Gospel en ce 24 
décembre... Un air de 
fêtes avant un réveil-
lon goûteux ! 

le coin de  
la maison  

de retraite !

Retrouvez la Maison Korian Clairefontaine 
sur Facebook : @KorianClairefontaine



clari agenda  
CARNET... 
NAISSANCES
Félicitations aux parents de : 

Mathurin, Marie, Hippolyte de 
WULF né le 28 novembre 2020  
à Tours (Indre-et-Loire).

PACS
Tous nos vœux de bonheur à : 

Christine, Muriel,  
Annick MAURICE et Jacques, 
Roger DUVAL pacsés le 24 juil-
let 2020 à Clairefontaine.

Marie-Line ERADES et  
Claude, Robert de BRUYCKER 
pacsés le 18 septembre 2020  
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) 
Permanences des samedis
Février : 06 et 20 - Mars : 06 et 20 
Avril : 10 et 24
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Dès que les manifestations 
pourront reprendre,  
nous vous le préciserons 
dans un Flash Info.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances  
aux familles de : 

Hélène Elisa RAYMOND 
épouse MELL décédée 
le 24 octobre  2020 à 
Clairefontaine.

Guy, Jean, Jacques AURIOL 
décédé le 1er novembre 
2020 à Clairefontaine.

le coin de  
la maison  

de retraite !

Distribution de 
cadeaux   
En ce jour de Noël, 25 
décembre au petit matin, 
Anne, notre animatrice a 
joué la Mère Noël pour les 
résidents en distribuant 
cadeaux et friandises. Une 
journée pleine de magie 
commence à la Maison 
Korian Clairefontaine.

25 décembre  
Les festivités de Noël se 
sont terminées par un 
déjeuner festif. Un réel 
moment de plaisir pour 
les résidents et leurs 
familles ! Tout le person-
nel de la maison Korian 
Clairefontaine a participé 
à la réussite de cette jour-
née !

Tabliers sensoriels    
Un grand merci aux coutu-
rières qui ont participé à 
un atelier de couture soli-
daire à la maison des pro-
jets de la Ville du Perray-
en-Yvelines en partenariat 
avec la Ressourcerie du 
Perray en Yvelines. Elles 
ont confectionné des 
tabliers sensoriels qui font 
le bonheur de certains de 
nos résidents.

Spectacle magie      
Pour clôturer cette année 
2020, en ce 31 décembre, 
Patrick le magicien est 
venu présenter son spec-
tacle à la Maison Korian 
Clairefontaine. Une séance 
de câlins avec son lapin 
a eu lieu à la fin, pour le 
plus grand bonheur des 
résidents. Un air de fêtes 
avant un délicieux réveil-
lon ! 

1er janvier       
Les festivités du Nouvel An 
se terminent le 1er Janvier 
avec un déjeuner festif. 
Un réel moment de plaisir 
pour les résidents et leurs 
familles !

Epiphanie        
Après les festivités de 
fin d’année, les résidents 
de la Maison Korian 
Clairefontaine ont pu 
déguster la traditionnelle 
galette des rois en ce jour 
d’Épiphanie. Certains 
ont même eu le privilège 
d’avoir la fève et d’être 
couronnés.

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


