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Chers Hermolitiens,  
Chères Hermolitiennes,

Si 2015 avait été une année marquée 
par les attentats, 2016 est restée une 
année particulière. Le terrorisme a encore 
durement frappé notre pays. Mais aussi 
à travers le monde. Nous ne pouvons 
rester insensibles à cette situation. C’est 
pourquoi, j’ai une pensée particulière 
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>>> LE MOT DU MAIRE

Jean Ouba

pour tous ceux qui ont été blessés 
physiquement ou moralement dans 
ces évènements. Nous ne pouvons 
laisser croire à ces infâmes assassins 
qu’ils ont raison de nos libertés, et 
qu’ils peuvent nous imposer leurs 
règles.

Je profite de cette occasion pour 
rendre hommage aux services de 
police, nationale et municipale, 
de gendarmerie, de pompiers et 
les services d’urgence pour tout le 
travail qu’ils accomplissent tous les 
jours pour assurer notre sécurité.

L’année 2017 sera un tournant 
pour notre communauté 
d’agglomération. Rambouillet 
Territoires ayant fusionné depuis le 
1er janvier 2017 avec deux autres 
intercommunalités, la communauté 
de communes Contrée d’Ablis - 
Portes d’Yvelines, au sud, et la 
communauté de communes des 
Étangs, au nord, pour former un 
ensemble de 36 communes et 77 
782 habitants.

Le maire de Rambouillet, Monsieur 
Marc Robert, a été élu Président 
de Rambouillet Territoires. Je lui 
adresse toutes mes félicitations et 
mes meilleurs vœux de réussite.

Je ne saurais terminer mon mot 
du maire sans rendre un hommage 
mérité à notre député Jean-
Frédéric Poisson, Président sortant, 
pour son investissement personnel 
dont il a fait preuve durant ces 
10 dernières années à la tête de 
Rambouillet Territoires.

L’année 2017 sera aussi une année 
décisive pour notre destin collectif, 
élection présidentielle en mai, 
législative en juin et sénatoriale 
en septembre. Nos candidats à la 
Fonction suprême nous déclarent 
tous que la présidentielle de 2017 
est celle de la dernière chance de 
redresser la France, de vaincre le 
terrorisme, de sauver l’Europe en 
choisissant leur programme.

Aussi, quelque soient nos 
sensibilités, il est important de nous 
mobiliser et que notre participation 
à ces élections soit massive pour 
exprimer notre foi en l’avenir de 
notre beau pays. 

Dans ce contexte, Il me reste à vous 
adresser tous mes vœux pour 2017, 
des vœux de paix pour notre pays et 
pour le Monde, des vœux de santé 
et de bonheur pour vous et pour 
vos proches, des vœux de réussite 
collective, malgré les évènements 
tragiques qui ont frappé à plusieurs 
reprises notre pays, les difficultés 
et les épreuves. Mais nous savons 
tous que la vie est un combat et que 
les épreuves sont faites pour être 
surmontées.

C’est sur ce message d’espoir que 
l’ensemble de l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2017.

Mairie d’HERMERAY
01 34 83 50 38

mairie@hermeray.fr

Horaires d’ouverture  
du secrétariat :

Lundi : 9 h 30 - 12 h
Mercredi : 14 h - 19 h

Vendredi : 9 h 30 - 12 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h

M. le maire et les adjoints 
reçoivent le samedi  

de 10 h à 12 h sur rendez-vous. 
Tous les procès-verbaux des Conseils 
Municipaux sont consultables sur le 
site de la Mairie : www.hermeray.fr



3

ASSOCIATION

Les compétences des infirmières leur per-
mettent de s’adapter à toute pathologie, tout 
patient quel que soit son âge. L’accès aux 
soins pour tous est privilégié, notamment par 
la pratique du tiers-payant.
Le Centre de soins accueille toute l’année des 
étudiants infirmiers et aides-soignants afin de 
former les futurs professionnels de santé.

Pour l’ensemble des patients suivis par le 
Centre de soins, la coordination des soins 
ainsi que leur continuité est assurée par une 
permanence de  soins 7 jours/7 et 24h/24h.

Le Centre de soins infirmiers 
d’Épernon est géré par une 
association loi 1901. 

Les 8 infirmières salariées dispensent des 
soins à domicile et dans les locaux du centre 
de soins aux heures de permanence : 

 ● pansements, 
 ● injections, 
 ● soins techniques (suivi de 
chimiothérapie…), 

 ● soins d’accompagnement dans le suivi 
des traitements, 

 ● éducation thérapeutique, 
 ● soins d’hygiène, 
 ● évaluation clinique afin de déterminer les 
besoins, 

 ● accompagnement et soutien des aidants 
en situation complexe. 

ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS  
DU PRIEURÉ SAINT-THOMAS

64, rue du Prieuré St-Thomas à ÉPERNON

Permanence des soins au Centre de soins :
Lundi au samedi : 11 h 30 – 12 h 30 

Lundi au vendredi : 18 h 30 – 19 h 00

Dimanche et jour férié sur rendez-vous.

Pour les soins à domicile : 02 37 83 71 00

Permanence de vaccinations antigrippales : 
Tous les ans du 15/10 au 30/11, les mardis 

et jeudis de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION/
EXTENSION DE LA PISCINE 

Le premier « coup de pelle » a été donné 
le lundi 9 janvier. Cette phase de travaux 
correspond à la préparation du chantier, 
au raccordement des réseaux et à l’ins-
tallation de la « Base vie », des modules 
préfabriqués destinés au personnel du 
chantier.
Une partie du parking étant occupée par 
les engins de chantier, un cheminement 
pour les piétons a été mis en place afin 
de permettre aux usagers d’accéder à 
l’établissement en toute sécurité. 
À l’issue de cette période, pendant 1 
mois - du samedi 4 février au dimanche 5 
mars inclus - l’établissement sera fermé 
au public. Cela permettra d’enchaîner 
avec la 2e tranche des travaux, c’est-à-
dire la construction de la halle olympique, 
du bassin de 50 m et des vestiaires collec-
tifs, phase qui va durer un an.

Votre enfant doit entrer à l’école 
à la rentrée 2017 (s’il est né en 2014, 
ou si vous êtes arrivés sur la commune 
récemment), vous allez procéder à 
son inscription dans les prochaines 
semaines. Cette inscription se fait en 
2 temps :
Vous devez d’abord vous rendre à la 
mairie d’HERMERAY,  en fournissant les 
documents suivants :
> Justificatif de domicile,
> Livret de famille,
> Attestation de vaccination DT POLIO, 
ou carnet de santé.

Vous devez ensuite prendre rendez-vous 
avec la directrice de l’école.

Tél. : 09 75 91 60 97, le lundi.
Les inscriptions se feront à l’école 

chaque lundi  
entre le 6 mars et le 13 juin.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE  
Petite section de maternelle

Madame Brigitte MORAND qui a tenu le 
poste de Secrétaire de Mairie durant 4 ans 
a pris sa retraite le 31 Décembre 2016. 
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse 
retraite.
Le 2 janvier,  c’est avec plaisir que nous 
avons accueilli Madame Mireille FENOSOA 
qui reprend le poste précédemment occupé 
par Brigitte.  Ses compétences et son 

expérience lui 
permettent, en 
tant que Secrétaire 
de Mairie, d’inter-
venir immédia-
tement dans les 
domaines des 
finances, des res-
sources humaines, 

de l’administration générale. D’autre part, 
elle possède des connaissances approfon-
dies des outils informatiques utilisés dans la 
commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un plein 
succès dans l’exercice de sa mission.  RC

COMMUNE

Demandes de permis de construire 
 DEMANDEUR ADRESSE NATURE DES TRAVAUX

M. GOUY WILLIAM Rue de la Forêt Construction maison individuelle

M. SAINT GUILY JEAN 7 rue de la Berthière Construction d’un bûcher

GFA PLANTIS/BAGLAND 8 route d'Épernon Régularisation construction

M. LE PROVOST ERIC 1 chemin de la Boulaye Couverture piscine

M. SENE ELIOT / Mme PETIT PAULINE 10B rue de la petite pâture, La Villeneuve Construction maison individuelle

Demandes préalables 
 DEMANDEUR ADRESSE NATURE DES TRAVAUX

Mme ALLANIC YVETTE 19 rue des Rabières Changement de fenêtres

M. FORGET ALDRIN 31 rue de la Forêt Coupe de bois

M. CONCARI PHILIPPE 17 rue de l’Église Mur de façade et pose d’un portail

S.P.A. REFUGE DE LA BERTHIERE Le Buisson Thomas Mise en conformité

M. GUILLARD ARNAUD 7 rue de la Forêt Pose velux et porte fenêtre

URBANISME
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LE REPAS DES BÉNÉVOLES

NOUVELLES RÈGLEMENTATIONS
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ

Le vendredi 16 décembre, les élèves de l’école ont reçu la 
visite du Père Noël ! Il a  même apporté une confiserie à 
chaque enfant... Ceux-ci ont été réunis dans la cantine afin 
de partager un moment tous ensemble.
Le matin, les élèves de maternelle ont assisté à un spectacle 
de danse intitulé « Ballet dans un mouchoir de poche » et les 
plus grands sont allés au cinéma assiter à la projection d’un 
film d’animation « Ma vie de Courgette ».
Je pense que tous auront apprécié cette journée particulière, 
juste avant des vacances très attendues...  S. Segaud

Le 25 novembre, à l’invitation de la 
Mairie et du Comité des Fêtes, avait 
lieu le dîner des bénévoles qui réunis-
sait une trentaine de convives.
Dans un village tel que le nôtre, rien ne peut 
se faire sans un socle solide de bénévoles qui 
se dévouent à sa cause.
Les organisations du 14 juillet, de la bro-
cante, du tournoi de boules, de la soirée 
coupe d’Europe nécessitent beaucoup de 
bonnes volontés et un nombre important 

Echéance du 15 janvier 2017 
L'article 371-6 du code civil prévoit 
désormais l'obligation pour tout mineur 
qui voyage sans un représentant légal de 
justifier d'une autorisation préalable d'un 
titulaire de l'autorité parentale pour sortir 

Depuis le 8 novembre 2016, les demandes 
de cartes nationales d'identité (CNI) sont 
désormais traitées dans des modalités 
alignées sur la procédure en vigueur pour 
les passeports biométriques. 
La nécessité d'identifier le demandeur et de 
prendre ses empreintes digitales conduira 
l'usager à se rendre au guichet en mairie. 
Le recueil de cette demande de titre s'effec-
tuera au moyen de dispositifs spécifiques 
appelés « Dispositifs de Recueil » (DR) qui 

COMMUNE

du territoire français. Le décret n° 2016-
1483 du 2 novembre 2016 précise les condi-
tions d'application de ce dispositif et, en 
particulier, prévoit l'utilisation de l'imprimé 
CERFA n° 15646*01. Il fixe la date d'entrée 
en vigueur du dispositif au 15 janvier 2017. 

permettent notamment de collecter les 
empreintes numérisées du demandeur (déjà 
en place pour les passeports). 
Depuis le 8 novembre, chaque usager peut 
effectuer une demande de titre d'identité 
dans n'importe quelle mairie du départe-
ment équipée d'un dispositif de recueil et 
non plus dans sa commune de résidence. 
Ces dispositifs de recueil sont installés dans 
34 mairies du département et permettent 
de recevoir également les demandes de 

Aucune démarche en mairie ou en pré-
fecture n'est nécessaire ; les communes 
peuvent toutefois informer utilement les 
usagers et, le cas échéant, mettre le formu-
laire CERFA à la disposition des personnes 
qui ne disposeraient pas d'un accès à inter-
net ou d'une imprimante.

passeports. 
La demande CNI sera transmise via une 
application sécurisée appelée TES (Titres 
électroniques sécurisés). Cette application 
informatique (déjà utilisée pour les passe-
ports) permettra donc de transmettre les 
dossiers de manière dématérialisée pour 
instruction et de l'envoyer en fabrication. 
La carte sera ensuite à retirer auprès de la 
mairie où l'usager aura déposé son dossier. 

de petites mains, de bras, de jambes et de 
sourires,  pour tout monter, installer, servir, 
animer et donner vie à notre village.

Nous remercions chaleureusement tous 
nos bénévoles pour leur engagement, leur 
fidélité et leur bonne humeur. PM

Le noël de l’école

 JEUNESSE
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Cette année encore,  
Hermeray s’est mobilisé  
pour le TÉLÉTHON avec succès.
Comme l’affiche l’annonçait, une vingtaine 
de bénévoles avaient organisé des ateliers 
divers permettant au Comité des Fêtes 
d’Hermeray de reverser au TÉLÉTHON 2016 
la somme de 1 769,50 €, sensiblement égale 
à celle de l’an dernier.
>  Un bravo tout particulier à notre atelier 
Couture qui à lui seul a rapporté 1 120 € ;

LE TÉLÉTHON 2016 -  Samedi  3 décembre Grâce à votre soutien  

et à vos dons,  

nous avons versé  

au Téléthon  

la somme de

 1 769,50 EUR.

Vendredi 20 Janvier, le 1er Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) a siégé.
Les 15 nouveaux Conseillers municipaux élus 
ont pris conscience de leur engagement et 
s’impliquent pleinement.
C’est un regard neuf que posent ces jeunes 
sur la vie de la commune, ce sont de nou-
velles idées qu’ils expriment sur Hermeray, 
sur leur école, sur le lien social avec les 
voisins, avec les anciens. Ils donnent une 
forte impulsion à la vie sociale.
L’année dernière, le Conseil Municipal avait 
eu l’idée de partager et animer la tradition-
nelle galette avec les anciens du village, ils 

avaient également eu l’idée de les inviter à 
leur kermesse. 
Cette année, ils ont émis le désir de conti-
nuer ces rencontres intergénérationnelles. 
Ils ont souhaité aussi : sensibiliser les 
Hermolitiens à la détresse animale à la SPA, 
travailler sur l’environnement avec le fleuris-
sement de la commune et s’impliquer dans 
la défense de la Guesle et ainsi la mettre en 
valeur.
Le CMJ s'est mis au travail le 27 janvier avec 
trois commissions.
Vous trouverez toutes les informations 
complémentaires sur www.hermeray.fr 
(rubrique Mairie).

Le résultat des élections du CMJ :

CP :  Mathilde, Romane et Roméo

Ce1  :  Gaelle, Émilie, Salomé et Laura

Ce2 :   Prune, Jade et Pénélope

Cm1  :  Lily-May, Cypriane et Pierre

Cm2 :  Maëllie et Julie-Anne

Pour l’anecdote, deux élues de CE1 n’ont pu 
être départagées car elles ont eu le même 
nombre de voix, sont nées le même jour et 
la même année… C. Sageau

COMITÉ DES FÊTES

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

CMJ

LES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

>  Les activités Sumo, Baby-Foot, Zumba, Gym Pilates, 
le pizzaiolo et le groupe de musique « COPPERS »  ont 
reversé la somme de 228,10 € ;
>  La buvette qui proposait le vin chaud, la soupe à 
l’oignon, des crêpes, des gâteaux faits par les enfants, 
a rapporté 226,40 €.
>  Enfin, la somme des dons s’est élevée à 195 €.
À l’année prochaine…. EM
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ZOOM

LE MUSÉE MOBILE VIENT À HERMERAY

MuMo, le Musée Mobile, est né d’un 
désir de partage. Aller à la rencontre des 
enfants sur leur lieu de vie, les mettre 
en contact avec la création, susciter leur 
curiosité, laisser s’exprimer leurs émo-
tions dans le but de réduire la fracture 
culturelle liée à l’éloignement géogra-
phique et social des musées.

Depuis 2011, ce camion-musée est allé à 
la rencontre de 80 000 enfants à travers 
7 pays d’Europe et d’Afrique. Formé par 
un conteneur et une remorque, le MuMo 
se déploie dans les cours d’école ou sur 
les places de village, donnant accès à une 
exposition d’œuvres sensibles, ludiques 
ou sensorielles.

Une exposition d’art contemporain dans un 
musée-bus, sur le parking de l’école à 
Hermeray, du 4 au 6 mai 2017.

Le MuMo (Musée Mobile) 
est le premier musée 
itinérant et gratuit  
d'art contemporain  
pour les enfants. 

Le passage du MuMo 2 est prévu à Hermeray du 4 mai au 6 mai 2017.

Avant mai

Dans un premier temps, les 
enseignants sont sensibilisés à 
l'histoire de l'art, à l’art contem-
porain et au design afin de 
mieux intéresser les élèves.

Pendant

Les élèves élémentaires et maternelles auront des visites 
guidées. L'équipe de médiation présentera l’exposition 
aux Parents d'élèves, aux hermolitiens et aux habitants 
des communes avoisinantes.
Lors du vernissage, nous pourrons apprécier les réalisa-
tions des enfants.

Après 

Les productions artistiques des 
enfants seront présentées à la 
Fête des écoles du Parc qui se 
tient chaque année au moulin 
d’Ors, début juin 2017.

Espace 
d'exposition 
extérieur

Salle d'exposition

Atelier extérieur
Petit 
auditorium

Ce musée-bus accueille les enfants et 
le tout-public et participe à la diffusion 
des œuvres des collections publiques 
des FRAC (Fonds Régionaux d'Art 
Contemporain).

Ce projet concerne dans un premier 
temps les classes élémentaires et les 
classes maternelles de l’école d’Herme-
ray et dans un second temps les parents 
d'élèves, les habitants et les communes 
voisines.

C. Sageau Ill
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UNE EXPOSITION SUR « LA FRANCE ET LA GUERRE DE  1914 – 1918 »
Sur une idée de Claire SAGEAU, chargée des 
associations pour la commune d’Herme-
ray, la section des Anciens Combattants 
de Raizeux-Hermeray, dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre et du 11 
novembre, s’est lancée dans une exposition 
sur le thème de la France en 1914 - 1918, 
conçue et prêtée par les Archives dépar-
tementales des Yvelines. Celle-ci a eu lieu 
entre le 3 et le 23 novembre.

Cette exposition est tout d’abord conçue 
pour les enfants à qui un questionnaire 
est distribué à l’issue du parcours des 
20 panneaux autour des thèmes : pourquoi 
la guerre ? • la montées des nationa-
lismes et les nationalités opprimées • 
l’ordre de mobilisation et l’union sacrée 
• combattants et combats sur terre, sur 
mer et aériens • la culture de guerre et 
ses violences avec prisonniers, déportés 
et réfugiés • le quotidien des civils avec 
le rationnement et les restrictions • les 
femmes, les enfants • l’effort de guerre 
et son financement • la victoire et la paix 

avec le deuil de guerre et les monuments 
aux morts. 
Itinérante, cette exposition se déplace de 
village en village, demandée évidemment 
par les professeurs des écoles de CM1 et 
CM2 et est expliquée par deux anciens 
combattants de la section. Elle a été reçue 
avec intérêt par les professeurs, car elle 
leur a évité de faire deux années de suite 
le même cours sur cette période de notre 

histoire. D’autre part les enfants 
sont également intéressés car 
leurs parents leur ont parlé 
d’un grand-père ou plutôt d’un 
arrière-grand-père qui avait 
vécu ces terribles années, qui 
marquent encore les esprits 
dans les familles.
Malheureusement, seules 4 
écoles ont répondu à notre 
appel, ce qui est très dommage, 
car même si ces années de 
guerre sont traitées en fin d’an-

née scolaire, en cette période du Centenaire 
de la Grande Guerre et du 11 novembre, 
c’était une occasion unique, d’autant que 
cette exposition est pédagogiquement très 
bien faite.
Mais elle s’adresse également à la popula-
tion de nos villages et la municipalité d’Her-
meray s’est fortement impliquée dans cette 
voie, en particulier au niveau de sa promo-
tion par tous les moyens de communication, 
municipaux et associatifs. Elle est restée 
ouverte à la salle du conseil d’Hermeray 
tous les week-end après-midi, animée par 
un intervenant des anciens combattants, 

et le 20 novembre, jour de la primaire de 
la droite elle était ouverte toute la journée. 
Plus d’une cinquantaine de personnes sont 
venues la visiter.
Sur une idée d’un professeur des écoles, 
chaque année nous pourrions revenir avec 
cette exposition et la laisser 2 jours par 
école à disposition des professeurs afin 
qu’elle leur serve de base de travail sur 
cette période de l’histoire de France et cela 
pourrait se faire comme cette année autour 
du 11 novembre. Nous allons y réfléchir.
Il est vrai que nous nous y sommes pris un 
peu tard pour avoir la possibilité de toucher 
toutes les écoles et les mairies concernées, 
d’autant que les 15 jours précédents, les 
écoles étaient fermées et les professeurs 
étaient en vacances. En 2017, nous nous y 
prendrons bien plus tôt.

Enfin pour rehausser cette exposition, il 
y eut la cérémonie du 11 novembre avec 
les édiles des communes du groupement 
paroissial de Gazeran et leur porte drapeau, 
rassemblés autour d’une messe dans l’église 
de Raizeux, et qui participèrent ensuite aux 
cérémonies devant le monument aux morts 
de ce village.  J. Dupré

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
à l’atelier de tissage artisanal Otro mundo

Les 31 mars et les 1 et 2 avril,  
Gisèle DUROY, tisserande, vous accueillera en 

compagnie d’autres artisans d’art pour des 
visites de l’atelier :  

expositions, démonstrations  
et animations diverses.

Le dimanche 2 avril,  
pour les enfants à partir de 6 ans, des animations 

auront lieu sous une tente avec pour thème : 
Les contes autour du tissage et du tissu.

Inscriptions requises pour ces animations. 
Deux séances : de 14 h 30  à 15 h 30, 

de 16 h 30 à 17 h 30.

LE REPAS DES ANCIENS LE 11 NOVEMBRE

1, rue de l’église – 78125 HERMERAY – Tél. 01 34 83 44 01 – http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/atelier-de-tissage-otro-mundo
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NATURE

Les chenilles 
processionnaires 
du pin

Les animaux :  
principales victimes
Les animaux de compagnie, par leur curiosité, sont les plus à 
risque. Un chien avalant une chenille risque sa vie. Même s’il ne 
fait qu’en lécher une, il peut avoir une atteinte très grave de la 
langue (nécrose de la zone touchée). 
Les vaches ou les chevaux peuvent aussi être touchés en broutant 
l’herbe sur laquelle sont passées les chenilles en procession. Chez 
les ruminants, les premiers symptômes ressemblent à ceux de la 
fièvre aphteuse.
Si vous pensez que votre animal a été en contact avec des che-
nilles, mettez des gants pour le manipuler, lavez à grande eau la 
zone touchée (en veillant à ce qu’il ne boive pas) et consultez au 
plus vite le vétérinaire.

Une vie de 
processionnaire
Tout commence par un papillon de nuit très 
discret qui vient pondre 100 à 300 œufs 
autour d’une aiguille de pin à la fin de l’été. 
Il a ses préférences : un pin aux aiguilles 
dressées comme le pin noir d’Autriche, ou à 
la rigueur un cèdre.

Les chenilles et leurs nids
Quatre à six semaines après, les chenilles 
éclosent. Dès qu’elles sont nées, elles 
commencent à manger, bien sûr, mais aussi 
à tisser un «pré-nid»,  cocon de soie léger 
dans lequel elles se réfugient le jour. Elles en 
sortent la nuit pour se nourrir aux alentours 
de ce nid. Quand il n’y a plus rien à manger 
dans le quartier, elles déménagent dans un 
autre coin de l’arbre, en procession, (c’est 
leur unique «mode de déplacement») et 
tissent un nouveau nid provisoire. 

À l’automne elles commencent à tisser leur 
nid définitif, plus gros. Attention, là c’est du 
sérieux, il s’agit de passer l’hiver. Donc elles 
soignent l’isolation : il est bien épais, et donc 
paraît bien blanc. Et l’orientation aussi : plu-
tôt sur le côté le plus ensoleillé de l’arbre, ou 
tout en haut. Ce nid leur permet de résister à 
des températures extérieures de - 15°C.

Les processions
Lorsque les chenilles ont terminé leur 
croissance, elles cessent de manger et 
descendent le long du tronc de l’arbre pour 
aller s’enterrer dans le sol. Cela arrive à la 
fin de l’hiver, normalement en février-mars, 
mais leur croissance étant fonction des 
conditions climatiques, cela peut varier for-
tement d’une année à l’autre : un automne 
chaud et un début d’hiver très doux ? 
Elles grandissent très vite et descendent 
dès le mois de décembre. Un été pourri, un 
automne froid et un hiver rigoureux ? Elles 
ne seront prêtes qu’en avril, voire début mai. 

Automne PrintempsÉté Hiver

Photo Wikipédia – © Lamiot CC

©
2

©
1

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 ©

1 
: m

ac
ro

ph
ot

op
la

isi
rp

as
sio

n.
bl

og
sp

ot
.fr

 –
 ©

2 
: W

ik
ip

éd
ia

 –
 ©

en
to

m
ar

t –
 ©

3 
: C

CT
ho

m
as

 H
un

tk
e 

Ge
rm

an
y 

– 
©

4 
: M

yr
ab

el
la

 / 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s –
 ©

5 
: C

C 
Ja

ck
 m

a,
 W

ik
ip

éd
ia

 –
 ©

6 
: P

ic
to

Fl
or

a,
 P

at
ric

k 
LE

BO
U

LE
N

GE
R 

– 
©

7 
: C

C 
Ch

ris
tia

n 
Fe

rr
er

, W
ik

ip
éd

ia
 –

 ©
8 

: C
C 

Sa
re

fo
, W

ik
ip

éd
ia

 –
 ©

9 
: C

C 
Jö

rg
-P

et
er

 W
ag

ne
r, 

W
ik

ip
éd

ia

Présentes depuis longtemps 
dans le Sud de la France, les 
chenilles processionnaires 
du pin ont élargi leur habitat 
peu à peu, favorisées par 
des hivers de plus en plus 
doux. Elles sont maintenant 
arrivées en Île-de-France et 
en Normandie. 
Puisque nous devons vivre 
avec, apprenons à mieux les 
connaître...

S’il y a plusieurs nids d’hiver dans l’arbre, 
chaque colonie descend quand elle 
veut, elles ne vont pas se concerter pour 
descendre toutes en même temps. Les pro-
cessions peuvent donc s’étaler sur plusieurs 
jours. Et une fois à terre, le temps qu’elles 
trouvent un endroit à leur goût pour s’enter-
rer, cela peut prendre jusqu’à 3 ou 4 jours. 

Elles s’enterrent généralement dans un 
rayon d’environ 40 m autour de l’arbre, 
et dans la terre elles tissent chacune un 
cocon et se transforment en chrysalide. Si 
les conditions climatiques leur conviennent 
elles se transforment rapidement en papil-
lon (mais elles sont capables d’attendre ainsi 
plusieurs années les conditions idéales). 
C’est un papillon de nuit très discret qui vit 
au maximum 3 à 4 jours, et ne se nourrit 
même pas. Le papillon femelle est capable 
de parcourir quelques kilomètres pour aller 
déposer ses œufs sur un pin. 

Et le cycle recommence…  

Ce qui pose problème, c’est que les poils de ces chenilles sont 
«venimeux» : ils sécrètent une substance extrêmement urticante. 
Comme ces poils sont très fragiles, elles en perdent un peu partout. 
Le vent peut donc facilement en emmener aux alentours de l’arbre. 
Et lors de leur dernière procession, elles en laissent sur l’herbe où 
elles passent. De plus, elles ont la fâcheuse habitude d’en projeter un 
paquet à la moindre contrariété… C’est pourquoi il ne faut absolument 
pas s’en approcher sans protections. Et des poils, elles ne risquent pas 
d’en manquer, elles en ont beaucoup ! Elles en laissent aussi dans les 
nids, où elles sont assez serrées, et ces poils restent urticants plus d’un 
an… Donc même vide, un nid reste dangereux.
Le contact avec les poils occasionne des irritations cutanées, oculaires 
ou respiratoires, et il peut aussi causer une réaction allergique.

Pourquoi c’est dangereux ?

C’est le bon 
moment pour...

installer  
des nichoirs  
à mésanges

installer  
un éco-piège  

par arbre infesté
repérer les  
nids d’hiver

être vigilant  
à proximité  

des arbres infestés



Pin noir 
d’Autriche

Pin noir 
Laricio

CèdrePin parasolPin 
sylvestre

Pin 
maritime

Pin blancPin 
d’Alep

9

Ce que vous 
pouvez faire 
chez vous

Aider la nature :
 Poser des nichoirs à 

mésanges à proximité des 
pins. Un couple de mésanges 
peut consommer une quarantaine de 
chenilles par jour pour nourrir sa nichée. Le 
coucou mange aussi les chenilles, mais ce 
sera difficile de l’inviter chez vous.

 Favoriser les insectes dans votre jardin 
en n’utilisant pas de produits chimiques. 
Ce coléoptère aux couleurs métallisées, 
le grand calosome, mange 
les chenilles ; il est à 
protéger car il se fait rare. 
Les chauves-souris, elles, 
mangent les papillons. 

Agir vous-même :
 Poser un éco-piège autour de l’arbre 

infesté – ou le faire poser par un profession-
nel. Veillez à ce qu’il soit posé assez haut 
pour que les enfants ne puissent y toucher. 
Presque toutes les chenilles 
seront bloquées dans leur 
descente par la collerette du 
piège, et guidées vers un sac 
en plastique contenant de la 
terre, dans lequel elles s’ins-
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Les arbres cibles du papillon

Précautions  
à prendre –  
(et à apprendre)

 Par grand vent : évitez de rester 
dehors près des pins infestés (et d’y 
mettre votre linge à sécher). Évitez de 
vous promener en forêt.

 Si vous voyez une procession de 
chenilles, ne les approchez pas, ne les 
balayez surtout pas. 

 Ne tondez pas sous les arbres infestés, 
sauf s’il vient de pleuvoir.

 Éloignez les enfants et les animaux des 
zones infestées.

 En cas d’intervention, portez un 
équipement de protection individuel 
adapté (masque, gants, lunettes et 
combinaison) ou faites appel à un 
professionnel.

 Les poils se fixent facilement sur les 
cheveux et les vêtements. En cas d’ex-
position, ne vous frottez pas les yeux, 
prenez une douche tiède et lavez-vous 
les cheveux, et changez de vêtements. 
Les vêtements contaminés doivent être 
lavés à plus de 60°C. 

 Soyez vigilants si vous vous promenez 
en forêt de décembre à avril, vous 
pourriez y croiser une procession.

Vous avez un pin et vous avez fait 
supprimer tous les nids de votre arbre 
l’année dernière ? Ou il n’y en avait 
pas ? Vous n’êtes pas à l’abri d’une 
infestation cette année, ou l’année 
prochaine : le papillon parcourt quand 
même quelques kilomètres et les 
communes avoisinantes sont égale-
ment touchées. Il se pourra toujours 
qu’il reste un nid quelque part dans 
le coin. 
Si vous avez des pins, pensez à les 
regarder tous les ans.

Des observateurs ont 
compté le nombre de 
nids visibles depuis la rue 
pour chaque hameau, aux 
mois de décembre 2016 et 
janvier 2017.
Il a été recensé 148 nids 
au total, soit une très nette 
augmentation  par rapport 
à l'hiver dernier (une 
centaine de nids observés). 

la situation Dans notre commune

talleront pour se transformer en chrysalides. 
Il vous faudra ensuite incinérer le sac en 
prenant toutes les précautions nécessaires. 
Certaines collerettes sont réutilisables d’une 
année sur l’autre.

 Faire appel à un professionnel qui reti-
rera les nids.

En prévention :
 Si vos pins existants ne sont pas trop 

grands, plantez d’autres essences d’arbres 
autour, ils les rendront moins repérables 
des papillons (les bouleaux auraient un effet 
répulsif).

 Évitez de planter les espèces préférées du 
papillon, détaillées ci-dessous.

LA PROCESSIONNAIRE 
DU PIN A UNE 
COUSINE : 
LA PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE. 
Même nom,  
même principe. 
Mais son nid  
est plus discret,  
car collé au  
tronc ou à une  
grosse branche  
du chêne. 

Pour en savoir plus :
http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Tous-les-dossiers/Processionnaire-du-pin- 
une-chenille-sous-haute-surveillance
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i147fraval3.pdf 
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i148fraval2.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/chenilles-processionnaires-du-pin-et-du-ch%C3%AAne
http://www.var.gouv.fr/les-chenilles-processionnaires-urticantes-a4951.html

C. Braquart

Le Gros Taillis

La Villeneuve

Les Creusets
L'Orme

Le Village

Le Theil

Guiperreux

Béchereau

Amblaincourt
Le Bois Dieu
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ASSOCIATIONS

Repas de Noël

Le Club des Rencontres au théâtre

Comme chaque année, les 
membres du club se sont retrou-
vés pour le traditionnel repas 
de Noël, le samedi 10 décembre 
dernier. 

Velouté de panais, cassolette de 
fruits de mer, sot-l’y-laisse de dinde 
sauce au foie gras… un vrai repas 
de fête a enchanté les papilles des 
cinquante participants.

Comme à son habitude, Françoise 
Morin était aux marmites et à la 
décoration et en chef d’orchestre 
expérimenté, elle a fait de ce 
déjeuner un véritable moment de 
plaisir partagé.

Mais il n’y aurait pas de concert 
sans musiciens et il faut également 
remercier toutes les petites mains 
qui ont décoré le sapin, installé les 
tables et les chaises et servi à table. 
 G. Collette

La Mam "Pirouette Cacahouète"  
a ouvert ses portes il y a  
tout juste 5 ans.
Alain Jeulain Maire de la  
commune, à cette époque, a été  
visionnaire, il avait compris que  
pour qu’une commune vive elle a 
besoin de vie sociale, il a eu l’idée de 
l’Épicerie service et de la MAM. Quoi 
de mieux que les enfants comme lien 
social.
La MAM s’est installée en janvier 2012 
dans l’ancien presbytère, la commune a 
mis à disposition et financé les travaux 
du local. 

Samedi 19 novembre, par un bel 
après-midi d’automne, un car 
attendait dès 14h les membres du 
club des Rencontres Amicales de 
Raizeux-Hermeray.

Direction Paris et plus précisément 
le boulevard des Batignolles où siège 
un théâtre bien 
plus ancien (et 
aussi plus connu) 
que le plus âgé de 
nos participant 
puisqu’il a été 
ouvert en 1838.

À l’affiche 
« Mariages et 
Châtiments » à 
ne pas confondre 
avec « Crimes et 
Châtiments » de 
Dostoïevski. Cette 
précision n’ayant 
d’autre intérêt que 
de monter l’érudition 
du rédacteur, votre 
serviteur dont on 
connait la modestie. 

Rien à voir donc avec disais-je. Car 
« Mariages et Châtiments » est une 
pièce désopilante, irrésistible et…
inénarrable. Impossible de raconter 
comment à partir d’un mensonge 
Edouard (Daniel Russo) commet 
l’irréparable, détruit son couple, le 
mariage de son meilleur ami (Laurent 
Gamelon) etc…

S’ensuivent une série de quiproquos 
qui au fur et à mesure de la pièce 

3 assistantes maternelles agréées 
(Brigitte, Élodie et Carole) s'occupent 
ensemble de 9 enfants accueillis quo-
tidiennement  (de 3 mois à l'entrée à 
l'école).  
Une quarantaine d'enfants ont été 

enfoncent davantage le héros dans 
ses mensonges et force les specta-
teurs à ne pouvoir s’arrêter de rire, 
sans aucun temps mort !! Pour illus-
trer la drôlerie de l’intrigue, même 
les acteurs se font rire eux-mêmes et 
ont quelquefois du mal à garder leur 

sérieux !! Ce qui est 
un comble !!

Et c’est vous dire la 
grosse tranche de 
rigolade et de plaisir 
que tous les amis du 
club… et les autres, 
avec toute la salle, 
ont partagée !!

Oui, vraiment, un 
super après-midi 
de réel plaisir qui 
nous a fait engran-
ger une grosse 
dose de bonne 
humeur pour 
passer l’hiver qui 
s’annonce.

Un grand merci 
aux organisateurs qui, 

comme d’habitude, ont réussi cette 
sortie et qui (mais chut !!!) envi-
sagent déjà une autre sortie pour 
mars 2017. Ceci me rappelle qu’il 
n’est pas encore trop tard pour se 
souhaiter une bonne année. Rire 
étant le propre de l’homme et de 
la femme, c’est aussi la santé. Alors 
bonne année et surtout bonne santé 
à tous… et riez bien ! 

Jean-Michel BESNARD

LA MAM : 5 ANS DÉJÀ !

accueillis  en cinq ans, une facilité pour 
les familles. Les enfants bénéficient  à la 
fois d'un accueil collectif tout en gardant 
un cadre familial et convivial.
Aujourd'hui, la Mam, c’est 11 enfants 
accueillis. CLB

LE CLUB DES RENCONTRES AMICALES RAIZEUX-HERMERAY
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LA BIBLIOTHÈQUE

Cette année 2017, la bibliothèque 
vous a préparé un joli programme 
d’activités culturelles. 
Les Ateliers Littéraires pour les plus grands 
– Atelier d’Écriture Créative et Café Littéraire 
– auront toujours lieu mensuellement le 
samedi matin. Pour les plus jeunes, nous 
organiserons des Ateliers d’HEURE DU CONTE 
et d’HEURE DES JEUX en alternance, certains 
samedi après midi. 3 rendez-vous de chacun 
de ces ateliers sont attendus dans l’année. 
Des expositions culturelles sont prévues et 
seront accessibles gratuitement aux horaires 
de permanences. 
Toutes les informations sont désormais 
disponibles dans notre GUIDE DU LECTEUR. 
Venez chercher votre exemplaire lors d’une 
permanence.

Sylvain TESSON 
DANS LES FORÊTS DE 
SIBÉRIE 
Roman Autobiographique 
- Editions Folio | Plongez 
dans les Forêts de Sibérie 
et vous verrez que la 
température en France 

est vraiment clémente. Ce livre 
est un récit autobiographique de 
Sylvain Tesson qui a vécu six mois en 
Sibérie, dans une cabane sur la côte 
ouest du lac Baïkal, à 120 km du 
village le plus proche, sans route, et 
qui nous raconte sa vie : de pêche, 
de marches, de bûcheronnage, de 
lecture et de vodka.
Bien qu'il n'y ait pas d’intrigue, ce 
livre est passionnant. On se laisse 
envoûter par les paysages et cette 
vie d’ermite. Les descriptions ne 
sont jamais ennuyeuses et même 
si l’on n’est pas un grand aventurier 
on se plaît à découvrir ces horizons 
souvent hostiles. Une adaptation 
cinématographique a été réalisée 
en 2016.
Ce livre est accessible via le groupe 
du Café Littéraire.

Pierre LEMAITRE 
AU REVOIR LÀ-HAUT
Roman - Editions  
Tourbillon | Sur les ruines 
du plus grand carnage 
du XXe siècle, deux 
rescapés des tranchées, 
passablement abîmés, 
prennent leur revanche 
en réalisant une escro-
querie aussi spectacu-

laire qu'amorale. Des sentiers de la 
gloire à la subversion de la patrie 
victorieuse, ils vont découvrir que 
la France ne plaisante pas avec ses 
morts...
Un livre haletant qui démarre très 
fort. Pierre Lemaitre a l’art de nous 
faire vivre les situations les plus 
terribles et va même jusqu’à nous 
faire ressentir les odeurs.
Ce livre est disponible à la 
bibliothèque.

NOS COUPS  
DE CŒUR…

LES ATELIERS 
EXCEPTIONNELS DU 1ER 
SEMESTRE
La 1re séance d’HEURE DU CONTE de 
l’année a eu lieu le samedi 14 janvier. La 
dizaine d’enfants présents ont pu pro-
fiter d’un moment convivial et créatif 
autour d’un conte classique des frères 
Grimm. Ils sont repartis enchantés de 
leur après midi après un bon goûter 
préparé par nos deux conteuses. Prenez 
rendez-vous pour la prochaine date : le 
samedi 29 avril, 15h-17h.
Le prochain Atelier sera l’HEURE DES 
JEUX. Venez profiter d’un moment de 
partage autour de jeux de société pour 
petits et grands le samedi 11 mars, 15h-
18h. La participation financière est libre 
et les participants de tous âges sont les 
bienvenus. Le goûter sera fourni aux 
personnes ayant réservé. Le rendez-
vous suivant du 1er semestre sera le 
samedi 10 juin, 15h-18h.

LA BIBLIOTHÈQUE 
EXPOSE
Du 25 février au 28 
mars retrouvez l’expo-
sition « CICATRICES DE 
GUERRE ».  
À travers des styles 
graphiques et des sen-
sibilités différentes plu-
sieurs auteurs livrent 
leur représentation de 
cette période sombre 
qu’a été la 1re Guerre Mondiale.

Du 29 avril au 4 juin : « LE MOYEN 
ÂGE COMME DANS UN CHÂTEAU ». 

Accompagnée d’un 
décor de château 
cette exposition 
permet de parler 
du Moyen Âge de 
manière ludique et 
vivante et abordera 

des sujets tels que : la vie derrière les 
remparts, les tournois, les chevaliers, etc.

Nous invitons nos différents adhérents 
à vérifier leurs étagères car de trop 
nombreux livres n’ont pas été rendus. 
Nous comptons sur vous pour faire le 
nécessaire au plus vite. Merci.

Bonne lecture ! Nous sommes 
toujours à votre écoute et vous 
pouvez nous faire connaître les 
titres ou types d’ouvrages que 
vous souhaiteriez trouver dans 
nos rayons.

 www.bibliothequehermeray.wix.com/accueil  
 www.facebook.com/bibliotheque.hermeray
 bibliotheque.hermeray@gmail.com

SUIVEZ-NOUS VIA NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE !
Pour ce faire, envoyez-nous un mail ou consultez notre site 
internet.

Mardi :  
15 h 30 à 17 h 30 

Samedi et dimanche :  
10 h 30 à 12 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE  
(sauf jours fériés)

C. Lavigne

Toute l’équipe est heureuse  
de vous souhaiter une 

EXCELLENTE ANNÉE 2017 !  
Que celle-ci vous apporte joie  

et bonheur dans tous les domaines.

LA FÊTE D’HALLOWEEN 2016 
A ÉTÉ UNE VRAIE RÉUSSITE
C’est avec entrain et bonne humeur qu’une 
trentaine d’enfants d’Hermeray, mais aussi de 
Raizeux et de la Boissière Ecole, se sont réunis 
vers 15 h pour fêter Halloween le 5 novembre 
dernier. 
Lors de notre défilé costumé, nous avons été gâtés 
par le beau temps, mais aussi par la générosité des 
voisins et par Marylène. Ils avaient tout prévu pour 
nous accueillir avec sourires et friandises. Ensuite 
nous avons pris tous ensemble un bon goûter, joué, 
dansé et profité de séances de maquillages, et bien 
sûr la lecture de contes de monstres et sorcières.

En fin d’après 
midi les plus 
grands sont restés 
pour une dernière 
séance de lecture 
à frémir et pour 
faire une grande 
partie du jeu des 
Loups Garous de 
Thiercelieux.

Nous avons passé une superbe après-midi et 
remercions chaleureusement tous les acteurs, 
qu’ils soient parents, bénévoles, voisins ou com-
merçants et sans qui ce moment n’aurait pas été 
une vraie fête.

Vous voulez vous investir ? 
Nous recherchons toujours 

des bénévoles.
Le bénévolat est un élément très 

important dans le bon fonctionne-
ment d’une association. Si vous avez 
des disponibilités, si vous aimez les 
livres, que vous ayez des idées cultu-

relles à proposer ou pas, n’hésitez 
pas à vous faire connaître !
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Fernand Soriano naît 
à Oran (Algérie) en 
1941, il épouse Anne 
Marie Romero en 1963, 
ils auront une fille 
Stéphanie, et une petite 
fille Léa âgée aujourd’hui 
de 14 ans.

Fernand est engagé dans le combat de 
la guerre d’Algérie, de 1963 à 1967 il est 
militaire en Allemagne. Le voici ensuite 
à Rambouillet, puis très vite au « Bois 
Dieu » qu’il ne quittera pas.

Fernand est connu des habitants de 
la commune pour son amour de son 

ÉTAT-CIVIL

Naissances
Félicitations aux parents de :

VINCENT  Lexie  
né le 23 septembre 2016

MERLIN Shayana  
née le 11  novembre 2016

THUVENY Emma  
née le 15  novembre 2016

BERTRAN Ludivine  
née le 24  novembre 2016

RUAS Sarah 
née le 16 janvier 2017

ADOU Julia 
née le 17 janvier 2017

Décès
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux amis de :

DUHAMEL Marie-Ange  
décédée le 29 octobre 2016

PENTECÔTE Nicolas  
décédé le 11 novembre 2016

DUFOUR Michelle  
décédée le 15 novembre 2016

SEBAOUN Bernard  
décédé le 1er janvier 2017

CRÉTÉ André  
décédé le 3 janvier 2017

BAERSTOEN Juliette  
décédée le 10 janvier 2017

SORIANO Fernand 
décédé le 18 janvier 2017

AGENDA

3
juin

17
juin

18
juin

11
juin

26
février

23
avril

22
avril

6
avril

31
mars

1-2
avril

14
mai

7
mai

4-6
mai

TOURNOI BOULES, TRIPLETTE
Renseignements et Inscriptions auprès de Bernard Peeters :  
bernard.peeters@orange.fr  –  07 78 81 59 84 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La commune

LOTO
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

LOTO
Les Petites Rainettes

THÉÂTRE DES DEUX ÂNES
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Mairie d'Hermeray, de 8 h à 19 h.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Mairie d'Hermeray, de 8 h à 19 h.

LE MUMO

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mairie d'Hermeray, de 8 h à 19 h.

THÉ DANSANT
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

SORTIE ANNUELLE
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

LA BROCANTE
Le Comité des Fêtes 
Inscriptions à compter du 15 février : comitesdesfetes@hermeray.fr

4
mars

1er
mai

HOMMAGES

Madame Juliette Baertsoen à Guiperreux 
et Monsieur André Crété à Hermeray  
Village ; tous deux  avaient plaisir à 
raconter, à témoigner  sans nostalgie de 
ce qu’ils avaient vécu à Hermeray depuis 
plus de 90 ans. 

André Crété de la transformation de 
l’agriculture et de la vie du village au 
temps des carrières de grès. 

Juliette Baertsoen aimait à rappeler 
qu’elle avait assisté à l’inauguration du 
monument aux morts en 1921 dans 
son landau. Ils appréciaient de partici-
per aux manifestations communales, 
11 novembre, loto, 14 juillet… FD

prochain, sa constante bonne humeur et 
ses innombrables récits de blagues sans 
cesse renouvelées. 

Musicien, guitariste, Hermeray a bénéfi-
cié de ses prestations lors d’animations, 
de diverses fêtes locales. Il jouait de la 
guitare pour distraire les pensionnaires 
des maisons de retraite de la région.

Fernand tu comptes de nombreux  amis 
qui en pensée te feront toujours vivre 
dans leur cœur en disant de toi « c’était 
un homme bien ».

Merci pour ces moments heureux que tu 
as si bien su partager. N. Brutinot


