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Chères Hermolitiennes, chers Hermolitiens, 
Vous avez entre vos mains le numéro 7 de  
10 à la Une, votre bulletin municipal.  
Un numéro de début d’année, et donc l’occasion 
pour moi de vous présenter à titre personnel et 
au nom de l’ensemble du conseil municipal et des 
services municipaux tous nos vœux de bonheur, 
santé et prospérité.
J’adresse aussi mes meilleurs vœux au personnel 
communal administratif et technique, au personnel 
du Sivom, aux membres du CCAS, à notre directrice 
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>>> LE MOT DU MAIRE

de l’école ainsi qu’à ses collègues, aux 
associations et à tous les bénévoles.
L’année 2015 était une année terrible 
pour notre pays, elle a commencé avec 
la tuerie de Charlie Hebdo, l’assassinat 
de la policière municipale de Montrouge 
et la prise d’otages de l’épicerie casher 
de Vincennes pour se terminer avec les 
attentats de Saint-Denis et les massacres 
de Paris.
Jamais notre pays n’a connu de telles 
violences et les assassins, qui sont derrière 
tout cela, n’auront pas le mot de la fin. 
Nous croyons profondément à la liberté de 
la presse. Nous continuerons à fréquenter 
les lieux de spectacles et de culture, 
nous continuerons à fréquenter les 
terrasses des cafés et des restaurants, tout 
simplement nous continuerons à vivre.
L’attaque du 13 novembre restera dans 
notre mémoire pour longtemps. Je suis 
convaincu que notre pays mettra tout en 
œuvre pour gagner cette guerre sournoise 
et assurer la sécurité de nos concitoyens.
En ce début d’année, nos pensées vont 
aux victimes et à leurs proches.
Nous remercions chaleureusement toutes 
les forces militaires, de gendarmerie, de 
police, la sécurité civile, les pompiers, les 
secouristes, urgentistes et médecins pour 
leur travail remarquable sans faille pendant 
ces jours sombres et qui continuent 
aujourd’hui à veiller sur nous, à protéger 
nos écoles et nos lieux de cultes.
Je souhaite que cette nouvelle année soit 
riche de projets et de réussites, et qu’elle 
vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, la réalisation de toutes vos 
espérances.

Ce bulletin est un des éléments qui 
renforcent le lien permanent qui doit 
exister entre vous et votre municipalité. 
Ce lien réel, nous cherchons constam-
ment à le développer et à le renforcer.
L’octroi d’une subvention des amendes de 
police nous a permis l’installation d’une 
signalisation renforcée aux abords de 
l’école sur la D107.
Nous avons réalisé la réfection des 
gouttières de la Mairie et rénové un bien  
nous appartenant au 2 rue de la Mairie.  
L’enfouissement des réseaux et l’instal-
lation d’un nouvel éclairage public rue de 
la Mairie (entre le carrefour de Béchereau 
et l’entrée de Guiperreux) sont terminés.
Pour la deuxième année, notre 
participation au téléthon le 5 décembre 
a été fructueuse malgré les évènements 
malheureux du mois de novembre. Tous 
les détails à l’intérieur du bulletin.

J’associe à cette réussite mes adjoints, 
les membres du conseil municipal et tous 
ceux qui ont permis de voir aboutir les 
projets mis en place.
Après les élections de 2014, nous avons 
souhaité une alternance à la présidence 
du Sivom. Lors du conseil Syndical du 
5 novembre 2015, j’ai été élu Président 
du Sivom et Jean Pierre ZANNIER Vice-
Président. Je tâcherai tout le long de 
ce mandat de maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement, d’offrir un meilleur 
accueil à nos enfants et des services de 
qualité aux parents.
Nous continuerons cette année, à faire 
appel à votre générosité pour aider la 
caisse des écoles d’Hermeray. Je remercie 
nos citoyens et nos parents d’élèves qui 
ont répondu généreusement à notre 
appel de dons en 2015. Je vous rappelle 
que les sommes données sont en partie 
déductible de vos impôts.
Une des trois actions de notre contrat 
rural concerne la mise aux normes de 
l’accès des personnes en mobilité réduite 
à votre mairie. Les travaux débuteront au 
printemps ; l’entrée principale de la mairie 
se fera par la porte donnant accès à la 
salle du conseil et de mariage, soit par la 
rampe, soit par l’escalier. Ce changement 
d’accès entraînera une organisation 
des postes d’accueil du public. Nous 
vous informerons en temps utile des 
dispositions qui seront mises en place 
pendant la durée des travaux, estimée à 
trois mois.
Pour répondre aux mieux à vos 
demandes, nous avons décidé d’élargir 
les horaires d’accueil du public. À partir 
du 1er février, les nouveaux horaires 
d’ouverture au public seront : lundi, 9h30-
12h ; mercredi, 14h-19h ; vendredi et 
samedi, 9h30-12h.
Afin d’accroître la sécurité routière, 
dès que les conditions climatiques le 
permettront, nous ferons refaire la 
signalisation horizontale et remettre 
en état la signalisation verticale sur 
l’ensemble de nos hameaux. L’ensemble 
de ces travaux sera réalisé dans le cadre 
du contrat triennal voirie.
J’espère pouvoir vous compter parmi 
nos administrés encore de nombreuses 
années, et de mon côté, pouvoir continuer 
d’œuvrer au mieux pour les intérêts de 
notre commune.

TRÈS BONNE ET  
HEUREUSE ANNÉE  
À TOUS.

Bulletin municipal  
de la commune d’HERMERAY
Directeur de la publication : Jean Ouba.
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Photos : C. Braquart, F. Doubroff, 
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Tirage : 550 exemplaires.
Impression : Imprimerie Copie Services,  
61bis rue de la Billardière – 28130 HANCHES  
RCS 411 467 327 00028. Jean Ouba
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URBANISME

Demandes de permis de construire 
 DEMANDEUR ADRESSE NATURE DES TRAVAUX

M. GIRARD et  rue de la petite pâture construction d’une maison 
Mme TOMMASINI  individuelle

Demandes préalables 
 DEMANDEUR ADRESSE NATURE DES TRAVAUX

Mme HORGAN 77 rue de la Forêt changement d’huisseries

Mme DARRÉ 6 route d’Épernon véranda

M. LESUEUR 3 Le Theil   extension de la terrasse

M RENAULT La Villeneuve   clôture

ASSOCIATION

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 7jours/7 et 
24h/24h.

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.

Les formations suivies annuellement 
confortent cette équipe dans la recherche 
d’une qualité optimale au service de la 
population.

Le Centre de soins est géré par une asso-
ciation loi 1901.  

Le Centre de soins infir-
miers d’Epernon dispense 
des soins infirmiers à 
domicile ainsi que dans 
ses locaux. 

Que vous ayez besoin d’un changement 
de pansement, d’une injection, de soins 
plus techniques (suivi de chimiothérapie 
ou autre), d’accompagnement dans le 
suivi de votre traitement, d’une éduca-
tion thérapeutique face à une pathologie 
chronique, de soins d’hygiène, d’une 
évaluation clinique afin de déterminer 
vos besoins dans le cadre de la prise en 
soins, d’un accompagnement et soutien 
des aidants en situation complexe, vous 
pouvez faire appel aux huit infirmières 
diplômées d’État  du Centre de Soins  du 
Prieuré  Saint-Thomas.

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 : 11h30 – 12h30 

Lundi au vendredi : 18h30 – 19h00

Dimanche et jour férié sur rendez-vous.

Pour les soins à domicile :  
02 37 83 71 00

UN LIEU, UNE HISTOIRE

À Hermeray on trouve les armes de la 
famille de Hallot à l’intérieur de l’église, 
sur la charpente, et sur une pierre tombale 
« ci-git noble dame de Hallot 1545 ».

À  Guiperreux , il subsiste une tour de 
l’ancien manoir ou ferme fortifiée au  
creux de la vallée. FD

Cette famille est citée dès 1304 ; on la 
retrouve en Normandie, Beauce, Perche et 
Ile-de France. Dans le Nobiliaire de Monfort, 
on cite Michel de Hallot, écuyer, seigneur 
de Guiperreux, gentilhomme ordinaire de 
Monseigneur fils de France en 1576/1579. 
Puis en 1581, Michel de Hallot seigneur 
de Guiperreux, Gouverneur du château 
d’Angers.

Le bois Halot, situé entre Guiperreux et le Gros Taillis en bordure de la forêt 
domaniale, doit son nom à la famille de Hallot.

Les armes de la Maison de Hallot :
D’argent, à deux fasces de sable, 
accompagné de trois annelets du 
même posés (ou rangés) en chef.

Les armes de la Maison de Hallot :
D’argent, à deux fasces de sable, 
accompagné de trois annelets du 
même posés (ou rangés) en chef.

Le Bois Halot

Votre enfant doit entrer à l’école à la 
rentrée 2016 (s’il est né en 2013), vous 
devez procéder à son inscription 
entre le 14 mars et le 13 juin.
Vous devez d’abord vous rendre à 
la mairie d’HERMERAY, ensuite faire 
l’inscription auprès de la directrice sur 
rendez-vous.

Documents à fournir:
> Justificatif de domicile,
> Livret de famille,
> Attestation de vaccination DT POLIO, 
ou carnet de santé.

Tél. : 09 75 91 60 97, le lundi de 
préférence.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
POUR LA RENTRÉE 2016 EN PS
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Cet événement a mobilisé tous les 
sportifs et amis des chiens, du village 
et des alentours, qui se sont lancés sur 
des parcours de découvertes de nos 
hameaux, dans une ambiance festive 
et musicale et par très beau temps. 

 coureurs ,  enfants et 
adultes, ont donné le meilleur d’eux 
mêmes sur  5 courses à pied allant 
de 0,5Km et 1Km (pour les enfants) à 
25 km pour les sportifs aguerris.

15 1  part i c ipants  et autant de 
chiens se sont élancés en binôme pour 
une cani-marche ou un cani-cross.
Car nombre de coureurs engagés 
étaient pensionnaires de la SPA de la 

Berthière. Et, de mémoire de  
chiens, ils n’avaient jamais rien  
vécu de pareil ! Merci à la SPA.

Tout l’après-midi sur le parking de 
l’école, se sont succédés plusieurs 
groupes musicaux dont les très 
jeunes et très talentueux Morning 
Sun de Chartres, Les Pentad’s sonic 
d’Hermeray et les jazzy Los Craignos de 
Droue sur Drouette.

Toujours dans une ambiance  
musicale, la journée s’est termi-
née… le lendemain matin, après 
un repas réunissant 260 convives 
sous le préau de l’école.            PM

ZIK AND RUN  
Samedi  6 ju in 2015

COMITÉ DES FÊTES

C’est à l’initiative et sous la baguette de Jean-Claude Cussonier, 
habitant d’Hermeray village, que le 6 juin 2015, le Comité des Fêtes 
organisait Zik & Run. 
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Pour sa seconde édition,  
le Téléthon d’Hermeray a une 
nouvelle fois relevé le défi ! 
Grâce à tous les participants et 
donateurs qui ont permis de 
faire de cette journée une belle 
réussite !
Avec l’aide des 23 bénévoles, les ateliers 
ont été animés tout au long de la journée.

La salle des sports a été investie par les 
enfants et les adultes du matin jusqu’au 
soir. En commençant par des parties de 
baby foot humain ainsi que des combats 
de sumo pour enfants endiablés ! Les 
rires et la sueur étaient au rendez-vous 
grâce à Pascal Baux et toute sa famille 
qui ont sponsorisé ces activités. La 
Zumba a pris le relais avec Valérie qui a 
mené adultes et enfants sur des rythmes 
frénétiques.

Une vingtaine d’enfants ont participé à 
l’atelier cuisine animé par Danielle, Elodie 
et Carole et ont confectionné quiches et 
gâteaux. Les élèves et leurs institutrices 
se sont mobilisés toute la journée du 
vendredi 4 décembre. Les CP, CE1 et CM 
ont élaboré des guirlandes et couronnes 
en papier. Les CE2 ont fait des truffes en 
chocolat. Les maternelles ont cuisiné des 
gâteaux et des sablés.

Les enfants de la MAM ont également 
fabriqué des petits sablés.

Le pizzaïolo a reversé au profit du télé-
thon la somme de 70€ sur l’ensemble de 
ses ventes.

Patrice, fidèle au poste, a concocté une 
délicieuse soupe à l’oignon accompagnée 
d’un vin chaud.

Les plus petits sont venus se faire maquil-
ler et ont ensuite créé leur carte de Noël 
avec l’aide d’Helen et Rebecca. Isabelle, 
passionnée de chevaux, a eu la gentillesse 
de venir exposer ses tableaux.

Des ballades à vélo, à pied ou à dos d’âne 
ont permis de profiter du beau temps.

Un grand merci à Nicole et Françoise et 
leurs apprenties pour leur investissement 
dans l’atelier couture dont la vente des 
objets réalisés a connu un franc succès.

Merci également à Robert, Hervé, Alain, Carine, 
Leïla, Laurence, Karine, Céline, Jérémy, Isabelle, 
Franck, Charles, Francis, Dany, Catherine, 
Dominique, Malika …

Pour clôturer cette agréable journée, la troupe des 
«Baladins de la Diane» nous a présenté une pièce 
de théâtre intitulée «Les diablogues» mis en scène 
par Jean-Marc Huet. La somme de 75€ a été versée 
au Téléthon grâce à leur représentation. C. Baille

LE TÉLÉTHON 2015 -  Samedi  5 décembre Grâce à votre soutien  

et à vos dons,  

nous avons versé  

au Téléthon  

la somme de

 1 722,65 EUR.
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ZOOM

LES JEUNES À LA RENCONTRE 
DES AÎNÉS

vicissitudes du temps. « Il a bien servi, avec 
honneur et fidélité ». 

Cette remise officielle est faite en présence 
du conseil municipal, du conseil municipal 
des jeunes et du père Jacques Bertrand 
ROBERT, curé du groupement paroissial de 
GAZERAN dont HERMERAY dépend.

Ce nouveau drapeau sera donc béni par le 
prêtre, car il représente tous les sacrifices 
de nos anciens du village et ceux tombés au 
cours des 2 grands conflits, dont il suffit de 
voir le nombre inscrit sur notre Monument 
aux Morts. Mais depuis la remise du dra-
peau précédent, il y eut malheureusement 
d’autres conflits auxquels participèrent des 
habitants d’Hermeray, comme l’Algérie. 
Aussi ce nom fût-il rajouté sur le de dra-
peau avec celui du Maroc.

Après les cérémonies du 11 novembre, une 
centaine de convives a  participé au tradi-
tionnel repas organisé par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale).
Hélène et Grégory ont animé le repas en 
proposant des tours de cartes très subtils. 
Certains participants essayaient d’en  découvrir 
une faille sans pour autant y parvenir.
Avec la complicité du disc-jockey les danseurs 
ont esquissé quelques pas de danse jusqu’en 
fin d’après midi.
Nous nous sommes quittés vers 18 heures.
Merci à l’ensemble des participants d’avoir 
répondu à l’invitation du CCAS, et toutes 
nos félicitations aux jeunes* ayant assuré le 
service.

Si la présence du conseil municipal était 
tout à fait normale, celle du conseil muni-
cipal des jeunes l’était tout autant. En 
effet, ce drapeau représentant les sacri-
fices, souvent au dépend de la vie de nos 
anciens, grands-parents, parents, amis ou 
tout simplement habitants anonymes de 
notre village, notre maire Monsieur OUBA 
voulait leur faire prendre conscience que 
cette démarche était celle de la fraternité 
intergénérationnelle et que ce n’était pas 
un morceau de tissu au bout d’une hampe 
mais notre emblème national que nous 
devions protéger envers et contre tout, 
mais qu’il serait préférable qu’il soit un 
étendard de paix. 

Malheureusement, à ce jour ce n’est pas 
encore le cas. Jacques Dupré

Le samedi 10 octobre 2015, 
M. OUBA, maire de la commune, 
remet un nouveau drapeau à 
Monsieur Gerbert CINQUET, le 
président de l’association.
Le drapeau qu’il remplace venait juste 
d’avoir 70 ans, était usé de toute part 
et ressemblait plus à un lambeau qu’à 
un fier étendard. Depuis 1945, année 
de l’Armistice, il a participé à toutes les 
cérémonies commémoratives au pied du 
Monument aux Morts de notre village, 8 
mai et 11 novembre, en souvenir de nos 
morts des 2 grandes guerres du XXe siècle, 
qu’il pleuve ou qu’il fasse un soleil torride. 
Et ce n’était pas bon pour sa soie. Il était 
temps qu’il aille rejoindre la salle du Conseil 
de la Mairie où il sera exposé à l’abri des 

Festivités du 11 novembre

La remise du drapeau aux anciens 

combattants, c’était bien. Quand le maire 

a échangé le drapeau il a dit de belles 

paroles. C’était très beau quand tout 

le monde a chanté la Marseillaise. 

Mon arrière-grand-père était un ancien 

combattant, il a 6 médailles que j’ai à la 

maison.  (Liam, élu CMJ en CE2)

Les enfants étaient contents d ’être devant tout 

le monde et il y avait un nouveau drapeau ! 

Les anciens combattants ont chanté la 

Marseillaise et le Chant des Partisans. Le prêtre 

a lu dans un livre et a baptisé le nouveau 

drapeau. Le maire et les élus étaient là avec 

leurs rubans tricolores. Après il y avait une 

buvette. Les gens ne disaient pas un mot. Le 

monsieur qui avait plein de médailles mettait 

la musique. On a posé des questions. C’était très 

bien.  

(Gabin, élu CMJ CE2)

J’étais contente pour les anciens combattants. (Lola, élue CMJ en 6e)

Nouveau drapeau pour les anciens combattants d’Hermeray

*Merci à: Yasmine, Cyprien, Amandine, Keaton, Laura, Guillaume.
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Le rendez-vous était à 7 h car il fallait 
arriver à l’Assemblée pour 10 h. Sur place 
les élèves ont visité la salle des pas 
perdus, les salons, la bibliothèque et  
bien sûr l’hémicycle. BC

Les élèves de l’école à l’Assemblée Nationale

La galette du CCAS le 10 janvier
À l’occasion de «la galette des rois» et à la demande du Conseil 
Municipal des Jeunes, les enfants de la commune ont rencontré les 
aînés. Ceci a donné lieu a des échanges amicaux avec pour certains des 
promesses de conserver le contact. C’est une bonne initiative, merci 
aux jeunes de l’avoir suggérée et aux anciens d’y avoir participé ! RC

C’est là-bas, dans l’igloo du jardin, que les 
enfants ont pique-niqué. La visite commentée 
a commencé peu après 14 h 30.
Vers 17 h les élèves ont quitté le musée, pour 
rentrer à la maison  
vers 19 h.

On a vu des costumes de carnaval, une rivière de mots et des affaires de samurai.

On a vu des masques et des 

esprits.  (Ange, Gabin, Cypriane)

Nous avons vu des animaux en 

pierre, un bracelet et un collier 

faits avec des griffes et des dents 

de Grizzly.  (Pierre, Lilly-May, Aurore)

L’assemblée nationale a été créée en 1789, elle est faite pour voter des lois. Dans la bibliothèque il y a 900 000 livres !   (Neven, Diya)

Combien y a-t-il de lois ?
Beaucoup trop à mon goût, environ 
300 000, mais certaines ne sont plus actives.

Le président de l’Assemblée s’asseoit  

sur le perchoir qui pèse 80 kg.  

Il y a 577 députés dans l’hémicycle.  

 
(Agathe, Adrien)

Pourquoi avoir choisi la politique ?Pour aider les autres et s’engager auprès  des citoyens.

L’après-midi était consacré à la visite du musée du quai Branly.

On a vu des coiffes 
et des habits d ’indien.

Le 3 novembre, les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 
ont passé la journée à Paris.

Notre député, M. Poisson, n’a pas pu 
accompagner les élèves lors de leur 
visite de l’assemblée. Il est donc venu à 
Hermeray les rencontrer et répondre à 
leurs questions. En voici trois. Les textes 
ont été rédigés par les élèves à partir 
de ce qu’ils ont retenu des réponses de 
M. Poisson.

En combien de temps les lois 

arrivent-elles au Sénat ?

Quelques heures pour une loi urgente, 

jusqu’à plusieurs années pour les lois les 

moins importantes (6 semaines en général).

 JEUNESSE
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Les poubelles

SICTOM

Site internet : 
www.sictomregionrambouillet.com

N° vert : 0 800 49 50 61

Lors du comité syndical du 
6 octobre 2015, a été adopté 
le règlement de collecte du 
SICTOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Transformation 
des Ordures Ménagères) de la 
Région de Rambouillet.
Ce règlement définit les modalités 
de collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur le territoire du SICTOM 
de Rambouillet dont notre commune 
fait partie.

Il s‘applique à toute personne, 
physique ou morale, occupant une 
propriété en qualité de propriétaire, 
locataire, usufruitier ou mandataire 
ainsi qu’à toute personne itinérante 
séjournant sur le territoire.

Ce règlement a pour objet de :
> Garantir un service public de qualité.
> Assurer la sécurité et le respect des 
conditions de travail des personnes en 
charge de la collecte.
> Contribuer à améliorer la propreté des 
lieux publics et le nettoyage des rues.
> Eliminer les déchets dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et de la 
santé humaine.
> Sensibiliser et informer les citoyens à la 
nécessité de réduire leur production de 
déchets et à les valoriser et d’utiliser les 
différents services et équipements mis à 
leur disposition.
> Rappeler les obligations de chacun en 
matière d’élimination des déchets et dis-
poser d’un dispositif de sanctions sur les 
abus et les infractions.

Nous vous conseillons vivement de télé-
charger et de lire ce règlement didac-
tique, pédagogique sans être ennuyeux, 
qui représente un réel progrès dans la  
façon d’aborder le sujet de la collecte et 
du tri et de leurs obligations.

Vous le trouverez sur le site du SICTOM, 
et vous pouvez également venir le 
consulter en Mairie. PM

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Elle a fusionné les Offices du Tourisme.
Elle a changé de nom, en 2015, pour 
affirmer les différentes facettes de son 
territoire.

Que fait-elle ?
Elle aménage le territoire, notamment en 
développant le Parc d’activité « Bel Air la 
Forêt » (une  source d’emploi).
Elle agit pour le développement écono-
mique du territoire en organisant des 
rencontres  avec les acteurs du tissu écono-
mique local,  en participant à des salons et 
des congrès.
Elle aide au maintien à domicile des 
personnes âgées et des personnes en 
situation d’handicap grâce à son centre 
Intercommunal d’action sociale (CIAS), elle 
facilite la garde des tout-petits sur notre 
territoire en installant des micro- crèches.
Elle entretient et rénove les 110 km des 
voies communautaires.
Elle  crée  des espaces de stationnements 
à la gare SNCF de Gazeran et à Longvilliers, 
le parc relais.
Elle installe des terrains multisports et des 
aires de jeux dans les communes.
Elle gère des structures culturelles et spor-
tives (les conservatoires de Rambouillet et 
de Saint Arnoult, la piscine des Fontaines à 
Rambouillet).
Elle s’engage en faveur du développe-
ment durable à travers son Plan d’action 
DD, de son Plan Climat Énergie Territorial et 
de son Agenda 21. Elle élimine et valorise 
les déchets   ménagers à travers son adhé-
sion au SIED et au SICTOM de la région de 
Rambouillet.

Elle assure  la promotion du territoire à 
travers l’Office de Tourisme Rambouillet 
Territoires.
Elle subventionne des travaux d’améliora-
tion de l’habitat, entre autres, l’installation 
de récupérateurs d’eau de pluie.
Elle élabore le Plan Local de l’Habitat 
Intercommunal (PLHI).
Elle instruit les actes relatifs à l’urbanisme.
Elle expérimente de nouvelles offres de 
mobilité : le prêt de voitures électriques, 
la mise en place de bornes électriques 
dans les communes. Elle met en œuvre 
une démarche de « living lab »dont les 
premières actions concrètes concernent le 
véhicule connecté et le véhicule autonome.

Aujourd’hui la Communauté d’agglo 
veille sur plus de 56 000 habitants 
sur 451 km2, une moyenne de 125 
habitants au km2. Elle agit à la fois 
pour le développement et la conser-
vation de son territoire et surtout 
pour le bien vivre de ses habitants.

Communauté de Communes, 
Communauté d’Agglo, nous nous 
posons des questions… Pourquoi 
une Communauté de Communes, 
pourquoi une Communauté d’agglo ? 
Ça sert à quoi ? Et ça fait quoi ? 

C’est en décembre 2003 que le Préfet 
des Yvelines a pris  acte de la naissance 
de l’Etablissement de Coopération 
Intercommunale (Communauté de 
Communes) regroupant 14 communes : 
13 communes rurales plus Rambouillet, 
la ville centre. 
11 ans plus tard, la Communauté de 
Communes Plaines et Forêts d’Yveline 
devient Communauté d’agglo sous le 
nom de « Rambouillet Territoires ».
Que d’évolution depuis janvier 2004, 
date à laquelle elle a installé ses com-
missions paritaires !

Qu’a-t-elle fait ?
Elle a signé un partenariat avec le PACT 
Yvelines en matière d’aide à l’habitat.
Elle a créé le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, un service d’application 
du droit des sols. 
Elle a mis en place l’installation des aires 
de jeux.
Elle a pris en charge la Piscine des fon-
taines, les conservatoires.
Elle a ouvert des aires d’accueil pour les 
gens du voyage.
Elle a lancé les travaux du Parc d’activité 
du Bel Air et l’Agenda 21.
Elle a validé le projet de Territoire 2030.
Elle a accueilli de nouvelles communes.

De la Communauté de Communes  
Plaines et Forêts d’Yveline  
à RAMBOUILLET TERRITOIRES

C LB
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Doulon, elles sont confirmées à leurs 
fonctions de secrétaire et de trésorière. 
Au cours de l’assemblée générale ordinaire 
du 21 janvier, Colette Gaurat a demandé 
un changement de nom pour le club afin 
que les noms des deux villages Raizeux et 
Hermeray soient associés. Elle a rappelé 
qu’une association d’Hermeray avait, il y 
a longtemps, fusionné avec le club des ren-
contres amicales de Raizeux. Les statuts du 
club n’avaient pas été actualisés à l’époque 
et le nom n’avait pas officiellement 
changé. Il est maintenant temps d’acter 
dans les textes ce partenariat de fait. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité sauf 
une voix et le club s’appellera désormais 
officiellement « le club des rencontres 
amicales Raizeux Hermeray ».

Le nouveau conseil d’administration 
remercie tous les membres du club pour 
leur confiance et salue particulièrement 
le travail d’Evelyne Stubner à la prési-
dence du club pendant cinq ans.

UN REPAS DE NOËL RÉUSSI
Françoise Morin, dont les talents de 
cuisinière et de décoratrice ne sont plus 
à démontrer, s’est encore surpassée cette 
année pour concocter un somptueux 
repas de Noël. Ambiance pastel, finesse 
du repas, douceur des chocolats, bulles 
de Champagne, rien n’avait été oublié. 
Chacun est reparti avec son cadeau de 
Noël et le souvenir d’avoir passé un bon 
moment tous ensemble pour fêter la fin 
de l’année. Ghislaine Colette

Après plusieurs années à la présidence 
du club des rencontres amicales Raizeux-
Hermeray, Evelyne Stubner a décidé de 
remettre sa démission en septembre 
2015. Les membres de l’association ont 
donc été réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 15 octobre. Colette 
Gaurat, Chantal Brissonneau, Danièle 
Vivier, Jacqueline Laloi et Ghislaine 
Collette avaient émis le souhait d’intégrer 
le conseil d’administration. Elles ont été 
élues à la majorité des voix et ont rejoint 
les membres déjà en place. Le conseil 
d’administration a ensuite élu le bureau 
en son sein. Evelyne Marchal en est la 
nouvelle présidente. Elle laisse sa place 
de vice-présidente à Colette Gaurat. 
Quant à Françoise Morin et Clarisse 

DU NOUVEAU AU CLUB DES RENCONTRES AMICALES

Le noël de l’école
 JEUNESSE

ASSOCIATIONS

Le 17 décembre
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ASSOCIATIONS

LES ANCIENS COMBATTANTS

La saison 2015-2016 bat 
son plein pour le Club 
de Bridge d’Épernon et 
d’Hermeray, qui vient 
d’élire une nouvelle 
équipe de direction.

Les membres du club 
tiennent à rendre hom-
mage à Paul Moysset  
et le remercient pour  
son efficacité  au  cours  
de son mandat de  
Président.

Trente-deux élèves 
suivent assidûment les 
cours d’initiation et 
de perfectionnement 
dispensés les mardis 

après-midi, à la salle des 
fêtes d’Hermeray. Ces 
nouveaux bridgeurs ont 
participé, le vendredi 27 
novembre dernier, à un  
tournoi «Méli-Mélo», au 
cours duquel 22 paires 
de joueurs constituées 
d’un joueur confirmé et 
d’un nouveau se sont 
confrontées.  
Quelle ambiance ! Cette 
rencontre s’est terminée 
par un goûter, très ap-
précié,  préparé par une 
équipe très dévouée.

Pour les joueurs 
confirmés, des équipes 

« DAMES », « MIXTES » 
et « SENIORS », de divers 
niveaux, sont engagées 
dans des compétitions 
organisées par le Comité 
du Val de Seine, affilié à 
la Fédération Française 
de Bridge.

Anciens bridgeurs, ama-
teurs de jeux de cartes 
intéressés par le bridge, 
venez rejoindre  cette 
association dynamique, 
sympathique et convi-
viale que constitue le 
Club de Bridge d’Épernon 
et d’Hermeray. 

LE BRIDGE : UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Pour tout renseignement : Marie-Odile RENIER – 01 34 85 03 54

La nouvelle équipe
Présidente :  
Marie-Odile RENIER

Co-président :  
Geoffrey DASHWOOD

Vice-président :  
François GILARD

Secrétaire :  
Claude VASEUR

Secrétaire adjoint :  
Gisèle PICAUD

Trésorière :  
Cathy DALLE

Trésorier adjoint :  
Claude MARTIN

Commémoration 
de la fin de la 
guerre d’Algérie.

Commémoration du 11 novembre.
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LA BIBLIOTHÈQUE

2015 : UNE ANNÉE  
DE NOUVEAUTÉS
L’année 2015 aura été une année initia-
trice de nouveaux ateliers culturels : Café 
Littéraire, Expositions, Concours « Crée ton 
Carnet de Voyage », Soirée Halloween, et 
pour terminer l’année, la mise en place d’un 
nouvel atelier « L’Heure du Conte ». Nous 
continuerons sur cette lancée en 2016.

Cette année aura également été l’occasion 
d’agrandir l’équipe des bénévoles, nous 
sommes à présent 8 à votre écoute. Nicole, 
Corinne, Lucile, Béatrice, Virginie, Chantal, 
Valérie et Carine, continueront ainsi de vous 
accueillir avec plaisir lors des permanences 
et ateliers.

Nous sommes heureuses de partager avec 
vous ces moments culturels et conviviaux, 
et si vous n’êtes pas encore adhérents mais 
souhaitez être tenus au courant de nos dif-
férentes dates d’ateliers, ou vous réinscrire, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Nous avons mis en place en fin d’année une 
page Facebook, ainsi qu’un site internet afin 
de vous permettre de suivre nos différents 
événements, nouveautés littéraires et ainsi 
rester en contact avec vous. Nous espérons 
que vous y trouverez toutes les informations 
dont vous aurez besoin. Mais aussi que vous 
n’hésiterez pas à nous communiquer vos 
idées et suggestions.

Lors du dernier bulletin, nous avions 
demandé à nos lecteurs de vérifier leurs 
étagères. De nombreux ouvrages ont ainsi pu 
revenir dans nos rayons et nous remercions 
nos lecteurs pour cet effort. Nous invitons les 
derniers retardataires à faire de même pour 
un retour dans les meilleurs délais.

LE CONCOURS  
« CRÉE TON CARNET  
DE VOYAGE ! » 
Nous remercions les participants à notre 
jeu concours qui a eu lieu pour la 1re fois en 
2015. Les familles gagnantes d’une année 
d’adhésion gratuite sont : la Famille Crubilé 
dans la catégorie « Adulte », et la Famille 
Charpigny dans la catégorie « Enfant ». 
Merci et Bravo à elles pour leur travail et 
leur créativité. Nous faisons au passage 
une dédicace spéciale à la classe de MS-GS 

Khaled Hosseini
Ainsi résonne 
l’écho infini des 
montagnes 
Roman | Après les 
Cerfs-volants de 
Kaboul et  Mille Soleils 
splendides, l’auteur 
nous emmène à nou-
veau dans un voyage 

bouleversant, d’un village afghan 
des années 1950 à la Californie 
des années 2000, et signe une 
fresque familiale pleine d’émo-
tions en suivant deux enfants aux 
parcours bien différents. Dans ce 
livre magnifique, tout est retracé : 
la misère qui pousse parfois à faire 
des choix difficiles, la reconstruc-
tion de l’Afghanistan, l’émanci-
pation des femmes, l’œuvre des 
Talibans. A lire absolument et à 
faire partager !

Stephen king 
Marche ou crève
Roman Thriller | Loin de 
ses habituelles histoires 
de monstres ou de 
fantômes, Stephen king 
nous emmène pour « La 
longue marche » dans 
ce roman. 100 jeunes 
garçons de moins de 

18 ans partent pour une course 
où il ne faut pas arriver premier 
mais être le dernier ; le dernier 
survivant.  
3 avertissements pour avoir 
ralenti, et c’est « le ticket » : une 
balle dans la tête. Qui sera ce 
survivant qui aura su surmonter la 
fatigue, la peur, la foule hurlante 
des supporters et des parieurs 
mais aussi son propre esprit ? 
Un thriller vraiment enivrant et 
humain. Ne passez pas à côté !

Ken Follett 
Peur blanche
Roman Policier | Vous 
avez sans doute apprécié 
ses romans, partagé la 
vie des bâtisseurs de 
cathédrales dans Les 
piliers de la terre, mais 
connaissez vous K.F. 

écrivain de Polars ? Peur blanche 
en est un, tout à fait intelligent, 
plein de rebondissements et vous 
suivrez l’enquête d’Antonia, ex flic, 
directrice de la sécurité d’Oxen-
ford médical, face à des terroristes 
qui se sont appropriés une arme 
biologique des plus efficaces. Ce 
polar est très bien ficelé, sans lon-
gueur et il vous tiendra en haleine 
du début à la fin.

d’Amélie Lacroix qui a fait participer les 
enfants à la réalisation d’un adorable 
Carnet de Voyage de leur mascotte Farfelu, 
qui avait eu la chance de partir à New-York 
à l’automne.

Nous avons décidé de renouveler 
l’expérience et permettre à tous ceux qui 
le souhaitent de retenter leur chance pour 
gagner 1 an d’adhésion. Vous pouvez donc, 
dès à présent commencer à préparer 
vos Carnets de Voyage pour septembre 
2016, égayés de vos photos, coups de 
crayons et collages.  L’exposition de vos 
réalisations aura lieu de début septembre 
à fin octobre 2016. Plus d’informations 
sur notre site internet et page Facebook. 
MERCI !

LES NOUVEAUTÉS 
LITTÉRAIRES
Nous avons procédé au renouvellement 
d’une partie de nos rayons. Vous trouverez 
de nouveaux ouvrages dans les catégo-
ries des policiers et romans. Le rayon des 
romans fantastiques s’est encore étoffé, 
ainsi que celui des livres pratiques de 
cuisine, jardinage, psychologie, etc. Nous 
avons également créé un nouveau rayon 
pour la jeunesse : les livres de contes à 
écouter, où comment se laisser bercer au 
rythme d’un conteur.

Nos jeunes lecteurs auront de la même 
manière la possibilité de découvrir de 
nouveaux livres jeunesse comme la série 
« Grand Galop », et particulièrement au 
rayon Bandes Dessinées et Mangas, avec 
l’arrivée des titres comme « Géronimo 
Stilton », « Lou ! », « Naruto » et « Get 
Backers », des séries bien énergiques et 
amusantes.

Bonne année littéraire à tous !  C. Lavigne

NOS COUPS  
DE CŒURBONNE ANNÉE 

2016 !
Toute l’équipe des bénévoles de 

l’association de la Bibliothèque 

vous présente ses meilleurs vœux 

en cette nouvelle année et vous 

souhaite le meilleur pour vous 

ainsi que pour vos proches.

Toujours à votre écoute, vous pouvez bien évidemment 
nous faire connaître les titres ou types d’ouvrages que vous 
souhaiteriez trouver dans nos rayons. Vous trouverez au fur 
et à mesure des mois, les dates de nos ateliers sur le site 
internet de la mairie, sur notre page facebook et sur notre 
site internet.

Contact et informations lors des permanences mais aussi sur :
 www.bibliothequehermeray.wix.com/accueil  
 bibliotheque.hermeray@gmail.com
 www.facebook.com/bibliotheque.hermeray

Mardi : 15 h 45 à 17 h 00  
(hors vacances)

Samedi : 10 h 30 à 12 h 00  
Dimanche : 11 h 00 à 12 h 30 

(vacances incluses)

HORAIRES D’OUVERTURE  
(sauf jours fériés)
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ÉTAT-CIVIL

HOMMAGE

Naissance
Félicitations aux parents de :
Angela LÉON 
née le 24 octobre 2015

Décès
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux amis de :
M. Henri COLIN 
le 13 janvier 2016

AGENDA

4-5
juin

28
février

17
avril

2
avril

1-2-3
avril

15
mai

GRAND TOURNOI DE PÉTANQUE 
INTER-HAMEAUX à Hermeray
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

THÉÂTRE DES ÂNES À PARIS
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

THÉ DANSANT
Le club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

NETTOYONS LA NATURE
La commune, le PNR et le SICTOM

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

LA BROCANTE
Le Comité des Fêtes 
Inscriptions à compter du 15 février : brocante.2016@hermeray.fr

12
mars

1er
mai

Mairie d’HERMERAY
01 34 83 50 38
mairie@hermeray.fr

INITIATIVE

Pendant cet été, je suis partie grimper le 
Kilimandjaro pour récolter des fonds pour 
une association caritative. L’expérience 
était offerte en échange de la récolte d’une 
certaine somme pour l’association. Vous avez 
peut être lu mon article dans un numéro 
précèdent qui présentait mon projet et où je 
faisais appel à des dons. J’ai réussi à récolter 
une somme de 4 000 € pour Dig Deep, qui 
construit des installations sanitaires et fournit 
de l’eau potable pour les habitants de petites 
communautés et écoles au Kenya et en 

Tanzanie. L’association est assez petite, mais 
fait des actions remarquables. L’argent que 
j’ai récolté sera utilisé directement pour les 
projets. J’ai hâte de voir comment il pourra 
changer la vie de centaines de personnes. 
Monter le Kilimandjaro était une expérience 
inoubliable. Même si c’était par moments 
très difficile, j’y ai pris grand plaisir, et j’ai 
réussi à atteindre le sommet ! Merci énormé-
ment à tous ceux qui m’ont aidée ou fait un 
don pour Dig Deep, je ne l’aurais pas réussi 
sans vous ! Hannah Kearsey

Périple  
sur le Kilimandjaro pour l’eau propre

Mobilisé en 1940, il retrouve sa commune peu 
après. De ces années de guerre il conserve un 
souvenir tragique, celui du bombardement de 
Béchereau le 25 juillet 1944.
Henri participe activement à la vie de notre 
commune en tant que Conseiller municipal 
de 1959 à1989 sous les mandats de Monsieur 
André Hersant et il est un membre actif du 
comité des fêtes. Il conduit le corbillard avec 
son cheval et est sapeur-pompier jusqu’à la dis-
solution de la compagnie d’Hermeray en 1966. 
Henri fait partie de cette génération qui est 
passée de la lampe à pétrole à la conquête de 
la lune, du cheval au tracteur, du télégraphe 
au téléphone portable. Aussi, il est le témoin 
privilégié de tous les bouleversements heu-

reux et malheureux que notre commune a 
connu depuis presque un siècle.
Il gardera de cette vie simple mais riche en 
rencontres, des souvenirs, des anecdotes 
qu’il partagera toujours avec plaisir. 
Henri, Vous aimiez vivre des moments 
conviviaux avec vos amis chez vous, autour 
de votre table, ou, ces dernières années, 
chez Marylène. Vous commentiez l’actualité 
toujours avec curiosité, répartie et humour. 
Vous aviez ce besoin de communiquer, 
d’aller à la rencontre des autres.
Le 11 novembre dernier, vous étiez parmi 
nous pour le repas annuel du CCAS, et nous 
en garderons un heureux souvenir.
Adieu Henri, reposez en paix. FD – JO

Adieu, Henri. 
Henri Colin naît à Guiperreux 
le 1er mars 1920 et sa famille 
s’installe à Béchereau 
quelques années plus tard. 
Profondément attaché à sa 

commune natale, Henri ne la quittera jamais. 
Il  passera toute sa vie à Béchereau dans sa 
ferme, exploitant une vingtaine d’hectares 
avec son épouse Fernande. Ils ont une fille, 
Henriette.
Son grand-père est garde des ventes en forêt 
à la Boissière-École avant de s’installer à 
Béchereau. De cette jeunesse Henri garde le 
contact avec la forêt en faisant du débardage 
avec un cheval et une paire de bœufs. 

Nouveaux 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. 


