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Le mot du maire
Chères Hermolitiennes, Chers Hermolitiens,
J’ai le plaisir, au nom du conseil municipal,
d’adresser à chacune et chacun d’entre
vous, à vos familles et à vos proches, tous
mes meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité pour cette nouvelle année que nous
venons de débuter ensemble.
J’adresse aussi mes meilleurs vœux au
personnel administratif et technique, au
personnel du Sivom, à notre directrice de
l’école ainsi qu’à ses collègues, aux associations
et à tous les bénévoles.
Nous venons de terminer l’année 2014, ses
joies et ses peines, et aurons une pensée pour
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Le mot du maire
toutes les personnes qui nous ont
quittés et ont tant fait pour notre
commune.

cela grâce à la mobilisation de
l’équipe municipale, des bénévoles,
des associations, des institutrices,
sans oublier nos petits marmitons
de l’école, qui avec leurs délicieux
potages, sandwichs et gâteaux nous
ont régalés.

Que 2015 apporte des moments
d’espérance et de courage pour ceux
qui sont dans l’angoisse et le doute,
des moments de joie pour ceux qui
sont dans le désarroi, de santé pour
ceux qui sont dans l’épreuve.

Les travaux de l’agrandissement
de l’école et la rénovation de la
cantine sont terminés, ainsi que la
création d’une rampe d’accès à la
mairie pour les personnes à mobilité
réduite, la création d’un abribus
et l’aménagement du carrefour de
Béchereau.

Ce début d’année a été marqué
par des événements tragiques qui
ont secoué notre nation : la tuerie
de Charlie Hebdo, l’assassinat de la
policière municipale de Montrouge et
la prise d’otages de l’épicerie casher
de Vincennes. Au total 17 personnes
furent tuées. On pense tous bien
sûr aux victimes, aux policiers et à la
rédaction de Charlie Hebdo.

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.

Les terroristes fanatiques ont voulu
s’attaquer à l’un des fondamentaux
de notre république : « La Liberté ».
Un peu partout en France, plus
de 4 millions de personnes sont
descendues dans les rues pour rendre
hommage aux victimes, rejeter la
violence et la barbarie et affirmer
notre attachement à la liberté
d’expression.

Je remercie nos concitoyens et nos
parents d’élèves qui ont répondu
généreusement à notre appel de dons
pour la caisse des écoles. Je vous
rappelle que les sommes données sont
en partie déductibles de vos impôts.
D’autres projets sont prévus en
2015 : la réfection des gouttières
de la Mairie ; l’installation de radars
pédagogiques aux abords de l’école
grâce à une subvention des amendes
de police du conseil général des
Yvelines ; l’installation d’un panneau
d’affichage lumineux au carrefour de
Béchereau.

Aujourd’hui nous sommes CHARLIE.
Suite à ma demande, le sous-préfet
de Rambouillet a pris un arrêté
préfectoral afin d’accorder le titre
de Maire Honoraire à Monsieur
Alain JEULAIN et le titre de MaireAdjoint Honoraire à Monsieur Gilles
CHATEAU.

Notre contrat rural a été accordé, les
travaux vont pouvoir commencer.
Trois projets y sont inscrits : la
rénovation de la Salle Polyvalente,
la rénovation des abords de la
Salle Polyvalente, et les travaux
d’accessibilité à la Mairie rendus
obligatoires par la loi.

Ces titres représentent une marque
de reconnaissance symbolique après
19 ans passés au service de notre
commune.
Après plusieurs années d’absence,
nous avons souhaité participer au
Téléthon. Nous sommes fiers du
montant que nous avons apporté,

public rue de la Mairie (entre le
carrefour de Béchereau et l’entrée de
Guiperreux) permettra la sécurisation
de cette portion dépourvue de trottoirs.
J’espère que ces travaux répondront
à vos attentes, notre souhait étant
de rendre notre commune la
plus agréable possible et que ces
aménagements et ces infrastructures
répondent à vos besoins.
Sur le plan culturel et associatif :
Nous avons réactivé le Comité des
fêtes, tous les habitants d’Hermeray
sont membres de droit. L’ensemble
des associations d’Hermeray sera
représenté.
Le comité des fêtes a programmé deux
manifestations pour le 1er semestre
2015 :
> Une brocante vide-grenier prévue le
dimanche 17 mai à Hermeray village ;
> Une course à pied « Zik and Run »
(musique et course) le 6 juin.
Il s’agira de deux courses (10 et 20 km)
à travers nos hameaux, avec des
groupes musicaux et des points de
ravitaillement.
Cette journée sportive sera clôturée
par un repas et un concert de musique.
Prochainement, le Comité des fêtes
fera une communication plus large
à propos de ces deux événements.
Nous avons besoin de vous, de vos
compétences et de votre soutien.
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 ANNÉE
À TOUS.

L’enfouissement des réseaux et
l’installation d’un nouvel éclairage
Jean Ouba
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commune

Site internet
Le nouveau site internet de la mairie
d’Hermeray est accessible !
Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : http://www.hermeray.fr/ ou en tapant Hermeray dans un moteur de recherche.
Vous trouverez beaucoup d’informations utiles sur la commune
et la mairie. Services, commerces, associations, agenda, règles
d’urbanisme, demande d’actes d’état civil en ligne…
Nous souhaitons que ce site devienne un véritable outil au
service des Hermolitiens. Si vous ne trouvez pas sur ce site des
éléments que vous jugez utile de publier, n’hésitez pas à nous en
faire part.
B.C.

Ambiance ve
Buvee – Grillades –fes
Pizzas – Crêpes

Prix en extérieur
2€ du mètre
Prix en in
(salle destéfêriteeur
s)
3€ du mètre
Les enfants hermolien
de moins de 10 ans bén s
éfic
d'un emplacement grat ient
uit
pou r la vente de leurs joue
ts
et livres.
(voir condi ons sur le règl
ement)

Les Bullens d'Inscripo
n ainsi que le règlement
sont disponibles:
à la Mairie
sur demande par mail:
comite desfetes@herme
ray.fr
sur le site de la Ma irie :
ww w.h erm eray.fr

ASSOCIATIONS
Mise au point :
Quelle que soit la manifestation organisée, aucune association ne peut se prévaloir ou se recommander de l’École ou de
la Mairie sans une autorisation écrite préalable de l’autorité
concernée et compétente.

Conseils Municipaux

La MAM
Une place à La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) est
disponible immédiatement pour un enfant.
Contacter Malika Michon au 06 71 13 29 80.

Les différents comptes-rendus des Conseils Municipaux sont
à la disposition de tous en mairie et très prochainement sur
le site Web de la commune.

Communauté de communes

Plaines et Forêts d’Yveline devient RAMBOUILLET TERRITOIRES
Après 11 ans de bons et loyaux services,
la communauté de communes Plaines et
Forêts d’Yveline a décidé de se réorganiser en profondeur pour mener à bien
son projet de territoire.
Lors du Conseil communautaire du
22 septembre, les élus, à la majorité
absolue, ont dit « Oui » à la transformation de la communauté de communes
en communauté d’agglomération. C’est
dans un paysage administratif compliqué
– désengagement de l’État, diminution
des dépenses publiques et révolution de
l’organisation territoriale – que les élus
communautaires ont pris cette décision,
l’objectif étant de renforcer leur coopération, dégager des marges de manœuvre
– humaines, techniques et financières
– plus importantes et être en capacité de

préparer l’avenir (lire le dossier d’Ensemble n°45).
Cette transformation s’est faite en 2 temps :
> la communauté de communes a décidé
d’exercer 2 nouvelles compétences
(transports et politique de la ville),
> puis, le nombre total de compétences
qu’elle exerce lui en donnant la possibilité, elle a décidé de devenir une communauté d’agglomération.
Les 25 communes du territoire, dans le
délai imparti de 3 mois après ce double
vote du 22/09, ont très majoritairement
voté pour cette évolution.

tences de la communauté de communes
Plaines et Forêts d’Yveline et portant
transformation de la communauté de
communes en communauté d’agglomération) : la communauté de communes
est donc officiellement une communauté
d’agglomération depuis le 1er janvier
2015 ! Conjointement à ce changement
de statuts, la communauté d’agglomération va changer de nom ainsi que son
identité visuelle : nouveau logo, lancement d’un nouvel outil Internet… Dans les
semaines à venir, Rambouillet Territoires
va travailler sur l’ensemble de ses supports de communication et la nouvelle
identité va prendre vie.
www.pfy.fr

Le préfet des Yvelines, Erard Corbin de
Mangoux, l’a constaté officiellement par
arrêtés (portant extension des compé3

Zoom

Le Noël de l’école

Voici l’histoire
de Farfelu.
Il était parti depuis plusieurs semaines pour aider
le Père Noël. Il est revenu
à la plus grande joie des
enfants le 18 décembre
dans la hotte du Père
Noël au milieu des
chocolats.
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Fin d’année
Les travaux
de la mairie

Le 11 novembre

Le 14 décembre

Distribution de bonbons par l’association Equitey

Exercice d’évacuation de l’école
Le 21 novembre

La galette du CCAS
Le 11 janvier 2015
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Le téléthon 2014 – Samedi 6 décembre
Nous vous remercions pour cette
belle journée ensoleillée... Nous vous
remercions surtout pour votre présence,
votre participation, pour vos dons, pour
votre générosité, pour votre confiance,
pour vos idées...
Merci aux bénévoles, aux volontaires, aux
encadrants, aux articulants, aux sponsors,
aux donateurs, aux élèves et aux institutrices, aux «sumoristes», aux danseuses,
aux maquilleuses, aux lecteurs, aux
«Mères Noël», aux amateurs de cartes,
aux «aubergistes», aux cadeaux provenant du Haras, aux crêpières, aux musiciens, aux «tenanciers», aux cuisinières,
aux chercheurs d’or, aux couturières,
aux randonneurs, aux cyclistes,
à l’infirmière...
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Nous avons donné nos enveloppes à
Monsieur Didier Bazan le jeudi 11
décembre à l’antenne Départementale de
l’AFM -Téléthon à Guyancourt.
Evelyne Marchal, responsable trésorière
du projet, s’est appliquée à faire toutes
les démarches financières. Nous avons
transformé nos espèces en mandats
postaux.

e soutien
Grâce à votr ons,
et à vos d
versé
nous avons
somme de
la
n
o
h
t
lé
é
au T

1 823,84 EUR

.

Deux coordinations de l’AFM- TÉLÉTHON
sont passées le samedi : La première,
constitués de trois jeunes, est venue le
matin pour filmer et recueillir toutes les
informations concernant nos activités,
nos ateliers.... La deuxième était les coordinateurs départementaux des Yvelines
EST : Didier Bazin et Marie Varin. Ils sont
venus avant tout voir les nouveaux projets et comment ils ont été mis en place.
Ils sont aussi venus pour vérifier et valider
nos activités, nos projets, et ont été très
surpris et très satisfaits par l’entraide
apportée et la participation nombreuse
des bénévoles...
C. Sageau

BEAUJOLAIS ET VILLAGE
Le BEAUJOLAIS NOUVEAU s’est fêté
joyeusement le 28 novembre au village
et ce pour la 5e année.
Une bonne cinquantaine de Villageois
avec quelques amis se sont retrouvés pour
partager ce que chacun a apporté, solide
et liquide. Par petits groupes se faisant et
se défaisant, tous ont pu s’entretenir les
uns avec les autres, discuter, blaguer.

Comme toujours le buffet improvisé était
excellent et varié. Chapeau à ces dames
qui ont rivalisé pour la présentation de leur
plat et à Bernard pour son pâté de faisan.
Nos maires (ancien et nouveau) accompagnés de leurs épouses ainsi que quelquesuns de leurs adjoints nous ont fait l’honneur d’accepter notre invitation.
J. Crépin

à l’année prochaine !

Nouvelle Subvention
Pour Le Crapaudrome de Guiperreux
Comme d’habitude, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Plaisir et le Centre d’Études
de Rambouillet et de sa Forêt (CERF) vont monter et gérer le crapaudrome ce printemps.
Si vous ne connaissez pas, sachez que
c’est un dispositif qui longe la RD107 pendant 600 mètres à la sortie de Guiperreux
(en direction de Poigny-la-Forêt) et qui
sert à assurer la traversée des amphibiens
vers l’étang pour se reproduire.
Le crapaudrome se compose de barrières
de chaque côté de la route qui les empêchent de se faire écraser par les voitures.
Chaque matin de mi-février à mai, des
bénévoles font traverser les amphibiens
en toute sécurité. En tout, entre 5 000
et 11 000 amphibiens appartenant à six
espèces différentes, surtout des crapauds
communs, traversent chaque année.
Cette année il y aura une grande amélioration : tout le dispositif côté forêt sera
renouvelé avec une structure fabriquée

spécifiquement pour les crapaudromes.
L’ancien matériel constitué de bâche
blanche, piquets en bois et fil de fer sera
remplacé par le nouveau matériel plus
solide et beaucoup plus facile à installer :

La commune d’Hermeray, quant à elle,
apporte l’aide administrative et logistique
pour la commande et la livraison du
matériel. Un grand merci, donc, à l’équipe
de la Mairie d’Hermeray, pour son soutien
et son aide.
Le montage du crapaudrome aura lieu
samedi 14 février cette année, et bien
que facilité grâce à ce nouvel équipement,
nous avons besoin de main d’œuvre pour
le côté de l’étang qui sera encore doté
de l’ancien système. Toute aide est la
bienvenue !

L’achat du nouveau système sera financé à
80 % par une subvention du Parc Natural
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
(PNRHVC) et à 20 % par la SPA.

Rendez-vous au parking en face de l’étang
à partir de 9 h 30. Le ramassage et la
traversée des animaux auront lieu chaque
matin à 8 h 45, au même parking, si vous
souhaitez nous aider ou y assister.

Vous voulez en savoir plus sur le crapaudrome ou l’association CERF ?

S. Kearsey

N’hésitez pas à contacter Dany Fagot au 01 34 94 35 20 ou par mail : dany.fagot@wanadoo.fr.

Vous pouvez aussi suivre le crapaudrome sur Facebook où nous publions des infos, des photos et des vidéos :
https://fr-fr.facebook.com/CrapaudromeDeGuiperreux

Initiative

Périple sur le Kilimandjaro pour l’eau propre
“Habitant à Hermeray depuis 10 ans je

suis partie vivre à Londres cette année
pour faire une licence en anthropologie.
J’ai décidé que, pendant ce moment,
je ferai de mon mieux pour rendre le
monde meilleur.
Cet été, je vais monter au sommet du
Kilimandjaro pour lever des fonds pour
une association caritative anglaise. Cette
association, Dig Deep, apporte des
structures sanitaires et de l’eau potable
à des populations rurales au Kenya et
en Tanzanie. Ils éduquent également ces
populations sur l’utilisation hygiénique et
responsable de ce matériel. En rendant
l’eau plus propre, Dig Deep limite la
propagation de maladies liées à l’eau
souillée, comme la diarrhée. Ce qui à son
tour limite la mortalité et permet aux
enfants d’éviter de devoir manquer des

jours d’école. Ainsi, Dig Deep essaye de
briser le cercle vicieux de la pauvreté en
amenant de l’eau propre à ces villages.
Le système fonctionne ainsi : je dois lever
2990 £ de fonds, 50 % pour le coût du
voyage, 50 % pour les projets caritatifs de
Dig Deep. Mes parents et moi sommes
prêts à financer nous-mêmes les 50 %
du voyage. Ainsi, 1500 £ seront versés
à Dig Deep. Avec 1500 £, Dig Deep peut
construire, par exemple, un système de
récupération et de filtration d’eau de
pluie. C’est ce qu’elle a fait pour l’école
de filles de Kagasek. Cela a permis aux
taux d’assiduité d’augmenter de 300 %
et a réduit le nombre de maladies liées à
l’eau de manière impressionnante.
Pour lever ces fonds, j’organise plusieurs
évènements : Dany Fagot du CERF a

généreusement accepté d’animer une
sortie plantes sauvages comestibles suivie d’une dégustation au printemps (vers
avril/mai - sortie limitée à 20 personnes).
Une sortie VTT/VTC suivi d’un apéritif
sera également organisée au printemps.
Je donnerai plus d’information sur ces
évènements à une date plus proche.
Je propose également des cours d’anglais
(conversation, soutien scolaire...) pour
les enfants et adultes, individuellement
ou en groupe, pendant mes vacances
entre fin mars et début avril. Tout cela en
échange d’un don pour Dig Deep. Si vous
voulez en savoir plus, voici mon adresse
mail : hannah.kearsey@orange.fr.
J’espère que j’aurais également l’opportunité de vous raconter mon expérience à
mon retour ! ”

H. Kearsey
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Enquête du parc sur l’utilisation du bois
énergie par les particuliers
Le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse lance un enquête
auprès des particuliers résidant sur le
territoire du Parc sur l’utilisation du bois
comme énergie de chauffage dans les
maisons individuelles.
Que vous soyez ou non possesseurs d’un
appareil bois (inserts, poêles, cheminées),
que vous envisagiez ou non de vous
équiper prochainement, votre retour
nous intéresse.

En effet, le territoire du Parc dispose
de ressources en bois importantes et
le « Bois Énergie » constitue donc à
la fois un enjeu environnemental et
économique.
Cette enquête ne nécessitera que quelques minutes
de votre temps.
Les réponses seront enregistrées jusqu’au 1er mars.

Renseignements et enquête sur le site : www.parc-naturel-chevreuse.fr
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Félicitations aux parents de :
Victoria GRARD
née le 31/10/2014
Lorraine de ROBILLARD
née le 27/11/2014

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à :
Fabien ALVAREZ
et
Marlène GOUPIL
mariés le 15/11/2014

Décès

agenda

14
fé

Naissances

Déjeuner carnaval

Saint-valentin ou disco

Le Club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

Toutes nos condoléances
aux familles et aux amis de :
M. Julien CREN
le 5/12/2014

La Bibliothèque

Sortie :
Holiday on Ice

Comme annoncé lors du précédent
bulletin, une partie des livres « Romans
Policiers » ont été remplacés en fin
d’année via la BDY (Bibliothèque des
Yvelines). Courant de l’année, il sera
également renouvelé une partie des livres
« Jeunesse » et « Romans ».

élections
départementales

Les membres de l’association de la
bibliothèque se sont réunis et ont procédé
au renouvellement de son bureau suite
à la démission de son Président et de sa
Secrétaire en 2014. L’équipe a aussi vu
l’arrivée de nouvelles bénévoles pour tenir
les permanences et vous proposera dans
le courant de l’année de nouveaux ateliers.

Le Club des rencontres amicales Raizeux-Hermeray

Nettoyons la Nature
La Commune, le PNR et le Sictom

élections
départementales
Accueil des nouveaux
habitants
La commune

BROCANTE
La commune

La nouvelle année étant arrivée, la
bibliothèque rappelle que les adhésions
annuelles sont à renouveler. La cotisation
reste à 7€ par famille, pour un nombre
non limité de livres par an, chaque livre
étant prêté pour une durée d’un mois.
L’association de la Bibliothèque vous
présente ses meilleurs vœux en cette
nouvelle année et vous attend avec plaisir
lors des permanences.
HORAIRES D’OUVERTURES valables toute l’année,
vacances scolaires comprises :

Samedi : 10h30 à 12h00
Dimanche : 11h00 à 12h30

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

ZIK AND RUN
La commune

Le secrétariat vous accueille :
le mercredi de 17 h à 19 h
le vendredi de 10 h à 11 h 30
le samedi de 10 h à 12 h

