Discours du Maire d’Hermeray - 1er mai 2019
Madame la Députée, Chère Aurore,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, Maire
de Rambouillet, Cher Marc,
Monsieur le conseiller départemental Cher Xavier Caris,
Colonel Mougenot président de la société des membres de la Légion d’Honneur section de
Rambouillet,
Mesdames, Messieurs les Maires et les Maires-Adjoints, chers Collègues,
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les membres du CCAS d’Hermeray,
Chers enfants Elus du conseil municipal des jeunes,
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants des Associations,
Père Jacques Bertrand ROBERT,
Madame Annie BEGUIN, directrice générale adjointe à Rambouillet Territoires
Mesdames, Messieurs,
Le Président du sénat Monsieur Gérard Larcher s’est excusé de ne pouvoir être parmi nous
aujourd’hui. Il m’a chargé de vous lire son message pour cette occasion. (Texte à lire sur le
site d’Hermeray).
Fête du travail
Dans notre pays, nombreux sont ceux qui craignent pour leur emploi, nombreux sont ceux
qui l'ont perdu. Nous ne pouvons qu'être solidaires avec tous nos concitoyens pour qui le
travail est devenu un bien rare.
La mondialisation a changé toutes les relations que nous pouvions avoir au travail et s'il
faut s'adapter, il n'est pas toujours facile de le faire.
Le 1er mai est une journée symbolique pour tous les travailleurs car elle rappelle que chacun
a le droit de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Après un long cheminement qui s'inscrit dans l'Histoire de la France, de l'Europe, du monde
entier aujourd'hui, les travailleurs doivent toujours se battre pour défendre ce droit.
En effet, les pressions concernant l'obtention d'un emploi génèrent les maux que nous
commençons à recenser dans tous les milieux professionnels : stress, les dépressions voire
les suicides.
En ce jour de fête, j’ai une pensée particulière pour les forces de l’ordre présentes tous les
samedis à Paris et ailleurs pour défendre les personnes et les biens contre les casseurs et
les « black bloc ».
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Nous avons tous besoin de nous sentir utiles dans la société, de nous lever le matin avec
des objectifs qui nous mènent aussi vers une satisfaction et un épanouissement
personnels. Le travail est également un lieu phare nous permettant de créer des liens avec
les autres.
Alors, je suis heureux que nous soyons réunis aujourd’hui pour rendre hommage à toutes
ces femmes et tous ces hommes.
En vous décernant, Chère Marie Hélène PATTEEUW, cette médaille de Vermeil du travail,
(30 ans à Auchan Plaisir) c'est notre République qui vous félicite pour toutes vos années
d'activités salariées. C'est aussi, pour vous, l'occasion de vous réjouir en famille et entre
amis.
Cher Xavier MONTAGUTELLI, médaille du travail Vermeil (30 ans à l’institut Pasteur Paris)
Cher Jérôme DUVALLET, médaille du travail Argent (20 ans à Doka France au Perray)
Accueil des nouveaux habitants
Je suis très heureux d’accueillir les nouveaux habitants, en ce moment de rencontre et de
partage, en réunissant les femmes, les hommes et les familles, qui ont choisi Hermeray
comme nouveau lieu de vie. Cette démarche, qui s'inscrit dans notre tradition d'hospitalité
et de convivialité, me permet aujourd'hui d'accueillir les 18 familles qui se sont récemment
installées dans notre commune.
Sachez que les élus et les services de notre commune sont à votre service pour répondre à
vos questions et résoudre les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés.
Je vous propose de vous approcher afin de vous remettre un petit cadeau de bienvenue.
Nos réalisations et nos projets.
La Fibre : Les deux armoires fibre ont été raccordées et mises sous tension. Nous rentrons
dans la phase de blocage de trois mois imposés par l’ARCEP, afin de permettre aux autres
opérateurs, s’ils le souhaitent, d’installer leurs équipements fibre dans les armoires.
Les premiers clients pourront être raccordés dès cet été.
Logements immobilière 3F : Les délais de recours ont été purgés, les subventions
accordées, nous signerons la vente avant la fin du mois de juin. Le projet consiste en la
construction d’un ensemble immobilier au carrefour de Béchereau de 11 logements avec
stationnement.
Triennal voirie : dans le cadre du contrat triennal voirie, la réfection de la rue des noues,
des renforcements du chemin des Piffaudières, de la rue des Bruyères, de la rue de la Croix
et de Berthière accès de la SPA, vont débuter début juin. Cette opération sera
accompagnée par le changement des panneaux de signalisation, des noms des rues et des
hameaux abimés ou défraichis.
En ce qui concerne les chemins, nous avons procédé aux renforcements de chemin du gué
falot, des Creusets, de Chartres, et à la Villeneuve.
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Travaux d’éclairage : Enfouissement des réseaux publics (éclairage public, énergie et
téléphone) sur la voie meunière. L’appel d’offre va être lancé courant mai et les travaux
débuteront en septembre.
Afin d’améliorer la visibilité nocturne, nous avons procédé à un prolongement du réseau
d’éclairage public à plusieurs endroits sur la commune notamment à la Villeneuve et au Bois
Dieu.
Projet de la voie Meunière : La commune a acheté, il y a quelques mois, la maison de la
famille Cleret. Cette acquisition va nous permettre, en sauvegardant la maison
actuellement en cours de réhabilitation pour loger un employé communal, de créer une
voie d’accès à la parcelle de la voie meunière ce qui permettra de fluidifier la circulation en
instaurant un sens unique sur la parcelle. A ce jour nous finaliserons le dossier loi sur l’eau.
Sécurisation et réduction de la vitesse au Bois Dieu et à la Villeneuve : Après un comptage
effectué l’année dernière, une réunion publique a eu lieu avec les riverains des deux
hameaux à la mairie.
À la suite de notre réunion avec le département, nous avons mandaté le cabinet JSI afin de
travailler sur un projet d’aménagement de cette D80 au niveau des deux hameaux. Ce
dossier sera transmis à la DDT pour validation et, le cas échéant de nous accorder une
subvention.
Dans le cas d’un avis défavorable de la DDT, je prendrai un arrêté pour installer des stops
dans les deux hameaux afin de ralentir les voitures, cette solution n’est pas celle que je
préfère, mais nous ferons tout ce que nous pouvons afin de protéger nos habitants.
Abri bus : Le 9 mai, une réunion est prévue avec la DDT et le STIF pour l’implantation des
abris bus sur la D80.Les abris bus sont subventionnés par le produit des amendes de police
(il faut bien qu’elles servent à quelques choses ces amendes)
Schéma directeur d’assainissement SDA : L’année dernière, j’ai annoncé qu’afin de
bénéficier des subventions de l’agence de l’eau en matière d’assainissement non collectif
pour la mise en norme des installations des particuliers, il fallait que notre SDA soit à jour.
Le SDA sera finalisé pour la fin de cette année, mais il n’y aura plus de subvention de la part
de l’agence de l’eau, cherchez l’erreur !
Fiscalité : le conseil municipal a voté son budget 2019 sans aucune augmentation des bases
fiscales La baisse de la DGF continue encore pour cette année 41 672,00€ pour 2019. Si nous
déduisons de la DGF notre contribution au fonds de péréquation 39 163,00€, il ne nous reste
que quelques miettes. Pour aller plus loin dans notre calcul, si nous déduisons notre
contribution au SDIS 31 322,00€, là nous sommes complétement dans le rouge.
Antenne Relais téléphonique : Le projet d’installation de l’antenne à la Villeneuve est
abandonné, Enedis demande 45.000,00€ à Orange afin d’installer un transformateur.
Salle des fêtes : Nous souhaitons organiser après les vacances d’été une consultation des
habitants sur les différents projets en cours.
L’école : Nous attendons de voir comment les annonces du Président de la République vont
être mises en place concernant les classes de 24 élèves pour la rentrée 2019.
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J’ai été informé par l’inspecteur académique de la fermeture d’une classe élémentaire à
Hermeray pour la rentrée prochaine, nous aurons cependant une ouverture d’une classe
de Maternelle.
L’année dernière, les élus du Sivom Hermeray-Raizeux ont voté la commande d’une étude
prévisionnelle sur la démographie scolaire pour les années à venir. Cette étude nous
permettra d’évaluer les besoins des deux écoles et de mieux préparer l’avenir.
Un nouveau contrat rural SIVOM est en cours d’élaboration, il concernera des travaux
d’amélioration et de réhabilitation des deux écoles.
A Raizeux : Réhabilitation de la bibliothèque actuelle en classe ; Agrandissement d’une
classe et création d’un bureau directeur et salle des maîtres ; Changement des fenêtres ;
Isolation des combles ; sécurisation des accès.
A Hermeray : Agrandissement de la cantine, réfection de la cour des maternelles ;
changement de la toiture des classes maternelles ; installation d’une nouvelle aire de jeux
pour les maternelles ; changement des portes, sécurisation des accès.
Associations.
Nombreuses sont les associations qui œuvrent sur notre commune : le comité des fêtes
(Patrice Michon), La maison d’assistante maternelle MAM (Brigitte, Carole, et Elodie), les
petites rainettes (Laetitia, Mylène, Elodie), le club de bridge (Marie-Odile Renier), la
bibliothèque d’Hermeray (Carine Lavigne), les anciens combattants (Gerber Cinquet), la
retraite sportive Plaines et Forêts d’Yveline (Danielle Vivier), l’atelier couture (Nicole et
Françoise), les rencontres amicales Raizeux Hermeray (Evelyne Marchal), Musigraines
(Anne-Marie Lesieur) et la société de chasse (Bernard Serouge).
A toutes ces associations, nous réitérons notre engagement et notre soutien afin de
promouvoir leurs actions.
Je remercie également les membres du CCAS d’Hermeray.
Je remercie Madame Marcelle ROCTON pour la gestion de l’église et Madame Catherine
BRAQUART pour son aide à l’élaboration de notre bulletin municipal « 10 à la Une ».
Le comité des fêtes organise le 9 juin prochain la brocante à Hermeray Village autour de
l’église. Il reste quelques emplacements disponibles.
Les Triplettes D'HERMERAY le samedi 25 mai, un concours amical de pétanque avec piquenique aura lieu sur le skate-park à Béchereau.
L’atelier couture animé par Nicole et Françoise 2 fois par mois le mardi.
La bibliothèque d’Hermeray organise tous les quinze jours soit un café littéraire soit un
atelier d’écriture. Ces ateliers sont animés par Béatrice Rossignol.
A cette occasion, nous avons installé une boîte à lire devant l’entrée de la salle des
associations, vous pouvez venir déposer vos livres et romans et vous servir de ceux qui
seront dans cette boite.
3 cours de Pilate le lundi et le jeudi et un cours de Yoga le vendredi matin organisés par
l’association de la retraite sportive Plaines et Forêts d’Yveline.
Les petites rainettes proposent des activités pour enfants et adultes : Baby gym enfants à
partir de 2 ans. Pilate, Zumba et Body Zen pour les adultes.
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Je me joins à l’association des anciens combattants pour vous inviter à nous rejoindre
mercredi prochain pour célébrer avec nous la victoire du 8 mai.
Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à mes collègues élus, au personnel
communal, et à tous les bénévoles qui nous ont aidé aujourd’hui, et qui sont également
présents lors des différentes manifestations de la commune. Je leur présente mes
remerciements, mon respect et ma gratitude.
Merci à tous.
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