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LE MOT DU MAIRE
La rentrée scolaire comme chaque année,
marque la fin de la période estivale.
Cette année, 114 élèves sont scolarisés à
l’école d’Hermeray. 50 sont en maternelle
et 64 en élémentaire.
Au mois de juin, sous un soleil radieux,
nous avons inauguré la nouvelle école,
je dis nouvelle car les travaux ont touché
l’ensemble de l’école à l’exception des deux
classes de maternelle.
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LE MOT DU MAIRE
Aujourd’hui, tous les travaux sont
achevés, les enfants ainsi que
leurs parents ont pu emprunter la
nouvelle entrée.
Madame SEGAUD a été confirmée
dans son poste de directrice de
l’école, poste qu’elle occupait à
titre provisoire depuis le départ
de Monsieur CART. L’équipe
enseignante s’est encore
renouvelée avec l’arrivée de
cinq nouvelles enseignantes,
Mesdames SAINTHUILE et VERON
pour les CE2, Mesdames SUEUR
et RAVENAUX pour les CM1-CM2
et Madame HAROUN qui assure
la décharge de la directrice. Je
souhaite la bienvenue à cette
nouvelle équipe.
Pour cette année, nous avons
modifié les horaires des activités
périscolaires ; dorénavant, les TAP
(temps d’activités périscolaires)
ont lieu tous les jours de 15h45
à 16h30. En moyenne, depuis
le début de cette rentrée,
une cinquantaine d’enfants y
participent.
Avec les élus du conseil municipal
des jeunes, nous organisons une
visite de l’assemblée nationale
le 3 novembre prochain, les
deux classes CE2 et CM1-CM2
participeront.
Des opportunités ont été
saisies : ainsi, les arrivées de
Steeve MARBAISE au service
technique, et Diane SOARES au
service administratif, permettent
d’accroître notre efficacité pour
un coût réduit, grâce à des
contrats avenirs aidés par l’État.
Bienvenue à tous les deux.
La rentrée, c’est aussi le moment
pour les associations de présenter
leurs activités. Le forum des
associations du 5 septembre a
permis à chacun de s‘engager
en adhérant, afin que nos
associations puissent continuer
à offrir à chacun de nous des
moments de détente, de sport

et de culture. Et si toutefois vous
n’aviez pas encore pris le temps
de vous investir pour une cause,
croyez bien que les possibilités de
vous engager ne manquent pas
ainsi que les besoins de bonnes
volontés.
À ce sujet, j’en profite pour
remercier plus particulièrement
Monsieur Jean-Claude CUSSONIER,
pour son implication dans
l’organisation de l’évènement ZIK
and RUN du 6 juin dernier ainsi
que l’ensemble des sponsors.
Vous découvrirez le reportage
photos dans le prochain numéro.
Je souhaiterais rappeler à nos
habitants l’obligation de tailler et
d’élaguer leurs arbres et haies qui
débordent sur les voies publiques
et les chemins ruraux, ainsi que
d’assurer l’entretien des bascôtés et des trottoirs devant leurs
habitations. La commission voirie
a lancé une démarche auprès
des habitants, les invitants à
veiller à respecter cela. À défaut,
la commune prendra toutes les
mesures nécessaires afin de
pallier à ces désordres.
Je vous laisse le plaisir
de découvrir en détail les
informations et l’actualité de
notre commune. Article après
article, voyez comment des
conseillers municipaux, des
bénévoles associatifs, s’engagent
pour faire vivre notre village.
Je vous souhaite une bonne
rentrée, et un bel automne.

Jean Ouba

URBANISME
Dépôts à compter du 01/06/2015 :

Demandes de permis de construire
DEMANDEUR

ADRESSE

NATURE DES TRAVAUX

SIVOM

4 rue de la mairie

garderie

BALOGH DAROCZY Thomas

5 voie meunière

maison individuelle

Déclarations préalables
DEMANDEUR

ADRESSE

NATURE DES TRAVAUX

M. CONCARI Philippe

17 Rue de l’Eglise

terrasse

M CHATEAU Sylvain

52 rte d’Epernon

toiture

M POIL André

12 rue de la Berthière

changement de portail

M VAISSETTES Michel

50 rue de la forêt

changement de portail

Cts CHEVILLARD

23 rue de la Guesle

division

M BEAUBEAU André

8 route de Gazeran

véranda

M BOULET Olivier

20 bis rue de la Guesle

toiture

M BOULET Olivier

220 bis rue de la Guesle abri de jardin

Mme KANIA-DURAND

3 rte de la Boissière

toiture

Foncier Experts pour
rue de la forêt,
M. MONIER Jean-Claude route du gros taillis

division

M CHAMPEAU Arnaud

10bis rue des Rabières

abri de jardin

M DIVIZIO Jean-Claude

1 rue de la Guesle

aménagement d’une annexe

Mme GUITARD Catherine 4 che de la vallée des cerfs abri pour chevaux
M SEYE Abibou
25 rue de la forêt
		

aménagement d’une annexe
en logement

COMMUNE

La rentrée des employés de Mairie
La Mairie d’un village est le lieu où il
nous paraît naturel d’être accueillis,
reconnus, écoutés, renseignés et où,
en toute confiance, l’on effectue une
part importante de nos requêtes et
démarches administratives. Il paraît tout
aussi naturel que les espaces verts, l’aire
de jeu, le cimetière, nos locaux soient
régulièrement entretenus. Des personnes
s’emploient à cela au quotidien. Ce sont
nos employés communaux, ils s’appellent
Armelle, Brigitte, Diane, Michael, Sylvette
et Steeve.

bénévole en 1990 à l’école pour occuper les petits à des travaux manuels,
elle travaille ensuite à la cantine et à la
garderie. En 2004, elle entre au service
administratif de la Mairie où très vite, elle
tient le poste de Secrétaire de Mairie.
Son domaine de compétence est vaste.
Elle gère l’Etat civil (mariages et décès),
les demandes de CNI (carte nationale
d’identité) s’occupe de l’Urbanisme avec
les demandes de travaux et les permis
de construire, et organise les élections.
Il faut ajouter à cela l’action sociale dont
elle monte les dossiers d’aide et d’assistance des personnes en difficulté. Tout
cela demande rigueur et respect des
délais et des dates.
Armelle apprécie la diversité des tâches
et des missions de son poste, le contact
avec la population hermolitienne qu’elle
côtoie et connaît parfaitement, car cela
fait des années, aussi, qu’elle enregistre
les inscriptions à l’école.

Armelle Jacquet est la voix et le visage de
la Mairie, elle vous répond au téléphone,
vous accueille à la réception, reçoit vos
mails et vos courriers. Entrée comme

Brigitte Morand est Secrétaire de Mairie.
C’est au Comité d’Action et d’Entraide
Sociale du CNRS qu’elle se forme et
devient Comptable de région. Elle passe
des concours et grimpe les échelons dans
la Fonction Publique d’Etat.

Par désir de s’installer dans notre région,
elle demande son détachement et prend
son poste actuel en 2012.
Elle intervient dans les domaines juridique, fiscal, financier, gère les ressources
humaines et les payes. Elle encadre
toutes les actions du Conseil Municipal,
recherche les textes de lois pour leurs
applications dans les délibérations,
présente les demandes de subventions,
prépare le budget, fait la compta et réalise le compte administratif (bilan). Outre
la commune, elle couvre trois autres dossiers : Le CCAS (centre communal d’action
sociale), l’assainissement et la caisse
des écoles. Son travail passionnant est
contrôlé par le Trésorier de Rambouillet.
Diane Soares, 26 ans, a rejoint l’équipe
cette année. Après avoir été conseillère
des ventes, elle a souhaité se rediriger
vers un travail en collectivité locale lui
permettant d’exercer son goût pour
le contact et l’accueil. Embauchée en
« contrat avenir », un CDD de 3 ans, elle
déclare avoir été très bien accueillie, ne
pas se sentir de trop car l’augmentation
de la charge de travail à la Mairie lui
permet de trouver sa place.
Sous la houlette d’Armelle, elle découvre
petit à petit le métier et apprécie la
variété des tâches et des responsabilités.
Sylvette Ruellé est une enfant de la commune connue pour sa constante bonne
humeur et son sourire. Entrée à la Mairie
en 1992, elle a la charge de l’entretien de
tous les bâtiments communaux : Mairie,
salle des fêtes, salle des sports. Elle est
appréciée de tous les enfants car elle
travaille également pour le Sivom d’Hermeray Raizeux. Avec Sandra (Sivom), elle
prépare et sert les repas de la cantine aux
enfants de l’école et participe à l’encadrement des fameux TAP (temps d’activités
périscolaires). Avec les petits de maternelle, elle a, dernièrement, mené à bien
des projets sur le thème du recyclage.
Mickaël et Steeve soignent notre environnement, entretiennent nos espaces verts
et font de la maintenance.
Mickaël Boulleau est un enfant d’Hermeray. Cela fait 15 ans qu’il est entré au
service de la Mairie.

Steeve, 20 ans, a été recruté en mars
dernier, embauché en « contrat avenir »
pour faire face aux besoins grandissants
d’entretien. Il souhaite évoluer et se
former à la conduite d’engins de chantier
agricole.
PM
3

Le

14
juillet
Ce 14 juillet, la fête a battu son plein,
des plus petits aux seniors tout le
monde s’est « éclaté » de 16 h à tard
dans la nuit. On a profité, on a apprécié, on a joué, on a mangé, on a bu,
on a échangé, on a dansé.
Les petits ont fait des tours de poney,
les filles se sont fait maquiller,
le baby –foot a fonctionné à plein
toute l’après midi,
les sculptures de ballons ont été des
cadeaux pour les enfants,
les ados ont adoré le chamboule-tout,
le feu d’artifice nous a éblouis,
Éric notre disque-jockey habituel a
fait danser toutes les générations
jusqu’à tard dans la nuit,
la retraite au flambeau a impressionné les enfants,
et Hélène et Greg nous ont époustouflés tout au long de la soirée
avec leurs tours de magie… petits et
grands ont cherché à comprendre,
mais c’était magique…

CLB

L’apéritif

4

Les
animations

Le dîner
et la soirée

La retraite aux
flambeaux
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ZOOM

LA RENTRÉE 2015

Cette année scolaire, 114 élèves sont
scolarisés à l’école d’Hermeray. 50 sont
en maternelle et 64 en élémentaire.

Le mot de la directrice

20 enfants de Raizeux sont en maternelle :
7 en petite section et 13 en moyenne
section.
Les classes sont constituées ainsi :
PS-MS > Mme Hourdequin,
MS-GS > Mme Lacroix,
CP-CE1 > Mme Segaud et Mme Haroun,
CE2 > Mme Sainthuile et Mme Véron,
CM1-CM2 > Mme Sueur et Mme Ravenaux.

BC
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Mme LAC ROI X
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Mme RAV ENAUX,
Mme SAIN THU ILE
et Mme SEG AUD

En ce début d’année scolaire nous avons
installé Pouic, la femelle cochon d’Inde
de notre classe, dans un joli clapier
dehors pour qu’elle puisse bénéficier de
la verdure ! Désormais petits et grands
peuvent venir la saluer en passant.
Mme VÉRON
et Mme SUE UR
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La classe de MS-GS
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Sandrine Segaud

COMITÉ DES FÊTES

LE Conseil Municipal des Jeunes
À la demande du CMJ
(Conseil municipal des
jeunes), deux ateliers ont
été créés :

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
L’objectif est :

Les élections des
représentants de
parents d’élèves au
conseil d’école
Elles ont eu lieu cette année le vendredi 9 octobre. Il est possible de voter
par correspondance ou directement à
l’école. Les représentants de parents
d’élèves sont élus au conseil d’école
en nombre égal à celui des classes
de l’école et autant de suppléants. Le
conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte notamment le
projet d’école. Il donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement
de l’école et sur toutes questions intéressant la vie de l’école.
BC

> de créer un jardin pédagogique rudimentaire au sein de l’école, où sont
effectuées des activités d’initiation au
jardinage.
> d’initier les élèves à mettre en forme
un ensemble de plantations dans une
zone de terre délimitée et clôturée, au
sein de l’école.

Différentes espèces de végétaux ont été
sélectionnées, en fonction de la période
de plantation.
Par ailleurs l’ensemencement de radis
nous a permis de développer la notion de
cycle naturel de la graine à la plante, puis
à la graine.
Les gestes techniques ont été initiés par
Cécile et Benoît CHATEAU maraîchers
installés au Bois dieu.
L’entretien du jardin a été confié aux
élèves restant à la garderie le soir et au
personnel de la mairie.
A leur maturité ces légumes (bio certifié !) ont été récoltés et dégustés par les
élèves.
CS

PRÉSERVONS LA NATURE
Cette commission a pour rôle l’apprentissage du tri des déchets et du respect de la nature.

TRI DES DÉCHETS

RESPECT DE LA NATURE

Des représentants du SICTOM (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères) de Rambouillet sont
venus pendant la kermesse le samedi 20 juin
ainsi que dans trois classes le mardi 30 juin
afin d’initier les élèves au tri sélectif et au
recyclage.

Une œuvre collective a été créée sur
le thème de la Nature en utilisant des
objets recyclables récupérés dans les
poubelles du SICTOM. Tous les enfants
ont participé au défi Alternatid’ARTS*
qui s’est déroulé le dimanche 20
septembre 2015 à Rambouillet avec la
présentation d’une de leurs œuvres,
une extraordinaire fleur géante.
CS

Le SICTOM nous a prêté cinq poubelles afin
d’améliorer notre tri de déchets recyclables.
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!
de la Mairie
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COMITÉ DES FÊTES
La première édition du « ciné-goûter » a été organisée le 29 avril 2015, pendant les vacances de Pâques,
par la mairie en partenariat avec une maman de
l’école, Paulina, et Monsieur Marek Traskowski,
réalisateur polonais.

LE CINÉGOÛTER

Une cinquantaine
de personnes,
enfants et
adultes, sont
venus vision-

ner ce court métrage polonais. Une fabuleuse
histoire de pirate… Ça commence : des enfants
sont échoués sur une plage de sable blond, une
forêt au loin, des cacassements de Aras… une voix
polonaise, des bruits d’enfants cherchant le coffre
fort et les spectateurs sont absorbés par l’histoire…
Le Gâteau des Pirates et quelques friandises les
attendaient à la sortie, dans le hall de la salle de
sports. Un bel essai !
À bientôt pour une prochaine séance !


CS

LA JOURNÉE DES ADOS
Le jeudi 2 juillet 2015, les trois communes Mittainville,
Raizeux et Hermeray se partagent un bus pour rejoindre le
Village des Irréductibles. Après une longue année de labeur,
nos adolescents(es) vont pouvoir se divertir et lâcher prise.

De 10 à 18h, ils étaient tous très motivés pour se confronter
aux machines infernales. Ils ont fait le plein d’énergie avant les
grandes vacances. Ils en repartent très contents…
Cette année, ce sont 20 adolescents pour Hermeray qui ont
participé à cette activité. Cette sortie annuelle s’adresse aux
adolescents de 12 à 17 ans. Si vous aussi vous voulez profiter de
ces activités l’année prochaine, pensez à vous inscrire auprès de
la mairie dès le mois d’avril 2016.
CS

Photo : Wikipedia

Chaque petit groupe se disperse dans ce parc et va rencontrer
quelques personnalités détonantes telles que “Goudurix” et “Oziris”.
Nos jeunes ont affronté les navires fougueux des gaulois, ont suivi
“La Trace du Hourra”, certains ont préféré se rafraîchir avec le
“Grand Splash” ou s’oxygéner avec “L’oxygénarium”.

L’ AT E L I E R
COUTURE
L’Atelier couture a lieu désormais un mardi sur deux à la
Mairie.
Cet atelier est ouvert à tous,
débutants ou expérimentés,
motivés pour s’initier ou
progresser dans la couture, le
tricot, le crochet.
Françoise et Nicole, couturières en chef, animent cet
atelier et vous assistent dans
vos réalisations, vous aident
à maitriser votre machine à
coudre, faire les ourlets, poser
une fermeture éclair, manier
le crochet et vous communiquent leur savoir-faire
séance après séance.
Pour ceux et celles qui le
souhaitent, vous pourrez
8

Mais bon !! D’un Tonnerre de Zeus, Astérix, Obélix et Idéfix
étaient au rendez-vous pour les guider tout au long de cette belle
journée ensoleillée. Le “Défi de César” a été dur à relever mais
“Romus et Rapidus” les ont aidés.

participer à la confection de
rideaux, coussins, napperons,
guirlandes, tipis qui seront
vendus le samedi 5 décembre
au profit du Téléthon.
Nous collectons tout type de
matériaux, tissus, coupons,
laine, fils et accessoires
(boutons, fermeture éclair,
pressions etc.), alors, faites
vos placards et vos tiroirs !
Les inscriptions se font sur
place ; la cotisation annuelle
est de 20€ par personne. Les
chèques se font à l’ordre du
« Comité des Fêtes d’Hermeray ».
Pour les jours et horaires,
connectez vous sur le site officiel de la Mairie d’Hermeray.
www.hermeray.fr
CS
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TÉLÉTHON 2015
Par l’intermédiaire de son
Comité des fêtes, Hermeray
participera pour la 2e fois
à l’opération nationale
du Téléthon, le samedi
5 décembre 2015.
Venez nombreux, en
famille, entre amis ou
même… seul !
En échange de votre générosité (facultative mais vivement encouragée !), nous
vous offrirons des activités
de toutes sortes à partir
de 10 h à l’école d’Hermeray : atelier cuisine, atelier
contes, ateliers manuels sur
le thème de Noël pour les
enfants, atelier maquillage,
etc.
Les Sumos seront de retour
pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Vous serez accueillis dans une
ambiance musicale autour
d’une buvette où vous pourrez
aussi vous restaurer.
Notre Pizzaïolo sera présent
et pour chaque pizza achetée reversera 1€ au profit du
Téléthon.
L’après-midi, un goûter,
confectionné le matin par
l’atelier cuisine, sera servi
accompagné d’un chocolat
ou de notre vin chaud (+ de
18 ans)!
Les dons se font en espèces ou
par chèques quel que soit le
montant.
Cette journée se déroulera sous le contrôle de la
Coordination Yvelines Est. CS
telethon78e@afm-telethon.fr

CULTURE

Journées du patrimoine

Pour la 2e fois, l’ensemble de clarinettes les « Vents
d’Anches » s’est produit dans l’église d’ Hermeray. Le
répertoire éclectique allait du classique à la musique
contemporaine, en passant par le jazz.
Pendant la pause, le public a pu découvrir les
différents composants ainsi que le fonctionnement
des clarinettes, expliqué par un essayeur officiel de
la société BUFFET-CRAMPON. Nous avons également
appris que les deux plus importantes sociétés
fabriquant des clarinettes dans le monde sont situées
dans notre département des Yvelines.
À cette occasion, le groupe de la région Drouaise a
accueilli une nouvelle et jeune musicienne qui a été
chaleureusement saluée par le public.

L’AGENT TALU

Sécurité dans
le village
Afin de me rendre compte des dangers
que doivent affronter les piétons j’ai
personnellement parcouru la rue de la
forêt dans les deux sens de circulation,
un jeudi vers 17 heures.
Les bas-côtés et les trottoirs sont par
endroits obstrués et pour continuer
mon itinéraire j’ai été obligé soit de
descendre sur la route, soit de marcher
dans l’herbe qui était humide ce jour là.
La circulation est dense, il existe un réel
danger pour les piétons, je pense aussi
aux enfants qui empruntent ce trajet le
matin pour se rendre à l’arrêt de bus et
à leur retour le soir.
Le village est traversé par deux axes
sur lesquels la circulation s’intensifie
d’année en année. La mairie, consciente
du problème, installera très prochainement des radars pédagogiques pour
rappeler aux automobilistes qu’ils
doivent ralentir.
Cependant, soyons les premiers à respecter les limitations de vitesse quand
nous traversons nos hameaux.
Par ailleurs, je rappelle qu’il est du
devoir des riverains de tailler ou même
d’enlever la végétation qui déborde sur
le domaine public et qui gène le passage
des piétons.
RC

Mme Gisèle Duroy tisserande,
a ouvert son atelier au public.
Autodidacte passionnée de
tissage, elle utilise des laines
naturelles produites par une
filature de la Creuse.
Dans son entreprise, un petit
métier à tisser est souvent mis
à la disposition des enfants
dans le cadre des ateliers du
mercredi qu’elle propose toute
l’année.


RC

JEUNESSE

La Mam en fête !

Le 30 juin, pour bien terminer l’année, les
enfants de la Mam ont préparé un petit
spectacle pour le plus grand bonheur de leurs
parents ! Monsieur le Maire nous a fait le
plaisir de venir y assister !
Des danses, des chansons, des rondes et des
instruments de musique ont transformé le
jardin en véritable scène !
La chaleur étant de la partie, la journée s’est
achevée dans la joie de se retrouver tous
ensemble autour d’un raffraîchissement bien
mérité et de gâteaux salés et sucrés préparés
par les enfants le matin même.
Ce fut aussi le moment de dire au revoir à
Chjara et Jehanne et de leur souhaiter une
bonne rentrée à l’école maternelle.
Et pour Maxime, Constance, Candice, Meylie
et Elsa nous avons eu le plaisir de les retrouver au mois de septembre et d’accueillir
parmi nous Iris et Aledzio.
C. Baille

TOUS À VOS RAQUETTES !
C’est grâce à trois jeunes d’Hermeray, Lucile Rybicki,
Guerric Hervé et Keaton Doubroff, que le tennis municipal
situé à côté du parking de l’école va ressusciter.
Cette activité est ouverte à tous. Il suffit de souscrire à
un abonnement annuel de 60 euros par famille ; de plus,
vous pourrez inviter vos amis.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie : hermeray@orange.fr

CLB
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ASSOCIATIONS

LE FOYER RURAL | LES PETITES RAINETTES D’HERMERAY | LE BRIDGE | LA BIBLIOTHÈQUE

Le Foyer rural
Il reste des places disponibles
pour les activités sportives :

atomic)

LA ZU MBA EN FA NT (zumb

(4 à 6 ans) et de
le mardi de 17h10 à 18h00
10 ans)
à
(7
00
18h00 à 19h

LA ZU MBA AD ULTE

 LA DA NS E TH ÉR AP IE

le lundi de 19h00 à 20h00

LA DA NS E HI P HO P NE W

le mardi de 20h30 à 22h00

ST YL E

le mardi de 19h00 à 20h30
(à partir de 11 ans)

Pour les inscriptions,
rendez-vous à la salle de sport,
aux horaires des activités.

Société de Chasse d’Hermeray
Les membres du bureau de la société
de chasse d’Hermeray ont le plaisir de
porter à votre connaissance les informations utiles concernant la saison de
chasse 2015-2016 sur notre commune.
Date d’ouverture officielle : le 20 septembre 2015.
Date de fermeture : le 28 février 2016.
Au cours de cette période, les différentes activités dominicales seront les
suivantes :
> Chasse aux grands gibiers (cervidés,
chevreuils et sangliers) en battues, les
dimanches 20 et 27 septembre 2015
puis les 7, 21 et 28 février 2016.
Ces chasses seront signalées par
pancartes, sur les voies d’accès
concernées par ces battues.
> Chasse petit gibier : Elle aura lieu tous
les autres dimanches de la saison et
prendra fin le 10 janvier 2016, sur
décision du bureau de notre société
de chasse, étant entendu que la fer-

meture officielle nationale est le
31 janvier 2016.
Pour mémoire, nous rappelons que
la chasse est fermée les 1er et 11
novembre sur notre territoire, également sur décision du bureau.
Les membres du bureau de la société
de chasse d’Hermeray souhaitent, avant
tout, que notre belle campagne reste
ouverte à tous, promeneurs, « vététistes », cavaliers et tous les amoureux
de la nature, et pour cela engagent
nos chasseurs à faire preuve d’une
attitude chaleureuse, respectueuse et
responsable.
Ils rappellent que si la chasse est une
activité de passion et de plaisir, elle
participe activement à la gestion et à
l’équilibre des espèces qui peuplent
notre territoire.
Les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous un très bel
automne.
G. Château

LES ANCIENS COMBATTANTS

Association des anciens combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc Section 828 Raizeux Hermeray

Repas annuel des « anciens combattants » à la salle des fêtes d’Hermeray
Ce samedi 19 septembre vous étiez une trentaine, rassemblés autour des anciens
combattants de la section RAIZEUX-HERMERAY, de leur président Gerbert CINQUET et
de notre maire monsieur OUBA, pour partager ce repas amical que nous organisons
chaque année après la rentrée.
Depuis un an, nous faisons appel à un nouveau traiteur et force est de constater que nos
repas sont gastronomiques. Il est vrai que c’est un ancien chef étoilé qui préfère maintenant faire partager sa cuisine à un plus grand nombre.
L’ambiance de cette assemblée était très sympathique, d’autant que l’un d’entre nous
avait apporté sa guitare (c’est un excellent musicien) et qu’il nous a charmé avec ses
chansons, ce qui a donné l’envie à l’un des convives, Etienne LESUEUR, d’aller chercher
la sienne et en trio, avec son épouse, Anne-Marie (notre maître de chant), nous ont fait
un véritable festival musical.
Dommage que la population d’Hermeray ne se soit pas déplacée plus nombreuse à
notre invitation, car ce fut une rencontre cabaret gastronomique. Nous vous espérons donc plus nombreux l’année prochaine. Mais d’ici là, nous vous retrouverons aux
« Journées pêche » que nous organisons au printemps les 21 et 22 mai.
G. Cinquet
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LA BIBLIOTHÈ
La bibliothèque d’Hermeray est
une association indépendante,
gérée bénévolement. C’est grâce
aux subventions et aux cotisations des adhérents que nous
pouvons vous permettre l’accès

aux ouvrages
dans nos rayon
Toute l’équipe
est heureuse
lors de nos 3

Nous sommes, depuis l’ouverture
du nouveau créneau de
permanence les mardis, heureux
de constater que de plus en
plus de jeunes viennent nous
voir. C’est là notre mission :
permettre l’accès à la lecture et
à la culture pour tous.
La grande majorité de nos ouvrages
proviennent d’un emprunt que nous
faisons auprès de la B.D.Y. (Bibliothèque
Départementale des Yvelines) pour une
période limitée. Les autres ouvrages que
nous pouvons vous proposer proviennent
de dons ou de l’achat directement financé
par notre capacité d’investissement. Nous
vous rappelons que la durée d’un emprunt
est normalement d’un mois, et que la limite
est de 5 ouvrages par adulte et de 3 par
enfant, en comprenant bien sûr ceux déjà
en cours d’emprunt. La consultation sur
place est gratuite.
Pour que nous puissions conserver la
confiance de la B.D.Y. et acheter nousmêmes certains titres que la B.D.Y. ne
propose pas, nos adhérents doivent comme
dans toute bibliothèque respecter les
durées d’emprunt et être à jour de leur
cotisation. Nous demandons donc à chacun
de vérifier ses étagères, car des livres
n’ont pas encore été rendus et attendent
d’être empruntés par d’autres lecteurs,
et ce parfois depuis bien longtemps. Il n’a
pas pour l’instant été établi de pénalités
de retard, car nous préférons demander à
chacun de faire preuve de responsabilité.
Le renouvellement régulier des ouvrages
est une des qualités incontournables d’une
bibliothèque, et nous espérons pouvoir
continuer de l’offrir encore longtemps à nos
lecteurs assidus.
Pour simplifier la gestion de la bibliothèque,
à l’occasion de cette rentrée scolaire, nous
mettons en place un système de carte
d’adhérent permettant un meilleur suivi
des prêts. Depuis la rentrée 2015 une carte
d’adhésion valide doit être présentée à
chaque emprunt d’ouvrage. Afin d’obtenir
cette carte, nous demandons à chacun de
nos adhérents qui ont déjà payé leur cotisation 2015 de la retirer lors de leur prochain
passage. De la même manière, ceux n’ayant
pas encore payé leur cotisation annuelle se

LE CLUB DES RENCONTRES AMICALES RAIZEUX/HERMERAY | L’ASSOCIATION DE CHASSE | LES ANCIENS COMBATTANTS

QUE

que vous trouvez
ns.
de la bibliothèque
de vous accueillir
permanences heb-

LA BIBLIOTHÈQUE EXPOSE !
domadaires, et nous remercions
chaleureusement tous nos adhérents qui nous font confiance,
les lecteurs fidèles comme les
récents inscrits.

Pour ce début d’année scolaire 2015/2016, la bibliothèque met en place
un partenariat avec l’école et se joint aux projets de celle-ci et du Conseil
Municipal des Jeunes. C’est donc avec plaisir que la bibliothèque présentera les expositions suivantes :

LES DÉCHETS
verront délivrer leur nouvelle carte au moment
du renouvellement d’adhésion.
Pour vous faciliter vos emprunts il sera établi
2 cartes par famille. Autre point important :
la période d’adhésion annuelle ne sera plus
comptée en année civile et débutera désormais
au moment du paiement de la cotisation, elle
pourra ainsi débuter à tout moment de l’année.
Ceci est valable également pour les enfants
venant nous rendre visite avec le personnel de
l’école. Nous demandons donc aux parents de
penser à bien remettre leur carte d’adhérent
à leur enfant. Il est bien évidemment possible de remplir un dossier directement à la
bibliothèque. Nous comptons sur vous et nous
sommes heureux de pouvoir continuer de vous
accueillir aux horaires habituels.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’article sur la bibliothèque sur le site de
la commune d’Hermeray (rubrique « vie de la
commune »).

LE CAFÉ LITTÉRAIRE
FAIT SA RENTRÉE !
En cette rentrée, le café littéraire reprend son
rythme mensuel et continue de vous accueillir
chaleureusement pour partager vos coups de
cœurs et avis de lectures. Nous rappelons que
celui-ci est ouvert à tous, adhérents ou non,
puisque seuls les emprunts nécessitent d’avoir
payé une cotisation.

LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES
Nous avons procédé durant l’été au renouvellement d’une partie de nos rayons.
Vous trouverez de nouveaux ouvrages dans les
catégories des policiers et romans, ainsi que
quelques nouveaux livres pratiques de cuisine,
jardinage, etc. Nos jeunes lecteurs auront également la possibilité de découvrir de nouvelles
Bande Dessinées.
Nous sommes constamment à votre écoute,
il ne faut pas hésiter à nous communiquer les
types d’ouvrages ou références de titres que
vous souhaiteriez trouver dans nos rayons. Nous
essayerons alors de nous les procurer.
Vous pouvez nous communiquer vos idées et
suggestions lors des permanences mais aussi par
mail à l’adresse suivante :
bibliotheque.hermeray@gmail.com.

Bonne rentrée littéraire à tous !

C. Lavigne

du samedi 5 septembre
au dimanche 18 octobre

Cette exposition a pour but de sensibiliser le public aux
thématiques de la gestion des déchets et vise à apporter
des éléments nécessaires à l’adoption de comportements
éco-responsables. Elle servira d’illustration aux enfants
du Conseil Municipal des Jeunes qui ont mis en place il
y a quelques mois une collecte de déchets propres dans
l’enceinte de l’école afin de réaliser une œuvre artistique
qui sera présentée prochainement.

du samedi 24 octobre
au dimanche 29 novembre

CARNET DE VOYAGE,
MODE D’EMPLOI

Avec cette exposition vous découvrirez pourquoi faire un carnet de
voyage est une tendance qui se développe de plus en plus chez les
conteurs de tous âges. Vous verrez également comment ce recueil
de souvenirs, qui peut raconter un voyage réel ou imaginaire, a
déjà inspiré des artistes de renoms.
Et c’est afin d’enrichir cette exposition que tous les adultes
et enfants d’Hermeray sont invités à s’y associer, en créant
leur propre carnet de voyage et en participant à notre JEU
CONCOURS ouvert à tous « Crée ton Carnet de Voyage » !
Toutes les techniques graphiques seront acceptées : assemblage libre de textes, d’images, de croquis, photographies, collages, etc.
Les carnets de voyage seront à déposer au plus tard le mardi 20 octobre à la bibliothèque aux horaires d’ouverture. Les carnets de voyage des participants seront alors
exposés et rendus à leurs réalisateurs à la fin de l’exposition « Carnet de Voyage :
Mode d’emploi » sur simple demande. (Voir modalités de participation sur le site de
la mairie)

LA CITOYENNETÉ
À LA FRANÇAISE

du samedi 5 décembre
2015 au dimanche
24 janvier 2016

Dans le cadre des élections régionales qui auront lieu en
décembre, cette exposition servira de support au projet
pédagogique de l’école. Cette exposition permettra de
comprendre pourquoi la citoyenneté a une place si importante dans la vie publique française et sensibilisera aux
droits et devoirs des citoyens.

Toutes ces expositions sont prêtées par notre partenaire la Bibliothèque
Départementale des Yvelines, et seront ACCESSIBLES À TOUS ET
VISIBLES GRATUITEMENT aux horaires d’ouverture des permanences.
En dehors de ces horaires, les enfants de l’école pourront également s’y
rendre accompagnés de leur enseignante, du personnel de l’école ou
d’une personne encadrant le Conseil Municipal des Jeunes.
HORAIRES D’OUVERTURE (sauf jours fériés) :
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)
Vous trouverez au fur et à mesure des mois, les dates de nos prochains ateliers sur le site internet de la
mairie, rubrique « bibliothèque » ou « agenda », ou sur notre page facebook :

www.facebook.com/bibliotheque.hermeray
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12

ÉTAT-CIVIL

VISITE DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
Le Conseil Municipal des Jeunes

COMMÉMORATION
Les anciens combattants

9h30 Messe à Poigny-la-forêt – Cimetière puis Monument aux morts
d’Hermeray – Monument aux morts de Raizeux puis Vin d’honneur.

REPAS

Naissances
Félicitations aux parents de :
Valentin BERTRAN
né le 1er juillet 2015
Janna et Nour GAOUCH
nés le 13 août 2015

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :

Le CCAS

Sivanhakone PHISANOUKANH
et Elsa TAVERNIER
mariés le 28 mai 2015

LOTO

Fabien DELATTRE
et Céline LATIMIER
mariés le 6 juin 2015

Le Foyer rural

Décès
Toutes nos condoléances
aux familles et aux amis de :

LE TÉLÉTHON
Le Comité des Fêtes

M. Jean-Marie DEVILLEBICHOT
le 29 août 2015

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Naturalisation

ÉLECTIONS RÉGIONALES

C’est M. le Sous-Préfet, AbdelKader Guerza, qui lui a remis son
certificat en présence du Colonel
Yves Mougenot, Président du
Comité de la Légion d’Honneur, et
de notre Maire, M. Jean Ouba.

NOËL

La cérémonie de naturalisation de
M. Gagnon, canadien, habitant de
Guiperreux, a eu lieu le 23 septembre à la Sous-Préfecture.

LA GALETTE
Le CCAS
À 15 h.

LA BROCANTE 2016
Le Comité des Fêtes

Mairie d’HERMERAY
01 34 83 50 38

07 - 21 - 28 février

JOURS DE CHASSE GRAND GIBIER

Société de chasse d’Hermeray

hermeray@wanadoo.fr
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

JOURNÉES DE CHASSE : à l’ouest de la RN 10 : les lundis – à l’est de la RN 10 : les vendredis. De 9h30 à 17h30.
CHASSES ORGANISÉES PAR L’ONF :
13, 19 et 26 novembre – 21 et 29 décembre – 8 et 28 janvier – 11, 25 et 29 février. De 9h à 17h30.
Des panneaux «Chasse en cours» seront disposés en périphérie du secteur chassé. Merci de ne pas pénétrer dans les zones chassées.

