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L'EDITO
Une Nouvelle Equipe
La volonté de la nouvelle équipe municipale
est de multiplier les occasions de communiquer
et d’échanger avec les Choiseliens.

C

e nouveau numéro du bulletin municipal, rebaptisé les Echos
de Choisel, est une première étape dans cette direction. Il sera
complété, au fil des parutions, par de nombreuses nouvelles
rubriques.
En introduction au n°50, Alain Seigneur, le nouveau maire,
précise les grandes lignes des actions qui vont être menées, en mettant
l’accent sur un renforcement du lien entre municipalité et Choiseliens.
La rubrique suivante aborde les aspects associatifs de la vie de
Choisel :
- Retour illustré sur la Brocante et la Fête des voisins.
- Rappel de la traditionnelle Fête de la Saint-Jean pour vous
permettre de vous y préparer.
- Information pratique donnée sur le fonctionnement de l’AAEC,
accompagnée d’une information sur les rythmes scolaires.
Afin de conserver la mémoire de Choisel, une rubrique l’Histoire
de Choisel vue par les Aînés est créée. A travers leurs souvenirs,
anecdotes et images, les anciens nous feront comprendre ce qu’était
leur vie au quotidien.
En fin de bulletin, la page Remue Méninges permettra à tous
d’exercer leur sagacité en famille (sur le thème de Choisel bien-sûr...).

AGENDA
15, 20 et 25 JUIN
Coupe du Monde de Football
(Espace Ingrid Bergman)
19 Juin

Préparation Fête de la St Jean
24 Juin
Conseil Municipal
28 Juin 		

Fête de la Saint Jean
(Parc de la Mairie)
2 septembre

Rentrée Scolaire
20, 21 septembre
Journées du Patrimoine
26 septembre

Repas des Choiseliens
(Château de Breteuil)
Activités PNR à partir du 22 Juin
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Les sujets qui vont conditionner le devenir de la vie communale
(intercommunalité, création d’un lieu de rencontre regroupant les
divers intérêts collectifs ... ) seront traités au fil des numéros.
Enfin, dans un souhait d’échange entre habitants, des rubriques
leur seront ouvertes. Vous pourrez y écrire des poèmes, des articles,
partager des photographies ; ce sera également le lieu de vos
suggestions, remarques et critiques.

Du 14 Juillet au 15 Août inclus,
la mairie sera ouverte uniquement les

N’hésitez pas à nous indiquer les thèmes que vous souhaiteriez lundi et vendredi, de 9h à 12h & 14h à 18h
y voir.
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ENTRETIEN AVEC ...
votre maire

Les Echos de choisel

Alain seigneur

Qu’est-ce qui a motivé votre candidature ?
Observateur attentif, j’ai vu la qualité de vie et notre environnement se dégrader
ces dernières années. J’ai jugé qu’il était devenu important de réagir pour redonner
à notre commune l’image qu’elle mérite et répondre aux attentes des Choiseliens.
L’équipe que j’ai constituée m’a alors choisi pour coordonner les actions nécessaires
à la réalisation de ce projet. Conscient des responsabilités qu’elle m’a confiées, c’est
avec détermination que je mènerai à bien cette tâche.
En quoi a consisté ce premier mois de
mandature ?
Ce premier mois m’a occupé à
plein temps. Je me suis consacré
essentiellement
aux
tâches
administratives incontournables de
début de mandature (rédaction et
publication d’arrêtés, relation avec
les services de l’état : préfecture,
pompiers, gendarmerie, …). Il a été
aussi voué à affiner l’organisation
de l’équipe municipale (constitution
des commissions, partage des
responsabilités)
et
à
notre
représentation dans les différentes
instances intercommunales (Cf. vos
représentants en page 4).
Quelle importance donnez-vous à la
communication avec les Choiseliens ?
La relance de la communication entre
élus et administrés a été l’un de nos
engagements de campagne, nous le
tiendrons. Pour cela, nous disposons
d’un journal communal et du site Internet de la commune, nous y ouvrirons des rubriques d’échange. D’autre
part, pour les projets impactant la
vie des habitants, nous favoriserons
la constitution de groupes de travail
ouverts aux Choiseliens concernés.
J’ai également demandé aux conseillers que vous avez élus d’être à votre
écoute et de me faire remonter vos
remarques et critiques.
Comment voyez-vous Choisel dans
l’intercommunalité ?
L’intercommunalité est aujourd’hui
une nécessité et une réalité qu’il faut
faire vivre et développer avec pour
objectif la réduction des coûts et la
mise en place de services partagés.

Le poids de Choisel y est différent Avez-vous déjà identifié des projets
selon le type de structure. Dans les prioritaires?
syndicats intercommunaux chaque
commune a la même représentativi- Après un inventaire pour complété quelle que soit sa population (1 ou
ter notre vision pour Choisel, nous
2 représentants selon le syndicat). avons constaté plusieurs besoins
Par contre, au niveau de la Commu- urgents d’entretien de la comnauté de Communes de la Haute mune. Nous allons y remédier mais,
Vallée de Chevreuse (CCHVC), qui
compte tenu de nos moyens, cela
regroupe dix communes, le nombre va nécessiter un certain temps pour
de voix dont dispose chacune d’elles en lisser l’impact financier et optiest pondéré par le nombre d’habi- miser les solutions.
tants. Dans ces instances, la force de Nous étudions la mise en œuvre
Choisel repose essentiellement sur rapide du programme triennal de
la qualité de ses propositions et sur voirie, subventionné à 70 % par le
le dynamisme de ses représentants.
conseil général, qui s’achèvera fin
D’autre part, avec mes
2015, pour lequel
‘‘Conscient des
conseillers, j’ai l’intentout reste à définir.
tion de développer responsabilités que l’on Nous envisageons de
des
collaborations m’a confiées , c’est avec le consacrer à la réfecavec les communes détermination que je tion des trottoirs et de
voisines de taille
mènerai à bien cette quelques voies seconéquivalente à Choisel
daires.
tâche. ‘‘
(Senlisse,
Saint-Forget,
Dampierre-enNous allons élaborer
Yvelines, Cernay-la-Ville, …) pour un « Contrat rural », subventionné
mutualiser les moyens techniques
par la Région et le Conseil Généet renforcer les liens nécessaires à ral , pour rénover l’Espace Ingrid
notre représentativité.
Bergman, créer le lieu d’accueil
dont j’ai parlé précédemment et
Comment envisagez-vous de dyna- aménager un plateau multi sports.
miser notre commune ?
Pour réduire la consommation
La sociologie des habitants de énergétique de la commune, nous
Choisel a évolué ces dernières nous inscrirons dans le programme
années. Cependant, la répartition CEP (Conseil en Energie Partagé), en
jeunes/actifs/retraités reste assez collaboration entre l’Agence de l’Enstable. Pour dynamiser notre com- vironnement et de la Maîtrise de
mune et créer du lien social, nous
l’Energie et Le Parc Naturel Régional
avons, entre autres, l’intention de la Haute Vallée de Chevreuse.
de proposer un lieu d’accueil et Nous aurons l’occasion de revenir
d’échange ouvert à tous avec accès plus longuement sur ces sujets dans
à des activités ludiques, sportives et les prochains numéros de ce jourculturelles. Ce projet est important, nal au travers d’entretiens avec les
nous le souhaitons fédérateur et le adjoints et conseillers.
construirons par étapes.

Conseil Municipal
du 4 avril 2014

Textes intégraux sur l’affichage municipal

Claude Juvanon a donné lecture de la liste des
du 11 mars 2014
conseillers élus les 23 et 30 mars 2014 et les a déclarés installés. Pierre Cloteaux, doyen des élus, a pré- Lors du Conseil précédent, sous la présidence de
Claude Juvanon, ont été examinés les points
sidé l’élection du nouveau Maire.
suivants :
Alain Seigneur a été élu à l’unanimité du Conseil.
Le Conseil Municipal a ensuite décidé la création de - Compte de gestion (budget communal) 2013 du re4 postes d’adjoints au maire, qui ont été élus à la ceveur des impôts accepté par le Conseil Municipal.
majorité absolue (Cf. Liste des élus en dernière page). - Compte administratif de l’exercice 2013 : sous la présidence de Madame Lectez, 1ère adjointe, le Conseil
constate la concordance des valeurs de la commune
avec celles du receveur et l’adopte.
Fonctionnement
Investissement

Dépenses : 412 688, 90 €		
Dépenses : 128 166, 93 €		

Recettes : 523 935, 11 €
Recettes : 542 829, 31 €

Résultat de l’exercice : 111 246,21 €, report antérieur 86 982 €
Excédent global de fonctionnement : 198 228,75 € que le conseil décide de reporter
Solde d’exécution d’investissement : 292 713,42 €
- Taux d’imposition pour l’année 2014 maintenus à leurs valeurs 2013.
- Budget Primitif 2014 équilibré : Fonctionnement : 608 079 €
					
Investissement : 413 172 €

Les Commissions

sont les groupes de travail des conseillers municipaux, dédiées aux
différents aspects de la gestion communale. Ils y suivent les actions en cours et préparent les décisions du
Conseil. Elles couvrent :
Sports/Culture/Jeunesse/Famille (Vie Sociale) - Finances - Urbanisme/Environnement - Travaux/Investissements
Appels d’Offres - Communication - Centre Communal d’Action Sociale - Commission Communale des Impôts.

Les Syndicats

Intercommunaux regroupent les communes dans le suivi de la gestion
de ressources, mises en œuvre par des entités professionnelles. Les orientations sont fixées par les délégués municipaux.
CCHVC (Communauté des Communes de la Haute Vallée de Chevreuse)
PNR HVC (Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse)
SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Chevreuse)
SICTOM (Syndicat Interc. de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
SIAHVY (Syndicat Interc. d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette)
SIERC (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay-la-Ville)
SIVU (Syndicat Intercom. à Vocation Unique pour le dév. du sport en milieu rural)
AGEDI (Agence de Gestion et de Développement Informatique)
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
EPFY ( Etablissement Foncier des Yvelines)

A Seigneur, F Julhes
F Montegut
A Pichon, C. Muller
A Seigneur, F Montegut
J-Y Caron, F Julhes
A Seigneur, J-Y Caron
E Roques, F Boissel
J-Y Caron, F Julhes
C Doremus,
V Manouvrier
L Lieval

La vie Associative
Cette année encore, la vie de Choisel a été rythmée par les évènements divers organisés par le Foyer
Rural, comme le Carnaval des Enfants le 8 mars et le Marché de Pâques, qui s’est tenu le dimanche 6 avril.

P

our ce marché, grand nombre de visiteurs programmée le samedi 28 Juin à partir de 17 h.
accompagnés de leurs enfants, sont venus
participer à la chasse aux œufs dans le parc de Au programme de ces festivités, de nombreux jeux
et concours (tir à la carabine, pinatas, tombola) vienla Mairie. Cet événement, très apprécié des enfants,
dront animer la journée. Le
s’est déroulé dans une ambiance
Feu de la Saint-Jean sera
festive et chaleureuse.
suivi d’un feu d’artifice,
l’orchestre Nevada animea Brocante de Choisel,
ra le bal qui se prolongera
organisée le jeudi 8 mai
jusqu’au bout de la nuit.
dernier, a connu un franc
succès malgré le temps maussade
Le Foyer Rural joue un rôle
et pluvieux.
important dans la vie de
notre village. Sans le déEnviron soixante-dix exposants
vouement de ses membres
ont tenu à participer à ce videbénévoles, tous ces événegrenier choiselien, toujours dans une atmosphère ments n’auraient pas lieu. Il est important que le
Foyer Rural poursuive son activité en intégrant de
détendue et conviviale.
nouveaux venus. Rejoignez cette famille : cette asLe prochain événement sera la Fête de la Saint-Jean, sociation est surtout et avant tout une aventure humaine, vous y serez accueillis avec
plaisir et enthousiasme.

L

L

a fête des voisins a connu elle aussi un grand succès ;
une cinquantaine d’habitants des divers hameaux se
sont réunis à l’Espace Ingrid Bergman, et ce malgré
la pluie. Chacun a apporté plats et boissons faits maison,
partagés
dans une
ambiance
chaleureuse et enjouée. La soirée s’est terminée tard par une
démonstration de rock and roll professionnelle !
Quelques jours plus tard, les amateurs de Jazz se sont régalés,
au propre comme au figuré, à Jazz au Lavoir. Dans la lignée
de Django, deux guitaristes et un jeune violoniste virtuose,
ont combiné jazz et chansons réalistes, emportant avec eux
le public jusqu’à minuit.
L’AAEC (Association de l’Accueil des Enfants à Choisel) a, pour la troisième année consécutive, permis
d’accueillir nos enfants scolarisés (du CP à la 5ème) chaque soir d’école en leur procurant aide aux devoirs
et activités de détente. Elle continuera l’an prochain, pensez à y inscrire vos enfants (bulletin disponible en
mairie ou sur le site de Choisel).
Longue vie à cette association qui, outre les services directs qu’elle prodigue, a créée tant de liens entre
les familles de Choisel.
Par ailleurs, la ville de Chevreuse a décidé, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, de libérer les
jeudi après-midi. L’AAEC, avec le support de la Mairie de Choisel, proposera dès la rentrée 2014 un accueil
dédié aux enfants le jeudi après-midi, avec des activités variées et enrichissantes. Un flash spécial sera diffusé
avant la rentrée pour vous en dire plus.

Les Aines
« ...

J

demeure.

Paulette Perrot

e suis née en 1934 à La Ferté dans la ferme de mes grands
parents. A l’époque toute la famille, grands-parents, enfants
avec leurs époux, petits enfants partageaient la même

La Ferté était composée de familles d’agriculteurs : Prigent , Riquet,
Berthelot, Mithouard, Bourgogne, Perrot, Ozane… qui cultivaient ou
faisaient pâturer les animaux. Les hommes étaient identifiés par un
surnom (Chameau, Canard, ... ) issu d’un événement de leur vie.
Les hameaux vivaient séparément ; parfois, avec mes parents, on allait
rendre visite à un de leurs amis, à Herbouvilliers. Les enfants restaient
dans leur hameau.
Nous jouions dans les champs et en particulier le long du ru Les Ruettes;
après le hameau de Talou, une boucle servait de piscine. Elle était
fréquentée par les nudistes du camp à proximité. Chargés des corvées, les
enfants allaient chercher l’eau dans l’Écosse Bouton ; une fois, en passant
à travers bois, je me suis effrayée en percutant un gros homme nu qui venait de se baigner ! Les garçons y
allaient pour reluquer les femmes nues. Ce camp a amené les anciens à baptiser ceux qui le fréquentaient
les «culs nus».
Je suis allée à l’école dans la mairie avec le «Père Noël» et madame Noël les instituteurs, jusqu’à mon certificat
d’études. Les groupes d’enfants des hameaux ne jouaient pas ensemble ; les enfants d’Herbouvilliers n’étaient
pas autorisés à venir sur la côte de la Ferté et inversement, il y avait parfois des bagarres ! Ceci a perduré
jusqu’aux années 70. Les hivers très froids, des gens faisaient du ski jusqu’à l’Église mais c’était réservé aux
enfants de La Ferté. La nuit nous craignions de remonter à la Ferté car, dans le virage, les animaux en train de
manger les déchets faisaient du bruit, nous avions peur.
Je me souviens de l’arrivée
des Allemands en 1940, il y
a eu l’exode des parents et
enfants avec les voitures,
les charrettes, la nourriture,
le calva, … jusque dans
le Loiret. Nous sommes
revenus peu après. Il n’y a pas
eu d’occupation rigoureuse,
pas de SS, les soldats étaient
pour la plupart des paysans
mobilisés qui avaient une
vie semblable à la nôtre. L’un d’eux a même reconnu
mon frère, il l’avait déjà vu en venant au camp de
nudistes avant la guerre !
A la Libération, les soldats étaient cantonnés en
face du bois de la Grange aux Moines ; bon nombre
étaient noirs chose inconnue ici ! Ils nous gâtaient de
bonbons que l’on ramenait en douce à la maison. Par
contre, ils ont amené dans le pays la typhoïde, dont
ma mère est décédée.

‘‘ Les hivers très froids, des gens
faisaient du ski jusqu’à l’Église... ‘‘
Après mon certificat,
on m’a placée à 14
ans pour apprendre
la couture ; je n’ai
appris qu’à balayer !
Ma mère s’étant
remariée, je suis
rentrée à la ferme de
mon beau-père pour y travailler. Le travail était dur
et je n’étais plus choyée par mes grands-parents.
A 25 ans je me suis mariée et nous avons acheté un
bout de terrain pour nous installer, démarrer une
ferme et avoir des enfants. La vie était relativement
paisible, notre temps était consacré aux travaux des
champs avec les chevaux et aux pâtures. Par la suite
nous avons bénéficié de terres provenant de mes
grands-parents. Ce fut la vie d’agriculteur, labourage
avec les chevaux, arrivée des premiers tracteurs,
élevage...

... »

Florent le Jardinier

L

e chêne a des racines profondes et vigoureuses ainsi qu’une excellente résistance
au vent (n’en déplaise à Jean de La Fontaine, qui a eu bien souvent raison par
ailleurs) ; sa croissance est rapide, et ne ralentit qu’au bout d’un siècle ou deux.

Si vous vous en approchez, vous verrez que le tronc de notre chêne a vu son écorce
se modifier avec l’apparition de fissures profondes d’un brun noir. Tout cela indique
qu’il a vu passer beaucoup de générations. Les pépinières Thuilleaux (créées en 1650,
et principal fournisseur du château de Versailles) l’ont peut-être planté!

Le Chêne a sans conteste le premier rang de tous les arbres en Europe, il est le
symbole de la justice rendue par Saint Louis. Les gaulois considéraient que les chênes porteurs de gui avaient
été choisis par les dieux. Pour interdire aux démons et aux sorcières de pénétrer dans les demeures (risque
majeur comme chacun sait), des branches de gui étaient suspendues au-dessus des portes.
Ce chêne est devenu depuis quelques années le point de rencontre pour le feu d’artifice de la fête de la SaintJean. Il le restera pour beaucoup d’activités et d’événements ...
Longue vie à notre chêne !

Remue MEninges
Le jeu des 7 erreurs

Réponses dans
le prochain N°

MaIrie de Choisel
1 Route de la grange aux moines
78460 Choisel

www.choisel.fr
(

Tel: 01 30 52 42 15

-

mairie.choisel@wanadoo.fr

Le Nouveau Conseil Municipal

Frédéric Julhes
1 er Adjoint

Sport/Culture/Jeunesse
Famille

Florent Boissel
CD Sport/Jeunesse/Famille

Chantal Montupet
CD Finances

Pierre Cloteaux

Laurent Liéval

2 eme Adjoint

3 eme AdjoinT

Finances

Jean-Yves Caron

CD Travaux/Investissements

Evelyne Roques

CD Sécurité/Prév.
Corr. Défense

Maire

Frédéric Montegut
4 eme Adjoint

Urbanisme
Environnement

Travaux/Investissements

Catherine Durand

Véronique Manouvrier

CD Publications

Christian Muller

Alain Seigneur

CD Archives/Patrimoine

Alexandra Pichon

Marie Rodrigues

Florence Tellier
Vice Présidente CCAS

CD = Conseiller(e) Délégué(e)

Catherine DORÉMUS, Secrétaire de Mairie - Lola CONÇALVES, Agent administratif - Laurent LE MOUELLIC, Agent technique

