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Le mot du
Maire
Chères Evryponthaines,
Chers Evryponthains,
L’équipe municipale et moi-même mesurons que nous vivons une période difficile et complexe.
Parallèlement à cette crise sanitaire sans précédent, nous avons été récemment percutés par des actes de terrorisme
effroyables et douloureux qui bafouent les valeurs républicaines de notre pays dont la laïcité. Nous faisons face à des
enjeux fondamentaux. C’est la démocratie qui est visée. Mais elle triomphera car elle sera plus forte que la barbarie qui
nous menace.
De nouvelles mesures sanitaires ont été posées. Dès la rentrée, après les vacances de la toussaint, le lundi 2 novembre,
le protocole de stade 2 a été mis en place dans les écoles pour renforcer les mesures d’hygiène et d’aération.

Le port du masque a été rendu obligatoire pour les enfants dès l’âge de six ans selon les nouvelles recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’accueil périscolaire a été maintenu.
Le confinement a été déclaré à partir du vendredi 30 octobre et ce jusqu’au 1er décembre. Un point gouvernemental
sera effectué, des bilans réalisés, afin de connaitre la suite dans les mois à venir.
Dans la poursuite des actions précédentes, nous nous sommes à nouveau mobilisés. Nous avons commandé des
masques et les avons distribués à tout habitant qui en a fait la demande et aux enfants scolarisés à l’école de La Forêt,
Pour tout Evryponthain, âgé de 70 ans et plus, un courrier, spécifiant la reprise de commandes et de livraisons de
produits de première nécessité et de médicaments, a été adressé et accompagné d’une attestation de déplacement
dérogatoire.
Pour toute question ou demande, le secrétariat de la mairie et moi-même sommes à votre disposition. Nous tenterons
de rester au plus proche de vous au-delà du confinement.
Je tiens également à vous informer avec clarté et transparence d’une situation à laquelle nous avons été confrontés par
des administrés. Monsieur NOËL et ses 14 colistiers ont déposé une protestation enregistrée le 23 Mai 2020 et un
mémoire enregistré le 2 juin 2020. Ils demandaient, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles, d’annuler
les opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune, et à titre subsidiaire, d’annuler l’élection de Monsieur
COSSON et de prononcer l’élection de Monsieur ESNAULT.
Le 22 septembre 2020, le jugement a été rendu. Aucun des arguments opposés par les protestataires n’a été retenu. La
protestation de Monsieur Noël et de ses 14 colistiers a été rejetée.
Ils ont attaqué non pas les élus, mais les 15 membres de la liste « Agir ensemble ». A ce titre, les frais de l’Instance que
nous avons dû engager pour nous faire représenter par un avocat sont à notre charge financière, individuellement, en
référence au code électoral : « le contentieux électoral a par définition un caractère personnel en ce qu’il vise à
contester la légitimité d’élus à exercer leur mandat. Même si l’action est dirigée contre tous les élus d’une même liste
constituant la majorité municipale, c’est chacun d’eux nominativement, qui se trouve concerné. Les frais de procédure et
d’avocat ne peuvent être pris en charge par le budget de la collectivité. »
Avec l’équipe municipale, nous avons continué de mener des actions dans de nombreux domaines.
Chacune et chacun dans son domaine de compétence, nous travaillons de concert, mobilisés pour gérer les affaires
municipales et conserver un cadre de vie serein et agréable à Ponthévrard

Le Maire
Guy DORISON
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Les Ressources
Humaines

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ANNONCER L’ARRIVÉE DE
NOUVEAUX COLLABORATEURS AU SEIN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

Service administratif :
Elodie nous a rejoints le 05 octobre 2020 pour occuper un poste d’agent administratif.

Forte d’une expérience de 2 ans au sein du SIAP du Pas St L’Homer -les Menus et d’une année à la
commune de Saint Maurice St Germain comme agent administratif, Elodie assurera à Ponthévrard
l’accueil du public et traitera les divers dossiers administratifs. Elle pourvoira également à la
comptabilité et se verra confier d’autres tâches afférentes à son poste.

Service périscolaire :
Nous avons accueilli Isabelle le 14 septembre 2020. Elle a été recrutée comme employée polyvalente en
CDD pour une durée de 20 heures par semaine.
Titulaire d’un CAP petite enfance, Isabelle est chargée de la surveillance de la cantine, la garderie, ainsi
que du ménage des locaux scolaires.
Maria fut accueillie par notre équipe le 01 octobre sur un poste d’employée polyvalente en CDD de 6
heures par semaine. Cette activité vient en complément de celle qu’elle exerce déjà à Ste Mesme comme
employée polyvalente à l’entretien des bâtiments communaux.
Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous et sommes certains qu’elles sauront s’intégrer à la vie de
notre village.

Isabelle

Maria
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Le budget et les
finances
Comme nous l’avions signalé dans notre article du dernier numéro, nous engagions, vu l’état des finances de notre
commune, une démarche de contrôle de gestion.

Nos analyses nous ont amenés et nous amènent encore à constater des sujets et postes de dépenses conséquents et
même « surprenants ».
Des erreurs et des fautes sont aussi relevées. Certaines ont des conséquences pécuniaires importantes. Elles sont en
cours d’étude.

Vu cet état général et pour être confortés par l’avis d’experts, nous avons commandité un audit financier sur l’ensemble
des comptes de 2014 à 2020.
Bien entendu, les conclusions de cet audit et les résultats de nos propres études et démarches vous seront
communiqués.

Pour exemple, en équipement technique pour l’entretien de la commune, malgré l’avis du commercial qui déconseillait
fortement cette solution, choix a été fait de louer notre tracteur (modèle 5085 M avec chargeur de Marque JOHN
DEERE). Cette location sur quatre ans a coûté à la commune 66.163,72 €.
Le coût de reprise de ce tracteur en l’état est de 42.000 €.

Soit un coût total de 108.163,72 €.
Le prix en neuf de cet équipement est de 78.000 €.
La durée de vie d’un tel tracteur étant de 10 ans minimum, il est aisé de comprendre qu’un commercial, sérieux et
responsable, pouvait déconseiller un tel choix de location.
En autre point, nous vous informons que nous menons actuellement une étude sur une irrégularité concernant le
lotissement de l’Orée du Bois aux conséquences pécuniaires importantes pour notre budget communal.
Le Maire sortant a choisi de déclarer une Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) sur prix de vente et non sur la marge comme
l’indique la Loi.

Or, pour ce projet, la commune entre dans le champ d’application de l’article 256 A du Code Général des Impôts et doit
être soumise à la TVA sur la marge telle que déterminée par l’instruction N° 7-C-2-11 du 18 avril 2011.
Cette situation nous a obligés à reprendre tout l’historique du projet de 2015 à nos jours afin d’être en capacité de
pouvoir déterminer cette valeur de marge, différence entre le prix de vente et les dépenses engagées.

Cette analyse nous a également permis de constater des erreurs et oublis dans les déclarations mensuelles de TVA.
Cette étude que nous terminons actuellement, après avoir consulté nos partenaires comme la Trésorerie, va
maintenant être présentée au Service des Impôts des Entreprises avec lequel nous espérons pouvoir rectifier quatre
années d’ancienneté.

Bien évidemment, nous vous informerons des résultats, lorsque ceux-ci seront officiellement constatés et validés par les
Impôts.
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Le mot des
Associations

C'est quelqu'un de cool, sympa, voyageur, qui a le sens de l'orientation, et qui est toujours de retour au
pigeonnier... Voyageurs et randonneurs dans l'âme, nous organisons des balades et randonnées pour viroler sur les
routes de France et de Navarre en toute liberté.
Fondé sous l'égide d'une association (loi 1901), ce petit club sans aucune prétention, s'est constitué début septembre
2009 à Ponthévrard. Il est ouvert à toutes et à tous, sans restriction de lieu de résidence ou de marque de monture.
Notre pigeonnier est situé au 1er étage, à côté de la mairie. Tous les quinze jours, une petite soirée roucoolade entre
amis(es) est prévue à 20h00 au local ou au resto ou chez soi, pour le plaisir dans une ambiance chaleureuse et amicale,
rires assurés.
L'esprit de rigueur est celui du monde de la moto, pas de prise de tête ni de bec, fraternité, simplicité et convivialité
avant tout. Tous les membres ont libre choix de proposer, d'organiser et de participer aux activités du club.
Depuis maintenant plus de dix ans, le Club des Roues Cool organise des balades et voyages sur les routes sinueuses de
tous les continents.
SAISON 2019 – 2020
Cette année fut encore, synonyme de découvertes et
de plaisirs pour les membres du Club.
Mais cette saison, 2019-2020, bien singulière par sa

Covid, s’est trouvée bien pauvre en sortie printanière.
Heureusement, le voyage au Canada s’est réalisé in
extremis juste avant le confinement.
Moto neige dans le grand froid et les grands espaces.
SAISON 2020 – 2021
Pour la nouvelle saison, si vous êtes intéressés et
souhaitez nous rejoindre, alors un petit tour sur notre
site internet vous donnera toutes les infos et une idée de
l’ambiance, des balades et de nos voyages.
https://sites.google.com/site/lesrouescool78/Balades
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Le mot des
Associations suite

Vous avez été très nombreux à venir nous voir lors de la journée d’inscriptions aux activités sportives le 13
Septembre et nous vous remercions de nous renouveler votre confiance pendant cette période difficile que nous
connaissons actuellement.
Aux activités existantes, nous avons eu le plaisir de vous proposer cette année deux nouvelles sections.
Le mardi après - midi de 15h à 16h, un cours de Gym-douce pour vous maintenir en forme. Pas de cardio, mais un
cours intense tout de même dans lequel tous les muscles de votre corps travaillent. Le professeur est très attentif,
s’adapte à chacun des participants, vous conseille et vous corrige tout au long du cours. Elle est très professionnelle
et très agréable. N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai quand les conditions sanitaires nous le permettront bien
sûr.
Le mercredi soir de 19h30 à 22h, Evelyne vous accueille pour vous initier à la Country. Pour les débutants, le
créneau réservé est de 19h30 à 20h30. Au-delà, il faut être déjà initié. Cette section remporte déjà un grand succès.
Et toujours nos activités habituelles :
Le lundi : Pilates de 20h30 à 21h30 avec Isabelle.
Le mardi : la Gym enfants à partir de 19h30 et pour les adultes 20h30. Les cours sont assurés par Céline.
Le jeudi : Yoga de 20h30 à 21h30 par Cécile.
Le dimanche matin : Jogging avec Katia de 10h30 à 12h.

Aujourd’hui, nous sommes tenus d’appliquer les mesures découlant des nouvelles dispositions face au Covid-19 à
savoir, la fermeture de la salle polyvalente pour toutes les activités adultes et enfants jusqu’au 1er décembre dans un
premier temps, période qui sera très certainement renouvelée.
Concernant les activités adultes, certains de nos professeurs vous proposent de continuer à suivre leur cours en ligne.
Certes, ce n’est pas la solution idéale, car se retrouver lors des cours fait partie des plaisirs de la vie, mais c’est une
solution de remplacement. Nous avons eu l’occasion de débuter ces cours au retour des congés de la Toussaint, cela
fonctionne à merveille et nous permet de continuer à satisfaire nos adhérents.

Concernant nos activités culturelles, la situation sanitaire ne nous permet pas de maintenir les manifestations
initialement prévues. « Les Evryponthains ont du talent » n’est pas annulée mais repoussée. Isabelle et Florence se
sont énormément investies dans l’organisation de cet évènement et vous proposent de peaufiner vos talents pour que
la fête soit encore plus belle lorsque nous la ferons.
Concernant la fête espagnole du mois de Mars, tout dépendra de l’évolution de l’épidémie pendant la période
hivernale.

Aujourd’hui, le temps est morose …de la pluie ? non, du vent ? de la tempête ? NON, bien pire, un méchant virus
« COVID 19 » qui nous empêche de sortir, de voir du monde, de nous amuser et de nous prendre dans les bras sous
peine de….
Alors l’équipe toute entière vous dit : Prenez grand soin de vous et de vos proches et le beau temps reviendra…
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Le mot des
Associations suite

Club « Course à pied » à l’ASCP

Retour sur la sortie organisée par Katia, avec son groupe du dimanche matin

Notre randonnée à Fontainebleau du 14 juillet : les 25 bosses !

Une météo indécise, peut être pluvieuse, nous a fait hésiter jusqu’à la veille de la rando prévue avec mon club de
course à pieds, mon mari et une amie de l’une des adhérentes du groupe qui se joignait à nous.
Nous voilà donc 7 à partir ce jeudi 14 juillet pour les 25 bosses de Fontainebleau – randonnée connue et reconnue de
la région parisienne !
Je randonne depuis de nombreuses années en montagne, les Alpes, les Vosges, le Massif Central, dans les îles et
notamment à LA REUNION. Mes amis de course à pieds randonnent également durant leurs vacances. Les Pyrénées
restent à découvrir !
Nous sommes un groupe formé depuis de longues années et amis depuis ; nous courons ensemble tous les dimanches
et parfois en semaine. Nous aimons tous la course à pieds mais aussi la randonnée car nous aimons tous la nature et le
sport !
Nous étions pour certains conscients de la difficulté pour en avoir discuté avec des personnes de notre entourage
ayant réalisé cette randonnée, ou avoir vu des vidéos… Ce fût une grande, belle et difficile découverte ! mais une
MAGNIFIQUE rando à conseiller ; il n’y a pas que les 25 bosses mais plusieurs circuits.
Nous avons tous terminé cette randonnée. Une des participantes qui ne court pas avec nous a souffert de son genou
au bout de quelques kilomètres mais elle est allée au bout de son effort !
Ce fut un très bon moment de partage, de bonne humeur, d’aide car parfois il faut aider ses compagnons à grimper
des énormes rochers, une belle ambiance (nous avons déjà une très belle ambiance lors de nos cours de course à
pieds !).
Finalement, il a fait un temps magnifique et le cadre est splendide : du sable blanc, des conifères, de la bruyère ! hyper
dépaysant !! on ne croit pas un seul instant être si près de PARIS.
Nous étions partants pour renouveler cette belle expérience ! La Covid nous a obligés à revoir nos plans mais dès que
possible, nous nous retrouverons et irons découvrir ou redécouvrir notre belle région en marchant !
Nous avons d’autres idées de sorties rando ; d’ailleurs, nous avons déjà randonné aux Vaux de Cernay entre filles il y a
quelques temps !
LES 25 BOSSES n’est pas à conseiller aux personnes n’ayant pas une bonne condition physique car elle est longue – 22
kilomètres et 830 mètres de dénivelé !
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Le mot des
Associations suite

Nous avons repris nos activités le 21 septembre 2020 avec nos fidèles informaticiennes et informaticiens. Club laissépour-compte pendant une période, nous remercions vivement la Municipalité de nous avoir permis de nous installer
dans la salle de réunion du 1er étage de la Mairie. Ces nouveaux locaux beaucoup plus spacieux, nous permettent
d’appliquer à la lettre les mesures de protection tel que le respect de la distanciation sociale. Les masques sont
obligatoires et le gel hydro alcoolique est à disposition. Le matériel utilisé pendant le cours est désinfecté à la fin de
chaque séance.
Cet atelier gratuit vous propose des cours d’informatique sur de nombreux sujets tels que la bureautique, la
recherche sur internet, la sécurité des ordinateurs, le multimédia et ses supports (appareils photo numériques, etc…).
Nos équipements sont maintenant au nombre de 6 PC portables avec système d’exploitation Windows 10 dernière
génération et nous disposons de 2 imprimantes.
Suivant la demande, nous travaillons sur le pack OFFICE 2013 (Excel, Word, Publisher, Power Point), Audacity,
Photofiltre 7, Gimp, Format-Factory, Keepass, Filmora, Cewe, CCleaner, et bien d’autres.
Le club est surtout axé sur la photo, les diaporamas, le traitement des musiques pour les diapos, le montage et
découpage des vidéos, les conversions de diaporamas en films, les cartes d’anniversaire ou de fin d’année et les
calendriers annuels, etc…
Voici un exemple de notre activité depuis la rentrée dictée par l’actualité : une protection pour masque qui se glisse
facilement dans une poche ou un sac à main : 2 modèles suivant les besoins (masque en tissu ou jetable) ce qui nous
permet actuellement d’approfondir Word.
Quand les conditions sanitaires nous le permettront, nous attaquerons les calendriers mensuels et annuels, ainsi que
les cartes de vœux et de chèques cadeaux.
Nos cours ont lieu : le lundi après-midi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires)
Club-informatique-ponthevrard@orange.fr
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Les juniors
L’école de la Forêt
Entretien avec Maëelle Deglos-Opolczynski, professeur des écoles et Directrice de l’école de la forêt
Rappel:
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de six ans et pour les parents dans un périmètre de 50m
autour des entrées et sorties de l’école. Merci de respecter cette décision gouvernementale.
Sur l’année scolaire 2020-2021, 4 enseignants se
répartissent les 4 classes qui composent l’école :
Martial Fernandez :12 PS / 15 MS
Maëelle Deglos-Opolczynski : 11 GS / 12 CP
Valérie Maréchal : 11 CE1 / 13 CE2
Claire Desvergez : 11 CM1 / 11 CM2
Le vendredi Maeëlle Deglos-Opolczynski bénéficie d’une
décharge afin d’assurer son poste de directrice,
décharge effectuée par Marélie Leteinturier.

Le protocole sanitaire allégé, plus simple à mettre
en place qu’au mois de mai a permis que cette rentrée soit
malgré tout plus sereine que la reprise des cours effectuée
au mois de juin.
Cependant, les enfants entrant en petite section ont connu
une rentrée difficile faisant face à des adultes
qu’ils ne connaissaient pas et masqués. Le jour de la
rentrée, l’accueil a été effectué en classe, puis dans la
cour les jours suivants. Face à la détresse de certains
enfants de « petite section », l’accueil a de nouveau été
effectué en classe pendant 15 jours. De plus les horaires
de Madame Annick Rabillon ont été modifiés afin que les
petits aient un repère supplémentaire dans la cour ou
au portail.
Avant : 9h – 12h / 13h-18h30
Après : 8h50-12 – 13h10-18h30
Depuis la rentrée, le français et les mathématiques ont
été au centre de l’éducation pour solidifier les bases et
redonner l’envie aux élèves de revenir à l’école, après
ces longues semaines de confinement.
Nous adressons une nouvelle fois nos compliments à
l’équipe éducative pour son implication et le suivi des
élèves pendant le confinement.

Lorsque la situation sanitaire le permettra, l’équipe
éducative et la mairie souhaitent mettre en place des
déjeuners intergénérationnels.
La mise en place des 2 services à la cantine fonctionne
ainsi :
PS-MS-GS-CP : 1er service
CE1-CE2-CM1-CM2 : 2eme service.

Les relations avec la municipalité ont été simplifiées
avec la mise en place d’un référent : Madame Sandra
Amaral.
Travaux :

La fenêtre d’ une des classes cassée depuis plusieurs
années, a été changée.
Pour des raisons de sécurité, le portail côté
médiathèque, vétuste, a été changé et le grillage
longeant le chemin menant au parc va être remplacé
pour un grillage plus haut.
L’allée longeant la cour va être re-végétalisée.
L’école envisage un appel aux dons afin de se doter de
livres, dînettes, jeux d’apprentissage, jeux de société, en
bon état (tous ces dons seront vérifiés et désinfectés
dans le respect du protocole en vigueur).
Des travaux de réfection sont à prévoir : changement du
mobilier dans 2 classes, peinture…
Dans le cadre des activités au sein de l’école,
l’aménagement d’une salle est envisagé permettant
l’installation d’une mini bibliothèque, salle télé,
informatique au sein de l’école. Cette salle servirait de
support pour des cours thématiques.

Bien évidemment, cette année scolaire est et sera tout
de même différente des autres années : en effet, les
projets, les sorties, la classe découverte, sont
compromis. Seules les rencontres sportives seront
maintenues car effectuées à l’extérieur : la rencontre
sportive à Ponthévrard est planifiée pour le printemps
2021.
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Les juniors suite

Le centre de loisirs

Rencontre avec Annick RABILLON et Ewelina qui animent le centre
aéré pendant les vacances scolaires et tous les mercredis pendant la
période scolaire.
Annick, Directrice et Ewelina sont complémentaires et travaillent main
dans la main depuis de nombreuses années. Annick est en fonction
depuis une vingtaine d’années et Ewelina depuis une dizaine d’années.
Annick assure l’organisation et le suivi de toute l’activité, Ewelina,
secondée par Gina s’occupe plus particulièrement des enfants. Après les
vacances de la Toussaint, Annick reprendra sa place auprès des enfants.
Petit Bilan de la période estivale à la Toussaint :
Fréquentation: 14 enfants en juillet, 5 enfants au mois d’août, complet
pour les vacances de la Toussaint
Le mercredi, 18 enfants sont inscrits à l’année. Nous rappelons aux
parents que pour faciliter l’organisation, il est impératif de ne pas
dépasser les dates butoirs pour les inscriptions et que les horaires du
centre aéré doivent être respectés. Tous les jours, Annick doit faire un
récapitulatif des enfants présents pour être en conformité avec la
réalité du fait d’inscriptions tardives ou d’enfants qui quittent le centre
avant l’heure. Nous vous remercions de votre compréhension sur le
sujet.
Les enfants sont toujours ravis à l’issue des journées de centre aéré. Les
animatrices regorgent d’idées pour faire des activités diverses et variées
tout au long de l’année. Pendant les vacances toutes les activités sont
associées à un thème. Pour les vacances de la Toussaint, bien sûr, c’est
HALLOWEEN …Qui fera le plus peur !!! qui fera la plus belle toile
d’araignée….
Durant tout l’été, nos enfants s’en sont donnés à cœur joie : Un petit
aperçu de leur emploi du temps :
• Le projet de la ferme qui a connu un grand succès. Ce fut une très
belle initiative
• La danse de l’été. D’ailleurs, il y a une nouvelle danse à chaque
vacances
• Des chasses au trésor dans la forêt
• Des pique-niques : Quelle joie de manger sur l’herbe !!
• Des « Boum » pour danser au rythme de la musique endiablée.
• Koh-Lanta : Que la meilleure équipe gagne !
• The Voice : pour élire la plus belle voix de l’été
• Un mille bornes pour nos apprentis conducteurs
• Des ateliers pâtisserie pour les petits gourmands
• L’heure des contes une fois par mois
• Des jeux comme « TROC Patate », à faire hors période COVID
• Et la grande fresque sur la mer que l’on peut admirer aujourd’hui à
l’école de la forêt.
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Les juniors suite

Le centre de loisirs

Nous avons demandé à Annick quels étaient ses
besoins pour bien fonctionner.
Le centre aéré fonctionne de manière satisfaisante
avec la mairie. Les intervenantes n’ont pas
beaucoup de moyens et travaillent beaucoup avec
de la récupération. Cette économie leur permettra
de faire une petite sortie avec les enfants quand
nous aurons retrouvé une situation sanitaire
normale.
En conséquence, Annick fait appel aux dons et est
preneuse de tout…Rien ne se perd, tout se
transforme.
Nous avons demandé à Annick quels étaient les
projets à venir ?
Un très beau projet auquel la municipalité adhère
complètement est en réflexion pour naître après la
crise sanitaire : Un projet intergénérationnel avec
les enfants . Il consiste à inviter les séniors de notre
village à participer à des activités avec nos
enfants….Il y a tant de choses à partager .
* Faire venir, si on le peut, le Père Noël le dernier
mercredi de décembre. On lui préparera des
gaufres, il est gourmand le Père Noel.
* Participer à la décoration du Sapin de Noël sur la
place de la mairie avec de l’aide car certains enfants
sont très jeunes, aider à la décoration du village en
allant chercher des branches dans la forêt, et en les
accrochant aux poteaux électriques une fois
décorées .
Plein de beaux projets en cette fin d’année . Bravo
à toute l’équipe pour son implication!!!
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Le Conseil Municipal
des jeunes

Comme énoncé dans notre programme électoral, nous nous étions engagés à instaurer un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ).
En effet, nous souhaitons permettre aux jeunes de participer activement à la vie de la commune et d’agir en proposant,
préparant, réalisant des projets concrets. Ces projets seront soumis au Conseil Municipal qui statuera sur leur faisabilité
et donnera ainsi aux jeunes les moyens de poursuivre.

Le CMJ constitue l’interface entre la municipalité et les jeunes de Ponthévrard. Il représente l’école de la Démocratie,
de la Citoyenneté et du travail collectif.
Les modalités sont en cours d’élaboration : « charte, constitution, nombre de jeunes conseillers etc. ». Lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal, un dossier sur cette question sera présenté puis soumis au vote.
D’ores et déjà, 4 élus se sont proposés pour encadrer le CMJ.
Nous nous sommes rapprochés des municipalités avoisinantes ayant déjà mis en place un CMJ pour tirer profit de leur
expérience.
Dans un second temps, nous ferons appel aux jeunes pour constituer ce CMJ afin de l’installer au premier semestre
2021.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous informer de l’évolution du projet.
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La Gendarmerie
vous informe

Quelques rappels sur le concept « Participation Citoyenne » à
prendre en compte :
-

Le Maire doit être pleinement impliqué dans la démarche

-

Une étude de la délinquance sur le ressort de la commune
concernée (atteinte aux biens et dégradations)

-

Une délibération du Conseil Municipal est conseillée

-

Une réunion publique explicative est à programmer avant
la signature du protocole

La municipalité souhaite sensibiliser les habitants de Ponthévrard en les associant à la protection de leur
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages ou des incivilités, ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.

Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie, mais ce dispositif complète les autres actions de
prévention (opération tranquillité vacances, opération tranquillité séniors, développement de la vidéoprotection…).
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La Gendarmerie
vous informe suite

Le Concept :

1- S’appuyer sur la solidarité et la vigilance des habitants d’un
même quartier pour lutter efficacement contre la délinquance
de proximité : cambriolage, incivilités…

2- Créer une chaîne d’alerte et de renseignement directement
entre les habitants, la mairie et la gendarmerie.

3- Signaler toute attitude ou situation « bizarre »
•
•
•
•
•

Repérages des véhicules suspects, circulant à très faible allure,
Rôdeurs à pied,
Appels téléphoniques douteux,
Démarcheurs trop entreprenants,
Véhicule inconnu stationné dans un coin isolé ou caché…

4- Effets attendus :
• Baisse de la délinquance et baisse du sentiment d’insécurité
• Renforcement des liens sociaux entre les habitants

• Complémentarité avec l’opération « Tranquillité Vacances »
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La Communication
La commune se met à la page avec l’application Illiwap développée par une société française ligérienne. Un service
interactif et gratuit.
Un service gratuit pour rester au plus près de la vie de la commune
En quoi consiste cette application ?
« Il s’agit d’un système d’information en temps réel dont la vocation est de remplacer la télé alerte. La commune en
gère l’administration, mais également les responsables des différentes associations, Concrètement, on va y retrouver
des informations concernant l’actualité de la commune, les vigilances météorologiques, les routes barrées et
déviations, les travaux, les incidents électriques, les coupures d’eau, les infos pratiques etc…
La seconde spécificité de cette application est le fait qu’elle permet de répertorier les informations relayées par les
administrés qui constatent un incident ou un dysfonctionnement. Pour autant, il ne s’agit pas d’un lieu d’échange
comme un page Facebook. Aucune donnée personnelle n’y est collectée d’ailleurs.
A qui s’adresse ce nouveau service ?
« Il s’agit d’un service gratuit pour tous les administrés qui vont téléchargér l’application sur leurs smartphones ou sur
leurs tablettes. Une fois l’application activée, un système de notification permet à l’utilisateur d’être averti en temps
réel.
Par ailleurs, lorsqu’il est amené à se déplacer sur les communes voisines, l’utilisateur peut activer une géolocalisation
qui lui permettra d’accéder aux alertes de ces communes qui disposent du même système (soutenu par l’association
des Maires de France).
L’objectif est de rester au plus près de la vie de la commune et des préoccupations des Evryponthains.

Adhésion au dispositif de Téléassistance (VITARIS)
Lors du dernier Conseil Municipal du 9 octobre 2020, il a été approuvé le renouvellement de l’adhésion au dispositif
de téléassistance pour la période 2019-2023 mis en place par le Conseil départemental.

Ce dispositif départemental de téléassistance permet d’améliorer les conditions de vie quotidienne et de sécurité des
personnes âgées et des adultes handicapés.
Le renouvellement de cette adhésion permet le maintien des prestations auprès des abonnés sur Ponthévrard :
-

-

Une prestation principale (écoute, gestion des alarmes, informations et intervention si nécessaire d’un
psychologue) prise en charge financière selon la clé de répartition suivante : 23% par le Département et 77%
par l’abonné ;
Une prestation de lutte contre l’isolement prise en charge à 100% par le Département ;
Des prestations complémentaires prises en charge à 100% par les abonnés (sur catalogue ou devis).
Le coût mensuel pour les abonnés à ce jour est de 5,32 €TTC au 1er juillet 2020, les prix sont révisés tous les ans
au 1er juillet. Les abonnés sont facturés directement par la société VITARIS.

Pour s’abonner ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à faire une demande auprès de la Mairie.
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Les Brèves
Hommage à Roland Bonnet

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 09 octobre 2020, il a été proposé et voté à l’unanimité de rendre hommage
à M. Roland Bonnet pour son dévouement et son efficacité pendant ses mandats consécutifs. Conseiller Municipal à
partir du 12 mars 1983, Monsieur Bonnet fut Maire de la commune de Mars 1989 jusqu’au 30 mai 2016, date de son
décès.
La salle polyvalente devient la salle Roland Bonnet.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous aurons le plaisir de vous convier au printemps 2021 à son
inauguration.
Nous vous informerons ultérieurement de la date retenue.

Le repas des Cheveux Blancs
Nos anciens ne pourront pas se retrouver cette année dans la salle polyvalente pour partager tous ensemble le
traditionnel déjeuner des cheveux blancs.
Afin de perpétuer la tradition, la mairie offrira un colis gourmand.

Mise en place du calcul du quotient familial du centre de loisirs
A partir du mois de septembre 2020, la Mairie, gestionnaire de l’accueil de loisirs, déterminera la participation des
familles aux frais de la prestation du centre de loisirs en tenant compte de leurs ressources : En appliquant un calcul de
quotient familial selon les conditions requises par la CAF pour les accueils de loisirs déclarés auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
La détermination du quotient familial est effectuée en prenant en compte le revenu brut global sur les revenus de
2019 indiqué sur le dernier avis d’imposition 2020.
La formule appliquée est la suivante :
QF = (Revenu Brut Global : 12) divisé par le nombre de parts fiscales
Ce quotient déterminera le tarif selon la grille de quotients familiaux comme suit :

Tranches
A
B
C

Quotient familial
½ journée
Journée entière
De 0 à 685
8,58 €
14,96 €
De 686 à 1400
9,05 €
15,86 €
De 1401 et plus
9,06 €
16,63 €
Extérieurs à la commune (suivant 10,35 €
16,86 €
les places disponibles)
Il est précisé que les familles ne fournissant aucun document pour le calcul du quotient se verront appliquer le tarif
maximum.
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Les Brèves suite

Les Subventions
Après consultation et accord de l’équipe municipale, M. Le Maire a décidé d’attribuer une subvention de 500€
budgétée aux associations suivantes : l’ ASCP et Les Primevères. Cette décision a été motivée par la volonté de rester
proches et solidaires des associations œuvrant pour la vie du village.

Rappel de Civilité

Depuis de nombreuses années, les élus ont mené des actions afin d’améliorer le stationnement au service des
Evryponthains. Le nombre de places de parking étant en nombre conséquent, nous vous rappelons que la réussite de
cette politique relève de la responsabilité de tous.
A chacun de respecter les emplacements prévus afin de ne pas gêner l’espace public : Articles R et L 417-10 et suivants
du code de la route Articles R et L 2213-1et2 du code général des collectivités locales.
Merci à Tous

Information d’un des Conseillers Municipaux
Chers concitoyens, vous le savez peut-être, Carole et moi avons décidé de quitter Ponthévrard après 22 ans d'une vie
longtemps heureuse mais qui s'est fortement dégradée ces deux dernières années. Malgré cela, et comme la loi m'y
autorise, je continuerai à participer à la vie du village au sein du Conseil Municipal pour y apporter mes modestes
compétences.
Patrick Ropers (Conseiller Elu)

Recensement des entreprises, auto entreprises et les VDI de Ponthévrard

En cohérence avec notre programme électoral, nous souhaitons faire connaître et privilégier les artisans locaux.
Dans cet objectif, nous souhaitons établir un annuaire.
Merci de bien vouloir faire parvenir vos coordonnées en mairie.
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Les Cérémonies

A l’occasion de la Toussaint:
dépôt de fleurs

Célébration du 11 Novembre

La crise sanitaire n’a pas empêché le Maire et les Conseillers de vouloir commémorer la signature de l’armistice de
1918 en déposant deux gerbes de fleurs au monument aux morts.
Elle a eu lieu en comité restreint en présence de: Monsieur le maire-2 adjoints-1 conseiller porte drapeau le Major
Berthet et le Lieutenant Garnier.
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Les Travaux
Enfouissement des réseaux
Lieu-dit les Châteliers
Les opérations d’enfouissement des réseaux aériens de distribution publique d’électricité et de télécommunications
avancent et seront terminées pour cette fin d’année.
Certains poteaux ont déjà disparu de notre vision, la coupure Haute Tension A (HTA) a été effectuée début novembre
avec le basculement des lignes dans la foulée et la dépose des derniers poteaux.
Courant janvier, une dernière intervention aura lieu sur l’autoroute pour la dépose des câbles passant au-dessus. Cette
intervention est déjà planifiée, et nécessite entre autres une coupure de la circulation durant quelques minutes.
Ces opérations permettront:
- de gagner en sécurité; par son obsolescence, le réseau aérien, en particulier en fil nu, peut s’avérer dangereux
(risques de chute, courts-circuits, incidents notamment lors de l’élagage des arbres, etc.)
- d’Améliorer l’espace public; avec la disparition des réseaux aériens, le cadre urbain sera embelli, grâce à la
diminution du nombre de poteaux sur les trottoirs.

Entretien courant des
trottoirs

Si la commune se doit d’entretenir les espaces publics et la
voirie, les Evryponthains aussi ont des devoirs et des
obligations légales. En effet, propriétaires occupants ou
locataires d’une habitation doivent, devant chez eux, assurer
le nettoyage des feuilles mortes et détritus, le désherbage
des pieds de clôture, le dégagement de la neige ou du
verglas, ainsi que l’épandage de sel, de sable visant à assurer
la sécurité du trottoir en hiver.

En revanche, vous êtes tenus de signaler toute dégradation
du trottoir aux services compétents.

Attention, le fait d’avoir la charge de l’entretien d’un trottoir
ne donne pas pour autant le droit de l’occuper. Si le
stationnement des voitures est interdit dans la rue, il l’est
également pour vous. S’il est autorisé, la place située devant
votre logement ne vous est pas pour autant réservée.
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Les Travaux suite
Réhabilitation du Stade

Suite à l’installation illégale des gens du voyage sur le terrain de football il y a quelques années, celui-ci a été dévasté
et rendu inaccessible à la pratique du football.
Mais ce terrain existant, il nous semble pertinent de le réhabiliter.
Notre projet est de le réaménager pour le plaisir des amateurs, petits et grands.
Monsieur le Maire s’est rapproché du Président du club de football de St Arnoult en Yvelines qui lui a proposé un
jumelage entre l’association sportive et la Mairie de Ponthévrard.
Les éducateurs sportifs de St Arnoult entraineront les enfants des deux communes.
Des démarches sont en cours pour obtenir des devis, rechercher des subventions etc…
Ayant des vestiaires conformes et neufs, le dossier en sera facilité.
Projet à suivre…
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L’Environnement

er

A partir du 1 octobre 2020, la couleur des couvercles des bacs du SICTOM
de la Région de Rambouillet changent :
–

Bac à Ordures ménagères :

–

Bac EMBALLAGE : JAUNE

–

Bac pour le Verre : VERT

GRIS ANTRACITE

Ces nouveaux couvercles seront distribués au fur et à mesure des
réparations et/ou changements de bacs.
Les anciens modèles seront toujours valables jusqu’au moment où il faudra
les changer.
Cette modification ne change en rien l’organisation des collectes.

DATES DE PASSAGE DE LA BALAYEUSE
2020/2021

2020
Novembre
Décembre

Jeudi 19
Mercredi 16
2021

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout

Mercredi 20
Mercredi 17
Jeudi 25
Jeudi 22
Mardi 18
Mardi 22
Jeudi 22
Mardi 31
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Les Communiqués

Dernière minute !!
Reprise des
navettes le 1er
décembre
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Les Communiqués suite

MISSION LOCALE
RAMBOUILLET
Service gratuit et personnalisé, un accompagnement
social et professionnel pour les jeunes de 16 à 25 ans.
19, rue de Clairefontaine 78120 Rambouillet.
Email :contact@rambouillet-mlidf.org
Tel : 01 34 83 34 12

Site Internet : www.rambouillet-mlidf.org

La mission locale favorise l’insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Même si elle s’adresse
en priorité aux jeunes qui sont sortis du système scolaire ou qui n’ont pas d’emploi, elle propose aussi un
accompagnement à ceux qui poursuivent des études ou sont actifs.

Les domaines d’intervention sont variés

ERPMA : En Route Pour Mon Avenir : Aide le jeune
dans son orientation afin d’élaborer ou bien de
confirmer son projet professionnel.
Les objectifs :
- Mieux se connaitre
- Mieux connaitre les métiers
- découvrir le milieu professionnel
- Mettre en œuvre son projet
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Les Communiqués suite

LE PACEA : Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
- un diagnostic initial réalisé entre le conseiller et le jeune.

Permet d’identifier la situation, les demandes, les besoins ou attentes et les compétences acquises.
- Des phases d’accompagnement successives, pour amener le jeune vers l’autonomie et l’emploi.
Accompagnement personnalisé dans la recherche d’emploi, un Club emploi avec des Ateliers CV et lettres de
motivation, ateliers recherche d’offres d’emploi sur Internet. Parrainage avec simulation d’entretien, ateliers de
français et d’anglais, atelier code de la route.
- Des périodes de formations.
Informations et conseils, mise en relation avec les centres de formation, Accès aux dispositifs financés par la région,
l’Etat ou pôle Emploi
- Des situations professionnelles ou mises en situation professionnelle (stages).
- Allocation financière accordée en fonction de la situation et des besoins du jeune.

C’est aussi la SANTE avec un accès au parcours de soin : bilan de santé gratuit, informations et sensibilisation sur la
santé, soutien psychologique.
C’est aussi une aide à la mobilité et la mobilité internationale en apprenant aux jeunes à se déplacer en transports en
commun et en les accompagnant dans leurs projets de départ à l’étranger, en les mettant en relation avec les
organismes adaptés.
Dans le domaine SOCIAL, identification des besoins des jeunes et mise en relation avec les partenaires sociaux , aide
au logement en orientant vers les partenaires locaux adaptés.

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS…..
TU CONNAIS LA MISSION LOCALE………..
TU AS ENVIE DE PARTAGER TON EXPÉRIENCE …..
ALORS IL FAUT EN PARLER AUX JEUNES DU VILLAGE …

ALORS , POUR LE PROCHAIN JOURNAL DE LA COMMUNE , JE TE PROPOSE D’APPORTER TON TÉMOIGNAGE QUE
NOUS PUBLIERONS .
CONTACTE -NOUS EN MAIRIE POUR UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS .

NOUS COMPTONS SUR TOI .
MERCI
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Les Communiqués suite

CALENDRIERS DES AMICALES 2021

Calendriers des Amicales 2021
Cette année, contraints par le contexte sanitaire et
les mesures gouvernementales mises en place,
vos sapeurs-pompiers ne pourront pas venir à
votre rencontre.
Cependant, nos œuvres sociales ont besoin de
votre soutien pour poursuivre leurs actions en
faveur des sapeurs-pompiers, de leurs familles et
de leurs orphelins.
Conscients de l’attachement que vous portez à
cette tradition et forts du lien qui nous unit, notre
Union départementale a mis en place une collecte
de don via la plateforme Helloasso.com.
Merci de votre soutien
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Les Transports
Un nouvel arrêt de bus

Depuis 2016, faute d’usagers, l’arrêt du clocher situé à la sortie du village
au niveau du cimetière avait été supprimé.
Cependant, depuis, le nombre d’usagers pouvant bénéficier de cet arrêt a
évolué.

La nouvelle équipe municipale a demandé à ses partenaires : Ile de France Mobilité, Transdev, et l’appui de Madame
la Députée Aurore Bergé, de bien vouloir réhabiliter cet arrêt.
C’est chose faite depuis le retour des vacances de la Toussaint. Ce nouvel arrêt permet aux usagers de la ligne 03 de se
rendre au collège de Saint Arnoult, au lycée Bascan, ou autres, sans avoir à se rendre par tout temps à l’arrêt Mairie.

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux horaires.
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L’Etat Civil

Naissance

Monsieur David FOURY et Madame Stéphanie GROLLEAU
ont le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Mathys FOURY né le 11/10/2020
30, rue des vignes 78730 Ponthévrard
Monsieur Guillaume SCHNEITER et Madame Marion
CASTETS ont le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Ezio CASTETS né le 11/11/2020
3 Résidence Valbois 78730 Ponthévrard
La municipalité souhaite à Mathys et Ezio une enfance
heureuse à Ponthévrard.

Mariages

Le 05/09/2020
Monsieur Quentin RAYMONDIE et
Madame Sophie UZBELGER
43, rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet
Le 19/09/2020
Monsieur Tony SÂLLES et
Madame Isabelle LACROIX
4 chemin de la Mare Neuve 78730 Ponthévrard.

La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes
mariés.
Décès
Le 29/10/2020
Monsieur Vladimir, Emmanuel LOBKO, né le 18/07/1931
10 Voie Nouvelle les Buttes 78730 Ponthévrard.
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la
famille.
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Un article, une petite annonce à proposer: ponthevrard.mairie@gmail.com

Au-delà de la situation actuelle,
nous vous souhaitons
une agréable Fin d’Année!

