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Avec une moyenne de 75% en faveur des candidats qui m’entouraient, 
lors du scrutin du 15 mars, vous avez exprimé votre soutien sans 
équivoque à cette équipe. Par ce vote, vous avez également témoigné 
une reconnaissance positive sur le bilan du mandat précédent. Je tiens 
à remercier tous ces élus qui m’ont entouré pendant ces six années 
avec un engagement sans faille.

Comme nous vous l’avons promis, nous agirons pour l’ensemble 
des Choiseliennes et Choiseliens quelle que soit leur opinion. Vous 
trouverez dans ce numéro l’organisation du Conseil Municipal pour le 
faire avec efficacité. 

Cette période inédite liée à la crise sanitaire, heureusement sans 
conséquence grave sur notre commune malgré plusieurs cas positifs, a 
été l’occasion de voir émerger des solidarités. Un soutien de voisinage 
auprès des personnes les plus vulnérables. Une équipe de couturières 
qui a réalisé plus de deux cents blouses pour le personnel soignant 
des hôpitaux de notre territoire… Par ces actions bénévoles, vous avez 
montré toute la générosité dont les femmes et les hommes de notre 
commune étaient capables.

Une newsletter vous a été offerte chaque semaine durant la période 
de confinement afin de vous tenir informé des différentes initiatives 
et vous présenter des informations en temps réel. Nous poursuivrons 
cette publication à une fréquence mensuelle. Mais tous les habitants 
ne sont pas des adeptes du numérique. Les publications papier 
subsisteront  ; elles conservent tout leur intérêt. C’est pour cela que, 
même en version « light » du fait des restrictions de réunion, nous vous 
offrons ce soixante-septième numéro des Échos de Choisel avant les 
congés estivaux

Les festivités du printemps ayant dues être annulées, vous trouverez 
un programme de rentrée dense pouvant répondre au souhait d’un 
maximum d’entre vous. L’ensemble des associations s’est mobilisé 
pour vous offrir un mois de septembre flamboyant. Votre participation 
sera un gage de remerciements.

Un concours vous est proposé pour rêver au Choisel de demain. 
Laissez libre cours à votre imagination. Vos rêves pourront devenir 
réalité si nous œuvrons tous ensemble pour un monde meilleur pour 
nous-même et les générations futures. Comme dans la légende du 
colibri, chaque petit geste aussi simple soit-il peut y concourir…

En ce début d’été, je vous souhaite d’agréables vacances. Prenez bien 
soin de vous et maintenons notre vigilance pour prévenir un retour de 
la COVID-19 aux conséquences parfois vitales.

Votre Maire, Alain SEIGNEUR 
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Choisel est une commune du 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

LES ÉCHOS DE CHOISEL #67 - Bulletin municipal de Choisel

Directeur de la publication : Alain Seigneur
Coordination : Stéphanie Varin Gahren
Rédaction : Commission Communication : Luc Bataille, Gaëlle 
Dizengremel, Cécile Dispau, Olivier Issaly, Marie Rogrigues, Alain 
Seigneur, Stéphanie Varin Gahren, Caroline Vergne.
Photos : Luc Bataille, Stéphanie Varin Gahren, Thierry Lefèvre, 
Frédéric Juhles et les lauréats du concours photo de Choisel

Conception graphique : effet-immediat.com
Vous souhaitez participer à la rédaction du prochain numéro des 
Échos ? Envoyez vos idées, articles, photos, suggestions à :
 echos@choisel.fr

1 route de la Grange aux Moines
78460 Choisel
tel : 01 30 52 42 15
fax : 01 30 47 16 56
 mairie.choisel@wanadoo.fr

Ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi de 14 h à 17 h
L’accueil ne se fera que sur rendez-vous (par téléphone : 
01 30 52 42 15 ou par courriel : mairie.choisel@wanadoo.fr).
Le port du masque sera obligatoire et un aménagement 
sera mis en place pour respecter les règles de distanciation 
physique, du gel hydroalcoolique sera à disposition.

www.choisel-commune.fr
           Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Communication par email :
Afin de recevoir directement et plus rapidement des flashs 
d’information et autres invitations de la Mairie, nous vous remercions 
de transmettre votre adresse électronique à : 
mairie.choisel@wanadoo.fr

Votre mairieAgenda

SEPTEMBRE
samedi 5 : 
Soirée Pink Floyd
avec le groupe "Charade 
Breeze Band"
proposée par la MIC

samedi 12 :
Brocante
Foyer Rural

samedi 19 et dimanche 20 :
Journées du Patrimoine

samedi 26 :
Jeux inter-hameaux

samedi 26 :
Fête du village
Foyer Rural

NOVEMBRE
samedi 7 : 
Journée d'échanges 
"Concours Choisel 2030, 
vers un futur désirable"

Un immense MERCI à Frédéric Juhles
pour ses six années passées à choyer Les Échos

 et pour nous avoir donner les clés
 afin de continuer l'aventure.

Alain Seigneur
Maire de Choisel
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Pacs
Jürgen KROYMANN et Marina PFALZ
le 3 mars 2020 à Choisel

Décès
VULCANESCU veuve DE HILLERIN
Elisabeta, Alexandra
décédée le 10 février 2020 à Choisel
MEUNIER épouse SEFRIN Colette
décédée le 22 février 2020 à Versailles
LE CALVÉ Claude Roger
décédé le 07 juin 2020 à Choisel 

ÉTAT CIVIL

Les comptes rendus détaillés sont consultables en mairie ou sur le site de la commune : 
www.choisel-commune.fr.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil Municipal sont publiques. Nous vous y 
accueillerons toujours avec plaisir.

Dépenses Recettes

Fonctionnement 548 422,10 € 601 488,68 €

Investissement 725 133,12 € 885 062,47 €

Taux de 
référence  

2019

Taux votés 
pour 2020

Taxe d'habitation 12,58 % 12,58 %

Taxe sur le foncier bâti 8,92 % 8,92 %

Taxe sur le foncier 
non bâti

42,88 % 42,88 %

Cotisation foncière des 
entreprises

18,41 % 18,41 %

Dépenses Recettes

Fonctionnement 855 293 € 855 293 €

Investissement 816 071 € 816 071 €

► Après plusieurs semaines de 
restriction de réunion liée à la crise 
sanitaire, à la suite des décisions 
gouvernementales, la mise en place du 
nouveau CM peut être réalisée.

Lors de cette séance présidée par la 
doyenne des élus, il est procédé à 
l’élection du Maire à bulletin secret. Est 
élu Maire Alain SEIGNEUR.

Les conseillers fixent ensuite à quatre 
le nombre d’adjoints pour seconder le 
maire dans sa mission.

Sur proposition du Maire, sont élus 
Adjoint à bulletin secret Laurent LIEVAL, 
Colette MAVIER, Didier ROGER, Gaëlle 
DIZENGREMEL.

Dans le cadre des articles L 2122-22 
et L2122-23, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les Conseillers 
municipaux accordent les délégations  
au Maire.

Le CM  désigne les représentants dans les 
différentes instances intercommunales.
Voir organigramme du conseil municipal 
ci-après.

► Le fonctionnement de l’accueil de 
l’AAEC ne pouvant se faire du fait de 
la crise sanitaire, sur proposition de M. 
le Maire les conseillers approuvent la 
prise en charge de la partie des frais 
de garderie du soir sur Chevreuse 
correspondant au complément de tarif 
appliqué pour les enfants de Choisel 
par rapport à celui demandé aux 
Chevrotins.

► M. le Maire informe le CM, qu’en 
février dernier, il a adressé un courrier au 
PNR-HVC et au SIAHVY leur demandant 

de programmer des travaux pour 
prévenir les inondations au hameau 
d’Herbouvilliers engendrées par les 
eaux de ruissellement du plateau 

agricole de Boullay-les-Troux.

À la suite des pluies orageuses du 9 mai 
dernier et des dégâts constatés chez 
des particuliers, un nouveau courrier 

a été adressé à ces deux collectivités 
territoriales pour demander que des 
travaux soient réalisés en urgence afin 
de prévenir ce risque.

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 9 juin 2020
► Le Conseil Municipal (CM) adopte 
les indemnités de fonction allouées au 
Maire et aux Adjoints conformément à 
l’article L2123-30 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT).

Conformément à l’article L 2123-18 
du CGCT, le CM fixe les conditions 
de remboursement des frais de 
déplacement et de garde d’enfants 
pour les élus et les délégués auprès des 
syndicats et des frais de déplacement 
du personnel communal pour les 
besoins de la commune.

► Le CM accepte le financement par 
la commune du reste à charge pour les 
familles du transport scolaire spécial 
des enfants pour rejoindre les écoles 
élémentaires de Chevreuse, sous 
réserve que les familles aient inscrit 
leurs enfants avant fin octobre 2020 
(inscription en ligne) sauf pour celles 
arrivant en cours d’année scolaire 
qui devront s’inscrire dans les 2 mois 
suivant leur arrivée.

► Le CM renouvelle, pour la saison 
2020/2021, la carte jeune. Le montant 
de l’aide correspond à 100 % du coût 
de la cotisation et plafonné à 35 € ou 
plafonné au montant de l’adhésion 
si celle-ci est inférieure à 35 € pour 
une activité culturelle et une activité 
sportive. Les justificatifs doivent 
parvenir avant le 1er décembre 2020 

dernier délai sauf pour les nouveaux 
habitants ou les activités trimestrielles. 

► Dans le cadre de l’article 11 de la 
loi de finances rectificative 2020-473 
du 25 avril 2020 et du décret n° 2020-
570 du 14 mai 2020, le CM vote une 
prime exceptionnelle au bénéfice du 
personnel communal qui a continué 
à assurer le service public pendant 
toute la période du confinement liée au 
COVID 19.

► Le CM propose une liste de 
Choiseliens à la Direction des finances 
publiques pour lui permettre de 
désigner les titulaires et les suppléants à 
la Commission Communale des impôts 
Directs (CCID) en nombre double de 
celui qui la constituera. 

► Le CM autorise le Maire à 
renouveler la convention avec le Centre 
Intercommunal de la Grande couronne 
(CIG) pour l’instruction du droit des 
sols (Permis de Construire, Déclaration 
Préalable de Travaux, Division 
parcellaire…).

► M. le Maire indique qu’un courrier 
du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse (PNR) demande 
la désignation des représentants 
des communes membres dans ses 
commissions thématiques. Le conseil 
nomme aux différentes commissions :

• Agriculture : Cécile DISPAU

• Architecture, Urbanisme et 
Paysage : Laurent LIEVAL

• Biodiversité et Environnement : 
Caroline VERGNE

• Communication et Animation : 
Stéphanie GAHREN VARIN

• Éducation à l’Environnement et 
au Territoire : Cécile DISPAU et 
Caroline VERGNE

• Patrimoine et Culture : Luc 
BATAILLE et Gaëlle DIZENGREMEL

• Tourisme, liaisons douces, 
déplacements durables : Olivier 
ROUXEL et Sylvain BERTHON

• Développement économique et 
énergie : Colette MAVIER

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 10 mars 2020
► Le Conseil Municipal (CM) adopte 
le compte de gestion et le compte 
administratif qui présente une identité 
de valeur arrêté comme suit :

Constatant que le Compte Administratif 
fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 276 236,64 € 
se décomposant ainsi : 53 066,58 € 
(exercice en cours) + 223 170,06 € 
(Résultat antérieur reporté) décide 
d’affecter ce résultat en totalité au 
budget de fonctionnement 2020.

Dit que le résultat de la section 
d’investissement sera repris au sein 
du Budget Primitif 2020 à cette même 
section.

► Le CM après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, 
fixe les taux d'imposition pour l'année 
2020 (identique à l’année précédente) :

► Le CM adopte ensuite, à l’unanimité, 
le budget primitif par chapitre qui 
s’équilibre comme suit :

N.B. : voir article de Pierre CLOTEAUX sur 
les finances locales

► Ce vote est suivi par l’adoption des 
subventions aux associations.

► Dans le cadre de l’utilisation des 
recettes provenant du produit des 

amendes de police, une demande 
de subvention est adoptée pour 
l’acquisition de radars pédagogiques.

► Le CM approuve les conditions de 
répartition de l’actif et du passif du 
SIVU pour le développement du sport 
en milieu rural telles que fixées par 
la délibération votée par le Comité 
Syndical du SIVU pour le développement 
du sport en milieu rural, à la condition 
qu’un tarif préférentiel et qu’un accès 
prioritaire pour les résidents des 
communes partenaires originelles du 
SIVU pour le développement du sport 
en milieu rural fassent l’objet d’une 
convention de partenariat sur la durée 
d’amortissement des équipements 
financés dans le cadre de ce syndicat.

► M. le Maire, pour ce dernier conseil 
municipal de la mandature 2014/2020, 
remercie chaleureusement l’équipe 
municipale pour le travail effectué.

Un tour de table donnant la parole à 
chaque conseiller est effectué avec une 
grande émotion.

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 23 mai 2020

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 23 mai 2020 (suite)

CONSEILS MUNICIPAUX par Alain SEIGNEUR
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L'année 2019 a été marquée, notamment, par la réception des travaux de rénovation de l'Espace Ingrid Bergmann débutés 
en 2018, et le commencement, au cours du troisième trimestre, de la réhabilitation du bâtiment de la future auberge de 
Choisel.

L’autofinancement (solde 
de fonctionnement en fin 
d’exercice) complète l’excédent 
antérieur reporté. Cet 
excédent de fonctionnement 
permet de virer à la 
section d’investissement, si 
nécessaire, un financement 
complémentaire aux 
subventions pour financer le 
reste des coûts à la charge de 
la commune. D’où l’intérêt de 
maintenir un autofinancement 
important.

La réduction des dépenses 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
budgétisées en 2019 
provient, essentiellement, de 
l'acquisition de la propriété 
destinée à la future auberge 
réalisée en 2018, pondérée 
par l'ajustement des travaux 
nécessaires à sa transformation 
et du solde des installations 
de voirie et autres réseaux 
débutées en 2018.  
  
La diminution des recettes 
prévisionnelles en 2019 
provient de la réduction 
du prêt relais destiné au 
financement des travaux de 
l'E.I.B. en attente du versement 
des subventions notifiées de 
la Région et du Département 
du remboursement de la 
TVA (FCTA deux ans après le 
paiement) et de la diminution 
volontaire du virement de la 
section Fonctionnement.

BUDGET 2020 

À noter la faible augmentation 
(5,8%) des dépenses de 
fonctionnement budgétisées.

La réduction des dépenses 
budgétisées d'investissements 
tient compte de la réalisation 
en 2019 des travaux de l'E.I.B. 
et du commencement de ceux 
de l'auberge. La diminution 
des recettes budgétisées 
d'investissements provient de 
l'inutilité du recours au versement 
de la section Fonctionnement et 
de l'absence de prêt relais non 
nécessaire.

RÉTROSPECTIVE 2014 - 2019

La progression constante de 
l'ensemble des indicateurs met 
en évidence le dynamisme et la 
rigueur de la gestion du Conseil 
Municipal de cette période;
La forte progression du budget, 
à partir de 2017, provient 
de la volonté du Conseil 
Municipal d'investir, utilement, 
par l'acquisition d'un bien 
immobilier destiné à augmenter 
le patrimoine de la commune, 
en dynamisant le centre bourg 
par l'implantation d'une auberge, 
d'assurer l'entretien, voire la 
rénovation, des bâtiments 
communaux comme l'église et 
l'Espace Ingrid Bergman et la 
création d'un espace multisport 
destiné principalement aux 
habitants, jeunes comme anciens.
Les principales dépenses furent 
engagées à partir de 2018. Les 
recettes des années 2015 2017 
201 inférieures aux dépenses 
correspondantes, proviennent, 
d'une part, du décalage entre la 
notification et le versement de 
subventions, et, d'autre part, du 
remboursement de la TVA, deux 
ans après l'exécution des travaux 
d'investissement.  ■

BUDGET COMPARATIF 2018-2019 | FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019 | FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019 | INVESTISSEMENT

Évolution de l'autofinancement 2014-2019

BUDGET COMPARATIF 2017-2018 | INVESTISSEMENT

Section FONCTIONNEMENT (en €) 2018 2019
budget réalisé budget réalisé

Dépenses budgétisées 851 730 514 849 808 487 548 422
   dont Provisions 19 600  37 817  
   dont Virement à investissement 141 418  67 333  
Dépenses réelles 630 632 514 849 703 337 548 422

Recettes budgétisées 851 730 593 851 808 487 601 489
   dont Excédent reporté 332 029  223 170  
Recettes réelles 519 701 593 851 58 5317 601 489

Autofinancement (recettes - dépenses) 79 002  53 067

Section FONCTIONNEMENT (en €) Dépenses Recettes
2019 2020 2019 2020

Budgétisées 808 487 85 5293 808 487 855 293
   dont Provisions 37 817 62 897   
   dont Virement à investissement 6 7333    
   dont Excédent reporté   223 170 283 592
Réelles 703 337 792 396 5853 17 571 701

Section INVESTISSEMENT (en €) Dépenses Recettes
2019 2020 2019 2020

Budgétisées 1 259 961 816 071 1 259 961 816 071
   dont Solde execution reporté 43 145 116 784
   dont Virement de fonctionnement 67 333  
   dont Excédent fonct. transféré   187 860  
Réelles 1 216 816 816 071 1 004 768 699 287

Section INVESTISSEMENT (en €) 2018 2019
budget réalisé budget réalisé

Dépenses budgétisées 1 551 417 727 895 1 259 961 725 133
   dont Opérations d'ordre   43 145  
Dépenses réelles 1 551 417 727 895 1 216 816 725 133

Recettes budgétisées 1 551 417 514 375 1 259 961 885 062
   dont Solde reporté 170 375    
   dont Virement de fonctionnement 141 498  67333  

   dont Virement de fonctionnemt reporté 187 860 187 860

Recettes réelles 1 239 544 514 375 1 004 768 697 202
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par Pierre Cloteaux, Adjoint aux finances de 2014 à 2020
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RETROSPECTIVE 2014-2019 | FONCTIONNEMENT

RETROSPECTIVE 2014-2019 | INVESTISSEMENT



9

8 | Les Échos de Choisel - Juin 2020 | N° 67

Travaux et investissements :  Didier Roger (vice-président), Colette Mavier, Thierry Lefèvre, Olivier Rouxel, Stéphanie 
Varin Gahren, Luc Bataille
Finances et administration  :  Colette Mavier (vice-présidente), Thierry Lefèvre, Didier Roger, Laurent Lieval, Olivier Issaly
Vie sociale, culture et éducation : Gaëlle Dizengremel (vice-présidente), Cécile Dispau, Mariuca De Hillerin, Caroline 
Vergne, Stéphanie Varin Gahren, Marie Rodrigues
Urbanisme : Laurent Lieval (vice-président), Luc Bataille, Didier Roger, Caroline Vergne, Gaëlle Dizengremel
Communication : Stéphanie Varin Gahren (vice-présidente), Olivier Issaly, Caroline Vergne, Cécile Dispau, Luc Bataille, 
Marie Rodrigues, Gaëlle Dizengremel
 Commission communale d'action sociale (CCAS) : Marie Rodrigues (vice-présidente), Gaëlle Dizengremel, Cécile Dispau, 
Stéphanie Varin Gahren, Mariuca de Hillerin, Michelle Tarquis, Florence Tellier, Georges Feliculis, Alexandra Pichon, 
Anne Gas, Pierre Cloteaux
Environnement et mobilité : Caroline Vergne (vice-présidente), Olivier Issaly, Sylvain Berthon, Olivier Rouxel, Thierry 
Lefèvre, Laurent Lieval.

CCHVC : Alain Seigneur, suppléant Laurent Lieval
PNRHVC : Caroline Vergne, suppéant Didier Roger
SICTOM : Luc Bataille, Didier Roger, suppléants Caroline Vergne et Alain Seigneur
SIVOM : Gaëlle Dizengremel, Cécile Dispau, suppléants Luc Bataille et Alain Seigneur
SIVU : Mariuca De Hillerin, Marie Rodrigues, suppléants Luc Bataille, Alain Seigneur
SIAHVY : Alain Seigneur, Caroline Vergne, suppléants Laurent Lieval et Sylvain Berthon
SIERC : Alain Seigneur, Caroline Vergne, suppléants Sylvain Berthon et Luc Bataille
AGEDI : Olivier Issaly, suppléant Laurent Lieval
CNAS : Catherine Doremus (agent) et pour la commune Marie Rodrigues
EPFY : Laurent Lieval

CCHVC : Communauté des Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Chevreuse
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
SIAHVY : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
SIERC : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay-la-Ville
PNRHVC : Parc naturel régional  de la Haute Vallée de Chevreuse
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le développement du sport en milieu rural
AGEDI : Agence de Gestion et de Développement Informatique
CNAS : Comité National d’Action Sociale
EPFY :  Établissement Foncier des Yvelines

9infos municipales

Alain Seigneur
Maire de Choisel

Didier Roger
Troisième adjoint 
et vice-président 
à la commission 
travaux et 
investissements

Colette Mavier
Deuxième adjointe 
et vice-présidente 
à la commission 
finances et 
administration

Laurent Lieval
Premier adjoint 
et vice-président 
à la commission 
urbanisme et 
environnement

Gaëlle 
Dizengremel
Quatrième adjointe 
et vice-présidente 
à la commission 
vie sociale, culture, 
éducation

Luc Bataille
Conseiller délégué 
au patrimoine

Olivier Issaly
Conseiller délégué 
au numérique

Cécile Dispau
Conseillère 
déléguée 
éducation et 
associations 

Mariuca
De Hillerin
Conseillère 
déléguée à la 
jeunesse

Sylvain Berthon
Conseiller 
municipal

Thierry Lefèvre
Conseiller 
délégué sécurité 
/ prévention / 
défense

Caroline 
Vergne
Conseillère 
déléguée à 
la transition 
écologique

 

Stéphanie 
Varin Gahren 
Conseillère 
déléguée à la 
communication

Olivier Rouxel
Conseiller 
municipal 

Marie 
Rodrigues
Vice-présidente 
commission 
communale 
d’action sociale 
(CCAS)

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Pour la bonne marche des travaux du conseil municipal, voici la composition des commissions et la participations des 
élus aux syndicats :
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11CONCOURS

   Concours Choisel 2030, vers un futur désirable

Nous vous sommes reconnaissants de votre confiance 
accordée pour les années à venir. Lors de nos 
échanges, vous nous avez fait part de vos nombreuses 
aspirations  pour l’avenir de Choisel, afin d’améliorer 
notre environnement et de le préserver pour les 
générations futures.
Ces aspirations universelles sont légitimes et 
se retrouvent d’ailleurs dans le programme de 
développement durable adopté par les membres de 
l’ONU à l’horizon 2030 intitulé « Agenda 2030 ». 
La mobilisation et l’engagement de chacun dans son 
village est un formidable levier pour progresser vers ce 
futur désirable. Alors comment se saisir de ces enjeux 
pour mettre en œuvre des actions au plus proche des 
aspirations des Choiseliens et des Choiseliennes ? 
La mairie de Choisel vous propose ce concours 
ouvert à tous, petits et grands  : Il vous permettra de 
partager vos idées sous un format libre sur les thèmes 
de l’alimentation, mobilités, cadre de vie, énergie, eau, 
paysage, …
Le projet que vous aurez plébiscité sera au cœur des 
priorités de la commission environnement et mobilité.

Qui peut participer ?

Tout Choiseliens et Choiseliennes en famille, en équipe 
ou seul sans limite d’âge. Plusieurs propositions sont 
autorisées.

Je veux participer, comment faire ?
Tout débute par un rêve, un rêve pour Choisel que je 
souhaite partager, je m’inscris alors via le bulletin ci-
dessous que je dépose à la mairie ou par mail à l’adresse 
concours@choisel.fr. 

Et ensuite ?
Je réalise une production concrète en lien avec ce 
rêve  (un discours, un poster, un conte, une vidéo, un 
montage photo, un dessin…). 
Le format est totalement libre. Dès que j’ai fini, j’informe 
par mail l’équipe organisatrice. La réalisation sera 
conservée jusqu’à l’exposition.

le SAMEDI 7 NOVEMBRE de 14h30 à 18h30
une journée conviviale sera organisée pour exposer, 
échanger, jouer.

Lors de cette journée, les exposants et les visiteurs 
pourront voter pour leur projet préféré.
Celui qui remportera le plus de vote sera déclaré 
gagnant avec une catégorie spéciale pour les jeunes (- 
de 16 ans).
La fin de la journée sera clôturée par une remise de prix 
pour les gagnants.

BULLETIN D'INSCRIPTION  -  à remplir et à déposer à la mairie

NOM : _________________________________________PRÉNOM : ______________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________

Mail : ______________________________________________Téléphone : _________________________________

Je souhaite participer au concours « Choisel 2030 vers un futur désirable »

Alimentation/  Mobilités  /  Cadre de vie  /  Énergie  /  Eau /  Paysage
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Participez à   l’organisation du Inter-Hameaux 2020 !

13vie sociale

  Jeux Inter-Hameaux
Après le confinement, si comme nous, 
vous avez hâte de retrouver les autres 
Choiseliens, les Jeux Inter-Hameaux de 
Choisel prévus 

Samedi 26 septembre 2020
de 14h30 à 17h30

devraient nous en donner l’occasion !
Pour que ces jeux Inter-Hameaux 
continuent d’être faits pour et par 
les habitants de Choisel, l’équipe 
municipale de la Commission Vie 
sociale a besoin de vous.
Créer de nouveaux jeux, accrocher 
les fanions, installer le compteur des 
points, l’estrade et la déco, regrouper 
le matériel, animer ou arbitrer et bien 
d’autres tâches sont à prévoir dès 
maintenant jusqu’au jour J.
Rejoignez-nous pour quelques 
moments de préparation, d’animation 
et de rangement dans la convivialité. 
Les Jeux Inter-Hameaux de Choisel 
2020 ne se feront pas sans vous !
Petite rétrospective pour vous mettre 
l’eau à la bouche
Le 1er Inter-Hameaux a été proposé 
en 2015. Une coupe se transmet 
depuis d’un hameau à l’autre, exposée 
fièrement dans la mairie et ceinte 
d’un nœud de la couleur du hameau 
vainqueur pour 1 an. Au fil des années, 
les jeux se sont succédés dans la 
bonne humeur et la compétition 
amicale. Entre jeux de force et jeux 
d’esprit, l’ensemble des familles, petits 
et grands, de 7 à 77 ans, peuvent y 
participer. Certains jeux sont même 
devenus des classiques comme le tir à 
la corde, la course de pneus ou le ski 
sur herbe. Chaque année a vu son lot 
de nouveautés comme le Mario Kart, le 
Mac Gyver ou les énigmes.

Pour célébrer le vainqueur, de 
nombreux Choiseliens se retrouvent 
en début de soirée autour d’un 
apéritif, d’un dîner et d’un groupe de 
musique.

Rejoignez 
l’équipe 

organisatrice !
Contactez Cécile DISPAU

conseillère déléguée à la scolarité
et aux associations

06 65 35 17 44

 cecile.dispau@choisel.fr

Les gagnants des précédents Jeux 
Inter-Hameaux :
2015 : Les Bleus (Hameau de La Ferté)
2016 : Les Jaunes (Hameau 
d’Herbouvilliers)
2017 : Les Jaunes et Les Bleus exæquo
2018 : Les Bleus
2019 : Les Jaunes

Un 26 septembre 2020 
extraordinaire : 

Inter-Hameaux suivis d’une 
soirée Fête du village !

Cette année, les Jaunes d’Herbouvilliers 
remettront donc la coupe en jeu. Il serait 
logique qu’enfin les Rouges du Centre 
Village qui n’ont jamais démérités soit 
récompensés et gagnent la coupe, 
mais soyons certains que les Bleus de 
la Ferté ne se laisseront pas faire !

Les Jeux Inter-Hameaux 2020 auront 
lieu dans le bas du Parc du Château 
de Breteuil car le Parc de la mairie 
sera occupé par le feu d’artifice en 
préparation. À partir de 19h, organisés 
par le Foyer rural, les traditionnels 
apéritifs (offerts par la mairie aux 
participants du Inter-Hameaux), 
dîner et groupe de musique ainsi 
que le magnifique feu d’artifice vous 
attendront dans le cadre de la Fête du 
village.
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15vie sociale

www.foyerrural-choisel.fr

Facebook.com/FRChoisel/

📧 frural.choisel@gmail.com
Luc Valtat - président :

06 88 11 08 84
Annie Morin - vice-présidente :  

06 83 62 22 25

C'est avec regret que nous 
clôturons la saison 2019-
2020 sans le traditionnel 

bouquet final de la fête de la Saint 
Jean !

En raison des dispositions de 
distanciation physique mises en 
place par le gouvernement, cela a 
rendu impossible l'organisation de 
la Saint Jean.

Mais cela n'est que partie remise !

Dans la mesure du possible, nous 
commencerons la saison 2020-2021 
par l'organisation de la brocante le 
12 septembre  (habituellement le 8 
mai), exceptionnellement il y aura 
2 brocantes sur cette saison avec 
celle du 8 mai 2021.

Les bulletins d'inscriptions de la 
brocante du  12 septembre  seront 
disponibles en téléchargement sur 
le site du Foyer début juillet.

Une petite nouveauté sur la 
brocante, un plan de circulation sera 
appliqué pour fluidifier le ballet des 
exposants.

Ensuite l'organisation de la fête 
du village le 26 septembre, en 
début de soirée après les jeux inter-
hameaux.

Le Foyer assurera la restauration 
traditionnelle de la Saint Jean ainsi 
que le bal et le feu d'artifice.

Comme vous le voyez, la saison 2020-
2021 sera exceptionnelle.

En effet, 2 brocantes, 2 fêtes du 
village et d'autres événements sont 
à venir pour les plus jeunes d'entre 
nous. ■

 Le Foyer Rural 'voit double'  et pendant ce temps à la Maison d'Ingrid

Nous avions fort bien 
démarré l’année 2020 avec 
trois soirées à thème : 

Une soirée ciné-débat très 
animée, avec un épisode de la série 
BlackMirror » Chute libre » : l'histoire 
se déroule dans un monde où 
chaque personne note les autres de 
0 à 5, les mieux notés ayant accès à 
de meilleurs services. Le débat qui a 
suivi, très intéressant et instructif, a 
notamment porté sur les dérives des 
technologies numériques (surveillance, 
données personnelles,  etc). 

Une soirée Karaoké pleine 
d’entrain a fait salle comble  ; une 
bonne trentaine de chanteuses et 
chanteurs, dont certains n’en étaient 
pas à leur coup d’essai, ont occupé 
la scène et montré leurs talents. 
Juste ou pas, le ton était donné pour 
passer une très belle soirée, que 
nous referons avec plaisir d’ici peu.

Une soirée   Dégustation de vins 
était organisée le 29 février pour 
fêter l’année bissextile. Avec le 
concours d’un excellent caviste local, 
les participants ont pu découvrir et 
déguster quelques très bons crus 
dans les règles de l’art et dans une 
ambiance très chaleureuse pour 
la saison. Nous n’attendrons pas 4 
ans pour réitérer cette expérience 
enivrante !
Mais le confinement ne nous a pas 
abattu puisque nous avons enfin 
réouvert le bar vendredi 19 juin pour 
fêter l’été avec le très grand plaisir 
de se retrouver autour d’un verre.

Entre temps, nous avions organisé 
l’élection de notre nouvelle 

Maison d’Ingrid de Choisel
1, route de la Grange aux Moines

 78460 Choisel
06 457 426 85

 maison.ingrid.choisel@gmail.com 
www.maisoningrid-choisel.fr

Demandez
le programme

samedi 5 septembre
soirée Pink Floyd 

avec le groupe « Charade 
Breeze Band » qui nous jouera 

un magnifique répertoire 
de rock psychédélique et 
progressif en direct sur la 

pelouse de la mairie

samedi 21 novembre
soirée

Improvisation 
Théâtrale

à l’EIB, jouée par la Troupe 
de Bonnelles qui viendra 

nous montrer ses talents en 
voisine.

Trésorière en la personne de Isabelle 
Thomas, puisque Colette Mavier 
nouvellement élue à la municipalité 
était démissionnaire. 

Encore un grand merci à Colette 
pour sa contribution pendant trois 
ans et demi et la situation financière 
exemplaire de l’association. Et 
bienvenue à Isabelle au club des 
trésorier(e)s, en lui souhaitant pleine 
réussite.

Nous en avons aussi profité pour 
dessiner les grandes lignes du 
programme semestriel à venir dont 
nous pouvons déjà vous faire part 
ci-contre. 

D’autres surprises vous attendent, 
nous peaufinons quelques autres 
soirées que nous vous dévoilerons 
en temps et en heure…

Les Ateliers Nature de Caroline 
vont bien sûr aussi reprendre les 
samedis matin (9h à 11h). Une 
première balade sur le thème des 
Plantes sauvages s’est déroulée sur 
les sentiers de Choisel le samedi 27 
juin.

Nous vous rappelons que le bar 
associatif est ouvert tous les 
vendredis de 18h30 à 20h.

Si vous souhaitez intégrer notre 
sympathique équipe, n’hésitez pas 
et commencez par venir boire un 
verre avec nous ! ■
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17vie sociale

 AAEC, l'Association d'Accueil des Enfants de Choisel

L
Les grandes vacances d’été 
approchent à grands pas, 
une nouvelle année scolaire 
se termine et l’AAEC se 
prépare déjà à la rentrée 

de septembre. À travers ce nouvel 
article sur notre association, nous 
souhaitions sensibiliser les parents 
de nos chers écoliers sur le rôle de 
cette association dans la vie de 
notre village et la chance proposée 
aux familles d’y adhérer. 

L’AAEC s’appuie sur le partenariat 
signé avec la mairie de Choisel et 
l’association ALC de Chevreuse 
ce qui lui permet de recruter des 
animateurs de grande qualité. 
L’association a été créée en 2011 par 
un groupe de parents motivés pour 
proposer aux enfants de Choisel 
une alternative à la garderie des 
écoles alentours en les regroupant 
tous ensemble. Elle peut accueillir 
jusqu'à 25 enfants à partir de 6 ans, 
entre le CP et la 5ème. 

L’AAEC propose un accueil sur une 
plage horaire plus large (jusqu’à 
19h15 contre 19h00 à Chevreuse, 
ces 15 minutes supplémentaires 
étant parfois précieuses pour les 

Pour toute question :
📧 accueilchoisel@gmail.com

L'AAEC recherche
L'Association Accueil des 
Enfants à  Choisel (AAEC) 
Recherche un animateur 
pour encadrer les enfants le 
soir après l'école de 16h20 à  
19h20.
Contact : Christophe 
Vaugelade au 06 25 05 78 80

parents pressés  !), un coût plus 
attractif (le tarif journalier appliqué 
est de 4,70 € en 2019-2020 contre 
12,90€ pour un enfant de Choisel 
fréquentant le service périscolaire 
de Chevreuse jusqu’à 19h00), et un 
ramassage scolaire à la sortie des 
écoles primaires de Chevreuse (Jean 
Moulin et Jean Piaget) et du collège 
Pierre de Coubertin emmenant les 
enfants directement au village, à 
l’Espace Ingrid Bergman.

L’AAEC est aussi une association 
proposant un accueil flexible  : 
fréquence d’accueil en fonction 
du besoin des familles (1 à 4 jours 
par semaine), tenant compte des 
contraintes journalières des parents. 
Pour faciliter les réservations, un 
groupe Whats’app permet aux 
parents d’informer des temps 
de présence de leur enfant. Les 
absences exceptionnelles signalées 
48h à l’avance ne sont pas facturées. 

Sur place, les enfants se 
retrouvent autour d’un temps de 
goûter avant de commencer les 
devoirs, accompagnés par des 
professeurs des écoles. Une fois les 
leçons revues et exercices corrigés, 
un temps de détente est assuré 
par un animateur  : jeux collectifs 
d’extérieurs dans le parc de la mairie, 
jeux de société… L’AAEC offre donc 
à tous les enfants de Choisel une 
aide aux devoirs sur mesure qui 
facilite donc aussi la vie des parents 
une fois la longue journée d’école 
terminée  ! C’est aussi un vecteur 
important de rencontres entre les 
Choiseliens, enfants et aussi parents, 
des différents hameaux. 

En plus de la garde des enfants 
tout au long de l’année, la vie de 
l’association est rythmée par :

• l'Assemblée Générale, 
sous forme d’une réunion 
conviviale, qui permet 
d’effectuer le bilan de l’année, 

• la vente de couronnes de 
l’avent, une petite fête de 
fin d’année, des ateliers 
créatifs, et une sortie offerte 
aux enfants adhérents à la fin 
de l’année scolaire.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
rendez-vous sur le site de la mairie 
de Choisel pour imprimer et remplir 
le dossier d’adhésion à l’AAEC (10€/
an par famille). 

www.choisel-commune.fr : 
rubrique associations ou vie-

locale -> Scolarité/AAEC

Pour les enfants des écoles 
primaires, contactez la mairie pour 
les modalités d’obtention de la carte 
de transports scolaires. 

Cette année, en raison du 
confinement, l’AAEC a été 
contrainte d’effectuer une petite 
pause dans son accueil mais, en lien 
avec la Mairie, les parents bénévoles 
ont continué d’échanger pour que 
cette association dynamique soit 
de nouveau prête à recevoir nos 
enfants en septembre. Un nouveau 
mobilier est arrivé, un nouvel 
animateur devrait également 
rejoindre l’équipe ! ■

N’hésitez pas à nous contacter
 par mail : accueilchoisel@gmail.com

ou par téléphone : 06 25 05 78 80
pour plus d’informations.

Le Bureau de l’AAEC 
Christophe Vaugelade, Président 

Clémence Alasseur 
Sophie Borges 
Cécile Dispau 

Gaëlle Dizengremel
Edwige Gaumont
Clément Naulin

Alexandra Pichon
Séverine Platat

Sophie Seigneur
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19solidarité

Nous pouvons tous aider dans la 
lutte contre le Coronavirus. 

À Choisel, une initiative solidaire a 
débuté au début du confinement 
pour fabriquer des surblouses en 
coton au profit des personnels 
soignants des hôpitaux de proximité, 
qui en manquaient terriblement. 

Les premières fabrications ont 
été lancées par Pascale Schonfeld 
et Michèle Lefevre, habitantes 
d’Herbouvilliers. Elles ont cherché 
des volontaires pour élargir le 
dispositif ainsi que des dons de 
draps, coupons de tissus en coton 
ou tergal mais aussi de fil à coudre.

Grâce à leur énergie et leur 
communication par des flyers mis 
dans les boites aux lettres et les 
newsletters numériques mises 
en place par l’équipe d’Agir pour 
Choisel pendant cette pèriode, elles 
ont réussi à emmener au total 42 
couturières et couturiers dans cette 
belle aventure et ont récéptionné 
de nombreuses donations de tissus.

La mairie de Choisel ainsi que 
notre député Jean-noël Barrot, 
ont encouragé et soutenu cette 
magnifique initiative en leur 
fournissant de la matière première 
et des élastiques.

Les petites mains «des blouses 
pour l’hôpital» ont confectionné 
au total environ 200 blouses, qui 
ont été livrées par des bénévoles 
Choiseliens à l’hôpital d’Eaubonne 
dans le Val d’Oise, ainsi qu’à Orsay, 
Rambouillet, Trappes et Bullion. Et 
tout ça est parti de Choisel !

L’épopée s’est terminée au moment 
du déconfinement car les demandes 
étaient moindres, et la concurrence 
nombreuse mais surtout les 
bénévoles étaient de retour au 
travail.

Toute l’équipe des blouses pour 
Choisel tient à remercier Monsieur 
le maire de Choisel et la commission 
communication du conseil 
municipal pour l’appui sans faille 
qu’ils nous ont apporté.

  Des blouses pour l’hôpital, made in Choisel

Nous tenons à remercier les 
personnes suivantes pour leur 
engagement total sur le projet :

Mme BENIT
Mme BIZOUARD

Mme BOSTFOCCHER
Mme CHENEL

M. et Mme LEFÈVRE
M. et Mme SCHONFELD

Mme THOMINIAUX
Mme VAROQUAUX

Mme VERGER
Mme THORIN

MERCI
 à tous ces bénévoles

 qui ont oeuvré 

et MERCI
 au personnel soignant, en 

première ligne
 dans ce combat

 contre le coronavirus.

C’est une attraction 
perpétuelle qui rend les 
hommes solidaires, les 
pousse à des efforts collectifs 
dont chacun récolte les fruits, 
et à des sacrifices mutuels 
qui font sortir des avantages 
généraux de sacrifices 
individuels. 

Citation de Louis-Auguste Martin

Blouses récéptionnées à l’hôpital d’Orsay

Merci à l’équipe de Choisel de nous avoir protégés ! 
Docteur Christian Delafosse, Chef de service Pneumologie-Hôpital d’Eaubonne (95 )
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Patrimoine 21
Avril 2020 :

Le soleil se rit du château 
endormi et du joyeux tapage 
des enfants des écoles non-
retenti.

La belle demeure, digne de sa 
vocation initiale, a fermé ses grilles 
protégeant la famille accourue. 
Elle seule anime aujourd’hui le lieu 
joyeusement.

Mais les gonds ne rouillent pas, le 
temps est seulement suspendu

Les volets sont tirés, les couleurs 
des tentures ne se dilueront pas. le 
silence règne dans la pénombre, 
les parquets ne craquent plus, les 
personnages de cire s’ennuient : 
plus un seul ne cligne de l’oeil aux 
calembours de leurs admirateurs 
absents.

Voltaire et Madame du Châtelet 
ne s’éffleurent plus la main à l’insu 
des curieux avides de quelque 
effronterie.

Louis XVIII se repose dans son 
fauteuil bien à lui. La digestion des 
huîtres est ralentie.

Le Baron de Breteuil, en fin 
médiateur, réfléchit à sa 
négociation entamée. Les Breteuil 
sont conciliateurs, la patience est 
leur arme.

Proust, allangui sur son lit, a 
temporairement reposé sa 
tête sur l’oreiller. « Où sont mes 
admirateurs ?»

Le Cardinal de Rohan, trop las, ne se 
défend plus.

Louis XVI et Marie-Antoinette ont 
décidé de garder la tête haute, la 
pandémie n’aura pas raison de la 
guillotine.

Dans les cuisines, plus de cris 
empressés. Il faut pourtant trouver 
de nouvelles recettes. Les invités 

vont revenir, mais fruits et légumes 
flétrissent, sourdine du bruit des 
casseroles.

Les soignants du château toilettent, 
réparent, lustrent les meubles. Mais 
là aussi la poussière ne tombe plus. 
Eux également, sont aimablement 
éplorés.

Chers visiteurs, tant attendus, vous 
allez revenir, n’est ce pas ?

Pied de nez de la nature qui 
revendique son droit à renaître. 
Nous sommes au printemps. Elle se 
moque du virus, l’herbe pousse, les 
cerisiers sont en fleurs, il faut tailler 
ces buis insolents.

Les sécateurs claquent, les 
moteurs vrombissent, les jardiniers 
s’affairent, les jonquilles paradent.

À l’ombre des arbres remarquables, 
l’eau des étangs frémit : brochets 
et carpes frétillent, les oies rieuses 
s’agitent, c’est l’heure des amours : 
il faut se choisir.

Dans son logis, le Marquis 
veille, attentif, il s’ennuie de ses 
visiteurs : « Vous allez bientôt 
revenir, n’est-ce-pas ?». Il les attend 
imperturbable, triste de ne plus les 
accueillir avec tant de courtoisie 
naturelle et de charme gentiment 
narquois. 

Ce n’est quand même pas ce fléau 
invisible qui va l’abattre. Il patiente 
- impatiemment. Il en a vu d’autres. 

Ce château, c’est sa forteresse. Il 
l’a sauvé de griffes vénales puis, 
au fil du temps, avec son épouse, 
réhabilité dans sa splendeur.

Breteuil va renaître. Il se 
trémoussera à nouveau tel un 
courtisan émoustillé de tant de 
flatteries si bien contées par les 
guides revenus.

Solide, magnifique, au carillon de 
l’horloge qui ne cesse de résonner, 
le château attend son heure.

Covid-19, tu seras vaincu, les 
visiteurs revenus. ■

Le Château a réouvert 
ses portes le 15 mai,

 pour le plus grand plaisir de 
ses visiteurs,

alors n’hésitez pas
à déambuler dans le parc

et le château, tel dans
un conte de fée.

Breteuil a eu le privilège et l’honneur 
de recevoir la présence du ministre 
de la culture Franck Riester le jeudi 
28 mai 2020, ainsi qu’Alain Schmitz 
(sénateur des Yvelines), Jean-Noël 
Barrot (député des Yvelines) et 
Laurent Roturier (directeur de la 
DRAC Île de France). 

Tous ont été sensibles aux nouvelles 
mesures prises par le domaine afin 
d’accueillir son public à l’occasion 
du confinement.

À noter : le port du masque est 
obligatoire pour la visite du château 
et à l’intèrieur des bâtiments.

www.breteuil.fr

Le château de Breteuil confiné
par Chantal de la Sortalle
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 C’est de l’Art !

L’équipe d’Agir pour Choisel et la mairie ont lancé un défi aux 
enfants de Choisel grâce à la newsletter et l’AAEC, pendant 
le confinement, en leur proposant de réaliser un challenge 
pour lutter contre l’ennui et rendre cette période propice à la 
création.
Nous avons adoré recevoir leurs réalisations si belles et 
poétiques. Aujourd’hui nous sommes heureux de les partager 
avec vous.
Contentez-vous l’oeil !
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25Infos locales

Cet été, la ferme de La Fillolière ouvre à 
nouveau son labyrinthe de maïs et plonge 
les visiteurs dans une nouvelle aventure.

Cette année, le labyrinthe prend une 
nouvelle forme et un nouveau thème. 
A partir du 14 juillet 2020, les visiteurs 
arpenteront plus de 2,5 km d’allées en 
essayant d'échapper à la malédiction de la 
sorcière.

“Il y avait autrefois une sorcière où se trouve 
le labyrinthe. Elle était connue pour jeter 
de drôles de malédictions, juste pour son 
plaisir. De nos jours, elle continue ses vieilles 
habitudes, mais cette fois sous la forme d’un 
fantôme ! Aidez-nous à mettre un terme 
à cette folie, mais s’y essayer peut vous 
entraîner vers la malédiction…”

Le labyrinthe propose un scénario où 
le visiteur progresse dans l'aventure en 
résolvant des énigmes et en répondant à 
des jeux de manipulation. Cette aventure 
ne fait pas peur, au contraire : fous rires 
garantis ! De quoi contenter toute la famille !

Le labyrinthe de la Fillolière a une période 
d'ouverture limitée : 

Mercredi, Vendredi et Week-end
 de 14h à 19h

du 14 au 26 juillet
et du 12 au 30 août 2020

Tarifs : Adulte 5€ - Enfant de 3 à 12 ans 3€

 Labyrinthe de La Fillolière

Le labyrinthe
 de la Fillolière
 est de retour !

Labyrinthe de la Fillolière
Christophe BIGNON  (Tél. :  06 65 35 17 44)  et ses enfants, Luc et Lia

La Fillolière 78460 CHOISEL - labyrinthe.filloliere@gmail.com - Facebook @labyrinthedelafilloliere

Pour les familles domiciliées dans une autre commune que Cernay-la-Ville
■  tarifs pour 1 enfant

■  tarifs pour 2 enfants et plus
Exclusivement dans le cas d’une séance où les 2 enfants ou plus sont présents 
simultanément au centre.

■  Pénalités de retard
Le bâtiment ferme à 19h00. Une 
pénalité de 4,00 € par enfant et par 
soir sera facturée aux parents pour la 
première demi-heure de retard, soit 
jusqu’à 19h30, puis à 10 € par demi-
heure de retard supplémentaire.

■  Pour plus de renseignements 
s’adresser à : 
L’Accueil des Loisirs des Enfants de 
Cernay (ALEC) 
Directrice : Fabienne Bénit
ACM (Accueil Collectif de Mineurs)
2, rue des Moulins 78720 Cernay-la-Ville
01 34 85 23 24 - 06 43 44 76 11
cernay@tpes.orgwww.tpes.org

Informations également sur :
www.tpes.org/vous-etes-un-parent/
informations-cernay-la-ville.html ■ 

Le centre de loisirs de Cernay-la-Ville accueille les enfants de Choisel cet été 

 Accueil des enfants de Choisel cet été à Cernay

Tranche Matin Soir 1/2 journée Journée

A 4.02 € 6.92 €   14.88 € 31.58 €

B 3.82 € 6.67 €   14.34 € 30.48 €

C 3.33 € 4.80 €   12.30 € 23.96 €

D 2.95 € 4.27 €   10.88 € 21.21 €

Tranche Matin Soir 1/2 journée Journée

A 4.65 € 7.87 € 16.81 €    35.55 €

B 4.44 € 7.54 €  16.18 €    34.29 €

C 3.86 € 5.58 € 13.87 €    27.25 €

D 3.43 € 4.95 €  12.30 €    24.12 €

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour les enfants inscrits aux écoles élémentaires et au collège de Chevreuse, parents, si vous souhaitez le transport scolaire,  
n’oubliez pas de les inscrire sur le site Ile de France mobilités.
www.iledefrance-mobilites.fr

NEWSLETTER
Inscrivez-vous à la newsletter de Choisel, envoyée une fois par mois, parfois plus si l'actualité le nécessite. Elle est 
complémentaire aux Échos de Choisel, publiés 3 à 4 fois par an. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets ou vos 
contributions en écrivant à communication@choisel.fr.
Nous nous proposons de l'imprimer et la déposer dans la boîte aux lettres pour les personnes ne disposant pas de 
connexion Internet ou d'équipement informatique.Vous pouvez faire une demande en écrivant à communication@choisel.fr.

La nouvelle Mairie de Cernay-la-Ville propose la possibilité d’accueillir les enfants de Choisel dans leur Centre de Loisirs les 
mercredis et les vacances scolaires. 
Pour les parents que cela peut intéresser, voici les tarifs en vigueur depuis le 8 juillet 2019 (les tranches tarifaires sont en 
fonction de la moyenne économique familiale). 
Mairie de Cernay-la-Ville : 01 34 85 21 35.

 MÉMENTO

https://frama.link/newsletter-choisel
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Tribune libre 27

TRIBUNE LIBRE

à l’attention de tous les Choiseliens !

L’équipe municipale vous propose cet espace d’expression ouvert à tous.

Alors exprimez-vous !

Écrivez à communication@choisel.fr ou envoyez vos lettres à la mairie

Infos locales

Les journées du patrimoine auront lieu le 19 et 20 septembre 2020.

L’occasion de découvrir de façon inhabituelle les sites de l’église (visites guidées de 10 h à midi et de 14 h à 18 
h) ou du lavoir par exemple. Viendront s’ajouter une exposition de voitures anciennes Peugeot ainsi que de 
nombreux objets de la marque.

Alors venez nombreux admirer toutes ces merveilles !

 Week-end du patrimoine :
       Vieilles pierres et vieilles voitures



urgences Centre anti-poison 01 40 05 48 48

SOS médecin 01 39 58 58 58

Hôpital de 
Rambouillet 01 34 83 78 78

Hôpital d’Orsay 01 69 29 75 75

Allô enfance
 maltraitée 119

Solidarité vieillesse 39 77

SOS amitiés 01 42 96 26 16

Drogue info service 08 00 23 13 13

Dépannage ENEDIS 0972 675 078

Dépannage SUEZ 0977 401 142

17 gendarmerie

18 pompiers

15 SAMU

112 urgences
Europe


