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Nous sommes heureux de vous offrir ce nouveau numéro 
des Échos de Choisel réalisé dans des conditions perturbées 
par la crise sanitaire. Vous y trouverez des informations utiles 
pour faciliter vos déplacements. Nous indiquons également 
la gouvernance des structures intercommunales suite aux 
dernières élections municipales.

Nous vous y présentons différentes manifestations et festivités 
qui vous ont été proposées cet automne. Elles ont permis la 
rencontre conviviale entre Choiseliens. Vecteur de lien social, 
nous y attachons une grande importance. Comme vous pouvez 
le constater, elles ont eu un vif succès malgré la COVID-19.

L’Auberge de Choisel, nommée « Auberge des trois hameaux » 
va ouvrir prochainement avec retard par rapport à notre 
objectif. La durée des travaux d’aménagement et de rénovation 
du bâtiment a été impactée par les arrêtés de confinement et 
les conditions de coactivité sur le chantier. Nous avons signé 
un bail commercial avec Madame Soazig SEGUIS qui vous 
présente son projet pour cet établissement. Nous espérons que 
vous lui réserverez le meilleur accueil. Cette Auberge est une 
opportunité pour notre commune. Vous pourrez y trouver et 
profiter de différents services qui vous seront proposés.

Nous vous faisons découvrir l'association « Laissez-les servir », 
qui propose aux jeunes en difficulté des vacances pas comme 
les autres, nous sommes fiers de les avoir accueillis le temps 
d'un été.

Les Choiseliens ont des passions et c’est avec plaisir que nous 
vous en présentons à travers différents articles et interviews. 

Enfin, nous vous proposons de poursuivre votre rêve sur votre 
vision de Choisel 2030. Il sera un guide pour nous permettre 
la mise en œuvre d’une transition écologique raisonnée et 
pragmatique.

Votre Maire, Alain SEIGNEUR 

Alain Seigneur
Maire de Choisel

édito
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1 route de la Grange aux Moines
78460 Choisel
Tél. : 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
et Mercredi de 14 h à 17 h
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, l’accueil ne 
se fait que sur rendez-vous (par téléphone ou par courriel). 
Le port du masque est obligatoire, un aménagement 
est mis en place pour la distanciation physique et du gel 
hydroalcoolique est à disposition.

Site web de la commune : www.choisel-commune.fr

Facebook : Mairie de Choisel

Flash-infos par courriel : afin de recevoir directement 
et plus rapidement des flashs d’information et autres 
invitations de la mairie, transmettez votre adresse 
électronique à mairie.choisel@wanadoo.fr

Newsletter de la mairie de Choisel : inscrivez-vous à 
la lettre d’informations, complémentaire aux “Échos”, 
envoyée une fois par mois. Celle-ci vous informe, vous 
divertit, au plus près de l’actualité. 
https://frama.link/newsletter-choisel

Pour les personnes ne disposant pas de connexion 
Internet ou d’équipement informatique, faites en part 
à la mairie : nous vous proposons de l’imprimer et de la 
déposer dans votre boîte aux lettres

Votre mairieAgenda

NOVEMBRE
samedi 7 : 
Journée d’échanges 
“concours Choisel 2030, 
vers un futur désirable”

mercredi 11 :

Cérémonie de l'Armistice

DÉCEMBRE
mercredi 9 : 

Noël des enfants de 
Choisel au château de 
Breteuil (sous réserve des 
restrictions sanitaires en 
raison de la Covid-19)

-----
-----

-----
-----

REPOR
TE

-----
-----

-----
-----

'
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5infos municipales

Décès
Pierre CLOTEAUX
décédé le 2 novembre 2020 à 
Choisel
Edward Charles EMMET
décédé le 14 juillet 2020 à 
Neuilly-sur-Seine 

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à
M. et Mme LEPAULT
1 rue de l’Abreuvoir
M. GIGOUT et Mme AGGAD
26 route de la Magnannerie
M. et Mme LEE
10 chemin des Ruettes
M. BOUZIDI et Mme LE BORGNE
47 route de la Grange aux Moines
M. et Mme MOUGEL
5 route de la Rimorière

NOUVEAUX HABITANTS

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.

► Le Conseil Municipal (CM) autorise 
le Maire à signer le bail commercial 
avec Mme Soazig BIHOUÉE épouse 
SEGUIS avec le concours de l’agence 
Stéphane Plazza Immobilier St-
Rémy-lès-Chevreuse. N.B. : Monsieur 
Luc BATAILLE n’a pas pris part au vote 
et au débat.
► Dans le cadre des amendes de 
police le CM, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents, 
sollicite du Conseil Départemental 
une subvention au taux maximum 
de 80 % pour l’installation de 4 
radars pédagogiques.
► Le CM prend acte de la répartition 
du Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) au titre de 
l’année 2020, d’un montant global 
de 2 372 855 €, entre la communauté 
de communes et les communes 
de la CCHVC, de deux tiers pour le 
bloc intercommunal et un tiers à la 
charge des communes.
► Le CM approuve la modification 
de la régie de recette communale 
et la suppression de celle du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
►Vu le décret n°2020-689 du 4 juin 
2020 modifiant les conditions et les 
modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels 
territoriaux, le CM après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, adopte les modalités 
de remboursement des frais de 
déplacement et des indemnités de 
repas.

► Le CM définit les conditions 
d’attribution de la prime spéciale 
d’installation attribuée à certains 
personnels de la fonction publique 
territoriale lors de leur titularisation.
► Le CM, après en avoir délibéré, 
décide des modalités de mise à 
disposition au public, du 2 nov au 3 
déc 2020, du projet de suppression 
de la notion de polygone en zone 
Nh1 du Plan Local d’Urbanisme. 
Abstention de Colette MAVIER et de 
Caroline VERGNE.
►Le CM prend acte du rapport sur le 
prix et la qualité des services publics 
de l’assainissement 2019 du SIAHVY, 
avant de le mettre à disposition du 
public en Mairie.
►Le CM, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, 
donne son accord pour l’attribution 
d’une aide exceptionnelle à une 
famille en difficulté.
►Il est procédé à la désignation des 
représentants de la commune dans 
les commissions thématiques de la 
Communauté de Communes de la 
Haute Vallée de Chevreuse :
▪ Commission mutualisation des 
prestations, services, moyens 
humains et matériels
représentant : Didier ROGER
▪ Commission environnement
représentante : Caroline VERGNE
▪ Commission transports et 
mobilité
représentant : Sylvain BERTHON
▪ Commission liaisons douces et 
Mobilités actives (présidée par 

Alain SEIGNEUR)
représentant : Thierry LEFÈVRE
▪ Commission développement 
économique, innovation et 
tourisme
représentante : Colette MAVIER
▪ Commission vidéoprotection - 
sécurité – numérique
représentant : Thierry LEFÈVRE
▪ Commission très haut débit et 
téléphonie
représentant : Olivier ISSALY
▪ Commission sport, culture et 
communication
représentante pour le thème sport 
et culture : Gaëlle DIZENGREMEL
et représentante pour le thème 
communication : Stéphanie 
GAHREN-VARIN
►M. le Maire informe que le 
Département des Yvelines élabore 
un Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE). Une 
consultation publique aura lieu du 
15 oct au 15 déc 2020. Le projet est 
mis à disposition du public à l’accueil 
du siège du Conseil Départemental 
et sur www.yvelines.fr/ppbe avec 
mise à disposition d’une adresse de 
messagerie : ppbe@yvelines.fr pour 
recueillir les observations.
►M.  le Maire indique que le SIAHVY 
va installer sur la plaine de Boullay-
les-Troux des capteurs pour pouvoir 
gérer les risques d’inondation et 
pouvoir faire des alertes préventives. 
Les particuliers peuvent s’inscrire 
sur le site du SIAHVY pour recevoir 
les messages d’alerte. ■

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal 29 septembre 2020

CONSEILS MUNICIPAUX par Alain SEIGNEUR

ASPC
Mairie de Choisel

1 route de la grange aux moines
78460 Choisel

📧 aspc.choisel@gmail.com

AV
A

N
T

A
PR

ÈS

L’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Choisel a tenu son 
assemblée générale ordinaire le 14 
septembre 2020. À cette occasion le 
Conseil d’Administration, arrivant à 
son terme (durée du mandat 3 ans), 
a été renouvelé comme suit :
▪ Président : Pierre CLOTEAUX
▪ Vice-président : Philippe
   LEVESQUEAU
▪ Secrétaire : Patricia BAGOT
▪ Trésorière : Monique CHANSARD
▪ Membres d’honneur  : Martine
   VERGER, Annie DELOROZOY,
   Henri-François de BRETEUIL

Nous remercions Mme DELOROZOY, 
Présidente démissionnaire, pour les 
actions qu’elle a menées tout au 
long de sa présidence, à noter, entre 
autres, la réfection de la croix CHENU 
dans le cimetière et l’organisation 
de l’exposition dédiée au peintre 
MAC-AVOY.
Parmi les actions menées par 
l’association, en partenariat avec 
le Conseil Municipal, une plaque 
dégradée de la borne MICHELIN, 
située sur la place de l’église, et la 
plaque murale, près de l’abribus, à 
Herbouvilliers, ont été remplacées 
par la Mairie (voir ci-contre).
Afin de l’aider à réaliser ses 
objectifs l’association recherche de 
nouveaux membres actifs et lance 
un appel aux Choiseliens soucieux 
de la sauvegarde du patrimoine 
communal.
Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, provoquée 
par la COVID-19, et sa probable 
prolongation, la réunion que nous 
avions annoncée dans notre  lettre 
d’information est annulée. ■

par Pierre CLOTEAUXASPC

AV
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7infos municipales

Découvrez en avant-première le prochain spectacle de Noël pour les 
petits Choiseliens !
Quatuor de cuivres (1 trompette, 1 cor, 1 trombone et 1 tuba) et une 
conteuse racontent aux enfants l’histoire d’une reine qui, à l’aide d’une clé 
magique, peut intervenir sur les forces du ciel. Autant dire, pour reprendre 
une formule connue, qu’elle fait, de façon sage et réfléchie, la pluie et le 
beau temps.
Hélas, tout se dérègle le jour où deux petites sorcières espiègles, Croche 
note et Cloche pied, s’emparent de cette clé et déclenchent toute une 
série de catastrophes : tempête, orage, sécheresse, etc.
La princesse Sonatine, dont les yeux possèdent un étrange pouvoir, se 
lance à leur poursuite. Au cours de ses pérégrinations elle rencontrera 
d’étonnants personnages comme un géant, un brigand, un capitaine de 
bateau, une licorne, un aigle et même un petit rayon de soleil qui s’avèrera 
un allié précieux.
Suite au spectacle, une présentation amusante et ludique de la famille 
des cuivres permettra aux enfants de découvrir les secrets de chaque 
instrument : la trompette, le cor, le trombone et le tuba ; et d’apprendre 
avec les artistes la chanson «La maison des cuivres», sur l’air de la chanson 
traditionnelle «Alouette».

Rendez-vous le 9 décembre à 15 h avec la troupe « Les 
archêts à babords » à l’orangerie du château de Breteuil !
sous réserve des restrictions sanitaires en raison de la Covid-19

 L’arbre de Noël

Le Conseil Municipal de Choisel a arrêté les modalités de mise à disposition du public du projet de modification 
simplifiée du PLU de la commune. Le projet de suppression de la notion de polygones d’implantation en zone 
Nh1 sera consultable en mairie du 2 novembre 2020 au 3 décembre 2020 aux heures d’ouverture sur rendez-vous 
en raison de la crise sanitaire. Un registre sera à disposition pour recueillir les observations. 

 Plan local d’urbanisme 

Si vous avez constaté des fissures dans votre habitation, afin de permettre 
à la commune de déposer une demande de reconnaissance de sécheresse, 
merci de transmettre à la mairie par courrier ou par mail (mairie.choisel@
wanadoo.fr) avant fin novembre 2020, un document décrivant les dégâts 
constatés et des photos. Le secrétariat reste à votre disposition pour tout 
renseignement.

Reconnaissance de catastrophe naturelle

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)

Présidente :  Anne GRIGNON (commune de Levis Saint-Nom)
▪ 1er VP : Jean-Luc JANNIN (commune de Saint-Forget) Mutualisation des prestations 
▪ 2ème VP : Valérie PALMER (commune de Dampierre-en-Yvelines) Mutualisation des services et 
des moyens humains et matériels 
▪ 3ème VP : Olivier BEDOUELLE (commune de Saint-Lambert des Bois) Environnement et Trans-
ports 
▪ 4ème VP : Anne HERY-LE PALLEC (commune de Chevreuse) Finances 
▪ 5ème VP : Christophe BUHOT (commune Le Mesnil Saint-Denis) Développement économique, 
Innovation et Tourisme 
▪ 6ème VP : Alain SEIGNEUR (commune de Choisel) Liaisons douces et Mobilités actives
▪ 7ème VP : Pascal HAMON (commune de Milon-la-Chapelle) Vidéoprotection, Sécurité et Numérique 
▪ 8ème VP : Claude BENMUSSA (commune de Senlisse) Très haut débit et téléphonie et Res-
sources humaines 
▪ 9ème VP : Cédric CHAUVIERRE (commune du Mesnil Saint-Denis) Sport, Culture et Communication
 
Syndicat Intercommunale d’Aménagement Hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY)

▪ Président : Michel BARRET (commune de Gif-sur-Yvette)
▪ 1er Vice-Président : Bernard TEXIER (commune de Chevreuse)
 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay (SIERC)

▪ Président : Pascal HAMET (commune d’Auffargis)
▪ 1er Vice-Présidente : Caroline VERGNE (commune de Choisel)

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR-HVC)

▪ Président : Yves VANDEWALLE (Conseiller départemental)
▪ 1er Vice-Président : Michel BOURNAT (commune de Gif-sur-Yvette)

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région de Chevreuse (SIVOM)

▪ Président : Jacques PELLETIER (commune de Milon-la-Chapelle)
▪ 1er Vice-Président : Bertrand HOUILLON (commune de Magny-les-Hameaux)

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagère (SICTOM)

▪ Président : Benoît PETITPREZ (commune de Rambouillet)
▪ 1er Vice-Président : Pierre-Yves KOPPE (commune de Saint-Léger-en-Yvelines)

Syndicat Intercommunal pour le développement du sport en milieu rural (SIVU sport rural)

▪ Président : Georges PASSET (commune de Cernay-la-Ville)
▪ 1er Vice-Président : Jean-Luc JANNIN (commune de Saint-Forget)

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
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9mobilité

On entend par mode de déplacements actifs la marche à pied et surtout le vélo. 
La mise en place d’une consigne vélo sécurisée à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Maison de l’écomobilité 
l’Aiguillage) permet d’accueillir les VAE (Vélo à Assistance Électrique) sans risque de vol.
La Région Île de France pour favoriser ce mode de déplacement subventionne jusqu’à 500 € l’achat d’un Vélo à 
Assistance Électrique et propose des forfaits VELIGO pour la location longue durée de VAE. L’État, quant à lui, aide 
à la réparation de vélo à hauteur de 50 €.
La communauté de Communes a lancé l’élaboration du Schéma Directeur Cyclable pour définir des axes cyclables 
afin de permettre la liaison entre les communes et favoriser les déplacements vers les établissements scolaires, les 
gares, les commerces, les équipements publics (stade, piscine, gymnase).

Une concertation des habitants et des associations a 
débuté et s’amplifiera malgré les conditions sanitaires 
très limitantes.
Afin de mieux connaître vos aspirations, vous trouverez 
un questionnaire en lien, disponible sur le site de la 
mairie, à nous retourner.
Si vous n'avez pas de matériel informatique, demandez-
le nous, nous vous l'imprimerons.
D’autre part, vous pouvez adresser vos propositions et 
questionnements à Alain SEIGNEUR, Vice-Président de 
la CCHVC en charge des liaisons douces et des mobilités 
actives.

LES MODES DE DÉPLACEMENTS ACTIFS

La société CLEM a mis à votre disposition des voitures Zoé en autopartage. 
Un de ces véhicules est stationné sur le parking de la mairie. Ce service 
expérimental risque de disparaître faute d’utilisateurs suffisants. Il 
est encore temps de le perpétuer si vous souhaitez l’utiliser.
Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme www.clem-e.com et de 
réserver selon vos besoins. Ce dispositif remplace avantageusement un 
véhicule personnel qui sommeille 80% ou 90% du temps au fond d’un 
garage. 
Pour rappel, un véhicule électrique ne paye pas le stationnement à 
Paris d’une durée inférieure à six heures. Il est autorisé à rouler quel 
que soit le niveau de pollution atmosphérique.

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE EN AUTOPARTAGE

Depuis le 31 août, un nouveau service est à votre disposition pour vous déplacer sur le territoire de la communauté 
de communes. Ce mode de transport, apparenté à un taxi collectif, vous permet, en particulier, de rejoindre les 
gares et les établissements scolaires. Il est gratuit pour les détenteurs d’un abonnement NAVIGO ou IMAGIN’R. 
Sinon, il vous en coûtera un ticket de bus.

Ce dispositif déployé par Île de France Mobilité en collaboration avec la CCHVC est en place a titre expérimental 
pour deux années : s’en servir, c’est le pérenniser.

Il est probablement perfectible pour répondre au mieux aux besoins. Nous vous demandons donc de faire 
remonter vos remarques au Vice-Président de la CCHVC en charge des transports, Monsieur Olivier BEDOUELLE 
(courriel : olivier.bedouelle@saintlambertdesbois.fr), avec copie à la mairie de Choisel.

Comment réserver ?

TàD : C'EST COMME CELA !

pour
communauté
de communes
de la Haute Vallée
de Chevreuse

VALABLE À PARTIR DU 31 AOÛT 2020

VALLÉE DE CHEVREUSE
TRANSPORT À LA DEMANDE

NOUVEAU Vallée de
Chevreuse

Réservez

CONSULTEZ

RÉSERVEZ
VOYAGEZ

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

RENDEZ-VOUS SUR :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de 
mon trajet et au moins 20 minutes 
à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Navigo Tarification Senior 
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus, 
disponible auprès du conducteur ou par sms

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur 
iledefrance-mobilites.fr, aux guichets et dans les agences 
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

93100

SAVAC

SAVAC

Envoyer SAVAC au 93100

*  à partir de 30 jours à 
l’avance et jusqu’à 20 
minutes avant le départ

Rendez-vous 
sur le TàD 
Vallée de 
Chevreuse

Différents modes de déplacement sont à la disposition des Choiseliens
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11CONCOURS

Rêve d’Herbouvilliers
« Pour notre Choisel Durable, toute la 
famille et moi avons imaginé :

... Des champs où les haies sont reines 
et ont été plantées dès 2021... des bons 
fruits et des bons légumes produits dans 
le village... notre auberge est un lieu de 
vie incontournable... une démocratie 
participative... des ateliers mensuels de 
partage de savoir où chacun est heureux 
d'apprendre un peu aux autres le fruit de 
ses connaissances... des maisons très peu 
émissives car le village a mis en place un 
programme de rénovation de nos maisons 
dès 2021... un trampoline par hameau où 
les enfants se retrouvent tous les soirs. »

Pour découvrir la suite et échanger avec les auteurs, nous vous invitons à la journée 
dédiée à cet évènement le samedi 7 Novembre de 14h00 à 18h00 à l’espace Ingrid 
Bergman. 

Au programme :

14h00-18h00
ADMIRER et VOYAGER dans le temps
Exposition 1900/de nos jours/ Rêves Choisel 2030.  Vote des Choiseliens 

14h45-16h00
S’INSPIRER/ECHANGER
Projection de 2 vidéos suivi d’échange entre les participants
- Biodiversité, paysage et mobilités douces améliorés
- Alimentation, santé, plaisir, élargir son champ de vision

16h00-17H00
JOUER
Jeux enfants autour de la nature 

17h00
DÉGUSTER
Buffet offert par la mairie : saveurs et délices des Yvelines

17h30
FÉLICITER
Remise des prix
1er prix : ½ journée de location VTC électrique pour 4 personnes 
2ème Prix : Panier gourmand
Prix enfants AEEC : Pochette surprise gourmande/ludique/découverte...

Après le vote, les rêves de Choiseliens seront associés au pragmatisme de l’équipe municipale et aux 
réalités du terrain pour initier un projet commun et partagé.

Concours Choisel 2030, vous pouvez encore y participer !

Renseignement et dépôt des projets par mail à :  📧 concours@choisel.fr ou à la mairie

Rêve du Buisson

« Les habitants ayant soit envie d'échanger 
un moment de convivialité (un thé, un 
café, un moment de causerie), soit donner 
quelque chose (objet, légumes ou fruits 
du jardin, vêtements...), soit en recherche 
de quelque chose (meuble, service...) 
pourraient afficher cela devant leur 
maison. Il y aurait au préalable un atelier 
pour fabriquer les affichettes à mettre 
devant la maison. Cet atelier pourrait se 
faire avec des objets de récupération, faire 
marcher l'imagination, le sens artistique 
de chacun, l'humour, l'originalité et le 
message serait écrit dessus... »

sam
 7

 nov
14h00 > 18h00
espace Ingrid Bergman

prolongation
jusqu'au
printemps
2021

   Concours
         Choisel 2030

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité » Antoine de St-Exupéry

Et vous, quel est votre rêve pour Choisel ?

Les premiers rêves nous sont parvenus. Gorgés d’optimisme, libres, ils pétillent d’énergie.  
Voici quelques extraits de 2 rêves : 

EXPO

-----
-----

-----
-----

REPOR
TE

pour c
ause 

de co
vid19

-----
-----

-----
-----

'

Le concours est prolongé jusqu’au printemps 2021.
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13L'auberge

  L'Auberge des 3 Hameaux
Qui est l’hôtesse qui va vous 

accueillir à l’auberge ?

"En 2017, l’ancienne auberge 
de Choisel, devenue une simple 
habitation depuis 1965 est à vendre. 
L’équipe en place à la mairie, qui n’a 
de cesse de redynamiser le village, 
décide de racheter le bâtiment pour 
le réhabiliter et rouvrir le commerce. 
Des travaux de gros œuvre et de 
mise aux normes sont engagés, un 
appel à candidatures est lancé pour 
trouver un repreneur.
Cette histoire va venir téléscoper la 
mienne.
Depuis l’âge de 20 ans, alors même 
que je prenais des décisions pour 
mon avenir professionnel, j’avais 
déjà le rêve d’être indépendante 
pour pouvoir ouvrir un hôtel 
restaurant, un milieu qui me 
fascinait à la fois pour la part de 
bonheur que l’on pouvait apporter 
aux clients en leur apportant du 
bien-être mais également pour les 
lieux dans lesquels cette promesse 
pourrait s’inscrire, un lieu empreint 
d’histoire, un lieu vivant, un lieu de 
patrimoine.
Je commence ma carrière en 
hôtellerie, j’y fais mes armes. La vie 
s’écoule, je construis ma vie familiale 
sans jamais perdre de vue ce qui 
m’anime depuis toute jeune. Toutes 
les professions que j’exercerai seront 
liées inconsciemment au service 
client, à la qualité, à la satisfaction, à 
la transmission.
2012, je m’installe en vallée de 
Chevreuse, je comprends que cette 
région sera ma terre d’accueil pour 
de longues années. 2015 arrivée à 
Choisel, un village et des habitants 

Contact
Abonnez-vous à ma page 

facebook ou instagram
 (selon vos habitudes)

 et surveillez les nouvelles
 et la date d’ouverture 

Un salon de thé
tous les après-midis

■ L’hiver au coin du feu dans le 
petit salon
■ L’été sous le frêne
Et avec une petite gourmandise 
de préférence, pour passer un bon 
moment entre Choiseliens… ou 
pas - ;

Des plats à emporter
toute la semaine

■ Sur la base des entrées plats et 
desserts du jour
■ Si vous n’avez pas le temps ou 
pas l’envie de cuisiner chez vous… 

ouverture
décembre

2020

Et comment
ça va s’appeler ? 

Merci d’avoir répondu au 
sondage proposé en Juillet 
dans la newsletter.
La proposition qui a retenu 
le plus de votes et a obtenu 
le meilleur classement est : 
l’Auberge des 3 hameaux. 
Un nom qui vous parle et 
un nom qui sonne bien, 
avec une certaine poésie, 
notamment pour les 
non locaux, auxquels j’ai 
demandé aussi un avis !

Le scoop !

pour qui on a envie de s’investir. Je 
suis désormais à un âge où on ne 
peut plus attendre pour réaliser ses 
rêves, où on a acquis suffisamment 
d’expériences pour les mettre à 
profit. L’idée de partir de l’entreprise 
où je suis depuis 20 ans fait son 
chemin quand j’apprends que 
l’auberge de Choisel, cherche un 
gérant.
Ce projet correspond en tout 
point à ce que je cherche, une 
indépendance, une petite 
affaire où je pourrais proposer 
des prestations de restauration, 
d’hébergement mais plein d’autres 
choses également pour amener un 
supplément d’âme à ce lieu qui ne 
demande qu’à revivre, un projet à 
dimension sociale à une époque où 
chacun cherche à retrouver du sens 
dans sa vie."

Qu’y trouverez-vous ?

Une restauration
de type traditionnel

■ De bons petits plats faits maison, 
en prenant soin de choisir les 
producteurs locaux
■ Une carte réduite mais changeante 
au gré des saisons
■ Le midi en semaine  : des prix et 
des quantités pour les travailleurs 
ou les nostalgiques du travail !
■ Le week-end, on peaufine mais on 
reste dans l’authenticité  ! Il y aura 
des planches et des surprises de 
temps en temps.

Hébergement : 
1 chambre d’hôte 
/ 1 appartement

■ À l’étage de l’auberge, un 
appartement 6 personnes 
fonctionnel

■ Dans la cour de la maison forte, 
une chambre familiale (1 couple 
et 2 enfants) confortable et pleine 
de charme, pourront accueillir vos 
proches comme si c’était chez vous !

et plein d’autres petits 
services pratiques,

des animations ponctuelles 
…

"Je serai à l’écoute de vos besoins, n’hésitez pas à me soumettre vos idées et vos souhaits (un repas 
d’anniversaire, un repas de famille, etc). La porte sera toujours grande ouverte ! "

Soazig Seguis

www.
aubergedes3hameaux.fr

Auberge 
des 3 Hameaux

ad3hx

l'aube
rge
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  Week-end du patrimoine par Marie RODRIGUES

Samedi 19 septembre, quelques 
rayons d’un  timide soleil et un bel 
arc-en-ciel ont permis de découvrir   
sur la place une collection   de 
voitures et de motos anciennes de 
la marque Peugeot.

Cette exposition a attisé la curiosité 
de multiples promeneurs, cyclistes, 
motards, Choiseliens ou voisins qui 
ont revu ou redécouvert  ces divers  
modèles avec nostalgie.

Pendant ces deux journées du 
Patrimoine,  Choisel   proposait 
aussi   une promenade au Lavoir, à 
la Fontaine Saint-Paul et une visite à 
l’église Saint Jean-Baptiste.

Des visiteurs de diverses 
provenances (par exemple, un 
groupe   de Compiègne) ont été   
nombreux à visiter ces divers 
monuments, et en particulier 
l’église (une vingtaine le samedi 
et une cinquantaine le dimanche). 
Pierre Cloteaux, qui   connaît   bien 
son histoire, les a guidés et leur a 
fait découvrir les richesses  de cette 

Le lavoir

La fontaine Saint-Paul
L’été s’en est allé sur la pointe des pieds, laissant l’automne pointer son nez en ce samedi 26 septembre. 
Fraicheur et grisaille étaient à l’appel mais pas dans les coeurs des Choiseliens. Comme la tradition le veut dans 
notre commune, la mairie de Choisel a invité les nouveaux habitants afin de les accueillir comme il se doit et faire 
connaissance. En bref une manière conviviale et décontractée de favoriser l’intégration des nouveaux Choiseliens 
à la vie communale et de leur faire partager, dés leur arrivée la qualité de vie qui caractérise notre village. Par 
précaution sanitaire, la cérémonie s’est tenue en extèrieur sur la place de l'église et les masques étaient de rigueur. 
Les nouveaux élus ont pû aussi faire leurs premiers pas !

  Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, 
entrée des sixièmes au collège et médaillés du travail

Puis ce fût le tour des jeunes 
rentrant en sixième d’être mis 
à l’honneur ! Ils attendaient 
leur tablette numérique avec 
enthousiasme et sans une certaine 
excitation. Et enfin, les médaillés 
du travail ont été récompensés 
pour leur ancienneté de service et 
la qualité des initiatives prises dans 
leur travail.
Les cérémonies ont été suivies d’un 
apéritif, offert par la commune, et 
de la fête du village, organisée par le 
Foyer Rural. ■

Les élèves entrant en classe de 6ème

L’église Saint Jean-Baptiste
église rurale  (architecture, fresques, 
statues), classée monument 
historique.

Lors de ces journées, Jean-Yves 
Caron et Luc Bataille, conseiller 
délégué au patrimoine, sont venus   
lui apporter leur soutien.
Cette journée a permis de constater 
que le riche patrimoine de Choisel 
attirait bien des amateurs. ■

Exposition de voitures et motos anciennes Peugeot
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www.foyerrural-choisel.fr
Facebook : FRChoisel

📧  info@foyerrural-choisel.fr
Luc Valtat - président :

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

06 83 62 22 25

Chers habitants de Choisel,

Comme vous le savez, 
cette année fut des plus 

compliquées pour chacun d’entre 
nous. Cette période de Covid a 
été dévastatrice sur de nombreux 
sujets, économie en berne, activités 
en difficulté et malheureusement 
de nombreuses pertes humaines…

Cependant et malgré les 
circonstances, il a été important 
pour nous, membres du Foyer, 
de continuer nos activités afin de 
continuer à vivre un tant soit peu. 

C’est pour cette raison qu’il nous a 
semblé nécessaire de repousser la 
Brocante et la Fête du village à des 
dates ultérieures, tout en respectant 
les règles de distanciation et 
d’hygiène.

En effet, cette année, la 
traditionnelle Brocante de notre 
commune s’est déroulée  le  12 
septembre au lieu du 8 mai comme 
nous avions pour habitude de 
faire. Cet évènement a été le 1er 
de la saison  2020-2021  et malgré 
la date tardive, nous avons eu la 
chance et la joie de vous accueillir, 
participants et visiteurs, sous un 
ciel bleu et une météo ensoleillée. 

 Le Foyer Rural : rendez-vous en mars 2021

17vie sociale

Pour l’occasion, nous avions dû 
nous organiser autrement et mis 
tout en œuvre afin de respecter 
et veiller au bon déroulement de 
cette Brocante si particulière. Port 
du masque obligatoire pour tout 
le monde, mètre de distanciation 
entre chaque exposant. Gel hydro 
alcoolique à disposition de tous…

Cette journée, comme à son 
habitude, s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse et conviviale 
pour le plaisir de se retrouver et de 

continuer de vivre  ensemble  cette 
vie envers et contre tout, dan  
s le respect des gestes barrières.

Ensuite, s’en est suivie la Fête du 
village, plus connue sous le nom de 
Fête de la Saint-Jean, mais comment 
l’appeler ainsi puisqu’elle a eu 
lieu le 26 septembre  ? En réalité, 
qu’importe le nom, l’essentiel étant 
que nous étions ravis de tous vous 
retrouver pour une belle soirée 
festive comme nous avons pour 
coutume d’organiser ! 

C’était une soirée remplie de joie 
et de rires malgré une température 
plutôt fraîche et automnale. Malgré 
la météo mitigée, l’atmosphère s’est 
très vite réchauffée grâce au Groupe 
Nevada, venu animer la soirée et mit 
le feu sur la place de Choisel  pour 
le plus grand bonheur du public 
venu pour l’occasion.  Nous tenons 
à remercier la municipalité 
pour  l’acquisition d’un nouveau 
podium, plus approprié à accueillir 
nos musiciens.

Le bal a été interrompu le temps de 
quelques minutes pour laisser place 
à nos artificiers officiels, illuminer le 
ciel de notre joli village, de mille et 
une étoiles de toutes les couleurs. 
C’était un spectacle féérique pour 
le bonheur de chacun d’entre nous, 
faisant oublier le temps d’un instant, 
les tracas qui nous perturbent au 
quotidien. 

Petits et grands ont festoyé jusqu’à 
tard dans la nuit avant de se quitter 
comme ils sont venus, dans la joie et 
la bonne humeur.

Le Foyer Rural de Choisel est très 
fier d’avoir pu organiser ces deux 
évènements en peu de temps tout 
en respectant au maximum toutes 
les mesures nécessaires à leur bon 
déroulement.

De plus, toute l’équipe du Foyer 
Rural déjà en place depuis de 
nombreuses années, tient à 
remercier les quelques nouveaux 
arrivants tels que Luc, Carole, 
Damien, Liam, David, qui sont venus 
nous prêter main forte et dont l’aide 
nous a été très précieuse.

Alors, si vous êtes partant pour 
venir nous rejoindre, sachez que 
nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir au sein de notre 
association !

En attendant de vous revoir 
tous très  bientôt pour d’autres 
manifestations et  qui nous 
l’espérons, seront plus clémentes 
sanitairement, nous vous souhaitons 
de bien vous porter et de prendre 
soin de vous  et de vos proches. 
Respectez les gestes barrières et 
soyez prudents !

Prochains rendez-vous :

samedi 6 mars 2021 
Carnaval des enfants
dimanche 28 mars 2021 
Marché de Pâques

À bientôt pour de nouvelles 
aventures. 

Le Foyer Rural de Choisel 
Luc Valtat  ■
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Ça plane à Choisel avec la Maison d'Ingrid 

David, Nick, Roger et Richard 
n’étaient pas là en ce 
magnifique dimanche 
après-midi de fin d’été…

Mais nous avions rencontré le 
groupe Charade Breeze Bend  et 
pensions que Choisel était un lieu 
idéal pour vous les présenter.

Effectivement, dans le cadre 
magnifique du parc de la mairie, sur 
une pelouse verdoyante (et sèche !) 
et profitant d’une température 
estivale, nous avons dégusté deux 
heures durant le son de Pink Floyd.

Allongés dans l’herbe, nos regards 
perdus dans le ciel bleu et survolant 
quelques légers nuages, plus rien 
ne comptait hormis cette musique 
planante.  

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

 78460 Choisel
06 09 04 57 20

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

Tout oublier pour une fois, être dans 
l’instant… et dans les souvenirs 
d’heureux concerts pour certains 
chanceux.

Choiseliens, amateurs de rock 
psychédélique et fans étaient 
rassemblés pour un grand moment 
de partage musical.

Ils en ont redemandé jusqu’au soleil 
couchant … un peu plus et on 
voyait la « face cachée de la lune » !

Courez sur la page Facebook de 
Charade Breeze Bend, ça plane pas 
mal à Choisel !

Merci à toute l’équipe de bénévoles 
de la Maison d’Ingrid pour ce 
superbe évènement.  ■

Nous vous rappelons que
le bar associatif est ouvert 

tous les vendredis
de 18h30 à 20h.

Si vous souhaitez intégrer 
notre sympathique équipe, 

commencez par venir boire un 
verre avec nous.

L’activité de l’atelier de sculpture et céramique 
à l’espace Ingrid bergman a repris pour la 
saison 2020/2021. Une nouvelle formule a 
été mise en place associant « atelier libre » et 
cours.

Du modelage à l’objet décoratif, en passant 
également par l’objet utilitaire ou encore 
des créations de bijoux..., l’atelier est source 
d’inspiration et la créativité est au bout des 
doigts !

 Sculpture et céramique à Choisel

Pour tout 
renseignement, 

contacter : 
Mme Chris Palfi 
06 84 98 13 75
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 AAEC, l'Association d'Accueil des Enfants de Choisel

L’AAEC permet du lundi au jeudi 
aux enfants de rentrer à la maison 
détendus et l’esprit tranquille avec 
les devoirs faits. Le vendredi, en 
plus d’une courte séance de travail, 
Violetta et Maxime animent, depuis 
le mois d’octobre, des ateliers 
thématiques en lien avec Choisel 
2030 et la découverte de la nature. 

Ces ateliers sont ouverts à tous les 
enfants de Choisel, du CP à la 5ème, 
ayant adhéré (10 €) à l’AAEC et 
moyennant une participation d’une 
soirée (4,70 € max/enfant). 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants en 
contactant l’AAEC (accueilchoisel@
gmail.com) ! 

Voici le projet des animations pour 
les prochains vendredis de l’année 
2020, projet qui s’inscrit dans le 
désir de sensibiliser les enfants 
à mieux connaître la nature qui 
nous entoure, de la protéger, de 
s’émerveiller et surtout de passer de 
bons moments ensemble.

Ce programme varié et sympathique 
entame également une réflexion 
vers la possibilité de proposer une 
ouverture de l’AAEC aux enfants de 
Choisel les mercredis à partir de la 
rentrée 2021. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ce beau projet dans 
les prochains numéros des Échos ! 

Pour toute question :
📧 accueilchoisel@gmail.com

06 25 05 78 80

Contact

« Imaginez Choisel dans dix ans »
Quelques mots ont suffi pour planter 
les graines dorées de la créativité dans 
les petites têtes bouillonnantes d’idées 
de Marguerite, Vincent, Arthur, Paul, 
clément, Arsène, Antoine et Alexandre 
en ce vendredi à l’AAEC.
On a assisté en quelques minutes 
d’échange à l’appropriation irrésistible 
par ces esprits enfantins et multicolores 
d’un concept farfelu qui d’habitude 
fait écho, à nous les grands, à une 
inquiétude teintée d’espoir. Seuls les 
enfants savent la transposer en un feu 
d’artifice visuel (et en toute simplicité), 
avec un naturel fou et une verticalité 

qui dépasse nos propres lois de la 
gravité (parce qu’ils savent très bien ce 
qu’ils veulent et ne veulent pas, et ce dès 
le début).
Une fois installés, munis de feutres, de 
gommettes, de paillettes et de post-it, 
cette démultiplication d’outils créatifs 
a fait décoller les idées des petits jeunes 
de manière exponentielle. Ce premier 
atelier s’est donc déroulé dans une 
ambiance à la fois effervescente et 
tranquille, et a abouti à des débuts de 
dessins rafraichissants et touchants, qui 
seront retouchés au fil des semaines.
Finalement, donner une feuille vierge 
à un enfant en lui demandant d’y 

dessiner son avenir, c’est comme 
jeter un coup d’oeil au travers d’un 
kaléidoscope : ça part dans tous les 
sens, de toutes les couleurs, ça fait 
tourner la tête et on en ressort avec 
beaucoup d’étoiles dans les yeux.
L’atelier va se prolonger le vendredi 
soir, tout au long du mois d’octobre, 
ce qui devrait donner l’occasion à ce 
petit groupe de continuer à voguer 
sur cet océan d’idées et de projections 
pour notre village, sur lequel soit dit en 
passant souffle un vent de bouquets de 
fleurs, de tyroliennes, d’aquariums et de 
bébé animaux…■

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Retrospective ... Retrospective ... Retrospective ... Retrospective ... Retrospective ...

NOVEMBRE 2020

vendredi 6 novembre
Mise en place de 

l’exposition consacrée à 
Choisel dans le futur

vendredi 13 novembre
Essayons de protéger 

les oiseaux en hiver en 
créant des mangeoires ou 

d’autres petits abris

vendredi 20 novembre
Ma maison, ma planète et 
moi : des objets fabriqués 
à partir de divers déchets

vendredi 27 novembre
Partons à la

découverte des plantes
pour créer un herbier. 

Nous commencerons en hiver 
pour nous familiariser avec 
la notion « d’herbier » et le 

ramassage des plantes sera 
mieux développé au printemps 

et début de l’été

DÉCEMBRE 2020

mercredi 4 décembre
Séance consacrée 

toujours
 au futur herbier

mercredi 11 décembre
Préparons Noël

avec des décorations
et des gourmandises

mercredi 18 décembre
BOUM 

Vendredi 2 octobre 2020 : Atelier Choisel 2030 par Mariuca de Hillerin
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Entretien avec 
Stéphane Clouet

Potier et artiste peintre à 
Choisel depuis 25 ans, l’homme 
est passionné et authentique. 
Amoureux de la terre qu’il façonne, 
qu’il modèle à l’envie, ainsi que de 
la Terre, sa planète, «notre» planète. 
C’est donc tout naturellement qu’il 
s’est intéressé à ce diffuseur d’eau 
en argile appelé OLLA (pot en 
espagnol) ou OYA.

Pourquoi les ollas, 
et à quoi ça sert ?

Je suis trés sensible au 
réchauffement climatique, les étés 
sont de plus en plus secs, l’eau vient 
à manquer. Depuis trés longtemps, 
je me suis intéressé à l’utilisation 
d’une très vieille technique qui 
remonte à 3000 ans environ : l’olla 
ou oya. C’est un produit en terre 
cuite, entièrement naturel, 100 % 
recyclable et utile. Cela ressemble à 
une sorte de jarre remplie d’eau que 
l’on place dans la terre, et qui par 
capillarité, diffuse dans le sol l’eau 
qu’elle contient. Elle amène ainsi 
une humidité constante.

  Oya, Oya, brave gens !

Ces techniques d’irrigation ont 
vraisemblablement été utilisées sur 

tous les continents. Les traces les plus 
anciennes connues ont été relevées en 

Chine il y a 4 000 ans. On sait également 
que ces techniques ont été utilisées 

dans la Rome Antique. Plus récemment, 
des restes de jarres fabriquées à 

Aubagne ont été retrouvées en Corse.
Ces techniques sont encore largement 

utilisées actuellement sur les continents 
africains et asiatiques, là où la 

mécanisation reste peu développée et 
où les réseaux de distribution d’eau par 

tuyaux plastiques sont peu présents.
La technique d’irrigation par pot en 
argile est plébiscitée par des ONG 
car elle permet le développement 

de cultures dans des zones arides et 
est adaptée au développement du 
maraichage en zones très pauvres.

 Focus sur la 
rénovation énergétique
de nos maisons

Stéphane Clouet
12 route de la Grange aux Moines

78460 Choisel
06 85 56 27 15 

www.stephaneclouet.com 

L’atelier de Stéphane est
ouvert tous les jours.

UN PEU D’HISTOIRE

On peut l’installer à loisir dans les 
potagers, les plates-bandes, les pots 
et les bacs. Il remplace ainsi le goutte 
à goutte. Plus besoin d’installation 
de plomberie ! Mon conseil : le 
paillage ! il est complémentaire 
et indispensable avec l’utilisation 
de  l’olla. Le tout est trés efficace et 
économe en eau ! J’ai testé !

Comment les fabriquez-vous ?
Tout d’abord, je choisis une 

bonne terre crue (faience) trés 
poreuse, et qui supporte une bonne 
température de cuisson. Chaque 
pièce est tournée à l’unité : pour 
une jarre de 1,5 litres, je prends 7 à 
8 minutes de tournage. Puis vient  
l’usinage, c’est à dire que je finalise 
le bas du pot , et termine les finitions. 
Ensuite c’est le séchage : en été, une 
journéé suffit mais quand le temps 
est humide ou automnal comme 
en ce moment, c’est beaucoup plus 
long. Je suis tributaire du temps qu’il 
fait, de l’humidité dans l’air. C’est ça 
qui fait la beauté de la chose !

Dans un premier temps, un 
diagnostic énergétique est néces-
saire. 
Une méthode simple et peu 
couteuse est la réalisation d’une 
thermographie de façade avec 
une caméra thermique. Elle 
permet de détecter les déperditions 
énergétiques de l’enveloppe 
extérieure de votre habitation  : 
défauts d’isolation, courants d’air, 
infiltrations, ponts thermiques, 
sources d’humidité.
Ce contrôle s’effectue de préférence 
en hiver lorsque les températures 

Et enfin je termine par la cuisson 
de celles-ci dans le «four pour 
la poterie» pour une durée de 7 
heures. À l’ouverture de celui-ci, je 
laisse la température baisser par 
inertie pendant 48 heures. Cette 
technique dite «du biscuit» permet 
de poser les ollas les unes sur les 
autres dans le four.
Voilà, c’est une production 
totalement artisanale et locale, et 
c’est ce que j’aime ! ■
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sont basses et que la maison est 
chauffée.
La caméra thermique est donc un 
outil indispensable pour effectuer 
ce diagnostic.
Les habitants des Yvelines sont 
chanceux, l’ALEC des Yvelines la 
propose en prêt gratuit.  Il propose 
aussi un accompagnement 
personnalisé pour planifier et 
réaliser les travaux. Pour tout 
renseignement, vous pouvez les 
contacter et prendre RDV au  01 
30 47 98 90. Une permanence est 
présente le jeudi à Chevreuse.

◂Thermographie de façade montrant 
un défaut d’isolation après travaux sur 
le haut du toit (zone jaune)

▾Thermographie intérieure montrant 
soit un défaut d’isolation soit une 
infiltration d’eau (zone noire) Si vous souhaitez partager 

votre expérience en matière 
de rénovation énergétique ou 
sur un autre domaine en lien 
avec la transition écologique 

(récupération d’eaux pluviales, 
mobilités douces, énergie,  

alimentation locale),
 vous pouvez écrire à

📧  communication@choisel.fr

Trop chaud, trop froid, trop humide… Difficulté à trouver un acheteur pour 
une maison chauffée au fuel ou à l’électrique. Comment faire pour améliorer le 
confort de son habitat et valoriser son bien ? 
Par où commencer  ?  L’isolation  ? Est-ce que je refais d’abord l’isolation de la 
toiture, ou est-ce que je change les fenêtres ?
Changer de mode de chauffage ? Quel est le plus rentable et le plus adapté à 
ma maison :  une pompe à chaleur, un poêle à pellet… ? 
Et comment trouver un artisan fiable ? Existent-ils des aides pour financer ses 
travaux ? Que de questions, chaque maison est singulière, chaque mode de vie 
particulier. Il n’existe pas de réponse unique. 

Vous pouvez aussi vous renseigner 
en ligne, trouver les professionnels 
qualifiés RGE proche de Choisel, 
connaitre les aides… avec le service 
public mis à votre disposition  : 
FAIRE pour Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation 
Énergétique. www.faire.gouv.fr
C’est le moment d’agir, le 
gouvernement étend les aides sans 
limitation de ressources.
La mairie organisera une balade 
thermographique cet hiver, 
contactez-nous si vous êtes 
intéréssés. ■

Propos recueillis
 par Stéphanie
 VARIN GAHREN

 par Caroline VERGNE
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Musique ! 25

Si vous vous êtes promenés fin juillet route de la 
grange aux moines, vous n’avez pas pu les manquer. 
Ça faisait bim-bam-boum, ça faisait pschhht et ça 
faisait vroum…
Les Ginger Fear, les terreurs rousses étaient dans la 
place. 
Ils sont quatre, ont la trentaine et se connaissent 
depuis le lycée. Charles, le quasi régional de l’étape, 
sa famille est installée à Choisel depuis plusieurs 
générations, est à la guitare et au chant, Victor à la 
batterie, Swan à la basse et Simon est guitariste.
Vous avez peut-être pu les voir au Blackstar, au 
Supersonic, à Bastille, à l'Olympic Café et dans une 
dizaine d’autres salles. La scène, c’est ça qui les 
botte !
Ils ont enregistré leur album au calme de notre 
village pendant une semaine, avec suffisamment 
de place pour enregistrer tous ensemble dans les 
conditions du live. Oubliez Liverpool et les « champs 
de fraises pour toujours » ou les « sous-marins 
jaunes ». Les textes sont réfléchis, ont du sens, 
avec des thèmes différents : expériences de vie, de 
jeunesse et d’insouciance. Swan les écrit en anglais, 
ça sonne plus “rock”. Charles s’occupe du mixage. 
Ils sont autodidactes, polyvalents, quasiment 
autonomes, DIY (do it yourself ) et sont maitres de 
leur création de A à Z.  

Vous êtes tourneur (organisateur de tournée), patron d’un label (maison de disques), patron de Spotify 
ou Deezer (applications de diffusion de musique) ou tout simplement amateur de rock et de scène, et 
n’avez rien contre les roux, alors vous les intéressez.
L’album avec ses dix titres pop rock, made in Choisel, n’a pas encore de nom mais faites chauffer les 
platines, les vinyles seront bientôt pressés. Si vous aimez Sonic Youth et Nirvana, Blur et Supergrass, 
Gainsbourg et Niagara, alors vous aimerez ces barbe-rousses. Vous êtes prévenus. Soutenez les, écoutez 
les, avant qu’ils ne remplissent Wembley !
Découvrez aussi leurs autres groupes musicaux, Draco Meteors et son son folk pop très sixties, 
et Burnin Jack, punk et glam : on n’arrête pas l’inspiration ! Rock and roll attitude ! ■

Écoutez leurs titres : 

sur leur site internet 
https://gingerfear.bandcamp.com/

Suivez-les sur facebook  
https://www.facebook.com/TheGingerFear/

et sur Instagram 
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LIKE A ROLLING STONE

Ça 

enregistre

à Choisel !

 par Stéphanie VARIN GAHREN
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  Des vacances pas comme les autres ...                                                                    ... avec l'association Laissez les servir !

Mi-juillet, un camp d’été s’est installé 
dans un pré de La Ferté. Pendant 
dix jours, vingt-trois jeunes, filles et 
garçons de 11 à 19 ans ont partagé 
ensemble des vacances pas comme 
les autres !
L’uniforme militaire est le dress 
code, signe et indicateur fort 
d’égalité entre tous. Les tentes ont 
été dressées, le drapeau français 
hissé, des douches mobiles, ainsi 
que des toilettes sèches installées. 
Tout est mis en oeuvre pour 
permettre de vivre ensemble dans 
ce campement, avec des règles, une 
discipline, une rigueur mais surtout 
dans une ambiance solidaire et 
responsable. Le collectif est mis en 
avant : on s’entraide et on partage !
Ici chacun a une une tâche attribuée  : 
ceux qui sont responsables de 
l’eau, des denrées alimentaires, de 
l’énergie, de l’achat kérosène pour le 
groupe électrogène, de la logistique 
voiture, etc.

Association nationale
Laissez-les servir

20, rue Jules Vallès
93380 Pierrefitte sur Seine

www.facebook.com/ANLLS

L’association distribue aussi
 en ces temps incertains

 des repas solidaires
dans les quartiers précaires.

Si vous souhaitez les soutenir, 
faites un don sur 

www.helloasso.com/associations/
laissez-les-servir

Association Nationale Laissez-les 
Servir (ANSSL) : association loi 
1901 agréée Jeunesse et Sport
Action citoyenne, originale et 
ludique, à travers la découverte de 
l'Histoire commune et partagée de 
notre pays la France. Ou comment 
devenir citoyen tout en apprenant 
le vivre-ensemble et l'entre-soi 
avec la rigueur du monde militaire.

Chacun est garant d’une mission, 
secondé par des adjoints les 
amenant à être autonomes. Il faut 
s’adapter, et respecter chaque 
personne. Le jeune est valorisé ! Il 
est fier de ce qu’il fait car il aime les 
challenges !
Alors vivre des vacances autrement, 
c’est participer à de multiples 
activités diverses et variées 
auxquelles le jeune n’aurait peut-
être jamais pensé ! Il y a le lever de 
drapeau au son de la Marseillaise, 
le sport, avec des parcours, mais 
aussi des ateliers couture, des 
initiations aux premiers secours, 
sans oublier les classiques dictées si 
formatrices. Il y a aussi des travaux 
généraux : ici à Choisel ces enfants 
de la République ont nettoyé le 
cimetière, et ont jardiné dans le 
champ de permaculture de La 
jardinerie de Chevreuse. Mais il y a 
aussi des moments plus ludiques, 

avec l’installation d’une piscine, 
car c’est l’été tout de même, il fait 
beau et chaud ! Et enfin les ateliers 
cuisine, afin de préparer et de 
partager de bons repas ensemble, 
moments précieux de convivialité 
et de découvertes culinaires. 
Ce camp ne serait possible sans la 
volonté d’un homme généreux et 
engagé, le capitaine Nourouddine 
Abdoulhoussen,  ancien du 
huitième régiment parachutiste 
d’infanterie de Marine (8ème RPIma) et 
expert en intelligence économique.

Amoureux de la France, de sa 
culture, de son histoire, lui le natif de 
l’Inde, immigré à Madagascar avec 
sa famille, puis en France, il souhaite 
redonner à ces jeunes en manque 
de repères, en difficultés scolaires et 
avec des problèmes à la maison, de 
l’espoir, de l’amour pour leur pays. La 
méthode est de leur apprendre les 
codes, leur inculquer une éthique, 
une rigueur, afin de les aider à leur 
émancipation.

Chaque jeune est volontaire 
dans cette démarche. C’est un 
dépaysement total pour eux car 
souvent ils ne sont jamais partis de 
chez eux.
Cela les change de leur quotidien, 
et les pousse à s’intéresser à 
de nouvelles choses qui peut-
être éveilleront une appétance 
particulière à telle ou telle activité, 
et leur enlever des préjugés.
Comme le dit le capitaine, « Je les 
habitue au monde du travail, quand 
ils bosseront, ils devront être réactifs. 
Je veux les préparer à un monde 
compétitif. Il est important qu’ils se 
rendent compte qu’ils doivent jouer 
un rôle dans la société et qu’ils doivent 
aller chercher les informations pour 
s’en sortir... Ils sortent du camp enrichis 
d’expèriences et prêts à repartir pour 
une autre aventure : construire leur 
vie, en étant responsable et citoyen !  
La vraie idée, c’est de les valoriser et 
qu’ils partent avec des étoiles dans 
les yeux, qu’ils soient fiers de ce qu’ils 
font. Mais attention, il ne faut pas 
oublier d’aider et de mettre les parents 
dans la boucle et gagner le coeur des 
copains, sinon c’est voué à l’échec... ».

L’association Laissez-les servir reste 
en lien avec eux aprés ces vacances 
pas comme les autres, «nous restons 
présents, bienveillants, à l’écoute s’ils 
en ont besoin». 
Cette association « C’est une affaire 
d’humanité et de générosité, le côté 
militaire, c’est un maquillage pour 
leur apprendre les codes.», conclut 
Nourouddine Abdoulhoussen.
La commune de Choisel est fière 
d’avoir accueilli cette jeunesse, 
c’est un devoir de citoyenneté, 
mais surtout de Fraternité. ■

Atelier cuisine

Nettoyage du cimetière de Choisel

Pause piscine

Le capitaine N. Abdoulhoussen

Travaux aux champs

Gestes de 1er secours

Didier ROGER, 3ème ajoint à la mairie de Choisel 
et vice-président à la commission travaux et 
investissements, le capitaine Nourouddine 
ABDOULHOUSSEN et Saïd AIT-OUARAZ, 
Maire Adjoint de la ville d’Antony, chargé de 
la Prévention et de la Tranquillité Publique et 
Conseiller territorial, remettent les diplômes aux 
stagiaires.

 par Stéphanie VARIN GAHREN
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29Passion

💬  Aimez-vous les chiens depuis toujours ? 
L’œil rieur, Andréa nous répond : 
« Ce qui est fou c’est que pour moi au départ, les chiens 
étaient synonymes de saletés et amenaient beaucoup de 
contraintes !! 
En plus, mon épouse Sara en avait peur et c’est pourtant 
elle qui m’a encouragé à m’y intéresser davantage et nous 
avons même décidé d’en prendre un pour surmonter sa 
crainte. 
Mais avant, nous souhaitions être bien renseignés, 
comprendre et apprendre sur les races, notamment, pour 
être sûrs de bien choisir… nous avons même visité des 
SPA pour rencontrer le plus de chiens possible. »

💬  Comment s’est fait votre choix ? Pourquoi la race 
des « bergers » ?                                  
Avec beaucoup d’enthousiasme, Andréa nous 
explique : « Notre coup de foudre s’est porté en 2010 sur 

Fiamma, un berger blanc, une femelle, qui avait 2 mois.
Nous habitions alors à la frontière franco-suisse dans un 
petit village avec un jardin, ce qui était l’idéal. 
Comme tous les bergers, elle aime rechercher, fouiller 
partout… ici, à Choisel, c’est un vrai bonheur, avec le 
gibier dans la forêt autour. Et j’aime particulièrement 
cette race qui est ma préférée, ma « race à moi », car elle 
coopère avec l’homme, son rôle à l’origine étant gardien 
de troupeau, ce qui amène à une certaine polyvalence et 
une grande intelligence.  
Quand on va plus loin dans leur éducation, les bergers 
peuvent même être des chiens sauveteurs, qui cherchent 
les victimes sous les décombres lors de catastrophes. »

💬  Comment en êtes-vous venu à être passionné par 
l’éducation canine ? 
«  Je suis arrivé à Choisel, pour rejoindre ma femme qui 
était installée dans la région depuis déjà une année pour 
son travail. Nous nous sommes installés à Choisel, ayant 

Un bel accent italien qui révèle ses origines turinoises, un parcours atypique depuis les usines FIAT en passant par web-
master au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) en Suisse et avant tout une passion développée à son arrivée 
à Choisel en juin 2014 et dont il aimerait faire son métier sans pour autant arrêter de se consacrer à ses enfants en tant 
que papa au foyer, voilà comment nous pourrions vous dépeindre Andréa Barisone, un passionné de l’éducation canine.

  Entretien avec Andréa Barisone, passionné de chiens de berger 

eu un coup de cœur pour 
notre maison actuelle 
dans ce cadre tellement 
agréable. 
J’ai alors suivi des cours 
auprès d’un éducateur 
canin, ce qui m’a permis de 
peaufiner et d’approfondir 
mes connaissances théo-
riques comme pratiques 
dans l’éducation canine. 
C’est là que ma passion s’est 
confirmée et que ma seconde 
chienne, Kira, un berger noir qui a 8 
mois aujourd’hui, est arrivée dans notre foyer. 
Pour moi, le bien-être de l’animal passe avant tout. 
Aussi, dans le même temps, j’ai  fait pension canine une 
année, ce qui m’a permis de connaître encore plus de 
races différentes et cela rassurait beaucoup les maîtres 
de sentir que leurs chiens étaient avec un passionné… 
c’est vrai qu’à l’époque c’était quasiment du bénévolat, 
mais quel plaisir cette découverte d’une telle variété de 
races !! » ajoute-t-il en riant !

💬  Et comment avez-vous transformé cette passion 
en métier ? 
«  Il me fallait passer un certificat d’État auprès d’un 
organisme agréé, c’est à dire une «  attestation de 
connaissances canines  » (ACACED) délivrée par le 
ministère de l’Agriculture. Cela me permet de travailler 
avec tous les chiens, sans être un éducateur pour 
autant.    Mais je considère que les chiens trop agressifs 
ou dits «  catégorisés  » qui ont de vrais problèmes de 
comportement, des chiens « sociopathes », ne sont pas de 
ma compétence. Par contre, je me sens apte à m’occuper 
de rééducation ou d’éducation tout court. » exprime-t-il 
avec une grande honnêteté.

💬  En quoi consiste alors pour vous l’éducation 
canine ?
«  Il y a plusieurs possibilités.  Je peux et c’est l’idéal, 
intervenir dès le début c’est-à-dire conseiller le maître 
pour le choix du chien et aider ensuite au démarrage. 
Il éclate de rire et dit :« nous sommes tous très différents 
les uns des autres et ainsi les races de chiens … chercher 
dès le départ à créer des binômes bien assortis augmente 
énormément les chances de réussite » 
immédiatement les «  101 Dalmatiens  » nous sont 
venus en tête… pas vous ?!
« Je peux aussi, lorsque l’éducation n’a pas été adéquate, 
ou qu’elle n’a pas été suffisante ou complète et que les 
maîtres ont du mal par conséquent à se faire entendre 
et surtout comprendre, reprendre les bases, les gestes 
basiques. »

💬  Quelles sont pour vous les étapes 
indispensables  ? Et quel message souhaitez-vous 
faire passer ? 
« Il est essentiel de commencer par aller chez la personne 
et observer le comportement... des deux (!!)... et les règles 
mises en place dans la maison comme à l’extérieur. Cela 
me permet de faire un premier diagnostic et donc de 
savoir s’il est possible ou pas d’aller plus loin… »

Propos recueillis par Marie Rodrigues et Gaëlle Dizengremel
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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

Des questions ?
Andréa Barisone - 06 67 26 06 13
📧 andreabarisone72@gmail.com

https://andreabarisone72.wixsite.com/website

Merci beaucoup
à Andréa

qui nous a fait découvrir le 
monde canin dans sa richesse 

parfois complexe, 
mais ô combien intéressant !

Tous nos clichés sur les 
bergers ont été vite balayés 

et nous sommes toutes 
les deux tombées sous le 

charme de Fiamma et Kira 
que nous avons hâte de 
recroiser au cours d’une 

promenade ! 

Marie et Gaëlle

Il s’exclame avec une grande modestie : «  On ne peut 
pas plaire à tout le monde et parfois de mon côté, très vite, 
je sens qu’il vaut mieux l’orienter vers un éducateur canin 
plus à même de répondre à ses attentes. C’est important 
que le maître comprenne qu’il faut se faire respecter et 
non pas dominer. La connexion est essentielle !
Ensuite, même si le maître et le chien ont réussi à créer 
un lien, je peux établir un suivi sur le long terme, leur 
apprendre à s’amuser ensemble à travers des petites 
astuces. »

💬  Quand on vous écoute, on comprend que vous 
établissez un relationnel autant avec le maître 
qu’avec le chien… et également on ressent une 
grande bienveillance… Qui dit bienveillance, dit une 
éducation sans punition ? 
« La punition peut être plus efficace, mais l’obéissance par 
la crainte et non par amour ne permet pas le respect et la 
confiance qui sont pour moi absolument essentiels !!!
Donc, une fois la relation de confiance assurée entre le 
maître et le chien, les gestes mis en place, la compréhension 
réelle, il faut parfois ainsi malgré tout recadrer. Le besoin 
de règles est essentiel et doit être respecté par les deux… 
et surtout ne pas les changer au gré des humeurs, car 

le chien ne comprendra pas ! Des outils non agressifs 
peuvent permettre au maître de rappeler les limites au 
chien, comme par exemple secouer la laisse. 
Par ailleurs, le « clicker training », une méthode d’éducation 
qui utilise le « clicker », permet également de manière plus 
efficace que la parole de faire saisir au chien les ordres, car 
le son, le « clic », est neutre et ne renferme aucune émotion 
que la voix, elle, marquerait. »

💬  Qu’apporte selon vous pour des enfants la 
présence d’un chien dans un foyer ?
« Pour moi, le chien met les enfants en symbiose avec le 
monde animal. L’enfant apprend ainsi à le respecter et à 
partager son univers familial… parfois, ils peuvent être 
jaloux de ma relation avec les chiennes, mais au final ils 
les aiment et cela les responsabilise. 
Ils aiment jouer avec et très tôt j’ai appris à mes chiennes 
à ne pas les mordiller, les bousculer, ni les faire tomber 
lorsqu’ils courent ensemble. » ■

  Entretien avec Andréa Barisone, 
passionné de chiens de berger (suite)
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