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Vous êtes  toutes et tous conviés  
à fêter la nouvelle année 

Bienvenue 2010, Au revoir 2009. 
Une année riche en évènements et des objectifs atteints. 

Les opérations « Mairie », l’extension, la réorganisation des anciens locaux et 
l’aménagement des abords sont terminés. 

2009, c’est également d’importants travaux de voirie, rue de la Masette et rue de 
la Rouche et l’acquisition des terrains de la Brézolle. 

2009, c’est aussi le maintien de la quatrième classe et la mise en place de l’Eco-
le Numérique. 

2009, c’est encore le développement de notre vie associative et culturelle avec, 
entre autres, le succès des Journées du Patrimoine et notre première participa-
tion au festival Jazz à Toute Heure. 

Que tous les bénévoles de nos associations soient salués pour leur dévouement 
ainsi que le personnel communal pour sa patience pendant les travaux de la 
Mairie. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-
vous le samedi 9 janvier 2010 pour les traditionnels vœux de la Municipalité.  

Serge Quérard 



2 

 

Résumé des conseils municipaux 
Séance du 16 novembre 2009 

Séance du 21 décembre 2009 
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Situés aux portes de la Beauce, mais proche de la capitale, La Celle Les Bordes est un de ces petits 
villages français magnifiques et irrésistibles de part son histoire et sa beauté.  
Depuis le néolithique, les hommes ont peuplé cette vallée et ce plateau, façonnant le paysage afin d’y 
installer habitats et activités économiques. 
Entre plateau céréalier et élevage dans la vallée 
entourée par l’antique forêt d’Yveline où la chasse 
à courre continue de nos jours, je vous propose 
d’arpenter ses rues afin de découvrir ses trésors. 
Programme complet sur le site internet :  

http://guidesparc.chevreuse.free.fr 
Date : samedi 3 avril 2010 - Rdv 9h au parking de la mairie, retour 
vers 16h 
Repas chaud à la ferme le midi (25 € / pers. tout compris) 
Groupe : 20 personnes maxi - A partir de 10 ans 
Renseignements et réservation :  
Anne-Claire Sachot – 06 84 62 15 28  
anneclaire.sachot@club-internet.fr 

Redécouvrez votre village 

 
 
Au cours de cette séance, le Conseil 
Municipal a : 
♦ approuvé le compte rendu de la 

séance précédente ; 
♦ pris connaissance de l'état 

d'avancement de la révision de la 
charte du P.N.R. ; 

♦ fixé la participation pour l’usage 
des nappes à 12,00 € TTC par 
nappe ; 

♦ décidé de créer un poste d’agent 
de maîtrise principal à temps com-
plet à compter du 1er janvier 
2010 ; 

♦ décidé de se joindre à la procédu-
re de renégociation du contrat-
groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va 
engager début 2010 ; 

♦ sollicité une subvention au titre 
de l’aménagement des parcelles 
ZA 58 et ZA 62, situées à la  
Brézolle, auprès de l’Agence des 
Espaces Verts de la Région Ile-
de-France ; 

♦ approuvé les modifications appor-
tées aux statuts du Syndicat Inter-
communal du Canton de Saint-
Arnoult ; 

♦ pris connaissance du rapport 
d’activités 2008 du Syndicat Inter-
communal de Transport et d’Equi-
pement de la Région de Ram-
bouillet ; 

♦ pris connaissance du rapport 
d’activités 2008 du Syndicat Inter-
communal de Collecte et de Trai-
tement des Ordures Ménagères 
de la Région de Rambouillet ; 

♦ pris connaissance de l'état 
d'avancement des travaux en 
cours : 
- extension de la mairie ; 
- aménagement de la place de la 

mairie ; 
♦ pris connaissance du projet de 

loi sur la réforme des collectivités 
territoriales ; 

♦ évoqué le projet d'un futur contrat 
rural ; 

♦ évoqué les projets d’investisse-
ments 2010 : 
- aménagement de la réserve de 

la salle polyvalente ; 
- isolation acoustique du préau 

de l’école ; 
- garage de l’école ; 
- remise en état du parquet de la 

salle polyvalente ; 
- aménagement de l’auberge de 

l’Elan.  
 
 
Au cours de cette séance, le Conseil 
Municipal a : 
♦ approuvé le compte rendu de la 

séance précédente ; 
♦ approuvé le projet de Plan de 

Parc ; 
♦ maintenu les tarifs de location de 

la salle polyvalente -  
♦ fixé les nouveaux tarifs des 

concessions au cimetière ; 
♦ adopté le texte de la modification 

du plan d’occupation des sols, 
concernant le coefficient d'occupa-
tion des sols des zones U : « Cette 
règle ne s’applique pas à l’exten-

sion des locaux exclusivement ré-

servés aux activités commerciales 

et artisanales existantes et situés 

hors du périmètre des servitudes de 

protection des monuments histori-

ques» ; 
♦ renouvelé la convention de téléas-

sistance entre la Commune et le 
Conseil Général ; 

♦ accepté une convention avec le 
HPR de Bullion et a fixé à 2.800 
heures pour 2010, la mise à dispo-
sition de berceaux de crèche, mal-
gré une augmentation tarifaire ho-
raire de 250% ; 

♦ émis une motion défavorable au 
projet de modification des couloirs 
aériens ; 

♦ pris connaissance du rapport an-
nuel d’activité 2008 du Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménage-
ment et l’Entretien du Bassin de la 
Haute Vallée de la Rémarde ; 

♦ accepté un projet de convention 
entre la Commune et l’association 
« Aimer Lire en Haute-Vallée de 
Chevreuse", pour la participation de 
notre commune au salon du Livre 
de Chevreuse. 



3 

 

Les travaux d’extension de la mairie 

Informations communales 

Après quelques péripéties les travaux d’extension de la 
mairie et de restructuration des locaux du rez-de–
chaussée sont enfin terminés.  

L’entrée de la Mairie se trouve maintenant sur le côté de 
l’extension . Le secrétariat et l’accueil du public sont 
aménagés avec un sas permettant le respect de la confi-
dentialité des démarches administratives.  

La nouvelle salle du conseil et des mariages a déjà servi 
lors des deux derniers conseils et attend les prochains 
mariages. 

Alain Populaire 

Les illuminations du village 

La commune poursuit le programme d’illumination du 
village avec des équipements dotés de diodes électrolu-
minescentes (LED). 

Cette année, nous avons équipé l’Eglise d’une guirlande 
type stalactite et installé des motifs à l’entrée de la rue de 
la Masette, de la Place des Bordes et devant les Gran-
des Lisières. 

L’année prochaine, nous poursuivrons ce programme. 

Alain Tineyre  
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Les travaux de voirie 

La place de la Mairie 
Dans la continuité des travaux d’extension et d’aménage-
ment de la mairie, la place est complètement réaména-
gée avec un nouveau revêtement en béton lavé. Un par-
king supplémentaire est aménagé derrière la place . Le 
parking situé devant la nouvelle salle du conseil et des 
mariages est exclusivement réservé aux personnes han-
dicapées dont le véhicule dispose du macaron spécial. 

La RD72 - de Cernay aux Bordes 

Le Conseil Général poursuit le renforcement de la RD 72.  

Cette troisième et dernière phase est prévue dans le cou-
rant du premier semestre  2010. La commune et ERDF 
procéderons à l’enfouissement des réseaux. Une note 
précisera les conditions de circulation pendant ces tra-
vaux. 

La rue de la Rouche et la route de la Verrerie 

Les deux dernières phases, suite de la réfection des trot-
toirs jusqu’au chemin de la Verrerie et la réalisation du 
revêtement de chaussée rue de La Rouche sont pro-
grammées pour 2010 et 2011. 

L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans le cadre des 
programmes triennaux de voirie subventionné à 70% par 
le Conseil Général, les 30% restants étant à la charge de 
la commune. 

Serge Quérard, Alain populaire 
Accès aux déchèteries 

Afin de faciliter l’accès aux usagers, le SITREVA met en 
place une carte d’accès aux déchèteries dès le début de 
l’année 2010. Pour les particuliers, elle sera remise en 
déchèterie après production de la copie d’un justificatif 
de domicile.  
Cette carte reprendra l’ensemble des modalités d’accès 
et de dépôt dans les déchèteries et présentera les nou-
veautés 2010. 
La date de mise en place de cette carte n’étant pas en-
core définitivement fixée, nous vous conseillons de vous 
munir de votre justificatif de domicile dès le début  2010 
si vous vous rendez en déchèterie. 

Alain Populaire Loto du Téléthon 2010 

Bravo. Encore un franc succès pour 
ce traditionnel loto du Téléthon entre 
nos trois villages, La Celle-les-
Bordes, Bullion et Bonnelles. 
La générosité ne s'est pas démentie 
pour ce  Loto organisé à la salle po-
lyvalente, puisque 1277,70 euros 
ont été remis à l'Association Françai-
se contre les Myopathies (AFM). 
Merci à toutes et à tous pour votre 
présence et votre soutien. 
Merci également aux bénévoles pré-
sents et au CCFL, chevilles ouvrières de cette réussite.  

Alain Tineyre 

Assainissement 

Rappel 

La Société Lyonnaise des Eaux poursuit actuellement les 

contrôles des raccordements à notre réseau d’assainisse-

ment collectif.  

Les raccordements non-conformes doivent être mis en 

conformité avant la fin 2010. Tous les raccordements non-

conformes à cette date se verront appliquer en 2011 le 

doublement de la taxe communale d’assainissement. 

La Commune a organisé une séance de cinéma 
pour les écoliers. 
 
Les héros de L'Age de Glace, Sid, Manny, Diego et 
Scrat, dans une nouvelle  aventure hilarante au cœur 
d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de 
dinosaures, sont venu  à la salle polyvalente, souhaiter 
de bonnes vacances de fin d’année aux écoliers de notre 
Ecole.  

Cinéma pour les écoliers 
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Journées du souvenir : le 7 novembre 2009 
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La commune de CHOISEL a organisé du 7 au 22 novembre une exposition sur le thème   
« AOÛT 1944 – La Libération de la Vallée de Chevreuse ». 

La commune de LA CELLE- LES-BORDES a participé, à sa mesure, à cette exposition en fournissant des copies de 
documents qu’elle avait à sa disposition. Une part significative de cette exposition est aussi consacrée au  Lancaster 
du squadron 514 de la Royal Air Force abattu au dessus de notre commune le 8 juin 1944. Une journée de commémo-
ration et un hommage aux trois aviateurs tués lors de ce combat aérien et enterrés dans notre cimetière ont été célé-
brés le 7 novembre 2009 en présence de leur famille.  

Commémoration à la stèle  
 

Une assistance nombreuse 
s'est retrouvée près de la 
stèle sur la RD61, dans une 
ambiance recueil l ie mais 
chaleureuse et ...  humide.  
Serge QUERARD, Maire de 
LA CELLE-LES-BORDES a, 

dans son hommage, rap-
pelé l'Histoire du vol du 
Lancaster DS 822 abattu le 
8 juin 1944. 
Les honneurs militaires ont 
été rendus par un détache-
ment de la base aérienne 
de Villacoublay. 

Extrait de l’allocution prononcée par Serge Quérard 
en hommage aux membres de l’équipage du  

LANCASTER DS 822 
Le 8 juin 1944 à 0 heures 37, le Lancaster DS 822 appar-
tenant à l’escadrille 514 a décollé de WATERBEACH, 
dans le CAMBRIDGESHIRE. LA RAF avait comme objec-
tif de couper tous les nœuds de communications dans le 
sud de Paris après le D DAY. Il appartenait au groupe 
« MASSY PALAISEAU » et devait détruire les embran-
chements ferroviaires de VILLENEUVE-ST-GEORGES. 
... 
Au retour le LANCASTER a été touché par la Flak et un 
chasseur de nuit. Il avait deux moteurs arrêtés en feu. Le 
pilote a donné l’ordre d’évacuation au dessus de Bonnel-
les à 1800 mètres d’altitude. L’avion est ensuite parti en 
vrille et s’est cassé en deux. La queue est tombée dans la 
Petite forêt, le nez  deux kilomètres plus loin. 
Quatre hommes ont pu sauter en parachute dans l’ordre 
suivant : DURHAM, CLARKE, LEWIS et MC GOWN. Ils 
ont atterri à BONNELLES, MOUTIERS, LES BORDES et 
AUFFARGIS. 
Pris en charge par la résistance locale, deux ont poursuivi 
leur destin et sont repartis au combat deux furent faits pri-
sonniers, puis libérés à la fin de la guerre. 
Trois hommes sont morts pendant le crash : Kenneth 
BRIAN, John BOANSON et Robert GUY.                    
Nous connaissons désormais le détail de leur fin héroïque 
qui a marqué  l’histoire de notre commune, grâce aux re-
cherches menées avec ténacité par trois passionnés. 
Je tiens ainsi à remercier tout particulièrement : Monsieur 
Jean HUON, Monsieur Roger GUERNON et Monsieur 
François YDIER. Leurs recherches minutieuses ont été 
menées avec les archives militaires en  Grande Bretagne 
et en Australie, auprès des familles des aviateurs et au-

près des témoins de l’époque, dont bien évidemment Mme 
Ydoine RIVIERE, dont je salue chaleureusement la pré-
sence.  
Elle se rendit sur place  avec son mari dès le  lendemain, 
et aidée de quelques bûcherons, a donné une sépulture 
provisoire décente à ces aviateurs dans la forêt.  
Ces recherches ont également contribué à nouer des liens 
très forts entre les familles des aviateurs et la commune 
de La Celle-les-Bordes. Leur présence ici aujourd’hui en 
témoigne.  
Mesdames, Messieurs, Madame Daisy CLARKE dont la 
présence ce jour nous honore, … vous êtes ici chez vous 
à LA CELLE-LES-BORDES .  
Si nous sommes là aujourd’hui, avec la liberté d'agir, de 
nous exprimer, de penser, avec la maîtrise de notre ave-
nir, c'est à ces hommes que nous le devons. C'est cette 
leçon de l'histoire que nous devons retenir. 
 

Serge Quérard 

De nombreuses personnes ont 
accompagné les familles des 
aviateurs inhumés dans notre 
cimetière   avant de se retrou-
ver à 16 h dans notre église 
pour un office religieux œcumé-
nique (catholique romain et an-
glican) animé par la chorale 
« Les Carnutes ». 

En fin de journée, un buffet a rassemblé les familles des 
aviateurs anglais et les organisateurs de cette journée de 
commémoration et de souve-
nirs. Merci à tous. 
A 22 heures une liaison inter-
net a été établie avec la famille 
de BRYAN, à Melbourne en 
Australie.  

Recueil au cimetière, Office religieux et réception à la Mairie 



5 

 

Informations diverses 
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La CNAV aide les retraités fragilisés 
La CNAV Ile-de-France peut missionner au domicile des retraités souffrant 
d’une légère perte d’autonomie un professionnel qui va évaluer leurs be-
soins. 
Les personnes fragilisées en raison de leur état de santé, de leur isolement 
social, familial, géographique peuvent ainsi bénéficier d’un Plan d’ Actions 
Personnalisé, incluant diverses aides : ateliers Prévention (chute, mémoire), 
aides techniques (rehausseur, barre d’appui), transport-accompagnement… 
La CNAV peut prendre en charge le financement partiel de ces prestations. 
Les conditions pour bénéficier de cette évaluation globale : 

- percevoir une retraite de la CNAV à titre principal et avoir au moins 55 
ans,  

- résider en Ile-de-France, 
- ne pas percevoir l’ APA, l’ ACTP ou la prestation de compensation.  

Des démarches simplifiées ; il suffit d’envoyer à la CNAV, l’imprimé 
« Demande d’aide au maintien à domicile » disponible auprès des agences 
retraite, mairies, CLIC, prestataires de services, coordinations gérontologi-
ques ou par téléphone au 0821 10 12 14 (0,09 €/m). 

Action sociale 

L’agenda du village 

  9 janvier 2010  Vœux de la municipalité 
11 au 30 janvier 2010 Exposition « OGM : les grains de 
  la discorde » 
17janvier 2010 Galette des Rois à Bullion (CCAS) 
23 janvier 2010 Dégustation / débat sur les OGM 
  6 février 2010 Soirée cabaret et dansante 
11 février 2010 Déjeuner / Spectacle cabaret  
  Artishow à Paris (CCAS) 
14 mars 2010  Elections régionales - 1er tour 
20 mars 2010   Nettoyage des chemins 

20 mars 2010  Apéritif des aînés à Bonnelles 
21 mars 2010  Elections régionales - 2ème tour 
27 mars 2010  Repas des aînés 
28 mars 2010  Festival « Jazz à toute heure » 
 6 mai 2010  Une journée en ballade pour les 
  aînés 
  8 mai 2010  Cérémonie armistice 8 mai 45 
30 mai 2010  Rallye CCFL 
5 et 6 juin 2010 Théâtre—Lézard’tist / CCFL 
17 juin 2010  Thé dansant  des aînés  

Tous heureux lors du marché de 
Noël de l’école en faveur de la coo-
pérative scolaire. 

Les créations des enfants étaient 
multiples, originales et merveilleuses.  

Grande affluence à chaque 
« stand  », tout  est parti ! 

Marché de Noël à l’école 

Le Contrat d’accompagnement formation (Caf) offre la 
possibilité à 50 000  jeunes de s’inscrire dans un parcours 
de formation qui leur donnera des capacités nouvelles et 
renforcées d’accéder à l’emploi. 
Le contrat répond aux différents besoins des jeunes : 
- Obtenir une formation de « préparation à la qualifica-

tion » ; 
- Obtenir un premier ou un meilleur niveau de qualifica-

tion, consolidé par une première expérience de stage 
en entreprise.  C’est le  « parcours certifiant » ; 

- Compléter une formation initiale qui s’est révélée peu 
adaptée aux réalités du marché du travail en vue d’ac-
céder à un emploi durable. C’est le parcours                    
« d’adaptation ». 

 COMMENT EN BENEFICIER ? 
 Les entrées dans ces actions seront prescrites pour les 
jeunes par Pôle Emploi, les missions locales ou les per-
manences d’accueil, d’information et d’orientation. 

 QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
 Les jeunes de 16 et 25 ans révolus qui rencontrent des 
difficultés d’accès à  l’emploi, qui sont récemment sortis 
d’une formation initiale de l’enseignement secondaire ou 
supérieur (jusqu’à bac + 3), qui sont en rupture de contrat 
d’alternance, qui n’ont pas atteint un niveau de formation 
suffisant pour s’insérer durablement dans l’emploi ou ac-
céder aux contrats en alternance ou encore qui sont di-
plômés de l’enseignement supérieur dans un domaine qui 
ne correspond pas ou plus aux secteurs porteurs du mar-
ché du travail. 
Aujourd’hui grâce à la mission locale de Rambouillet neuf 
jeunes sont en Contrat accompagnement formation.  
Des formations sont proposées dans les domaines sui-
vants : 
Sécurité - Transport - Santé - Anglais professionnel - Ma-
nutention - Commercialisation - Aide à la personne. 

Information Emploi  

L’Armée de l’Air recrute 
Vous avez un niveau de 3ème à BAC, la base aérienne de Villacoublay recrute dans les domaines: mécanique, res-
tauration, sécurité, administration, logistique, BTP, transport ou électronique. De nombreux postes sont vacants. 
Inscription ou renseignements : CIRFA Air Versailles - 41rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES  
Tél : 01 39 53 76 10  - Cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr 
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Soirée théâtre 

Vie Associative 

Le jardinier est bien triste. 
Les jours passent et la plus belle 
fleur de son jardin ne s'ouvre pas. 
C'est la coccinelle qui va venir à 
son secours.... 
 
Les enfants et les parents pré-
sents au Noël du CCFL connais-
sent la suite. 
 
Merci à l'équipe du CCFL et au 
Père Noël ... qui avait oublié ses 
bottes.  
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Réalisation : Commune de La Celle-les-Bordes / Alain Populaire Impression ICR : 01 30 46 48 70 

Noël du CCFL Jazz à toute heure 

Festival Concerts et Randonnée  
3 concerts, dont 1 avec Carine ERSENG 

Renseignements :  
http://www.jazzatouteheure.com/2010 

Le 28 mars 2010: Randonn&jazz à 13h30, 
Concerts à 15h, 16h et 17h 
À  l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e  
de La Celle les Bordes. Entrée libre. 

Carton plein et franc succès pour 

cette soirée Repas et Danse organi-

sée par le Foyer Rural.   

Bravo à toute l’équipe du FR 
Nettoyage de printemps 

Samedi 20 mars 2010 après-midi 
 
« Nettoyage de printemps dans les chemins... » 
Une randonnée pas comme les autres : prenez 2 heures 
pour nettoyer les environs de La Celle les Bordes. 
Si vous désirez participer en tant que volontaire, rensei-
gnez-vous auprès de la mairie. 
Action organisée par la municipalité et le PNR. 

«Deux femmes pour un fantôme » et « Entre 
chienne et loup »  
D e u x  h i s t o i r e s  f a n t a s q u e s  o ù  
l’absurde et l’humour se côtoient, de René 
de Obaldia. Troupe « Lezard’tist » des 3 
Lézards (Atelier d’é-
cr i ture, théâtre)  . 
Tarif 8€   

Réservations :      0134851142  
margarita.wdb@wanadoo.fr  
 http://virgules.oldiblog.com  

Bibliothèque 

Horaires Bibliothèque : 
 
Lundi : 16h30 à 18h 
Mercredi : 11h à 12h30 / 15h à 
17h (nouveaux horaires) 
Samedi : 10h30 à 12h 
Adhésion gratuite pour les  
enfants de moins de 12 ans. 
Bibliothèque du Foyer Rural de 
La Celle les Bordes 
5 rue du Bois des Gaules, 1er ét. de la salle polyvalente 
�Tel : 01 34 85 22 73  
�Mail : biblio-lclb@orange.fr  
�Site : http://bibliotheque.kazeo.com  

 

Exposition « OGM : les grains de la discorde » 
 
Les Organismes Génétiquement Modifiés. Pourquoi ces 
plantes suscitent-elles à la fois tant d'intérêt et de résis-
tance ? Quels impacts environnementaux, sanitaires, 
économiques, juridiques … ?  
Exposition créée par la Cité des Sciences et de l'Indus-
trie, elle nous est prêtée par la BDY .  
Du lundi 11 janvier au samedi 30 janvier 2010.  

Entrée libre.  
Samedi 23 janvier : dégus-
tation des produits locaux 
venant  de l ’agr icu l ture 
« biologique » et de l’agri-
culture «raisonnée» de no-
t re v i l lage:  d iscuss ion, 
quizz, vidéo. 
 

Soirée sous les étoiles du 17 novembre 2009 organisé 
par la bibliothèque 
 
La magie des étoiles et des 
dieux, contée divinement, nous 
a transporté sur la planète  
"Bonheur". Quel merveilleux 
moment partagé entre petits et 
grands enfants ! Contes, haï-
kus, superbes décors, balade 
sous la lune et autour de l’ar-
bre féerique, boissons chaudes 
au retour. Un beau succès. 
Ainsi qu’avec l’exposition « Galilée – Le système solaire 
revisité »  

Soirée repas et danse 


