
Bulletin municipal n°3               
!!!!!!

      � !!!!!
LA HAUTEVILLE 

!!!
 
 !!!

2014 



!
!! !!!!!!

SÉANCE DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 
!
!

Ont assisté à cette séance : 
!
Monsieur le Maire COURTEAUD .............................................!
Monsieur l’Adjoint GLUCKMAN ............................................!
Mesdames et Messieurs  
les Conseillers municipaux BERLAND  ................................
 CHEVAUSSET ...........................................................................
 DEL BOCA  ...........................................................................
 JOUGLAIN ...........................................................................
............................................................................FITOUSSI 
 LELAIDIER  ...........................................................................
 RAJAU ...........................................................................
...........................................................................SZYMCZYK !
Absente excusée : !
Mademoiselle  
La Conseillère municipale RETSIN-MICHEL .................................!!

Conseil municipal 



 !!!!
Monsieur le Maire tient le Conseil municipal informé des travaux réalisés cet été, électricité (école-
mairie-cantine) et de ceux qui vont être réalisés (chemin des Sainfoins, chemin des Champarts, 
chemin de la Forêt). 
La signalisation décidée par le Conseil municipal (panneaux stop et passage prioritaire) vont être 
installés prochainement. !
Monsieur le Maire tient le Conseil municipal informé des conditions dans lesquelles la rentrée 
scolaire a eu lieu avec l’organisation des nouveaux rythmes scolaires (animation-garderie). !
Monsieur le Maire tient le Conseil municipal informé de la situation de Monsieur Patrick 
ANGIBOUST, encore en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre prochain. !
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à acquérir les matériels mentionnés 
dans la proposition n°32583 de la société LHERMITTE en date du 25 août 2014. ! !

COMMUNE DE LA HAUTEVILLE !
DELIBERATION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DECIDANT DE LA PRESCRIPTION D’ELABORATION D’UN 
PLAN LOCAL D’URBANISME !!!

Objet : Procédure d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) !!
Monsieur Le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme à l’occasion de la révision du Plan d’Occupation des Sols. !
Conformément aux dispositions de l’article L 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, issus 
de la loi SRU, de la loi UH, de la Loi Grenelle II et de la loi ALUR, le plan local d’urbanisme 
détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable : 

1. L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

2.  La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion 
des eaux ; 

3.  Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces 

Délibérations 



verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances 
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. !

Les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme: 

4. Préserver la qualité et le cadre de vie, 

5. Préserver la qualité architecturale et rurale ainsi que l’environnement du village, 

6. Définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de la 
commune, notamment en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, de transports et de déplacements, d’équipements et de 
services, 

7. Pérenniser l'école avec des effectifs stables. !!!!!
Considérant que l’établissement du PLU aurait un intérêt évident pour une gestion du 
développement durable communal. !
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : !

1) De prescrire l’élaboration du PLU conformément aux articles L 123-6, R 123-15 et 
suivants du code de l’urbanisme ; !

2) De charger la commission d’urbanisme du suivi de l’étude du PLU ; !
3) De demander au conseil municipal de délibérer sur les objectifs poursuivis et les 

modalités d’organisation de la concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole (article L.300-2du code de l'urbanisme). Pour cela dès le début et pendant 
toute la durée des études, il revient à la commune : 
- d’effectuer la meilleure information possible du public (habitants, associations locales 
et autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole) ; 
- de lui offrir des possibilités étendues de faire connaître ses réactions 
- de lui présenter le bilan de la concertation à l’issue de celle-ci. !
Cette concertation se déclinera : 
•par affichage des délibérations concernant la procédure en mairie, 
•par communication des grandes lignes du projet de PLU au fur et à mesure des 
études dans un dossier disponible en mairie, dans le bulletin municipal et sur le site 
internet de la commune; 
•par la mise à disposition d’un registre en mairie sur lequel chacun pourra consigner 
ses observations ; 
•par l’animation des réunions liées aux phases d’études (réunions de la commission 
d’urbanisme communale, réunions d’association quelle que soit leur forme : réunion 
générale, réunion thématique, entretiens spécifiques avec un service de l’État, du 
conseil général, conseil régional,…) 
•par l’animation de réunions publiques pour présenter le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et avant que le projet de PLU ne soit arrêté par le 
conseil municipal !
A l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil 
municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. 



!
4) D’associer conformément à l’article L121-4 du code de l’urbanisme, les personnes 

publiques à l’élaboration du PLU : Etat, Région, Département, organismes consulaires, 
autorité organisatrice des transports, établissement public de coopération 
intercommunale en charge du SCOT ainsi que les communes et établissements publics 
de coopération intercommunale qui en auraient fait la demande. !
Les réunions des personnes publiques associées auront lieu aussi souvent que la 
commission municipale d’urbanisme le jugera utile, notamment : 
•après que le préfet aura porté à la connaissance du maire les éléments nécessaires à 
l’élaboration du PLU conformément à l’article R.121.1 du Code de l’Urbanisme ; 
•pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) aux 
personnes publiques associées citées plus haut ; 
•avant que le projet de PLU ne soit arrêté par le conseil municipal. !!

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au Préfet  !
En outre, elle est notifiée aux : 
- présidents du conseil régional et du conseil général,  
-  président de l’EPCI chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
- président de l’autorité compétente en matière de d’organisation des transports urbains  
-  président des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale directement 
intéressés : Communauté de Communes,  …) 
-  représentants des chambres consulaires (chambre des métiers, de commerce et d’industrie, 
d’agriculture), 
- maires des communes voisines. !
Conformément aux articles R.123-24 et 25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et une mention de cet affichage est insérée 
dans un journal diffusé dans le département. !!!!!!!!!!!!!!!!!
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le samedi 4 octobre prochain  
à 18 heures. !!



 !!!
                     

   MARIAGE !
David BERCHER et Mathilde DUBOIS se sont mariés  

en notre Mairie le samedi 24 mai 2014. !
Christian GAUBERT et Anne MONTEUX se sont mariés  

en notre Mairie le samedi 30 août 2014. !
Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux. !

****** !
DECES !

Monsieur Bernard LE ROUX, Maire du Tartre Gaudran, 
 est décédé le 27 juillet 2014 à l’âge de 66 ans.  !

Sincères condoléances  à sa famille. !
****** !

RAPPEL DES HEURES DE TONTE ET TRAVAUX BRUYANTS !
La réglementation applicable sur la commune est la suivante : !
- en semaine : horaires libres 
- le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h. !!

***** !!
COLLECTE DES DECHETS VERTS !
Pour la collecte des déchets verts (lundi matin), les sacs en papier, 
destinés à cet usage et à votre disposition en Mairie, doivent être  
sortis le dimanche soir. !!!!!

Informations 



!!!
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS !

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le : 
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014. !!

****** !
LA RENTREE SCOLAIRE  !

Précédée d’une pré rentrée des enseignants qui a eu lieu le 1er septembre 
2014, à laquelle a participé Monsieur Le Maire, la rentrée scolaire a eu 
lieu le lendemain. !
Les effectifs sont les suivants : 
-Maternelle : 16 
-CP/CE1/CE2 : 17 
-CM1/CM2 : 18 !

Comme prévu, notre école sera cette année encore, et nous ne pouvons que nous en réjouir, dirigée 
par Madame HASCOET assistée de Mesdames BLOT-LAFARGUE et THUAU. !
Du fait de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, une animation et une garderie ont été 
organisées les mercredi et vendredi après-midi. !
Les mesures nouvelles mises en place nécessitent un effort financier important auquel participent 
les communes de LA HAUTEVILLE, de GRANDCHAMP et du TARTRE GAUDRAN. !!

****** !
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

(P.L.U.) !
Les Conseillers municipaux composant la Commission en charge du projet d’élaboration du P.L.U. 
(transformation de notre Plan d’Occupation des Sols) se sont réunis le 6 septembre dernier. !
Assistée du cabinet «En perspectives», Maître d’oeuvre de l’opération, la 
Commission a fait le tour de la commune afin d’envisager «in situ» dans une 
première réflexion, les éventuelles modifications à apporter pour chaque zone 
d’habitat. !
La prochaine réunion de la Commission avec la participation du cabinet «En 
perspectives» est prévue pour le 4 octobre prochain. !



 LA RENTRÉE !
La Hauteville a connu un mois d’août d’abord pluvieux à outrance, puis frais pour ne pas dire froid 
mais l’automne arrive avec son cortège d’agréments, du moins peut-on l’espérer, ne serait-ce que 
pour gommer ce mauvais passage. !
Petits, moyens et grands, nous avons fait notre rentrée et repris le collier, si tant est que cette 
expression soit la bonne car elle implique une nuance de contrainte alors que la reprise doit être 
entamée dans la joie. !
Un regard circulaire vers divers coins du globe devrait nous permettre d’apprécier, à sa juste valeur, 
la chance que nous avons, par rapport à beaucoup d’autres, de partager les avantages attachés à 
notre petit territoire. !
Il est des moments où se plaindre frise l’indécence et gardons nous de cet écart. !
Continuons à oeuvrer dans la courtoisie, la convivialité et le respect des autres et tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. 

Le Maire 
****** !

LE CONSEIL MUNICIPAL !
Le Conseil municipal a fait sa rentrée le 6 septembre à 18 heures avec l’ordre du jour suivant : 
travaux communaux, école, PLU (Plan Local d’Urbanisme), personnel communal, questions 
diverses. !
La tâche la plus importante du Conseil municipal pour les années 2014 et 2015 va consister à mettre 
en place un PLU, qui devra s’accommoder des nouvelles règles, tout en conservant autant que 
possible les données de notre POS actuellement en vigueur encore pour 2 années. !
La Commission en charge de l’élaboration du projet du PLU qui, à l’issue de ses travaux et de 
l’enquête publique à laquelle tous les habitants seront invités à participer, devra présenter un projet 
au Conseil municipal, l’objectif étant de réussir ce compromis entre les règles actuellement 
applicables et la réglementation future imposée par la nouvelle législation. !
Cet exercice n’est pas une mince affaire et pour sa réussite, le Conseil municipal après un appel 
d’offres s’est attaché les services d’un cabinet spécialisé « En perspectives » choisi en raison 
notamment de ses expériences locales. !
Un juste équilibre doit être trouvé pour conserver à notre village les atouts qui sont les siens et 
auxquels nous sommes tous très attachés. !
Il sera rendu compte régulièrement notamment dans le bulletin municipal de l’avancement des 
travaux de la commission et bien entendu toutes les explications utiles pourront être données à 
l’occasion d’un entretien avec le Maire à tout moment à ceux qui en exprimeraient le souhait. !
                Le Maire 



LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

!
Animée de mains de maître, notre Bibliothèque est devenue une étape essentielle, pour ne pas dire 
incontournable de la vie communale. !
Non seulement, l’achalandage de cette bibliothèque est remarquable tant par le nombre de livres 
qu’elle offre que par leur diversité, mais encore, dans ce sanctuaire de la convivialité, des 
animations culturelles toutes plus surprenantes et intéressantes les unes des autres sont organisées 
(voir programme en annexe). !
Les organisateurs et tous ceux qui les aident à tour de rôle doivent être chaleureusement remerciés. !
                        Le Maire 

----- 

Le dimanche 7 septembre dernier, Monsieur Yannick OMONT, grand adepte des bonsaïs, qui donne 
des cours à Mittainville, nous a fait partager sa passion pour ces arbres miniatures et nous a 
expliqué comment les entretenir.

 



Expositions de l’automne 2014  
!
!

La Bibliothèque des Trois Communes vous propose ses expositions un 
dimanche par mois, de 11h à 13h. Elles nous permettent de nous retrouver 
et d’échanger autour  d’un café ou d’un verre et d’admirer les talents de 

notre village. 
!
!
Dimanche 5 Octobre: « Troublants trous noirs » 
Par Thibault DAMOUR, physicien et membre 
permanent de l’IHES.  
Exceptionnellement, cette intervention aura lieu 
dans la salle des fêtes à 11h et sera suivie d’un 
apéritif 
!!
!
Dimanche 9 Novembre: Photographie animalière  
A force de parcourir la forêt de Rambouillet,  Jean 
Marc BOISHARDY a longuement photographié la 
faune sauvage. Il exposera quelques unes de ses 
photos préférées. 
!
!
!
Dimanche 14 décembre: Expo gourmande… 
Comme chaque année nous vous proposerons une 
expo gourmande à l’approche des fêtes…à vos 
fourneaux et vos papilles… !!!!

!
Notez que nos expositions sont ouvertes à tous les habitants sans 

obligation de figurer parmi nos adhérents.  



 



 



!



 



!!!!!
 !!!! !!!

Chers Amis, !!
Exerçant un septième mandat de Maire, le slogan «tous pourris» auquel le monde des médias fait 
trop largement écho, me devient insupportable. !
Il est pourtant vrai malheureusement que les apparences qui sont faites d’exceptions qui se 
multiplient, valident ce «tous pourris» alors que la réalité de tous les jours, pour la grande majorité 
des femmes et hommes politiques de tous bords, dément, mais dans le silence, cette globale 
affirmation gratuite et diffamatoire. !
A quand l’intervention d’un ténor politique, d’un futur candidat à l’élection présidentielle qui 
déposerait un projet de loi édictant que tout titulaire d’un mandat politique, quelque soit 
l’importance de ce mandat, pris le doigt dans le pot de confiture, sera inéligible à vie. !
Rien n’interdit de rêver ... !
De manière plus réaliste, une émission télévisée baptisée simplement «pas tous pourris» serait la 
bienvenue à tous égards et permettrait de faire défiler du bas en haut de l’échelle du monde 
politique en leur faisant passer une IRM, ceux qui sont nets et propres, qui représentent la grande 
majorité et qui se dévouent à la chose publique en toute honnêteté. !
Puisse un Stéphane BERN ou tout autre, mais de sa trempe, s’emparer de cette idée. !
Je ne demanderai pas de droits d’auteur ! !

Le Maire !!!

Le mot du Maire 



                                        Proverbes et dictons de saison…. 
             !!
Qu’il est bon après un mois d’août pourri de profiter d’un mois de septembre chaud et 
ensoleillé. Ne dit-on pas généralement qu’en Ile de France l’arrière-saison est souvent belle. 
Lisons ce que nous disent les anciens dictons. !
Bel automne vient plus souvent que beau printemps. 
 
Septembre se nomme, le mai de l'automne. !
En octobre tonnerre, fait vendanges prospères. !
Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé. !
Les jours de fêtes : 
SEPTEMBRE :!
Le 19 : Qui sème à la Saint-Janvier, de l'an récolte le premier. !
Le 29 :   Quand les hirondelles voient la Saint-Michel, l'hiver ne vient qu'à Noël. !
OCTOBRE : 
Le 7 :   L'été de Saint-Géraud ne dure que trois jours. !
Le 13 : À la Saint -Serge la charrue en terre, pour niveler les taupinières. 
     
Hors météorologie :  
Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. (Christian Bobin) !
Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne dispute. (Proverbe  russe) !
L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. (Proverbe africain) !
L'amour et l'amitié s'aiment comme deux frères qui ont une succession à partager. (Le livre de l’amour 
1858) !!!
Un peu d’humour : 
La jeunesse, c’est l’époque de la vie où l’on est trop vieux pour suivre un conseil. !
Quand l'amour tarde, il me monte au nez ! !
Dis-moi qui tu détestes et je te dirai qui tu hais. !
 


