
Bulletin municipal n°13 

      �

LA HAUTEVILLE 
www.lahauteville.fr 

 
 

2016 

http://www.lahauteville.fr


SÉANCE DU SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 

Ont assisté à cette séance : 

Monsieur le Maire COURTEAUD .......................................

Monsieur l’Adjoint GLUCKMAN ......................................

Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux CHEVAUSSET ..........................
 BERLAND 
 FITOUSSI 
 JOUGLAIN 
 LELAIDIER 
 RAJAU 
 RETSIN 
 SZYMCZYK 

Absent excusé : 

Monsieur le Conseiller municipal DEL BOCA ................

Conseil municipal 



 

Monsieur le Maire tient le conseil municipal informé des difficultés rencontrées avec la 
maîtrise d’oeuvre s’occupant de l’enfouissement des réseaux (programme 2012/2015 et 
programme 2016). 

Monsieur le Maire tient le conseil municipal informé des travaux intéressant la révision de la 
couverture du clocher, de l’église et le traitement anti-mousse. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la CCPH à utiliser pour l’ensemble de son 
territoire 50 % de la subvention allouée à la commune de La Hauteville au titre du 
programme départemental de voirie 2016/2019. 

Madame Jouglain et Monsieur Lelaidier prennent en charge l’exécution du don de 1000 € 
effectuée par Madame Caroline Thibaut pour habiller un mur d’enceinte du cimetière. 

Monsieur le Maire tient le Conseil municipal informé du non avancement du contrat rural. 
L’hypothèse du choix d’un Maître d’oeuvre autre que Ingénier'y est envisagée. 

Monsieur le Maire rappelle que tous les problèmes relatifs à l’exécution des travaux du 
SPANC doivent être évoqués auprès de Madame Jouglain et Monsieur Fitoussi qui 
entreprendront les mesures nécessaires pour y remédier. 

Monsieur le Maire tient le Conseil municipal informé du fait qu’aucun parent d’élèves ne 
s’est proposé comme délégué pour l’année scolaire 2016/2017. 

Délibérations 



 

 
SITE WEB DE LA HAUTEVILLE 

N’attendez pas le bulletin pour vous informer ! 
Retrouvez toutes les infos sur le site de La Hauteville 

www.lahauteville.fr 

◊~◊~◊ 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 

ORDURES MÉNAGÈRES : vendredi matin (conteneur vert et jaune). 

DÉCHETS VERTS : lundi matin du 1er lundi d’avril au 2ème 
lundi de décembre. Les sacs en papier pour cette collecte 

sont   à disposition en Mairie. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : MERCREDI 23 NOVEMBRE. 

Les poubelles ne doivent pas stationner sur les trottoirs ou sur le bord des routes, mais 
doivent être rentrées, dès le vendredi après le passage des éboueurs ou le samedi matin. 
En cas de vol ou de détérioration, les poubelles laissées à l’extérieur des propriétés ne  seront 
pas remplacées. 

DÉCHÈTERIE : Munis d’une carte à retirer gratuitement en Mairie (1 carte par foyer) nous 
pouvons dans les limites mentionnées sur cette carte, utiliser les déchèteries de Boutigny, 

Garancières, Houdan et Méré. 

Profitons de cette possibilité pour éviter de déposer dans nos 
chemins et dans nos bois des objets que nous aurions omis de 
faire collecter les jours de collecte des encombrants. 

La propreté d’une commune est l’affaire de tous et donc de 
chacun. 

La déchèterie de BOUTIGNY (la plus proche de La Hauteville) 
située lieudit «les Joncs» est accessible : 
-vendredi/samedi/mardi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
-dimanche : de 9h à 13h. 

Informations 

http://www.lahauteville.fr


POUBELLES COMMUNALES 
Il existe, outre les poubelles individuelles, des poubelles collectives 
notamment à toute proximité du hangar municipal pour les bouteilles et 
le verre. 

Pour autant, cet endroit n’est pas apte à recevoir les encombrants qui font 
l’objet d’un ramassage particulier et qui peuvent être déposés à l’une des 
déchetteries réservées à notre commune (voir renseignements ci-dessus). 

Les grandes poubelles communales, au nombre de cinq, sont destinées 
aux seules ordures ménagères et ne doivent pas être considérées comme 
des dépotoirs et encore moins comme un lieu de dépôts de chatons morts 
ou vivants, agissements susceptibles d’être sanctionnés sévèrement. 

****** 

ELAGAGE 

 
Une campagne d’élagage a été réalisée durant les premiers jours 
du mois d’août dont l’essentiel a été de dégager nos routes et 
chemins de manière à permettre une meilleure circulation au 
regard de la sécurité (visibilité - branchage débordant sur les 
voies…) 

Il est une nouvelle fois rappelé qu’il appartient à chaque 
propriétaire d’élaguer correctement les haies qui bordent sa 
propriété et débordent soit sur les routes et chemins, soit chez les 

voisins. 

***** 

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. 

 



NAISSANCE 

Un petit CORENTIN est arrivé le 6 juin 2016 dans le foyer d’ 
Alain LE TINEVEZ et de Carole GRELIER, 13 route de la Boissière 
à La Hauteville. 
Toutes nos félicitations. 

                                               ***** 

MARIAGES 
 

Le mariage de Nicolas MISSIKA et Christelle SINGEOT a été célébré 
en notre Mairie le samedi 9 juillet 2016. 

Le mariage de Jean-Michel COTTE et Céline a été célébré 
à l’église de La Hauteville le samedi 17 septembre 2016. 

Le mariage de Laurent BODEL et Noémie GUERLACH a été célébré 
en notre Mairie le samedi 1er octobre 2016. 

Tous nos voeux de BONHEUR aux nouveaux époux. 

****** 

LE P.L.U. 
 

La commission en charge de l’élaboration du projet de P.L.U. s’est 
réunie à nouveau le 24 septembre avant de présenter ce projet au 
Conseil municipal à l’occasion de la séance du samedi 18 octobre 
prochain à 18 heures. 

Cette réunion fait suite au rapport du Commissaire enquêteur désigné 
par le Tribunal Administratif de Versailles. 

****** 

LA FÊTE 

Tout un chacun a le droit de faire la fête mais à condition que ce ne soit pas un état 
permanent, que les voisins soient prévenus et que les festivités s’arrêtent à une heure 
convenable (minuit). 

Au nombre des critères qui guident le choix d’habiter à La Hauteville figure en bonne place 
le calme. 

Il appartient donc à tous de faire en sorte que le silence de notre village 
ne soit interrompu que le plus rarement possible et quand il l’est, avec 
toutes les précautions d’usage. 

« La liberté des uns commence là ou finit celles des autres ». 



NOTRE ECOLE 

Tenue à bouts de bras par la municipalité de La Hauteville 
généreusement accompagnée par les communes de 
Grandchamp et du Tartre Gaudran dont les Maires, Monsieur 
BAUDOT et Monsieur DE LA RUE, non seulement adhèrent, 
mais sont moteurs, notre école continue à acheminer avec 
succès nos enfants vers le collège. 

Les efforts des trois communes pour maintenir dans le meilleur intérêt des enfants et de leurs 
parents des prestations dont le coût n’est pas négligeable, répondent à un besoin, à une 
nécessité. 

Au nombre des ces prestations régulières figurent la garderie du matin et du soir, la cantine, 
les activités péri-scolaires, ces services permettant aux parents d’élèves d’assurer 
quotidiennement et en toute tranquillité les déplacements auxquels ils sont tenus dans le 
cadre de leur travail, le tout à un prix hautement compétitif. 

Notre établissement scolaire fonctionnant de manière satisfaisante appréciée par les enfants 
et très majoritairement par leurs parents est le poumon commun des trois communes 
concernées et mérite une attention soutenue à tous égards. 

Le poids financier généré par le fonctionnement de notre école doit être supporté sans regret 
et même avec enthousiasme car au-delà de l’intérêt de nos enfants notre école fait partie des 
données essentielles de nature à assurer l’avenir de nos trois villages. 
           Le Maire 

****** 

L’A.S.C.O.H. 

L  ‘Association Sportive et Culturelle de la Commune de la Hauteville attend l’adhésion de 
tous ceux qui aiment le sport et la culture. 

Si, en ce qui concerne le domaine culturel, les animations de la bibliothèque ont pris, et 
c’est heureux, une part importante avec énergie et brio en organisant une fois par mois des 
réunions sur les thèmes les plus divers avec des intervenants de qualité, l’ASCOH a maintenu 
son activité sur le plan sportif. 

Tennis, ping-pong, parcours sportif, randonnées cyclistes figurent au bilan de l’ASCOH. 

A titre d’exemple et pour ne retenir que le cyclisme, l’ASCOH depuis 1988 a organisé 40 
randonnées de plusieurs jours chacune, totalisant 12697 kilomètres dont le franchissement 
de 211 cols parcourant de nombreuses régions françaises à 95 reprises. 

Jeunes ou moins jeunes, adhérez à l’ASCOH et pour cela adressez-vous au secrétariat de 
Mairie.  

La réservation pour le court de tennis, largement disponible, se fait désormais par internet, 
sur le site de La Hauteville. 



       

A   PROPOS  DE   L’EUROPE. 

Enfant du pays et vivant actuellement en Belgique, Marie-
Pierre Jouglain est revenue à la Hauteville  pour nous parler 
du fonctionnement des institutions européennes. 
En effet, elle est aujourd’hui membre du Cabinet du 
Secrétaire Général du Comité européen des régions, comité  
qui représente les intérêts des régions et des villes d’Europe 
au sein du processus législatif européen. Elle nous a fait une 
présentation claire et convaincante de l’organisation 
européenne . 

Elle a ainsi clarifié, pour ceux d’entre nous qui n’ont pas les 
idées très nettes dans ce domaine, les fonctions respectives 
des instances essentielles que sont le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union Européenne et la Commission 
européenne. Marie-Pierre Jouglain  a mis l’accent sur 
l’articulation entre ces 3 instances. Elle a aussi insisté sur le 
fait que les lois et règlements dont on se plaint beaucoup, ne 
sont pas produits par « un deus ex machina », mais sont 
élaborés par les 28 états membres en collaboration avec la 
Parlement européen. 

. 
Malgré une Europe en crise, elle a mis en avant les changements souhaités  pour une Union 
européenne plus solidaire. 
Sont à l’origine de la crise actuelle : les nationalismes qui n’ont pas disparu , une bureaucratie 
envahissante qui freine les initiatives, ainsi que trop de technocratie . 

 Nous sommes 500 millions d’habitants pour relever de nombreux défis 
majeurs, tels que la formation de la jeunesse et les créations d’emplois qui en 
découleront. 
  
L’Europe est une communauté, mais cette communauté ne doit pas pour 
autant faire oublier la reconnaissance des singularités dans l’exigence d’une 
plus grande justice .Et malgré ces défis à relever, Marie-Pierre Jouglain croit 
en l’Europe avec enthousiasme ! 



UN PEU D’HUMOUR…. 
 

Voilà ce qui peut arriver quand 
on fait des coupes blanches !!! 



                CONFERENCE   SUR  LE  LAOS 
 

En ce dimanche 4 septembre 2016, Gérard Batisse, Président de 
l’association de solidarité internationale « Comité de 
Coopération avec le Laos », nous a fait  un exposé  dévoilant 
les deux faces d’un pays qui a su conserver l’amour de la 
famille,  solidarité protectrice au sein d’un régime politique 
répressif, et celle des ravages  provoqués par les guerres dont 
les traces sont encore visibles.    C’est un tout petit pays, 

peuplé de 7 millions d’habitants, situé entre la Thailande, le Vietnam et la Chine. 
C’est un pays aux multiples ethnies,  qui viennent  d’Indonésie, de Chine et de 
Birmanie, et dont l’intégration a été réussie. 
C’est aussi un des pays les plus pauvres du monde, mais la douceur d’y vivre compense cette 
pauvreté. 
La population, essentiellement 
agricole, vit dans des villages en 
bois, dans des maisons qui se 
démontent facilement pour 
s’installer ailleurs en cas de 
disette. 
Peu à peu, il est vrai, le pays entre dans le monde moderne, mais depuis l’arrivée de l’électricité, les 

villages sont devenus affreusement bruyants ! 
Un film nous a montré la vie quotidienne des laotiens, 
population très jeune qui fait souvent la fête Voilà 
probablement la cause de   tant de bruits ! Ils ont comme 
nourriture de base, ce qu’ils appellent du riz gluant, boule 
qu’on utilise comme du pain, facile à transporter mais très 
long à préparer et qui est bien sûr un travail réservé aux 
femmes. Ce pays est le paradis des femmes affirment les 

hommes. Ce n’est pas tout à fait l’avis des femmes qui se 
considèrent comme discriminées,  n’ayant pas toujours le droit 
de se faire entendre. Et la violence conjugale n’est pas 
considérée comme un délit. 

Dans les années 60, durant la guerre du Vietnam, les Etats-Unis 
ont pilonné le Laos, devenant le pays le plus bombardé, plus que 
l’Allemagne et le Japon ne l’ont été durant le dernier conflit 
mondial, et le sol, truffé de mines, fait encore de nombreuses 

victimes. 

La face noire du Laos ne s’arrête pas là. Activité désolante du tourisme sexuel, 
forêts surexploitées par les mafias. De plus l’emploi massif d’insecticides dans 
les cultures ont provoqué des malformations chez les jeunes enfants. 
Il n’y a pas non plus de liberté d’expression et toute dissidence est rapidement 
étouffée. 
Dans Vientiane, la capitale d’un pays où l’état n’existe pas, flotte le drapeau 
rouge du régime communiste qui est l’un des plus répressif d’Asie. 



Malgré ce constat accablant, la famille reste la structure de base, la 
population considérant qu’on ne peut  vivre heureux que dans sa famille et 
entouré des siens. 

C’est même pour elle la définition du bonheur, la vraie richesse, et non 

celle apportée par les biens matériels. De confession bouddhiste, cette population prône la recherche 
individuelle du nirvana et les temples gèrent la vie spirituelle. Le village est lui même une entité 
spirituelle car pour les habitants, les esprits sont partout. 

Que les esprits auxquels croient les laotiens puissent leur redonner, au cœur même de leurs 
traditions conservées, la liberté qui leur revient de droit comme à chaque  être humain. 

Nous gardons aussi ici, le traditionnel et appétissant buffet qui clôture chaque conférence, 
permettant d’échanger nos avis. 

 Danielle Suffet (illustrations internet) 



Rentrée littéraire : à découvrir en octobre à la Bibliothèque !

Romans 

Petit Pays de Gaël Faye 

Chanson douce de Leila Slimani 

L’autre qu’on adorait de Catherine Cusset 

Laëtitia (ou la fin des hommes) de Ivan 
Jablonka 

Dieu n’habite pas La Havane de Yasmina Khadra 

Le monde est mon langage de Alain Mabanckou 

Au commencement du 7e jour de de Luc Lang 

Face à la mer de Françoise Bourdin 

Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty 

Le dernier des nôtres d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits de Salman Rushdie 

Romans Policiers 

Le lagon noir d’Arnaldur Indriöason 

Un trou dans la toile de Luc Chomarat 

Divers 

A la recherche du monde quantique de Thibault DAMOUR 

Manifeste gourmand des herbes folles 

Jeunesse 

Mortelle Adèle ; tout ça finira mal !  Poussez-vous les moches !  C’est pas 
ma faute… 

Le girl’s book, petit manuel des filles curieuses et débrouillardes ! 

Le boy’s book des petits aventuriers. 

Les carnets de cerise, tome 1 

Les chevaux, 

Les p’tites poules : La poule au bois dormant, une poule tous, tous poule 
un !! 

Tom Tom et l’impossible Nana

 



AGIR POUR NE PAS SUBIR 

Tel est le sens de la réflexion permanente des Conseils municipaux qui se sont succédés 
depuis 1977. 

La difficulté est d’agir avec les moyens du bord mais rien n’est impossible quand on a la 
volonté d’atteindre un objectif raisonnable. 

C’est ainsi, et ce ne sont que des exemples cités dans le désordre, que la commune s’est 
dotée d’un tennis, puis de terrains au nombre desquels le plateau des sports, d’une salle 
polyvalente, de bâtiments scolaires… 

Notre commune a aussi rénové l’existant : Mairie, Ecole, Eglise, Cimetière, toutes nos routes 
et a enfoui dans le bourg du village le réseau électrique et téléphonique… 

Aujourd’hui, le Conseil municipal continue d’agir mais pour assurer l’avenir en transformant 
son plan d’occupation des sols institué en 1980 en un plan local d’urbanisme. 

Cette transformation du POS en PLU a pour but d’assurer la continuité de notre 
environnement à un horizon de 10 à 15 ans. 

Moins visible que des réalisations concrètes, l’élaboration de notre PLU représente, comme 
chacun peut le comprendre, un acte majeur répondant à l’intérêt général. 

Il a été nécessaire de développer beaucoup d’énergie et il en faudra encore pour la mise au 
point définitive de ce plan local d’urbanisme qui se doit de préserver l’équilibre acquis. 

Notre village, à 65 kilomètres de la capitale, desservi par un réseau routier performant, deux 
gares à proximité et en général des possibilités de transport acceptables, nécessite une 
attention toute particulière pour ne pas devenir demain une banlieue comme une autre. 

Le meilleur moyen pour ne pas subir une attractivité qui sera de plus en plus pressante est 
d’agir mais en choisissant et en dosant nos actions sans jamais perdre de vue notre ligne de 
mire. 

Le Maire 
                          

Le mot du Maire 





Proverbes et dictons de saison…. 
 

Ô changeantes saisons ! Ô lois inexorables ! De quel deuil la nature, hélas  va 
se couvrir ! Soleils des mois heureux, printemps irréparables, adieu ruisseaux 
et fleurs vont se taire et mourir. (Auguste Lacaussade). Ainsi, l’automne 
s’installe laissant à regret derrière lui l’été si rapidement passé.  

Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé. 

Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, font bon décembre. 

Le bon semé est quinze jours avant Toussaint, et quinze jours après. 

Entre la Toussaint et l'Avent, attends-toi à pluie et vent. 

 Les jours de fêtes :  
OCTOBRE : 
Le 6 : Quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille s'y mettra bientôt. 

Le 12 : Saint-Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé. 

NOVEMBRE : 
Le 8 : Temps couvert à la Saint-Geoffroy, amène trois jours de froid. 

Le 13 : À la Saint-Brice le temps, sera celui du jour de l'An. 

Hors météorologie : 
Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. (Marc Aurèle) 

On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font 
vivre les autres. (Voltaire) 

Si le chagrin comme le feu produisait de la fumée, l'univers en serait à jamais obscurci. (Sharid de Balkh) 

 Les femmes sont l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.  

Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être vraiment décontracté. 

 Un peu d’humour : 
Portez des soutiens gorges Walt Disney et vous aurez des seins animés. (Inconnu, mais tellement tentant !)) 

Ne pas confondre bain de boue et douche assise. (Auguste Derrière) 

Opération escargot sur les routes : les automobilistes vont en baver 

Une rengaine, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les 
yeux. (Raymond Devos) 

Chaque fois que mon percepteur revenait, je payais un impôt sur le revenu. (Raymond Devos)


