
Chère Tremblaysienne, cher Tremblaysien, 
Les nouvelles mesures sanitaires liées au coronavirus nous permettent de vivre à peu près normalement, mais 
le virus est toujours présent, aussi il convient d’être attentifs pour nous protéger et protéger notre entourage.
Afin de nous retrouver de façon conviviale, nous allons programmer tout au long de cette année des événe-
ments. Vous trouverez nos rendez-vous du trimestre dans l’agenda (p.4) qui feront suite au concert des Chœurs 
de la Pléiade en janvier et au 1ères Journées Blaise Cendrars des 1er, 2 & 3 avril (p.3). De plus, nous travaillons 
avec les associations à la création d’une nouvelle Fête de la Saint-Gilles.

Nous vous rappelons que toutes les informations et actualités 
liées à l’organisation d’événements sur notre commune sont 
diffusées sur le site internet de la mairie et sur l’application « In 
my City : ma ville en poche » que vous pouvez télécharger sur 
votre téléphone.
Le ramassage de nos déchets évolue. Il nous a semblé impor-
tant de vous faire un point (p.4). Lors de sa dernière réunion, 
le SIEED, syndicat intercommunal qui collecte l’ensemble des 
déchets en porte à porte ou dans les déchèteries, a alerté 
les élu.es sur l’augmentation des tonnages (+23,42 % depuis 
2010). Aussi est-il important de trier, mais aussi de produire 
moins de déchets si nous ne voulons pas que notre participa-
tion financière individuelle augmente.
Lors de la réunion publique sur la circulation du 14 janvier 
dernier, vous nous avez fait remonter vos propositions pour 
une amélioration de la sécurité des usagers des rues et des 
trottoirs de notre village. Nous en avons bien pris note, et, 

après la mise en sens unique de la Grande Rue, nous prioriserons nos actions en commençant par une meil-
leure sécurisation de passages piétons.
Enfin, la municipalité, avec la collaboration de l’association D’une Rive à l’autre, accueille dans ses logements 
communaux deux familles ukrainiennes réfugiées. Bienvenue à elles !

Bien à vous,
Le Maire, Françoise Chancel 

MAIRIE
17, rue du Pavé
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre 
Tél. 01 34 87 82 64 - Fax 01 34 87 89 40

mairie.tremblaysurmauldre@wanadoo.fr
letremblaysurmauldre.fr 
in my City (application mobile)
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Sarah Montard, née Lichtsztejn (1928-2022), 
rescapée de la Shoah et Tremblaysienne.
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à la Fermette 
C’est à la suite d’une promenade à la foire Saint 
Mathieu de Houdan que j’ai fait la connaissance de 
l’association ATENA qui lutte, entre autres activités, 
pour la réintégration de la chouette effraie appelée 
“la chouette des clochers”. L’association m’a alors 
proposé 3 interventions pour ma classe de CE1-CE2 : 
présentation de l’animal avec exploitation de leurs 
pelotes de réjection, montage d’un nichoir puis, un 
samedi, mise en place du nichoir dans le clocher de 
l’église du Tremblay-sur-Mauldre. 
L’équipe municipale et moi-même, accompagnées 
de Dominique Robert, président d’ATENA, et d’Ar-
naud Bak du Parc naturel de la haute Vallée de 
Chevreuse, sommes montées dans le clocher pour 
valider l’emplacement du nichoir. 
Les interventions d’ATENA auprès de élèves se 
dérouleront en avril et le samedi 11 juin, à 10h, nous 
vous invitons à assister à l’installation du nichoir 
dans le clocher.
Mme JOB, école la Fermette

Dans la malle de voyage 
de Blaise Cendrars

Le premier week-end d’avril a été le temps des 1ères Journées 
Blaise Cendrars, initiées par la municipalité pour honorer le 
poète, romancier et journaliste voyageur qui résida dans no-
tre commune de 1920 à 1940. Sur le thème de ses voyages, de 
Saint-Pétersbourg à Sao Paolo, plusieurs rendez-vous étaient 
donnés au public et il y en avait pour tous les goûts : deux con-
férences pour donner deux approches de l’artiste et de son œu-
vre, une lecture à deux voix pour une invitation à découvrir des 
villes et lieux qu’il a visités... ou imaginés, et un concert doublé 
d’un bal pour s’emplir les oreilles de musiques sud-américaines. 
De plus la commune de Jouars-Pontchartrain a proposé à une 
centaine d’enfants de l’école une lecture-spectacle de contes 
et poésies d’Afrique, reprise le dimanche en clôture, pour la 
plus grande joie des enfants revenus avec leurs parents ! Une 
réussite pour une première édition qui en appelle d’autres.

La vie du village

Rétrospective 2021

Un « chouette » haïku

Page blanche sur ciel noir
dans le faisceau de ma lampe

La chouette silencieuse

Exposition  
Villégiature

Conférence  
Le patrimoine de la villégiature

Chapit’O ConcertsLa Ronde par les Fugaces Concert  
Isabel Sörling

Printemps  
des cimetières

Coups de Cœur  
Charles Cros

Concert  
Comprenez-vous ?

Spectacle  
scolaire Loupé

Exposition  
Thomas Inglesant
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Le chaleureux concert de la Pléiade
Une cinquantaine de personnes du Tremblay et des 
communes environnantes ont bravé le froid de jan-
vier pour profiter du cadeau de début d’année offert 
par les choristes des Chœurs de la Pléiade : une heu-
re de voyage dans des œuvres vocales aussi diverses 
que l’origine des compositeurs.
Au programme : en ouverture, La Marche des rois, de 
Lully, œuvre de saison en cette période et clin d’œil 
à l’année Molière pour lequel il composa nombre 
de musiques de ballet ; les classiques allemands 
Mendelssohn et Stölzel, et français Gabriel Fauré et 
Saint-Saëns ; les contemporains étatsuniens Carl 
Strommen et Éric Whitacre, et norvégien Ola Gjeilo. 
Et en clôture le magnifique Hallelujah de Händel. Le 
rappel, chaudement réclamé, a permis de réentendre 
Like an eagle de Carl Strommen, hymne à la liberté. 
Le public a ovationné debout ce retour du chant, an-
nonce d’un renouveau de la vie culturelle.

L’occasion (rare 
ces temps-ci) 
pour le public de 
goûter la qualité 
d’un chœur actif 
depuis plus de 
40 ans et qui a 
su se renouveler 
sous la direction 

du jeune chef Stéphane Ung, par ailleurs professeur 
au Conservatoire Gabriel Fauré de Rambouillet Terri-
toires où il dirige la Maîtrise qu’il a créée.
Un “Concert d’hiver” qui a su réchauffer les cœurs et 
les esprits.

« Et nous nous sommes dit… 
c’est la nuit » : Chantez la nuit !
Le jeudi 16 juin, à partir de 22h30

La compagnie Les Souffleurs-Commandos poétiques, sou-
tenue par La Lisière, lieu de création pour les arts de la rue, 
et le Parc naturel de la haute Vallée de Chevreuse fera vivre 
la nuit dans les rues de notre village.
Une chorale accompagnée d’un orgue de Barbarie viendra 
chanter sous vos fenêtres pour vous inviter à regarder la nuit 
autrement.
Si vous souhaitez rejoindre le projet et faire partie de cette 
chorale, inscrivez-vous auprès de la mairie. Nul besoin de sa-
voir chanter, il suffit d’en avoir l’envie !
Les répétitions se tiendront de 20h à 22h les jeudis 12 mai, 
19 mai et 9 juin, Salle de la Volière.
Inscription gratuite. Autorisation parentale obligatoire 
pour les mineur.es.

Les grands curieux, le long de la rivière
Vendredi 10 juin, 14h30.
La guide-nature Solen Boivin vous propose une sortie le long de la Mauldre 
en passant par nos sentes et chemins. L’occasion de découvrir la richesse de 
la flore et de la vie animale de notre territoire. Rendez-vous au croisement 
du Chemin de la Hunière et du Chemin de Bazemont.
Tout public. Adulte 6 € - Enfant 4 €
Inscription obligatoire auprès de solen.boivin@sortiesnature78.fr

Concert  
Isabel Sörling

Mariages
BESNAULT Sandrine & FOURNIER Alban w 12 juin 2021
BOYÉ WiIly & GOOLAB Alexandre w 25 septembre 2021

Naissances
JURASCHEK ALIX Lou w 31 décembre 2020
CHEVARIN Jade w 26 mars 2021
FONTENEAU Madiba w 31 mars 2021
COELHO Alicia w 29 mai 2021
FERREIRA ALVES PETRA Cataleya w 30 septembre 2021
HERLEDAN John w 12 novembre 2021
MARTIN Joey w 21 novembre 2021

Décès
LOUVEL Yves w 7 janvier 2021 
DANO épouse MALNOU Michelle w 17 avril 2021
BENGUEREL Jean-Luc w 17 août 2021
GUIGUENO Alain w 30 août 2021
CHANZY Maryvonne w 23 novembre 2021

état civil



 Mercredi 20 avril  • Conseil municipal, 20h, mairie.

 Dimanche 24 avril  • Élection présidentielle 2e tour.

 Du 2 au 6 mai  • Archéo’Club de la Ferme d’Ithe pour  
les 8 à 18 ans. mediation.aspad@gmail.com 

 Les jeudis 12, 19 mai et 9 juin  • Répétitions Chorale  
pour la Nuit. Voir p.3

 Vendredi 13 mai  • Visite patrimoniale du Tremblay  
avec l’association Jouars-Pontchartrain et l’Histoire.  
De 10h à 16h, départ de la mairie, gratuit sur inscription  
à la mairie.

Agenda 2022
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Appel  
à candidature  
pour un possible  
Répar’café !

Nous aimerions proposer un Répar’  
café dans notre village. Si vous avez  
des compétences en bricolage,  
réparation de matériel électronique  
ou mécanique, couture, réparation  
de bijoux... ou toute autre compétence  
rare à mettre au service de toutes et  
de tous, le temps d’une matinée. 

Merci de vous faire connaître en mairie 
pour nous permettre de préparer avec 
vous un événement dans notre village 
dans un proche avenir.

L’évolution de la collecte des déchets
Dès ce printemps, le système de ramassage des déchets verts a évolué. Les 
bacs marron distribués au porte à porte depuis début mars remplacent 
les sacs en papier, et la collecte a redémarré le jeudi 31 mars. Les déchets 
végétaux sont valorisés par le méthaniseur de la société Thoiry Bioenergie, 
aussi nous vous recommandons de ne mettre dans votre bac que les herbes, 
feuilles et brindilles, les « gros déchets verts » (tailles des arbres et des 
haies) devant être apportés en déchèteries.
à compter du 31 décembre 2023, les biodéchets ou déchets organiques issus 
de ressources naturelles animales ou végétales (épluchures) ne devront plus 
être jetés dans la poubelle à couvercle vert. Des composteurs sont déjà mis 
à disposition des habitants du SIEED avec une participation financière (10 
ou 15 € selon la taille du composteur) afin de commencer à trier les déchets 
organiques directement dans ce bac. 

Depuis le 1er janvier 2022 : tous les emballages et papiers sont à déposer 
dans le bac jaune.
Les objets (cassettes VHS, CD-DVD, jouets, brosses à dents,...) sont à jeter 
dans la poubelle verte.

Si vous venez d’emménager au Tremblay et que vous souhaitez obtenir des 
poubelles, ou si elles sont cassées, vous pouvez soit aller directement dans 
les locaux du SIEED, soit télécharger le formulaire de le site www.sieed.fr qu’il 
suffit de renvoyer par courriel. Les fournisseurs viendront soit réparer soit 
changer le bac directement à votre domicile.

Afin de diminuer les déchets de papier, des étiquettes « STOP PUB » imaginées 
par des élèves de l’école de Méré sont à disposition au SIEED.

Ci-dessous dans le tableau de l’évolution du tonnage des déchets générés 
par les habitant.es du territoire du SIEED depuis 2010.

La collecte des bacs marron réservés 
aux déchets végétaux a commencé  
le jeudi 31 mars. Ils remplacent les 
sacs à déchets verts qui ne seront 
plus collectés.

Les bacs marron seront collectés 
tous les jeudis jusqu’au 30 juin et 
du 1er septembre au 8 décembre, 
ainsi que les jeudis 14 et 28 juillet 
et 11 et 25 août.
Nous vous rappelons que vos bacs 
ne doivent pas être sortis avant 
20h la veille de la collecte.
Pour plus de détails, reportez-vous 
au site du SIEED sieed.fr

 Mardi 17 mai  • Conseil municipal, 20h, mairie.

 Samedi 21 mai  • Grand nettoyage du village. De 9h à 12h, départ de la mairie.

 Vendredi 10 juin  • Les grands curieux. Visite nature du Tremblay. Voir p.3 

 Samedi 11 juin  • Installation du nichoir à chouettes, 10h, église. Voir p.2

 Dimanches 12 et 19 juin  • Élections législatives 1er et 2e tours.

 Jeudi 16 juin  • Balade nocturne et chantée dans les rues du Tremblay.  
à partir de 22h30. Voir p.3

 Samedi 25 juin  • Concert de l’Ensemble Vocal de SQY.  
20h, église, entrée libre, participation au chapeau.

Rappel

En kg/habitant 
Ordures ménagères

Emballages et papiers

Déchets verts hors déchèteries

Encombrants hors déchèteries

Verre

Déchèteries

Total 

Augmentation du tonnage  
des déchets depuis 2010

2010
263,21

37,83

123,81

23,41

32,06

145,67

626,00

-

2015
232,00

50,63

129,05

18,61

32,38

306,39

769,06

22,85 %

2020
236,52

46,57

103,68

26,09

37,57

277,69

728,12

16,31 %

2021
228,63

53,74

130,75

23,15

37,70

298,65

722,62

23,42 %


