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P’TIT MARCHE 
DE RAIZEUX

Dimanche entre 10 et 13h
Calendrier 2012

8 Janvier 5 Février
4 Mars 1 Avril
6 Mai 3 Juin

Le P’tit Marché ne peut exister
qu’avec votre participation, alors
prenez bien note du calendrier

2012 et surtout venez, tout
simplement. 

Pour rappel les communes de Poi-
gny La Forêt, Gazeran et St Hilarion
reçoivent le P’TIT Marché dans cet
ordre le 2ème, 3ème et 4ème di-

manche de chaque mois 

État civil
••••••••••••
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N° 47
Janvier

2012

La Mairie est ouverte
les lundis et jeudis

de 14 h. à 16 h.
Les samedis de 10 h. à 12h.

Tél. : 01 34 83 56 06
Fax : 01 34 83 44 45

SALLES DES FETES , 
GARDERIE ,CANTINE

Tél. : 01 34 83 59 92
Fax : 01 34 83 44 45

ECOLE
Tél. : 01 34 83 54 31

Le Mot du Maire
Selon nos dirigeants politiques, la nouvelle année 2012 s’annonce difficile
mais aussi pleine d’espoir. Nous allons assister à une mutation de notre sys-
tème économique et la réussite de ce changement passe avant tout par la ca-
pacité de chacun à s’adapter à cette nouvelle économie. 
Le citoyen doit être au centre de cette transformation. 
Envisageons avec sérénité cette future organisation qui touchera l’ensemble
de l’Europe et mettons-nous en position pour aborder l’avenir.
Au fil des pages de ce « Petit Raizeux-Lien », vous pourrez prendre connais-
sance de l’ensemble des actualités de notre village ainsi que du travail réalisé
par votre équipe municipale afin de préparer le futur.
De nouveaux projets vont se concrétiser en 2012 :
- les travaux d’aménagement de notre centre intergénérationnel qui
commenceront au printemps ;
- la réfection et la sécurisation de la route de Boulard entre les carrefours
de la Mairie et Paraf-Sacerdote. Ces travaux vont se réaliser après une concer-
tation avec les riverains qui s’est déroulée à l’automne.
- la participation de notre village aux réflexions sur le Parc Naturel Ré-
gional de la Haute Vallée de Chevreuse : Nicolas Thévard et Pascal Le Cunff,
délégués de la commune, auront la lourde tâche de coordonner les projets
communaux avec les conseils des urbanistes et les architectes du Parc. Doré-
navant, chaque projet réalisé sur la commune fera l’objet d’une consultation
pour avis des services techniques du PNR.
- au printemps, l’ensemble des Raizeuliens recevra de la Mairie un son-
dage correspondant à ces 3 années de gestion municipale.
Tous les thèmes seront évoqués, votre avis nous intéresse et nous souhaitons
obtenir de votre part un maximum de réponses afin de tenir compte de vos
observations sur les orientations à prendre dans les prochaines années. 

Avec le Conseil municipal, je suis convaincu que la démocratie participative
est la seule forme de gouvernance permettant à chacun de nous de s’exprimer. 
En ce début d’année, les Conseillers municipaux se joignent à moi pour vous
présenter tous nos meilleurs vœux, de bonheur et de santé,
pour vous et vos proches.
Nous souhaitons que notre village vive cette année 2012
dans l’espoir et la tolérance.

Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER

2012, année de mutation ?

Au Programme

Naissances

Le 08/09/2011 • PEARCE-SMITH 
Benjamin
Le 28/09/2011 • FRESSONNET Blainthin

Le 29/09/2011 • LUCZAK Keren

Le 19/10/2011 • BILLOT Gaspard

Le 13/12/2011 • THEVARD Emma

Mariages
le 24/12/2011• Mlle Jane ROSARIO 
et M. Marc PAINCHAUD 

le 15/05/2011• Michel VACOSSIN 

le 11/11/2011• Janette WOOLLACOTT
épouse PERRIER 

le 21/11/2011• Thierry MONSANGLANT

le 14/12/2011• Micheline JACQUES
épouse VANDEPUTTE

www.mairie-raizeux.fr

REPAS DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Les anciens combattants vous donnent rendez-vous le 1er avril 2012 à
12h30 dans la salle polyvalente de Raizeux pour un repas dansant. Pour
vous inscrire, contactez Gerbert CINQUET, président de l’association, au
06 84 80 16 96.

un nouveau site à votre dis-
position, de nombreuses ru-
briques d’informations et de

partage, vos re-
marques restent les
bienvenues si vous
souhaitez que nous
rajoutions d’autres
chapitres.

Décès
A VOS AGENDAS

A la salle Eugène BUCHER

24 MARS

Soirée théâtre par la troupe 
« Les Tamalous de Raizeux »

ATOUT CŒUR

Comédie en 2 actes de Franck Didier
Soirée un peu folle pour les clients
de l’agence matrimoniale « Atout
cœur »
Réservations au 06 70 36 91 78

Samedi 28 Janvier 2011
à 18h00

Salle Eugène BUCHER
Le conseil Municipal

vous invite à la cérémo-
nie des voeux 2012

ELECTION 2012
Nous recherchons des volontaires
pour tenir les bureaux de vote des
prochaines législatives et présiden-
tielle

Election du Président de
la République Française

1er Tour du scrutin: 22 avril 2012
2eme tour du scrutin: 6 mai 2012

Election légisaltives
1er tour : 10 juin 2012
2eme tour : 17 Juin 2012

Merci de contacter la Mairie dès
que possible.
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Hommage
Madame Michèle Vandeputte nous a quittés

Pour les vieilles familles raizeu-
liennes du hameau des Chaises où
elle habitait, le décès de Michèle a
provoqué une grande tristesse.Ar-
tiste et poète de talent, elle était
une personnalité connue dans le
monde des Arts et des Lettres.

De santé très précaire depuis quelque temps, elle
avait autour d’elle un groupe d’amis, d’artistes qui
s’est rassemblé pour l’assister jusqu’à sa mort. Dans
notre petit cimetière, elle a rejoint son mari, décédé
il y a quelques années ; ce fut pour Michèle un grand
déchirement dont elle ne s’est jamais remise.Peu de
temps avant de s’éteindre, Michèle avait choisi l’un
de ses poèmes que ses amies proches ont lu sur sa
tombe ; en le lisant dans ce « Petit Raizeux-Lien »,
nous aurons une pensée pour cette artiste discrète :

Texte de Michèle Vandeputte
« La Poésie »

Je voudrais que la poésie coule
Comme la source claire

Je voudrais que tout le monde
Puisse la voir, la sentir

Qu’elle soit la respiration du monde

Et que jamais un homme puise à nouveau prononcer
ces terribles paroles :

Mes pères et mes mères, je me demande qu’est-ce
que l’enfer ?

Pour moi, c’est la souffrance d’avoir perdu le droit
d’aimer. Dostoïvski

Je voudrais qu’elle soit amour
Tendresse, qu’elle soit facile à retenir

L’écrire simple, belle comme le battement d’un cœur
Le frôlement d’une aile

Qu’elle glisse comme une larme
Sur la joue d’un enfant

Emerveillé par la vue de sa première étoile
Car nous sommes tous des poètes

Il nous faut simplement apprendre à lire la vie.

La poésie c’est le chant des mots
Elle se reflète au miroir de notre âme

Alors, continuons de l’entendre.

Thierry Monsanglant s’en est allé
Thierry, qui demeurait au ha-
meau des Chaises depuis son
enfance, est décédé accidentel-
lement le lundi 21 Novembre, à
l’âge de 51 ans, alors que la
veille il avait eu le plaisir d’assis-
ter au baptême de sa petite-fille,
Camille, dont il était si fier.
Bien connu pour sa grande gen-
tillesse, ses amis, ses voisins, ses
collègues de travail ainsi que les
chasseurs étaient tous là pour
lui dire un dernier adieu, au son

du cor, lors d’une belle cérémonie en notre église
Notre Dame de Bonne Nouvelle.
Proche de la nature, il avait coutume d’arpenter les
champs avec son chien, pendant la période de la
chasse ; il restera présent dans nos pensées et nom-
breux sont ceux qui auront encore l’impression de
l’entr’apercevoir au loin.

Décès d’Elisabeth BRIOT à Hong-Kong

Avec beaucoup de tristesse, nous venons
d’apprendre le décès d’Elisabeth BRIOT,
épouse d’André BRIOT, historien de notre
village, lui-même décédé en 2005 ; tous
deux étaient la mémoire de notre village.

Elisabeth BRIOT résidait aux Roches, plus précisé-
ment aux Cours Vertes. Unanimement appréciée de
ses voisins, elle faisait partie des anciens du hameau :
Son père, Monsieur TOKAREFF, avait émigré à Rai-
zeux avant la guerre.
Depuis quelques années, Elisabeth était partie vivre
chez sa fille à Hong-Kong, où elle est décédée. Dans
quelque temps, ses cendres viendront rejoindre le
caveau familial dans notre cimetière de Raizeux.
Elisabeth et André nous lèguent leurs travaux histo-
riques sur la région, c’est le plus beau souvenir qu’ils
puissent nous offrir.
Les habitants du village se joignent au Conseil muni-
cipal pour présenter leurs sincères condoléances aux
deux enfants d’Elisabeth et André.  

La Communauté de Communes 
Plaines et Forêts d’Yveline s’agrandit

La réforme sur les collectivités locales décidée par le
gouvernement préconise le regroupement des Com-
munes et l’agrandissement des Communautés dans
le cadre d’Etablissements publics de coopération in-
tercommunale.
Notre Sud-Yvelines est partie prenante de cette ré-
forme et le Préfet des Y velines, sur les conseils
de la Commission départementale de coopération in-
tercommunale, a déterminé un nouveau périmètre
regroupant autour des 15 communes de la CCPFY 12
nouvelles communes : Ponthévrard, Bullion, Bon-
nelles, Rochefort en Yvelines, Cernay la Ville, La Celle
les Bordes, la Communauté de Communes des
Etangs comprenant Saint Léger en Yvelines, Les Bré-
viaires, Auffargis, Le Perray en Yvelines, Les Essarts le
Roi et enfin une Commune isolée, Gambaiseuil.
Cette nouvelle Communauté regroupera 73.000 ha-
bitants, le siège social de la rue de Cutesson à Ram-
bouillet sera conservé.
Le planning d’intégration se déroulera en 3 temps :
- 1er janvier 2012 : Ponthévrard
- 1er juillet 2012 : La Celle les Bordes, Cernay la
Ville, Bullion, Bonnelles et Rochefort en Yvelines
- En 2013 : Les Communes de la Communauté
de Communes des Etangs et Gambaiseuil. 
Cette nouvelle Communauté de Communes sera la
plus grande des Yvelines en territoire et cette dimen-
sion permettra la réalisation de projets de plus
grande importance.

Comité Syndical Statutaire du PNR, 
séance du 8 Décembre 2011

Raizeux est entré de plein pied au sein
du PNR lors de sa première participa-
tion au comité syndical statutaire du 8
décembre. Lors de cette réunion, le
nouveau périmètre du Parc a été rédigé et approuvé.
Ainsi 51 communes sont concernées 

Le Bureau
Il sera réuni une fois par mois et le calendrier défini
annuellement.
b- Les commissions thématiques
Les intitulés des commissions proposées :
o Biodiversité et environnement
o Patrimoine et culture
o Paysage, urbanisme et architecture (dont l’éco-ha-
bitat)
o Développement économique et énergie (hors éco-
habitat : développement des filières des
énergies renouvelables)
o Communication et animation
o Education à l’environnement et au territoire
o Agriculture, forêt
o Tourisme, liaisons douces, déplacements durables

Les délégués membres du Bureau syndical du PNR
sont élus (Région idf (4) , Conseil Général des Yve-
lines (3) , de l’Essonne (1) , EPCI des Yvelines (2),
EPCI de l’Essonne(1), Communes de l’Essonne (2) ,
Communes des Yvelines (9).
Les délégués membres du Bureau syndical nouvelle-
ment élus élisent Mme Marie FUKS (Maire de Poigny
La forêt), Mr Guy POUPART (Maire de Bonnelles) et
Guy SAUTIERE (Maire de St Rémy-les-chevreuses) ,
Vice-présidents du PNR, Mr VANDEWALLE en res-
tant le président.

L’agence locale de l’Energie et du climat 

Cette association est devenue un interlocuteur privilégié

concernant les questions énergétiques pour tous les ac-

teurs du Sud-Yvelines, que ce soit les particuliers, les col-

lectivités, les bailleurs sociaux, les entreprises.

Promouvoir la maîtrise de l’énergie dans une demande de

développement durable, en sensibilisant et en accompa-

gnant les acteurs locaux, y compris les particuliers, dans

ses domaines d’expertise. Pour en savoir plus sur cette

agence et ses services au public, consultez le site

www.energie.sqy.com (rubrique « à propos de l’ALEC).

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,

pour répondre à vos questions au 01 34 52 26 34. 

Communiqués
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La Vie des Raizeuliens  Un trimestre festif

Le samedi  10
décembre 2011,
par une fin de
matinée enso-
leillée, les
quelques  44
personnes qui
attendaient l’au-

tobus devant les conduire au restaurant, le Chêne
Pendragon,  à Saint-Léger en Yvelines, pour le
repas de Noël ont eu la désagréable surprise de
voir leur attente se pro-
longer. Mais, ce qui au-
rait pu être un
inconvénient s’est vite
transformé en un instant
de convivialité permet-
tant ainsi à certaines
personnes  de lier
connaissance et aux au-
tres de prendre des nouvelles.
Au bout d’une heure d’attente,  l’autobus est

enfin arrivé, conduisant  tout le monde au restau-
rant. Sur place,  attendaient  ceux qui avaient pris
leur propre véhicule. Après  ces péripéties,  un
apéritif apprécié de tous, fut servi aux 71

convives qui étaient
réunis autour du
Maire de Raizeux,
des membres du
CCAS, des membres
de la municipalité,
ainsi que des deux

invités, Mme Christine BOUTIN, conseillère gé-
nérale et de Jean-Frédéric POISSON, président
du CCPFY.
S’ensuivit un repas de très grande qualité qui fut

Repas de fin d’année du CCAS

servi pour le
plus grand
plaisir des
gourmands et
gourmets par
un personnel
aimable et
disponible.
Les airs entraînants dispensés par un petit or-
chestre permirent de terminer l’après-midi par
quelques pas de danses toujours très appréciés.

Fait encourageant, le nombre de per-
sonnes à s’être inscrites au repas du
CCAS, 71 a considérablement augmenté
par rapport à celui de l’année dernière
qui réunissait 48 personnes.
Nous avons par  ailleurs distribué 62
colis aux personnes qui ne pouvaient se
déplacer ou qui souhaitaient partager un

repas  de fête en
famille.
Les membres du
CCAS et les mem-
bres de la munici-
palité vous
remercient  pour
les encourage-
ments prodigués
et restent à votre écoute pour toute demande
d’aide.

Evelyne STÜBNER

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 16/12/2011

Urbanisation 2011

1.Election d’un representant a la caisse des ecoles
Ghislaine COLLETTE est élue à l’unanimité. Les re-
présentants des parents élus sont : David PERY,
Tonny VISSER et Eloi FONTAINE.

2.Demande de subventions pour l’achat de parcelles
boisees en espace naturel sensible
GRDF a donné son accord pour la vente des parcelles
en espace naturel sensible au prix de 0.43 €/m². Soit
pour 67120 m² un montant de 28861,60 € subven-
tionnés à 50%  par la région sous réserve de préser-
ver le cadre et d’ouvrir ces parcelles au public. (10
POUR, 1 ABS)

3.Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le verse-
ment d’une subvention de 300€ à l’association des
anciens combattants.

4.Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de se
porter acquéreur de 2 aquarelles pour un montant
total de 210€ et d’une sculpture à 150€ pour le hall
d’entrée.

5.Demande de subvention au pnr pour la remise en
etat de la sente rurale n°2.
Travaux subventionnés à 70%. 

6.Demande de subventions au pnr pour l’achat de
terrains le long de la route des chaises pour la crea-
tion d’une circulation douce 

A terme, la CCPFY regroupera 28 communes pour
60.000 habitants, ce qui génèrera plus de moyens et de
richesses pour réaliser cette conception de Communautés
de Communes. Les règles de représentativité des com-
munes resteront les mêmes.
Les grands projets futurs sont la ZAC de Bel Air, les
micro-crèches, la voirie, l’entretien des implantations
communautaires tel que les conservatoires, la piscine et
les aires de jeux

7.Questions diverses :
- présentation des plans définitifs des logements so-
ciaux du 22 route du Tilleul. 
- demande de déplacement d’un chemin rural par
des riverains.
- déménagement du cyberespace de la bibliothèque
pour une installation au RDC de l’annexe du 5, route
du Tilleul. Les travaux seront réalisés par la mairie. Le
local sera loué à la CCPFY.
- lecture du courrier du sous-préfet sur l’interdiction
de brûlage.
- la CDCI a défini les nouveaux périmètres des com-
munautés de communes. Celui de la CCPFY a été va-
lidé et comprendra 27 communes.
- présentation du nouveau découpage de la 10ème
circonscription.

Les bilans d’activité des syndicats intercommunaux
(SICTOM, SITERR, STIF, SITREVA…) sont consulta-
bles en mairie.
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères
SITERR : Syndicat Intercommunal des Transports et
des Equipements de la Région de Rambouillet
STIF : Syndicat des Transports d’Ile de France
SITREVA : Syndicat Intercommunal de Traitement et
de Valorisation

En 2011,sur la commune de Raizeux nous avons

comptabilisé :

Déclaration Préalable de travaux : 12 clôtures, 5

abris de jardin et 8 divers

Permis de Construire : 3 constructions neuves, 

2 extensions et 6 réaménagements.
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La Vie des Raizeuliens Un trimestre festif

Depuis qu’Evelyne, notre Présidente, nous avait pro-
posé au programme du Club une croisière sur le
Rhin, nous en rêvions, nous en parlions avec beau-
coup d’impatience.

Enfin arrive le lundi 10
octobre, jour du départ
tant attendu.
Dès notre descente du
car à STRASBOURG,
nous embarquons sur

le MS MONET, nous installons dans nos cabines
respectives et sommes accueillis par tout l’équi-
page lors d’un cocktail de bienvenue.
Après le dîner à bord, une agréable flânerie nocturne
nous est proposée en bateau mouche sur les canaux
de STRASBOURG ; à notre retour, le MS MONET ap-
pareille pour COBLENCE.

Mardi matin, nous naviguons,
émerveillés par le spectacle que
nous offre le fleuve : 
typiques bourgades et villes à
l’ombre de leurs clochers, de leurs châteaux, certains
datant du Moyen-Âge, coteaux tapissés de vignobles
et de bois aux couleurs de l’automne se succèdent. 
Dans l’après-midi, nous accostons à COBLENCE, au
confluent du Rhin et de la Moselle, pour une décou-
verte à pied de cette ville chargée d’Histoire, lieu de
conflits millénaires.
La journée de mercredi est consacrée à la remontée
de la plus belle partie du « RHIN ROMANTIQUE » ;

nous identifions ces nombreux
châteaux, du « CHAT
», de la « SOURIS »,
des « FRERES EN-
NEMIS »…, le ro-

cher de la LORELEY, qui, selon la
légende, ensorcelait les mariniers par
son chant mélodieux et ses longs che-
veux avant de les précipiter dans les

flots.
A RÜDESHEIM, un
petit train nous
conduit à travers
les vignobles avant
de nous arrêter
pour une dégustation dans une cave, puis la visite du
musée de la musique mécanique où orgues de bar-
barie, pianos et autres instruments se côtoient. Avant
de rejoindre le bateau pour dîner, nous avons le
temps de déguster un « RÜDESHEIM COFFEE », café

traditionnel, fort apprécié des
gourmands.
Profitant de cette escale de nuit,
nous nous dirigeons dans la «
DROSSELGASSE », célèbre pour
ses guinguettes.

Jeudi, après le déjeuner, alors que le MS MONET est
amarré au port de MANNHEIM, nous prenons un car
en direction de HEIDELBERG, sur les rives du
NECKAR, affluent du Rhin. Un guide nous y attend
pour la visite du château, en partie rénové après les
ravages provoqués par les Français au temps de Lou-
vois, ainsi que de la ville, réputée pour son université
réunissant, depuis 1386,
des étudiants de toutes na-
tionalités.
… Le temps passe très vite ;
alors que le bateau largue
les amarres en direction de
STRASBOURG, nous pas-
sons notre dernière soirée à bord où un succulent
dîner de gala nous est servi.
La matinée de vendredi se passe à STRASBOURG, la
cathédrale, les rues commerçantes, avant le retour à
RAIZEUX.
Ces quelques jours resteront pour nous de merveil-

leux souvenirs : paysages remarquables pour
les amoureux de la Nature, sites fort intéres-
sants pour les amateurs d’Histoire, cuisine
raffinée pour les gourmets mais aussi, pour
tous, moments chaleureux, de partage et
d’Amitié : le Club porte bien son nom.
Un grand merci à Evelyne pour cette croi-
sière, une expérience à renouveler ! 
Annie ZANNIER 

Les Rencontres Amicales en Croisière

8. Reversement d’une subvention du conseil general
de 707 € a la bibliotheque municipale

9. Mise en place de l’indemnite d’administration et
de technicite pour le personnel de la mairie a l’unanimite

10. Renouvellement d’uneligne de tresorerie de
150000 € a l’unanimite.

11. Contrat pour l’entretien du court de tennis avec la
societe maestro : prix annuel du contrat 485.00 € HT soit 
580.06 € TTC pour l’année 2012.

12. Adhesion au groupement de commandes du cig
(Centre Intercommunal de Gestion) pour la reliure des
actes administratifs dans le cadre de la nouvelle régle-
mentation.

13. Demande de subvention pour le bornage de la
sente rurale n°2 aupres du parc naturel regional de la
haute vallee de chevreuse : soit 80% du montant du bor-
nage estime a 4487 €.

14. Questions diverses :

- En préalable au déroulement du conseil municipal, M.
HOELLINGER délégué auprès du SIAEP, syndicat des
eaux, a fait une présentation du syndicat. Sur ce secteur,
il existe des châteaux d’eau, des forages en sommeil ou
en attente.
Le SIAEP comprend 16 communes sur 24.000 Ha pour
15.000 habitants, la ville de Rambouillet qui ne fait pas
partie du syndicat s’y rattache pour ses opérations de fo-
rage. 332 km de canalisations sillonnent ce territoire ce
qui augmente d’autant plus les risques de fuites.
2 types d’installations existent: soit des forages soit des
réservoirs dont le plus important est celui de la Noue-
Plate à Gazeran.
En 2010, la production était de 84.961m3, l’importation
de 24.030 m3, et une vente de 390.774m3.
En 2013, il ne doit plus exister de compteur en plomb sur
l’ensemble du territoire.
La consommation moyenne sur le territoire est de 120

m3 par foyer.
Sur le syndicat, il n’a jamais existé de problème bactério-
logique.
2 gros problèmes futurs peuvent se présenter : la ZAC du
Bel-Air et le futur lotissement d’Emancé.

- Monsieur le Maire informe que le Conseil d’Etat interdit
aux maires de faire jouer leur pouvoir de police pour ré-
glementer l’implantation des antennes relais.
- Présentation du DOB 2012 dont les grandes lignes sont 
� Téléphonie/informatique
� Le contrat rural
� Rénovation de l’église
� Enfouissement des réseaux
� Travaux de voieries
� Achat de terrains
� Aménagement de terrains 
Pour un total de dépenses de 698.300 €  et une estima-
tion de recettes à 618.500 €.

- Afin de répartir au mieux les richesses, une dotation de
solidarité va être prélevée sur les Communautés de Com-
munes les plus riches au profit des plus pauvres, ce qui
pour la CCPFY devrait se monter à un prélèvement de
503.000 € sur ses recettes.

- En conclusion du conseil, M. POISSON, président de la
CCPFY, est venu présenter le bilan d’activité de la CCPFY.
Il précise que la ZAC du Bel Air se commercialise norma-
lement compte tenu du contexte économique actuel, à ce
jour 6 ventes ont eu lieu et 3 ou 4 sont à venir.
Depuis 2 ans, une très forte mutation s’est opérée au sein
de la CCPFY avec la diminution des tensions entre Ram-
bouillet et les petites communes, ce qui permet d’avancer
dans le cadre des compétences exercées. De plus en plus
de réflexions sur l’avenir du territoire se font par des sé-
minaires, ce qui permet de faciliter les échanges et les
temps de travail.
Aujourd’hui, la CCPFY est un des territoires les plus éten-
dus du secteur tout en étant le moins riche par rapport à
des villes telles que Chartres, Saint Quentin, Saclay.
Une des volontés est de maintenir l’identité du territoire
en déplaçant les services vers les habitants de manière à
ce que chacun de là où il se trouve puisse bénéficier au
maximum des services proposés.
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EXPOSITION - VENTE
de la St Nicolas

Les 3 et 4 Décembre 2011

Pour son troisième anniversaire, l’exposition-
vente, organisée par la Commission Famille au
profit du CCAS, a eu le bonheur d’accueillir de
très nombreux
créateurs ta-
lentueux. 
Les visiteurs,
ravis de l’évé-
nement, ont
apprécié des
œuvres origi-
nales et de
grande qualité. Saint-Nicolas en personne s’est
déplacé sur le P’tit Marché pour le plus grand
plaisir des petits et des papilles…

Isabelle San Vicente

Un nouveau projet de construction 
de logements locatifs, Route du Tilleul

Il y a maintenant 2 ans, la Commune a acheté la pro-
priété située au 22 route du Tilleul. Celle-ci se com-
pose d’un vieux hangar et d’une petite maison en
mauvais état.

Après une longue réflexion, le Conseil municipal a
décidé de réaliser deux opérations sur cet ensemble
immobilier :
la réhabilitation du vieux hangar en un centre intergé-
nérationnel, dont vous avez eu tous connaissance
grâce aux articles parus dans les précédents « Petit
Raizeux-Lien » et, afin de répondre aux nombreuses
demandes des familles,  un projet de logements loca-
tifs sur le complément de terrain.

L’opération sera confiée à la société « Eure & Loir Ha-
bitat », avec laquelle nous allons signer un bail em-
phytéotique permettant à la commune de récupérer
le bien à l’avenir ; avec cette procédure, la société «
Eure & Loir Habitat » prend en charge l’ensemble de
l’opération.

La conception de ces logements locatifs a été réalisée
conjointement avec les architectes du Parc Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse, la société « Eure &
Loir Habitat et le Conseil municipal.  Après plusieurs
mois d’étude, le projet final a fait l’objet d’un
consensus entre les 3 parties et il sera présenté lors
des vœux du samedi 28 janvier, en la salle Eugène
Bucher.
Le permis de construire doit être déposé en janvier,
pour un début de réalisation en septembre 2012. 

le taux appliqué aux communes, le SEY qui gère
notre commune a fixé ce coefficient multiplicateur à
8, les sommes seront reversées aux communes dé-
duction faite des frais de gestion;
- un point est fait sur les deux jugements en appel de
la commune dans le cadre des procédures contre le
PLU de la commune : 
* dossier SCI Les Vallières : le tribunal a donné raison
à la commune, le PLU de 2006 est donc de nouveau
applicable, les terrains sont donc inconstructibles. Il
est précisé que l’avocat de la SCI étant décédé, il y a
donc un retard pour l’étude et l’acceptation de la
convention avec la SCI.
* dossier n°2 : le tribunal a confirmé que le terrain
considéré est bien inconstructible, mais dans le
même temps, il a rendu un autre terrain inconstructi-
ble;
- un changement de procédure dans le cadre de
l’hospitalisation d’office oblige à un avis médical
préalable à toute hospitalisation d’office pour dé-
mence ou péril envers autrui;

- un moratoire sur les regroupements de communes
se fera jusqu’en 2015, pour les Communauté de
communes ayant déjà trouvé un accord, la validation
sera possible plus tôt;
- dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohé-
rence Territoriale, les derniers éléments constitutifs
ont été envoyés, tel que la figuration de la zone 2AU
par un signe distinctif qui sinon ne pourrait exister
avant le prochain Schéma. De même, sur le hameau
des Chaises, précision d’une préférence d’urbanisa-
tion dans la continuité de la route;
- un projet d’animation pour les 11-17 ans par Guil-
laume Rolland est instauré pour les vacances de la
Toussaint à raison de 4 fois 4 heures dans la se-
maine. Programme de multi activités selon le temps;
- la commune envisage de demander l’aide de la
DDT pour l’élaboration du Plan Accessibilité de la
Voirie pour les voies autour du cœur village : parking,
école, mairie, salle;
- rappel des dates des élections de 2012 : les 22/04,
06/05, 10

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 25/11/2011

1.DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement au titre de l’année 2012
ne pourront s’effectuer qu’après le vote du Budget Primi-
tif qui devrait se dérouler durant le 1er trimestre 2012.
Afin de ne pas interrompre le processus de règlement des
factures dues au titre de l’année 2012, le conseil munici-
pal autorise le maire à engager des dépenses d’investisse-
ment à hauteur de 25% des dépenses réelles
d’investissement effectuées au titre de l’année 2011.

2.DECISION modificative du budget primitif  2011 – n° 2
fonctionnement
COMPTE  6554 :      + 15.000 € (versement au sivom her-
meray-raizeux)
COMPTE  65738 : +       200  €
Versement de 200 € à l’association « Les Matelots de la
vie »
COMPTE 6615 +  1.000 €
COMPTE 7381 + 16.200 €
INVESTISSEMENT
COMPTE  1641 : +       200 €
COMPTE  1336 : +       200 €

3. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de vali-
der la modification des statuts de la CCPFY.

4. Le conseil municipal décide, à la majorité, 3 abs-
tentions, de valider la modification de l’intérêt commu-
nautaire de la CCPFY.

5. ACHAT de parcelles de bois aupres de GRDF
section A 654, 658, 686, 687 et 692,section B 101, 103,
104, 105, 109, 110, 111, 124, 143, 187 et 200 pour une
surface totale de 6 Ha 71a 20 Ca au prix de 0,43 € /m².

6. Demande de remise gracieuse sur des penalites
de TLE accordé à un administré de la commune, son re-
tard de paiement est dû à une hospitalisation en urgence
de sa conjointe. 

7. Demande de subvention dans le cadre du plan
triennal 2012-2013-2014 en matiere de voieries par le
conseil general pour un montant de 122.220 € soit 70 %
du montant de travaux subventionnable plafonné  à
174.600 € H.T.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 14/10/2011

- courrier de M. LARCHER pour remercier de l’ac-
cueil qui lui a été réservé lors de sa visite en mairie.

- courrier de remerciements de « Pèlerinages de Tra-
dition »pour l’accueil lors du pèlerinage de la Pente-
côte.

- rappel de la fusion entre la Direction Générale des
Impôts et la Direction Générale de la Comptabilité
Publique pour devenir la Direction Générale des Fi-
nances Publiques avec un guichet unique pour amé-
liorer le service rendu aux usagers. Au niveau
départemental le directeur est M. Jean-François
STOL.
- courrier de rappel de Monsieur le Préfet : les dé-
chets verts sont assimilés à des ordures ménagères et
ne peuvent être brûlés à l’air libre.

- le Cyberespace a le projet de faire un dessin animé.

- la taxe locale sur l’électricité devient la Taxe Com-
munale sur la Consommation Finale de l’Electricité.
La taxe était perçue au préalable par les communes
sur le montant total de la facture. Dans le nouveau
cadre, la taxe sera perçue par le SEY qui doit fixer un
coefficient multiplicateur entre 1 et 8 et sera calculée
sur le montant de la consommation. Charge au syndi-
cat de reverser ou non cette taxe aux communes
concernées.  

1.PROJET D’ IMPLANTATION ANTENNE RELAIS
Considérant la demande de la société SFR d’implan-
ter une antenne relais de téléphonie mobile sur la
commune de Raizeux ;
Considérant le soutien apporté par l’association
PRIARTEM dans ce dossier ; 
Considérant les deux réunions publiques organisées
sur ce sujet.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à la majo-

rité (10 voix contre, 1 voix pour) de refuser l’implan-
tation de l’antenne relais sur la commune de Raizeux.
2.Demande d’aide financière de l’association « Mate-
lots de la vie » : le conseil décide à l’unanimité de
verser la somme de 200 € à cette association.

3.Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unani-
mité de se prononcer favorablement sur l’intégration
de la commune de Ponthévrard à la CCPFY à comp-
ter du 1er janvier 2012.

4.Signature d’avenants aux marchés de travaux pour
la rénovation du RDC de la mairie (montant total de
l’opération travaux, architecte et mobilier : 128000€
TTC en partie subventionnée )

5.Contrat de maintenance des extincteurs signé avec
la société CLIMEX pour une durée d’un an et un 
montant de 176 € TTC.

6.Autorisation donnée au maire de négocier avec
GRDF pour l’achat de 6 hectares situés en espace na-
turel sensible.

7.Le conseil municipal approuve à l’unanimité le pro-
jet de convention de délégation de maîtrise d’œuvre
à la CCPFY pour les travaux de voirie.

8. Questions diverses :

- un point est fait sur les travaux de voirie à venir
pour les prochaines années : chemin des Sapins, che-
min de la Fosse Morin, chemin du puits de la ville,
chemin du Moulin de Cady après l’enfouissement
des réseaux;

- dans le cadre de la réforme de la taxe locale sur
l’électricité, un rappel est fait que les communes de
plus de 2.000 habitants vont elle-même délibérer
pour fixer le coefficient multiplicateur appliqué à leur
collectivité. Pour les communes de moins de 2.000
habitants, ce sont les syndicats d’électricité qui fixent

LA CAISSE DES ECOLES VA FAIRE 
APPEL A VOTRE GENEROSITE

Les caisses des écoles ont été créées à la fin du XIXe
siècle afin de favoriser la fréquentation scolaire des
élèves. 

A Raizeux, la caisse des
écoles est restée très ac-
tive. Elle permet de fi-
nancer chaque année des
activités sportives, péda-
gogiques et culturelles
dans le cadre scolaire.
Elle participe à l’organisa-

tion des classes transplantées et permet de récom-
penser tous les élèves au cours de la fête de l’école
en juin.

Son conseil d’administration est composé de repré-
sentants de la municipalité, de représentants des pa-
rents et du maire qui en est le président de droit.
Ses ressources sont une subvention municipale, des
dons de parents et des dons et quêtes diverses. En
2011, la caisse des
écoles a permis la réali-
sation d’un film de che-
valerie par les CE1/CE2.
Les plus jeunes ont
passé une semaine à la
bergerie nationale pour
s’initier au jardinage. Les CM1/CM2 ont quant à eux
passé presque deux semaines à Cancale : voile et dé-
couverte du milieu marin étaient au programme. 
La participation de la Caisse des Ecoles permet d’al-
léger le coût pour les familles, voire de financer tota-
lement certaines sorties. Les enseignants ne
manquent pas de projets pour l’année 2012. C’est
pourquoi nous ferons appel à votre générosité en ce
début d’année pour que notre école reste dynamique
et continue à faire découvrir à nos enfants d’autres
horizons.

Petit mot

Petit mot du Directeur : n. masc. Cadeau de l’équipe
municipale au Directeur de l’école  offert par la ré-
daction du quotidien local. Particularité, ce chef
d’œuvre de littérature doit être rendu la veille pour le
lendemain !

Alors, cherchons… Ah oui ! L’année scolaire s’est
terminée sur une soirée : Chorale et danse animées
par Sébastien, le « prof » de musique et par un film
mémorable « Perceval le Gallois ». Que d’émotions
pour les parents des acteurs (quelques larmes) et
pour la maîtresse ! Elle a déjoué toutes les embûches
pour mener à terme cette belle aventure collective…
Jusqu’au dvd qui est arrivé au dernier moment par
courrier spécial. « Perceval le Gallois » continuera sa
carrière cinématographique lors du festival du court
métrage à Rambouillet les 9 et 10 mars.

Depuis le 5 septembre, tout le monde a repris le che-
min de l’école, dans la joie et la bonne humeur ! Le
travail ne manque pas mais les enfants savent bien
que les bons moments aussi… Chaque classe mè-
nera un projet : sorties sur le thème de la ferme à la
Bergerie Nationale pour la classe de GS/CP,  création
d’une sculpture, l’arbre de la connaissance pour les
CE1/CE2, traditionnelle classe de neige pour les
CM1/CM2. 

Une nouvelle activité est proposée aux enfants et aux
adultes de l’école : le jardinage. Deux samedis ma-
tins, une équipe de papas, de papis et de mamans
s’est retrouvée la bêche à la main pour préparer les
deux jardins alloués à l’école. Les enfants ont paillé
puis ils ont planté des bulbes, des fraisiers et plantes
aromatiques. Vivement le printemps ! 

La vie continue à l’école de Raizeux dans un cadre
idyllique… Bientôt à l‘abri sous notre nouveau préau.
Tous nos vœux de réussite pour les enfants ! Bon
courage et bonne année 2012.
Les enseignants.     

La Vie des Raizeuliens 
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ET LES ADOS ?

Consciente qu’il fallait faire quelque chose pour que
les adolescents qui avaient quitté l’école de Raizeux
aient des occasions de se rencontrer  la municipalité
décida d’organiser cette année du 24 au 28 octobre
un stage (sur 4 demi-journées) d’activités ludiques
(randonnée – pique nique et soirée jeux) et sportives
(tournoi de foot et tournoi inter-sports) animées par
Guillaume ROLLAND bien connu de l’école de Rai-
zeux.
Avec la participation régulière sur l’ensemble du
stage de 4 familles les activités fonctionnèrent avec

au moins une dizaine
de participants (sauf
la randonnée sous
temps maussade qui
n’attira que 2 partici-
pants) surtout âgés
de 12 à 14 ans. 
Pour développer  l’action il est prévu de compléter
les stages par des soirées régulières au chalet qui
pourraient aussi être ouvertes aux  jeunes des com-
munes proches d’Hermeray et Poigny si elles le dési-
rent afin de faciliter les échanges et de créer les
bases d’une structure associative pour les adoles-
cents  Une réunion d’information (pour préparer la
prochaine soirée) adressée aux adolescents (12-
18ans) aura lieu au chalet le Vendredi 20 Janvier
à 19 heures . Nous vous y attendons nombreux .

Les Logements locatifs de la Route de Boulard
sont occupés

Les quatre logements de la route de Boulard,
construits par la société d’HLM « Eure & Loir Habitat
», sont maintenant occupés par quatre jeunes fa-
milles de Raizeux et Epernon.
La remise des clés s’est déroulée fin novembre et,
déjà, nous avons le plaisir de
constater que ces jeunes
foyers participent à la vie de
notre commune.
Nous leur souhaitons la
bienvenue et une parfaite in-
tégration dans notre village.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 09/09/2011

1.Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorit et 3
abstentions, émet un avis défavorable sur le Plan
Stratégique régional de Santé de l’agence Régionale
de Santé d’Ile-de-France et demande un report du
vote à fin 2011.

2.Contrat de maintenance téléphonique avec la So-
ciété LR Com pour assurer la vérification et l’entre-
tien du matériel et des installations téléphoniques
pour une durée d’un an et un montant annuel de 
1850 € HT.

3.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dé-
cide à l’unanimité une augmentation de 2,5% du
montant mensuel de base de 232 €  de l’année 2010
de l’indemnité représentative de logement des insti-
tuteurs.

4.Remplacement de la taxe locale d’équipement par
la taxe d’aménagement :le conseil municipal décide
de fixer le taux à 5  %.

5.Majoration de la valeur locative cadastrale des ter-
rains constructibles : le conseil municipal peut majo-
rer la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines délimi-
tées par un plan local d'urbanisme d'une valeur for-
faitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour
le calcul de la part de taxe foncière sur les propriétés
non bâties revenant à la commune. La superficie re-
tenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1
000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’en-
semble des parcelles contiguës constructibles déte-
nues par un même propriétaire. Le conseil municipal
décide d’augmenter la valeur locative de 1 € le m².

6.REMBOURSEMENT DE FRAIS. Le sol du hall d’en-

trée de la mairie ayant dû être remplacé, des pierres
ont été commandées auprès d’un prestataire, afin de
permettre une livraison plus rapide, les pierres ont
fait l’objet d’un transport par le personnel communal
avec une avance des frais d’autoroute, d’essence, de
repas, nuit d’hôtel et autres  par monsieur le Maire.
Le montant global des frais afférents à cette opéra-
tion se monte à 319,34 € 

7.DECISION MODIFICATIVE
Vu les différents besoins de trésorerie, le conseil mu-
nicipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
le transfert de trésorerie entre les chapitres suivants :
INVESTISSEMENT
COMPTE  202 : + 500 €
COMPTE  1328 : + 5 00  €
COMPTE  D 023 : + 44.162,56 €
COMPTE  R 021 : + 44.162,56  €
COMPTE  66111 : + 500 €
COMPTE  6459 : + 5 00  €

8.Désignation d’un délégué et d’un suppléant auprès
du PNR de la Hte Vallée de Chevreuse : sont élus à
l’unanimité Pascal LE CUNFF et Nicolas THEVARD

9. Questions diverses :
- présentation du projet de GRDF : afin d’augmenter
son espace d’exploitation de 8 ha sur le site de
Beynes, GRDF doit trouver 80 ha de forêt pour pro-
céder à un échange avec l’ONF. Sur la commune de
Raizeux, ils ont trouvé 86 ha de forêt à acheter. Les 6
ha restants n’intéressant pas l’ONF, ceux-ci pour-
raient être rachetés par la commune de Raizeux. Afin
de valider cette possibilité, deux estimations doivent
être fournies, la première par un expert forestier qui
estime à 4.200 € l’hectare et la deuxième par le Ser-
vice des Domaines. Le département pourrait subven-
tionner une partie de cet achat.

- dans le cadre du Schéma Départemental de Coopé-
ration Intercommunal, la Communauté de Com-
munes des Etangs ainsi que des communes
adhérentes ont voté contre le regroupement avec la
CCPFY. Le dossier est donc reparti chez le préfet.

Raizeux Village fleuri
3ème Prix décerné par le 
Département des Yvelines

Chaque année,
notre village parti-
cipe au concours
des villages fleuris,
organisé par le dé-
partement des Yve-
lines, dans la
catégorie « villages
de moins de 1 000

habitants ».
Le jury, composé d’élus du département et d’horti-
culteurs, visite la commune pendant le mois de juin,
afin de déterminer la qualité du fleurissement.

En 2011, notre village a obtenu le 3ème prix dans sa
catégorie comme l’indique la copie du diplôme.
Nous remercions « Jojo »
et l’Entreprise BELLAMY,
pour le choix des fleurs
disposées dans Raizeux
et le soin apporté à leur
entretien.
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L’ensemble des Raizeuliens connaît le massif forestier
situé entre le hameau des Roches et les Chaises. Ce
poumon vert, de plus de 100 hectares, est un site
privilégié auquel tous les Raizeuliens sont attachés. 
Mis en vente depuis quelque temps, ce massif fores-
tier de 86 hectares, classé par le département en «
Espace naturel sensible » à la demande de la com-
mune, a été acheté par Gaz de France  dans le cadre
d’une convention d’échange avec l’Etat. Ce dernier
rétrocédera la gestion de ce massif à l’ONF qui le
classera en forêt domaniale.

Gaz de France
nous a informé
que l’échange
avec l’Etat por-
tait en réalité
sur 80 hectares
et que le com-
plément, soit
67 000m²,
pouvait, si nous le souhaitions, être acquis par la
commune.
Après plusieurs contacts et réunions de travail avec
Gaz de France, le Conseil municipal a décidé de se
porter acquéreur de ces 67 000m² au prix de 0,43€
le m².
Le massif étant classé en « Espace naturel sensible »,
le département subventionne cet achat à hauteur de
50%.

Le poumon vert de Raizeux est maintenant préservé,
classé en forêt domaniale et propriété de la com-
mune. Il sera ouvert au public sans contrainte, pour
le plaisir de l’ensemble du village. 

La commune investit dans l’achat
de 6 hectares de bois La Gendarmerie à la disposition

des Raizeuliens
90 personnes étaient présentes à la
réunion d’information de la gendar-
merie nationale du 9 décembre
2011. 

Quelques
rappels :

- opération tranquillité vacances : vous pou-
vez signaler à la gendarmerie vos absences pen-
dant le week-end ou les vacances en remplissant
un imprimé disponible à la gendarmerie, à la
mairie ou téléchargeable sur le site ; bta.ram-
bouillet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

- il faut être très vigilant et ne pas hésiter à
faire le 17 lorsque vous repérez quelque chose
d’inhabituel ;

- il faut faire très attention aux faux agents
EDF, GDF... En général, les relevés des compteurs
font toujours l’objet d’une annonce préalable par
courrier. Les gendarmes, pompiers sont toujours
en uniforme et doivent pouvoir présenter leur
carte professionnelle à votre demande. En cas de
doute, composer le 17 ;

- attention aux escroqueries aux distribu-
teurs de billets de banque. Il faut être très vigilant
si votre carte reste coincée et ne jamais donner
votre code confidentiel ;

- pour les paiements par internet, vérifier
que le site est sécurisé. Les sites sécurisés com-
mencent par https au lieu de http et il y a une pe-
tite icône en forme de cadenas ; 

- numéro utile : 0811020217 plateforme sur
les escroqueries par internet
pour signaler un site d’escroquerie : 

www.internet-signalement.gouv.fr ;

- les vols actuels sont rapides et concernent
essentiellement l’argent et les bijoux. Il faut tout
faire pour retarder les voleurs : fermer les portes,
fermer les volets la nuit, ne pas laisser les papiers
et les clés de véhicule dans l’entrée ;

- photographier les bijoux et relever les nu-
méros de série des appareils. Relever le numéro
IMEI de votre téléphone portable en faisant *
#06#. 

CA S’EST PASSE CET AUTOMNE 

SEPTEMBRE :1er rallye
pédestre des familles
Organisé par le Comité
des fêtes et loisirs de Rai-
zeux et préparé par une
équipe de pilotage (Flo-
rence Boutroue - Stépha-

nie Grosse – Yann Leborgne -Bruno Guesnon) le
premier rallye des familles organisé sur Raizeux a
bien eu lieu le 25 septembre 2011. Prévu pour les
enfants accompagnés,
l’épreuve consistait en
se promenant à pied
dans les rues et che-
mins de Raizeux, à ré-
pondre à un certain
nombre de questions-
énigmes ou photos-
mystère .Après vérification des dix équipes inscrites,
le départ du parcours espacé par la participation à un
chamboule-tout eut lieu vers 14h30. 
Les premières équipes étant revenues vers 17h00, un
goûter convivial permit d’attendre l’arrivée de l’en-

semble des équipes.
Après correction
pour déterminer le
classement, la remise
des lots qui avaient
été offerts par l’es-
pace culturel « Les
prairiales » et le nou-
veau magasin spar-

nonien « MADE 4 KIDS » (tout pour l’enfant) clôtura
cet après-midi.

L’équipe gagnante 
GALBRUN- COLLETTE 

Raizeux : Combien sommes-nous ?

Selon les enquêtes de recensement INSEE, entre
2007 et 2011, la population de Raizeux, à compter
du 1er janvier 2012,  se compose de 856 habitants,
ce qui est conforme à nos prévisions établies en
2006, dans le cadre de la révision de notre PLU.

En 2020, la population devrait se situer aux alentours
de 930 habitants.



La Vie des Raizeuliens Communiqués
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A SIGNALER REFORME DE LA DEMANDE 
DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

La loi du 25 mars 2009 et le décret du 29 avril 2010
réforme la demande de logement locatif social. La
demande est unique : le dépôt de la demande en-
traîne la délivrance du numéro unique régional pour
la région IDF. Même si la demande est unique et dé-
posée une seule fois, le demandeur doit encore faire
le tour des bailleurs sociaux pour promouvoir sa de-
mande.
Le formulaire est identique sur tout le territoire natio-
nal. Son contenu permet de caractériser la demande
par rapport aux critères de priorité. La liste des
pièces justificatives exigibles lors de l’instruction est
fixée nationalement et de façon limitative. L’enregis-
trement est de droit : aucune pièce jointe ne peut
être exigée du demandeur sauf son justificatif d’iden-
tité.
Depuis mars 2011, un nouveau système d’enregistre-
ment a été mis en place. Il enregistre  l’ensemble des
informations du formulaire, ses mises à jour (modifi-
cation, renouvellement, radiation) et, en cas d’attri-
bution, les caractéristiques du logement attribué. Il
délivre le numéro unique et l’attestation. Il alimente
une base de données nationale. Il organise l’accès
des acteurs locaux aux demandes nominatives.
Afin de pouvoir garder la maîtrise des demandes et
d’être un réel acteur dans les commissions d’attribu-
tion de logements, une convention entre la préfec-
ture et la commune a été signée pour que  Raizeux
soit un centre d’enregistrement des demandes de lo-
gement locatifs sociaux. Si vous souhaitez déposer
une demande, vous pouvez vous procurer le formu-
laire à la mairie aux heures d’ouverture ou sur le site
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-dura-
ble.gouv.fr  , dans la rubrique recherche : document
CERFA de demande de logement social. N’oubliez
pas de  joindre à cette demande un justificatif d’iden-
tité, vous pouvez déposer le dossier complet signé à
la mairie aux heures d’ouverture. L’enregistrement
sera confirmé par courrier. Vous pouvez également
prendre rendez-vous auprès de Ghislaine COLLETTE,
responsable des enregistrements des demandes de
logement social.

Le Club des Rencontres Amicales a eu une année
2011, riche d’activités. Nous ne reviendrons pas sur

le repas à Honfleur au
mois de Juin, ni sur le
repas du mois d’août à
Hermeray. Mais pour
éviter une  trop longue
liste, nous n’insisterons
que sur les activités du
dernier trimestre. 

Le thé dansant, moment privilégié pour ceux qui ai-
ment danser, fut cette encore rythmé par Jacques
Rimbert.
Le voyage sur le Rhin
fut un vif succès, nous
étions 14 personnes au
total 7 membres du
Club et 7 sympathi-
sants. C’était l’occasion
de découvrir le charme
de la vallée du Rhin romantique et le légendaire ro-
cher de la Lorelei, ainsi que les villes de Strasbourg,
Coblence, Rüdhesheim et Heidelberg. 

Le loto a drainé une
grande quantité de per-
sonnes. Il est vrai que le
gros lot était un télévi-
seur muni d’un lecteur
DVD. 
Jeudi  15 décembre
pour clore

l’année en beauté, le repas de noël fut
grandiose. Cette année nous avons eu
le plaisir d’accueillir le M. Alain JEU-
LAIN, Maire d’Hermeray et son
épouse, M. Gilles Château, Adjoint en
charge du CCAS d’Hermeray et son
épouse, ainsi que M. Jean-Pierre ZAN-
NIER, Maire de Raizeux et son Adjointe

Ghislaine COLLETTE.  Evelyne STÜBNER, au nom du
Club, leur réserva un chaleureux accueil ainsi qu’aux
65 invités. Un repas de très grande qualité fut servi
par un traiteur de
Houx -L’Aqueduc-
et animé par l’ac-
cordéoniste André
Fournier.
Lors de ce repas,
nous avons fêté les
89 ans d’Elise Go-
dard. 

Notre première sortie 2012, prévue le 21 janvier aux
Prairiales, nous mènera voir Gisèle par le Ballet de
l’Opéra National de Kiev. Treize personnes s’y sont
inscrites.
Le prochain grand voyage du Club est déjà décidé, au
programme : Prague, Vienne et Budapest au mois
d’octobre 2012.
Nous vous invitons,
si vous êtes intéres-
sés à prendre
contact au 01 34
83 47 26 et ce ra-
pidement.
Nous profitons de
l’occasion qui nous
est donnée pour vous présenter tous nos vœux de
bonheur pour 2012. N’hésitez pas à nous rejoindre,
la vie associative reste un rempart important contre

la morosité ambiante. Puisse notre
bilan 2011 en témoigner. 

Le Bureau du Club

La vie des Rencontres Amicales 
pour le quatrième trimestreBibliothèque/Médiathèque « La LIBELLULE »

Rappel des horaires d’ouverture :
les mardis de 17h à 19h ;
les mercredis de 16h30 à 18h 
tous les samedis de 10h30 à 12h30.

La Bibliothèque/Médiathèque possède actuellement
en fonds propre plus de 3000 ouvrages (romans, BD,
documents, livres pour enfants, dont un fonds très
important pour les « tout-petits »…), sans compter
quelque 500 ouvrages et 300 CD musicaux ou lec-
tures orales de romans et documentaires, prêtés par
la Bibliothèque Départementale des Yvelines. Au
cours de l’année scolaire 2010-2011, la bibliothèque
a été régulièrement fréquentée par plus de 40 abon-
nés (familles ou adultes individuels) qui ont em-

prunté  3600
livres et docu-
mentaires pour
adultes ou en-
fants. A la ren-
trée
2011-2012,
nos 80 écoliers
ont pu profiter

tous les quinze jours de la bibliothèque, en compa-
gnie de l’équipe du secteur jeunesse, pour des mo-
ments de prêt ou d’animation. Poursuivant sa
découverte de la Mythologie grecque, le cycle 3 a
voyagé à travers la Méditerranée sur les traces
d’Ulysse. Pour les cycles 1 et 2 , à côté des contes
traditionnels, Noël a inspiré beaucoup de lectures
avec la mise à disposition d’une quarantaine d’al-
bums superbement illustrés et de récits. Animations
et « raconte-tapis » seront à nouveau organisés au
cours de l’année 2012. 
Un grand merci à toutes les personnes qui oeuvrent
bénévolement pour le bon fonctionnement de notre
Bibliothèque/Médiathèque. 
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Flash sur un trimestre


