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« Din l’Nord in braie deu fos :
quand in arrive et quand in r’part »*
N° 52

État civil
••••••••••••
Naissances

Une expression que doit bien connaître Marie notre
factrice originaire de Verlinghem dans le Nord. Elle
avait fait toute sa carrière en ville notamment à
Rambouillet, quand elle est arrivée sur le secteur
de Raizeux en avril 2005 en remplacement de Joël
Pestigot ( l’homme à la moustache) elle reconnaît
«J’ appréhendais un peu ce monde rural que je ne
Editorial
1
connaissais pas. Mais très vite l’accueil chaleureux
Le mot du Maire
de la population fit que je me suis très vite sentie
La Vie des Raizeuliens
2
acceptée voire intégrée» Il faut dire aussi que sa
Le coin des Ados
7
serviabilité , sa gentillesse et sa bonne humeur
Ca s’est passé à Raizeux
8
avaient rapidement conquis la plupart des Raizeuliens . C’est sûrement
Communiqués
9
avec une certaine émotion qu’elle fera sa dernière tournée le lundi 7 juil- La Grande Guerre
11
let. Je crois être l’intermédiaire de tous pour lui souhaiter une très bonne Compte rendu Conseils Municipaux
12
retraite.
Au
Programme
16
Dans le Nord on pleure deux fois :
quand on arrive et quand on repart
MICRO- CRECHES COMMUNATAIRES :
PRE-INSCRIPTIONS
Quatre micro-crèches réalisées par la CCPFY à La Boissière, Clairefontaine,
Orcemont et Sonchamp devraient ouvrir leurs portes en janvier 2015 ,
P’TIT MARCHE
chacune ayant une capacité d’accueil de 10 places .Tout habitant ayant sa
DE RAIZEUX
résidence principale dans une des communes de la CCPFY est admis à se
préinscrire en remplissant un dossier téléchargeable sur www.pfy.fr ou
disponible auprès du CIAS 1 rue de Cutesson BP 40036 78511 RambouilDimanche entre 10 et 13h
let Cedex . La commission d’attribution informera les familles de sa décision courant octobre
Pour rappel les communes de
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Gazeran, Poigny La Forêt et Emancé
CONCOURS « LA MAISON ECONOME 2014 »
La commune de Raizeux, en relation étroite avec l’agence locale de l’ener- reçoivent le P’TIT Marché dans cet
ordre le 2ème, 3ème et 4ème digie et du climat de St Quentin en Yvelines (ALEC SQY) vous informe que
manche de chaque mois.
l’ALEC SQY organise pour la 8ème fois le concours « La Maison économe
sur le territoire d Sud des Yvelines ». Ce concours a pour but de recenser
Rappel:
et valoriser les projets exemplaires en matière de logement durable Il réun boulanger pâtissier est présent
compense deux réalisations par an en offrant un vélo électrique aux deux
tous les dimanches matin
lauréats. Les inscriptions doivent se faire d’ici le 15 septembre sur le site
de 9h30 à 12h30
http://energie-sqy.com/particuliers/concours-maison-econome.html

Sommaire

••••••••••

Le 12/12/2013 • DELMOTTE Rose
Le 17/02/2014 • GUILLERM Pauline
Le 31/03/2014 • MAIRE Lana
Le 12/07/2014 • PADIEU Lou

●
●
●
●
●
●

Mariages
Le 24/05/2014 •Melle HUARD Pauline et

M.BEAUJEUX Antoine
Le 19/07/2014 •Melle MOUSSERION
Céline et M.PANICO Edouard

Décès
Le 21/11/2013 • JAMET Marie-Chris-

tine ép LORIN
Le 18/05/2014 • DUCHÂTEL François
Le 28/05/2014 • CHANSON Pierre
Le 05/07/2014 • LORIN Guy

La Mairie est ouverte
les lundis et jeudis
de 14 h. à 17 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

●
●

●

Retrouvez toutes les photos de ce numéro :
Georges Chassard
http://tinum.jimdo.com/
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sur le parking de la mairie.

2014

Juillet

Une Nouvelle équipe
Le Mot du Maire
Depuis maintenant trois mois la nouvelle équipe municipale est au travail.
Les différentes commissions sont désormais constituées et nous commençons les réflexions sur la mise en œuvre du programme que nous
vous avons proposé pendant notre campagne électorale.
Comme vous avez pu le constater, le résultat des élections pour notre
village nous montre votre confiance en la nouvelle équipe.
Nous serons constamment à votre écoute et la répartition des conseillers municipaux en fonction des hameaux permettra une parfaite compréhension de vos besoins. L’équipe municipale est solidaire et sa
cohésion favorisera les meilleures relations avec vous tous.
Mesdames et Messieurs, de nombreuses et difficiles tâches attendent
vos conseillers municipaux mais je suis confiant dans leurs capacités.
Un groupe uni ayant pour seule ambition le bien-être de notre village.
Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER
Veuillez noter que la Mairie sera exceptionnellement fermee
le Samedi matin du 1er au 30 Aout
Le prochain Raizeux-Lien devrait paraître
fin septembre
Que vous ayez envie de participer régulièrement
Ou ponctuellement pour le prochain numéro
N’hésitez pas à nous contacter à la mairie
Ou à contacter Didier au 06 70 36 91 78,
par mail à didier.bouckenhove@orange.fr
En attendant toute l’équipe vous souhaite
DE TRES BONNES VACANCES
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La Vie des Raizeuliens

La Vie des Raizeuliens

Budget communal
Le budget primitif de l’année 2014 a été voté à l’unanimité par le Conseil municipal.
C’est un budget de transition qui correspond à la fin des programmes réalisés par l’équipe précédente et une
grande partie des sommes affectées en investissement sont des restes à réaliser de 2013.
Les prévisions d’investissements pour 2014 se résument ainsi :
-3ème tranche des travaux de rénovation de l’église, réfection des circuits électriques et de l’éclairage, renforcement des garde-corps de la tribune,
-Extension de l’accueil de loisirs pour notre école primaire, dans le cadre du SIVOM Hermeray-Raizeux
-Etude de faisabilité de la circulation douce entre les Chaises et les Roches.

Dépenses
Recettes
Excédent prévisionnel
Dépenses
Recettes
Excédent prévisionnel

Fonctionnement en 2014
507 600 €
546 300 €
38 700 €
Investissement en 2014
744 801,81 €
746 628,35 €
1 826,54 €

Un budget primitif sain et conforme à nos prévisions.
Cependant l’horizon s’assombrit pour les années futures car nous devons tenir compte
de deux points importants :
- La diminution considérable des dotations de l’Etat pour le budget de fonctionnement
-La contribution de la commune par solidarité envers les communes pauvres en France :
Prélèvements obligatoires
Sur le budget 2014
15 000 €
Sur le budget 2015
23 000 €
Sur le budget 2016
30 000 €
Nous devons être vigilants pour les prochaines années et réaliser des économies de fonctionnement
et d’investissement.
CCPFY Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline
Vers une communauté d’agglomération…
Le Président de la CCPFY vient d’annoncer, à l’ensemble des délégués communautaires, son souhait de
transformer notre communauté de communes en communauté d'agglomération.
C’est une grande surprise pour tous car, jusqu’à ce jour, le Président était un fervent défenseur de la communauté de communes et, à sa demande, une motion avait été votée par tous les délégués pour maintenir le
statut de communauté de communes.
Le changement de statut serait lourd de conséquences pour nos petites communes qui perdraient alors une
grande partie de leurs compétences, en particulier tout l’urbanisme et la règlementation des droits du sol qui
seraient transférés à la communauté d’agglomération, comme le précise la loi.
Dans les prochains mois, nous devons être particulièrement attentifs et les différentes études promises par le
Président doivent être analysées avec beaucoup de vigilance.
Nous ne devons pas entrer dans la « technicité » de l’immensité.
Affaire à suivre…
JPZ
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THEATRE : LES TAMALOUS
Quoi de neuf ?:
La troupe amateur «Les Tamalous» avait terminé l’année 2013
par la présentation à Raizeux du spectacle «BISTROT» , création à partir des sketches de « Sens interdit –Sans interdit» de Jean Pierre Martinez. Elle a
renouvelé l’expérience puisque le spectacle a été rejoué 3 fois au festival de Houx en 2013 et puis en
2014 à Hermeray et au Perray en Yvelines en attendant … C’est en 2014 aussi que la troupe se lançait
le défi de monter un spectacle pour enfants et plus
grands « Lulu p’ti beurre » qui fut présenté en avril
au festival de théâtre amateur d’Elancourt et qui devrait être rejoué en fin d’année Vous pourrez retrouver toute l’activité de la troupe en vous connectant
sur (https://www.facebook.com/APTECURA) ;
Une nouvelle activité à Raizeux :
Le Qi Kong
Le Qi Kong c'est quoi?
C'est un art de gymnastique
douce chinoise pour entretenir la
forme et la santé qui existe depuis 3000 ans.
Un cours de découverte a été
donné lors de la Raizeulienne le
14/06. Vous avez été nombreux à y avoir participé.

LA BROCANTE
C’est avec un temps exceptionnellement beau mais une forte
concurrence cette année qu’eut
lieu la brocante de Raizeux ce 18
mai. Bon nombre de Raizeuliens
et de « touristes » étaient venus
pour cette rencontre autour de la
cinquantaine de stands installés. Les prix se discutaient pendant que les enfants profitaient des structures gonflables installées sur le terrain et vers midi il
fallait faire « la queue » pour les saucisses- frites de
Dédé et Roger. Inititive cette année, le comité des
fêtes et loisirs avait décidé d’organiser la première
course raizeulienne de garçons de café. Après une
course « disputée » autour de l’étang c’est Thierry Picard qui remportait le trophée de la première raizeulienne des barmans. Après concertation nous savons
de source sûre qu’il remettra en
jeu son titre l’année prochaine .
C’est d’ailleurs dans cet esprit
de «fête du village» que le comité des fêtes réfléchit déjà à
l’année prochaine

Avis aux Randonneurs,
sente des Piffaudières
Depuis quelques semaines, la remise en état de la
sente n° 2 dite « des Piffaudières aux Belles Croix »
est terminée et ouverte au public.
Cette sente, d’environ 2 km, part du chemin des PifLe « Qi Gong » ( à prononcer « tchi kong ») est une
discipline qui combine différents exercices (gestes et faudières, presqu’en face le chemin des Châtaigniers,
longe sur 400m l’ancienne ferme Saint-Paul et, après
postures) qui « mobilisent» l’énergie du corps dans
une harmonie avec l’environnement afin de préserver avoir traversé le ruisseau sur un petit pont de bois,
chemine en montée dans la forêt, pour rejoindre le
la santé physique et psychologique de l’individu .
chemin des Belles Croix.
C’est ce qu’ont pu expérimenter tous ceux qui se
La traversée du valsont rendus aux cours découverte animés par Sophie
lon permet une belle
(qui a une expérience de plus de 20 ans en Qi Kong)
vue sur le massif fodans le cadre de « la raizeulienne » le 14 juin . Si
restier de Rambouilvous êtes intéressé par l’activité qui devrait avoir lieu
let.
dans le cadre du ROS à la salle Eugène Bucher le
JPZ
jeudi soir de 19h30 à 21h inscrivez vous auprès de
Fatima Sahraoui au 06 72 74 50 24
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La Vie des Raizeuliens

Compte rendu du conseil municipal
zeuliens
Dans le cadre de la nouvelle compétence de la
CCPFY pour le « droit du sol » l’urbanisme sera instruit par la CCPFY. Il faudra donc envisager de mettre
fin à la convention actuelle entre la commune et la
DDT pour la remplacer par une convention avec la
CCPFY sachant que la commune gardera quand
même compétence pour certains actes. La mise en
place d’un outil permettant de numériser les cadastres et les PLU des communes membres devra permettre une connexion entre les communes et la
CCPFY

propriétaires intéressés que leurs travaux pourront
leur être remboursés à 80%
David PERY fait le compte-rendu de la première réunion de la commission jeunesse qui a eu lieu le 4 juin
(voir l’article consacré à la commission jeunesse) et
informe le conseil des projets de sortie « accrobranche » à Limours le 2 juillet et sortie «piscine» à
Chartres le 3 juillet. Le Conseil décide que les frais
seront pris en charge par la municipalité et que ces
sorties seront donc gratuites pour les participants raiSyndicats intercommunaux, PNR

Syndicats

Nb titulaire/
suppléants

Noms des élus
1er

2ème

S.I.A.E.P.F.R.

2 titulaires

Nicolas THEVARD

Pascal LE CUNFF

Syndicat Intercommunal
d'Addiction d'Eau Potable de
la Forêt de Rambouillet

2 suppléants

S.I.T.E.R.R.

2 titulaires

Emmanuelle HEYSE
Fatima SAHRAOUI

Laurence JOYEUX
David PERY

Syndicat Intercommunal de
Transport et d'Equipement de
la Région de Rambouillet

2 suppléants

Didier BOUCKENHOVE

S.M.3R
Syndicat Mixte des 3 Rivières

1 titulaire

Pascal LE CUNFF
Nicolas THEVARD

S.I.A.R.E.

1 titulaire

Nicolas THEVARD

/

Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la région
d'Epernon

1 suppléant

JP ZANNIER

/

S.I.V.O.M. Hermeray-Raizeux

2 titulaires

JP ZANNIER

Didier BOUCKENHOVE

Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple HermerayRaizeux

2 suppléants

Fatima SAHRAOUI

David PERY

Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse

1 titulaire

David PERY
JP ZANNIER

/
/

1 titulaire

Didier BOUCKENHOVE

1 suppléant
2 titulaires

Pascal LE CUNFF
Bernard GELOEN

/
/
JP ZANNIER

2 suppléants

Emmanuelle HEYSE

Alain BODIN

1 délégué suppléant

/

+ 1 membre par
commission

Mission Locale
SICTOM
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TOURNOI DE PETANQUE
APRES –MIDI MUSICALE A L’EGLISE
Les travaux d’aménagement de
l’église étant terminés celle ci
pouvait de nouveau être l’hôte
d’événements culturels et surtout
musicaux. C’était l’occasion ce
Samedi 5 Avril 2014 pour Philippe Lekieffre professeur de musique à l’école Ste Thérèse de
nous présenter le spectacle de
son école de flûte : un concert de QUATUOR
FLÛTES à BEC Une bonne heure pour présenter des
extraits de MOZART,MONTEVERDI, Henry PURCELL
et HAENDEL voire Ludwig V. BEETHOVEN mais
aussi d’auteurs moins connus comme Thoinot ARBEAU, Pierre PHALESE ou Pierre PASSEREAU. Une
présentation simple et sans prétention qui se termina
par un goûter préparé par les jeunes. Une initiative
sympathique à renouveler.
LA JOURNEE DES VOISINS
Tout en conservant l’aspect convivial de la rencontre
autour d’un « apéro dinatoire », cette année la journée des voisins devait permettre de lancer le projet «
la photo des Raizeuliens » Sans avoir loin de là réuni
l’ensemble des Raizeuliens une soixantaine de participants qui s’étaient pris au jeu acceptèrent de figurer sur cette première photo des Raizeuliens 2014.
Nous espérons que les années futures nous permettront d’avoir une photo regroupant l’ensemble des
Raizeuliens. Nous aimerions aussi l’année prochaine
revivifier la notion de hameau. Pour toute initiative
dans ce sens contactez auprès de la mairie Emmanuelle ou Didier

Malgré un ciel couvert et incertain, le concours s’est
déroulé avec la participation de 22 équipes en doublettes. Plus de la moitié des participants n’était pas
des habitués des terrains de Raizeux.Le concours a
démarré à 14 h 30 et la finale a été jouée vers 19
heures, les vainqueurs étant l’équipe J.C. Dubois et
J.J. Périchon du club de Hanches. Les participants ont
été séduits par l’environnement et le cadre ainsi que
par la bonne ambiance qui a régné tout au long de la
journée et rendez vous a été pris pour Septembre.
Guy Kech
LE MOT DU DIRECTEUR DE L’ECOLE
Fin du match ! Il n’y aura pas de
prolongations, ni de tirs aux buts :
l’année s’est bien terminée vendredi 4 juillet. Nous avons organisé notre « coupe du monde » à
domicile : tout s’est bien passé
dans une ambiance très chaleureuse, dynamique et «
bon enfant » ! Les parents,
les enfants et les amis de
l’école y ont largement
contribué. Certains ont découvert le tchouk ball, l’ultimate, la queue du diable, la balle brûlante, le tir à la
corde. Rendez-vous pour la deuxième édition qui
verra les vainqueurs remettre leur coupe (durement
gagnée) en jeu. Tout s’est terminé avec la petite chorale menée à la baguette par les maîtresses Géraldine
et Pauline et la traditionnelle remise des prix aux
élèves de CM2.
L’année a été encore une fois pleine de vie et d’expérience pour nos diables : de grandes sorties à la mer,
en forêt, à la ferme, au cinéma,sur la Seine. Et du travail, du travail. Rendez-vous mardi 2 septembre, la
cloche sonnera le
début d’ une année
scolaire au rythme
différent.
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La Vie des Raizeuliens

Compte rendu du conseil municipal

LA VIE DE LA PAROISSE
L’EGLISE DE RAIZEUX : un élément des journées du patrimoine 2014
Fraîchement nommé au Conseil Pastoral du Groupement Paroissial de Gazeran regroupant les dix clochers
des communes suivantes : Emancé, Gazeran, Hermeray, La Boissière-Ecole,
Mittainville, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion, j'y
avais proposé un projet pour les Journées Européennes du Patrimoine 2015
[toujours le 3ème week-end de Septembre] ; et nous avons eu l'heureuse surprise de constater qu'une répétition générale était envisageable dès 2014.

Organisation des Comités Consultatifs Communaux

Commission

Noces d’Or de Michèle et Claude CAMPE
Conseil d'Ecole
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Animateur

Participants

JP ZANNIER

Cécile COMANDRE, Laurence
JOYEUX, Alain BODIN, Pascal
LE CUNFF, David PERY

Gestion du budget

JP ZANNIER

Bernard GELOEN, Phillipe MULLER, Alain BODIN

Sécurité routière, chemins ruraux, sentes, éclairage public

Nicolas THEVARD

Emmanuelle HEYSE, Laurence
JOYEUX, Alain BODIN,

Alain BODIN

Pascal LE CUNFF, Nicolas THEVARD

Fatima SAHRAOUI

Laurence JOYEUX, Nicolas
THEVARD

Environnement, Dévelop- Covoiturage, circulation douce,
pement durable
contrat energie partagée (CEP)

En l'état actuel des choses à cette seconde, ce projet 2014 consiste en :
Finances
1.Ouverture des 10 églises de la Paroisse les après-midis du samedi 20 et du dimanche 21 septembre prochains, si possible de 14h à 20h.
Voirie, réseaux
2.Visites guidées, au moins une chacun des après-midis, si possible à des heures décalées pour permettre
un circuit entre les églises.
Travaux
3.Animations musicales : huit églises pourraient être concernées avec trois projets lyriques dont un se dédoublant le même après-midi dans deux églises différentes, et un projet instrumental baroque se produisant Commission affectation
des logements
chaque jour deux fois dans deux églises différentes.
4.Animation pour les jeunes "Initiation au Patrimoine" commençant à St-Hilarion et finissant à Gazeran avec
Information - Communicapromenade sur le GR, permettant aux parents de laisser leurs enfants et de suivre leur propre programme
tion
en liberté.
Toutes ces activités sont assurées bénévolement, même les animations musicales pourtant effectuées pour
certaines par des professionnels de renommée internationale.
Jeunesse - Sport
Les premières démarches d'inscription auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de l'Ile-deFrance ont été effectuées et les fiches ont été créées.
Pour ce projet de valorisation du patrimoine communal, une démarche a également été effectuée auprès de Animations : Loisirs - Culla Communauté de Communes des Plaines et Forêt d'Yvelines pour demander d'abord une aide à la comture - Famille
munication, et aussi sur un soutien financier permettant d'indemniser les frais de transports depuis Paris et
de repas sur place des musiciens.
Urbanisme
François LAROSE de MONTFALCON

Le 14 juin 2014, nous avons eu le plaisir de procéder à la célébration des Noces
d’Or de Michèle et Claude CAMPE, habitants de la résidence du Tilleul, bien
connus des Raizeuliens.
La cérémonie a eu lieu à la mairie de Raizeux où nous avons relu l’acte du mariage
qui s’était déroulé il y a 50 ans, à Elancourt, dans les Yvelines.
Anciens commerçants à la retraite, Michèle et Claude ont tenu une boucherie chevaline à Elancourt, qui est maintenant reprise par Didier, leur fils aîné.
La salle des mariages n’était pas assez grande pour recevoir les nombreux amis,
dont certains avaient fait le déplacement depuis l’Est de la France.
A l’issue de la cérémonie, une aubade a été offerte par l’équipage de chasse à courre qui a sonné plusieurs
morceaux du répertoire de la vénerie, en l’honneur des jeunes mariés, passionnés de chasse.
Nous souhaitons à Michèle et Claude de nombreuses années dans notre village de Raizeux et leur donnons
rendez-vous dans 30 ans pour célébrer leurs noces de Chêne.

Commentaires

CCAS

Caisse des Ecoles
Commission Communale
des Impôts Directs

Commision Appels d'offres
(C.A.O.)

Entretien des bâtis,
contrôle des bâtiments
Renouvellement des
locataires

Bernard GELOEN

Le P'tit Raizeulien, commu(site), Didier
nication extérieure, site in- BOUCKENHOVE (P'tit Emmanuelle HEYSE, Cécile COternet
MANDRE,
Raizeulien)
Centre intergénérationnel,
activités sportives
vie associative, animations festives et culturelles, bibliothèque,
P'tit Marché, fête des voisins,
transport CC, St Nicolas

David PERY

Didier BOUCKENHOVE, Fatima
SAHRAOUI, Emmanuelle HEYSE,
Laurence JOYEUX

Bernard GELOEN, Cécile COMANDRE, Emmanuelle HEYSE,
Didier BOUCKEN- Laurence JOYEUX, Fatima SAHRAOUI
HOVE

Révision/modification PLU,
mise en conformité
Nicolas THEVARD Alain BODIN, Pascal LE CUNFF
Conseillers municipaux présents
au conseil décidé par le Dir de
Didier BOUCKENl'école (fonctionnement de
HOVE, JP ZANNIER
/
l'école,…)
Fatima
SAHRAOUI,
Didier
Organisme municipal dont la
BOUCKENHOVE, David PERY,
mission est d'Œuvrer pour des
Laurence JOYEUX
Maire
aides
Œuvres sociales, financer des
opérations réalisées dans le
David PERY, Didier
cadre de l'école, sorties cultuMaire
BOUCKENHOVE
relles
Analyse les permis de
construire, vérification de leur

Dans le cadre d'AO uniquement

Maire

Alain BODIN

Maire

3 titulaires : Bernard GELOEN,
Alain BODIN, Nicolas THEVARD et
3 suppléants : Emmanuelle HEYSE,
Laurence JOYEUX, Didier
BOUCKENHOVE

Représentation de la commune
au ROS (Raizeux Omni Sport)

Didier BOUCKENHOVE, David PERY

Correspondant Défense

Pascal LE CUNFF
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Compte rendu du conseil municipal

La Vie des Raizeuliens
car avec voie piétonne (montant estimé des travaux :
47 000€ HT)
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 28/03/2014
MUNICIPAL DU 13/06/2014
Le Conseil autorise le Maire à faire une demande de
JP Zannier est élu maire et N. Thévard (1er adjoint),
subvention au titre des amendes de police (pour
A.Bodin (2ème adjoint) D. Bouckenhove (3ème ad8080€) pour aménager l’arrêt de car avec voie piéjoint) et B.Geloen (4ème adjoint).
tonne.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
Afin de devenir propriétaire des terrains nécessaires
MUNICIPAL DU 04/04/2014
au projet de circulation douce le Conseil autorise le
Maire
à faire l’échange d’une parcelle communale
Les membres des syndicats intercommunaux, les anicontre un des terrains nécessaires.
mateurs et membres élus des comités consultatifs
La fin des tarifs réglementés pour les collectivités au
communaux sont désignés : voir les tableaux joints.
La CCPFY prend la compétence du droit au sol (urba- niveau du gaz étant effective au 1er janvier 2015 le
Maire propose que la commune adhère au groupenisme) aux lieu et place des services de l’Etat et la
ment de commandes du SIGEIF afin de participer à
compétence des micro- crèches par le biais du Cenun appel d’offres qui permettrait de réduire la détre Intercommunal de l’Action Sociale (CIAS) . Cette
pense de gaz.
modification est validée par le Conseil
Le Conseil autorise le Maire à acquérir et faire poser
une plaque sur la statue installée devant la salle EuCOMPTE-RENDU DU CONSEIL
gène
Bucher dans les conditions les plus avantaMUNICIPAL DU 16/05/2014
geuses en fonction de devis comparatifs.
Les renouvellements du contrat avec Sport France,
Le Conseil est informé de la nécessité d’élaborer un
organisme de vérification des équipements sportifs,
«document unique» (document pour définir les
(pour un montant annuel de 768€) et du contrat de
tâches, risques associés et solutions de protection
vérification des bornes à incendie par Veolia (pour un pour le personnel communal). Des devis seront demontant annuel de 68€ par borne) sont autorisés par mandés de l’APAVE et du CIG (une élaboration du
le Conseil.
document à l’interne étant aussi envisagée) et le
Les versements de l’indemnité due au Trésorier Prin- Conseil se prononcera lors de sa prochaine séance.
cipal pour activité de conseil (pour un montant de
Le Conseil se rallie à la proposition que la micro426.85€) et l’indemnité de gardiennage de l’Eglise
crèche de Raizeux porte le nom de « La charmeraie »
(pour un montant de 474.22€) sont agréés par le
Le Conseil émet un avis favorable à la demande d’un
Conseil.
«arrêt taxi» sur le parking de la mairie .
Le conseil autorise la modification du règlement de
Le maire indique que l’Académie l’a informé que les
location de la salle Eugène Bucher comme suit : il
3 classes seront maintenues sur Raizeux pour 2014 sera interdit d’ouvrir portes et fenêtres côté jardin à
2015 et que la commune est en 48ème position du
partir de 23 heures et le parking devra être libéré
concours des «Mariannes du civisme» (qui évalue la
pour 8h les jours de P’ti marché , la caution étant
participation électorale) avec un score de 59.06% sur
portée à 700€.
679 électeurs. Les résultats modestes peuvent s’exLe Conseil s’oppose à l’instauration d’une déclaration pliquer par le fait qu’il n’ y avait qu’une seule liste
préalable pour les travaux de ravalement.
aux élections municipales.
Le Conseil accepte une servitude de passage de caConcernant l’assainissement non collectif le Conseil
nalisations sur une parcelle communale.
est informé que la CCPFY a recensé 34 maisons non
Le Maire est autorisé par le Conseil à faire une deraccordées et que 13 de ces maisons n’étaient pas
mande de subvention à M. Esnol sénateur au titre de conformes à des degrés divers . Il est à rappeler aux
la réserve parlementaire pour aménager un arrêt de
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contournent la ville de Rambouillet pour pique-niquer au
LES CYCLOS A LA RENCONTRE DES ECOLIERS
bord de l’Etang d’Or.
En ce mois de mai, les écoliers de Raizeux, en
La suite du parcours se fait en
CM1 et CM2, ont profité d’une semaine en
forêt en longeant l’Espace
classe verte, au cœur de la forêt de Rambouillet, Rambouillet et empruntant
sous l’œil attentionné de leur maître et directeur, quelques chemins plutôt déGilles GALBRUN.
trempés avec les pluies de la
Respectueux de l’environnement, ils se sont ren- veille.
dus à VTT, par les chemins, au gîte des HautsDès le milieu de l’après-midi, avec 24 km au
Besnières, propriété du PNR (Parc Naturel
compteur, ils parviennent aux Hauts-Besnières,
Régional) de la Haute Vallée de Chevreuse.
accueillis par Héléna, du PNR, qui va leur faire
Mais, pour cela, il leur fallait des accompagnadécouvrir tous les secrets de la forêt : végétation,
teurs, en l’occurrence les Cyclos de Raizeux, qui
empreintes d’animaux…
puissent les encadrer en toute sécurité, mais
Entre observation de la nature et construction de
aussi quelques bonnes notions quant à l’utilisacabanes, les jours passent très vite ; vendredi
tion de leur vélo…
matin, il faut déjà penser au
retour. Les cyclos sont là
Plusieurs mois à
pour raccompagner les
l’avance, le circuit
jeunes Raizeuliens, avec un
avait été étudié
soleil radieux, sur les pistes
soigneusement par
cyclables et routes foresle directeur et
tières. Ils longent l’étang de
agréé par l’Académie.
la Tour, passent au large du
Au printemps, une première sortie sur les petites
Perray et pique-niquent au
routes du village avait permis aux écoliers de se
bord des Mares de Vilpert.
familiariser avec la circulation en groupes, en gar- Toujours en forêt, après s’être regroupés au Cardant bien leur droite et restant vigilants, avec
refour de Pecqueuse, ils passent à Guiperreux
l’utilisation des braquets lors de quelques despuis arrivent à l’école de Raizeux, un peu fourbus
centes et remontées.
après 25 km, mais ravis, prêts à repartir pour une
A l’occasion d’une seconde sortie, ils ont expéri- nouvelle aventure !
menté la conduite sur des chemins plus ou moins Tout en roulant, les échanges entre écoliers et
boueux ou caillouteux, parfois herbeux.
Cyclos furent nombreux, chaleureux et constructifs.
Enfin, lundi 12 Mai, le jour « J » arrive. Les
Plusieurs jeunes, souhaitant se perfectionner en
groupes constitués, avec chacun un capitaine de l’utilisation de leur vélo, posèrent des questions
route et un serre-file expérimentés, les casques
judicieuses concernant les réglages, les braquets,
bien réglés, les vélos entretenus, c’est le départ
leur position ; les adultes répondaient le plus prépour la Grande Aventure, après avoir rapidement cisément et clairement possible. Ainsi le plaisir
embrassé les parents.
était largement partagé.
Les voici à Saint-Hilarion, Gazeran, puis ils
Annie ZANNIER et les Cyclos de RAIZEUX
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La Vie des Raizeuliens
Tourisme à vélo en forêt
de Rambouillet

Par une belle
journée ensoleillée, le
Comité départemental
(Codep) 78
de la Fédération
FranPhoto A. NICOLAS çaise de Cyclo-Tourisme (FFCT)
et les Cyclo-Touristes de Raizeux ont organisé leur troisième « Vélo-Découverte », accompagnée et commentée, pour tout public, en forêt de Rambouillet.
En petits groupes, sur les routes forestières ou champêtres et pistes cyclables, les 45 participants, dont un
bon nombre de néophytes, ont rejoint les étangs de
Hollande, important site naturel faisant aussi partie du
vaste réseau hydraulique conçu initialement pour alimenter les fontaines
de
Versailles selon la
volonté de Louis
XIV, les mares et
le carrefour de Vilpert ainsi que
l’aqueduc de la
Photo B.MATERN
Goultière qui servait à canaliser les eaux de ruissellement du plateau voisin, avant de pique-niquer à Raizeux, autour du chalet.
L’après-midi, après une pause aux Piffaudières, ils ont
suivi la magnifique vallée de la Guesle, où se cachent
des plantes aquatiques rares
ainsi que de nombreux amphibiens. Différentes haltes
étaient prévues à l’étang de
Guiperreux, qui ravit photographes et peintres, à proximité des vestiges de
l’abbaye des Moulineaux,

La Grande Guerre

aux rochers d’Angennes.
Tous sont revenus ravis
et en pleine forme au
point de départ, à PoiRaizeux et la Grande Guerre.
gny-la-Forêt, non sans
Photo B.MATERN
un arrêt devant le « Musée2014 : Année anniversaire du centenaire du début de la guerre 1914-1918. De nombreuses manifestations
garage de la Guesle », véritable « caverne d’Ali-Baba »,
prévues tant au plan national que local viendront nous rappeler l’importance de cet évènement qui a marqué
puis la petite église St-Pierre.
de manière si tragique l’entrée de l’humanité dans le XXème siècle.
Le Cercle d’Histoire de Raizeux s’associera à ce vaste mouvement commémoratif en organisant du 9 noTout au long de ce parcours, chacun a pu admirer, au
vembre au 16 novembre 2014 dans la salle Eugène Bûcher une exposition intitulée « La grande guerre et
rythme tranquille de sa bicyclette, forêt profonde, eaux
Raizeux ».
dormantes, hautes futaies, campagne lumineuse et
Cette exposition sera articulée autour de 3 thèmes majeurs :
charmants villages de notre Sud-Yvelines où se côtoient
nature paisible
•Les Raizeuliens sur les différents fronts : nous y retrouverons les Raizeuliens partis sur les différents champs
et lieux charde bataille connus comme Verdun, le Chemin des Dames ou moins connus et plus lointain comme le front
gés d’histoire.
de Salonique en Grèce. Cette partie sera illustrée en grande partie par des documents personnels que des
familles raizeuliennes ont bien voulu accepter de nous prêter.
Un
grand
merci aux ac•La vie au village pendant la période de guerre. Les hommes mobilisés partis, la vie continue mais dans un
Photo B.MATERN compagnateurs, Philippe, du
contexte fortement perturbé. Les récoltes doivent être faites malgré l’absence des hommes mais aussi des
Codep 28, Georges, du CTRambouillet, Christiane et
chevaux de trait qui ont été réquisitionnés. Les rationnements alimentaires apparaissent. La vie est rythmée
Jacques, Daniel, Jean, avec sourire et vigilance, ils ont
par les sinistres annonces faites aux familles concernant les décès ou d’un mari ou d’un fils. Les blessés reparticipé au bon déroulement de cette escapade.
viennent. Les enfants sont sollicités pour organiser des quêtes au profit des nombreuses œuvres patrioMerci aux photographes, Catherine, de Villepreux, Britiques. L’exploitation des archives communales nous permettra de faire revivre cette période.
gitte et Pascal ainsi qu’Alain, tous trois de Raizeux,
pour les clichés-souvenirs pris sur le vif qu’ils nous ont
•La construction du monument aux morts. C’est le dernier témoin physique de la Grande Guerre devant lefait parvenir, un véritable reportage.
quel se déroulent tous les ans les commémorations patriotiques. Seront ici évoqués la réglementation régisMerci également aux participants, cyclos d’un jour ou
sant la construction de ces monuments, le choix de l’emplacement du monument aux morts dans le
habitués, leur bonne humeur et leur enthousiasme
cimetière, le financement de sa construction et l’entreprise retenue, la cérémonie d’inauguration.
nous encouragent à continuer de partager notre plaisir
du Cyclo-Tourisme.
Une visite commentée accompagnée de lectures de lettres d’époque est également au programme.
Si vous êtes en possession de documents personnels concernant cette époque, n’hésitez pas à contacter le
Une nouvelle journée de « Tourisme à Vélo en forêt
Cercle d’Histoire de Raizeux : M. Eric Stubner 01 34 83 59 31 / M. Alain Lemonnier 01 34 83 40 75. Ils se
de Rambouillet »
feront une joie de les présenter lors de l’exposition.
est d’ores et déjà prévue le 30 mai 2015.
Eric STUBNER Le cercle d’histoire de Raizeux
Avis aux amateurs !

Annie ZANNIER
06.07.82.58.63 / echodep@codep78-ffct.org

Photo B.MATERN
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Le Coin des Ados

Central Park MUSSO
Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir
de la nuit dernière…
reste des interrogations et des problèmes à traiter ra- … pourtant, ils ne sont pas près de
l’oublier.
pidement pour que la rentrée prochaine se déroule
New York, huit heures du matin.
au mieux.
Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de
PS : Question soulevée en marge sur l'étude dirigée
jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre
Afin que son tarif ne soit pas discriminant, nous demandons au SIVOM de bien vouloir aligner son coût sur un banc de Central Park.
sur celui de la garderie. L'étude serait alors accessible Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de
leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête
à tous dès le CE1, ce qui conforterait la réussite de
avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que
nos enfants.
Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin.
Alexandre GHEDIN
Impossible ? Et pourtant...
Quelques soucis sur le bâtiment
Toute l’équipe de la bibliothèque vous accueillera aux
de la micro-crèche de la « Charmeraie »
horaires habituels :
Comme vous avez pu le constater, les travaux sont ar- •le mardi de 17h à 19h
rêtés depuis
•le mercredi de 16h30 à 18h
quelques semaines •le samedi de 10h30 à 12h30
sur le bâtiment de
la future microPATRIMOINE ET HISTOIRE RÉGIONALE
crèche.
Dans la collection :"La vallée de Chevreuse et la forêt
A la suite d’une er- de Rambouillet en 1900", un des derniers tomes
reur technique de
parus est consacré à sept villages de la Communauté
l’entreprise chargée des travaux, un effondrement
de commune Plaine et Forêts d'Yveline, dans ce
partiel du bâtiment s’est produit lors du terrassement tome figure le village de Raizeux.
des fondations.
En 192 pages et 395 illustrations, cet ouvrage évoque
Les experts, nommés par les compagnies d’assula vie dans la région aux environs de 1900.
rances de la CCPFY et de l’entreprise, rédigent leurs
On y découvre les fermes, les auberges, les écoles, la
rapports avant la reprise des travaux.
vie des champs... à l'aide des cartes postales et de
Cette interruption du chantier aura des consétextes de l'époque.
quences sur l’ouverture de la micro-crèche, initialeDes photos récentes montrent les changements interment prévue en décembre 2014 ; nous ne pourrons
venus depuis un siècle.
malheureusement envisager une ouverture avant le
A Raizeux en 1901, il y a 537 habitants répartis sur
printemps 2015.
15 hameaux. Il y a 59 fermes et il y a encore un
demi-hectare de vigne. On compte 250 moutons et
La BIBLIOTHEQUE « la libellule »
240 vaches. Dans ce tome figurent aussi les comLa bibliothèque vient d’acquérir de nombreux romunes voisines : Hermeray, La Boissière Ecole, Mitmans récents policier, historique, littéraire ainsi que
tainville, Poigny la Forêt, St Hilarion, Gazeran.
des livres et contes, pour toutes les tranches d’âge,
En vente chez Marylène à Hermeray, à La Boissière
destinés aux enfants.
Ecole et au relais d'Angennes à Poigny La Forêt.
Ils sont imprimés sur papier recyclé et réalisés à
Plusieurs livres récents en gros caractères dédiés aux compte d'auteur : François ROCHE 0134852180 et
personnes en difficulté de lecture avec des caractères 0608836669.
habituels sont également disponibles.
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Mission locale : Le lieu d’écoute
La psychologue de la Mission Locale offre un lieu
PREMIERES NOUVELLES DE LA
d’écoute et de soutien aux jeunes qui le souhaitent
COMMISSION JEUNESSE
afin d’aborder le mal-être, les conflits, le sentiment
La nouvelle commission jeunesse animée par David
PERY s’est réunie pour la première fois le 4 juin avec d’isolement ou d’exclusion
Pourquoi rencontrer la psychologue ?
un groupe de jeunes ados et Laurence JOYEUX, Fa• Si je rencontre des difficultés personnelles qui peutima SAHRAOUI, Didier BOUCKENHOVE en prévent engendrer des freins à mon projet professionnel
sence du maire Jean-Pierre ZANNIER.
(stress, angoisse, insomnies, manque de confiance en
Après concertation avec leurs camarades, les jeunes
soi…).• Si je traverse une période difficile (maladie,
de la commune présents indiquaient qu’ils aimedeuil, séparation, perte d’un emploi, échec, agresraient avoir dans la maison intergénérationnelle un
sion) qui m’est difficile de dépasser.• Si je veux anabillard, un babyfoot, du matériel de musique et de
vidéo. Ils seraient intéressés de pouvoir pratiquer une lyser les avantages et inconvénients d’une décision à
prendre ou pour me préparer aux conséquences
activité de sport de combat dans la salle polyvalente
d’une prise de décision.• Si j’ai l’impression de répé(plutôt à partir de 18 H ) et une activité « tennis »
ter toujours les mêmes erreurs... L’accompagnement
(le mercredi après-midi ou en soirée à partir de 18
H) .Ils envisageraient aussi des sorties « piscine » ou psychologique offre un espace de parole neutre et
bienveillant aux jeunes dans le respect du secret pro«accrobranche» ou «jeu géant» .
fessionnel.
La maison intergénérationnelle aménagée pourrait
Anne Watteaux, psychologue de la Mission Locale redevenir un point de rencontre le vendredi soir entre
18 et 20 h la fréquence restant à définir en attendant çoit sur R.V. le mardi et le mercredi.
d’organiser des soirées dansantes. Il est apparu la né- Mission locale intercommunale de Rambouillet 19
rue de Clairefontaine 78120 Rambouillet Du lundi au
cessité de créer une association, qui servirait de
cadre aux activités réservées aux adhérents Il faudrait vendredi 9h | 12h - 14h | 17h (16h le vendredi) Tél :
01 34 83 34 12 www.mission-locale-rambouillet.fr
de jeunes adultes majeurs (éventuellement rémunéRecensement jeunes
rés) pour créer, animer mais aussi être en responsaVous venez d’avoir 16 ans,
bilité lors de ces rencontres.. La création d'une page
filles ou garçons, n’oubliez
Facebook de l'association où seul les adhérents aupas de vous présenter en
raient le droit d'accéder, est aussi envisagée.
mairie pour votre recenseLa création d'un terrain de « DIRT » (circuit vélo) sur
ment militiare muni de
l'emplacement du bois propriété de la mairie répondrait apparemment au besoin . Il faudrait faire un re- votre carte d’identité et du livret de famille. Une atlevé topographique mais le circuit pourrait être tracé testation vous sera remise par la mairie. Elle est oblipar un tracteur loué par la mairie et il serait intéres- gatoire pour vous inscrire à l’apprentissage de la
conduite accompagnée, au permis de conduire aux
sant de se rapprocher de l'association sportive ramexamens et concours d’Etat.
bolitaine qui anime déjà sur Rambouillet ce type
d’activité.
Inscription sur les listes électorales
Deux premières activités sont mises en place les 2 et Les inscriptions sur les listes électorales s’effectue3 juillet sur un site d'accrobranche et à la piscine de
ront à partir du 1er septembre jusqu’au
Chartres. Ces deux sorties seront gratuites le conseil 31 Décembre 2014. Vous pourrez vous
municipal ayant décidé de prendre la totalité des frais inscrire au secrétariat de mairie, muni de
à la charge de la commune.
votre carte d’identité et d’un justificatif
de domicile.
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Ca s’est passé a raizeux
LA RAIZEULIENNE : 14 JUIN 2014
La Raizeulienne s’est déroulée cette année sous
2014 :
l’image du Brésil, actuaLES TRAVAUX COMMENCENT,
lité oblige. 283 particiLES TRAVAUX CONTINUENT,
pants aux différentes
LES TRAVAUX ABOUTISSENT
courses mais aussi des musiciens de tout style le long
Les travaux commencent route des Ponts pour
du parcours pour égayer cet après
l’agrandissement du centre de loisirs (garderie) : la
midi «Zik and run ». Une surprise
première phase commencée en juin consiste à agrancette année : l’arrivée des deux dandir la salle de deux petits locaux techniques. Ces loseuses brésiliennes qui défilèrent avec
caux serviront à ranger le matériel entreposé
charme tout le long de la dernière
auparavant dans le cagibi proche de la garderie et
ligne droite après la proclamation des résultats. Le
permettront donc l’extension de l’accueil de loisirs
temps d’un apéro animé par le groupe musical de
qui devrait passer de 35,40 m2 à 57,90 m2. Dans
Raizeux et tout le monde rejoignait la salle pour le
une deuxième phase qui devrait se terminer durant
repas « paella » prévu. Les 300
l’automne, les travaux d’aménagement intérieur finiconvives y retrouvaient alors l’amront de rendre opérationnel ce nouveau centre d’acbiance brésilienne qui anima toute
cueil des enfants raizeuliens.
cette soirée. Après une brève sorLes travaux se termitie pour aller admirer le feu d’artinent route du Tilleul
fice et se réchauffer auprès du
pour la nouvelle
traditionnel feu de la ST Jean tout le monde regagnait
tranche de logements
la salle pour terminer dans une ambiance fiévreuse la
aidés et pour le centre
soirée dansante qui se prolongea bien tard pour cerintergénérationnel. En
tains. Bravo et merci aux Raizeuliens et Raizeueffet les nouveaux locataires des 5 logements ( du F3
liennes qui ont défié la chaleur et les obstacles et
au F5) occupent déjà les habitations créées depuis la
une mention spéciale pour ceux qui ont terminé à
fin du mois de mai . La réception des travaux du
une place honorable : Pour le 1km : Tom Rousseau
centre intergénérationnel a eu lieu le 19 juin. L’assoet Gabriel Fontaine qui ont terminé 5eme et 7eme
ciation « Rencontres Amicales » et la future associadu 1km mais aussi Thylane Picard qui a terminé
tion des «ados » pourront très bientôt prendre
15eme en étant la 1ere Raizeulienne et 2ème fille
possession des locaux sans attendre l’inauguration
de la course. Pour les 2kms :Thomas Nouveau grand
officielle qui devrait avoir lieu le 20 septembre.
gagnant de la course mais aussi Thomas Guenin et
Les travaux continuent pour l’église puisque la comMathias Dauher 8e et 10e et Geoffroy Colette 14eme
mission travaux s’est réunie courant juin pour définir
Pour les 7 kms : Sylvain Dodé vainqueur et ex Railes axes des futures phases, à savoir l’éclairage puis
zeulien puis Bruno Guesnon 8eme et Raphael Cusl’électricité et l’aménagement intérieur afin de clore
sonnier 12eme sans oublier Henri -Claude Besnard
les travaux de rénovation
17e. Du côté des filles Cynthia Thévard Gautier qui
Les travaux continueront puisqu’ il est prévu d’amétermine 40e mais 1ere raizeulienne et 3eme feminager un véritable « arrêt » de bus (ce qui impliquera
nine sur 97 coureurs.
d’ «empiéter » sur les
Pour les 14kms sur 91 partants on
terrains de boules qui sefélicitera le vainqueur Loïc Chuberre
ront réaménagés à proxiet Julie Chuberre Dode 5eme et
mité du chalet ) avec un
1ere féminine sans omettre Jeremie
chemin piétonnier sécuMarie 23ème et Eloi Fontaine
risé pour les écoliers par
33ème. Nos derniers bravos iront à
rapport au parking
la première Raizeulienne Elodie
Cordonnier qui terminera 83ème. Tous les résultats
peuvent être consultés en ligne www raizeulienne.fr
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
à RAIZEUX : l’essentiel
La réforme des rythmes scolaires sera applicable en
septembre. Elle s’est donné pour but de tenir
compte des rythmes biologiques des enfants et de
les faire travailler sur des plages horaires plus propices aux apprentissages. Elle repose donc sur des
journées « raccourcies » et l’utilisation du mercredi
matin
En dehors de ces principes chaque commune peut
décider de son organisation en rédigeant un Plan
éducatif territorial (PEDT ) élaboré au sein d’un comité de pilotage (COPIL) réunissant enseignants—
parents-municipalité. Ce plan définit l’emploi du
temps scolaire pour l’école de la commune sous la
responsabilité des enseignants et l’emploi du temps
péri-scolaire de la responsabilité de la municipalité .
Le COPIL a décidé pour Raizeux :
L’EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE
Les enfants travailleront de 8h40 à 11h40 et de
13h30 à 16h les lundi mardi jeudi vendredi et le
mercredi de 8h40 à 10h 40. Les parents devront
donc venir chercher leur enfant à 16h ou faire appel
aux services péri-scolaires.
Les activités spécifiques (soutien-projets….) pour
des groupes plus restreints que la classe auront lieu
pour toutes les classes le mercredi de 10h40 à 11h40
L’EMPLOI DU TEMPS PERI-SCOLAIRE
Le temps péri-scolaire recouvre :
L’accueil de loisirs ( garderie) de 7h30 à 8h30 le
matin et de 16h à 18h30 le soir ainsi que l’étude
dirigée qui a lieu les lundi mardi et jeudi de 16h30 à
17h30.
La cantine qui a lieu de 11h40 à 13h30 dans les locaux de Raizeux les lundi, mardi, jeudi et vendredi et
à Hermeray le mercredi , un ramassage scolaire par
bus étant prévu au départ d’Hermeray, les parents
devant venir chercher leur enfant de Raizeux mais à
Hermeray à 13h30 (sauf si ceux-ci fréquentent
l’ALSH le mercredi après-midi à Hermeray)
les NAP ou Nouvelles activités péri-éducatives ( 3h
hebdomadaires ) ont été regroupées le mercredi

matin de 10h40 à 11h40 (soit 1h) et le vendredi
après-midi de 16h à 18h ( 2h) proposeront à la rentrée des activités spécifiques ( cuisine-éveil musical
…) gérées par des animateurs
Toutes ces activités périscolaires ont un coût en matériel et en personnel assuré par le SIVOM qui fait
appel à des subventions. Celles-ci restent limitées et
nécessitent de faire appel à une participation financière des parents usagers de ces services. Cette participation prendra la forme de forfaits en fonction de la
durée des activités péri-scolaires choisies (sauf la
cantine pour le moment) afin de simplifier la gestion
financière.
*Bien que la municipalité adhère avec Hermeray à un
syndicat qui gère les activités périscolaires des deux
communes, Hermeray et Raizeux n’ont pas choisi la
même organisation. Dans cet article n’est développée que l’organisation qui sera mise en place à Raizeux
D.B.
Le point de vue des parents d'élèves
➢c'est une réforme pouvant avoir du sens pour qui
a la possibilité de récupérer son (ses) enfant(s)plus
tôt. Mais le gain en concentration du mercredi compensera-t-il la perte en repos de ce jour? les enfants
dont les parents travaillent auront des journées aussi
longues…
Son application sur Raizeux:
➢les réflexions menées se traduisent par des horaires dont il faut souligner la régularité générale.
➢les activités des NAPs seront similaires, nous semble-t-il, à celles pratiquées hors du temps scolaire.
➢les enfants dont les parents travaillent devront participer aux NAP du mercredi, normalement facultatives, et plus coûteuses.
➢les tarifs disponibles à ce jour incluent tous des
NAPs, avec des surcoûts parfois importants.
➢la garderie sera fermée à 18h30, laissant sans solutions les "3 ou 4 enfants" qui restent jusqu'à 19h.
C'est donc une réforme qui pourrait être intéressante
si elle avait été abordée différemment au niveau national. Concernant son application sur Raizeux, il
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