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Rencontres Amicales

État civil
••••••••••••
Naissances
Le 02/01/2012 • TOUTAIN Juliette
Le 11/02/2012 • COQUAND Arthur
Le 29/03/2012 • CANU Léon

N° 48
Juin

Le prochain voyage du Club des
Rencontres Amicales de RAIZEUX
aura lieu du samedi 29 septembre
au dimanche 7 octobre 2012, à destination d’Europe Centrale Prague/Vienne/Budapest- pour un
coût de 900€, tous frais compris.
Départ : parking de la Mairie.
Retour : parking de la Mairie.
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C’était Vendredi 8 Juin et nous nous
sommes retrouvés en comité restreint mais fort sympatique dans la
salle communale,autour d’un verre
et diverses friandises salées et sucrées, le tout saupoudré de musique avec le Mérinos Jazz Band et
un groupe de Rock

P’TIT MARCHE
DE RAIZEUX

le 20/04/2012• Liliane ANGOT

Dimanche entre 10 et 13h
Calendrier 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

Dimanche 17 Juin
Election législatives 2ème tour

SALLES DES FETES ,
GARDERIE ,CANTINE

Vendredi 29 Juin
Fête de l’école

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

Samedi 30 Juin
Représentation thêatrale
ATOUT COEUR

ECOLE
Tél. : 01 34 83 54 31
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1 Juillet
2 Septembre
7 Octobre
4 Novembre
2 Décembre
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 Poigny La Forêt, Gazeran et St Hilarion
reçoivent le P’TIT Marché dans cet
ordre le 2ème, 3ème et 4ème di-

Raizeux :
une gestion rigoureuse
Le Mot du Maire
Comme chaque année, avril est la période des budgets municipaux.
L’ensemble de la commission finances a planché pendant 2 mois afin de présenter au conseil municipal un budget volontaire et dynamique, à la hauteur
des ambitions de notre village.
Le budget 2012 a été voté à l’unanimité par le conseil municipal, lors de la
séance du 13 avril 2012. Il a souhaité reconduire en 2012 la nouvelle répartition des taxes locales communales établi en 2010, en partageant équitablement les taxes et les exonérations de façon à ne pas défavoriser les familles
nombreuses ni les personnes âgées.
Ainsi, depuis 2009, la commune n’a pas augmenté les taux communaux des
impôts locaux (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
Si la situation financière de la commune est saine et nous permet d’entrevoir
l’avenir sereinement, nous devons cependant être prudents et bien maîtriser
toutes les données que le gouvernement va mettre en œuvre pour réduire le
déficit national. Mettons-nous en position pour aborder les mois et années
qui viennent.
Beaucoup d’efforts sont réalisés par vos conseillers municipaux pour défendre
les intérêts de notre village et permettre la protection de notre cadre de vie.
Le souhait des Raizeuliens est de conserver l’âme de notre petit village :
l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour défendre la qualité de notre
vie et l’harmonie pour bien vivre ensemble. Au sein du conseil, nous devons
être toujours plus efficaces, conduire nos orientations au plus près des habitants, améliorer l’information grâce à l’aide de notre site internet.
Raizeux doit être un village où il fait bon vivre
Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER
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Témoignage

Communiqués
La fée des vases

Nous avons tous un jour, je pense, croisé le chemin de quelqu’un qui, au travers d’un échange, d’un
témoignage, d’un exemple de vie, nous a transmis une vérité, une idée, une impression qui nous a
marqués pour la vie.
Pour partager ces moments marquants qui vous ont guidés et pourraient bien éclairer le chemin de
beaucoup d’autres, les colonnes du Raizeux Lien vous sont ouvertes. Et pour ouvrir cette nouvelle
chronique, je vous livre l’histoire de Madame Berthe Gronon :
La fée des vases
J’avais 10 ans à peine lorsque j’ai entendu Berthe raconter cet épisode de sa vie, elle était alors une
vieille dame, gardienne de l’immeuble où nous habitions à Montmartre et j’aimais m’arrêter chez elle
quelques instants en revenant de l’école pour l’écouter raconter....
Née au début du siècle, Berthe était de l’Assistance Publique comme on disait alors, encore toute
jeune elle avait été « placée » dans une famille de gens riches. Elle était chargée du ménage et pour
elle , manipuler toutes ces belles choses qui parsemaient l’appartement était à la fois source d’émerveillement et d’angoisse. Deux splendides vases ornaient le manteau de la cheminée et Berthe avait
bien compris que ces joyaux de l’Antiquité étaient l’objet de soins tout particuliers.
Un jour l’irréparable, au sens propre, advient: Berthe commet une maladresse, l’un des vases est
cassé, l’autre perdant du même coup toute sa valeur. Berthe est désespérée. Affolée, elle se représente le châtiment qui l’attend, se voit humiliée, chassée. Lorsque la maîtresse de maison revient et
constate les dégâts en présence de Berthe terrorisée, cette dame, dont j’ai malheureusement oublié
le nom, la fait asseoir à ses côtés et lui dit: « Tu vois Berthe, tu as cassé ce vase, il est vrai, mais tu
verras que dans ta vie, désormais, tu ne casseras plus jamais rien » Et bien, me croiras-tu, disait-elle
avec cet accent mêlé de fierté et de reconnaissance, je n’ai plus jamais rien cassé de toute ma vie,
pas même un verre ! »
Voilà l'insondable pouvoir de la bienveillance.

Je vous invite à déposer à la Mairie votre propre témoignage écrit ou, si vous préférez, à m’appeler
(O6 21 79 12 66 Anne-Paule Plata) pour le recueillir et, ensemble, mettre cette "magie du moment"
en mots.
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Le Club Jardin de Raizeux
L’ouverture au public des jardins de La Motte fut en
2011 l’occasion pour le comité des fêtes d’initier une
nouvelle activité : le club jardinage. Ce club permet
depuis septembre aux membres de se réunir environ
une fois par mois pour échanger des expériences et
profiter des conseils de l’animateur Stéphane Païusco
qui sont aussi dispensés en permanence sur le blog
ouvert par le club . N’hésitez pas à les rejoindre (
contact au 06 84 93 07 97 ou 06 70 36 91 78). Le
Club regroupe des passionnés de jardins ainsi que
des novices désireux d’apprendre ou partager leur
connaissance en Jardins Espaces verts, Floriculture,
Arboriculture Fruitière et Culture Potagère.
Stéphane qui anime le Club Jardin est diplômé d’un
CAPA (OAA Meudon) option Floriculture, un BEPA
(TECOMAH Jouy en Josas) de Jardins Espaces Verts
et une formation d’élagueur à l’ CFPPAH des Yvelines. Il communique en termes basiques sur de
nombreuses questions ou interrogations qui sont
soulevées pendant les réunions. Il met également en
place des travaux pratiques à la demande des participants dans leur propre jardin mais également dans le
jardin de la Motte qui a été réhabilité par la commune.
Cette approche “à la carte et à petit prix“ permet
ainsi à chacun de pouvoir apprendre, partager et
trouver des réponses à ses questions, ceci facilité par
la mise en place d’un blog. Le jardinage évolue, on
parle aujourd’hui de jardin bio ce qui relance le potager, nous intégrons le jardin dans la continuité de
la décoration de la maison ce qui permet une plus
grande curiosité à l’égard des matériaux et des
plantes. Nous vivons dans un cadre privilégié, ne
nous privons pas du plaisir d’embellir nos jardins et
notre qualité de vie.
Tous les adhérents, par leur participation active trouvent au fil des discussions les solutions qu’ils apporteront à leur jardin. Les réunions mensuelles
permettent aux adhérents de proposer des thèmes
qui leur tiennent à cœur.

Les sujets abordés sont variés :
Une plante inconnue;
Un insecte nuisible ou non, une maladie;
Les traitements apportés aux cultures;
Les bonnes périodes pour l’entretien (les plantations et les créations);
Les constructions peu coûteuses (escaliers,
brise vent, bordures, clôtures…);
La Biodiversité;
Les changements climatiques;
L’engagement pour la nature est l’affaire de tous !
Le sujet traité pendant la réunion du 18 février 2012
était l’aménagement d’un escalier dans un jardin.
Jocelyne souhaite créer un petit escalier dans son terrain en dénivelé. Le but n’étant pas de réaliser entièrement la construction mais de l’aider en expliquant
le procédé. Avec ce que nous avons donné comme
conseils, elle a pu terminer fièrement son œuvre.
VIVONS EN HARMONIE
Notre village, vous le savez, n’a pas
de garde champêtre susceptible
d’intervenir dans les petits désaccords de voisinage.
Cependant, faites que Raizeux continue d’être le lieu où la mésentente disparaît par la
simple bonne volonté de ses habitants.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir
vous souvenir de ces quelques recommandations :
►Si vous devez tondre votre gazon, essayez, dans la
mesure du possible, de respecter les heures prescrites par arrêté municipal;
►Si vous aimez la musique pop, ou même les accords symphoniques, pensez que votre voisin préfère
peut-être la rêverie ou le chant des oiseaux. Epargnez-lui l’outrance de vos décibels, réduisez le son
de votre téléviseur ou de votre radio;
►Caressez et apaisez votre chien lorsqu’il hurle trop
longtemps ou quand il menace par ses jappements
continus le promeneur qui passe devant votre portail…
Enfin, soyez soucieux de votre bien-être mais pensez
aussi à celui de vos voisins.
Nous vous en remercions.
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La Vie des Raizeuliens

Communiqués
AIDES POUR LES TRAVAUX
D’AMELIORATION DE L’HABITAT
L’AGENCE NATIONALE POUR
L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ANAH)
VOUS PROPOSE JUSQU'A

« Les travaux de rénovation
de l’église de Raizeux progressent !
En 2011, la première tranche de travaux a été réalisée, la charpente et la couverture sont maintenant
restaurées.

6.800€ D’AIDE
► Caractéristiques du logement éligible à ces aides:
La construction doit avoir plus de 15 ans à la date de
En 2012 vont être réalisés :
dépôt du dossier.
►
Le traitement de l’humidité des murs afin
Le propriétaire ne doit pas avoir demandé d’autre fid’assainir le bâtiment;
nancement de l’Etat, comme le prêt à taux zéro de►
Le système de chauffage va être modifié, et les
puis 5 ans.
gaines de soufflage vont être dissimulées dans le sol;
► Travaux éligibles
►
Des jauges de contrôle vont être mises en
Travaux garantissant une amélioration de la
place pour suivre l’évolution des fissures dans les
performance énergétique du logement d’au moins
maçonneries;
25%;
►
Une tranchée va être réalisée pour l’installaLes travaux ne doivent pas avoir été commention du chauffage;
cés avant le dépôt du dossier;
►
La rénovation des vitraux va être entreprise;
Ils doivent être réalisés entièrement par des
► Une partie du plancher bois va être reprise.
professionnels du bâtiment;
Ils doivent être compris dans la liste des traPour cette deuxième tranche, la commune de Raivaux recevables (site www.anah.fr);
zeux est en cours de choix des entreprises.
► Ayants droit
ENVIRONNEMENT
Aides à l’amélioration de la performance énergétique Les familles dont le plafond de ressources ne dépasse pas un certain niveau
des bâtiments:
pour l’Ile-de-France
Propriétaires occupants :
► Pour en savoir plus
Le conseil général s’est engagé avec l’Etat, dans le
dispositif « Habiter mieux », pour aider les propriéhttp//www.anah.fr/les-aides/vous-etes-proprietairetaires occupants aux revenus modestes à réaliser les
travaux de rénovation thermique de leur logement en occupant/laide-du-programme-national-habitervue d’améliorer les performances énergétiques et de mieux.html
faire baisser les factures d’énergie.
Cette aide forfaitaire de 1.110€ peut être complétée
par d’autres aides.
Pour plus de renseignements, contacter le conseil général
Téléphone : 01.39.07.78.78
Site Internet : yvelines.fr
Assistante maternelle, agréée tout récemment,
résidant à gazeran près de la gare,
Recherche enfants a garder a partir du 1er octobre 2012.
vous pouvez me joindre au
06 77 29 42 76 / 09 53 22 16 34.
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Une visite inattendue, au mois de Mars,
des bernaches du canada

Etat des autorisations de construire
délivrés sur la commune entre 2009
et 2012
Soit pour la construction de pavillon
une moyenne annuelle de 3 pavillons
par an sur 4 ans.
Conforme aux prévisions de 2005 lors
de l'élaboration du PLU de la commune.

A LIRE ATTENTIVEMENT
ARRETE PREFECTORAL D’INTERDICTION DE
BRULAGE DES DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE DANS LES JARDINS

Monsieur le Préfet des Yvelines, dans un courrier en date
du 8 juillet 2011, nous rappelle la réglementation
concernant le brûlage des déchets
verts à l’air libre. L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 règlemente
l’apport du feu en forêt et à
moins de 200m des bois et forêts
en application de l’article R 322-1
du Code Forestier.
L’article 6 de cet arrêté qui autorise, sous certaines conditions, l’incinération par les propriétaires et leurs ayants droit de végétaux coupés à
l’intérieur ou à moins de 200m des bois et forêts
ne concerne donc que les déchets de végétaux
issus de l’agriculture ou de travaux sylvicoles.
Le dit arrêté ne préjuge pas des dispositions de
l’article 84 du règlement sanitaire du Départe-
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ment qui porte sur la nature des déchets et interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères.
Il convient de connaître les types de déchets assimilables à des déchets ménagers et en conséquence, concernés par l’interdiction du brûlage
et sur l’ensemble du département des Yvelines :
les déchets verts de jardins et de parcs, tontes de
pelouse, taille des haies et arbustes, résidus
d’élagage assimilés à des déchets ménagers sont
interdits de brûlage toute l’année et sur l’ensemble du département des Yvelines.
L’article 322-5 du code forestier précise que tout
contrevenant est puni d’une amende de 4e classe
Monsieur le Préfet demande aux maires de rapporter les arrêtés municipaux non conformes à
l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980.
Un nouvel arrêté municipal sera pris pour tenir
compte des observations de Monsieur le Préfet.
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La Vie des Raizeuliens
P’TIT MARCHE
DE RAIZEUX

La Vie des Raizeuliens

mois de septembre d’un poissonnier.
Si vous avez des suggestions n’hésitez pas à nous les
faire parvenir. Nous en tiendrons compte.
Evelyne STÜBNER, responsable du P’tit Marché.
Clairefontaine, pour sa part, Raizeux est en 10eme
position sur 21 communes.

tarifs communaux

Le dimanche 6 mai, un public nombreux
s’est déplacé pour participer au 3ème
anniversaire du P’tit Marché de Raizeux. Un apéritif
offert par la municipalité et les commerçants a permis à tous d’apprécier les produits proposés.

après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, a
l’unanimité, de fixer les tarifs communaux de la maniere suivante :
- location salle
- raizeuliens
LES
LOGEMENTS
LOCATIFS
Nombreux également
tarif pour le week-end:
325 €
DE LA ROUTE DU TILLEUL
étaient les visiteurs qui
tarif pour la journée :
250 €
Il y a maintenant deux ans, la commune achetait la
ont participé à la tomcaution :
600 €
propriété située au 22 route du Tilleul.
bola dont les lots
- non raizeuliens
Après une longue réflexion, le conseil municipal a
étaient offerts par la
tarif pour le week-end:
650 €
décidé de la réalisation de 2 opérations sur cet enmunicipalité et le panier semble immobilier : la réhabilitation du vieux hangar
tarif pour la journée :
500 €
garni, le gros lot, par les commerçants du marché.
location pour le 31 décembre :800 €
en un centre intergénérationnel et la construction de
La somme rapportée par la vente des billets de tom- cinq logements locatifs pour répondre aux nomcaution :
600 €
bola sera intégralement versée au profit du CCAS de breuses demandes des familles de la commune.
- concession cimetière
L’opération confiée à la société « Eure & Loir HabiRaizeux.
perpétuelle :
625 €
tat
»,
sous
forme
de
bail
emphytéotique,
permettra
à
Les commerçants présents depuis le début du P’tit
cinquantenaire :
320 €
la
commune
de
récupérer
les
logements
à
la
fin
du
Marché en mai 2009 ont vu leurs efforts et assiduité
trentenaire :
168 €
bail. La conception de ces logements a été réalisée
récompensés. Ils ont bien vendu et nous ont remer- cavurne 15 ans :
150 €
conjointement avec les architectes du Parc Régiocié d’avoir organisé cet événement.
nal de la Haute Vallée de Chevreuse, le maître
d’œuvre de « Eure & Loir Habitat » et le conseil mu- questions diverses :
Nous espérons vous re- nicipal. Le projet final a fait l’objet d’un consensus
►en préambule au conseil municipal, M. Stübner
voir lors des prochains
présente l’animation organisée par le Comité des
entre les 3 intervenants. Le permis de construire a
marchés à Raizeux.
Fêtes et le Cercle d’Histoire les 12 et 13 mars pour le
été obtenu en avril 2012 et les travaux devraient
Pour mémoire sont pré- commencer à l’automne.
centenaire de la naissance de Robert Doisneau. Cette
sents, sur le marché, les
manifestation
se déroulera en meme temps que la
JUIN 2012 A RAIZEUX : LANCEMENT D’UN
commerçants suivants :
GRAND SONDAGE
brocante du 13 mai. Le samedi aura lieu l’inaugura►Mme et M. AJORQUE ; pâtisseries et plats cuisinés
AUPRES DES FAMILLES RAIZEULIENNES
tion et le vernissage avec un recueillement sur la
La commune de Raizeux s’engage dans une déréunionnais;
tombe de Robert Doisneau. Projet de mettre une
marche
pour
s’assurer
que
les
actions
menées
par
►Mme BEAUREGARD ; foie gras et plats cuisinés du
grande photo de Robert Doisneau le long de la bivotre
équipe
municipale
correspondent
à
vos
atsud de la France;
bliothèque sur la sente des écoliers, un souci detentes
et
à
la
recherche
d’une
meilleure
qualité
de
►Mme et M. CHEVILLARD ;miel et produits dérivés;
meure dans le choix du support et de l’endroit
vie dans notre village.
►Mme et M. COPPIN ; fromages, plat chaud;
d’exposition de la photo. Le samedi soir aura lieu la
Parce qu’il s’agit d’une démarche de progrès, votre
projection d’un film sur Robert Doisneau, des livres
►M. ENGEVIN ; huîtres et produits bretons;
avis nous est indispensable afin d’évaluer nos acseront vendus et dédicacés par mme Doisneau.
►M. GAUDARD ; cafés, thés et produits BIO;
tions, voire à les modifier, si cela s’avérait nécesAprès
réflexion, il est décidé de mettre plusieurs
►Mme GARCIA ; fruits secs, huiles et vinaigres;
saire. A ce titre, nous vous remercions de bien
►Mme Le Roy ; nourriture pour chiens et chats;
vouloir remplir et nous retourner le questionnaire qui photos de dimensions plus modestes.
vous sera distribué par la Mairie, au cours du mois
►Mme Le Roy ; fruits, légumes et pain;
de juin. Les résultats vous seront communiqués
- présentation du revenu médian des populations des
►M. WINTER ; vin du Languedoc Roussillon;
Nous vous annonçons en avant première la venue au dans un prochain « Petit Raizeux-Lien » et sur notre communes de la CC¨PFY, la première commune est
site :
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- le montant que la commune devra verser au titre du
Fond de Péréquation Intercommunal et Communal
est connu pour les années a venir. il sera de 3.529 €
pour l’année 2012 et de 19.585 € pour l’année
2016.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2013
ENQUETE DE RECENSEMENT
Le recensement de la population de Raizeux se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013.
Pour préparer et réaliser l’enquête de recensement,
la commune devra mettre en œuvre des moyens
humains, matériels et financiers.
L’équipe communale en charge de l’enquête, nommée par arrêté municipal, compte des agents en bureau et des agents recenseurs opérant sur le
terrain.
La coordinatrice communale qui sera l’interlocuteur
INSEE pendant la campagne sera nommée fin mai
par la Mairie.
L’agent recenseur ne peut avoir plus de 500 habitants à recenser : nous aurons à Raizeux 2 agents
recenseurs qui seront nommés dans les prochains
mois.
Une communication plus complète vous sera donnée dans un prochain « Petit Raizeux-Lien ».

Equipement : un nouveau tracteur-tondeuse et
l'aménagement d'un local d'entretien dans les annexes de la Charmeraie

www.mairie-raizeux.fr

4
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La Vie des Raizeuliens
- un projet d’animation pour les 11-17 ans par Guillaume Rolland est instauré pour les vacances de la
Toussaint à raison de 4 fois 4 heures dans la semaine. 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, 10/06 et 17/06

La Vie des Raizeuliens

invt- article d 001 – déficit d’investissement réel :
176 304,37 €

Vote du budget primitif 2012
Monsieur le maire preésente au conseil le budget
primitif 2012 préparé par la commission des finances.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à
l’unanimité, le budget primitif 2012, tel qu’il est présenté :
section fonctionnement :
dépenses : 590678 €
recettes : 642301.44€
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
section d’investissement :
MUNICIPAL DU 13/04/2012
- dépenses :
Approbation du compte de gestion 2011.Monsieur le * reste a realiser : 39520€
Maire donne lecture du compte de gestion de Mon- * vote du conseil municipal y compris le déficit :
sieur le Tresorier principal qui fait apparaitre un défi- 874304,37 €
total : 913 824,37 €
cit de clôture de 21.176,56 €
- recettes :
* reste à réaliser : 165583 €
Approbation du compte administratif 2011. sous la
* vote du conseil y compris les articles 21 et 1068 :
présidence de Monsieur Thevard, maire adjoint ,le
maire étant sorti pour cette délibération comme l’im- 748241,37€
pose la loi. après présentation du compte administra- total : 913824,37 €
tif 2011, le conseil approuve à l’unanimité, les
Vote des taxes locales 2012
résultats suivants :
le conseil municipal apres en avoir délibéré, décide à
reste a réaliser section d’investissement :
l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes
- dépenses : 39 520€
locales
(taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe
- recettes : 165 583 €
résultat d’investissement, y compris les restes à réali- foncière non bâtie) qui seront applicables en 2012, a
savoir :
ser : - 50 241,37 €
résultat de clôture en fonctionnement : 155 127,81 € - taxe d’habitation : 7.97 %
- taxe foncière (bâti) : 10.35 %
résultat de clôture en investissement, non compris
- taxe foncière (non bâti) : 38.14 %
les restes à réaliser : – 176 304,37€
le conseil apres en avoir délibéré, approuve à l’unaniIndemnités de gardiennage de l’église communale :
mité, le compte de gestion 2011.
le conseil municipal décide d’octroyer une indemnité
de gardiennage de l’église communale de 474.,22 €
Vote pour l’affectation des résultats 2011
à
Mme Dupré.
le conseil municipal décide d’affecter les résultats
suivants au budget primitif 2011, comme suit :
invt – article 1068 – excédent de fonctionnement ca- Indemnité du trésorier principal :
Le conseil, après en avoir délibéré, à la majorité – 2
pitalise : 50 241,37 €
abstentions, décide d’attribuer à Monsieur Magne,
fonct article r 002 – excédent de fonctionnement y
une indemnité de conseil pour l’année 2011 d’un
compris les restes à réaliser : 104 886,44 €
montant de 455,43 € brut.
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ROBERT DOISNEAU

niser une exposition consacrée
Le 11 avril 1912, il y a exactement cent ans, le célèaux liens unissant le photobre photographe Robert Doisneau voyait le jour à
graphe au village de Raizeux et
Gentilly en banlieue parisienne. S’il n’est pas né à
en mars 2012, la mairie décide
Raizeux, de nombreux liens liaient néanmoins Robert
de pérenniser ce lien en instalDoisneau à Raizeux. Son père Gaston, son grandlant quatre photos monumenpère François étaient, quant à eux, natifs de Raizeux,
tales sur le chemin des écoliers.
comme d’ailleurs toute son ascendance paternelle.
Aussi loin que l’on puisse remonter dans les registres
Samedi 12 mai 2012, le grand
d’état civil de Raizeux, on trouve le nom de Doisneau
jour est arrivé. Après plusieurs
associé à des professions bien typiques de notre vilsemaines de pluie, le soleil est
lage : agriculteur, vigneron, ouvrier, carrier... Les comenfin de retour. A 15h30, un hommage émouvant est
munes limitrophes ne sont pas en reste : Epernon,
rendu sur la tombe de Robert Doisneau par JeanHermeray, Hanches, Saint-Hilarion ont également
Pierre Zannier, en présence des deux filles du photocompté de nombreux Doisneau parmi leurs enfants.
graphe, Annette et
Francine. Des
Dès qu’il en avait le
anecdotes rappetemps, Robert Doisneau
lant la date du 5
venait se mettre au vert
avril 1994, date à
à Raizeux. Il se lia d’amilaquelle Robert
tié avec Raymonde Goby
Doisneau fut endont les parents posséterré dans notre
daient une maison aux Roches. Raymonde y invitait
village sont évoquées. Une gerbe composée de fleurs
assez souvent une de ses meilleures amies Pierrette
mais aussi de pommes de terre, de navets, d’artiChaumaison qui habitait, comme elle, Choisy-le-Roi.
chauts, est placée sur la tombe, clin d’œil qui rapRobert et Pierrette finirent par tomber amoureux l’un
pelle le potager qui avait été offert et déposé à
de l’autre et se marièrent le 28 novembre 1934.
l’époque sur la tombe par l’agence Rapho, pour laAprès la naissance de leurs deux filles Annette et
quelle travaillait Robert Doisneau.
Francine, Robert et Raymonde vinrent passer plusieurs années de suite de merveilleuses vacances à
Après cet émouvant hommage, à 16h, inauguration
Raizeux.
des photos murales du chemin des écoliers: le traditionnel ruban est coupé par Annette et Francine donEt finalement c’est à Raizeux que Robert Doisneau,
nant l’accès à quatre magnifiques photos de 1m30
décédé le 1er avril 1994 est enterré le 5, selon ses
de côté prises par Robert Doisneau à Raizeux. Les
dernières volontés, aux côtés de son épouse.
commentaires vont bon train ; certains se reconnaissent, d’autres reconnaissent leurs amis ou petits amis
Année 2012, de nombreuses manifestations sont orde l’époque…
ganisées tant en France qu’à l’étranger pour rendre
hommage au célèbre photographe. Raizeux ne pouVient à 17h, le vernissage de l’exposition intitulée «
vait rester étranger à ce mouvement. Dès octobre
Raizeux et Robert Doisneau, une histoire d’amour »
2011, le Cercle d’Histoire de Raizeux décide d’orgaqui développe 4 thèmes :
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•Les origines raizeuliennes
des Doisneau.
•Robert Doisneau et Raizeux.
•Raizeux rend hommage à
Robert Doisneau.
•Une industrie photographique à Raizeux.
Cette exposition a pu voir le jour grâce aux documents et photos prêtés généreusement par l’Atelier
Doisneau, structure mise en place par Annette et
Francine pour valoriser le fond Doisneau qui regroupe 450.000 photographies, mais également
grâce aux documents personnels prêtés par Michèle
Pierre, sa sœur Claudine Savouret et Mme Sylvaine
Grosse.
Annette, que nous ne remercierons jamais assez,
s’est bien volontiers prêtée au jeu de la dédicace de
livres mis à la disposition du Cercle d’Histoire de Raizeux par la librairie « Labyrinthes » de Rambouillet.
Cette exposition qui avait
débuté sous les meilleurs
auspices le 12, s’est prolongée le dimanche 13 mai où,
de nouveau, un public passionné est venu contempler
les œuvres de notre photographe.
C’est avec tristesse que le dimanche soir arriva. Il fallut démonter le fruit de plusieurs mois de réflexion,
de recherche de documents, d’un mois de mise en
forme des documents et textes, d’une journée d’installation. En 2 heures tout fut démonté. Résultat bien
éphémère…
Mais les photos resteront sur le Chemin des écoliers
et les meilleurs souvenirs dans la tête des participants !
Eric Stübner
Responsable du Cercle d’Histoire de Raizeux.

BROCANTE 2012
Le fond de l’air était frais mais le soleil persistant ce
dimanche pour la soixantaine d’exposants de la brocante 2012 . Malgré les
autres animations dans le
secteur ce week-end un
grand nombre de raizeuliens leur rendirent visite tout au long de cette journée et les organisateurs du Comité des Fêtes les en
remercient. Après recherche de
bonnes affaires sur les stands, les
visiteurs purent se restaurer chez
Dédé et Roger pour les saucisses
frites ou chez Jean et Mireille
pour les boissons et sandwichs
avant d’aller profiter dans la salle
de l’exposition préparée par le cercle d’’histoire «
Doisneau-Raizeux : une histoire d’amour » . Une journée sympathique à renouveler l’année prochaine

La Vie des Raizeuliens
1.PROJET D’ IMPLANTATION ANTENNE RELAIS
Considérant la demande de la société SFR d’implanter 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 majorité (10 voix contre, 1 voix pour) de refuser l’implantation de l’antenne relais sur la commune de Raizeux.
2.Demande d’aide financière de l’association « Matelots 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’unanimité de se prononcer favorablement sur l’intégration
de la commune de Ponthévrard à la CCPFY à compter du 1er janvier 2012.

NOUVEAU PERIMETRE
DU PARC NATUREL REGIONAL
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
Journée d’inauguration du 10 mars 2012
Les 51 communes (dont Raizeux) du nouveau périmètre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée

de Chevreuse se sont réunies le 10 mars au Domaine Saint Paul à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour
marquer le renouvellement de la Charte du PNR.
Ce fut l’occasion du lancement de l’opération « Un
lien c’est tout » permettant au collectif « Petit Pois
Princesse » de collecter, auprès des habitants du
nouveau PNR, photos, paroles, sons, dans le but de
créer un spectacle vivant, symbolisé par un ruban
portant le nom de toutes les communes.
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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.

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 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 le
taux appliqué aux communes, le SEY qui gère notre
commune a fixé ce coefficient multiplicateur à 8, les
sommes seront reversées aux communes déduction
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 inconstructible;
- un changement de procédure dans le cadre de
l’hospitalisation d’office oblige à un avis médical
préalable à toute hospitalisation d’office pour démence ou péril envers autrui;

6.Autorisation donnée au maire de négocier avec
GRDF pour l’achat de 6 hectares situés en espace na- - un moratoire sur les regroupements de communes
turel sensible.
se fera jusqu’en 2015, pour les communautés de
communes ayant déjà trouvé un accord, la validation
7.Le conseil municipal approuve à l’unanimité le pro- sera possible plus tôt;
jet de convention de délégation de maîtrise d’œuvre - dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohéà la CCPFY pour les travaux de voirie.
rence Territoriale, les derniers éléments constitutifs
ont été envoyés, tel que la figuration de la zone 2AU
8.
Questions diverses :
par un signe distinctif qui sinon ne pourrait exister
- un point est fait sur les travaux de voirie à venir
avant le prochain schéma. De même, sur le hameau
pour les prochaines années : chemin des Sapins, che- des Chaises, précision est faite d’une préférence
min de la Fosse Morin, chemin du Puits de la Ville,
d’urbanisation dans la continuité de la route;
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13/01/2012
DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R. POUR LA
CREATION D’UN ESPACE COMMUNAL ET D’UN
LOGEMENT SOCIAL
Le conseil municipal adopte l’avant-projet de création d’un espace communal et d’un logement social
au 5 Route du Tilleul pour un montant de 93.000 €
TH soit 111.228 TTC et décide de demander une
subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 27900 €.

CONTRAT avec ‘TI NUM : Vu la volonté de faire établir des reportages photographiques des différents
événements liés à la commune, le conseil municipal
décide à l’unanimité d’accepter le contrat de ‘TI
NUM pour une durée d’un an pour un montant de
1.500 € TTC.
CONTRAT avec EARL DE LA GUESLE : Vu la nécessité de procéder au broyage des chemins, des fossés
et des routes de la commune, le conseil municipal
décide d’accepter le contrat de l’EARL La GUESLE
pour le broyage des fossés et des chemins une fois
par an, des routes 3 fois par an pour un montant de
8.073 € TTC pour l’année 2012.

CONTRAT avec SITA France. Vu la nécessité de procéder au balayage mécanisé des routes de la commune, le conseil municipal décide d’accepter le
Demande de subvention D.E.T.R. pour la création de contrat de SITA FRANCE pour 4 passages annuels
locaux de stockage des équipements sportifs dans la pour un montant de 2.369,89 € TTC pour l’année
salle polyvalente. Le conseil municipal adopte l’avant- 2012.
projet de création d’un local de stockage des équipements sportifs pour un montant de 89 000 € TH soit ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE : Vu la néces106 688 € TTC et décide de demander une subvensité de procéder au remplacement du tracteur tontion DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
deuse actuellement utilisé, le conseil municipal
Ruraux) pour 26700 €.
décide d’accepter la proposition de la société GUILDemande de Subvention pour la sécurisation du cheminement piéton entre l’arrêt de transport scolaire et
l’école :
Le conseil municipal adopte la création d’une plateforme d’arrêt des bus, route des ponts, pour les
transports assurant le ramassage scolaire et décide
de solliciter du Conseil Général une subvention au
titre du programme d’aide aux communes de moins
de 10 000 habitants pour la sécurisation routière aux
abords des établissements scolaires et sportifs d’un
montant de 8.080 €.
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REFECTION DU
CR : Les travaux de réfection et d’aménagement de
la Route de Boulard sont confiés à l’entreprise
GUILLO pour un montant de 59.695 € HT pour la
tranche ferme et pour un montant de 8.827,50 € HT
pour la tranche conditionnelle.

LERY pour un montant total de 19.250 € TTC.
DEPOT D’un PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA
RENOVATION DU BATIMENT ANNEXE DE LA
CHARMERAIE : Monsieur le Maire présente le projet
de construction d’un espace numérique sis au 5
route du Tilleul. Il expose à l’assemblée délibérante
la nécessité d’envoyer la permis de construire de cet
ensemble à la Direction Départementale des Territoires des Yvelines pour qu’elle procède à son instruction.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 23/03/2012
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SENAT
POUR LA CREATION D’UN ESPACE COMMUNAL ET
D’UN LOGEMENT SOCIAL. Le conseil municipal,
dans le cadre du projet de création d’un espace communal et d’un logement social au 5 Route du Tilleul,
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TOURISME A VELO, ASCENSION 2012
« FLANERIE ENTRE HISTOIRE ET NATURE »

JOURNEE DE PECHE
Organisée cette année par les
Anciens Combattants de Raizeux-Hermeray, la journée de
pêche à la truite s’est déroulée à l’étang de Raizeux le samedi 19 mai. Accompagnés
du soleil une bonne partie de
la journée, les inscrits purent
pêcher avec plus ou moins de
succès les truites qui peuplaient l’étang depuis le
matin, pendant que les visiteurs profitaient du chamboule-tout ou de la buvette animée avec dynamisme
par le bureau de l’association sous l’autorité bienveillante de son
président Mr
Cinquet .
C’est malheureusement
sous quelques
gouttes de
pluie qu’eut
lieu la remise
des récompenses et que fut dévoilée la longueur de la perche.
Une journée sympathique dont il faudra se souvenir
pour tous les participants

A l’occasion du long week-end de l’Ascension, le Comité Départemental Cyclo78 de la FFCT* a proposé
4 balades à vélo commentées, d’une journée chacune, pour tout public, à
la découverte des Yvelines, en faisant de nombreuses haltes et pauses
« contemplation ».
Le samedi 19 mai, les cyclotouristes de Raizeux-Poigny, secondés par des encadrants diplômés de la
FFCT, ont accompagné une « Flânerie entre Histoire
et Nature » en Forêt de Rambouillet.
Partis de Gazeran, venus des Yvelines mais aussi de
la région chartraine, de l’Eure, du Val-de-Marne et de
la Seine-Saint-Denis , très jeunes ou moins jeunes
ainsi que quelques féminines inexpérimentées, entre
40 et 50 participants répartis en 3 groupes, ont traversé le parc de Rambouillet, non sans admirer la laiterie de la Reine, le château. La piste cyclable les a
conduits ensuite à Poigny et sa forêt.
Après un pique-nique à La Boissière-Ecole, ils sont
passés par Hermeray pour rejoindre Raizeux où ils
ont fait, bien sûr, une halte sur le Chemin des Ecoliers pour découvrir les quatre grandes photos murales de Robert Doisneau.
Sur la route du retour, avant de reprendre la direction
de Gazeran, ils ont été invités à Poigny par JeanPierre Chapelle pour visiter son « musée-garage de
la Guesle ».
Une sympathique escapade au cours de laquelle vélo
mais aussi tourisme et convivialité étaient au programme.
Encouragés par le succès de cette « première », les
membres du Comité départemental et les cyclotouristes de Raizeux-Poigny comptent bien renouveler
cette « vélo-découverte ».
* FFCT : Fédération Française de Cyclotourisme
PHOTOS : « Sur le chemin des Ecoliers » Photos Brigitte MATERN
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La Raizeulienne; un vrai succès

THEÂTRE à RAIZEUX :
UNE SALLE PLEINE POUR
ATOUT CŒUR
Deuxième représentation le 30
juin
De nombreux spectateurs, la
plupart ayant pris la précaution
de réserver, s’étaient déplacés
ce samedi 14 avril pour venir
assister à la dernière création
de la troupe raizeulienne « les
Tamalous ». Ils réussirent tous à assister aux mésaventures du personnel et des clients de l’agence matrimoniale ATOUT CŒUR.
Mis en scène à partir de la pièce
comique de Franck Didier qui
nous fait rencontrer pendant deux
heures des personnages un peu
caricaturaux dans des situations à
rebondissements, ce spectacle
permit aux spectateurs de passer
une soirée agréable (d’après les
rires entendus toute la soirée).
Au-delà des applaudissements, c’était la récompense
du travail de plus d’une année pour l’ensemble de la
troupe qui apprécia vraiment un public très sympathique. Après « Léonie est en avance », « Fugue au
royaume d’Assoupi » et la création pour le centenaire
de l’école « Feydeau 2010», cette représentation
nourrira l’expérience de la troupe. Avant d’entamer
la réflexion pour sa prochaine création, la troupe
jouera à nouveau la pièce
Atout Cœur à la salle Eugène Bucher à Raizeux,
sur réservations ( au 06
11 66 30 45 ou 06 70 36 91 78 ) le samedi 30 juin à
21h .

Ils étaient près de 200 à s'être alignés au départ des
4 épreuves de La Raizeulienne dans l'après-midi du
samedi 2 juin : sous une météo devenue magnifiquement estivale et accompagnés par la musique du
groupe "Embarcad'air" de
Chartres, coureurs et marcheurs, jeunes et moins
jeunes ont ainsi pu prendre
plaisir à l'effort et tester le
tout nouveau parcours en
forêt de Raizeux concocté par les organisateurs. A
noter que les Raizeuliens et Raizeuliennes se sont mis
à l'honneur sur l'ensemble des épreuves : non seulement par leur forte représentation dans les pelotons
mais aussi par leurs résultats puisqu'ils ont tous et
toutes mis un point d'honneur à franchir la ligne d'arrivée !
Dans les courses jeunes :
Thomas Nouveau remporta
l'épreuve des 2 km qui réunit 17 coureurs tandis que
Thomas Guesnon termina second de la course des 1
km qui fut remportée par Celia Ricard sur un effectif
de 27 coureurs.
La course des 7km quant à elle fut remportée par Ali
Larabi de l'ESMP Maintenon en 28'18 devant 53
autres concurrents.
Enfin, la course majeure
des 15 km a réuni 107
athlètes : elle fut remportée de mains de maître par
David Richard du club de Houilles en 58'58. A noter
l'excellente performance du Raizeulien Bruno Guesnon qui finit 5ème de la course en 1h03'42", ce qui
constitue désormais la référence à battre pour les
Raizeuliens !

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES
ET FÔRETS D’YVELINE (CCPFY)

Depuis sa création fin 2003, la CCPFY intervient
dans des domaines aussi variés que le maintien à
domicile des personnes âgées, le développement
économique, la culture, le sport, le développement durable, le tourisme rural, les voiries communautaires, les technologies de l’information et
de la communication…
Les trois dernières années ont été marquées par :
•
le lancement des travaux d’aménagement
du parc d’activités Bel Air-La Forêt et la commercialisation des parcelles;
•
la création de trois cyberespaces dont l’un
est situé à Raizeux;
•
la création d’une deuxième aire d’accueil
des gens du voyage à Saint-Arnoult-en-Yvelines;
•
la réalisation d’un parking à la gare de Gazeran;
•
des travaux de réfection chaque année sur
les 100 km de routes dont elle a la charge ( km
à Raizeux);
•
la mise en place de son Plan d’Action Développement Durable en 2010;
•
l’harmonisation des pratiques de ses deux
conservatoires;
•
l’organisation de concerts dans les communes rurales;
•
la conception d’une saison artistique variée
et de qualité;
Après la remise des récompenses, le verre de l'amitié En cours :
Une démarche de prospective territoriale pour
fut partagé entre tous les coureurs et accompagnaconstruire l’avenir du territoire de la CCPFY.
teurs et l'ambiance de fête se poursuivit avec le
En 2012, la CCPFY accueillera de nouvelles comrepas animé musicalement par des groupes locaux
munes dans le cadre des nouveaux schémas déauquel participèrent 230 personnes ; la fête se termina par le traditionnel feu d'artifice. Un grand merci partementaux de coopération intercommunale.
aux participants mais aussi aux 60 bénévoles qui ont La création de cinq micro-crèches dont l’une à
contribué à faire de cette journée une fête sportive
Raizeux pour une ouverture en 2013.
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La CCPFY en chiffres :
15 communes, 44250 habitants, un territoire de
290 km², 120 agents permanents, 36 délégués
communautaires, un budget global en 2011 de
34,8 M€, fonctionnement de 27,3 M€, investissement : 7,5 M€.
GUIDE DES TROIS VALLEES DES YVELINES :
RECTIFICATIF
Il y a quelques semaines un « Guide des vallées
des Yvelines » a été distribué dans vos boîtes aux
lettres. La mairie n’a à aucun moment été associée à la rédaction de ce guide. Des informations
fausses ont été véhiculées et nous avons demandé à la société responsable de cette diffusion
de faire paraître le plus rapidement possible un
rectificatif. Dans le « Raizeux infos pratiques 2012
», vous trouverez toutes les informations à jour
concernant les associations du village.
Nous vous rappelons notamment le décret préfectoral concernant l’interdiction de brûlage des
déchets verts à l’air libre. Il est rappelé que le
brûlage des déchets verts de jardins et parcs, assimilés à des déchets ménagers, est interdit toute
l’année et sur l’ensemble du territoire départemental. Pour éliminer les déchets, les déchetteries de Droué sur Drouette et Gazeran disposent
des bacs prévus à cet effet. Egalement, il peut
être demandé gratuitement à la mairie des écocomposteurs mis à disposition par le SICTOM.
Ghislaine COLLETTE
RAIZEUX, VILLAGE FLEURI
Après le 3ème prix des villages fleuris, décerné à
Raizeux en 2011, par le département, nous avons
décidé de participer à ce concours en 2012.
Alors, chacun à ses fleurs et faisons de notre village
un havre fleuri, pour le bonheur de tous les habitants et des visiteurs.
Nous remercions « Jojo », notre employé communal, ainsi que les différentes entreprises, pour le
choix des fleurs plantées dans Raizeux et le soin
apporté à leur entretien.
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Fonctionnement Dépenses
Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 1,4%
entre 2010 et 2011. Entre 2003 et 2011, soit sur une
Budget primitif 2012
période de 9 ans, les frais de fonctionnement ont
augmenté de 15% soit une augmentation moyenne
Pour l’année 2012, le conseil municipal, après propo- théorique de 1,7% par an, ce qui est largement infésition de la commission des finances, a voté, à l’una- rieur à l’inflation constatée ces 9 dernières années.
nimité, le Budget Prévisionnel pour l’année 2012.
Nous devons conserver cette vigueur des dépenses
pour les années futures car les dotations de l’Etat
vont fortement baisser.
Fonctionnement Recettes
_Entre 2010 et 2011, le produit des recettes de
fonctionnement à augmenté de 4%.
Il est intéressant de constater que les taux commu_Grâce à cette gestion rigoureuse de la section foncnaux des impôts locaux (taxes d’habitation, foncier
tionnement de notre politique dynamique en matière
bâti, foncier non bâti) n’ont pas été augmentés par
de demande de subvention, notre village peut dégavotre conseil municipal depuis 2009 pour la quager un excédent de fonctionnement supérieur à 100
trième année consécutive.
000€ depuis 2006 et 155 128€ en 2011.
Nous devons conserver cette ligne de conduite dans
Compte Administratif 2011
les années à venir car les collectivités locales seront
Le compte administratif d’une commune correspond touchées par les restrictions que le gouvernement va
aux dépenses et recettes réelles réalisées au cours de mettre en œuvre pour rétablir un budget national
l’année 2011. C’est un compte de résultat qui corres- équilibré.
Compte administratif d’investissement
pond à l’état comptable exact. Ce compte administratif suivi par la commune est à comparer avec le
compte de gestion suivi par la Trésorerie Centrale.
Nous devons à la fin de l’année retrouver au centime
d’euro le même résultat.
Ce document est validé au mois de mars de l’année
suivante par les services de la Trésorerie Générale et
fait l’objet d’une délibération du conseil municipal au
cours d’une séance ou le maire de la commune de
par la loi ne peut assister.
_Depuis quelques temps, la commune réalise un
Compte administratif de fonctionnement
programme d’investissement important qui correspond chaque année depuis 2006 à des dépenses supérieures à 600 000€.
_Cet effort important financièrement est rendu possible par la gestion saine des dépenses et recettes de
fonctionnement et surtout par la constitution de
nombreux dossiers de subvention provenant de
l’Etat, de la région Île-de-France, du département,
des dotations parlementaires de nos sénateurs, des
députés et grâce à la rigueur dans la gestion des marchés publics et le suivi technique et financier des
chantiers. Grâce à ces subventions, nous avons rarement recours à l’emprunt, ce qui nous donne de
grandes capacités pour le futur.
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LES ECOLIERS AU SECOURS DES
ABEILLES
A l’image de leurs camarades de
chaque ville ou village de la Communauté de Communes Plaines et
Forêts d’Yveline, les
jeunes raizeuliens
ont décoré l’une
des 16 ruches du
rucher pédagogique
créé sur le Parc d’Activités Bel Air – La Forêt, par la
CCPFY dans le cadre de son Plan d’Action Développement Durable. C’est Marc Ménager, délégué communautaire d’Emancé, qui est à l’origine de ce
projet. Les enfants de
Raizeux le connaissent bien puisqu’il
avait accueilli chez lui
les élèves de CM1CM2 pour leur parler
de son activité d’apiculteur amateur. Le samedi 31
mars, tous les enfants et leurs parents étaient invités
à l’inauguration du rucher. Après avoir coupé le cordon, les écoliers de la CCPFY ont été conviés à partager un goûter géant : miel
et pain d’épices étaient à
l’honneur ainsi que les apiculteurs du territoire .
Monsieur Chevillard a
communiqué sa passion
des abeilles. Mais le projet ne s’arrête pas là. Une
convention signée entre la CCPFY et le Conservatoire
de l’Abeille Noire en Ile-de-France va permettre d’intégrer ce rucher dans une grande étude sur le territoire régional. Des animations pédagogiques vont
être mises en place. Les enfants retrouveront leur
ruche avec ses abeilles dans son écosystème. Et bien
sûr, ils pourront déguster le miel qui sera récolté.
Ghislaine COLLETTE

A SIGNALER
ACTIONS ET MESURES DE LUTTE CONTRE LES
PICS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Référence : Arrêté inter-préfectoral n°2011-00832 du
27 octobre 2011 relatif à la procédure d’information
et d’alerte du public en cas de pointe de pollution atmosphérique en région d’Ile-de-France. En cas de pic
de pollution atmosphérique, sont recommandées les
mesures suivantes :
Limiter la température maximale des locaux en période de froid à 18°C.
Réduire, voire procéder à l’arrêt du fonctionnement
des installations fixes dont les émissions contribuent
à la pointe de pollution.
Eviter l’utilisation des feux de cheminées (foyers ouverts) s’ils sont utilisés en agrément ou en chauffage
d’appoint.
Respecter scrupuleusement les interdictions des activités de brûlage de déchets verts.
Reporter les épandages par pulvérisation, surtout si
le vent a une intensité strictement supérieure à 3 sur
l’échelle de Beaufort.
Sont ajoutées les recommandations suivantes aux
usagers de la route :
Différer leurs déplacements dans la région Ile-deFrance.
Contourner l’agglomération de Paris pour le trafic de
transit.
Emprunter prioritairement les réseaux de transport
en commun.
Privilégier les modes actifs de déplacement (marche,
vélo…), le covoiturage ou l’utilisation de véhicules
peu polluants.
Respecter les conseils de conduite propre.
Réduire la vitesse de 20 km/h sur l’ensemble de l’Ilede-France.
Il est par ailleurs recommandé aux enfants et aux
personnes sensibles de privilégier les activités
calmes. Les alertes aux pics de pollution sont annoncées dans les principaux médias. Les alertes seront
également mentionnées en page d’accueil du site de
la mairie de Raizeux.
http:/www.mairie-raizeux.fr
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Flash sur un trimestre
Et l'après-midi.... découverte de la faune
et la flore avec un guide de l'ONF.
Nous sommes allés dans la forêt, mardi 3
avril au printemps. Le moniteur s'appelle
Hervé, son métier est garde forestier.
Départ… émouvant ! Une arrivée matiIl nous a montré comment il faisait la
nale… des montagnes enneigées… Du ski à tout
marque pour dire qu'il faut couper
va… Une équipe de choc … C’est parti !
Hier soir, nos animatrices de choc et notre
l'arbre : il prend sa hachette puis il
Le voyage
coupe l'écorce et il fait une marque maître nous ont enfin organisé une veillée.
Nous sommes arrivés à 7h. Le
Rencontre vert-jaune... difficile de départa"AF" (Administration Forestière).
voyage s'est bien passé. J'étais
ger les deux équipes ! Une belle soirée
Le gui est un parasite. Il enfonce ses racines dans la
avec Lisa et nous avons bien
pour une bonne nuit.
branche puis, saison après saison, il donne des
dormi (surtout Lisa). Thomas
Aujourd'hui, plus de brouillard,
boules blanches. Ses boules branches sont mangées
était derrière nous, il dormait bien lui aussi. Lisa lisait
nous dévalons les pistes. Visite
par les grives. Leurs excréments, sur les branches,
des BD avant de dormir et moi je lisais un roman qui
d'une ferme et veillée au propermettront au gui de se disperser.
s'intitule "Je ne suis pas en sucre". Maël et Maxime
gramme.
C'est comme cela que le gui se reont joué à la bataille. C'était très amusant de dormir
Au ski : Le ski de ce matin.
produit. Eglantine
dans le car ! Lisa et Soraya
Jeudi 5 avril, nous devons aller nous habiller,
Le Hêtre
Au chalet
En forêt le 3 avril, en après-midi, nous sommes partis descendre pour mettre nos chaussures et
Une fois arrivés au chalet, nous
prendre le bus. Il fallait encore chausser
pour voir comment les arbres se reproduisent.
Voilà
avons déjeuné avec l'école de
les skis. Nous avons dévalé deux
Aujourd'hui, je vous présente le hêtre. Le
quelques images de
Bretagne. Ensuite, nous avons
ou trois pistes rouges et
hêtre a des fruits qui se nomment : les
la classe de neige aux Carroz
visité le chalet. Gilles nous a
bleues. J'ai adoré, mais il y
faines... elles voyagent avec le vent,
pour les CM1/CM2. Les enfants
désigné nos chambres. Nous devions porter nos vaavait des gros tas de neige
l’eau, les animaux… Ensuite elles
ont profité de la montagne au prinlises à deux. Les valises montées, nous nous sommes
sur la piste rouge. Maël
perdent la coque qui entoure la
temps : nature et ski au programme !
habillés pour le ski. Adèle, Alexia, Aliénor et Léane
Midi : nous avons mangé du chou
graine qui germera et deviendra
Rendez vous pour la remise des prix et
L'après-midi du ski (les non débutants)
en salade avec des noix, en plat
un arbre. Cette graine peut se
le repas de fin d’année le vendredi 29
Aujourd'hui, nous avons eu des cours de ski. Il y avait
principal des frites et du poulet.
manger. Soraya
juin à la salle des fêtes. Apportez vos
le cours de débutants et le cours de ceux qui ont déjà
J'ai bien aimé tout… Sauf le desHervé, notre guide, nous a acplats régionaux et votre bonne huskié. La monitrice s'appelle Laurence. Moi, Jeanne,
sert
: kiwi…
compagnés dans la forêt en monmeur.
je suis tombée deux fois et Alizée a fait deux piNous avons bien rigolé avec Karl et
tagne le 3 avril.
rouettes. Jeanne
Maël. Josselin.
Le saule est un feuillu. Il
Bonnes vacances à tous !
Les débutants : Gilles a fait des groupes de 5
La ferme et la faisy a des saules "féminin" et
enfants et un adulte pour aller dans les œufs.
selle : nous sommes
des saules "masculin". Les
Eglantine et moi sommes des débutantes.
allés à la ferme. Nous avons vu
fleurs de l'arbre mâle sont remplies de
Nous avons fait des exercices avec un ski et
des chèvres, des cochons et la
"poils" avec au bout des petites boules
nous avons fait du ski en descente. Margaux
remplies de pollen et les fleurs de l'arbre mère de Chipie, la chienne du
Aujourd'hui premier jour de ski chez les défemelle sont toutes vertes. Pour que l'ar- chalet.
butants, beaucoup de chutes. Moi je me débre se reproduise, il faut que le pollen de J'ai bien aimé, on s'est amusé mais les odeurs
brouille et Soraya aussi. Chloé.
m'ont dérangé. En rentrant au chalet, nous avons
la fleur "mâle" rencontre la fleur "fecherché des vaches en car mais nous n'en avons pas
melle". Adèle
trouvées. Donc nous sommes rentrés. Nous avons
La nuit a été délicieusement agréable pour tout le
Encore une nuit douce et calme... Aujourd'hui, réveil préparé la faisselle et nous l’avons mangée le soir.
monde... un repos salvateur plein de rêves en cousous la pluie avec un épais brouillard !!! Allons-nous Antony
leur... Après un petit déjeuner copieux, nous voilà
Des chutes, des glissades, des roulades, peut-être…
vraiment skier ? Et bien oui ! Après un solide petit
partis à dévaler les pistes... rouges pour les confirmés
Mais il faut persévérer pour les débutants : vive les
déjeuner, nous nous habillons prêts à dévaler les
et déjà des bleus pour les "ex" débutants (déjà !!!)...
skieurs....
VIVE LE SKI ! Théo
pistes... Avec l'espoir que le brouillard se lève.
des progrès fulgurants pour tous...
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Hier soir, Sami, un des cuisiniers du chalet, nous a
raconté une histoire mimée très rigolote ! C'était
une surprise de fin de repas. Après, le magasin
"Au bonheur du chamois" créé spécialement par
l'équipe de choc, a ouvert ses portes de 20 h 30 à
21 h 15... Nos portefeuilles sont désormais vides.
LES PETITS PLAISIRS DES ENFANTS
EN QUELQUES MOTS
C'est la première fois que je dors sur un lit en hauteur.
J'ai reçu enfin une lettre !
Le mieux, c'était de voir une montagne avec des
nuages autour : magnifique !
Mon plaisir d'aujourd'hui, c’est le moment où
nous avons descendu notre dernière piste...
Mon plaisir d'aujourd'hui a été de recevoir
mon flocon.
Le ski a été le meilleur moment de la journée
car j'ai adoré les dérapages. Je suis tombé
mais c'était super drôle... Ha ! Ha ! Ha !
Les bons mots:
J'ai pris le télécierge (celui qui monte au ciel).
Aujourd'hui, j'ai mangé mon pique-nike (on mange)
des baskets).
Dernier jour mais pas le plus calme... il a fallu se
lever tôt pour être à l'heure aux Molliets. Nous allons
faire une randonnée en raquettes et découvrir les
paysages alpins. L'après-midi sera consacré à la
classe et au rangement des valises. Ce soir, c'est le
grand départ.
La veillée
Hier soir, nous avons fait une veillée. Nous avons
joué au chef d'orchestre, à la bombe, au lapin et au
randonneur qui devait s'habiller le plus vite possible.
La nuit, Manon ronflait et nous n'arrivions pas à nous
endormir. Lisa
Je suis parti en raquettes. J'ai bien aimé les raquettes
avec notre guide Patrice. J'ai fait une pause pour
boire et pour manger un bonbon. Je ne suis même
pas tombé une seule fois !! J'ai fait du toboggan : on
s'assoit puis on glisse. C'était super méga hyper génial !!! Karl
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Permanence du CCAS
Le CCAS A VOTRE SERVICE
Pour casser l’isolement qui frappe certains d’entre vous, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) met
à votre disposition un nouveau service d’aide. Les membres du CCAS vous proposent de vous rencontrer, aux jours et heures, selon le planning suivant :

Dimanches et
Jours fériés

Samedis
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Dimanches et
Jours fériés

Samedis

Un numéro de téléphone unique est mis à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 42 02 85 47
Pour les urgences, le CCAS continuera à intervenir en dehors des jours et heures prévus au planning.
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