N° 55 / printemps 2015

L e b ul l eti n d’i n f o rm ati o n s m u n i ci pal es de Ra ize ux

Sommaire
2

Le P’tit Marché

3

Éditorial - Le mot du Maire

4

Ça s’est passé à Raizeux

6

L’école

7

Activités Péri-Scolaires

8

Dossier : Préservons la Nature

10

La parole aux associations

11

À vos agendas

12

Informations diverses

14

Informations Municipales

16

Les Raizeuliens

Préservons la

Nature

P.8

é
h
c
r
a
M
t
P’ti
x
u
e
z
i
a
R
e
d
de 10h à 13h

Dimanche
7 juin
Dimanche
5 juillet
Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°55 - printemps 2015 - 1

Le

P’tit Marché de Raizeux
et les œufs de Pâques
Une belle journée pour le P’tit Marché
et la chasse aux œufs de l’école ! Tirage au sort et
panier gourmand à la clé ce week end de Pâques.

I

l était une fois un 5 avril, dimanche
de Pâques et jour de P’tit Marché.
Le soleil était au rendez-vous pour
cette matinée très animée à Raizeux !
Vers 11 heures, l’école avait organisé une grande chasse aux œufs dans
l’Espace Doisneau pour les élèves, venus nombreux et en famille. Les enfants
s’étaient élancés avec enthousiasme
à la recherche des précieux œufs en
chocolat et revenaient tout sourire, vers
parents et maîtres, présenter et dévorer leur butin. Les commerçants du P’tit
Marché avaient installé leurs étals : fromages, fruits & légumes, plats cuisinés,

vins, poteries, bijoux, produits pour animaux… Ce jour-là, ils avaient organisé
une tombola permettant de gagner un
magnifique panier gourmand pour lequel chacun avait contribué.
Une grande table et des bancs avaient
été installés et mis à disposition au
milieu de la place pour tous ceux qui
voulaient s’asseoir un moment et profiter de la convivialité du marché tout en
dégustant sur place les mets proposés
par les commerçants.
Venez en famille vous asseoir avec nous
lors du prochain P’tit Marché pour écrire
une nouvelle histoire.

Fromages, légumes, plats cuisinés à
déguster sur place ou à emporter, vins, bijoux
fantaisie, poterie, produits pour animaux…
De nombreux commerçants vous présentent
leurs produits de qualité : un vrai succès !

La chasse aux œufs de l’école.
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Le tirage au sort, de la main innocente de
Nathan, pour déterminer qui sera l’heureux
gagnant du panier gourmand offert pas
les commerçants de notre P’tit Marché …
attention, suspens …
… et c’est une heureuse gagnante.

Édito

Le mot du Maire

L

e 1er septembre 2015, le Préfet des Yvelines devra déterminer les périmètres des projets de regroupement des Communautés existantes dans le Sud-Yvelines, appartenant à l’espace rural.
Le regroupement des intercommunalités et la mutualisation des moyens entre les différentes collectivités sont devenus,
selon nos « élites politiques », les seuls moyens incontournables pour adapter nos territoires à l’Europe et aux défis futurs.
Il aurait été souhaitable, sinon indispensable, que les différentes pistes de réflexions devant conduire au regroupement des
Communautés soient partagées par l’ensemble des acteurs : État, élus et citoyens.
Ce n’est malheureusement pas le cas et nous devons subir les directives de l’État, dans la précipitation et la crainte d’aboutir
à un échec. L’administration a pris trop de retard pour obtenir un consensus dans l’élaboration de la concertation.
De grandes ombres se profilent à l’horizon avec la mise en place de ces grandes structures communautaires :
Comment construire de véritables dynamiques pour rassembler élus et citoyens sans augmenter les dépenses de fonctionnement ?
La disparition à court terme des compétences des Communes ne va-t-elle pas éloigner le citoyen des services de proximité ?
Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER

  
  

!

Informa)on  Municipale  
!

L

es services de la sécurité routière
de l’état mettent à la disposition
de la commune un radar pédagagique. Celui-ci va être installé sur les
différentes voies communales dans les
semaines qui viennent, à titre expérimental pendant 3 mois.
Cette expérimentation nous permettra
de constater la vitesse moyenne des
véhicules ainsi que le nombre de passage par jour.

Po u r   u n e   c o m m u n
i c a ( o n   p l u s  
s p o n t a n é e   e t   c o
n v i v i a l e ,   l a  
Commission   Anima(on
   de   la   mairie   a  
décidé  d’ouvrir  un  compt
e  Facebook.  
Elle   invite   tous   les   Ra
izeuliens   à   se  
connecter   pour   parta
ger   ensemble  
l’actualité  du  village.  

!

A  bientôt  sur  le  net  !
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passé à Raizeux

Ça s’est

Mariette nous a quitté

L

e Club des Rencontres Amicales
de Raizeux a perdu sa trésorière.
Mariette GUILLIER nous a quittés
jeudi 9 avril 2015. Elle a été inhumée
jeudi 16 avril.
À cette occasion, je vous fais partager
l’hommage que je lui ai rendu lors de la
messe d’enterrement.

Mariette,
Je suis très triste de ce départ brutal. Tu nous
avais habitués à plus de manifestation !
Depuis 5 ans que je te côtoyais, j’avais
pu apprécier en toi tes qualités humaines et ta disponibilité.
Tu étais impliquée depuis au moins
12 ans avant mon arrivée comme présidente au Club.
Le Club des Rencontres Amicales de
Raizeux, que je représente aujourd’hui,
perd sa trésorière, une amie pour certains d’entre-nous et une confidente
pour d’autres.
A mon arrivée au Club, il m’arrivait de te
contrarier puisque je te demandais des
choses nouvelles. Tu boudais, mais nous
y arrivions tout de même à faire avancer les choses. Et lorsqu’il m’arrivait de
passer à l’improviste pour faire un point

sur les finances du Club ou pour une
facture à vérifier, quelle que soit l’heure,
« souvent après mon travail » tu m’accueillais toujours avec plaisir.
Tu mettais toujours la main à la pâte. Les
premières années de ma présidence, avec
l’aide de Colette Gaurat et de Christiane
Fouquet vous vous occupiez des goûters,
des déjeuners, je n’avais pas à me faire de
souci. Je pouvais te faire confiance pour
la bonne marche de nos finances. Tu ne
laissais rien au hasard. Tout au contraire.
Mais tes problèmes de santé de ces
derniers mois t’avaient affaiblie. Malgré
cela, tu étais très attentive aux activités
du Club et à ses finances. Après une
hospitalisation, dès que tu rentrais, tu

ne manquais pas de m’appeler pour
faire un point. Tu ne pouvais pas te
passer de tes relevés bancaires et des
chèques à encaisser et factures à régler.
C’était plus fort que toi. Même si parfois
tu avais besoin de repos, il fallait que
tu replonges tout de suite dans l’action.
Tes filles et tes petits-enfants étaient
toute ta fierté. Quand il arrivait que tu en
parles, tes yeux pétillaient et ton visage
irradiait de bonheur.
Il y a environ quinze jours, nous avions
rendez-vous pour nous rendre à la
banque et quand je suis passée te chercher chez toi, j’ai vu tout de suite que
quelque chose « clochait ». Tu étais affaiblie, et pour cause : la veille tu apprenais le décès de ton ancien compagnon.
Tu étais très affectée. Tu m’as dit voir
tout un pan de ta vie défiler devant toi.
Tu nous manqueras à tous. Merci pour
tout ce que tu as réalisé pour notre Club.
Mariette, repose en paix maintenant.
Evelyne STUBNER
Présidente du Club des Rencontres
Amicales de Raizeux

Le printemps en avance à Raizeux

L

e 12 mars 2015 vers 15h, de
nombreux Raizeuliens ont pu
admirer sur le hameau des Piffaudières, le long de la RD 80, une
quarantaine de cigognes qui a fait

une halte au cours de leur migration
de printemps.
À noter que ce site devient privilégié
car une même halte de cigognes avait
déjà eu lieu il y a quelques années.
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Budget primitif 2015 : Le budget se resserre

A

u cours de la séance du Conseil municipal du 13 mars
2015, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2015 de la commune de Raizeux. Le montant en
dépenses et en recettes s’élève à :

2017, la commune grâce à une grande rigueur de sa gestion
n’a pas augmenté les taux des impôts locaux en 2015 et ceci
depuis 6 ans.
Une commission mixte élus – raizeuliens se réunit afin de chercher toutes les sources possibles d’économies dans les dépenses
pour le budget
pour le le budget
de fonctionnement de notre commune. Une des pistes possibles
de fonctionnement
d’investissement
est la mutualisation des services entre les communes voisines
Dépenses 611.488,00 €
Recettes 641.456,64 €
comme par exemple la gestion des écoles publiques, le salage et
Dépenses 611.488,00 €
Recettes 641.456,64 €
le déneigement des routes . D’autres pistes sont à l’étude. Nous
Malgré les prélèvements obligatoires effectués par l’Etat sur sommes confiants dans la capacité de nos conseillers municile budget des collectivités locales qui continuent en 2016 et paux à réfléchir sur les différentes formules d’économies.

Les élections

L

es élections départementales (anciennes cantonales) ont eu lieu les dimanches 22 et 29 mars derniers. Raizeux compte 663 inscrits.
Pour le premier tour 311 électeurs (46.91% de la population) se
sont déplacés et 303 se sont exprimés ainsi :
MARCHAND
TROTIGNON
DVG
28 voix
9.24%

DE LACOSTE
ROBERT
FN
64 voix
21.12%

BENIZET
BOUTIN
UMP
99 voix
32.67%

JUTIER
VIGNAUD
DVG
59 voix
19.47%

HUSSON
LACOUTURE
PS
53 voix
17.49%

Pour le deuxième tour 319 électeurs se sont déplacés (48.11% de la
population) et 284 se sont exprimés ainsi :
Agnès de LACOSTE / Boris ROBERT : 29,9%
Georges BENIZE / Christine BOUTIN : 70,1%
Sachant qu’au niveau du canton, le taux de participation et les résultats
étaient les suivants :
49% de suffrages exprimés
Agnès de LACOSTE / Boris ROBERT : 32,7%
Georges BENIZE / Christine BOUTIN : 67,3%
Les prochaines élections (régionales) auront lieu les 6 et 13 décembre.

Réunion P’tit Marché

L

e 12 avril dernier, l’ensemble des
commerçants de notre P’tit Marché ainsi que les élus de Raizeux,
de Gazeran et de Poigny-la-Forêt se
sont réunis afin de réfléchir ensemble
à l’avenir et la dynamique de nos
P’tits Marchés.
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L’école
(tonte du mouton)

piscine
P vont à la

ndis les C

Tous les lu

Inscription

V

2015

- Alexy CP

Sortie GS CP à Bergerie le jeudi 9 avril
Les CM1 et CM2 sont allés aux Prairiales à Épernon voir « Le Petit Violon »
t un vieil
Léo le camelot es
raconte
homme qui nous
unesse
l’histoire de sa je
violon…
en fabriquant un

otre enfant doit entrer à l’école
à la rentrée 2015 (s’il est né
en 2012), vous devez procéder
à son inscription entre le 17 mars
et le 10 juin.
Vous devez d’abord vous rendre au
SIVOM, situé au 1er étage de la Mairie de Raizeux et ensuite faire l’inscription auprès du directeur à l’école
le mardi ou sur rendez-vous.

Documents à fournir :

• Justificatif de domicile
• Livret de famille
• Attestation de vaccination DT POLIO,
ou carnet de santé.
Tél. : 01 34 83 55 43
le mardi de préférence

« Le spectacle ét
ait émouvant et
rigolo…
Mon moment préf
éré est quand le
squelette
est allé dans le
public »
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Enzo 9 ans ½

Péri-Scolaires

Activités
Le Conseil Municipal des Enfants de Raizeux

L

e Conseil Municipal des Enfants est
composé de 15 enfants élus, inscrits à l’école primaire de Raizeux
au moment de l’élection, élèves de CE1,
CE2, CM1 ou CM2.
Les conseillers sont élus pour une période de 2 ans par les élèves de l’école
de Raizeux. Les élections se déroulent
dans un cadre officiel « grandeur nature » avec une campagne électorale, des
cartes d’électeurs, les isoloirs, l’urne….
Les élections sont préparées en classe, à
l’aide des enseignants, dans le cadre de
l’enseignement d’éducation civique.
Le but du Conseil Municipal des Enfants
est de leur apprendre la citoyenneté.
Mais c’est aussi un outil qui permet aux
adultes d’écouter leur parole. Le rôle
des jeunes élus est de rechercher, étudier, proposer et réaliser des projets pour
améliorer la vie sur la commune et en
particulier celle des jeunes de leur âge.
Les membres du Conseil apprennent,
hors temps scolaire, à travailler en
groupe, à monter un projet, à s’exprimer, à prendre position, à échanger,
négocier, à penser à l’intérêt général, à
être à l’écoute, à rendre compte auprès
d’autres enfants et adultes, à participer
pleinement à la vie de la commune.
Le fonctionnement du CME s’apparente à

Les nouveaux élus se présentent au conseil municipal.

celui des adultes avec convocation écrite,
vote à main levée ou à bulletin secret,
réunions de travail, soutien des services
municipaux (salle, photocopies…). Il n’y a
pas de Maire. Chacun, selon sa disponibilité du moment, représente le conseil. Les
réunions sont encadrées par un adulte
qui préside la séance. Les séances sont
publiques. Tous les raizeuliens, jeunes ou
plus âgés sont les bienvenus.
C’est la deuxième fois que ces élections
sont organisées à Raizeux. Elles ont eu
lieu le 12 février 2015 et la première
séance plénière s’est déroulée le 20
mars. C’était l’occasion pour eux d’exposer les points forts de leurs programmes.
Si la plupart des projets concernent
l’école, d’autres sont orientés sur le vivre
ensemble dans notre village.

Quelques extraits :
- plus de frites à la cantine
- plus de jeux dans la cour
- organiser des goûters avec les anciens et les parents
- revoir les règles de fonctionnement
dans la cour de l’école
- organiser des fêtes pour les enfants
- interdire de fumer devant la porte
de l’école
Les jeunes conseillers auront deux ans
pour réaliser leurs projets. Tous les enfants de l’école ont reçu un diplôme du
jeune citoyen pour leur participation
au scrutin et leur attitude exemplaire à
cette occasion.
Ghislaine COLLETTE
Conseillère Municipale

Le point sur la micro-crèche
intercommunale de Raizeux

A

près un an d’arrêt du chantier dû à un incident technique, la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires vient
de nous informer que les travaux de réhabilitation du bâtiment « La Charmeraie », situé au 5 route du Tilleul, allaient
reprendre au cours du mois de mai 2015.
La réception des travaux de la future micro-crèche est programmée pour le printemps 2016.
Une bonne nouvelle pour les jeunes mamans…
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Dossier : Préserver

la
Gérons nos déchets

Nature

Pour la beauté de nos espaces, la géstion de nos déchets va être de plus en plus un enjeux important. Assurée
efficacement pour Raizeux par le SICTOM, la gestion de nos déchets ne nous demande que deux contraintes :
respecter les dates de collectes et effectuer un premier tri. Mais le combat continue contre les dépots sauvages.

L

Emballages
CONTINUEZ ET BRAVO

Bocaux de conserve
sans les
couvercles

86 %

Revues
Journaux
Magazines

DE QUALITÉ DE TRI

Aérosols
Conserves

UN DOUTE SUR UN DÉCHET ?
Jete z-le dans le bac d’or dure s mén

RAIZEUX

Pots de yaourt
Pots de confiture

agèr es.

du service de collecte
du 1er mars 2015 au 31 mars 2016

collecte :

tous les mardis8après-midi
6
13
11
un jeudi sur deux
27 collecte :25
22l’après-midi 20

3
17
31

collecte : tous les mardis et vendredis matin
9
7
14
12
tous les jeudis 23
28 collecte :26
après-midi 21

27

8

30

Présentation des bacs la veille
au soir pour

de 5h00 à 12h00
de 12h00 à 20h00
de 8h00 à 17h00

19

11six en journée
collecte : un mercredi sur

les collectes du matin

23

2016

2015

15

18

1
15
29

14
28

collecte : un mercredi sur six en journée

2016

4

4

2016

2016

2015

2015

2015

2
16
30

2016

collecte : un lundi sur deux le matin
COLLECTIF + CENTR
E VILLE

EPERNON

2015

47 - Ne pas jeter sur la voie publique

collecte : tous les jeudis matin

Impression : l’Imprimerie 02 37 51 10

e ministère de la Justice a publié
un décret aggravant l’amende encourue en cas d’abandon d’ordures
sur la voie publique. Publié au Journal
officiel du 27 mars, ce décret transforme
l’amende actuellement encourue pour
l’abandon de détritus sur la voie publique, passible d’une contravention de
2e classe, soit 150 euros, en une amende
relevant des contraventions de 3e classe,
soit 450 euros. Sont visés les « ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, y compris en urinant sur
la voie publique » déposés « en lieu public ou privé », précise le texte. Le décret
maintient toutefois une amende de 2e
classe en cas de non-respect de la réglementation en matière de collecte d’ordures, portant notamment sur les heures
et jours de collecte ou le tri sélectif.
La nouvelle contravention de 3e classe
pourra être constatée par les agents de
police municipale et pourra faire l’objet
d’une amende forfaitaire de 68 euros
ou d’une amende forfaitaire majorée de
180 euros. Il permet également cette
constatation et cette forfaitisation pour
la contravention de la 4e classe réprimant l’entrave à la libre circulation sur
la voie publique, qui peut être constituée
lorsque, du fait de leur importance, les
ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Le décret du 26 septembre 2007,
pris en application de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance a habilité les policiers municipaux et les gardes-champêtres à
constater par procès-verbal plusieurs
infractions commises sur le territoire
communal, dont l’abandon d’ordures,
déchets, matériaux et autres objets.

3
16

Les collectes du 14 mai, 25 mai,
11 novembre, 28 mars
seront assurées normalement.

www.sictomregionrambouillet.com

www.sictomregionrambouillet.c
om

Info SICTOM

D

Demande de bac

epuis le 1er février 2015, une nouvelle organisation a été mise en place
pour les demandes de bacs.
Les particuliers doivent appeler le n° vert 0800 49 50 61 pour prendre
contact avec les services du SICTOM.
La demande pré-remplie, transmise par mail ou par courrier pour vérification,
doit être retournée signée.
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Ouvrez l’œil : Renouée du Japon !

L

lieu naturel en évitant de jeter ou de
e vent tourne, même pour les
projeter des fragments de plante : un
plantes ! Prisée d’une médaille
d’or en 1847 pour son feuillage et
simple morceau de tige ou de rhizome
peut générer une plante !
ses fleurs parfumées, la Renouée du Japon est à présent considérée en Europe - Ne pas traiter la Renouée sans l’encadrement adéquate. Les herbicides
comme une invasive à surveiller… tandis
sont inefficaces et polluants.
qu’elle est encore aujourd’hui cuisinée et
consommée en Asie !
À faire :
En milieu naturel
- Repérer les massifs et prévenir la
Ses caractéristiques :
mairie si vous observez la plante en
- une croissance très précoce dans
milieu naturel sur la commune et ses
la saison et très rapide (1cm de tige
environs afin qu’une cartographie
peut régénérer une nouvelle plante en
puisse être établie et documentée de
quelques semaines !),
- une hauteur pouvant atteindre 3m,
vos photos (date et lieu d’observation
à nous transmettre).
- un feuillage dense qui fait de l’ombre
Chez vous
aux plantes locales,
- un réseau de rhizomes (racines) - Affaiblir ou contenir les massifs existants et détruire les nouveaux massifs.
dense et toxique pour les autres
plantes et qui peut atteindre jusqu’à - Eliminer les déchets de Renouée
(feuilles, tiges, rhizomes) via les or3m de profondeur.
dures ménagères en sac étanche afin
qu’ils soient incinérés.
Intoxiquant les plantes locales, les privant d’espace et de lumière pour se - Préserver les zones non envahies.
développer, la Renouée du Japon est - Sensibiliser vos familles, amis, voisins
et connaissances sur le caractère inune concurrente redoutable malgré son
vasif de la Renouée du Japon.
attrait esthétique.
Pour tout complément d’information,
Que FAIRE…ou… NE PAS FAIRE ?
nous sommes là pour vous.
À ne pas faire :
- Ne pas planter de Renouée du japon.
Cécile C.
- Ne pas disséminer la Renouée en mi-

Agence espaces verts acquisition parcelles
Poursuivant son projet d’achat des parcelles forestières situées en espaces
naturels sensibles, entre les hameaux
des Chaises et des Roches, la commune
de Raizeux s’est portée acquéreur des
parcelles B24, 25, 26, 28, 75, 77, 128,
811 et 812 d’une surface de 18278 m².
Cette acquisition porte à près de 7 hectares les espaces verts publics ouverts

à l’ensemble de la population.
Un cheminement de sentes et chemins
forestiers permet à nos habitants de
parcourir cette superbe forêt.
Cette acquisition s’est réalisée avec
le concours de la Région Île de France
et de l’Agence des Espaces Verts qui
ont financé cet achat à concurrence de
20 % du prix de vente.
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La

parole aux associations

Bibliothèque

N

ous vous attendons nombreux
à la bibliothèque de Raizeux
avec un fonds d’environ quatre
mille ouvrages, documentaires et CD.
Il y en a pour tous les goûts, un choix
très varié : Romans policiers, romans
adultes, adolescents et premières
lectures, albums pour enfants et bébés, BD adultes et jeunesse.
Le renouvellement du fonds de lecture est assuré en permanence et
tient compte, dans la mesure du possible, de l’actualité littéraire et des
nouvelles éditions pour la jeunesse.
Un espace lecture convivial accueille
les enfants.
Un jeudi après-midi par quinzaine,
conseillés par leur enseignant(e)
et deux bénévoles, les écoliers de
Raizeux viennent emprunter un livre,
une BD qu’ils doivent rapporter pour
la séance suivante.
Les 11 et 18 mars 2015, un « Raconte-tapis » a été proposé, pour
le plus grand plaisir des tout petits, accompagnés par un parent ou
grand-parent : Sur un tapis spécialement conçu à cet effet, les bénévoles
animent, au fur et à mesure de la
lecture du conte, des figurines représentant les personnages.
Les « un peu plus grands » en profitent parfois pour accompagner leur
petite sœur ou petit frère.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 12h30
Tarifs annuels d’adhésion :
Moins de 16 ans, gratuité
Etudiant 5 €
Adulte individuel 10 €
Famille 15 €

Tourisme à Vélo

Ils organisent pour vous…

P

our la 4ème année, le Comité Yvelines de la Fédération Française
de Cyclo-Tourisme et les cyclos de
l’USP RAIZEUX organisent une randonnée tout public, gratuite, accompagnée
et commentée, en forêt de Rambouillet,
le samedi 30 mai 2015, départ à 9h30
et retour vers 16h30/17h
au parking de la salle des Marais à Poigny-la-Forêt (D 107).
Tout au long de cette escapade, vous
découvrirez villages à l’ombre de leur
clocher, eaux dormantes, hautes futaies, forêt profonde, campagne lumineuse et sillonnerez, en petits groupes,
pistes cyclables, routes forestières ou
particulièrement calmes.
Ainsi vous irez, au rythme tranquille de
votre bicyclette, à la découverte de notre
Sud-Yvelines, où il fait si bon flâner, loin
de nous l’esprit de compétition !
Ce parcours en boucle, d’une quarantaine de kilomètres, spécialement
concocté pour les cyclo-touristes d’un
jour et ponctué de nombreuses haltes,
vous conduira, entre autre, vers des
sites parfois méconnus.
Comme les années précédentes, vous
pourrez confier votre sac et le retrouver

Photo de Brigitte Matern

à la halte pique-nique.
Rendez-vous avec votre vélo et votre pique-nique sans oublier l’appareil photo.
Pour les mineurs, présence d’un parent
et port du casque obligatoires.
Il est vivement conseillé de vous pré-inscrire.
Contact : Annie ZANNIER
Tél. 06.07.82.58.63 / 01.34.83.51.68
Courriel : echodep78-ffct@wanadoo.fr ou
sur le site du Comité 78 : codep78-ffct.org

Cercle d’Histoire de Raizeux

S

uite à l’exposition de novembre
2014 sur la guerre 1914-1918, le
Cercle Histoire de Raizeux envisage
un voyage de deux jours, un week-end, sur
les différents sites de la grande guerre et
principalement sur ceux où des Raizeuliens
ont péri. Outre le transport, les visites locales, cela nécessitera un hébergement

10 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°55 - printemps 2015

pour une nuit et des frais de restauration.
Nous pensons que cela pourra se faire soit
à l’automne 2015, soit au printemps 2016.
Afin de permettre une bonne organisation
nous remercions les personnes intéressées
de se faire connaître auprès d’Eric Stubner
(tél. 01 34 83 59 31), ou d’Alain Lemonnier
(tél. 01 34 83 40 75) avant le 31 mai 2015.

À vos

Agendas

Vide-grenier - Dimanche 31 mai

L

e Vide-grenier (réservé aux raizeuliens et leurs amis) proposé par
le Comité des Fêtes et Loisirs de
Raizeux aura lieu le dimanche 31 mai.
Le site sera interdit à la circulation et
les exposants seront accueillis à partir
de 7h pour prendre possession de leur
emplacement.
Les visiteurs pourront, à partir de
10h, accéder au lieu afin d’y réaliser
les bonnes affaires, et tout le monde
pourra se restaurer à la buvette tenue
conjointement par le Comité des Fêtes
et l’Association des Anciens Combattants cette année. Les structures gonflables (et le stand « barbe à papa »)
installés à partir de 14h permettront
aux enfants de participer activement à
la manifestation
La journée sera aussi l’occasion de la 2ème

course « des garçons de café » qui devrait
avoir lieu vers 15 heures. (à gagner : bouteilles et bons d’achat pour le petit marché
pour les trois premiers) L’inscription à la
course sera possible en mairie jusqu’au

25 mai en complétant bon d’inscription
que vous déposerez à la mairie.
À noter : l’Association des Anciens
Combattants poursuivra ce jour-là la
journée de pêche commencée la veille.

Journées de pêche à la truite - 30 et 31 mai

O

rganisées par les Anciens Combattants de Raizeux-Hermeray, elles permettront aux amateurs de pêche (inscription :
15€ par pêcheur) de satisfaire leur passion le samedi 30 mai et le dimanche 31 mai (dans le cadre de la brocante)
de 8h à 16h30 . Les participants et visiteurs pourront se restaurer à la buvette (boissons- sandwichs- assiettes …).
Inscriptions - contacts au 01 34 83 41 68 ou 06 84 80 16 96.

Journée des voisins - Samedi 30 mai

S

amedi 30 mai à partir de 19h à la salle Eugène Bucher : c’est le rendez-vous que nous proposons aux raizeuliens pour
la journée des voisins : moment convivial où nous serons tous réunis autour des denrées et boissons apportées conjointement par tous. La photo des raizeuliens ( à laquelle nous vous espérons nombreux ) devrait être complétée cette
année par des photos des habitants de chaque bourg . C’est la raison pour laquelle nous vous demanderons bientôt de vous
munir d’un élément coloré selon le code couleur suivant :
CADY
VERT

BOULARD-SAMSONS
ROUGE

LES ROCHES
ORANGE

LES CHAISES
JAUNE

LES PIFFAUDIERES
BLEU
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La Raizeulienne - 20 Juin 2015

Course nature et familliale
Elle proposera 4 courses ouvertes à
tous, sous conditions d’âge :
Course à pied de 1km
pour les enfants de 8 à
À
11 ans et course à pied de
15h00
2 km pour les 12 à 15 ans
(inscription gratuite )
Course à pied chronométrée de 7 km pour les 16 à
À
77 ans (ou plus)
15h45
Inscription : 5€ par courrier
avant le 1/06 ou 7€ sur place
Run & Bike (VTT + coureur
à pied) de 14 km pour les
À
16 à 77 ans (ou plus)
17h45 Inscription : 10€ par courrier avant le 1/06 ou 12€
sur place
Les inscriptions ne seront effectives
que sous fourniture d’un certificat
médical datant de moins d’un an,
mentionnant la non-contre indication
de la pratique de la course à pied
en compétition pour les adultes, et
d’une autorisation parentale pour les
enfants. Le dossard sera remis 30 min
avant le lancement de la course.
Les réservations des courses
peuvent avoir lieu sur le site :
www.raizeulienne.fr ou sur la page
Facebook du village : « Mairie
Raizeux » et Par bulletin à retourner
à la mairie de Raizeux. Des informations complémentaires sont disponibles sur infos@raizeulienne.fr ou auprès de Laurence : 06 68 31 23 94 et
Fatima : 06 72 74 50 24.
Les organisateurs vous proposeront
également tout l’après-midi des jeux
gonflables pour les enfants et une exposition de voitures anciennes pour tous.
Dans la soirée un apéritif offert sera
servi vers 19h00 en attendant le repas
avec animation musicale qui devrait

avoir lieu à partir de 20h00, le traditionnel feu de la Saint-Jean avec feu
d’artifice étant prévu à 23h00.
Les réservations pour le repas
(15€ par adulte et 10€ pour les
enfants de moins de 10 ans) seront closes le 18 juin .
Nous recherchons toujours des
volontaires pour nous aider le jour
« J » sont les bienvenus.
(vous pouvez vous faire connaître
auprès du secrétariat de mairie
Merci d’avance).

Venez participer en
famille à
une grande fête
nature et sportive.

1 et 2 km - départ
7 km - départ 15

15h00

h45

Duo coureur et VT
T

Inscription par bull
etin
plus d’infos sur le
site
www.raizeulienne.fr
et sur Facebook

14 km – départ 17

Organisée par le Ra
izeux OmniSports

Renseignements

: Laurence au 06.6

h

et le Comité Des

8.31.23.94 ou Fati

ma (midi ou soir)

Fêtes

06.72.74.50.24

La section pétanque
Concours le 13 juin

L

a section pétanque joue dans la bonne
humeur les mardis et jeudis après
midi ainsi que les samedis vers 14 h.
En 2015 nous comptons 35 adhérents.
Le 13 juin nous allons organiser un
concours en doublette ouvert à tous.

Spectacle « Blanche Maupas »
Théâtre - Les Tamalous - Vendredi 5 juin

l

l y a 100 ans le caporal Théophile Maupas était fusillé par l’armée française car
ses hommes avaient refusé de retourner au combat après une première tentative particulièrement
meurtrière. Sa veuve Blanche passa alors une bonne
partie de sa vie à essayer de le réhabiliter.
C’est cette histoire tragique que la troupe des Tamalous veut vous faire revivre le vendredi 5 juin à
21h à la salle Eugène Bucher à Raizeux. Adapté de
l’émouvante pièce « Blanche Maupas « de Jean–
Paul Alègre ce spectacle d’une heure environ devrait
vous ramener aux temps où la guerre et ses tragédies étaient d’actualité
Entrée 5€ - réservations au 06 70 36 91 78
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Informations diverses
Un nouveau cabinet d’infirmières à Epernon

M

adame Frédérique LE BAUZEL
et Madame Dianke DIABY, deux
femmes trentenaires dynamiques
originaires d’Antony en région parisienne, ouvriront leur cabinet à Epernon
au 11 rue du Grand Moulin le 1er juin
prochain. Diplômées depuis 2006, elles
ont chacune différentes expériences à
l’hôpital (en néphrologie, cardiologie,
réanimation et salle de réveil ou encore
en psychiatrie, gériatrie, maternité et
en soins palliatifs), puis en cabinet. Ces
expériences leur permettent aujourd’hui
de pouvoir travailler ensemble et de façon coordonnée une semaine sur deux
sans interruption. Très sérieuses et
consciencieuses dans leur travail, elles
seront présentes au quotidien en prenant le temps nécessaire à pratiquer les
soins et le suivi de leurs futurs patients.
Leur activité consiste à prendre en charge

les patients de A à Z, à savoir : au domicile pour les soins, douches/toilette, toute
sorte de pansements, chimiothérapie,
alimentation parentérale et antérale, antibiothérapie en intra musculaire ou en intra
veineuse, perfusions, prise en charge des
patients diabétiques, préparation des piluliers, soins palliatifs et accompagnements
en fin de vie à domicile. Elles proposent
aussi une aide à la recherche des moyens
de transport et la possibilité de récupérer
les médicaments à la pharmacie pour les
personnes isolées notamment. Elles assurent également la liaison avec les hôpitaux et les médecins traitants.
Elles se déplacent à domicile, à Epernon et toutes les communes alentours
et pratiquent le tiers payant, CMU et
les mutuelles. Vous pouvez les joindre
7 jours sur 7 du lundi au dimanche au :
07 84 33 01 90.

Jeunes lycéens étrangers Colombiens et
Allemands, cherchent une famille d’accueil

D’

Allemagne, des Etats-Unis, du
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Paula, jeune colom-

bienne âgée de 15 ans, recherche une
famille à partir du mois de Septembre
2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux
et joue de la guitare basse. Elle pratique
le volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique
le violon et le piano. Il attend une famille
avec impatience pour l’année scolaire
2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez

soi ». À la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir». Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Sylvia Garcia Renard / Verneuil / Seine
01 39 71 79 68 / 06 14 09 70 51
Bureau Coordinateur CEI
02 99 20 06 14
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Informations Municipales
Compte rendu des conseils
Le 13 Février
Le Conseil approuve, dans le cadre des
travaux d’enfouissement des réseaux
de la RD 80 une modification des poternes (plus économes d’énergie) qui
seront installées par l’entreprise SOMELEC/VIOLA pour un montant de
3839.40 € HT selon les recommandations de la Commission d’appel d’offres.
Le Conseil autorise la conclusion d’un
contrat de mise à disposition d’un personnel technique (non utilisé à plein
temps) proposé par le SYMVANI (Syndicat mixte de valorisation agricole des
boues de la région de ST Martin de Nigelles) pour d’éventuels travaux techniques sur la commune.
Le Conseil approuve la demande de
subvention auprès du Conseil Général
pour la mise en œuvre du projet de circulation douce.
Le Conseil sollicite du Conseil Général
une subvention complémentaire de rénovation de la chaussée après hiver dans
le cadre du programme triennal 20122014 d’aide aux communes en matière
de voierie pour un montant 10819€.
Le Conseil adopte l’avant-projet de mise
aux normes pour accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite pour un montant total de
155712 € TTC et demande une subvention dans le cadre de la DETR programmation 2015 pour un montant de 39928 €.
Le Conseil entérine l’adhésion de la
commune au contrat groupe d’assurance statutaire de SOFAXIS/CNP assurances négocié par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) pour le
personnel communal.
Le budget du syndicat mixte des 3 rivières est présenté au Conseil. Le
SM3R (auquel adhère la commune pour
un montant annuel de 1854 €) entretient les rivières autour d’Epernon et
des demandes de travaux de réfection
des berges de la Guesle au hameau de
Cady seront déposées en 2015.
Le Conseil est informé que la fibre op-

tique, pour une meilleure couverture
numérique de la commune, est programmée pour 2020.
Le budget du SICTOM est présenté au
Conseil. Le Conseil est informé que les
pèlerins de la Pentecôte passeront sur
la commune le samedi 23 mai.
Le 13 Mars 2015
En préambule au Conseil l’ALEC et le
PNR ont présenté l’étude réalisée sur les
consommations énergétiques de la commune de 2011 à 2013, celle-ci étant
complétée par un plan d’action pour diminuer les consommations futures.
Le Conseil approuve le compte de gestion (du Trésorier) et le compte administratif (du maire) et l’affectation de l’excédent. Il vote enfin le budget primitif
2015 en décidant de ne pas augmenter
les taxes locales.
Le Conseil ayant déjà accepté le projet
d’aménagement d’un quai pour le bus
scolaire et d’une sente piétonne contournant le parking de l’école pour un montant de 20.500 € HT décide de solliciter
une subvention du Conseil Général.
Le projet de monte-personnes afin de
faciliter l’accès à la mairie aux handicapés est présenté au Conseil.
Le Conseil est informé du circuit sur
Raizeux de la course organisée par
Hermeray le 6 juin et de la course cycliste dont la dernière étape démarrera de Raizeux le 7 juin. Il est informé d’autre part que la Raizeulienne
aura lieu le 20 juin avec une nouvelle
épreuve « RUN and BIKE »
La nouvelle page FaceBook de la mairie
dont l’accès sera réservé aux raizeuliens ou personnes autorisées pour informer des activités raizeuliennes est
présentée au Conseil.
Il est rappelé aux conseillers que les
élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre.
Le Conseil est informé que le Conseil
des Enfants est constitué depuis l’élection du 12 mars.
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Le 10 avril
En préambule, les conseillers entament
un dialogue avec les représentants du
nouveau Conseil des enfants.
Le Conseil décide de ne pas modifier les
tarifs communaux (location de la salle,
concessions de cimetière…) et adopte le
principe que la salle intergénérationnelle
pourra être louée à la journée aux habitants
de la commune pour un tarif de 100 €.
Le Conseil autorise d’affecter la dotation parlementaire d’un montant de
15.000 € aux aménagements pour l’accessibilité des locaux communaux aux
personnes à mobilité réduite.
Le Conseil entérine la modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération pour intégrer les nouvelles compétences prises par la Communauté.
Le Conseil accepte l’entreprise ECOVIA
comme maitre d’œuvre des travaux de
sécurisation des Chaises pour un montant de 3.500 €.
Le Conseil autorise l’achat à la famille
SABBAH-PINSON de 1269 m2 de parcelles boisées (ou achat de servitude
de passage) pour un montant HT de
2.000 € pour la mise en œuvre du projet de circulation douce.
L’indemnité du Trésorier Payeur (pour
un montant de 424.62 €) est votée à la
majorité par le Conseil.
Le Conseil autorise une demande de
subvention pour réaliser une étude de
faisabilité de la circulation douce.
A la demande de la Communauté du Val
Drouette (Epernon…) le Conseil accepte
que la commune de Raizeux soit consultée pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de cette communauté.
Le Conseil accepte qu’une remise de
10% soit accordée au remboursement
que les propriétaires privés du clos du
Muguet doivent faire à la commune pour
les travaux de voirie réalisés sur ce lieu.
Le Conseil accepte que la municipalité finance la location des structures
gonflables pour enfants qui seront installées à la Brocante le 31 mai et à la

Raizeulienne le 20 juin pour un montant
maximum de 1.736 €.
Le maire fait lecture au Conseil du courrier de M. JF Poisson relatif à la loi sur le
statut de l’élu local, celui-ci étant considéré comme un salarié protégé ayant

un droit à formation.
Un projet de bannière pour annoncer le
P’tit marché est présenté au Conseil.
Alain Bodin, maire-adjoint, est nommé
représentant de la commune auprès
de la commission intercommunale de

Rambouillet Territoires sur l’accessibilité
aux bâtiments communaux des personnes à mobilité réduite.
Le conseil est favorable à une réhabilitation des croix situées aux Chaises et
aux Piffaudières.

Conseil en Économie Partage

E

n préambule au Conseil du 13 Mars
2015 Mr Ravaille de l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat et Mme
Houguet du Parc Naturel de Chevreuse
ont présenté l’étude réalisée dans le cadre
du Conseil en Economie Partagé sur les
consommations énergétiques de la commune de 2011 à 2013. Cette étude était
complétée du plan d’action préconisé
pour diminuer les consommations futures.

L’étude montre une augmentation de la
consommation d’énergie (gaz et électricité) par habitant de 2011 à 2013, qui,
tout en restant inférieure à la moyenne
nationale, s’explique en partie par des
hivers plus rigoureux sur cette période,
mais aussi par l’augmentation du prix de
l’énergie. La consommation excessive
touche surtout les bâtiments communaux et principalement la salle des fêtes.

La généralisation à tous les bâtiments de
la source d’énergie–gaz est la solution
qui est privilégiée. Mais la recherche de
la baisse des consommations par la réalisation de travaux d’investissement (isolation – calorifugeage – double vitrage…)
reste d’actualité. Le recours aux certificats
d’Economie d’Energie ou des aides financières par la Région ou le PNR devraient
permettre d’aider à financer ces travaux.

À savoir
le 9 décembre 2014 M. Alain BODIN, adjoint, a été nommé référent HABITER MIEUX pour servir
de relais entre le PNR et la population relativement aux informations sur la maitrise de l’énergie.
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Les

Raizeuliens

Candidats baby-sitting

Des jeunes du village sont prêts à garder vos enfants de temps en temps,
voici leurs coordonnées :
Nom - Prénom

LE FOUGOC Marie

JOYEUX Louise

PERY Benjamin

TARDY Chloe

Date de
naissance

Coordonnées

Disponibilités

Déc 1997

30 route du Tilleul
Raizeux
01 30 59 55 40
lefoulgoc@sfr.fr

Lundi à partir de 18h
Mercredi à partir de 14h
Vendredi à partir de 17h
Samedi à partir de 14h
Dimanche toute la journée
Vacances scolaires

Mai 1995

Route de Boulard
Raizeux
06 65 30 04 67
louise.joyeux@hotmail.fr

Week-end (du vendredi
18h au dimanche soir)
Vacances scolaires

Juillet 1999

16 ans

14 bis Chemin des Sapins
Raizeux
Mercredi – vendredi à par06 61 84 11 02
tir de 21h00 – Week-end
geraldine.pery@orange.fr
20 route du Tilleul
Raizeux
06 51 89 55 57
chloe@cmjn.com

Vendredi et samedi à
partir de 18h30

État civil
Naissance :
Hugo LUXEMBURGER
le 30 janvier à Rambouillet
Lisa PIZON
le 26 février à Rambouillet
Maxence BEAUFILS
le 3 mars 2015 à Paris 17 e
Lyam GOUHINEC
le 11 mars 215 à Rambouillet
Aledzio COTS
le 6 mai 2015 à Rambouillet
Décès :
Mariette GUILLIER
le 9 avril 2015 à Raizeux

La Raizeulienne
Brocante
Journée Nature et Sportive
Journée de Pêche
Courses adultes et enfants
30-31 mai 2015
RUN & BIKE
Feu d’Artifice
Fête des
20 juin 2015
Soirée Théâtre
Voisins
5 juin 2015
30 mai 2015
Rencontre USEP
19 mai 2015

Concours de
Pétanque
13 juin 2015

Raizeux - un printemps festif
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Fête de l’Ecole
27 juin 2015
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