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Les élus au conseil municipal sont aussi
des représentants de leur hameau.
N’hésitez pas à les contacter par
l’intermédiaire du secrétariat de mairie.
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Édito

Depuis 1984 ▼

Le mot du Maire

L

a nouvelle équipe municipale donne naissance à un nouveau « Petit RaizeuxLien ». Nous l’avons souhaité plus convivial, plus aéré, avec davantage de
photos. De nouvelles rubriques apparaissent, ce nouveau journal doit devenir
un document interactif, entre les élus municipaux et vous tous. Nous attendons vos
réactions et votre avis sur cette nouvelle formule.
L’équipe de rédaction, animée par Didier Bouckenhove et Bernard Geloen, se compose de Cécile Comandré, Emmanuelle Heyse et Annie Zannier, avec le comité de
relecture, Géraldine Pery, Isabelle San Vicente et Annie Zannier.
Un grand merci à Pascal Le Cunff ; il a pendant ces six dernières années mis en
forme le petit Raizeulien pendant le peu de temps disponible que lui laissait son
emploi. Il passe le relais à une nouvelle équipe mais il sera toujours prêt à nous
conseiller et nous guider.
L’équipe est à votre écoute, elle possède de nombreuses idées et, si vous le souhaitez, venez grossir le comité de rédaction, vous y serez les bienvenus !
Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER

Un nouveau

U

Raizeux-lien ?

ne présentation rénovée pour faciliter la lecture des articles mais
aussi le souhait que ce bulletin
vous donne envie de participer à l’élaboration du journal de Raizeux : tel est
l’objectif double de ce numéro d’automne 2014 du Raizeux-Lien.
Préparées par la commission communication les rubriques présentées veulent
entretenir ce lien nécessaire entre tous

les Raizeuliens. Vous pouvez le renforcer (par des articles, des rubriques
nouvelles, la présentation de projets…)
en prenant contact avec les élus de la
commission communication qui vous
attendent avec impatience.
À bientôt,
Les membres
de la commission communication
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passé à Raizeux

Ça s’est

Inauguration du contrat rural
20 septembre 2014

L

a construction des 10 logements
locatifs sociaux, la réhabilitation de
la mairie, la transformation d’un
hangar en centre intergénérationnel, et
la transformation des terrains de la Motte
en jardin pédagogique pour les scolaires,
et en jardins familiaux, pour habitants
demandeurs, étaient les quatre objectifs
du dernier contrat rural. L’aboutissement
des travaux permettait la phase finale :
l’inauguration en présence de M. Larcher,
Président du Sénat, de M. Abdel Kader
Guerza, Sous-Préfet des Yvelines et de
Jean-Frédéric Poisson, Président de la
CCPFY. Après une présentation sur site et
« au pas de course » des différentes réalisations, le groupe des invités se retrouvait
à la salle Eugène Bucher pour les discours
suivis d’un apéritif très décontracté.

Le Club Rencontres
Amicales inaugure ses
nouveaux locaux
Près de 50 personnes ont participé
à ce repas conçu et servi par les
membres du bureau de l’association.
Cet événement a été célébré dans
une ambiance de fête.

3 octobre 2014 Visite de
Mme Tasca, notre sénatrice
Absente à l’inauguration des logements
locatifs sociaux, Madame Catherine
TASCA nous a fait le plaisir de nous
rendre visite le vendredi 3 octobre 2014.
Madame TASCA a beaucoup apprécié le
programme de logements locatifs ainsi que le centre Intergénérationnel que
nous avons réalisés, auxquels elle a financièrement participé grâce à la dotation parlementaire allouée à Raizeux
en 2013.

Extraits de l’Intervention
de Jean Pierre Zannier
maire de Raizeux
« Selon le programme établi, nous
avons réalisé les différents investissements avec l’aide du cabinet Gilles
Maurel, architecte du patrimoine, pour
l’aménagement du centre intergénérationnel, du paysagiste « Outside » pour
la conception des terrains de la Motte et
de la Société HLM « Eure et Loir Habitat »
pour la réalisation des logements locatifs sociaux, dans le cadre d’un bail emphytéotique de 55 ans. Nous les remercions tous pour le travail fourni, et plus
particulièrement « Eure et Loir Habitat »
qui a réalisé ces programmes pour la
première fois dans les Yvelines car il
était impossible de trouver une société,
ou un office HLM, dans notre département pour des logements sociaux en milieu rural. (À noter qu’à ce jour, Raizeux
possède 21 logements sociaux.) Pour la
réalisation de cette opération « Centre
village » nous avons pu bénéficier de
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l’aide financière de l’Etat, dans le cadre
de la DGE et de la DETR, du département des Yvelines avec un contrat rural, un CEDOR, une subvention dans le
cadre des performances énergétiques,
de la Région Ile-de-France, pour le
contrat rural, de l’Agence des espaces
verts, des dotations parlementaires, de
notre Député, de notre sénatrice et nos
sénateurs. Ce fut un long travail de mise
en forme des nombreux dossiers à fournir mais nous tenions, avec le Conseil
municipal, à montrer qu’il existe une véritable vie dans nos campagnes et qu’il
faut la maintenir. Nous sommes bien sûr
conscients que la réforme des collectivités locales est une action nécessaire
mais soyons prudents, ne réduisons
pas la voix des ruraux en supprimant
leur capacité de vote car ils sont un
atout pour le développement de notre
Sud-Yvelines. Comme l’indiquait notre
Sénateur Gérard Larcher lors d’une réunion de l’UMY, « il ne faudrait pas entrer
dans la technologie de l’immensité ».

015

s

Journée du patrimoine
20-21 septembre 2014

D

ans le cadre des journées européennes du patrimoine du 20
septembre 2014, le groupement paroissial de Gazeran (dont fait
partie Raizeux) avait décidé d’ouvrir
au public (avec visites guidées et animations) les églises de la paroisse de
Gazeran. Raizeux pouvait alors profiter
d’une animation musicale itinérante
labellisée « les concerts des journées européennes du patrimoine ».
C’est une prestation de qualité qui
nous était alors offerte par la famille
Plaintive : une famille de « musiciens

dans l’âme », les deux filles Ariane et
Ingrid jouant avec virtuosité clavier et
violon alors que leur père, Eric, d’une
voix exceptionnelle, interprétait avec
aisance des morceaux du répertoire
classique. Ainsi le public présent put
entendre Bach et Haendel mais aussi
Beethoven ou Chopin ou Donizetti et
Massenet, le final rassemblant les
trois protagonistes sur une interprétation
émouvante de « Ne Poy krasavitsa »
de Rachmaninov. Une famille que
nous espérons bien revoir et surtout
entendre à Raizeux en 2015.

Battues sur la commune
L’association des chasseurs de Raizeux indique que des battues auront lieu sur le territoire communal.

Planning Chasse 2014-2015
• 27 septembre
• 18 octobre
• 1er novembre
• 15 novembre
• 29 novembre
• 13 décembre
• 27 décembre
• 10 janvier
• 24 janvier
• 7 février
• 21 février
• 28 février

De 9h à 14h
dans les zones bleues
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L’école
La rentrée

Mardi 2 septembre 2014

C’
C

ette année, c’est la classe de
CM1-CM2 qui bénéficiait de la
classe de mer à Cancale du 15
au 25 septembre Dix jours d’activités,
10 jours pleins d’émotions. De quoi
alimenter des souvenirs comme nous
le montrent ces extraits du journal de
bord des matelots du CM1/CM2.
Mardi 16 Septembre : « Nous sommes
arrivés ! Nous sommes allés goûter à
la plage. Nous avons mis les pieds
dans l’eau et fait du bateau » Mafalda
Mercredi 17 septembre : « J’ai adoré le bateau » Romain
Jeudi 18 septembre : « Aujourd’hui
c’était trop bien ! j’ai fait du bateau à
moteur. Nous avons déposé le casier.
Trop cool !!! » Mathéo
Vendredi 19 septembre : « Cet après-midi nous sommes partis en bateau et
nous avons vu des dauphins. C’était
un magnifique spectacle. » Lana
Dimanche 21 septembre : « L’après-midi nous sommes allés à la plage et nous
avons construit plusieurs barrages »
Lundi 22 septembre : « Ce matin nous
avons navigué sur une mer agitée. Nous
avons bien cru que nous allions chavirer.
Le soir nous avons fait une veillée surprise avec les enfants d’Arbouville »
Mercredi 24 septembre : « Nous allons
visiter à Saint Malo le musée de la seconde guerre mondiale qui est dans un
blockhaus construit par les allemands »

était la rentrée scolaire pour
les 64 élèves de l’école rapidement répartis sur les trois
classes (16 enfants en GS-CP avec
Nathalie Ibert, 25 enfants en CE1-CE2
avec Géraldine Péry et 23 enfants en
CM1-CM2 avec Gilles Galbrun : un effectif qui devrait se maintenir l’an prochain. C’était aussi un début d’année
particulier puisque l’ensemble de la
communauté scolaire devait s’adapter

aux nouveaux rythmes scolaires : nouveaux horaires pour tous et temps d’activités périscolaires pour deux groupes
d’une douzaine d’élèves chacun. Il faut
ici remercier l’ensemble du personnel
pour son dévouement à la réussite de ce
projet. L’étude tous les soirs (fréquentée
par un groupe de 15 à 20 élèves selon
les jours) et l’accessibilité à la bibliothèque un jeudi sur deux restent bien
sûr d’actualité cette année.

Les projets de l’école

L

e projet jardin sera maintenu en tant
qu’activité périscolaire et différentes
sorties auront lieu en cours d’année. Un projet musique, avec l’aide d’un
Mardi 11 novembre 2014
Vendredi 21 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Dimanche 5 avril 2015
Mardi 19 mai 2015
Samedi 27 juin 2015
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intervenant, se mettra en place un jeudi
sur deux.
Dans le cadre de l’USEP différentes manifestations auront lieu selon le calendrier suivant :

Commémoration
(pour les élèves de cycle 3 volontaires)
Loto de l’école
Participation au marché de la St-Nicolas
Chasse aux oeufs
Les Usépiades
Fête de fin d’année

La réforme des rythmes scolaires

G

lobalement, la réforme a été bien
intégrée, aussi bien par les élèves
que par les parents d’élèves et les
enseignants. Les enfants, un peu perturbés par les modifications d’horaires, ont
mis une bonne quinzaine de jours avant
de prendre leurs marques.
L’application de la réforme a demandé
un long travail de préparation (plus d’un
an) dans le cadre du COmité de PILotage
(COPIL). Le choix des animations pour
les Temps d’Activité Périscolaires (TAP)
a surtout été fonction de la disponibilité
des intervenants extérieurs. Nous avons
signé une convention avec la MJC de
Rambouillet pour la mise à disposition de 2 professeurs de musique et le
SIVOM a engagé 2 animateurs sportifs

diplômés d’Etat en CDD. Il a été difficile
de faire admettre aux parents d’élèves
que les TAP faisaient l’objet d’une facturation de la part du SIVOM (1,70 €
de l’heure), si bien que le pourcentage
d’élèves pratiquant les TAP est de 40 %
en moyenne sur les 2 sites scolaires. Il
va sans dire, au vu de la conjoncture
économique actuelle, que les parents
auraient préféré la gratuité de ce service, ce qui n’était pas envisageable
pour le SIVOM qui souhaitait la mise en
place de vrais TAP.
Nous pouvons constater après un mois
d’activité scolaire une grande fatigue des
enfants et des enseignants, qui, effectivement, regrettent la coupure du mercredi.
Mais cela est une autre histoire…

L’ aménagement des
rythmes scolaires à Raizeux
Les temps d’aménagement périscolaires

L

a modification des rythmes scolaires et le passage à la semaine
des 4,5 jours dans nos écoles ont
des incidences sur l’organisation de la
semaine scolaire.
Les temps périscolaires concernent un
nombre important d’enfants et contribuent
à leur épanouissement autant qu’à l’apprentissage de la vie sociale - découverte
d’activités, renforcement des compétences scolaires, temps calmes. La diversité des prises en charge possibles dans
une dynamique partenariale garantissant
une cohérence éducative est en mesure
à répondre aux besoins des enfants. Nous
rappellerons que 3 heures par semaine
sont dédiées « aux Temps d’Aménagement Périscolaire » (TAP) et que, sur les

sites scolaires de Raizeux de d’Hermeray,
60 enfants participent aux TAP soit 32 %
des enfants scolarisés.
Pour l’animation de ces TAP, le SIVOM a
fait appel à : 2 intervenantes extérieures :
1 professeur de chant et 1 professeur
d’éveil musical mais aussi à 2 moniteurs
sportifs diplômés d’Etat - 1 instituteur et
2 salariées du SIVOM diplômées BAFA.
Les activités proposées aux enfants sont
multiples, hors la musique, le chant et le
sport, les élèves participent à des initiations à l’aquarelle, la cuisine, les travaux
manuels, le jardinage, la conversation
anglaise et la bibliothèque. Les premiers sondages auprès des enfants nous
montrent qu’ils apprécient largement
ces activités.
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L

a CAF des Yvelines soutient de façon importante les familles dans le
cadre des loisirs de leurs enfants.
A ce titre, elle propose une aide sous
forme de « bons loisirs » aux allocataires
ayant au moins un enfant âgé de 3 à
moins de 18 ans, et ayant un quotient
familial inférieur ou égal à 800 €.
Cette aide a pour objectif de :
- Faciliter l’inscription des jeunes à
des activités de loisirs organisées
toute l’année scolaire par une
structure associative ou municipale.
- Faciliter, depuis 2013, l’inscription
des jeunes à des journées en accueil de loisirs sans hébergement
tout au long de l’année.
La famille fait le choix d’inscrire les
enfants soit à un centre de loisirs soit
à une activité sportive ou culturelle.
Pour 2014 : la période de validité de
ce dispositif s’écoule du 1er janvier
au 31 décembre. Afin d’éviter aux
familles de faire l’avance des frais,
dorénavant, les aides seront versées
directement au tiers concerné, qui ne
facturera à la famille que le montant
résiduel de l’inscription.Les familles
potentiellement bénéficiaires ont
reçu un courrier, et aucune démarche
complémentaire n’est à effectuer.
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Raizeux et la

Grande Guerre

L

e 20 juin 1914, François-Ferdinand,
héritier du trône de l’empire austro-hongrois, est assassiné ainsi
que son épouse à Sarajevo par un nationaliste serbe. Qui aurait pu penser
que cet évènement, présenté dans un
premier temps dans la presse française
comme une nouvelle manifestation du
destin tragique qui entoure la dynastie des Habsbourg, allait être l’élément
déclencheur d’une des guerres les plus
meurtrières que la terre ait connue ?
Le 23 juillet l’empire austro-hongrois
lance un ultimatum à Belgrade accusée de soutenir les terroristes serbes.
Devant son refus d’obtempérer l’Autriche Hongrie déclare la guerre à la
Serbie, la Russie se mobilise. A son
tour, l’Allemagne décrète la mobilisation générale le 1er août et déclare la
guerre à la Russie. Le même jour, la
France déclare la mobilisation générale.
A Raizeux, comme partout ailleurs en
France, l’ordre de mobilisation est affiché sur la porte de la Mairie. Dès ce
moment chacun sait ce qu’il a à faire :
tous les hommes en âge de porter les
armes doivent se préparer à partir pour
les armées le jour qui est indiqué dans
leur livret militaire. C’est ainsi que les
premiers Raizeuliens quittent le village
dès le 2 août. Le 3 août, l’Allemagne
déclare la guerre à la France, et le
mouvement de départ des mobilisés
ne fera que s’accentuer dans les jours
suivants. Le 20 août, Henri Collet, né
à Raizeux en 1884, sera tué à Neufchâteau en Belgique. C’est le premier
Raizeulien victime de cette guerre. Il
sera bientôt suivi de Menours Lucien,
tué le 22 août à Virton en Belgique. Il
faudra attendre le 7 novembre pour que

ce décès soit connu à Raizeux, soit 2
mois et demi après son décès. Au total
plus d’une centaine de Raizeuliens seront mobilisés et participeront à un titre
ou un autre aux opérations militaires, en
France pour la majorité, mais aussi en
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Belgique, en Italie et à Salonique dans le
cadre de l’armée d’Orient. Fantassins,
artilleurs, chasseurs, cavaliers, chauffeurs, brancardiers, aérostiers, télégraphistes, gendarmes, mais aussi gardes
auxiliaires des voies ferrées, les Raizeuliens seront présents dans pratiquement
toutes les armes de l’infanterie. Si la très
grande majorité des mobilisés reviendra
des opérations militaires, nombreux
seront les blessés, dont certains dans
un état très grave. Les certificats médicaux joints aux registres de matricules,
rédigés de manière lapidaire, laissent
transparaître des handicaps profonds,
des corps gravement mutilés. Et puis il
y a les morts. On comptera 23 soldats
décédés, morts au champ d’honneur ou
des suites de blessures ou de maladies
contractées aux armées. Leur nom est
désormais gravé sur le monument aux
morts de la commune.
Mais la guerre ce n’est pas seulement
des hommes qui partent au front et qui,
à cette occasion, découvrent de nouveaux horizons, pensons à ceux qui sont

partis en Orient par exemple, ce sont
aussi les gens qui restent au village et
qui attendent le retour de leurs proches,
fils, mari, ami. C’est aussi une vie sociale et collective très perturbée. Les
Anglais utilisent l’expression « Home
Front » pour traduire cette situation où :
- les moyens de production sont réquisitionnés : non seulement les
hommes, la force de travail, mais
aussi les chevaux, animaux de trait
par excellence,
- la nourriture est elle-même réquisitionnée : le blé, les pommes de terre,
le lait. Le pain fait l’objet de rations
quotidiennes limitées,
- l’instituteur étant mobilisé, c’est sa
femme et un adjoint au maire, luimême mobilisé, qui prennent la relève,
- la vie quotidienne est rythmée par
les annonces de décès faites par un
adjoint au maire, le plus âgé et non
mobilisé. Les aides et secours sont
sans cesse sollicités sous forme de
quêtes et d’emprunts. Les femmes et
les jeunes filles sont encouragées pour
tricoter chaussettes et passe-montagnes. Les élèves des écoles vendent
insignes et petits drapeaux français et
des pays alliés.
Que reste-il de tout cela aujourd’hui ?
Des souvenirs familiaux épars, des documents d’archives et surtout quelques
lieux de mémoire : une plaque commémorative pour les instituteurs de Seine
et Oise morts pour la France, scellée
dans une salle de classe de l’école, un
tableau offert par l’épouse du député André Thome listant les Raizeuliens
morts pour la France, accroché sur un
mur intérieur de la Mairie, et surtout le
monument aux morts adossé au mur de
l’église. Il a été érigé en 1920, suite à
une souscription communale d’après un
plan de la marbrerie Peju sise à Epernon. Ce monument est lui-même entouré de quelques tombes de militaires
morts pour la France, dont les corps ont
pu être rapatriés à Raizeux. Les autres,
ceux dont les corps ont pu être identifiés,
gisent dans les grandes nécropoles nationales comme Notre Dame de Lorette.

Tous ces évènements se sont passés à
Raizeux il y a cent ans ou concernent
des Raizeuliens. Le Cercle d’Histoire
de Raizeux présentera le résultat de
ses recherches sur cette période lors
d’une exposition intitulée « La Grande
Guerre et Raizeux » qui se déroulera

du 11 au 16 novembre dans la salle
Eugène Bûcher. Une visite commentée
accompagnée de la lecture de lettres
de poilus aura lieu le samedi 15 novembre à partir de 18h. Pour de plus
amples informations voir le programme
sur l’affiche jointe.

LA GRANDE GUERRE
ET RAIZEUX
EXPOSITION
DU 11 AU 16 NOVEMBRE 2014

SALLE EUGENE BUCHER
HORAIRES ET PROGRAMME :

11 nov. : 11h à 19h
12 au 14 nov. : 17h à 19h
15 NOV. : 10H -12H /14H - 18H
16 NOV. : 10H - 13H
OUVERTURE OFFICIELLE LE
11nov. à 11h.
VISITE COMMENTÉE ET LECTURE
DE COURRIERS DE POILUS :
SAMEDI 15 DE 18H À 20H

CERCLE D’HISTOIRE DE RAIZEUX
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La

parole aux associations

« A.S. Qi Gong » pour les Raizeuliens
Une section supplémentaire du ROS

U

n cours de « Qi Gong » est désormais ouvert à Raizeux depuis le
18/09/2014.
Cette pratique ancestrale chinoise recouvre un ensemble de techniques visant à mobiliser l’énergie du corps, afin
de préserver la santé et de prolonger la
vie, en étant en harmonie avec son en- d’être plus souple, d’accroître sa résisvironnement. Elle permet tout à la fois tance, d’acquérir un corps plus tonique
de se détendre, de gérer son stress, et de ressentir un bien être profond.
Nous avons déjà 19 personnes inscrites à cette nouvelle activité. Le cours
est animé par Sophie, Diplômée de
l’Ecole du Temps du Corps (France) et
du Centre national de Qi Gong médical
de Beidahe (Chine), et Instructrice Cerepuis le début du mois de septembre, la bibliothèque est à
nouveau ouverte.
Avec davantage d’espace, un nouvel
aménagement et un classement plus
rigoureux permettent désormais de
réserver un emplacement plus accessible à chaque genre d’ouvrage.
Ainsi votre recherche sera simplifiée
parmi le grand choix de magazines,
de livres, documentaires ou romans,
policiers, régionaux…, dont certains
en gros caractères dédiés aux personnes en difficulté de lecture, sans
oublier les nouveautés pour adultes
mais aussi pour enfants.
Chaque quinzaine pendant la péa saison des grandes randonnées
riode scolaire, les écoliers de deux
et séjours est maintenant terminée
classes viennent emprunter un livre
mais, en attendant le retour des
et/ou une BD, conseillés par les enbeaux jours, nous ne manquerons pas
seignants, les bénévoles.
de profiter de chaque apparition du soVous serez accueillis à la bibliothèque
leil afin de nous retrouver vers 13h30
« La Libellule », le mardi de 17h à 19h,
devant la bibliothèque « La Libellule »
mercredi de 16h30 à 18h et samedi
pour garder la forme ; le Cyclo-Tourisme
de 10h30 à 12h30.
est avant tout un sport-santé, c’est
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tifiée de l’Universal Healing Tao Faculty
(Chiang Mai, Thaïlande).
Le cours a lieu le jeudi de 19H à 20H30
(hors vacances scolaires) à la Salle des
Fêtes de Raizeux.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter votre élue, Fatima SAHRAOUI,
au 06.72.74.50.24.
Cours accessible à tous, n’hésitez pas à
venir essayer !

Cyclo-Tourisme

L
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aussi le plaisir de rouler ensemble en
forêt de Rambouillet ou sur les petites
routes buissonnières des alentours.
Comme chaque année, nous participerons au Tour des Plaines et Forêt d’Yveline, organisé par les Cyclo-Touristes de
Rambouillet (CTR), en faveur du Téléthon, le samedi 6 décembre.
Les Cyclos de RAIZEUX

Travaux
Des nouvelles
de l’ASAP

L’

Association Sauvegarde et d’Accueil des Perroquets recherche
des bénévoles quelques heures
par semaine pour le nettoyage des volières et le nourrissage des perroquets.
Merci d’avance pour votre aide !
L’Association de Sauvegarde et d’Accueil des Perroquets est une association
qui a pour vocation de sauvegarder et
d’accueillir des perroquets, tout en luttant contre le commerce illégal et abusif
des perroquets et contre le prélèvement
dans la nature (la reproduction en captivité est suffisante pour honorer les demandes de particuliers. )
Son refuge « La Ferme aux Oiseaux »
accueille tous types de perroquets quels
que soient leur âge et leur comportement. Ils proviennent de particuliers ou
nous sont confiés par différentes administrations, par mesure d’hygiène,
ils sont mis en quarantaine dès de leur
arrivée au refuge. Ils sont inscrits sur
des registres officiels et ne sont pas
adoptables. C’est un centre reconnu et
unique en France.
A.S.A.P.

Association de Sauvegarde et d’Accueil des Perroquets
Association loi 1901 publiée au J.O. 1999,
dons déductibles des impôts à hauteur de 66%

La Ferme aux oiseaux
2, chemin des Samsons
78125 RAIZEUX
Tél / Fax : 01 34 83 56 52
Site : www.asap.asso.fr
Email : contact@asap.asso.fr

Enfouissement des réseaux
aériens, route de Gazeran

A

près 2 ans d’études et de constitutions de dossiers pour les demandes de subventions auprès
du SEY, ERDF, France Télécom et le Département des Yvelines, les travaux de
dissimulation des réseaux aériens de la
Route de Gazeran aux Chaises vont pouvoir commencer début 2015.

Nous sommes prêts pour la réalisation des travaux, la commission
d’appels d’offre va se réunir dans les
prochains jours.
Faisant suite à ces travaux, il est envisagé la réhabilitation du trottoir qui sera
aménagé avec une partie centrale réservée aux piétons.

Sécurisation de la route des Chaises
dans la traversée du hameau

U

ne première réunion de la commission voirie, regroupant les conseillers municipaux et des riverains de
la route des chaises, s’est déroulée au
cours du mois de juin. Les membres de
la commission, sensibilisés par la dangerosité de la traversée du hameau, ont
décidé de réaliser une étude préliminaire
comportant 2 actions :
- comptage des véhicules avec enre-

gistrement de la vitesse et du type de
véhicule,
- recherche d’un bureau d’étude spécialisé dans la sécurisation des voies
à l’intérieur des hameaux.
La commission voirie se réunira ensuite
pour examiner toutes les possibilités de
sécurisation à mettre en œuvre et présenter à l’ensemble des habitants des
Chaises les différentes solutions.

Accueil de Loisirs à la salle polyvalente
Les travaux avancent (doucement)

D

ans le cadre du SIVOM Hermeray-Raizeux, afin de s’adapter à la
modification des rythmes scolaires
depuis la rentrée 2014, l’ancienne garderie devenue trop exigüe fait l’objet d’une
extension pour donner plus de confort à nos
enfants pendant les périodes d’accueil de
loisirs, nouveau nom donné à la garderie.
La surface d’origine de 30 M² est portée à
70 M² avec la possibilité d’organiser la salle
par groupes correspondant aux petits et aux
grands. Nous pensons ouvrir l’accueil de loisirs pour la fin de l’année. En attendant, les
enfants occuperont la salle polyvalente.
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À

vos agendas

Samedi 8 novembre

L

e comité des fêtes et loisirs de
Raizeux vous convie cette année à
un dîner spectacle avec la troupe de
l’Escaboule qui vous présentera son dernier spectacle « Cours y vite il va filer ».
Cette animation familiale vous fera entrer
dans le monde magique d’adultes qui ont
su garder leur âme d’enfant . Durant plus
d’une heure ces clowns d’aujourd’hui
sauront vous faire partager un univers

d’humour, rêve, poésie, drôlerie... bien à
eux. Ils vous proposeront même, mais toujours avec gentillesse, d’y participer. Fidèle
à notre tradition du dîner spectacle nous
vous proposons de déguster assiette salée
et sucrée avec crément sans perdre une
minute du spectacle. Nous vous attendons
nombreux le samedi 8 novembre à 20h30
(réservation avec chèque à la mairie renseignements au 06 70 36 91 78).

Samedi 15 novembre
À 11h, au Centre Intergénérationnel,
22 route du Tilleul :
La Gendarmerie Nationale organise une réunion publique sur la commune de Raizeux

concernant la sécurité dans le cadre des
logements, les mesures à prendre et les
précautions à mettre en œuvre afin d’éviter
les tentatives d’intrusions et d’agressions.

Dimanche 16 novembre

L

a troupe de Raizeux « Les Tamalous »
présentera au festival de Houx son
nouveau spectacle « Lulu P’Ti Beurre »
le dimanche 16 novembre à 17h.
LULU P’ti beurre
Lulu P’ti Beurre vit dans le garde manger avec ses amis « Restant de poulet »
et « Pot de miel » notamment. À la suite
d’une attaque du garde-manger il devra
se protéger des « Géants affamés » tout
en cherchant à retrouver la « Madeleine »
entrevue dont il est tombé amoureux…
Vous retrouverez ce spectacle si vous le
désirez dans le cadre de la St Nicolas le
dimanche 7 décembre.
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De 18 à 20h, salle Eugène Bucher :
Visite commentée de l’exposition « Raizeux
et la Grande Guerre », lecture de lettres
de Poilus. (voir page 8)

Samedi 6 décembre

Le « Tour des Plaines et Forêts d’Yveline »
en faveur du Téléthon

C

omme chaque année, à l’initiative de
Marie-France et Bernard GORGET,
ainsi que des membres du CTR,
cyclotouristes, cyclistes d’un jour ou
compétiteurs, rollers prennent le départ
de Rambouillet, dès potron-minet, encadrés pour un maximum de sécurité.
Ils forment un long ruban multicolore
pour parcourir la campagne et rejoindre
différents villages de la Communauté de
Communes Plaines et Forêts d’Yveline,
afin de récolter des dons, qui s’élèvent
à environ 3000 € chaque année, en faveur du Téléthon.
Une joyeuse ambiance règne au sein du
peloton qui compte plus d’une centaine
de personnes. C’est toujours l’occasion
de retrouver des connaissances : on

s’interpelle, on se donne les nouvelles,
on rappelle les vieux souvenirs, on plaisante, on aide celles et ceux qui n’ont
pas l’habitude de circuler ainsi.
À la salle de Raizeux, traditionnellement,
on s’arrête pour un déjeuner chaud offert
par M. GERARDHI, directeur du Centre
Leclerc à la Clairière de Rambouillet, servi avec efficacité et sourire par l’équipe
d’intendance du CTR.
Sur le parcours, chaque municipalité reçoit tout ce monde dans une ambiance
bon enfant : boissons chaudes et réconfortantes sont servies à volonté.
En fin d’après-midi, ce long ruban est
de retour à Rambouillet.
Si vous avez un vélo en état de rouler,
ou des rollers, ne serait-ce que pour

Dimanche 7 décembre
St Nicolas et le Téléthon

C

ette année St Nicolas se joindra
à l’action Téléthon 2014 dans la
mesure où les recettes du comité
des fêtes organisateur seront reversées
à l’œuvre caritative.
Vous retrouverez St Nicolas et les commerçants du P’tit Marché (sans oublier le
stand traditionnel du vin chaud à la cannelle) sur la place, mais aussi un certain
nombre d’exposants sous une tente spécialement aménagée. Vous pourrez aussi
assister sous chapiteau à la présentation
par la troupe « Les Tamalous » de leur
dernier spectacle « Lulu P’tit Beurre ».
Surveillez bien vos boîtes aux lettres,
vous recevrez bientôt le programme
précis de cette journée.

quelques étapes, vous pouvez participer, le samedi 6 décembre 2014, à
cette manifestation de solidarité, ce qui
ne signifie pas morosité !
Contacts : Marie-France et Bernard GORGET
01 30 41 85 94 / 06 72 83 75 25
Courriel : marie-france.gorget@wanadoo.fr

Musiques et cultures internationales

Saint Nicolas,
Patron des écoliers
Chanson de Saint Nicolas

Saint Nicolas, patron des écoliers,
Apportez-moi du sucre
dans mon petit panier.
Je serai toujours sage
comme un petit mouton,
Je dirai mes prières
pour avoir des bonbons.
Venez, venez Saint Nicolas!
Venez, venez Saint Nicolas!
Venez!
Venez Saint Nicolas!
Tralala!
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Informations diverses
Information relative à la loi ALUR
du 26 mars 2014

posé à l’article 13. Il permet de fixer des ver la même constructibilité, la comproportions de surface devant rester en mune peut imposer une emprise au sol
pleine terre et /ou non imperméabilisées. de 16,5 %, avec une hauteur limitée au
R+C (Rez-de-chaussée et Comble – dans
notre exemple, le rez-de-chaussée ainsi
que les combles équivalent à une surface
d’1.5) soit environ 5 m. Les possibilités de
construction sont maintenues : le rez-dechaussée de la maison pourra bénéficier
d’une extension de 32m² (soit une emprise au sol totale de 132 m²) surmontée d’une extension du comble (environ
16m²). Les droits à construire ainsi accordés permettent une extension globale
de 48 m², et demeurent quantitativement
identiques à ceux induits par le COS. La
commune pourrait également permettre
une emprise au sol plus importante (par
exemple 20 %, limitée à 200 m² par unité
L’ensemble des règles d’implantation foncière dans le cas précédent). Dans ce
(articles 6, 7 et 8) seront également à cas, on limite les risques de transformaajuster avec précision. Prenons l’exemple tion trop profonde du tissu urbain.
d’une maison individuelle de 150 m² im- Dans un quartier pavillonnaire présentant
plantée dans un quartier pavillonnaire de de grandes disparités : parcelles, bâtis et
la seconde moitié du 20ème siècle. Les implantations variés, il est possible de
parcelles sont de taille et de configura- permettre une évolution plus importante
tion relativement homogène (autour de aux petits logements, en limitant les
800 m²), les maisons implantées en mi- risques de constructions excessives sur
lieu de parcelle avec un rez-de-chaussée les parcelles les plus grandes. Il est ainet un comble aménagé. L’emprise au sol si envisageable d’affecter une emprise
existante moyenne est de 100 m², les spécifique par rue, dès lors que la ou les
combles représentant une surface d’envi- rue(s) concernent plus d’une parcelle.
ron 50 m². Le secteur situé dans un petit D’autres règles peuvent être utilisées, fahameau est repéré en enveloppe rose au vorisant les plus petits logements : « Pour
plan de parc et ne peut accueillir qu’une les unités foncières inférieures à 200 m²,
densification modérée. Le COS de 0,25 un seuil supérieur à xx% peut être adpermet de construire environ 200 m² de mis si l’emprise au sol des constructions
L’encadrement des possibilités de surface de plancher sur la parcelle. Au existantes et futures ne dépasse pas
construction pourra se faire au travers regard du COS, les propriétaires peuvent xxxm² ». Cette disposition de la loi ALUR
des règles d’emprise au sol (article 9) et donc faire construire une surface complé- entraîne également la suppression des
bonifications des COS (pour le logement
de hauteur (article 10). Par ailleurs, un mentaire de 50 m².
Coefficient d’Espaces Verts peut être im- Après disparition du COS, pour conser- social ou performance énergétique).
Les modalités de cette loi s’appliquent
automatiquement dans toutes les communes de France. Elle comporte 175
articles et vise à « mettre en œuvre
une stratégie globale, cohérente et de
grande ampleur en particulier permettre
l’accroissement de l’offre de logements
dans des conditions respectueuses des
équilibres des territoires ». Parmi les
changements, la disparition du COS
et des surfaces minimums pour les
constructions, l’évolution du contenu
des PLU et la suppression du COS et
des superficies minimales de terrains
constructibles. La possibilité de recourir
au Coefficient d’Occupation du Sol pour
encadrer la constructibilité des terrains
est supprimée. A compter de la date
d’entrée en vigueur de la loi le 27 mars
2014, les COS ne sont plus opposables
aux demandes de permis de construire.

14 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°53 - automne 2014

Informations Municipales
Décisions et informations municipales
Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 juillet 2014
et le 12 septembre 2014
Séance du 11 juillet 2014
Le Conseil entérine le projet d’enfouissement des réseaux route de Gazeran
pour un montant de 117.700 € HT
A la demande d’un particulier, le Conseil
accepte l’échange de 199 m2 de la parcelle B 359 contre 177 m2 du chemin
rural 18 appartenant à la commune.
Le Conseil accepte l’achat pour 2000€ de
différentes parcelles totalisant 1042 m2
nécessaires à la réalisation du projet de
voie de circulation douce.
Le Conseil autorise le Maire à demander une subvention au titre de la réserve
parlementaire pour réaliser les travaux
d’extension des équipements sportifs
sur l’Espace Doisneau estimés à un
montant de 48.960 € HT
Le Conseil est informé :
- que le curé, le père Robert, a exprimé,
par courrier le souhait d’organiser
une messe dans le cadre de la commémoration du 11 novembre,
- du budget primitif du SIVOM (syndicat
gérant les activités péri-scolaires qui
présente un budget d’investissement
de 700.000 € et un budget de fonctionnement de 523.000 € en recettes
et 413.000 € en dépenses),
- que le Président de la Communauté de Communes (CCPFY) a rappelé
que dans le cadre de la loi ALUR, le
transfert des compétences de voirie
et habitat se fait automatiquement au
Président de l’EPCI sauf si le maire s’y
oppose dans les 6 mois, ce qu’ont fait
la plupart des maires,
- d’un courrier du Sénateur ESNOL acceptant notre demande de subvention
pour le projet de sécurisation des

abords de l’école (nouvel arrêt de car)
pour 23.500 €,
- d’un courrier du SIAEPFR, syndicat chargé de la gestion de l’eau, justifiant une
surtaxe du prix de l’eau par la nécessité
de maintenir les travaux d’entretien du
réseau malgré la baisse des subventions,
- du courrier de l’Association des Maires
de France indiquant que les décisions
du Conseil Constitutionnel aboutissent
au fait que les petites communes n’auront plus qu’un délégué pour les EPCI.
Séance du 12 septembre 2014
Le Conseil Décide à la majorité de créer
un poste d’adjoint administratif dans le
cadre du dispositif d’emploi aidé aux
personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi
(« contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi »). Le
contrat sera signé sur une base hebdomadaire de 26 heures pour une durée
initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois.
Le Conseil entérine un certain nombre
de transferts budgétaires de compte à
compte nécessaires (décision modificative N° 1 au BP 2014).
Dans le cadre de la création de la voie
de circulation douce le Conseil décide
de constituer un dossier de demande de
subvention auprès du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse pour
l’acquisition de chemins ou d’emprises
foncières pour l’ouverture de passages
publics, y compris les frais de géomètre (à
hauteur de 80% des frais engagés dans la
limite de 15.000 €HT de subvention)

Le Conseil demande au Syndicat d’Énergie des Yvelines le reversement de la Taxe
Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité perçue sur son territoire,
sachant que ce syndicat intercommunal
exerçant la compétence d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité peut reverser à une commune
(ayant une population inférieure ou égale
à 2000 habitants) une fraction de la taxe
perçue sur son territoire,
Le Conseil décide de ne pas faire jouer
son droit de préférence sur la parcelle
cadastrée B178 d’une superficie de 80
ares et 30 centiares
Le Conseil décide de signer une convention de passage sur des parcelles gérées par l’ONF pour passage de la voie
de circulation douce et donne tout pouvoir au Maire ou à son représentant
pour constituer un dossier de demande
de subvention.
Il est rappelé au Conseil :
- que la Chapelle des Moulineaux vient
d’être inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
- qu’un bon de commande sera émis
pour une plaque sous la statue offerte
par Mme RISPAL
- qu’un comptage des voitures est
prévu, y compris celui des vitesses
constatées dans le cadre des travaux de sécurisation de la Route des
Chaises. Après cette opération, les
travaux à effectuer pour la sécurisation pourront être prévus
Nous vous rappelons que les compte-rendus complets des conseils peuvent être
consultés en mairie.
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Les
État civil

Raizeuliens

Naissance :
Pauline HEYSE le 22 juillet 2014
à Saint Germain-en-Layes (78)

Petites annonces Un marchand
ambulant de
légumes et de
fruits sur Raizeux
Recherche bureau « girlie » pour jeune
ado (à l’idéal couleur rose/mauve) +
tiroirs (à l’idéal 3), sans partie supérieure (chambre mansardée).
Merci de contacter le 06 50 78 50 92

Cherche arrangement avec d’autres
parents de Raizeux pour le retour du
centre aéré les mercredis (2 enfants)
Horaires : à partir de 17h45.
Condition : avoir un enfant au centre.
Merci de contacter le 06 50 78 50 92

Décès :
MULLER Janine à Rambouillet,
le 4 juillet 2014
MARCHAND Émilienne
à Jouars-Pontchartrain,
le 18 août 2014

Assistante maternelle agréée à Saint
Hilarion, disponible pour garder, à son
domicile, votre enfant le mercredi ou
pendant les vacances scolaires. Nombreuses activités. 20 ans d’expérience.
Tél. 06.76.10.10.00
Divers objets ont été trouvés sur la
commune, et rapportés à la mairie.

Rectificatif :
Une coquille s’est glissée dans le
dernier numéro.
Il fallait lire :
Mariage de Melle Pauline BEAUJEUX
et M. Antoine HUARD, le 24 mai 2014
Toutes nos excuses aux intéressés

La famille Zannier à la télé

Les propriétaires des « Primeurs de
Rambouillet », situés derrière le Pont
Hardy, seraient intéressés pour mettre
en œuvre sur notre village chaque semaine, un « porte à porte » avec un véhicule pour proposer aux Raizeuliens un
choix de légumes et de fruits de saison.
La commission communale étudie ce
projet et elle souhaite trouver, avec les
« Primeurs de Rambouillet », une formule
qui permettrait, non seulement de faire
un porte à porte selon un circuit préétabli, mais aussi éventuellement, des
dépôts sur la commune pour les familles
absentes qui pourraient passer leurs
commandes par mail ou téléphone.
Affaire à suivre…

Noël CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
vous informe que les anciens de la commune pourront bénéficier encore cette
année d’un repas avec spectacle * qui
aura lieu le samedi 10 janvier 2015.
Les modalités de ce repas ne sont pas
encore fixées à ce jour mais les intéressés seront prévenus rapidement.

C’est dans le cadre de l’émission « un jour, un destin » consacrée à Jean Rochefort * à moins qu’ils n’optent plutôt pour un colis
qu’Annie et Jean-Pierre Zannier ont été interviewés par les journalistes de France 2.
Ils ont été, pendant plusieurs années, les voisins de l’acteur qui s’est marié à Raizeux.
L’équipe de rédaction :
Didier Bouckenhove, Bernard Geloen,
Cécile Comandré, Emmanuelle Heyse
et Annie Zannier.
Le comité de relecture :
Géraldine Pery, Isabelle San Vicente
et Annie Zannier.
Conception - Impression :
lapetiteboite.com - Rambouillet - 09 72 27 17 51
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