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Le petit



Un distributeur
       de

 pain
            à raizeux

Le P’tit Marché illustré 
d’une nouvelle iden-
tité graphique : c’est 

pour bientôt ! Toute l’équipe travaille 
à l’élaboration d’un logo et d’une 
nouvelle signalisation pour mieux 
vous informer.
Voici les croquis pour ceux qui ne les 
auraient pas encore vus sur Facebook 
en avant-première.
Merci à tous les fidèles du P’tit Marché 
et à tous les Raizeulien(ne)s et les 
visiteurs qui sont venus partager les 
bons produits de nos commerçants 
cet été ! 
Les «  déjeuners  » du P’tit Marché 
réunissent régulièrement, depuis 
le mois de mai, une quinzaine de 
Raizeulien(ne)s. Lors du P’tit Marché 
du 2 août, nous étions même une 
trentaine. Ces déjeuners permettent 
des rencontres riches et amicales, 
des débats et des échanges animés. 
Ce sont aussi lors de ces moments 
privilégiés et détendus que nous 
pouvons rêver, partager de bonnes 
idées et refaire le monde ensemble.
Devant le succès de ces déjeuners, 
l’équipe du P’tit Marché a décidé de 
maintenir les tables à votre disposi-
tion chaque fois que le temps le per-
mettra. Le principe reste le même : 
nous mettons à votre disposition des 
tables et des bancs pour déjeuner 
sur place avec les bons produits de 
nos commerçants. 
Vous êtes toutes et tous les bien-
venu(e)s ! … y compris les amis et 
la famille.

Après plusieurs années de re-
cherches et de concertation, la 
commune vient de signer une 

convention avec une boulangerie et une 
entreprise mettant en œuvre des distri-
buteurs de pain. A partir du 3 septembre 
2015, un distributeur de pain automa-
tique a été mis en place sur le côté de la 
salle polyvalente, sous l’auvent d’accès 
à l’accueil de loisirs du SIVOM.
La boulangerie Boulet, de Gallardon, 
fournisseur actuel du SIVOM et habitué 
du « P’tit Marché », assure la fourniture 
de baguettes «  tradition » cuites au feu 
de bois. L’appareil est alimenté réguliè-
rement pour garantir un pain frais. Le 
prix de 1 euro la baguette est conforme 
au prix pratiqué sur les communes de 
Mittainville, Orcemont et Epernon, qui 
possèdent le même équipement. L’expé-
rience que nous lançons à Raizeux a déjà 
gagné la faveur de nos voisins.
Nous souhaitons que les Raizeuliens 

adhèrent à ce concept et participent 
ainsi au succès du commerce de proxi-
mité que nous mettons en place, afin 
d’améliorer encore davantage la qualité 
de vie dans notre village.

INFO dernière minute : 
Après quelques jours de fonctionne-
ment, des problèmes électriques dus 
à la foudre n’ont pas permis, pendant 
quelques temps, de fournir aux habitants 
un pain de qualité, tel que nous l’avions 
au début de l’installation du distributeur. 
Il s’en est suivi une chute importante de 
la vente du pain qui, actuellement, met 
en péril la continuité de la maintenance 
de ce service sur la commune.
À ce jour, l’appareil fonctionne norma-
lement, et le pain fourni est d’excellente 
qualité. Ainsi, nous saurions trop vous 
recommander de prendre votre pain au 
distributeur car ce service de proximité est 
très utile pour un bon nombre de familles.
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Une identité pour le

P’tit Marché 



Édito Le mot du Maire

Vous avez tous connaissance des orientations de la loi dite « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
organisant le fonctionnement à moyen terme des collectivités locales.
Dans notre histoire, les Communes n’ont jamais connu de tels bouleversements : 

un poids de la règlementation de plus en plus lourd et un jeu de dupes sur les finances publiques locales.
Il semble qu’il est important de rappeler que la Commune est le pilier de la République et le ciment de la vie locale.
Les volontés politiques ne peuvent détruire les faits : La Commune est et doit rester le fondement de l’organisation territoriale 
au service des administrés et du quotidien. 
La Commune, qui assure la permanence du service à tous nos concitoyens, est en charge de l’urbanisme, de la politique 
sociale, du fonctionnement de l’école et du péri-scolaire, de la rénovation des voiries, de l’entretien des bâtiments publics et 
contribue au bien-vivre ensemble.
Les femmes et les hommes, élus bénévoles de proximité dans nos communes, bénéficient de la confiance de leurs conci-
toyens et ne demandent qu’à s’engager pour développer leur Commune. 
Nous avons plus que jamais besoin de Communes fortes et vivantes.

Bien cordialement
Jean-Pierre ZANNIER

La Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires vient d’ac-
quérir 6 voiturettes électriques 

dans le cadre de sa compétence « mo-
bilité » pour nos villages ruraux.
Au mois de juillet, chaque commune a 
reçu une voiturette électrique mise à 
disposition, pendant une semaine, pour 
les élus et le personnel communal.
Les conclusions de cette expérimenta-
tion seront remontées à la Communauté 
afin d’établir un projet sur le long terme.

La Commune, quel devenir ?

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION RAMBOUILLET TERRITOIRES

Voitures
électriques
expérimentales
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Cady Boulard-Samsons Les Piffaudière s - Les Roches

La Fête des voisins a eu lieu à 
Raizeux le samedi 30 mai à la 
salle Eugène Bucher à partir de 

19 heures. Un moment convivial dont le 
principe est de réunir tous les voisins de 
Raizeux autour de victuailles apportées 
et partagées par tous.
Ce rendez-vous, habituellement pro-
grammé le dernier vendredi du mois 
de mai, s’est déroulé pour la première 
fois un samedi dans le but de réunir un 
maximum de personnes.
Une fois de plus, cet événement a mo-
bilisé les raizeuliens qui ont participé 
cette année à une nouvelle version de 
cette fête des voisins.
En effet, une nouvelle thématique a été 
proposée pour faire connaissance avec 
chacun : un code couleur en fonction de 
chaque hameau. Chacun était invité à 
s’identifier par sa tenue vestimentaire 

ou d’un élément coloré de son choix en 
fonction de son lieu d’habitation de la 
façon suivante :

CADY : Vert
BOULARD-SAMSONS : Rouge
LES PIFFAUDIERES : Bleu
LES ROCHES : Orange
LES CHAISES : Jaune
LE BOURG-LES VALLIERES : Violet

Cette nouvelle édition a été une réussite 
puisqu’une grande majorité a joué le jeu 
et une photo des habitants de chaque 
bourg a complété cette superbe soirée.
Merci encore à tous pour votre partici-
pation. Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour une fête des 
voisins qui vous réserve encore de 
belles surprises : rencontres et amuse-
ments garantis !

La fête
     des voisins
    

à Raizeux
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Les Chaises Le Bourg - Les Vallières
Les Piffaudière s - Les Roches
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La Raizeulienne

Chers membres, bénévoles, 
Je tiens à vous remercier pour 
l’aide et le soutien que vous avez 

apportés et qui a permis de mettre sur 
de bons rails La Raizeulienne version 
2015. Cette édition a été marquée par 
l’élan de solidarité et d’engagement 
dont vous avez fait preuve tout au long 
des quelques courtes semaines dont 
nous disposions pour faire renaître 
notre fête annuelle, dans une version 
sans doute plus légère mais définitive-

ment orientée et ancrée dans l’esprit 
nature et famille que nous recherchions.
Je pense que nous avons trouvé notre 
identité et vous y avez contribué fortement. 
Les retours sont positifs, tant en nombre 
de participants, que de retours et notre 
positionnement sur le Run and Bike 
en dernière épreuve prouve que nous 
avions fait un choix judicieux. 
Cette année aura été marquée par mes dé-
buts à la tête du ROS, avec ce sentiment 
de soutien et d’aide qui ne font pas faillir.

Nos partenaires nous ont offert un 
soutien logistique de premier ordre.
Ces partenariats seront à consolider et 
d’autres seront à construire. 
Vous l’aurez compris, la version 2016 
ne se fera pas sans vous car La Raizeu-
lienne et son organisation, c’est une pe-
tite touche de chacun d’entre vous, et 
cette Raizeulienne qui est la vôtre, fait 
qu’elle vous ressemble. 
Cette version 2016 se préparera dès 
octobre 2015 avec la constitution d’une 
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La Raizeulienne

équipe qui sera chargée de promou-
voir et de développer cette grande fête 
qu’est la Raizeulienne.
De grandes lignes seront tout d’abord 
tracées comme le développement de 
la communication, la recherche de 
nouveaux sponsors, un support web 
plus efficient, l’intégration des jeunes 
Raizeuliens, l’articulation entre le ROS, 
la mairie et le comité des fêtes et tant 
d’autres sujets encore… 
…il y aura donc de la place pour tout 

le monde! Et toutes les compétences et 
personnes seront les bienvenues. 
Je vous remercie pour tout ce que vous 
avez fait et compte naturellement sur 
tous les Raizeuliens l’année prochaine, 
avec une édition 2016, plus grande, 
plus forte, plus nature et résolument 
très RAIZEULIENNE !!! 
À très vite,

Jérôme HEYSE
Président du ROS

0622915603 
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Cette année 2015 devait permettre 
au Comité des Fêtes et à l’asso-
ciation des Anciens Combattants 

d’œuvrer ensemble puisque la brocante 
devait avoir lieu en même temps que le 
concours de pêche. Tout était prêt ce 
dimanche 31 mai. Les exposants s’ins-
tallaient tranquillement, la buvette de 

Dédé et Roger avec le précieux soutien 
de l’équipe des anciens combattants 
commençait à abreuver exposants et 
visiteurs lorsqu’une pluie insidieuse et 
surtout persistante commença à décou-
rager les visiteurs. Puis peu à peu les 
exposants commencèrent à «  rembal-
ler » (on les comprend). La pluie ayant 

décidé de s’incruster durablement, les 
organisateurs durent se résoudre à an-
nuler les animations prévues (jeux gon-
flables, course des garçons de café). 
Déception pour tous, organisateurs 
(grand merci à tous les bénévoles) et 
participants en espérant qu’en 2016 la 
météo nous sera plus clémente.

       31 mai
La brocante   sous la pluie

   6 juin
Théâtre à Raizeux
Le destin tragique de Maupas

Cette année, la troupe des Tama-
lous avait décidé de présenter 
une œuvre dramatique à partir 

du texte de J.P.  Alègre «  Blanche Mau-
pas ou l’amour fusillé  » inspiré de la 
tragédie du caporal Maupas, soldat fu-
sillé pour l’exemple en 1915, parce que 
ses hommes avaient refusé d’obéir aux 
ordres d’un assaut suicidaire. En jouant 
sur un décor sobre, un jeu authentique, 
ponctué de points musicaux et cinéma-
tographiques (films d’époque ou recons-
titués) les scènes se sont enchaînées, les 
spectateurs retenant leur souffle jusqu’à 
la scène finale qui se voulait symbole de 
la fraternité. Un spectacle apprécié aux 
dires des spectateurs présents, que vous 
pourrez voir ou revoir puisque le spectacle 
sera à nouveau présenté le samedi 7 no-
vembre dans le cadre du festival de Houx 
et le 11 novembre à Poigny.
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Les clients du Petit Marché du 
7 juin à Raizeux ont peut-être as-
sisté au départ de la quatrième 

étape du Tour Cycliste en Sud-Yvelines 
organisé par l’US Poigny-Rambouillet 
Cyclisme et orchestré par son Pré-
sident, Olivier BOURDIN. 
Parmi les spectateurs à Raizeux, on pou-
vait remarquer la présence de Thierry 
CONVERT, Maire de Poigny-la-Forêt, Em-
manuel SALIGNAT et Daniel MOREAU, 
respectivement Maire et Adjoint à Ga-
zeran, alors que Jean-Pierre ZANNIER 

donnait le départ.
Ce ne sont pas moins de 195 coureurs, 
inscrits dans 27 clubs, issus de la 
France entière, qui devaient s’affronter 
sur un circuit fort sélectif les condui-
sant de Raizeux à la Bergerie Nationale 
de Rambouillet.
Cette compétition a connu depuis 10 ans 
une notoriété grandissante : Bon nombre 
de ses compétiteurs sont promis à une 
belle carrière dans le cyclisme profes-
sionnel : entre autres le 1er Espoir Jeune 
intègrera les « Amateurs, 1ère catégorie » 

à la saison prochaine. 
Dans le peloton se trouvait Marion 
ROUSSE, désormais consultante sur 
Eurosports et épouse de Tony GALLO-
PIN, bien connu sur le Tour de France.
En ce site prestigieux qu’est la Bergerie 
Nationale, et devant une nombreuse as-
sistance rehaussé des élus du Sud-Yve-
lines, Monsieur Gérard LARCHER, Pré-
sident du Sénat, est venu en personne 
remettre la Médaille d’Honneur du Sé-
nat à Olivier BOURDIN, à la satisfaction 
des sportifs et de tous les bénévoles.

Le Tour Cycliste
du Sud-Yvelines    à Raizeux
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De gauche à droite : Daniel MOREAU et Emmanuel SALIGNAT, Thierry CONVERT, 
Sylviane MOREAU-GODARD, Jean-Pierre ZANNIER, Olivier BOURDIN.

Ce ne sont pas moins de 195 coureurs.

Jean-Pierre ZANNIER a donné le départ de la 4ème étape à Raizeux.



Pas facile de trouver : le mot juste 
ou le bon mot… Le mot doux  ? 
Ou le mot d’ordre… Pour bien dé-

marrer une année scolaire qui sera cer-
tainement la cause de quelques maux 
(de tête …).
Je vous délivre donc ces quelques 
mots qui me passent par la tête… Les 
enfants de Raizeux bénéficient d’une 
belle école, accueillante, bien équipée 
et fonctionnelle. C’est LEUR école et 
j’espère qu’ils s’y sentent bien !
L’équipe enseignante (Géraldine PERY, 
Laëtitia LEBRET et moi-même) et les 
personnels du SIVOM vont (comme 
toujours) faire au mieux pour qu’ils 
soient en confiance et prêts à travailler. 
Les papas, les mamans, vont (comme 
chaque année) nous confier chaque 
matin leurs adorables enfants… 
En fait, il n’y aura jamais de mot de la fin…

Gilles GALBRUN
Directeur de l’école de Raizeux

Mot du Directeur
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Rentrée
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Garderie

La nouvelle garderie - centre de 
loisirs de Raizeux était opéra-
tionnelle depuis quelques se-

maines. Dés le jour de la rentrée, les 
élèves ont pu investir, avec Christèle 
et Fanfan, ces nouveaux locaux, mo-
dernes, aérés, colorés. Ce sera pour 
toute l’année le cadre de leur do-
maine après l’école. Souhaitons-leur 
une très bonne année scolaire.

      La
Micro-Crèche de Raizeux

Création d’une aire de stationnement
pour le bus scolaire
Déplacement du terrain de boules

Après plus de 13 mois d’inter-
ruption, les travaux de la mi-
cro-crèche de Raizeux ont repris 

au mois de juillet.
Selon le planning établi par la Commu-
nauté, les travaux devraient être ache-
vés en août 2016, pour une ouverture 

effective à l’automne 2016.
Nous conseillons à tous les parents inté-
ressés de faire une demande écrite à la 
Communauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires, 1 rue de Cutesson à Rambouillet.
Il y a déjà beaucoup de demandes, ne 
tardez pas pour inscrire votre enfant.

L’augmentation du nombre d’éco-
liers, et en particulier de bambins 
pour les classes maternelles, a 

posé la question de leur sécurité aux 
heures d’entrée et de sortie scolaires.
À la demande de parents d’élèves et après 
acceptation par le Conseil municipal, une 
aire de stationnement pour bus va être 
créée à l’automne, le long de la route des 
Ponts, empiétant sur les terrains de boules.
Un chemin piétonnier, allant de l’arrêt de 
bus à l’entrée de l’école, évitera à nos 
enfants de traverser le parking qui, à ces 
heures d’affluence, devient fort dangereux.
Conséquence de cet aménagement :
Les 2 terrains de boules seront suppri-
més et déplacés à côté du chalet, en 
accord avec le ROS et les responsables 
de la section des boulistes.
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Qu’est ce qu’un SIVOM ?
C’est un syndicat intercommunal, soit 
une structure unique pour les deux 
communes pour assurer une compé-
tence normalement communale,  ici le 
péri-scolaire.

Que recouvre la compétence assurée 
par le SIVOM Hermeray –Raizeux ? 
- La construction et l’entretien des lo-

caux scolaires.
- L’ensemble de toutes les activités 

péri-scolaires au service des enfants 
scolarisés sur les deux communes, 
à savoir l’accueil de loisirs sans hé-
bergement (garderie du matin et du 
soir et accueil du mercredi après-mi-
di), le ramassage scolaire, la cantine, 
les études dirigées et maintenant le 
temps d’aménagement péri-scolaire.
(depuis la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires).

Quels sont les moyens fournis par 
le SIVOM ? 
- L’équipe du SIVOM : c’est le Sivom 

qui emploie tout le personnel char-

gé d’assurer les tâches nécessaires 
à l’entretien des locaux (ménage et 
réparations) et au fonctionnement 
des activités péri-scolaires : accueil 
des enfants en garderie, accompa-
gnement au transport scolaire, pré-
paration et service des repas, aide 
auprès des institutrices et instituteur, 
suivi des études dirigées et l’ani-
mation des activités peri-scolaires 
(TAP). Cela implique aussi des activi-
tés d’organisation du travail de cha-
cun mais aussi les tâches de gestion 
du personnel (recrutement-gestion 
des carrières, des rémunérations et 
formations). Il faut aussi assurer le 
contact avec les usagers (réponses 
aux demandes, facturation…). C’est 
le rôle du secrétariat.

- Les matériels et produits néces-
saires au fonctionnement des ac-
tivités, c’est-à-dire la gestion des 
matériels (produits d’entretien, four-
nitures scolaires …). 

- Les moyens matériels et finan-
ciers  : en dehors des dépenses de 
fonctionnement courant (entretien des 

locaux, fourniture des repas …) c’est 
le SIVOM qui finance les dépenses 
d’investissement liées aux travaux de 
rénovation ou de création des locaux.

D’où proviennent les ressources 
du SIVOM ? 
Sachant que la participation demandée 
aux usagers est inférieure au coût réel 
de fonctionnement, les municipalités, 
contribuent proportionnellement aux 
effectifs d’élèves par le jeu d’une dota-
tion accordée par chaque commune au 
SIVOM. Elles participent aussi, propor-
tionnellement à leur population, aux dé-
penses d’investissement tout en faisant 
appel aux subventions disponibles.

Comment est géré le SIVOM ?
Un conseil syndical composé de deux 
représentants de la commune d’Hermeray 
et deux représentants de la com-
mune de Raizeux se réunit réguliè-
rement. C’est ce conseil qui élit en 
son sein le Président qui est le re-
présentant du syndicat et en assure 
la direction générale. 

Le SIVOM
Le SIVOM Hermeray-Raizeux va bientôt se choisir un nouveau président. C’est le moment 

qu’ont choisi les membres de la Commission Communication, pour consacrer un dossier 
dans ce « Petit Raizeux-Lien » de rentrée, à ce syndicat qui unit autour des enfants les 

deux villages d’Hermeray et de Raizeux. Si la plupart des Raizeuliens ont connaissance de ce 
syndicat, peu de personnes en connaissent réellement les compétences, ou le fonctionnement.

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
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Le samedi 27 juin 2015, Jean OUBA, 
Vice-Président et Maire d’Herme-
ray, Jean-Pierre ZANNIER, Pré-

sident et Maire de Raizeux, ont accueilli 
Abdel-Kader GUERZA, Sous-Préfet de 
Rambouillet, Marie-Thérèse BESSON 
et Didier FISCHER, Conseillers Régio-
naux, Georges BENIZE, Conseiller Dé-
partemental, Monsieur WIRTZ, Inspec-
teur d’Académie, Alain JEULAIN ancien 
maire d’Hermeray, Sandrine SEGAULT, 
Directrice de l’école d’Hermeray, ainsi 
que des institutrices en activité ou en 
retraite, pour l’inauguration officielle du 
site scolaire d’Hermeray récemment 

restructuré  : Construction de 3 nou-
velles classes, extension de la salle de 
repos et de la cantine, création d’un bu-
reau pour la directrice et d’une salle de 
réunions pour les enseignants, ainsi que 
la séparation de l’entrée des primaires 
et des maternelles, mais aussi de la 
cour par un vaste préau permettant, en 
outre, des activités sportives.
Jean-Pierre ZANNIER a rappelé les dif-
férentes étapes du SIVU, devenu SIVOM, 
unissant les communes d’Hermeray et 
de Raizeux, depuis presque 20 ans, pour 
le bien-être et l’épanouissement des pe-
tits écoliers hermolitiens et raizeuliens.

Inauguration des 
locaux du SIVOM

Changement de présidence

Président du SIVOM depuis 19 ans, 
le Maire de Raizeux, en accord 
avec le Comité syndical du SIVOM 

Hermeray-Raizeux, laissera sa place à 
l’automne au Maire d’Hermeray qui en 
a émis le vœu.
Créateur de ce syndicat en 1996 avec 
le Maire d’Hermeray de l’époque, le 

Maire de Raizeux s’est engagé au 
cours de ces nombreuses années à 
créer et restructurer les équipements 
scolaires assurant à nos enfants et à 
nos enseignants de meilleures condi-
tions de travail et une meilleure quali-
té de vie. Plus de 2,2 millions d’euros 
ont été investis dans la restructuration 

totale des deux sites scolaires, main-
tenant terminée. Au cours de cette 
même période, le Président du SIVOM 
a remodelé le fonctionnement admi-
nistratif et créé, à la demande des pa-
rents, de nouveaux services :
- Accueil de loisirs sans hébergement
- Étude dirigée
- Ramassage scolaire
- Cantine
- Temps d’aménagement péri-scolaire.
La gestion du personnel, malgré une 
rotation importante des secrétaires, est 
maintenant organisée.
Beaucoup de choses restent encore à 
faire mais le nouveau Président s’attel-
lera à cette tâche et le SIVOM restera 
pour nos deux villages une image phare.
Le Maire de Raizeux quitte cette fonc-
tion dans laquelle il s’est beaucoup 
investi et formule tous les vœux de 
réussite au futur Président. Il pourra, 
comme avant, compter sur la solida-
rité des Conseillers syndicaux et les 
conseils de Raizeux.
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La création de notre syndicat, en 
1996, vient d’un concours de cir-
constances provoqué par la déci-

sion d’Epernon, la commune voisine, 
en mai 1996, de ne plus recevoir nos 
enfants à la rentrée de septembre de 
cette même année, à l’école maternelle 
de la Guesle. Cette décision de nos 
collègues d’Epernon mettait nos 2 vil-
lages dans l’embarras et nous devions 
trouver rapidement une solution dans 
les 3 mois précédant la rentrée. Après 
quelques jours de concertation avec 
Alain JEULAIN, alors Maire d’Hermeray, 
les conseils de l’Inspection Académique 
et de la Sous-Préfecture, la solution de 
créer un SIVU (Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique), entre nos 2 villages, 
s’avérait être la plus réaliste. En 1 mois, 
grâce au Sous-Préfet, le SIVU était créé 
et le poste d’enseignant pourvu. L’ins-
tallation sur le site d’Hermeray, autour 
de la mairie, était choisi pour installer 2 
bungalows. Nos 35 bambins de mater-
nelle pouvaient être scolarisés.
L’essentiel était réalisé mais ce n’était 
qu’un début car nos 2 communes 
avaient bien conscience que ces 2 bun-
galows étaient provisoires. Un provisoire 
qui a duré 3 ans, le temps de construire 
le site des classes maternelles sur 
Hermeray. Choix du maître d’œuvre, 
choix du projet, dossier du Permis de 
Construire, appel d’offres… Et le pre-
mier coup de pioche était donné en 
1997. En parallèle, il fallait aussi trou-
ver le financement de l’opération. Un 
premier Contrat Rural, Département et 
Région, fut obtenu en 6 mois. C’était à 
l’époque un peu plus rapide que main-
tenant, les temps ont bien changé. En 
1999, les bâtiments étaient inaugurés : 
2 classes maternelles, dortoir, tisanerie, 
préau, cantine accueillaient 45 enfants 
pour le bien-être de tous.
Au cours des années 2006 – 2008, nous 
assistions à une évolution importante 
des effectifs sur les 2 sites du SIVU. La 

population de nos 2 villages augmentait 
régulièrement et nous devions envisa-
ger à moyen terme quelles solutions 
nous devions mettre en œuvre afin de 
ne pas nous trouver devant un sous ou 
sur-équipement. Il était donc important 
de posséder une unité de mesure pré-
cise afin d’engager à sa juste dimension 
la restructuration et l’agrandissement 
des sites scolaires d’Hermeray et de 
Raizeux. D’un commun accord, nous 
avons transformé le SIVU en SIVOM et 
avons chargé un Bureau d’Etude Ur-
baniste de nous fournir un rapport sur 
l’évolution démographique à 10 ans des 
2 villages. Ce Bureau d’Etude avait à sa 
disposition les documents d’urbanisme 
d’Hermeray et Raizeux, un état sur le 
marché immobilier local et l’inventaire 
des terrains nus constructibles. Les ré-
sultats de cette étude nous confirmaient 
que l’évolution du nombre des enfants à 
scolariser à moyen terme dépassait lar-
gement les capacités d’accueil.
La 2ème phase de notre programme 
devait donc être lancée  : à RAIZEUX 
avec la Construction d’une 3ème classe, 
aménagement de la cantine, extension 
de l’accueil de loisirs et création d’un 
préau en structure toile. Sur HERME-
RAY avec la construction de 3 classes 
primaires, une extension de la cantine, 
la création d’un préau, la différencia-
tion des entrées entre les enfants de 
primaire et de maternelle, et l’amé-
nagement d’une salle pour les ensei-
gnants et d’un bureau pour la direc-
trice. Le programme se terminera fin 
2015 par la construction d’un accueil 

de loisirs correspondant aux besoins. 
Il fallait trouver le financement de cette 
opération, ce qui en 2010 était moins 
aisé qu’en 1996. Un 2ème Contrat Rural 
était lancé et obtenu en 2011 avec une 
subvention de 610.000  €, à l’aquelle 
viennent s’ajouter une DETR, une dota-
tion parlementaire et une subvention de 
la CAF ; soit une subvention globale de 
930.000 € pour un budget provisionnel 
de 1.200.000 € HT. Les travaux pou-
vaient commencer. Un nombre impor-
tant d’entreprises locales participait à la 
réalisation des travaux sur les 2 sites, 
conduits de main de maître par le Ca-
binet Gilles Morel, notre architecte. Ces 
travaux devaient être réalisés selon un 
planning très complexe car les 2 sites 
scolaires fonctionnaient pendant toute 
la durée des réhabilitations et la sécu-
rité des enfants était la priorité.
Nous remercierons donc ici les entreprises 
qui ont toujours respecté les directives 
données, mais aussi tous nos enseignants 
pour leur patience, et le personnel du 
SIVOM, Christèle, Babeth, Sandra, Sylvette, 
Fanfan, Helen, Rebecca, Isabelle et 
Maria, pour leur dévouement car, pour 
tous, ces années passées n’étaient pas 
simples et tous ont collaboré avec beau-
coup de professionnalisme.

Histoire d’un syndicat intercommunal

Isabelle Pain, la nouvelle secrétaire.
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La parole aux associations

Rentrée théâtrale pour la troupe 
les Tamalous le jeudi 17 sep-
tembre à 21h. A partir de cette 

date les séances et répétitions au-
ront lieu à la salle Eugène Bucher 
tous les jeudis soir à 21h 
Vous avez envie de faire du théâtre 
« sans jamais avoir osé le demander ? ». 
Nous aussi. Venez-nous rejoindre. 

Didier

PS : et n’oubliez pas de venir applaudir 
notre spectacle « MAUPAS » le samedi 
7 novembre à 21h au festival de Houx 
et le 11 novembre à 17h à Poigny.

APTECURA - Association pour 
la Promotion du Théâtre Et de la 
CUlture à Raizeux et Alentours
Théâtre à Raizeux 
Les Tamalous
Renseignements au 06 70 36 91 78

Depuis le mardi 1er septembre, 
les bénévoles attendent tous 
les Raizeuliens à la bibliothèque, 

située à l’angle de la route du Tilleul et 
du chemin des Ecoliers.
Un fonds de 4 000 ouvrages vous est 
proposé : 
- Des romans adultes (auteurs contempo-

rains français et étrangers et quelques 
classiques), adolescents et premiers 
romans. De nombreux romans poli-
ciers variés et récents (auteurs des 
Pays scandinaves, des États-Unis, du 
Royaume uni, français…).

- Des BD, pour adultes, adolescents, 
enfants qui raviront les amateurs.

- Documentaires adultes (société, arts, 
sports, littérature, biographie, cui-
sine, jardinage), enfants ou adoles-
cents (nature, animaux, mythologie, 
sciences et découvertes) pour satis-
faire la curiosité de chacun.

- Des contes et des albums, moments 
de rêve pour tout-petits et plus grands. 

- Un fonds local, publications sur 

Raizeux et ses environs, vous raconte 
l’histoire de notre région.

- Des magazines pour adultes ou en-
fants (Science et Vie, Lire, J’aime lire, 
Dlire, Images Doc, Les Belles His-
toires, Tralalire) sont aussi à votre dis-
position ainsi que des CD de variétés 
ou musique classique.

Horaires d’ouverture :
- Mardi de 17h à 19h
- Mercredi de 16h30 à 18h
- Samedi de 10h30 à 12h30.
Pour une participation modique de 15 € 
pour une famille ou 10 € pour un membre 
individuel et la gratuité pour les enfants, 
un choix très varié est mis à votre dispo-
sition, il y en a pour tous les goûts !

NOUVEAU
Seriez vous intéressé par un service à 
domicile ? 
(contacter la mairie de Raizeux en nous 
communiquant votre nom, adresse, 
N° de téléphone ainsi que le genre de 
lecture que vous aimez)

Bibliothèque



Le samedi 30 mai 2015, 49 randon-
neurs à vélo ont profité d’une jour-
née ensoleillée organisée par le 

Comité Yvelines de la Fédération Fran-
çaise de Cyclo-Tourisme, avec les Cy-
clo-Touristes de Raizeux, pour parcourir 
routes paisibles et pistes cyclables de 
la forêt de Rambouillet, au rythme tran-
quille de leur « petite reine ».
Parmi eux, Robert, le doyen, 83 ans, Lilou, 
10 ans, accompagnée de sa maman, et 

de nombreux cyclotouristes d’un jour.
Bien sûr, le circuit les a conduits jusqu’à 
Raizeux : le chemin des Ecoliers, les jar-
dins et la source de la Motte, la maison 
du grand-père de Robert DOISNEAU…
Le soleil brillait aussi dans les cœurs, tous 
ont fait le parcours sans aucune difficulté 
et espèrent revenir pour une nouvelle dé-
couverte dans une ambiance conviviale.
Merci à Brigitte MATERN, notre fidèle 
photographe, aux accompagnateurs 

mais aussi à tous les participants pour 
cette belle journée passée ensemble.
Une prochaine randonnée à vélo, ac-
compagnée et commentée, en forêt de 
Rambouillet est prévue le 7 juin 2016, 
nous vous tiendrons au courant…

Association des Anciens Combattants 
Section Raizeux - Hermeray

Cyclotourisme

11 novembre 2015
Cérémonies du souvenir du centenaire de la grande guerre
-  Messe du groupement des paroisses de Gazeran pour les morts de 1915 à Poigny.
- Cérémonie au cimetière d’Hermeray (au carré militaire puis sur les tombes des soldats bri-

tanniques), au monument aux morts d’Hermeray et au monument aux morts de Raizeux.

À Raizeux, source de la Motte (photo C.BRULEBOIS)

Sur les pistes cyclables (photo B.MATERN)

De gauche à droite : Claude BRULEBOIS (Vice-Présidente du Comité 78 FFCT), Jean-Pierre ZANNIER, Jean OUBA (Maire d’Hermeray), Emmanuel SALIGNAT (Maire de Gazeran) et son épouse. (photo B.MATERN)
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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

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

Planning Chasse 2015-2016

• Dimanche 20 septembre

• Samedi 26 septembre

• Samedi 17 octobre

• Samedi 31 octobre

• Samedi 14 novembre

• Samedi 28 novembre

• Samedi 12 décembre

• Samedi 26 décembre

• Samedi 9 janvier

• Samedi 23 janvier

• Samedi 6 février

• Samedi 20 février

• Samedi 27 février

De 9h à 14h 
dans les zones bleues

Information de l’association des chasseurs
- Chasse en forêt domaniale du 20 septembre 2015 au 29 février 2016 en continu de 9h30 à 17h30 tous les lundis à 

l’ouest de la RN 10 et tous les vendredis à l’est de la RN 10 (des panneaux « chasse en cours » seront disposés en péri-
phérie du secteur chassé) 

- Chasse organisée par l’ONF du 13 novembre 2015 au 29 février 2016 en continu de 9h30 à 17h30 (organisation de la chasse 
assurée par le personnel de l’ONF) vendredi 13, jeudi 19 et 26 novembre, lundi 21 et mardi 29 décembre, vendredi 8 et jeudi 
28 janvier et jeudis 11 et 25, lundi 29 février (des panneaux « chasse en cours » seront disposés en périphérie du secteur chassé)

Battues sur la commune

L'association
L'Abeille et la Lyre

« Donner un rayonnement à l’art lyrique et par le travail vocal développer les 
dons artistiques et culturels de chacun ». Ainsi « L’Abeille et la Lyre » organise 
ateliers et stages de chant. (Enfants et adultes tous niveaux pour une formation 
musicale ou pour améliorer sa technique vocale), les jeudis et vendredis à partir de 
17h30 à Raizeux 58 route du Tilleul.
Informations :
http://www.abeille-et-la-lyre.com ou 06 07 23 65 22 (Mme Rasson)

Toujours prêts !
Les boulistes vous attendent

sur la place
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L’association ROS Pétanque



Informations Municipales
Le Conseil Municipal s’est réuni les 
vendredis 22 mai, 12 juin et 10 juillet 2015
Vendredi 22 mai
En préambule, des représentants de 
GRDF viennent présenter le projet des 
compteurs communicants « gaz ». Après 
avoir rappelé les missions de GRDF  : 
assurer l’acheminement du gaz, exploi-
ter, entretenir et développer le réseau 
(3500kms dans les Yvelines dont 3.3kms 
pour Raizeux), et mettre en œuvre la ges-
tion de la structure, GRDF a indiqué que 
dans le cadre de la transition énergétique 
un objectif de 70% de « gaz vert » pour 
2050 avait été défini. Dans ce cadre, les 
compteurs communicants devraient per-
mettre la télé-relève et la facturation au-
tomatiques des compteurs des particu-
liers sans relevé et connaître ainsi mieux 
les consommations réelles (au lieu de les 
estimer). Pour cela un module radio se-
rait ajouté aux compteurs existants pour 
émettre deux fois par jour (ondes proches 
des ondes radio FM) les informations à un 
concentrateur (antenne radio posée sur 
un point haut de la commune (clocher 
de l’église ?).
Le Conseil autorise un transfert d’écri-
ture pour le versement au SIVOM du 

fonds d’amorçage de 12.200€ accordé 
pour la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires.
Le Conseil autorise la signature d’une 
convention avec SIAEP pour bénéficier 
d’une subvention pour l’achat de maté-
riel (désherbeur, balayeuse de voierie…).
Le Conseil valide le contrat de Maitre 
d’ouvrage avec BHEC pour 10.500€ 
pour les travaux d’aménagement du 
quai pour bus scolaire, avec chemine-
ment piéton sécurisé pour les écoliers, 
et les travaux de création de terrains de 
pétanque et de volley mais aussi l’accès 
aux personnes à mobilité réduite à la 
salle Eugène Bucher. 
Le conseil accepte la demande d’affilia-
tion de la commune de St Germain en 
Laye au CIG Grande Couronne.
Le Conseil adopte l’installation d’un dis-
tributeur de pain (coût de location de 
300€/mois) et accepte que la municipa-
lité participe sur 6 mois pour 50% à la 
dépense soit 150€/ mois.
Le Conseil (moins deux abstentions) 
adhère à la motion contre l’installation 
d’une aire de grand voyage (150 cara-

vanes) sur Poigny ou Les Essarts et se 
propose d’organiser un référendum sur 
le sujet.
Le Conseil est informé de l’avancement 
des travaux de l’Eglise  : éclairage et 
sécurisation de la balustrade à l’étage 
(47.830€HT), des travaux d’isolation 
acoustique seront réalisés au centre 
intergénérationnel.
Le Conseil est informé des dotations par-
lementaires accordées par Mrs Larcher 
et Poisson (10.000€ chacun).
La municipalité participera à hauteur de 
800€ à l’animation prévue pour le repas 
du 20 juin.
Le Conseil est informé qu’il faudra passer 
en domaine public la parcelle communale 
de 38m2 actuellement en domaine privé 
pour permettre l’accès aux terrains mis en 
vente à la résidence du muguet.
Concernant le projet de circulation douce, 
le conseil est informé des pourparlers en 
cours pour acquérir la parcelle néces-
saire encore manquante.
Le Conseil est aussi informé de la sortie 
commune avec Hermeray pour 20 ados 
le 3 juillet au parc Astérix.
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Vendredi 12 juin 
Le Conseil autorise à la majorité (4 contre 
et 2 abstentions donc 6 pour) la signa-
ture de la convention d’une durée de 20 
ans avec GRDF pour le développement 
des compteurs communicants gaz (avec 
installation d’une antenne sur le clocher).
Le Conseil adopte le projet de sécurisa-
tion des Chaises élaborée par la com-
mission voierie et présentée en réunion 
publique à savoir : 
- Sachant que le projet «  touche » la 

portion  : entrée des Chaises – Dé-
partementale 80 sur 1320m (zone 
caractérisée par un trafic faible et 
une vitesse moyenne de 42kmH, 
mais aussi par des abords étroits et 
une faible visibilité).

- Le projet d’un montant de 65.500€ 
(confié au cabinet ECOVIA pour mai-
trise d’œuvre) préconise la création 
d’une zone « 30 », la mise en place 
de 3 plateaux ralentisseurs et 2 pas-
sages piétons ainsi que le marquage 
de 2 carrefours en pavés de résine 
et le rétablissement de la priorité à 
droite chemin de la garenne. 

- Les travaux devraient débuter en sep-
tembre pour être terminés pour la fin de 
l’année sous réserve de l’accord néces-
saire (par délibération) de la CART.

- Afin de permettre à un propriétaire privé 
d’accéder à sa parcelle située au clos du 
muguet le Conseil accepte de classer 
dans le domaine public la parcelle C668 
de 38m2 appartenant au domaine privé 
de la municipalité, pour pouvoir l’in-
corporer à la voierie existante. 

- Le conseil est informé que le pro-
chain conseil communautaire aura 
lieu à Raizeux le 29 juin à 19h et que 
les nouveaux locaux du SIVOM seront 
inaugurés le 27 juin 2015 à 11h à 
Hermeray alors que la fête de l’école 
aura lieu aussi le 27 juin à partir de 
midi mais à Raizeux.

- Le maire indique que La Raizeulienne 
aura bien lieu le 20 juin selon 3 axes : 
sportif (courses et « Run and Bike ») 
musical (animation par un orchestre à 
partir de 19h) et festif (feu d’artifice et 
feu de la St Jean à partir de 23h).

- Emmanuelle Heyse est nommée cor-
respondante « assurance » de la Mairie.

- Les travaux d’enfouissement prévus en 
2016 chemin de la Goultière feront l’ob-
jet d’un dossier déposé à SEY qui devrait 
aussi bientôt indiquer les résultats de 
l’appel d’offres / tarifs d’électricité.

- Une convention tripartie sera signée 
avec Mr Boulet boulanger et un four-
nisseur pour l’installation d’un distri-
buteur automatique de pain, la mairie 
participant à hauteur de 150.€ aux 
frais mensuels de fonctionnement.

- Le maire indique qu’un accord a été 
conclu avec Mme Pinson pour l’achat 
de la dernière parcelle (de 1642m2 
pour 2.000€) nécessaire au projet de 
circulation douce. 

- Le Conseil Départemental informe les 
communes qu’il se désiste sur le fi-
nancement pour la fibre optique sur le 
département.

- La municipalité participera pour 640€ 
(paiement du car) à la sortie organi-
sée pour 16 ados des communes de 
Mittainville-Raizeux Hermeray ce qui 
devrait limiter à 5€ la participation fi-
nancière des parents 

Vendredi 10 juillet 
Le Conseil approuve l’attribution à la so-
ciété PIGEON TP du marché des travaux 
sur le quai bus scolaire – les terrains 
sportifs espace Doisneau pour un mon-

tant de 66.000€ et les travaux d’accessi-
bilité de la salle aux personnes à mobilité 
réduite pour un montant de 15.744,98€.
Le Conseil approuve (Par 8 voix pour 
et 3 voix contre) la motion rédigée par 
le maire par laquelle le maire demande 
au futur Président du SIVOM que selon 
les statuts, le siège administratif reste 
à Raizeux.
Le SPANC ayant effectué un contrôle 
d’assainissement sur 34 propriétés de 
la commune, 27 se sont révélées non 
conformes. Il est évoqué que, pour bé-
néficier des subventions du conseil dé-
partemental pour effectuer les travaux 
de conformité, il faut que la commune 
ait un schéma directeur d’assainisse-
ment (situation actuelle et perspectives 
prévues / pollution des rejets).
La question est posée de savoir si la 
prise de compétence « transport » par 
la Communauté d’Agglomération et 
son adhésion au SITTER permet ou non 
le maintien de délégués communaux à 
ce syndicat.
Le maire indique au Conseil qu’il n’y aura 
pas de modification de la carte scolaire 
pour Raizeux et que l’indemnité de lo-
gement de l’instituteur a été fixée pour 
2016 à 234€.
Le Conseil est informé que le club TAC-
TIC (joueurs de tarot) occupera excep-
tionnellement la salle communale tous 
les vendredis de juillet et août et qu’un 
véhicule électrique de la Communauté 
d’Agglomération sera à disposition de la 
commune jusqu’à fin juillet.

Les dernières nouvelles de la 
mairie sont disponibles sur le 

site de la mairie :
http://www.mairie-raizeux.fr/

ou sur Facebook
« Mairie Raizeux »
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Article du journal 
« Toutes les 
Nouvelles »
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Suite à nos 3 courriers, voici ce que la Direction SFR 
nous envoie.
Tous les habitants concernés par les problèmes de ré-

seau SFR sont donc invités à nous faire parvenir un courrier 
détaillant leur situation.
Cela nous permettra de faire avancer les choses.
Merci !

La Mairie

Avis
Info sur l’état du réseau SFR
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Au cours de l’été 2015, vous avez 
pu constater que la Commune 
effectuait la dissimulation des 

réseaux aériens de la route de Gaze-
ran et installait un nouvel éclairage 
public expérimental avec l’utilisation 
de lampes « LED ».
Vous avez remarqué une luminosité 
plus importante que dans le village où 
des lampes à sodium avaient été instal-
lées dans les lampadaires.
Il est important de savoir qu’en règle 
générale la consommation électrique 
de l’éclairage public correspond à 48% 
de la consommation totale en électri-

cité d’une commune et qu’une lampe 
« LED » économise 20% par rapport à 
une lampe au sodium, avec une durée 
de vie de 25 ans.
On peut reprocher à l’éclairage par 
«  LED  » une trop grande luminosi-
té, qui correspond davantage à un 
éclairage urbain, mais en contrepar-
tie elle est plus sécurisante sur une 
route départementale. 
Le débat est ouvert pour la future 
tranche d’enfouissement des réseaux 
sur le chemin de la Goultière  ; il sera 
demandé l’avis des riverains : éclairage 
au sodium ou par « LED » ?

Après la consolidation et le traite-
ment du bois de la charpente, la 
réparation de la toiture, la rénova-

tion des vitraux et la modification de la 
gaine de chauffage à air chaud, en sep-
tembre, nous allons entreprendre la 3ème 
phase des travaux qui consistera en la 

réfection totale de l’installation électrique 
et de l’éclairage ainsi que le renforcement 
du garde-corps de la tribune.
Le projet, mis en forme par l’architecte 
Laurent POUYES, modifié et adapté par la 
commission spécifique composée du père 
ROBERT, curé de la Commune, d’élus et 

de paroissiens, a été validé à l’unanimité 
par les membres du Conseil Municipal.
L’organisation des travaux programmés 
pour l’automne permettra normalement 
la célébration du culte.
Merci au père ROBERT pour ses nom-
breux conseils. 

Devant l’affluence des visiteurs 
cet été autour de l’étang, la mu-
nicipalité tient à rappeler à tous, 

Raizeuliens ou non, qu’il est interdit de 

s’y baigner (pour des raisons évidentes 
de sécurité) comme il est interdit d’utiliser 
ce lieu pour laver sa voiture (là pour des 
raisons de protection de l’environnement).

Des panneaux à l’étang

Expérimentation à Raizeux
Éclairage public de la route de Gazeran

Rénovation de l’église 
Notre-Dame de la Bonne Nouvelle



Divers
Impots
Paiement en ligne

La campagne des avis d’impôt 
sur le revenu qui a débuté le 
22 juillet 2015 avec la mise en 

ligne des premiers avis d’imposition 
est l’occasion de rappeler que, de-
puis deux ans, la Direction générale 
des Finances publiques (DGFiP) s’est 
engagée à moderniser et harmoni-
ser le recouvrement spontané des 
recettes publiques. Elle veut offrir à 
l’usager la possibilité de payer en 
ligne toutes les sommes dont il est 
redevable, à savoir : 
- son impôt sur le revenu bien sûr, 

ainsi que ses taxes d’habitation 
et foncières avec le site impots.
gouv.fr et l’appli smartphone 
« Impots.gouv » (possibilité égale-
ment d’opter pour le prélèvement 
mensuel ou à l’échéance) ;

- ses amendes avec le site amendes.
gouv.fr et l’appli « Amendes.gouv » ; 

- ses produits locaux avec tipi.
budget.gouv.fr ;

- ses timbres passeport avec 
timbres.impots.gouv.fr.

Facteur de rapidité, de simplicité et 
de sécurité, le paiement dématé-
rialisé est une réponse adaptée à 
notre volonté de favoriser le civisme 
en matière de paiement dans un 
contexte de maîtrise budgétaire. La 
modernisation de la chaîne d’émis-
sion des produits locaux permet no-
tamment un abondement plus rapide 
de la trésorerie de votre collectivité et 
une maîtrise des coûts de gestion. 

DB : Comment  avez-vous commencé ?
RC : Au départ, jeune, je m’étais amusé 
à construire une ruche que je montrai 
à un ami de mes parents qui exploi-
tait alors des ruches. A l’époque Il me 
conseilla pour réaliser une vraie ruche 
et me fournit un premier essaim.
DB : Le départ c’est donc l’essaim ?
RC  : L’essaim c’est quand une partie 
des abeilles quitte la ruche avec une 
vieille reine pour former une nouvelle 
colonie. On peut trouver l’essaim dans 
la nature ou le prélever dans une ruche 
prospère mais il faut que la ruche soit 
acceptée par l’essaim.
DB : C’est quoi une ruche ? Un rucher ? 
RC  : L’intérieur de la ruche est com-
posé de rayons formés par des cel-
lules hexagonales de cire d’abeille. 
Les abeilles utilisent les cellules pour 
le stockage de la nourriture (miel et 
pollen). Les cadres amovibles per-
mettent d’intervenir dans la ruche sans 
la détruire. Les rayons construits par 
les abeilles peuvent être facilement ex-
traits et remis en place.
Un rucher est un groupe de ruches. Le 
nombre de ruches tient compte des pos-
sibilités qu’ont les abeilles de butiner lo-
calement. Je crois que je possède un des 
derniers ruchers de Raizeux. Vous savez 
qu’il faut déclarer un rucher à la préfec-
ture pour avoir un numéro de rucher.
DB : Et vous avez combien d’abeilles ?
RC  : 8 ruches à 10 cadres, en gros 
40.000 abeilles + reines et faux bour-
dons (qui meurent en septembre) mais 
des abeilles meurent aussi pendant l’hiver.

DB : Pendant l’hiver ?
RC : L’hiver l’activité de la ruche est ré-
duite . Alors, on répare et on entretient 
le matériel (il faut nettoyer et flamber les 
planchers pour que ça soit propre pour le 
printemps) et on nourrit les abeilles, car il 
faut les nourrir l’hiver avec du sucre can-
dy car dans la nature elles se nourrissent 
avec leur miel et on l’a récolté.
DB : Puis au printemps ?
RC  : Les abeilles entrent et sortent 
pour aller chercher le pollen des fleurs 
et arbres (ce qui donne des miels dif-
férents suivant la végétation) mais le 
rayon d’action des abeilles se limite à 
trois kilomètres.
DB : Et c’est la récolte ?
RC : Lors de la récolte, on extrait le miel 
des cadres mais on calme les abeilles 

Le Rucher de Raizeux
Interview de Raymond Chevillard1
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Certains écriteaux sur des portails, 
des mails à la mairie  signalant 
que le problème des déjections 

canines existe aussi à Raizeux. L’inci-
visme de quelques propriétaires de 
chiens, au delà du manque de res-
pect des autres, peut aussi induire 
des accidents, des odeurs, des soucis 
d’hygiène et c’est aussi une dégra-
dation évidente du cadre de vie. Le 
maître est responsable de son chien. 
Tout propriétaire, ou possesseur, de 
chien est tenu de procéder immé-
diatement par tout moyen approprié 
(un petit sachet  suffit) au ramassage 
des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. 
La loi a même prévu que les déjec-
tions canines étant interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d’hygiène publique. En 
cas de non respect de l’interdiction, 
le contrevenant est passible d’une 
contravention de  68€

Déjections 
canines : 
petit rappel1. Raymond Chevillard est présent au P’tit Marché. N’hésitez pas à l’interroger. C’est un passionné.

LES PRODUITS DE LA RUCHE

La gelée royale
La gelée royale est le produit de sécrétion 
d’abeilles ouvrières, qui constitue la nourriture 
exclusive de la reine de la colonie

contient des protéines, acides 
aminés, lipides, vitamines et 
sucres, ayant diverses vertus 
nutritionnelles et médicinales

La cire
La cire est secrétée par les glandes cirières 
situées sous l’abdomen des abeilles pour la 
fabrication des rayons

était utilisée pour faire des 
chandelles et pour l’entretien 
des meubles en bois

La propolis les abeilles produisent un mastic pour colmater 
la ruche

considérée aseptisant et 
antibiotique

Le pollen

Pour pénétrer dans la ruche, les abeilles 
doivent passer à travers d’étroites ouvertures 
et perdent leurs pelotes de pollen dans un tiroir 
situé en dessous

riche en protéines

avec un enfumoir On fait une 1ère récolte 
en juin et 2ème récolte en août.
DB : Et on a du miel ? 
RC  : Pas seulement, une ruche pro-
duit aussi du pollen, du propolis, de la 
cire… mais ce n’est pas si simple. Par 

exemple pour séparer le miel de la cire, 
il faut utiliser un four solaire et puis il 
faut attendre un temps après l’extrac-
tion (fermentation), avant que le miel 
soit prêt à être vendu, sinon il n’est pas 
bon  à la consommation.

Trappe à pollen
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La salle du Centre Intergénération-
nel, située au 22 Route du Tilleul, 
accueille régulièrement les asso-

ciations communales.
Cependant, elle est libre et disponible 
en particulier le week-end.
Si vous souhaitez organiser une fête de 
famille pour 45 personnes au maximum, 
nous pouvons la louer pour un montant 

de 100 € la journée.
Elle comprend, en plus de la salle, 
une petite cuisine équipée, des sa-
nitaires, un jardin et des places de 
parking privées.
Si vous êtes intéressés pour la location 
de cette salle, adressez-vous à l’accueil 
de la mairie qui vous fournira tous les 
renseignements nécessaires.

Location de la Salle du Centre
Intergénérationnel

Encouragées par le succès de la 
fête de la Saint Nicolas de l’an 
dernier, les organisateurs renou-

vellent cette manifestation le 6 dé-
cembre 2015. 
Les créateurs qui souhaitent expo-
ser peuvent s’adresser à la mairie de 
Raizeux (téléphone : 01 34 83 56 06).
Site Internet : www.mairie-raizeux.fr

Fête de la 
Saint Nicolas

AGENDA 2015
4ème trimestre (octobre-décembre)

Dimanche 15 novembre loto Rencontres Amicales
Vendredi 20 novembre loto École de Raizeux
Dimanche 6 décembre Expo-St Nicolas Commission animations
Samedi 12 décembre Repas Rencontres amicales

et le spectacle « MAUPAS »des Tamalous
le samedi 7 novembre  à 21h au festival de Houx et le 11 novembre à 17h à Poigny

État civil
été 2015
Naissances :

Hugo LORIN VIOLETTE, né le 
13 juin 2015 à Rambouillet

Julie BRUSSÉE, née le 
14 septembre 2015 à Rambouillet

Mariage :

Damba KAMARA et Luc TAVERNIER, 
le 11 juillet à Raizeux
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