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Cette année, le Forum des Associations et Initiatives raizeuliennes aura
lieu dimanche 18 septembre de 10h à
18h.
Dans une ambiance conviviale, animée
par le « Mérinos Jazz Band », vous
pourrez converser avec des responsables qui vous présenteront les activités
proposées.
N’hésitez pas à nous faire part à cette
occasion de vos projets, les responsables du forum étant là aussi à votre
écoute. La buvette vous permettra
également de vous retrouver amicalement.
Notez la date : nous vous y attendons
nombreux !

État civil
••••••••••••
Naissances
Le 02/04/2011 • THEVARD Alexandre
Le 19/04/2011 • COELHO PINHEIRO

Bianca
Le 22/06/2011 • AMAURY Loane
Le 23/07/2011 • BOUCHET Candide

Mariages
le 14/05/2011• Mlle Emilie LOGE

Septembre
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La Mairie est ouverte
les lundis et jeudis
de 14 h. à 16 h.

Les samedis
de 10 h. à 12 h.
Tél. : 01 34 83 56 06
Fax : 01 34 83 44 45
SALLES DES FETES ,
GARDERIE ,CANTINE
Tél. : 01 34 83 59 92
Fax : 01 34 83 44 45
ECOLE
Tél. : 01 34 83 54 31

Sur la place de la mairie, à partir
de 14h30, rallye pédestre dans les
rues et chemins de RAIZEUX
A faire avec les enfants, c’est découvrir en famille RAIZEUX et ses
histoires d’une manière ludique*.
Vous recevrez bientôt dans votre
boîte les bulletins d’inscription à
déposer dans la boîte aux lettres
de l’école pour le 12 septembre
avec une participation de 5€ par
équipe.
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P’TIT MARCHE
DE RAIZEUX
Dimanche entre 10 et 13h
Calendrier 2011
2 Octobre
6 Novembre
4 Décembre
Le P’tit Marché ne peut exister
qu’avec votre participation, alors
prenez bien note du calendrier
2011 et surtout venez, tout
simplement.
Pour rappel les communes de Poigny La Forêt, Gazeran et St Hilarion
reçoivent le P’TIT Marché dans cet
ordre le 2ème, 3ème et 4ème dimanche de chaque mois

*Vous pourrez de plus gagner un
spectacle gratuit aux Prairiales et
des lots offerts par Made4Kids
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Une rentrée sous le signe
des incertitudes et des finances
communales

2

et M. Cédric BLANC

25 SEPTEMBRE 2011 : 1er RALLYE DES FAMILLES

2011

Comme chaque année, nous consacrons une édition du « Petit
Raizeulien » au budget et aux finances de la Commune.
Ce dossier vous permettra de prendre connaissance de l’ensemble des dépenses et des recettes de notre village au cours
de l’année 2011 ainsi que des travaux d’investissements qui se
réalisent en ce moment.
Le budget primitif 2011 de la Commune a été voté à l’unanimité
par le Conseil municipal lors de la séance du 15 avril 2011.
Pour maintenir la capacité d’autofinancement du village tout en
tenant compte de la baisse de 50% des taxes des droits de
mutation versées par le Département des Yvelines, le Conseil
municipal a décidé de procéder à une nouvelle répartition des
taxes locales communales en partageant équitablement les
taxes de façon à ne pas défavoriser les familles nombreuses et
les personnes âgées.
Cette nouvelle logique de répartition nous permet, depuis 2009,
de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux
(taxe d’habitation, impôt sur le foncier bâti, impôt sur le foncier
non bâti).
La situation financière de la Commune est saine, elle nous permet actuellement d’entreprendre nos programmes d’investissements mais soyons vigilants, la situation économique difficile
de l’Etat va se répercuter sur les collectivités locales.
Nous devons prévoir, dans un proche futur, une réduction des
dotations de l’Etat ainsi que des subventions du Département
des Yvelines et de la Région Ile de France.
Sachons envisager avec sérénité cette nouvelle
situation et mettons-nous en position pour aborder l’avenir.
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La Vie des Raizeuliens

Le dernier trimestre
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Les déchets verts, pots de fleurs, vêtements,
couches-culottes, bidons d’huile, bois, produits dangereux…
Vous pouvez laisser les bouchons sur les bouteilles,
sans les visser complètement.
Les emballages sont à jeter en vrac dans le bac, sans
sac plastique.
Pourquoi ? Parce que les sacs fermés sont refusés sur
les chaînes de tri.
En effet, un sac fermé est un danger potentiel pour le
personnel du centre de tri car il peut contenir des
produits dangereux (seringues par exemple). En
outre s’il contient des ordures ménagères, celles-ci
vont souiller le reste de la chaîne et tous les produits
seront alors rejetés.
Que deviennent les emballages recyclables ?
Les emballages sont triés par matériaux : PET clair,
PET foncé, PEHd, acier, aluminium, briques alimentaires, cartons, journaux/magazines, puis conditionnés pour être réutilisés dans la fabrication de
nouveaux produits.
Par exemple; les briques alimentaires deviennent du
papier absorbant, les canettes redeviennent des canettes, la cartonnette devient du carton d’emballage,
les bouteilles d’eau ou de soda deviennent des vêtements laine polaire, les bouteilles de lessive ou de lait
deviennent des conteneurs à déchets
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PROJET DE RELAIS D’ANTENNE
SFR
SUR LA COMMUNE DE RAIZEUX
Un grand nombre d’habitants de
notre village se plaint de la mauvaise qualité de la réception téléphonique de leur mobile avec l’opérateur
SFR, en particulier sur les Chaises, les Piffaudières et
d’autres parties du village.
Nous avons été contactés, il y a 2 ans, par SFR qui
souhaite, afin d’améliorer le réseau, implanter une
antenne sur la commune, plusieurs sites étaient possibles. En fonction de la situation géographique de
l’antenne, le conseil municipal qui travaille sur le projet depuis plusieurs mois a déterminé qu’un seul site
pouvait éventuellement être utilisé : le site des Piffaudières qui par son emplacement à l’écart des maisons et son altimétrie correspond aux données
fournies par l’opérateur.
Le conseil n’étant pas spécialisé dans les études des
ondes émises par l’antenne et sa dangerosité, nous
avons jugé utile de nous faire aider dans notre réflexion par une association spécialisée dans les
études des ondes électromagnétiques, l’association
PRIARTEM qui possède de nombreuses références
en France et dont la Présidente possède de nombreuses références en ce domaine.
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Repas des Anciens Combattants
le samedi 25 avril 2011
Les anciens combattants et leurs sympathisants se sont réunis à la
salle d'Hermeray autour de Gerbert Cinquet, nouveau Président, et
Claude Campe, vice-président, à l'occasion d'un déjeuner réunissant
environ 45 convives.
En début de repas, une minute de silence a été observée en souvenir d'Aldo Silvestri, qui a assuré la présidence pendant de nombreuses années. Dans cette assemblée, on pouvait remarquer
Alain Jeulain, maire d'Hermeray, Jean-Pierre Zannier, maire de Raizeux ainsi que Mme Doubroff-Daem et Elio Zannier, anciens
maires d'Hermeray et de Poigny.Nous remercions tous nos amis et
voisins de Raizeux et d’Hermeray pour leur présence parmi nous
et leur donnons rendez-vous le samedi 17 septembre à 12h30 à la
salle des fêtes de Raizeux.
CA S’EST PASSE EN MAI/JUIN
22 MAI : BROCANTE – EXPO
17-18 JUIN : FETE de LA
La brocante s’est déroulée cette année sous un beau
MUSIQUE
soleil pour le plaisir des nombreux participants et vi- Le Comité des Fêtes et Loisiteurs. Encore merci au groupe raizeulien « Merinos sirs avait essayé cette
Jazz band « et au groupe country « West Friends
année de se renouveler en jouant la diversité avec
Danceurs » pour leur participation à l’animation de
une soirée autour de la variété, que cela soit avec le «
cette journée d’autant plus qu’ils n’eurent pas touMérinos Jazz Band » (Piaf…), la chorale du lycée Basjours le public qu’ils auraient mérité. L’exposition du can ( J.Clerc…) ou le groupe « Avec Elle » ( Souchon,
Cercle d’Histoire « Raizeux s’illustre », située dans la
Zazie…) à la salle Eugène Bucher, et une fin d’aprèssalle bénéficia elle, d’un public raizeulien motivé à la midi plus « classique » ( Schubert, Gounod…) avec le
recherche de souvenirs. Le concours photo sur le
concert de la chorale « Chœur d’hommes » à l’église
thème « Raizeux insolite » fut remporté cette année
. Le nombre très réduit de spectateurs à l’ensemble
par Nathalie Penel-Chery pour son mouton-chèvre
de ces manifestations gratuites nous fait douter de
(on ne sait pas trop). En conclusion, une journée bien l’envie de pérenniser cette manifestation pour l’anremplie qui sera renouvelée nous l’espérons, l’année née prochaine…
prochaine.
5 JUILLET :
3 JUIN : APTECURA à HERMERAY
LE SOUS-PREFET AUX CHAMPS DE RAIZEUX
La troupe « Les Tamalous » s’est ren- M. Chapuis, sous-préfet nouvellement nommé à
due cette année à Hermeray pour
Rambouillet à la suite de Madame Prime avait maniprésenter la création (mise en scène festé son intention aux vœux de visiter la commune,
pour le centenaire de l’école en
ce qui se réalisa le 5 juillet. Après une courte présen2010) « FEYDEAU 2010 » (diatation – débat sur la commune par le maire et ses
logues-scènes et petit film muet sur
adjoints, le sous-préfet intéressé par le logement soFeydeau). Le public interrogé à la sortie semblait
cial visita le chantier des logements sociaux de Bouavoir bien ri et passé une bonne soirée. L’association lard et la résidence du Clos du Muguet en
espère bien renouveler cette expérience sur d’autres empruntant le chemin
communes, sans négliger la préparation de son proqui lui permit d’appréchain spectacle « ATOUT CŒUR » qui sera présenté
cier le nouvel aménaà Raizeux le 19 Novembre.
gement des jardins de
4 JUIN : LA RAIZEULIENNE
la Motte.

res

Bouteilles d’huile
en plastique

Plusieurs réunions du conseil municipal avec l’association PRIARTEM ont permis de modifier le projet
et de demander à SFR toutes les caractéristiques
nous permettant de nous conforter sur la sécurisation
des personnes. Nous vous proposons d’assister à une
réunion publique qui se déroulera le
samedi 10 septembre 2011 à 11 heures à la salle polyvalente.
L’association PRIARTEM sera représentée et pourra
répondre à toutes les interrogations que vous pouvez
vous poser.
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La Vie des Raizeuliens

Un point sur Les finances

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8/07/2011
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,
1 - émet un avis défavorable sur le Plan Stratégique régional de Santé de l’agence Régionale de Santé d’Ile
de France et demande un report du vote à fin 2011.
2 -décide de proposer Mme STÜBNER Evelyne en tant que représentante auprès de la mission locale de
Rambouillet.
3 –décide d’octroyer une indemnité de gardiennage de l’église communale à Mme DUPRE Catherine d’un
montant de 474,22 €.
4- de signer un contrat annuel de 709,23 € TTC pour l’année 2011 avec la société sport France pour le
contrôle des installations sportives.
5- de signer avec la DDT( ex DDE) la convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT). Assistance dans les domaines suivants :
➢
Voirie, habitat, aménagement
➢
Missions complémentaires :
Assistance diagnostic sécurité routière
Assistance pour l’élaboration du programme d’investissement de la voirie
Gestion du tableau de classement de la voirie
Etude et direction de travaux de modernisation de la voirie (< 30.000 € HT et < 90.000 €HT annuel)
6-de renouveler une ligne de trésorerie d’un montant de 150000€.
7- décide de ne pas demander au département des Yvelines d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles envers les parcelles situées en espace naturel sensible au prix consigné dans la DIA
de 800.000 euros.
LE TRI DES DECHETS
Des contrôles ont été réalisés fin mai et fin juin sur le
contenu des bacs de couleur bleue réservés aux déchets recyclables. Ces contrôles ont montré de nombreuses erreurs de tri liées majoritairement à la
présence de film plastique souple dans les poubelles.
Nous vous rappelons :
Vos emballages ménagers, cartons, journaux et magazines doivent être déposés en vrac dans les bacs
roulants de couleur bleue munis d’un autocollant
bleu. Avant d’être jetés dans le bac, les emballages
doivent être vidés de leur contenu !
Que peut-on y mettre ?
Les bouteilles et flacons plastiques non alimentaires
vides : lessive, shampooing, eau de javel, démaquillant, produits d’entretien, détachant, démêlant…
Les bouteilles et flacons plastiques alimentaires vides
: bouteilles d’eau, de jus de fruits, de soda, de lait,
de yaourt à boire…

BUDGET PRIMITIF 2011
Chaque année au mois de mars ou avril, selon les dispositions du Ministère des Finances, chaque collectivité
doit prévoir son budget pour l’année en cours et faire ses prévisions de recettes et de dépenses en fonctionnement et en investissement.
Pour l’année 2011, le conseil municipal, après avis de la commission des Finances, a voté le Budget Primitif
2011.
Fonctionnement
Investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

404 812 €

524 858 €

887 800€

843 637 €

Excédent 2011 : 120 046 €

Autofinancement : 44 162,52 €

COMPTE ADMINISTRATIF – RESULTATS
Les comptes administratifs des communes sont exécutés et suivis par les collectivités locales ; ils doivent
être en parfaite concordance avec les comptes de gestions qui sont fournis par la Trésorerie Générale.
Dépenses et Recettes de Fonctionnement
2002
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dépenses 313 509

364 419

354 968

389 823

392 348

408 423

491 954

495 996

524 912

536 097

136 987

106 173

132 564

127 674

2007

2008

2009

2010

648 985

703 903

725 097

687 902

310 168

799 340

577 645

1 110 228

351 626

384 132

365 879

Recettes 475 802 512 757 489 587 459 554 471 661
Les briques alimentaires vides : soupes, lait, jus de
Excédent 162 293 161 130 105 455 93 675
107 242
fruits, crème…
Les emballages métalliques vides : canettes, aérosols,
boîtes de conserve, bidons de sirop…
Dépenses et Recettes d’Investissement
Les emballages carton : paquets de gâteaux, de cé2002
2003
2004
2005
2006
réales, boîtes de lessive, suremballages de yaourts…
Dépenses 453 715 276 211 380 447 201 335 672 740
Le carton sec : le carton mouillé ou humide est assimilé à un déchet non recyclable et donc incinérable.
Recettes 405 826 340 499 359 004 242 386 733 180
Le papier : lettres, papiers d’écriture, enveloppes…
Les journaux, revues et magazines sans leur protecDéficit
-47 889 -21 443
tion en plastique.
Excédent 64 288
41 052
60 440
Les interdits :
Les pots de yaourt, barquettes alimentaires souillées,
polystyrène, films plastiques, cellophane, bouteilles
Résultat global compte de fonctionnement et d’investissement
d’huile…
2002
2003
2004
2005
2006
Les cartons et papiers sales (colle, peinture), ou salis
par des corps gras (cartons à pizza)
résultat 114 404 225 418 84 012
134 727 167 682
Les films plastiques entourant les journaux ou maga- réel global
zines, Les liens, ficelles
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-338 817

-147 452
95 437

2007

2008

-201 831 201 610

422 326

2009

2010

-14 888

550 000
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Les finances

La Vie des Raizeuliens

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/05/2011
1 - Le conseil municipal décide à la majorité, 3 voix contre, de nommer la sente n° 17 « le chemin des écoliers ».(sente entre le parking et la route du Tilleul)
2 - Le conseil municipal approuve à l’unanimité la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme portant sur
les parcelles B 246 et B 247
3 – PROJET DE CONVENTION AVEC LA SCI LES VALLIERES
Ce protocole inclurait la démolition de l’ensemble des bâtiments existants et la vente à la commune de Raizeux d’une partie de ses parcelles conservées en Espaces Boisés Classés.
besoin d’équipement de la commune, en particulier : 4 – Signature d’une convention de mise à disposition des locaux du 5 route du Tilleul au profit de la Commu−
la sécurisation et la réfection de la voirie,
nauté de Commune des Plaines et Forêts d’Yveline afin d’y créer une micro-crèche.
2ème et 3ème tranche de la Route du Tilleul et de la
5- Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le programme de travaux concernant l’enfouissement des
Route de Boulard,
réseaux électriques et de télécommunications, sur le chemin du Moulin de Cady et sollicite du département
−
le développement durable avec l’enfouissela subvention prévue au titre du programme 2012.
ment des réseaux aériens sur la dernière tranche
−
Dépenses
Questions diverses :
des Chaises,
- Monsieur le maire informe le conseil municipal que les prochaines élections sénatoriales auront lieu le di−
la réhabilitation du rez-de-chaussée de la
Entre 2001 et 2010, soit sur 10 ans, les dépenses de mairie avec l’aménagement de l’accueil pour le pumanche 25 septembre et que la désignation des grands électeurs au sein du conseil municipal se fera le venfonctionnement ont augmenté de 7,3% soit une aug- blic,
dredi 17 juin ;
mentation moyenne annuelle de 0,73% ce qui est
−
la fin des travaux sur les terrains de la Motte
- la commune a reçu le rapport de présentation sur la demande d’implantation de l’antenne SFR et se proavec l’aménagement paysager, la construction d’un pose de recevoir une nouvelle fois un représentant de l’association PRIARTEM lors du prochain conseil ;
largement inférieur à l’inflation qui pour la même
période a augmenté d’environ 18% soit 1,8% l’an. jardin pédagogique, 3 jardins familiaux, la plantation - monsieur le maire informe le conseil municipal que toute manifestation au sein de l’église Notre Dame de
d’un verger pour les Raizeuliens,
Bonne Nouvelle doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du diocèse de Gazeran et faire l’objet
−
et
enfin
une
sente
piétonne
faisant
la
jonction
−
Recettes
d’une signature de convention
avec la route des Vallières et le plateau agricole de
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/06/2011
Cady.
Sur la même période, les recettes ont augmenté de
1 - Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer à Monsieur MAGNE trésorier principal, une indemnité de
27% soit une augmentation moyenne annuelle de
Il ne faut pas oublier les travaux de réhabilitation de conseil pour l’année 2010 d’un montant de 443,64 € brut.
2,7%.
l’église, actuellement les travaux se situent dans les 2 -Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité- une abstention, décide d’approuver le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Yvelines.
combles, avec le traitement de la charpente contre
Cette augmentation des recettes est principalement les insectes et la remise en état des éléments de
3 - Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, décide de solliciter de l’Etat une subvention au titre des
due à la variation positive de la population lors du
charpente.
études préalables et des projets d’installations de caméras sur la voie publique (création ou extension)
recensement et à l’augmentation de la dotation de
4 - Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de ne pas faire jouer son droit de préférence, 5 voix
fonctionnement de l’Etat dont une partie est assise Enfin, sur les Chaises, la construction d’un arrêt de
contre, 2 abstentions et 4 voix pour, et de ne pas acquérir la parcelle cadastrée B200 au prix de 3.450,41 €,
bus avec un abri en verre qui s’intègre parfaitement Questions diverses : - intervention de l’association PRIARTEM sur le projet d’implantation d’une antenne de
sur la population.
dans le paysage.
relais téléphonique sur la commune.
L’effort d’investissement réalisé ces dernières anDEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
- notification de la Dotation de Solidarité Rurale à hauteur de 8.280 € au titre de l’année 2011.
nées est rendu possible par la constitution de nom- changement du véhicule communal par un véhicule d’occasion type JUMPY ou EXPERT ;
breux dossiers de subvention provenant de l’Etat, le
Analyse des investissements
- notification du montant de l’indemnité de logement de 2.780 € en 2010 soit 1,04% de hausse.
département, la Région Ile de France et les dotations parlementaires de nos grands élus (sénat, as- - Dans le cadre de la loi de modernisation des relations avec les administrés, il est désormais possible de déLa commune a réalisé un programme d’investissematérialiser les inscriptions sur les listes électorales et les recensements citoyens. Pour ce faire, la commune
ment important ces dernières années. Depuis 2006, semblée nationale). Ces subventions permettent de
doit s’inscrire sur un site gouvernemental centralisateur, ensuite chacun des administrés pourra le faire demaintenir l’emprunt à un taux bas acceptable pour
le montant des travaux d’investissement est supépuis son domicile.
nos finances.
rieur à 600 K€ pour atteindre en 2010 687 K€.
- Courrier de l’ADMR rappelant le fonctionnement de la structure.
Cette volonté du conseil municipal correspond à un
- présentation du nouveau site internet de la commune fait par une stagiaire.
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La Vie des Raizeuliens
Communiqués
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
15/04/2011
1 - Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2010 qui fait apparaître un excédent de clôture
de 135.662,44 €.
2 - Le conseil approuve à l’unanimité, les résultats suivants :
Résultat de clôture en fonctionnement : 127.673,80 € Résultat de clôture en investissement : 7.988,64 €
et décide d’affecter les résultats au budget primitif 2011.
3 - Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2011:
SECTION FONCTIONNEMENT :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
- Dépenses : 404.812 €
- Dépenses : 883.400 €
- Recettes : 524.858 €
- Recettes : 839.237 €
4 - Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie) qui seront applicables en 2011.
5 – Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie, choix des entreprises :
Lot 1 : démolition maçonnerie : société ADOPUS pour 11.670 € HT
Lot 2 : menuiseries extérieures : société GOULARD pour 19.493 €HT
Lot 3 : plafonds – cloisons-doublages –isolation : Société BEAUGENDRE pour 2.836 €HT
Lot 4 : menuiseries intérieures : société MAGNANI pour 19.672 €HT
Lot 5 : électricités – courants faibles : société SAINTOT pour 13.950 €HT
Lot 6 : plomberie : Plomberie – VMC – chauffage : ROMMERU pour 5.317 €HT
Lot 7 : peinture – revêtement de sol : société SOCAPE pour 6.200 € HT
6 - Le conseil municipal accepte l’avenant avec l’entreprise PRETTRE pour un montant total de travaux de
121.487,61 € H.T. pour l’aménagement des jardins de la Motte.
7 - Travaux de réfection de la toiture de l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle, choix des entreprises :
Lot 1 : charpente : entreprise PELLE pour un montant de 34.500 € HT
Lot 2 : couverture : entreprise THEVARD pour un montant de 8.613,60 € HT
8Les horaires des écoles de Raizeux et d’Hermeray sont modifiés comme suit : Ouverture de l’école de
Raizeux à 8h40, Ouverture de l’école d’Hermeray à 8h50.
9- La mairie va souscrire une assurance pour les déplacements des élus et du personnel au titre du fonctionnement de la mairie. La cotisation annuelle se monte à 494,10 €.
10- Le conseil municipal accepte que les travaux de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la sécurisation de
la route de Boulard soient confiés au bureau d’études QUALIPRO pour un montant de 8.155,17 € HT
Questions diverses :
- présentation du document sur le concours des villages fleuris
- il est rappelé que les élus peuvent s‘inscrire à un stage de secourisme y compris à l’utilisation de défibrillateur, les personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès du secrétariat pour organiser au mieux ces
journées de formation.
- présentation du rapport de l’expert forestier qui a analysé les parcelles B242 et 243. Il en ressort que l’âge
moyen des arbres est de 34 ans, qu’il en a été dénombré 1210, majoritairement des épicéas. Aucune des
tâches nécessaires à l‘entretien d’un tel boisement n’ayant été faite depuis sa plantation, il s’avère aujourd’hui qu’une telle plantation n’a aucun avenir.
- un rappel est fait sur le litige entre la mairie et un administré, celui-ci ayant réalisé des constructions sans
permis de construire. Le tribunal de Versailles l’a condamné à détruire les constructions et à payer une
amende de 1.400 €.
- les membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale ont été nommés afin de
délimiter les nouveaux périmètres des Communautés de Communes.
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LE PROJET DE MICO CRECHE DANS
LE SUD YVELINES, OU EN SOMMES NOUS ?

Depuis 2008, une équipe d’élus de nos villages ruraux se réunissait régulièrement à la mairie de Raizeux pour mettre en œuvre un projet de création de
micro-crèches (local pouvant accueillir 10 enfants
avec un statut particulier permettant plus de souplesse dans le fonctionnement et l’organisation par
rapport à une crèche normale). L’idée des élus était
de constituer un réseau de micro-crèches dans le Sud
Yvelines, qui ne possède actuellement aucun accueil
public pour les enfants de 3 mois à 4 ans.
Après une longue concertation, 5 sites ont été retenus : Sonchamp, Clairefontaine, Orcemont, Raizeux
et La Boissière Ecole avec une capacité globale de 50
enfants. En 2011, avec l’aide notre conseillère générale Christine BOUTIN et l’aval du maire de Rambouillet, président du Sénat, la compétence
micro-crèche a été transmise à la Communauté de
Communes des Plaines et Forêts d’Yveline.
Depuis, les choses s’accélèrent : sous l’impulsion
d’un comité restreint et d’un comité de pilotage un
architecte a été désigné. Le projet architectural prend
forme sur les 5 sites retenus. Les dossiers de Permis
de Construire sont déposés. Pour Raizeux, le choix
du lieu de cette future micro-crèche se situe au 5
Route du Tilleul.
L’ensemble des dossiers de demande de subvention
(CAF, Région Ile de France, Département, Dotation

parlementaire, MSA) sont envoyés.
Il ne reste plus qu’à attendre la notification des différentes subventions pour pouvoir dans un budget fixé
entreprendre les travaux.
Affaire à suivre...
LES 86 HECTARES DE BOIS SITUES ENTRE LES
ROCHES ET LES CHAISES VONT DEVENIR FORET
DOMANIALE
La commune de Raizeux a été contactée par l’O.N.F. et
Gaz de France sur la destination future des bois se situant
entre les Roches et les Chaises.
Comme vous le savez, cette forêt qui représente un grand
patrimoine pour notre village est le « poumon vert » de
nos habitants. Elle a été classée à la demande de la commune en « espaces naturels sensibles »par le département des Yvelines.
Dans le cadre d’une tractation entre Gaz de France et
l’Etat sur un agrandissement du site de Gaz de France –
Suez à Beynes dans les Yvelines, l’Etat impose à GDF
Suez l’achat de 86 hectares de bois en échange des 8
hectares que souhaite acquérir GDF Suez sur le site de
Beynes.
Après un contact avec le département des Yvelines, GDF
Suez a donc choisi d’acheter les 86 hectares de forêt sur
Raizeux et d’en transférer la propriété à l’Etat.
L’O.N.F. est chargé en tant que gestionnaire des forêts de
l’Etat de prendre en gestion ces 86 hectares qui deviendront forêt domaniale peut-être rattachée au massif de la
forêt de Rambouillet.
Le conseil municipal se félicite de cette décision qui protègera définitivement notre patrimoine forestier devenant
propriété de l’Etat donc inaliénable.
Bien entendu cet espace sera ouvert au public.
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RAIZEUX ADHERE AU PARC
REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE
CHEVREUSE

A LIRE ATTENTIVEMENT
ARRETE PREFECTORAL D’INTERDICTION DE
BRULAGE DES DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE
DANS LES JARDINS
Monsieur le Préfet des Yvelines, dans un courrier en
date du 8 juillet 2011, nous rappelle
la règlementation concernant le brûlage des déchets verts à l’air libre.
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980
règlemente l’apport du feu en forêt
et à moins de 200m des bois et forêts en application de l’article R 3221 du Code Forestier.
L’article 6 de cet arrêté qui autorise, sous certaines
conditions, l’incinération par les propriétaires et leurs
ayants droits de végétaux coupés à l’intérieur ou à
moins de 200m des bois et forêts ne concerne donc
que les déchets de végétaux issus de l’agriculture ou
de travaux sylvicoles.
Le dit arrêté ne préjuge pas des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire du Département qui
porte sur la nature des déchets et interdit le brûlage
à l’air libre des ordures ménagères. Il convient de
connaitre les types de déchets assimilables à des déchets ménagers et en conséquence, concernés par
l’interdiction du brûlage et sur l’ensemble du département des Yvelines : les déchets verts de jardins et
de parcs, tontes de pelouse, taille des haies et arbustes, résidus d’élagage assimilés à des déchets ménagers sont interdits de brûlage toute l’année et sur
l’ensemble du département des Yvelines.
Monsieur le Préfet demande aux maires de rapporter
les arrêtés municipaux non conformes à l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980.
Un nouvel arrêté municipal sera pris pour tenir
compte des observations de Monsieur le Préfet.

En 2007, le conseil régional avait mis en révision la
charte du Parc Régional et défini un nouveau périmètre du Parc englobant 88 communes, au lieu des 27
qui formaient initialement le PNR.
Notre village était inclus dans ce nouveau périmètre.
Au sein du conseil municipal, beaucoup d’interrogations se posaient sur les documents graphiques définissant le plan du Parc de Raizeux établi par les
urbanistes et les architectes du PNR sans concertation avec les élus de la commune.
Cette façon de procéder n’était pas sans laisser indifférents les conseillers municipaux de notre village.
Au sein de l’équipe municipale, un comité de pilotage s’est formé incluant l’association « Raizeux Nature et Forêt ».
Pendant plus d’un an, nous avons travaillé en concertation avec les urbanistes du PNR afin de trouver des
solutions qui conviennent à l’ensemble des intervenants.
Nous avons, au cours de ces nombreuses réunions,
apporté des modifications au projet de plan d’Urbanisme de Raizeux, ce qui ne fut pas chose facile devant la détermination des techniciens du parc qui ne
souhaitaient pas modifier leurs visions sur la future
urbanisation du village.
Au fil des réunions et devant les exigences du comité
de pilotage, nous avons pu cependant faire admettre
notre position : les urbanistes du PNR ont modifié
leur projet au cours des 4 dossiers de plan réalisés
pendant les concertations.
L’organisation à la salle Eugène Bucher de 2 réunions
publiques est venue clore cette longue mise au point
des réflexions du PNR sur notre village. Nous avons
eu l’honneur de recevoir à Raizeux, lors de la 2ème
réunion publique, le président du parc ainsi que nos
conseillers régionaux et le personnel responsable du
suivi des études du Conseil Régional Ile de France.
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1-Nicolas THEVARD a été élu suppléant du SICTOM
de Rambouillet.

- Une journée
210 €
Caution
600 €
Personne extérieure à la commune :
- Week-end
650 €
- Une journée
450 €
Caution
600 €

2 - Le conseil municipal décide à l’unanimité de devenir service d’enregistrement du numéro unique de
demande de logement social et de signer la convention avec la région. (Un article dans le prochain Raizeulien sera consacré à ce sujet)

7 - Le conseil municipal valide la modification des
statuts de la Communauté de Communes des Plaines
et Forêts d’Yveline afin d’y intégrer la compétence
micro-crèche.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
11/03/2011

4 - Dans le cadre de la promotion théâtrale, le conseil
municipal décide d’allouer au titre de l’année 2011
une subvention de 1.800 € à l’association APTECURA
pour organiser la représentation d’une pièce de la
compagnie FACTOTUM Théâtre.
5- Le conseil municipal, à l’unanimité décide de réactualiser le règlement de location de la salle polyvalente Eugène BUCHER et de procéder aux
modifications des horaires de location et des conditions de réservation.
6 - TARIFS SALLE-CONCESSION CIMETIERE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs suivants pour les concessions dans le
cimetière et la location de la salle polyvalente. Le
conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter
le tarif de location de la salle aux extérieurs à la commune.
CONCESSION DANS LE CIMETIERE :
- Perpétuelle
625 €
- 50 ans
320 €
- 30 ans
168 €
Cavurne dans le colombarium :
- 15 ans
600 €
SALLE :
Personne habitant la commune :
- Week end
325 €

Questions diverses :
Lecture d’un courrier du Comité des Fêtes qui
demande l’autorisation d’utiliser la salle de réunion
du 1er étage de la salle Eugène Bucher pour un
groupe musical. Autorisation est donnée sous réserve
de l’absence de nuisances sonores et avec l’indication des créneaux d’occupation.
Un point est fait sur les soucis d’éclairage public de la Route du Muguet, une incompatibilité a été
trouvée entre les ampoules fournies et les boitiers de
fonctionnement, l’entreprise en charge des travaux
s’engage à fournir de nouvelles ampoules compatibles avec le boitier de fonctionnement.
Une réflexion est ouverte sur la possibilité de
faire faire des stages auprès de la croix Rouge pour
les gestes au 1er secours, l’utilisation du défibrillateur... aux personnels de la mairie, du SIVOM et des
représentants des associations.
Un point est fait sur l’avancée de la réflexion
préfectorale pour le regroupement des Communautés de Communes. Pour ce qui concerne la CCPFY, le
projet actuel porte sur un regroupement avec la
Communauté des Etangs et l’intégration de communes de la vallée de Chevreuse.
Présentation d’un projet de création d’une
structure pour ados, étude qui doit être menée par
D. Bouckenhove et par G. Collette en collaboration
avec G. Rolland. Une étude des aides financières
possibles doit être réalisée.
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Encore une année bien
remplie à l’école de Raizeux !
Des travaux, comme d’habitude, mais la fin est proche et
dans quelques semaines, tout sera fini. Les enfants disposent
Déjeuner des Rencontres Amicales
déjà d’un superbe restaurant scolaire et bientôt d’une cour
Le 20 août 2011 à Hermeray
plus grande et d’un deuxième préau.
Une vie scolaire intense : participation à la fête du centeChaleureusement accueillis par Gilles CHATEAU, 1er adjoint à la mairie d’Hermeray, par naire, classe de mer magnifique (CM), sorties colorées aux
une belle journée ensoleillée, les membres du jardins de la Bergerie Nationale (GS/CP) et clou de l’année
un film sur Perceval le gallois (CE) présenté lors du spectacle
Club des Rencontres Amicales de Raizeux et
de
fin d’année : beaucoup d’émotions pour les parents des
leurs invités se sont retrouvés autour d’un cojeunes acteurs…
pieux repas froid fort apprécié de tous.
Une vie associative riche avec l’Association USEP de l’école :
Ils ont eu le plaisir de compter de nombreux
organisation du loto, du carnaval, de la chasse aux œufs et
Hermolitiens parmi les convives.
d’une grande rencontre sportive.
Après le repas, certains ont continué la journée en participant à des jeux de société et ont Un nouveau projet d’école : sur
dégusté la tarte aux pommes accompagnée de 3 ans, il guidera nos actions afin
d’offrir aux enfants les moyens
cidre fermier.
Un grand merci à la municipalité d’Hermeray de réussir une scolarité épanouie
pour le prêt de la salle ainsi qu’à Gilles CHA- et réussie.
Merci à tous les parents pour
TEAU, qui s’est beaucoup dévoué pour la
leur soutien, à la commune pour
réussite de cette réunion estivale.
son engagement et à tous ceux qui œuvrent pour les enfants.
Les membres du bureau
Le Directeur.
LA NAVETTE GRATUITE
RAIZEUX – CENTRE COMMERCIAL HYPER U
FONCTIONNE DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011
Vous êtes quelques uns le vendredi de chaque semaine à emprunter la
navette qui vous transporte au centre commercial Hyper U d’Epernon.
Cette expérience, qui devait durer 3 mois, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.
Nous vous conseillons de vous joindre à ces habitués du vendredi afin
que cette navette continue de desservir notre village.
Cette expérience œuvre dans le cadre des économies d’énergies et devrait sensibiliser un plus grand nombre de Raizeuliens.
Nous vous rappelons les horaires de passage :
Départ Raizeux
Les Chaises
Mairie
Chemin de la Voie Creuse
Hyper U

9h30
9h34
9h36
9h49

Retour Raizeux
Hyper U
44 route de Cady
Mairie
Les Chaises
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10h46
10h59
11h01
11h06

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC) EST MAINTENANT
OPERATIONNEL
Le SPANC est un service public local qui incombe
aux communes. La compétence a été transférée à
la CCPFY (Communautés de Communes des
Plaines et Forêts d’Yveline).
Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’eau a imposé
aux collectivités de conduire un certain nombre de
contrôles sur les installations d’assainissement autonome (fosse septique, bac à graisse, drainage)
etc...
Les objectifs de cette loi sont tout d’abord de prévenir tout risque sanitaire mais aussi de limiter l’impact
environnemental et ainsi participer à l’effort national
de protection de la ressource en eau.
Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par un réseau d’égout collectif, celle-ci doit être dotée d’un
système de traitement des eaux usées domestiques
disposé sur la parcelle : c’est l’assainissement non
collectif (appelé également assainissement autonome ou individuel).
Les systèmes d’assainissement non collectif sont
toujours constitués de plusieurs parties : la collecte,
le prétraitement, le traitement et l’exutoire.
En tant que service public assuré par la CCPFY, le
SPANC exerce une activité d’intérêt général dont
l’autorité organisatrice conserve la responsabilité de
la maîtrise générale (pouvoir de contrôle, d’accès
aux propriétés privées, perception des redevances).
Le contrôle des installations d’assainissement non
collectif par les agents de la CCPFY ne peut se faire
sans l’accord des propriétaires afin de pénétrer
dans leur propriété.
En cas de refus du propriétaire de laisser pénétrer
les agents chargés du contrôle de l’assainissement
non collectif, le président de la CCPFY fait constater
l’infraction. Un recours peut être engagé devant le

juge. Le juge pourra prononcer une injonction sous
astreinte à l’encontre du propriétaire récalcitrant. En
cas d’urgence, la CCPFY pourra ouvrir une procédure de référé.
Par ailleurs, la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a
modifié le code de la santé publique afin de pouvoir
porter une amende à tout propriétaire qui ne se
conformerait pas à l’obligation de faire contrôler son
installation d’assainissement non collectif par une
agent de la CCPFY.
Le schéma directeur d’assainissement non collectif
de la commune de Raizeux détermine l’ensemble
des propriétés du territoire fonctionnant sur un réseau individuel d’assainissement.
Chaque propriétaire recevra de la mairie dans
quelques semaines un dossier SPANC comprenant
:
- le dossier de contrôle : conception et implantation
d’un schéma type d’assainissement non collectif.
- le règlement intérieur.
- l’instruction d’un dossier d’assainissement non collectif en cas de travaux pour la création ou la réhabilitation d’un réseau d’assainissement individuel.

Les travaux de rénovation de l'église ont
débutés au début de l'été, une ouverture a été
pratiquée dans la toiture coté nord pour faciliter l'accès au chantier.
Le traitement phytosanitaire de la charpente a
été effectué au mois de Juillet.
Les travaux vont reprendre en septembre et se
poursuivront par la restauration de la charpente et de la couverture
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LES P.L.U. VONT EVOLUER....
VERS UN URBANISME DE PROJET

LA TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT (TLE)
REMPLACEE EN 2012 PAR LA TAXE
D’AMENAGEMENT (TA)
La loi de Finances du 29 décembre 2010 réforme en
profondeur la fiscalité de l’urbanisme à compter du
1er mars 2012.
Cette réforme permet de simplifier le régime des
taxes et de promouvoir un usage économe des sols.
Le nouveau dispositif repose en effet sur la mise en
place de la Taxe d’Aménagement et sur la possibilité
d’instituer un versement pour sous densité.
La taxe d’aménagement se décompose en 3 parts :
- la part communale remplace la Taxe Locale d’Equipement (TLE)
- la part départementale se substitue aux taxes départementales pour le CAUE et les espaces naturels
sensibles
- la part régionale remplace la taxe complémentaire
pour la région Ile de France et est étendue à l’ensemble des communes de la Région Ile de France.
Il convient au conseil municipal de délibérer avant le
1er novembre 2011 sur le taux à instaurer qui est
actuellement de 5%.
Ce nouveau dispositif ne devant pas entraîner, à taux
constant, des pertes de recette pour la commune.

Monsieur Benoit Apparu, secrétaire d’Etat chargé du
logement, après avoir souligné que l’urbanisme de
projet était la nouvelle architecture des Plans Locaux d’Urbanisme , a indiqué que le premier objectif
qu’il se propose est de présenter en conseil des ministres un projet d’Ordonnances modifiant les règles
d’urbanisme.
Il a notamment précisé qu’au sein des PLU, des
secteurs de projets pour faciliter la création d’éco
quartiers doivent permettre aux collectivités de développer un projet urbain global, en énonçant ses
objectifs et ses éléments de programme et en ouvrant les possibilités de négociation sur la mise en
œuvre des normes classiques.
« Les procédures d’élaboration, d’approbation,
d’évaluation, de modification, de révision des documents d’urbanisme seront simplifiées et clarifiées »
et il sera aussi procédé à une simplification du régime des permis de construire et de certaines autorisations d’urbanisme.
Par ailleurs, il est programmé une unification et une
simplification de la définition des surfaces prises en
compte dans le droit de l’urbanisme : les surfaces
de plancher des constructions sont actuellement
mesurées ou en surface hors œuvre brute (SHOB)
ou en surface hors œuvre nette (SHON). Il est proposé de supprimer cette distinction obscure et anti
Grenelle et de la remplacer par une notion unique :
la surface des planchers des constructions, notamment pour ne plus tenir compte de l’épaisseur des
murs extérieurs et des isolations.

UNE NOUVELLE TAXE SUR L’ELECTRICITE
La Taxe communale sur la consommation finale d’électricité s’applique depuis le 1er janvier 2011 – Instituée
par l’article 23 de la Loi n° 2010-1488 portant sur la nouvelle organisation de l’électricité et se substitue à la
taxe sur les fournitures d’électricité.
Pour l’année 2011 aucune délibération n’est nécessaire pour assurer la transition entre les 2 taxes. Le taux en
valeur décimale constaté au 31 décembre2010 est automatiquement converti en coefficient multiplicateur.
Ce coefficient multiplicateur s’appliquera à un taux de référence fixé par la Loi : 0,75€ par MWh pour les
consommations non professionnelles (puissance comprise entre 36 KVA et 250KVA).
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RENCONTRES AMICALES
Une bonne journée à Honfleur
Dès le début de la matinée, le samedi 25 juin
2011, régnait sur la place de Raizeux une animation inhabituelle : 65
personnes, adhérents et sympathisants du Club des Rencontres Amicales, s’étaient donné rendez-vous pour prendre un car en direction
de Honfleur.
Arrivés à destination, un petit train les attendait pour une visite touristique de cette charmante cité qui, au 19e siècle, a vu naître le
peintre Eugène Boudin, fondateur de l’Ecole Saint-Siméon, et maître
de Claude Monet ainsi que le compositeur Erik Satie, auteur, entre autres, des Gymnopédies. Chacun a pu
découvrir, ou redécouvrir, avec plaisir le port de plaisance, bien animé, les typiques petites rues mais aussi la
côte de Grâce et le panorama sur l’estuaire de la Seine.
Après un appétissant déjeuner dans une brasserie, certains ont profité du temps libre pour faire des photos,
d’autres se sont reposés, en attendant le départ du bateau pour une croisière d’une heure et demie sur la
Seine, sous le pont de Normandie puis en direction de l’estuaire, avec, sur une rive, la côte de Grâce, verdoyante et protégée, sur l’autre rive, au loin, la zone portuaire du Havre.
De retour sans encombre à Raizeux, tous sont revenus ravis par cette bonne journée de tourisme, sous un
ciel lumineux sans trop de chaleur, et se sont promis de se retrouver lors du prochain goûter, au mois de juillet, à la salle Eugène Bucher, ensuite à l’occasion d’un déjeuner à Hermeray, le 20 août.
Un grand merci à Evelyne Stübner, la Présidente, mais aussi à Colette, Mariette, Christiane, Françoise, Clarisse, membres du bureau et organisatrices, pour ces moments privilégiés partagés entre anciens et moins
anciens.

Les RENCONTRES AMICALES de RAIZEUX ont été créées il y a déjà presque 30 ans par Thérèse BIGREL, accompagnée de Rolande THEVARD, Henriette CATELOT ainsi qu’Alice DESPREZ
qui s’est aussi beaucoup dévouée pour nos petits écoliers à l’occasion de « l’Heure du Conte ».
Puis, Christiane HUMBERT, Colette GAURAT et Brigitte TROCMEE ont successivement assuré la
présidence.
A la suite du décès de notre amie Brigitte, survenu le 22 avril 2010, Evelyne STÜBNER a accepté
de prendre le relais, secondée d’une équipe extrêmement active avec Christiane FOUQUET, Colette GAURAT, Mariette GUILLIER, Françoise MORIN et Clarisse DOULON.
Si les activités du Club vous intéressent, vous pouvez contacter :
Mariette GUILLIER (01 34 83 47 26) ou Colette GAURAT (01 34 83 43 71)
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