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P’TIT MARCHE 
DE RAIZEUX

Dimanche entre 10 et 13h

Pour rappel les communes de
Gazeran, Poigny La Forêtet St Hila-

rion  reçoivent le P’TIT Marché
dans cet ordre le 2ème, 3ème et
4ème dimanche de chaque mois.

Rappel:
un boulanger pâtissier est présent

tous les dimanches matin 
de 9h30 à 12h30 

sur le parking de la mairie.  

État civil
••••••••••••
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N° 50
Mai

2013

La Mairie est ouverte
les lundis et jeudis

de 14 h. à 17 h.
Les samedis de 10 h. à 12h.

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

Le Mot du Maire

Le printemps 2013 est la période où votre Conseil Municipal vote le
Budget Primitif de la commune.
Depuis 5 ans, conformément à nos engagements, nous n’avons pas
augmenté les taux des impôts locaux et nous maintenons ainsi des
taux parmi les plus bas du département.
Cette situation est confortée par une stabilité des dépenses de fonc-
tionnement qui doit être maintenue dans les années futures.
Maintenir la vigilance dans la rigueur de la gestion est d’autant plus
nécessaire que les dotations apportées par l’Etat aux collectivités lo-
cales sont en réduction constante.
L’avenir est donc incertain pour nos recettes de fonctionnement. La
programmation de la Loi de Finances pour 2013 et les années sui-
vantes met en œuvre un nouveau prélèvement de solidarité. Pour Rai-
zeux, il s’élève à 8500 € pour 2013 et à 30000 € pour 2016.
Cet impôt sera versé dans le cadre d’une péréquation aux communes
les plus démunies de France.
Ce contexte économique difficile doit nous obliger à réaliser une ges-
tion adaptée aux besoins les plus stricts.
Cependant nous sommes confiants dans la capacité de
l’Equipe Municipale à surmonter ces périodes difficiles.

Jean-Pierre ZANNIER  

Une Gestion Adaptée aux besoins

Au Programme

Naissances

Le 16/11/2012 • BOUCKENHOVE  Sacha
Le 04/01/2013 • MAC LAREN Effie
Le 05/01/2013 • LORIN VIOLETTE Paul
Le 12/01/2013 • MIKLASZEWSKI Maxime
Le 13/01/2013 • CORDONNIER Noé
Le 12/02/2013 • CERCEAU Leona
Le 12/02/2013 • CERCEAU Appoline
Le 23/03/2013 • FOURNIER LAUNAY Jade
Le 25/03/2013 • BOURGOGNE Lilou

Mariages
le 27/04/2013• Mlle Nathalie GON-
ZALES LOPEZ et M. Armando LUIGI
CASTANEDA

le 26/11/2012• Rolande THEVARD
le 21/12/2012• Allal RAZOKI
le 11/01/2013• Walter VIEL
le 22/01/2013• Luc BOURGEOIS

Décès

AMIS COUREURS
le samedi 08 juin 2013 aprè�s midi
venez courir en musique

LA RAIZEULIENNE
au coeur de la fore�t !
de la musique tout au long du parcours
avec la participation d'une Banda et de
groupes Jazz, Rocks, Blues rock et La-
tino...  et poursuivez la fê�te en soire�e !
repas avec ambiance musicale et feu
d'artifice
Inscriptions sur notre site :
http://www.raizeulienne.com/inscriptions

Cette année le vide grenier organisé par le co-
mité des fêtes de Raizeux avait lieu le dimanche
26 mai 2013 . Sous un ciel clément (sans pluie)
une bonne soixantaine de Raizeuliens ou
proches avaient décidé de vider leur grenier.  Les visiteurs, nombreux dès
10h pouvaient alors flâner  le long des  stands à moins qu’ils n’aient décidé
de s’attarder avec leurs enfants auprès des structures gonflables installées
pour l’amusement des petits et des grands . Vers midi Dédé et Roger  les
attendaient pour les saucisses frites alors que  Jean  et Mireille s’occu-
paient de la buvette. Le comité voulant  renouer avec une certaine tradition
proposait cette année  dans la salle un forum des initiatives raizeuliennes
pour aller  la rencontre des associations locales qui  présentaient  leurs ac-
tivités et projets. Un forum qui  permettait aussi à tous les raizeuliens  qui
envisagent des projets de pouvoir les présenter C’est ainsi que les visiteurs
purent rencontrer Joanna et ses projets de protection animale ou Georges

et son projet de club photo pendant que Hannah H la magi-
cienne proposait un spectacle magique de bulles ou que la
troupe des tamalous «  proposait une saynète comique qui
plut bien aux enfants présents. Pendant  ce temps  Nathalie
Réhel présentait à l’extérieur les activités de l’école commu-
nautaire des sports.  Une journée  bien remplie pour le re-
tour (temporaire) du beau temps 

Navette Véolia - Rappel
La navette Véolia qui, depuis le 8 avril 2011, permet de
conduire les habitants de Raizeux qui le souhaitent à la
zone commerciale Hyper U à Hanches. Elle est entièrement gratuite et
prend en charge les passagers, tous les vendredis à 9h30 et le retour à
11h30 aux trois arrêts : Les Garennes (aux Chaises), Place de la Mairie  et
au 44 route du Muguet à Cady.  Nous comptons sur vous pour utiliser ce
service qui facilite la vie de bien d’entre nous.
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Communiqués

Campagne nationale 2013 de prévention des 
défenestrations accidentelles d’enfants

Chaque année en
France, les chutes ac-
cidentelles de grande
hauteur font environ
250 victimes, en parti-
culier chez les enfants
de moins de 10 ans.
Cette campagne a
pour objectif de sensi-
biliser le public sur le
risque de défenestra-
tion et sur les me-
sures élémentaires à
prendre.

Les Yvelines font
leur cinéma

Le Conseil Général
des Yvelines a rete-
nue la commune de
Raizeux dans le
cadre de l’organisa-
tion de séances de
cinéma en plein air. Cette édition aura lieu du 20
août au 7 septembre 2013, nous vous signalerons la
date de l’étape raizeulienne dès que possible.

Yvelines Etudiants Seniors
150 Jobs d’été à pourvoir!

Des jeunes formés et sensibili-
sés pour accompagner les sé-
niors. Créé et financé par le
conseil général , ce service de
proximité permet à des per-
sonnes âgées de recevoir des
visites de jeunes à leur domi-
cile. Pendant les deux mois

d’été, depuis près de 10 ans , plus de 70 000 visites
ont été effectuées et plus d’un millier détudiants ont
été recrutés et formés. Pour postuler, les étudiants
doivent envoyer leur CV et lettre de motivation à
Contact dispositif sur email yvelines-etudiants-se-
niors@yvelines.fr

Qui est concerné et pourquoi ?
20 mars 2013 

Sont concernés tous les ouvrages de
prélèvement d’eau souterraine, puits ou forages, à
des fins d’usage domestique. La notion d’usage do-
mestique est définie par le code de l’environnement.
Il s’agit des prélèvements et les rejets destinés exclu-
sivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installations
et de ceux des personnes résidant habituellement
sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau
nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hy-
giène, au lavage et aux productions
végétales ou animales réservées à
la consommation familiale de ces
personnes. en tout état de cause,
est assimilé à un usage domestique
de l’eau, tout prélèvement infé-
rieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par
an, qu’il soit effectué par une per-
sonne physique ou une personne
morale et qu’il le soit au moyen
d’une seule installation ou de plusieurs. Deux raisons
essentielles justifient la déclaration des forages do-
mestiques :· 
La déclaration vise à faire prendre conscience aux
particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité
et la quantité des eaux des nappes phréatiques. En
effet, l’eau est un bien commun à protéger. Mal réali-
sés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent
l’accès à cette ressource, peuvent être des points
d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doi-
vent donc faire l’objet d’une attention particulière
lors de leur conception et leur exploitation.· 
L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature
non potable, peut contaminer le réseau public si, à
l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les
deux réseaux venaient à être connectés. C’est pour-
quoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune
pollution ne vient contaminer le réseau public de dis-
tribution d’eau potable. Ce renforcement de la pro-
tection du milieu naturel répond à une préoccupation
environnementale et à un enjeu de santé publique.
En outre, le recensement des puits et forages privés
doit permettre aux DDASS, en cas de pollution de
nappe susceptible de présenter un risque sanitaire
pour la population, d’améliorer l’information des uti-
lisateurs et notamment de leur communiquer les
consignes à respecter (interdiction de consommation,
le cas échéant).

Déclaration de forage domestiqueSaint-Nicolas à Raizeux

L’année dernière, comme les années précédentes a
eu lieu, sur deux jours, l’Exposition/vente de la Saint-
Nicolas, au profit du CCAS.
Durant ces deux jours, l’occasion a été donnée à
quelques artistes et artisans régionaux des environs
proches ou moins proches de présenter leurs confec-
tions : bijoux, tableaux, cartes réalisées en 3D ou au-
tres, confection laine ou tissu, confiture, pâté, etc.…
Lors de ces deux jours, tout a été mis en place pour
satisfaire les exposants ainsi que les chalands. Le di-
manche, pour le plaisir de tous, à 12h00, Saint-Nico-
las a fait son apparition dans la salle des Fêtes, où il a
distribué des friandises aux petits et aux grands.
Agnès Rispal, nous a honorés de sa présence, en réa-
lisant à la demande, des portraits au crayon. Exercice
qui l’a beaucoup amusée !  L’exposition/vente de la
Saint-Nicolas à Raizeux commence à être connue,
puisque nous recevons des demandes spontanées de
personnes qui veulent y participer. Malheureuse-
ment, nous sommes obligés de refuser des de-
mandes. La salle des Fêtes ne pouvant contenir plus
de 20/22 exposants.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour faire de ces deux
jours, un moment privilégié.
Evelyne Stübner
Commission Famille

Un camp de vacances 
pour les adolescents de Raizeux et Hermeray

A l’initiative d’un groupe d’animateurs du SIVOM,
une vingtaine de jeunes de 11 à 13 ans des com-
munes de Raizeux et d’Hermeray vont partir du 1er
au 5 juillet 2013 découvrir le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Le trajet s’effectuera à vélo en empruntant les che-
mins et les pistes cyclables jusqu’à la commune de la
Celle les bordes où le gîte des Hauts-Besnières ap-
partenant au PNR les accueillera. Cette ancienne
ferme fortifiée présente tout le confort pour héberger
nos jeunes enfants avec toutes les normes de sécu-
rité. Tout un programme de découverte de la nature
et de l’écologie sera présenté aux ados par des tech-

Modification du PLU de RAIZEUX

L’objectif du Schéma Directeur de la Région Ile de
France est d’assurer la pérennité et l’intégrité des
massifs forestiers de plus de 100 hectares et de pro-
téger leurs « franges sensibles » : les lisières.
Les lisières sont des espaces qui bordent les fronts
boisés, ce sont des zones d’équilibre instable qui ont
besoin d’être préservée pour subsister.
Une bande de 50 m inconstructible constitue une
mesure de protection de la gestion forestière.
Toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des li-
mites des bois de plus de 100 hectares est interdite
dès lors que cette urbanisation est envisagée à l’exté-
rieur des sites urbains constitués (SUC).
Un site urbain constitué est défini comme un espace
bâti doté d’une trame viaire et présentant une den-
sité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie
que l’on rencontre dans les zones agglomérées.
Le service environnement de la DDT détermine à
partir des photos aériennes la cartographie des mas-
sifs forestiers et la bande de 50 m. A partir de ce do-
cument, la commune identifie en plus des limites de
lisière, les éventuels sites urbains constitués présent
à l’échelle de la commune.
La modification actuelle du PLU de Raizeux consiste à
identifier la lisière des 50 m le long des massifs boi-
sés de + de 100 hectares. Dans cette lisière, aucune
construction ne pourra se réaliser en dehors des sites
urbains constitués.
Nous profitons de cette modification du PLU pour
mettre en conformité notre règlement de PLU avec
les dispositions de Grenelle I et Grenelle II.
L’enquête publique se déroulera sur la commune en
septembre 2013.
Dans un prochain « Petit Raizeulien », nous revien-
drons sur la modification du PLU qui est avant tout
une mise à jour par rapport à l’évolution des règle-
ments d’urbanisme qui sont régulièrement modifiés
des derniers mois.

niciens du parc.
Ce projet rentrant dans le cadre de l’ALSH, sera
subventionné en partie par la CAF et le SIVOM
Hermeray Raizeux.
Nous remercions Christelle, Guillaume et Babette
de cette initiative qui se réalise grâce à l’aide de Di-
dier Bouckenhove et Frédérique Llioret.

La Vie des Raizeuliens 



Pour mémoire, les prochaines dates 2013 : 
������������������������������������������

5 mai,         2 juin,         7 juillet,     1er septembre,
6 octobre,    3 novembre,
Et pour finir le 1er décembre, exposition/vente de la
Saint Nicolas 

Evelyne Stübner
Commission Famille
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La Vie des Raizeuliens 

Le Conseil Municipal des Enfants

Vendredi 5 avril, à 16 h 30, j’étais dans la cour car
nous attendions que Ghislaine vienne nous chercher
pour le Conseil Municipal des Enfants. Nous acons
goûté : un jus d’orange et un bout de gâteau. Nous
avons été pris en photo par un journaliste. Ghislaine
nous a mis un film sur le conseil. Elle nous a présenté
quatre commissions. Nous avons beaucoup parlé
puis nous sommes partis chez nous.
C’était très intéressant à entendre et j’ai beaucoup
aimé y participer.
Lola
A 16 h 30, c’est la sortie mais je dois rester à l’école
car à 17 h, je vais au Conseil Municipal des Enfants.
Nous allons à la mairie, nous montons jusqu’à la salle
du conseil. Ghislaine, adjointe au maire, nous donne
un goûter. Elle nous donne un stylo et une feuille
puis nous parlons des choses que nous aimerions
faire : une carte du monde dans chaque classe, plus
de sport, plus de sorties scolaires ….
Sacha

P’tit marché -  Chasse aux œufs

Raizeux fait partie des 262 communes qui ont ré-
pondu au sondage
sur les marchés
non-sédentaires
des Yvelines en
2010. L’enquête
menée par la
Chambre de Com-
merce et de l’In-

dustrie – Versailles Val-d’Oise/Yvelines a démontré
que 29 % soit, 76 communes ont au moins un mar-
ché. 
Nous pouvons être fiers à Raizeux, puisque nous
avons un  marché doté de 12 étals. Les commerçants
viennent tous les
premiers di-
manches de
chaque mois, ex-
cepté au mois
août. En mai, nous
fêterons les 4 ans
(déjà) du P’tit mar-
ché. 
Merci à tous les commerçants qui répondent tou-
jours présents.
En accord avec Gilles GALBRUN, le directeur de

l’école, et comme les années
précédentes nous avons orga-
nisé la chasse aux œufs à l’occa-
sion des fêtes de Pâques. Vif
succès, cette année encore pour
les enfants de la commune, qui
sont repartis avec leur sac rem-
pli de chocolats. Dommage que
les parents n’aient pas  passé
plus de temps entre les étals de

nos commerçants !

* Vote du conseil y compris les articles 001, 21 et 1068 
810 191 ��������������������������������������
TOTAL.......................................................914 708
5.VOTE DES TAXES LOCALES 2013
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes lo-
cales (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière
non bâtie) qui seront applicables en 2013, à savoir : 
- Taxe d’habitation : 7.97 %  
- Taxe foncière (bâti) : 10.35 %
- Taxe Foncière (non bâti) : 38.14 %

6.GROUPEMENT D’APPEL D’OFFRES POUR LA PRE-
VOYANCE DU PERSONNEL
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de se
joindre à la procédure de mise en concurrence pour la
passation de la convention de participation que le Centre
Interdépartemental de Gestion va engager début 2013.

7.REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN ELU. Monsieur le
Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a dû avancer
des frais pour la mairie de Raizeux. Ces frais se montent à
317,60 €. Monsieur le maire ne prend pas part à la déli-
bération. Le conseil municipal décide, à la majorité, 2
abstentions, de procéder au remboursement de ces frais.

8.EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION. Le conseil dé-
cide, à l’unanimité, d’exercer le droit de préemption au
titre des espaces naturels sensibles envers les parcelles
cadastrées B 811 et B 812  au prix consigné dans la DIA
de 1.806 euros.
9.CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE
VOIRIE. SOBECA : pour un montant global de
208.249,91 € TC.
10.CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES AVENANTS AU
MARCHE DE L’EGLISE PHASE II Lot 3 : menuiseries bois
: société Goulard pour 4.714 € HT ce qui porte le marché
au montant total de 8.058,48 € HT
Lot 4 : chauffage : société Nervet Brousseau pour 853,80
€ HT ce qui porte le marché au montant total de
14.453,80 € HT
11.DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RE-
SERVE PARLEMENTAIRE
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du
Maire concernant les travaux de réfection des trottoirs sur
la troisième tranche des Chaises et de la réfection de la
voirie Chemin de la Fosse Morin pour un montant total

de 56.871,50 € HT, à l’unanimité, autorise le Maire à dé-
poser un dossier de demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire pour l’opération ci-dessus référen-
cée d’un montant à déterminer. 

12.CONVENTION POUR UNE MISSION ARCHIVAGES
Cette convention est signée pour une durée de trois ans.

Questions diverses :
- La loi électorale va être modifiée pour introduire les
listes bloquées à partir de 1000 habitants
- Courrier du sous-préfet relatif à l’instruction des autori-
sations d’urbanisme suite au désengagement de l’état.
Pour le sous-préfet, les honoraires devront être payés à
l’acte.
- Au niveau du PNR, nomination d’un référent auprès de
la commission « habiter mieux » pour les rénovations des
bâtiments déjà existants, pour une meilleure utilisation
des matériaux et ainsi favoriser les économies d’énergie.
Evelyne Stubner sera la représentante de Raizeux.
- Demande d’utilisation de la salle du 6 au 17 juillet pour
une animation comédie musicale destinée aux enfants de
9 à 15ans. Proposition d’un loyer entre 300 et 500€ la se-
maine.
- Courrier du préfet informant que les appels d’urgence
seront dorénavant dirigés sur Rambouillet et non sur
Epernon. En 2012, 40 interventions des pompiers sur
Raizeux.
- Courrier de la CCPFY informant de la mise en œuvre
d’un PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie) au niveau in-
tercommunal.
- arrêté préfectoral donnant le nouveau périmètre de la
CCPFY
- courrier du pèlerinage de tradition pour passage le
18/05/2013
- présentation d’un projet Ados pour les raizeuliens. Mini
camp organisé par le SIVOM pour Hermeray et Raizeux
et organisation de 2 réunions par mois pour les raizeu-
liens le vendredi soir au chalet avec diverses activités pro-
posées.
- recours auprès du tribunal administratif contre la mairie
par un voisin pour une déclaration préalable obtenue taci-
tement suite à un dépassement des délais d’instruction
des services de l’état. Le voisin suite au refus du recours
gracieux a fait un recours contentieux.
- demande des voisins de refaire une clôture sur le jardin
de la Charmeraie.

Compte rendu du conseil municipal
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Xavier Misset est né à Francheval, près de Sedan,
dans les Ardennes le 12 février 1869. Employé par
les forges de Denain, dans le Nord de la France, il s’y
marie avec Jeanne Moroge avec qui il eut une fille
Suzanne, née le 30 janvier 1897. Membre du cercle
«L’Etincelle» de Charleville, d’obédience SFIO, il pu-
blie en 1899 « Les légendes rouges en pays d’Ar-
denne », écrit à caractère nettement anticlérical.
Dans le Socialiste Ardennais il lance haut et fort « Je
suis Dreyfusard ! Tant pis pour moi, et pour moi seul
si Dreyfus que je déteste comme capitaine et comme
bourgeois, mais que j’estime en tant que victime,
tant pis pour moi s’il est coupable malgré tout ». En
1905, on trouve son nom dans la
liste des délégués français repré-
sentant la région de Sedan au
congrès international des Libres
Penseurs. Reconnu comme écrivain
poète ardennais, il entre en 1926 à
la «Société des écrivains arden-
nais». L’année précédente, il avait
reçu la «Rose d’Argent » des « Ro-
satis », société littéraire crée en
1778 à Arras.
Auteur, en 1928, d’une plaquette de poèmes intitu-
lés « La Meuse », il publie également de nombreuses
« historiettes » sur son village de naissance, ainsi que
des poèmes sur les Ardennes et Francheval. 
En 1930, sa fille Suzanne se marie à Paris avec Vladi-
mir Hopès natif de Chrudim en Tchécoslovaquie. 
En 1939, Vladimir Hopès achètera un terrain à la
Chênetière à Raizeux. Ce terrain appartenait jusque
là à un certain Arthur Delaunay, résidant à Suresnes,
anticlérical notoire qui s’était fait construire une tour
surnommée le « Donjon », toujours visible au-
jourd’hui, qui se voulait plus haute que le clocher de
l’église alors projetée sur un terrain voisin.
A partir de l’année 1945 Vladimir, sa femme Suzanne
et ses beaux-parents viennent s’installer définitive-
ment à Raizeux. Xavier aura l’occasion de mettre ses
talents d’écrivain et de poète au service de son nou-
veau village d’adoption, Raizeux, en rédigeant un
poème de 14 quatrains, retrouvé dans une petite
monographie sur Raizeux préparée vers 1960 par Eu-
gène Bucher alors directeur de l’école.

Xavier s’éteindra à Raizeux le 14 janvier 1952. Il sera
suivi dans la tombe par son épouse Augustine Mo-
roge, décédée à Raizeux le 19 avril 1959.
Sa fille, Suzanne, exerce dès les années 30, la profes-
sion de collaboratrice littéraire. Comme son père elle
s’adonna à la poésie. En 1937, elle publiera « Guir-
lande, poèmes de la nature » aux éditions de la revue
Terre Latine. Elle fut par ailleurs très proche du mi-
lieu spirite.
Elle rédigera la préface de « Spiritualisme vers la lu-
mière », qui ne fut publié qu’en 1983, 5 ans après
son décès, accompagnée du commentaire d’intro-
duction suivante :
Sa double appartenance aux cercles littéraires et au
mouvement spirite, lui permirent d’aborder  la mise
en évidence de la proximité des doctrines spiritua-
listes avec certaines œuvres littéraires du XIXème siè-

cle comme en témoignent :
une conférence de 1953 intitulée « Présence de
Victor Hugo »,
sa participation en tant que membre du comité
littéraire et artistique de l’association : « Les amis
de Georges Sand ». Dans la revue de l’associa-
tion, elle rédigera un article intitulé «Corambe ou
l’amorce des doctrines spiritualistes de Georges
Sand»
Son mari, Vladimir Hopès, qui exerçait la profes-

sion de traducteur décédera à Raizeux le 22 avril
1968. Suzanne, quant à elle, décédera sans descen-
dance, à l’âge de 81 ans, le 15 août 1978 dans sa
propriété de la Chênetière.
Si Raizeux garde peu de souvenir du passage des
Misset sur son territoire – qui d’ailleurs connaît en-
core la tombe de cette famille située à proximité de
la tombe de Robert Doisneau, qui porte l’inscription :
« Xavier Misset, écrivain et poète ardennais, 1869 –
1953 » ? - il n’en est pas de même de son village
natal, Francheval, où un historien local, Henri Lam-
blot, après avoir publié en avril 2013 une monogra-
phie de son village « Francheval, 1500 ans d’histoire
» dont sont inspirées quelques lignes de cet article,
s’est attaché à la rédaction d’un opuscule sur Xavier
Misset et sa fille Suzanne. La parution de cet ouvrage
qui concerne deux enfants des Ardennes, mais un
peu Raizeuliens dans l’âme, ne manquera pas de
vous être signalée dans un prochain Raizeulien.

Eric Stubner
Cercle d’Histoire de Raizeux

Qui se souvient de la famille Misset ? COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 12/04/2013

avec l’obligation qui est faite aux communes de plus de
1.500 habitants d’avoir 25% de logements locatifs so-
ciaux à l’exception de celles dans un Parc Naturel Régio-
nal ou dans une zone protégée.

- Monsieur le Maire informe qu’une demande auprès du
Trésorier Principal a été faite pour obtenir un indice quali-
ficatif des comptes de la commune afin d’obtenir la certi-
fication des comptes de la commune et ainsi avoir plus de
clarté.

- courrier de la CCPFY informant qu’un débit internet de
2 Mbit/s doit être mis en place par l’opérateur Orange
pour tous les habitants de la Communauté de Com-
munes.

- présentation du projet de bail emphytéotique avec la SA
Eure et Loir habitat pour les logements locatifs sociaux du
22 route du Tilleul.

- présentation du projet de réforme des scrutins à venir
avec la division par deux du nombre de cantons et la mo-
dification du scrutin des municipales avec une diminution
du nombre d’habitant pour l’obligation de scrutin de liste.

- devant le coût de plus en plus important des classes de
neige, l’école a décidé de mettre en place un nouveau
roulement des classes transplantées. Les départs se fe-
ront alternativement entre la classe des CE et la classe
des CM, en se rapprochant éventuellement de  l’école
d’Hermeray pour diminuer le coût global. Devant cette
nouvelle organisation, la participation de la commune via
la Caisse des Ecoles est également modifiée. La Caisse
des Ecoles prendra à sa charge 30% de toutes les classes
transplantées et fera le paiement et l’encaissement de
toutes les opérations afférentes.

- présentation du bilan criminologique de la gendarmerie
de Rambouillet relatif à la commune duquel il ressort une
diminution  de la délinquance de 45% entre 2011 et
2012.
- afin de financer le Crédit d’Impôts pour la compétitivité
aux entreprises, un effort financier supplémentaire à hau-
teur de 1,25 million d’euros va être demandé aux collecti-
vités.
- à la fin de la 3ème semaine de recensement, 83% de la
population a été recensée.

1.APPROBATION DU COMPTE DE GESTION. Monsieur
ZANNIER  donne lecture du compte de gestion de Mon-
sieur le Trésorier Principal qui fait apparaître un excédent
de clôture de 268 114,33 €

2.APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF. Après
présentation du compte administratif  2012, le conseil
approuve à l’unanimité, les résultats suivants :
Restes à réaliser section d’investissement :
- Dépenses :…………………………….. 166 110 €
- Recettes :………………………………..104 517 €
Résultat d’investissement y compris les restes à réaliser
… - 22 029.18 €

Résultat de clôture en fonctionnement……228 520,51 €
Résultat de clôture en investissement, non compris les
restes à réaliser... 39 563.82 €

3.VOTE POUR L’AFFECTATION DES RESULTATS  2012
Le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’una-
nimité, et décide d’affecter les résultats suivants au bud-
get primitif 2013, comme suit :
Excédent de fonctionnement :…..............228 550,51€
Déficit d’investissement, y compris les restes à réaliser
:…….......................................................  22 029,18 €
Invt – Article 1068 – Excédent de fonctionnement capital-
lisé….........................................................22 029,18 €
Fonct Article R 002 – Excédent de fonctionnement y
compris les restes à réaliser…………  …206 521,33 €
Invt- Article R 001 – Excédent d’investissement réel……
…….....................................................….39 563,82 €

4.VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2013
Le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’una-
nimité, le budget primitif  2013, tel qu’il est présenté :
SECTION FONCTIONNEMENT :
Dépenses :………………………………  687 190 
Recettes :…………………………………740 729,33 
SECTION D’INVESTISSEMENT :
- Dépenses :
* reste à réaliser :……………....................166 110
* Vote du conseil municipal .......................748 598 ����
TOTAL .......................................................914 708 
- Recettes :
* reste à réaliser………… .........................104 517

Compte rendu du conseil municipal
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La Vie des Raizeuliens 

CCAS organisation et repas de fin d’année

Le CCAS de Raizeux est composé de dix personnes :
cinq élus et cinq personnes extérieures à la munici-
palité.
Sa composition est la suivante :
������������������������������������������

Les représentants de la municipalité : ������������
Jean-Pierre ZANNIER, Président, ����������������
Evelyne STÜBNER, Conseillère Déléguée, ��������
Laurence CHOUARD, Conseillère, ��������������
Philippe MULLER, conseiller, ������������������
Isabelle SAN VICENTE, Conseillère,

Les personnes extérieures à la municipalité : ������
Catherine CHASSARD, ������������������������
Bérengère HOELLINGER, ����������������������
Nathalie MAZOYER, ��������������������������
Paulette MULLER, ��������������������������
Et Myriam NEUMANN.

Le CCAS est d’abord une structure de liaison dont la
finalité est de mettre en relation, des personnes qui
rencontrent des difficultés, tant morales que finan-
cières, avec les organismes sociaux.
Nous avons réussi à tisser des liens privilégiés avec
Mesdames Udé et Nouveau, les assistantes sociales
attachées à notre secteur, qui nous permettent de
trouver des solutions adaptées à chaque situation.  Je
profite de l’occasion pour les remercier au nom de
tous.
Pair ailleurs, nous apportons :
- des aides financières sous forme de bons d’achats, 
- le paiement de factures impayées,
- la participation financière aux téléalarmes.

Onze personnes ont une téléalarme,
- la prise en charge de dossiers spécifiques,
- des visites aux personnes âgées, 
- Et également, l’organisation des repas de Noël et la
fourniture de colis de Noël pour les plus de 65 ans.
Evelyne Stübner
Déléguée du CCAS

Le Fond de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC)

L’état a mis en œuvre depuis 2012 un nouvel impôt
entre les communes. Ce fond de péréquation entre
toutes les collectivités locales de France permet une
redistribution financière de certaines collectivités vers
les collectivités les plus nécessiteuses.
Les communes composant la CCPFY sont prélevées
chaque année.
Raizeux participe à cette redistribution selon un
échéancier annuel :
������������������������������������������

2012 = 2.807 € ������������������������������
2013 = 8.625 € ������������������������������
2014 = 13.890 € ����������������������������
2015 = 20.276 € ����������������������������
2016 = 30.198 €
Comme nous pouvons le constater, ces sommes très
importantes pour notre village, correspondront en
2016 à 8 % de notre budget de dépenses de fonc-
tionnement.
Nous devons dès maintenant envisager les consé-
quences de ces prélèvements obligatoires sur la poli-
tique que nous devrons mettre en œuvre dans les
prochains mois.
Nous avons demandé aux services du ministère des
finances de réaliser pour Raizeux une étude prospec-
tive sur l’évolution des finances de la commune sur
10 ans, afin de prendre toutes les mesures néces-
saires à une bonne gestion de notre budget.

l’unanimité d’accepter le contrat de ‘TI NUM pour une
durée d’un an au prix de 1.600 € TTC pour l’année 2013

3. MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPFY. Le
conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l’una-
nimité, de valider la modification des statuts de la Com-
munauté de Communes des Plaines et Forêts d’Yveline.

4. TARIFS COMMUNAUX
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à
l’unanimité, de fixer les tarifs communaux de la manière
suivante : 

- location salle
����������������������������������������������
- Raizeuliens 
Tarif pour le week-end:  325 €
Tarif pour la journée : 250 € 
Caution 600 €

- non raizeuliens
Tarif pour le week-end: 800 €
Tarif pour la journée : 650 € ����������������������
Location pour le 31 décembre        1.000 €
Caution 600 €

- Concession cimetière
����������������������������������������������
Perpétuelle 625 €
Cinquantenaire 320 € ����������������������������
Trentenaire 168 €

- Cavurne
����������������������������������������������

15 ans 150 €
5. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AIDE A L’IN-
SERTION DES RESEAUX. Le conseil municipal décide de
solliciter du Conseil Général une subvention au titre du
dispositif d’aide à l’insertion des réseaux électriques et de
télécommunications de l’environnement. La subvention
s’élèvera à 21.000 € hors taxes soit 30% du montant des
travaux plafonné à 70.000 € HT pour les travaux sur la
Route de Gazeran.

6.EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION. Le conseil dé-
cide, à l’unanimité, de ne pas exercer le droit de préem-
ption au titre des espaces naturels sensibles envers la
parcelle B0092 au prix consigné dans la DIA de 2.888
euros et envers la parcelle B0054 au prix consigné dans la
DIA de 3.006€. 

7.EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION. Le conseil dé-
cide d’exercer le droit de préemption au titre des espaces

naturels sensibles envers la parcelle B0059 au prix consi-
gné dans la DIA de 2.130 euros, la parcelle B0055 au prix
consigné dans la DIA de 861 €.

8. INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR DE PAINS
Vu la demande de la société LOCATAM de procéder à
l’installation d’un distributeur de pain sur le territoire de
la commune de Raizeux. Considérant le service rendu à la
population d’avoir à disposition du pain, considérant la
présence d’un boulanger ambulant le dimanche matin, le
conseil municipal à l’unanimité, autorise la mise en place
d’un distributeur de pains en apportant les précisions sui-
vantes : 
- la mairie se réserve le droit de procéder à la modifica-
tion de l’emplacement du distributeur si elle juge celui-ci
inapproprié, 
- la mise à disposition d’un emplacement se fait pour une
période de 3 mois à l’essai renouvelable le cas échéant,
- le distributeur ne devra pas fonctionner du samedi mi-
nuit au dimanche minuit afin de ne pas concurrencer le
boulanger ambulant du dimanche matin.

9.CHOIX DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR L’ANNEE
2013
Vu les différents travaux de voirie nécessaires sur la com-
mune, à savoir chemin de la Fosse Morin, trottoirs de la
Route des chaises, chemin du Puits de la Ville, Chemin du
Moulin de Cady (2014), Résidence du Tilleul, chemin des
Sapins et sur les Piffaudières. Considérant le budget 2013
de la mairie, toutes les opérations ne pourront peut-être
pas être exécutées sur l’année 2013. Un ordre de priorité
doit donc être donné. Après en avoir délibéré, les travaux
de voiries prioritaires sont le chemin des Sapins, les trot-
toirs de la route des Chaises, le chemin du Puits de la
Ville et les non prioritaires sont la résidence du Tilleul et
le Chemin de la Fosse Morin.

10. SONDAGE SUR LA ROUTE DE BOULARD AVEC LA
COMMUNE D’EPERNON. Le conseil municipal décide, à
l’unanimité, de prendre contact ave la commune d’Eper-
non pour définir les modalités de mise en place d’un son-
dage pour mettre en place une circulation à sens unique
route de Boulard.

Questions Diverses : 
- courrier de l’ADMR pour remercier la commune du ver-
sement d’une subvention pour l’année 2012.
- information que les communes n’ont pas l’obligation
d’entretenir les chemins ruraux sauf si elles le font de ma-
nière régulière.
- courrier du Sénat sur les logements locatifs sociaux,

APTECURA -Théâtre à Raizeux 2013

La troupe « Les Tamalous » est repartie pour une
année 2013 qui devrait être aussi bien remplie que
2012. Une année 2013 qui a
commencé le samedi 13 avril
avec le festival  « DUOS en
scène » organisé par la fédé-
ration de théâtre amateur

Compte rendu du conseil municipal
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La Vie des Raizeuliens 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 08/02/2013

Samedi 6 avril 2013
Dépensons notre énergie pour le climat 
Vélo et respect de l’environnement…

A l’occasion du lancement du Plan Climat Energie
Territorial (PCET) par la Communauté de Communes

Plaines et Forêts d’Yve-
line, nous avons contacté
Bruno GUASCONI, dit
TONTON VELO, avec qui
nous avions déjà sympa-
thisé

TONTON VELO et ses amis, passionnés de vélos an-
ciens, nous ont accompagnés de Raizeux à Vieille-
Eglise-en-Yvelines, via Poigny, en tenues d’époque,
avec deux grands-bis et plusieurs vélos datant de
l’entre-deux-guerres, équipés des tout premiers mo-
dèles de dérailleurs, tels que l’on pouvait les voir lors
du Tour de France dans les années 30. 
Au départ, Jean-Pierre ZAN-
NIER, maire de Raizeux, est
venu nous encourager et, parmi
nous, se trouvait aussi Ghislaine
COLLETTE, maire-adjoint à Rai-
zeux et déléguée communau-
taire, qui a fait le parcours
aller-retour … sur un vélo ac-
tuel.
Jean-Frédéric POISSON, prési-
dent de la CCPFY, Marie FUKS, maire de Poigny-la-
Forêt, responsable du Développement Durable à la
CCPFY, ainsi qu’Isabelle BEHAGHEL, maire de
Vieille-Eglise, nous attendaient à la salle communale,
où se tenait une exposition, préparée par le service
du Développement Durable, agrémentée d’un petit
spectacle humoristique et informatif.  

Notre arrivée a été très remar-
quée : Une bonne façon de pré-
parer l’avenir sans oublier le
passé !
Merci à Bruno et ses amis d’être
venus avec leurs superbes vélos
de collection et leur entrain, nous
gardons un excellent souvenir de

cet après-midi convivial en faveur de notre planète.
Annie ZANNIER et les cyclos de Poigny-Raizeux (Club
FFCT n°05148)

contact avec la société VEOLIA, Monsieur le Maire a
obtenu du concessionnaire le remboursement de
3.000 €, somme qui doit être remboursée à parts
égales entre les deux riverains concernés. Approuvée
à l’unanimité.
Questions Diverses :
Les travaux du futur cyberespace ont commencés et
sont financés par la commune. Le paiement d’un
loyer par la Communauté de Communes ne semble
pas être possible, mais une allocation de 15.000 €
pour participation aux travaux est prévue au budget
2013 de la Communauté de Communes.
La population de Raizeux est de 865 habitants au 1er
janvier 2013.
Lecture d’un courrier de la société LOCATAM qui ins-
talle des distributeurs automatiques de pain. Afin de
connaitre la proposition dans son ensemble, un ren-
dez-vous va être pris.
Arrêté de la faune piscicole qui répertorie les espèces
de poissons présentes dans les eaux des Yvelines, sur
la commune il y a des Lamproie de Planer et de la
truite Fario.
Les instructions des autorisations de sols ne vont
bientôt plus être effectuées par les services de l’Etat,
ils redeviendront compétences communales. Se pose
donc aujourd’hui le problème de l’instruction de ces
demandes, externalisation du service ou délégation
de compétences auprès de la Communauté de com-
munes.
Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse organise la
fête de la Nature du 22 au 26 mai prochain.
Les prochains conseils municipaux auront lieu les
08/02 – 22/03 – 12/04 – 17/05 – 14/06 – 12/07 –
13/09 – 11/10 – 08/11 et 13/12
Présentation de la statue offerte par une raizeulienne
à la commune, inauguration lors des vœux.
Présentation du DOB 2013, d’où il ressort des dé-
penses pour 837.500€ et des recettes pour 605.400
€, soit un besoin de financement de 232.000€

1. DELIBERATION DE GARANTIE TOTALE DU PLS
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
2012/03/17)

Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de Raizeux ac-
corde sa garantie à hauteur de 100% pour le rembourse-
ment d’un emprunt total de 122.000 euros souscrit par la
SA Eure et Loir Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ce prêt PLS est destinée à financer la
construction d’1 logement individuel à Raizeux, Route du
Tilleul.
Article 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
Montant du prêt : 122.000 euros
Durée totale du prêt : 30 ans
Périodicité des échéances : annuelles
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vi-
gueur à la date d’effet du contrat de prêt +111 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0.5% maximum (ac-
tualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation
du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à
chaque échéance : en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse
être inférieur à 0%
Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus
sont susceptibles de varier en fonction de la variation du
taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
Article 3 : la garantie est apportée aux conditions sui-
vantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée
totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par la SA Eure et Loir Habitat,
dont il ne serait pas acquitté à la date de leur exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se
substituer à la SA Eure et Loir Habitat pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais op-
poser le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : le conseil s’engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 5 : le conseil municipal autorise le Maire à interve-
nir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des
Dépôts et Consignation et l’emprunteur

2. CONTRAT AVEC ‘TI NUM. Vu la volonté de faire éta-
blir des reportages photographiques des différents évène-
ments liés à la commune, le conseil municipal décide à

Les Elèves de 2de et 1ère , option musique, 
du Lycée Sainte-Thérèse de Rambouillet 

en concert à Raizeux

Pour fêter le printemps, ce samedi 23 mars, nous
avons accueilli, dans la salle communale de notre vil-
lage de RAIZEUX, les élèves des classes de 2de et
1ère, option musique, dirigés par leur professeur,

Philippe LEKIEFFRE, pour un
quatuor de flûtes à bec.
Au programme, FRESCO-
BALDI, MONTEVERDI mais
aussi HAENDEL, SCHUBERT,
MOZART… , interprétés avec
talent par de jeunes musiciens,

alors que la flûte n’est pas leur instrument premier. 
Très applaudis, ils ont bissé plusieurs œuvres  pour le
bonheur de l’assistance.
A l’issue de ce concert, Jean-Pierre ZANNIER a re-
mercié chaleureusement les flûtistes et leur profes-
seur ; il a exprimé son plaisir de recevoir Philippe
LEKIEFFRE depuis de nombreuses années et l’a in-
vité à revenir à RAIZEUX, avec chanteurs et instru-
mentistes, à l’occasion de nouveaux spectacles
musicaux... Encore de beaux projets en perspective !

des Yvelines . Ce festival a  permis de présenter
«Salle d’attente» une scène de JP Martinez tirée de
son recueil Sens interdit-sans interdit . C’est ce re-
cueil qui servira de base au prochain spectacle de la
troupe qui devrait être présenté aux raizeuliens à
l’automne  avant d’être joué dans le cadre du festival
de Houx en Novembre 

Compte rendu du conseil municipal
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 11/01/2013

1. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU
PNR POUR LA CREATION D’UNE « CIRCULATION
DOUCE » entre les Roches et les Chaises. La subven-
tion est limitée à 80% des travaux effectués avec un
montant maximum de 35.000 €HT. Approuvée à
l’unanimité. 
2. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU
PNR POUR UN AUDIT ENERGETIQUE DES BATI-
MENTS. Le PNR subventionne 70% des études ef-
fectuées dans le cadre du Conseil en Energie, soit un
montant versé de 4.200 € par an avec une obligation
de s’engager sur 3 ans par une adhésion à l’ALEC.
Approuvée à l’unanimité.

Le Club des Rencontres Amicales de Raizeux
a fêté Carnaval

Le dimanche 9 février
2013, les adhérents et
sympathisants du Club
des Rencontres Ami-
cales se sont retrouvés
dans la salle Eugène
Bucher, magnifique-
ment décorée, à l’occa-
sion d’un déjeuner animé. Perroquets, palmiers,
fleurs et couleurs vives les transportaient aux Antilles,
dès leur arrivée.

Pour être encore da-
vantage dans l’am-
biance, parmi les 54
convives, nous pou-
vions remarquer avec
plaisir plusieurs per-
sonnes qui avaient dé-

cidé de se costumer.
Tout d’abord, nous avons apprécié le punch préparé
avec soin par Eric, époux
d’Evelyne, notre Prési-
dente. Puis, servis par le
groupe Mas Mêlé , lui-
même, nous avons goûté
aux plats régionaux, acras,
boudin relevé à point,
poulet au lait de coco… 
Dès la fin du repas, le
groupe s’est transformé en chanteurs, musiciens et
danseurs qui nous ont fait partager l’entrain et la
gaîté du folklore antillais. C’est ainsi qu’animateurs et
convives, tous ensemble, ont prolongé le spectacle
en une joyeuse farandole.
Merci à Françoise, Evelyne et Clarisse, nos décora-
trices qui se sont surpassées, merci au groupe Mas
Mêlé: Tout en restant à Raizeux, le temps d’un après-
midi, nous avons merveilleusement voyagé jusqu’aux
Antilles et oublié les frimas de l’hiver.
AZ

3. APPROBATION DU NOUVEAU PERIMETRE
DE LA CCPFY
Il est arrêté que le périmètre de la Communauté de
Communes des Plaines et Forêts d’Yveline, d’un seul
tenant et sans enclave, comprend le territoire des
communes d’Auffargis, Bonnelles, Bullion, Cernay-la-
Ville, Clairefontaine-en-Yvelines, Emancé, Gambai-
seuil, Gazeran, Hermeray, La Boissière-Ecole, la
Celle-les-Bordes, Longvilliers, Mittainville, Orcemont,
Orphin, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Raizeux, Ram-
bouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Hilarion,
Saint-Léger-en-Yvelines, Sonchamp et Vieille-Eglise-
en-Yvelines. Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, approuve à la majorité – une abstention,  le
nouveau périmètre de la Communauté de Com-
munes des Plaines et Forêts d’ Yveline.
4. PROROGATION DES PERMISSIONS DE VOI-
RIE ACCORDEES A FRANCE TELECOM 
5. TRAVAUX DE CREATION D’UN RESEAU
D’EAUX PLUVIALES AU 22 ROUTE DU TILLEUL.
Monsieur le Maire rappelle que sur la commune doi-
vent se créer 5 nouveaux logements aidés au 22
route du Tilleul. Ces logements doivent se raccorder
au réseau d’eaux pluviales. Afin de permettre que les
travaux soient effectués, une demande de devis a été
faite. Le devis de la société POLVE ressort pour un
montant de 12.158 € HT. La commune prend à sa
charge la moitié des frais de raccordement à savoir :
6.000 €.
6. AVENANT N° 1 AU LOT N° 1 DU MARCHE
DU CENTRE INTERGENERATIONNEL
Dans le cadre des travaux de création du Centre In-
tergénérationnel Route du Tilleul, Monsieur le Maire
informe le conseil municipal que des travaux supplé-
mentaires sont nécessaires suite à la découverte im-
prévisible de la nature exceptionnellement
déplorable des sols d’assise du projet.
Après analyse et négociation, il ressort que la propo-
sition  de l’entreprise ci-dessous est la plus intéres-
sante: Entreprise DEOTTO pour un montant de
12.000 € HT ce qui porte le marché global à un mon-
tant de 72.500 € HT soit 86.710 €TTC. Approuvée à
l’unanimité
7. REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RACCOR-
DEMENT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que
dans le cadre des travaux de raccordement au réseau
d’eau potable du Chemin du Puits de la Ville les rive-
rains ont fait face à des dépenses imprévues. Le
concessionnaire a partagé les frais de raccordement
entre deux et non pas trois des riverains concernés
par les extensions de réseaux. Après avoir pris

QUELQUES NOUVELLES DU CLUB DES REN-
CONTRES AMICALES

Le Club des Rencontres Amicales a organisé le 9 jan-
vier 2013, son Assemblée Générale annuelle et sa
galette des rois. Le bureau a présenté son bilan aux
53 personnes présentes à cette occasion. 
Le déjeuner carnaval avait pour thème cette année
les Antilles. Environ une vingtaine de convives
s’étaient costumés, dans une ambiance très chaleu-
reuse. Le groupe Mas Mêlé qui était à l’origine de
l’organisation, nous a servi un repas typiquement an-
tillais. Pour l’apéritif un planteur maison, suivi d’une
assiette créole : acras de morue, boudin antillais sa-
lade. Puis le poulet au lait de coco/curcuma et son
riz créole, haricot rouge. Et pour finir le blanc mangé
coco. 
Notre premier déjeuner dansant, le 9 mars a rem-
porté un vif succès, donnant un avant-goût de  guin-
guette. (Notre sortie du 22 juin à Rabodanges en
Normandie a pour thème la guinguette). Notre pro-
chain déjeuner dansant est prévu dimanche 13 octo-
bre 2013.
Un voyage  de quatre jours a eu lieu aux Pays-Bas du
5 au 8 avril.  D’Amsterdam à Delft, nous avons pu
admirer des fleurs de printemps, sauf les tulipes qui
ont pris 3 semaines de retard, les bâtiments histo-
riques, les canaux, etc.
Nous vous accueillerons pour le loto du dimanche 22
septembre. De nombreux lots seront mis en jeu.
Cet automne, le Club propose à ses membres, mais
également aux personnes extérieures, un voyage à
Venise du 29 septembre au 5 octobre en train cou-
chette. Date limite d’inscription 12 mai. Pour tout
renseignement le 01 34 83 47 26 ou le 01 34 94 96
21.
Evelyne Stübner
Présidente du Club

2 - Le sport, la cour de récréation, vivre ensemble :
représentants de l’USEP, règlement de la cour, ges-
tion du budget d’achat de matériel de sport et de
jeux pour la récréation
3 - Les activités périscolaires (garderie, cantine…) :
proposition d’amélioration des services périscolaires,
avis sur les travaux d’agrandissement de la garderie
4 - Vivre à Raizeux et la communication : rédaction
d’articles pour le raizeulien et le site internet, propo-
sition d’aménagement des espaces publics, suivi des
dossiers d’aménagement du centre intergénération-
nel et du jardin autour de la micro-crèche

Compte tenu du nombre de participants, les sujets
qui devaient être traités en commission sport seront
abordés en séance plénière.

Compte rendu du conseil municipal



nique prévu sur les rives de la Guesle, avec accès à
un abri et des toilettes.
Lors de nombreuses haltes, nous vous ferons décou-
vrir des sites, souvent méconnus, de notre patri-
moine historique et naturel, que nous ne
manquerons pas de vous exposer, grâce au soutien
de l’Office de Tourisme rural de la Communauté de
Communes Plaines et Forêts d’Yveline et du PNR de
la Haute Vallée de Chevreuse, quant aux commen-
taires concernant les sites naturels.
De retour à la Bergerie Nationale vers 17h, vous
pourrez, si vous le souhaitez, vous approvisionner à
l’« Espace Gourmand » qui propose des produits fer-
miers de qualité de la Bergerie et de 35 lycées agri-
coles : œufs, viande, terrines, confitures, fromages… 
Les cyclotou-
ristes ne négli-
gent jamais le
patrimoine gas-
tronomique !
Amis cylotou-
ristes, ou ran-
donneurs
occasionnels, 
amoureux de la Nature, à très bientôt !

Mars 2013, les Cyclos de Raizeux
Annie ZANNIER et les CYCLOS de RAIZEUX

Photo 1 : Mars 2013, les Cyclos de Raizeux
Photo 2 : Mai 2012,© B.Matern
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Compte rendu du conseil municipal

Tourisme à Vélo samedi 25 mai 2013
avec le Comité départemental 78 de la FFCT 

(Fédération Française de Cyclo-Tourisme)

« Escapade en Forêt de Rambouillet » 

Devant le nombre de personnes qui ont exprimé leur
satisfaction lors de la « Flânerie entre Histoire et Na-
ture », organisée
en mai 2012,
nous sommes
heureux de vous
accompagner à
nouveau le sa-
medi 25 mai
2013, pour une
journée de décou-
verte à vélo de notre Sud-Yvelines, région forestière
et rurale, où nous aimons vivre et que nous sillon-
nons régulièrement avec toujours autant de plaisir. 
Cette « Escapade en Forêt de Rambouillet » est ins-
crite dans le programme de la « Fête de la Nature »
organisée par le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse.
Nous avons choisi pour vous un circuit en boucle, sur
la  journée, particulièrement facile et agréable :

Nous partirons à 9h30 de la Bergerie Nationale, dans
le parc du château de Rambouillet, haut lieu histo-
rique et touristique, puis emprunterons presque ex-
clusivement des pistes cyclables et routes forestières,
à l’écart de toute circulation.
Les personnes qui le souhaitent pourront confier leur
sac au départ, il sera transporté sur le lieu de pique-

Pour votre sécurité : 

Vélos en bon état (pneus, freins), casque non obligatoire mais vivement recommandé.
Les jeunes rouleront sous la responsabilité de leur(s) parent(s).
Nombre de participants limité, inscription possible sur le site du Comité départemental :
www.codep78-ffct.org , par téléphone au : 01.34.83.51.68 / 06.07.82.58.63  ou courriel : echo-

dep@codep78-ffct.org
Nous accepterons les participants de dernière minute si les mesures de sécurité sont respectées.

Enquête Publique
Elaboration du schéma régional de cohérence

écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue
dont l’élaboration à échéance 2012 est fixée par les
lois Grenelle I et II.
Ce document cadre
régional est co-éla-
boré par l’Etat et le
Conseil Régional, en
association avec le
Comité Régional «
Trame Verte et Bleue
» et l’ensemble des partenaires régionaux concernés
par le schéma et la mise en œuvre.
Le projet de SRCE a été adressé pour avis aux collec-
tivités durant le premier trimestre 2013. Il va être
soumis à l’Enquête Publique sur la Région Ile de
France.
Pour notre commune le dossier d’enquête publique
est consultable à la Mairie de Rambouillet, le com-
missaire enquêteur assurera les permanences le : ��
Jeudi 16 mai de 9h à 12h ����������������������
Vendredi 24 mai de 9h à 12h ������������������
Samedi 8 juin de 9h à 12h.

Par exemple: les commissions loisirs ou cantine.
Les séances plénières: ce sont des réunions qui per-
mettent de présenter les projets, de décider et de
voter. Ce sont des réunions trimestrielles (elles sont
fixées tous les 3 mois), servant à privilégier les
échanges et les débats et pendant lesquels seront
présentés les projets en cours. Les séances plénières
seront présidées par l’élue du Conseil Municipal des
Adultes. Ces réunions sont publiques et tout enfant
intéressé peut y assister. Chaque conseiller recevra
une convocation une semaine au moins avant la
tenue de la réunion. Elle comportera l’ordre du jour.
Le compte-rendu des débats et des décisions sera
diffusé dans le bulletin municipal et sur le site inter-
net de la mairie.

2 - Présentation du contenu des programmes des
élus au CME
Classe : ordinateurs, informatique le lundi AM, plus
de Bd et livres, kid paddle et dragon ball Z, moins de
devoirs, moins de travail à l’écrit, plus d’art plas-
tiques, plus de théâtre, carte du monde et de la
France dans chaque classe, séparer les enfants qui
bavardent trop, étudier en jouant, avoir un planning
et choisir les matières à étudier, organiser des fêtes.
Cour : plus de jeux, jouets, finir les travaux du préau,
sortie des petits 2 minutes avant les grands, bancs
réservés aux enfants, ballon de foot en cuir.
Sport : plus de sport, ballons de basket, balles de
gagne-terrain, filet de tennis, pédalos, ballon de
rugby, raquettes de tennis et balles de tennis, table
de ping-pong toute l’année, foot aux 3 récréations.
Sorties scolaires : visites préhistoriques, plus de sor-
ties à Paris (tour Eiffel) à Versailles, deux sorties ci-
néma par an ou projection dans la salle des fêtes.
Cantine : kebab, frites tous les jeudis, îles flottantes,
crème anglaise, hamburgers, pâtes bolognaises,
repas pays étranger 1 fois par semaine, danettes,
steaks hachés, poulet frites, adapter les desserts pour
les enfants allergiques, porte-manteaux, agrandisse-
ment.
Garderie : plus de jeux, agrandissement.
Vivre ensemble : plus d’entraide, intégrer les petits
aux jeux des grands, régler les conflits des petits et
des grands, un enfant pour régler les conflits, ne plus
s’insulter dans la cour, partager les choses, veiller les
uns sur les autres, ne plus se moquer des autres,
moins de sévérité pour les punitions.
Vivre à Raizeux : des activités pendant les vacances
scolaires, un arbre à singe, un toboggan, une petite
maison, plus de livres à la bibliothèque.

3 – Mise en place des commissions
1 - La classe et les sorties scolaires : organisation
dans la classe, les classes transplantées…

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

Séance du 5 avril 2013
Etaient présents: Mathéo Gautier Lagarde, Alizée
Rommeru, Thibaut Tavernier, Laura Bodin Linares,
Camille Coquand, Gabriel Fontaine, Josselin Batty,
Paul Besnard, Clara Tavernier, Lucas Lepoux, Lana
Ali, Sasha Pery, Lola Dubaux, Sofia Plata, Lucas Bes-
son
Présidente et secrétaire de séance : Ghislaine Collette
1 - Présentation du fonctionnement du Conseil Mu-
nicipal des Enfants
Le Conseil Municipal fonctionne sous deux formes.
Les commissions: c’est un groupe de conseillers qui
travaillent sur un thème précis, leur nombre est fixé
par l’élu en charge du Conseil Municipal des Enfants.

La Vie des Raizeuliens 



Budget 
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Les contrôles importants à effectuer
sur le Budget pour estimer la situation

financière de notre commune

1 La Marge d’autofinancement courant
•Budget 2011 = 0,77
•Budget 2012 = 0,83
Le seuil d’alerte se déclenche si ce contrôle est supé-
rieur à 1 pendant 2 exercices successifs.

2 La rigueur des charges structurelles (salaires – em
prunts)
•Budget 2011 = 0,25
•Budget 2012 = 0,24
Le seuil d’alerte se déclenche si ce contrôle est supé-
rieur à 2 pour les communes de – de 2000 habitants

3 capacité de désendettement
•Budget 2011 = 1,5 année
•Budget 2012 = 1,6 année
Ce ratio s’exprime en nombre d’années
Moins de 8 ans = zone verte
Entre 8 et 11 ans = zone médiane
Entre 11 et 15 ans = zone orange
Plus de 15 ans = zone rouge

Compte Administratif 2012
Chaque année au mois de mars nous effectuons un
rapprochement financier entre le compte de gestion
(Budget tenu par la commune) et le compte adminis-
tratif (tenu par les services de la trésorerie). Les 2
comptes doivent être identique afin d’être validés par
la « cour des comptes ».

Le budget fonctionnement 2012

L’augmentation des dépenses de fonctionnement en

2012 est provoquée par l’augmentation de la partici-
pation financière de Raizeux au Sivom Hermeray –
Raizeux qui est passée de 82.120 € en 2011 à
143.000 € en 2012. En 2013, cette participation re-
tombe à 104.000 €

Le Budget Investissement 2012

En 2012, nous avons préparé les appels d’offres des
marchés publics afin de mettre en œuvre en 2013 la
fin des programmes travaux votés par le Conseil Mu-
nicipal.
Ceci explique la chute du montant des dépenses
d’investissement qui passe de 619.610 € en 2011 à
342.863 € en 2012.
Le compte administratif 2012, côté par la majorité
des membres du conseil Municipal nous permet
grâce aux excédents de fonctionnement et investisse-
ments (+ 339.532 €) d’envisager une année 2013 fi-
nancièrement sereine.

Budget Primitif 2013

Chaque année, après le vote du compte administratif
de l’année précédente, le Conseil Municipal vote le
budget primitif de l’année en cours avant le 15 avril.
Le Budget Primitif 2013 est délibérément orienté sur
les investissements avec la réfection d’une partie de
la voirie communale qui a souffert des 2 derniers hi-
vers.
Le Centre Intergénérationnel, les travaux de rénova-
tion de l’église, et la réhabilitation du petit bâtiment
situé à proximité de la mairie complètent les opéra-
tions d’investissements que nous allons réaliser en
2013-2014.

Prévisions Recettes d’Investissements

Budget 
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Prévision Recettes de Fonctionnement
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Prévision
Dépenses de fonctionnement

Prévision Dépenses / Investissements

Budget Primitif 2013 Section Investissements

Budget Primitif 2013 –  Budget de fonctionnement

Budget Budget 


