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P’TIT MARCHE 
DE RAIZEUX

Dimanche entre 10 et 13h

Pour rappel les communes de
Gazeran, Poigny La Forêt et Emancé
reçoivent le P’TIT Marché dans cet
ordre le 2ème, 3ème et 4ème di-

manche 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° 51
Novembre

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

En cette période de difficultés pour tous, la clé de la réussite est, bien
sûr, d’investir aujourd’hui pour permettre demain la création d’emplois
et l’amélioration de notre qualité de vie.
Votre équipe municipale, à son niveau, s’inscrit pleinement dans cette
démarche et souhaite pouvoir anticiper les préoccupations des Raizeu-
liens pour une vie plus équilibrée et rationnelle.
Les « Trente Glorieuses » -de 1960 à 1990- sont maintenant définitive-
ment révolues, sachons en tirer les enseignements :
Il nous faut désormais entrer dans une période où l’Homme doit être
le centre de nos réflexions.
Ensemble, au cours des prochaines années, nous devrons redécouvrir
les valeurs humaines que nous avons tous en nous mais que l’excès
d’une civilisation de consommation nous a malheureusement fait ou-
blier.
Retrouvons les choses simples et l’enthousiasme d’une vie de citoyens
responsables, reconstruisons une société harmonieuse. 
Dans ces conditions, la vie redeviendra plus lumineuse pour tous, tout
simplement.

Jean-Pierre ZANNIER  

Une autre voie 

Au Programme

Naissances

Le 23/05/2013 • PENHOËT Natty-Line
Le 05/07/2013 • ROMET  Léa

Mariages
Le 01/06/2013 •Melle ELTIN Anne Laure
et M.FELDKIRCHER Nicolas
Le 14/09/2013 • Melle GAUTIER Cynthia et
M.THEVARD Nicolas

Le 03/05/2013 • MATTMULLER
Laurent

Le 26/07/2013 • RAULT Soizic
Le 16/09/2013 • OZANNE Elise
Le 05/11/2013 • ROLLAND 
Guillaume

Décès

LOTO USEP 22 Novembre 
De 18h30 à 22h30 dans la salle des fêtes

6 tour soit 18 lots à gagner
4 euros le carton, 10 euros les 3 cartons

Entracte avec boissons, sandwiches, gâteaux, bonbons,.. 
Venez participer en apportant un ou plusieurs gâteaux sucrés ou salés, en
donnant des lots (plantes, vins, ....), La recette permet de financer les
classes de découvertes (Ile Madame, Bergerie Nationale, rencontres spor-
tives , achats de matériel sportif,...

Nous
créons également un «

réseau baby-sitter ». Les
jeunes intéressés pour figurer
dans la liste qui sera publiée
sur le site doivent se faire

connaître à la mairie.
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La Vie des Raizeuliens 

Guillaume vient de nous quitter à 33 ans, c’est un drame, une grande douleur pour
nous tous. Il rejoint ainsi, dans l’immensité de l’univers, Soizic, sa compagne, décé-
dée en juillet de cette année.
Cette épouvantable nouvelle nous bouleverse, un sentiment d’injustice anime nos
cœurs. Qui pouvait imaginer le destin tragique de ce garçon en pleine force de l’âge
alors qu’il avait un si grand besoin de vivre pour sa petite fille de 3 ans ?

Il nous reste la mémoire de Guillaume, son sourire, sa bonne humeur, sa gentillesse et son plaisir de travailler
auprès de nos enfants des écoles de Raizeux, d’Hermeray et de la région.
Pourtant la vie n’a pas toujours été facile pour lui, de nombreuses embûches ont jalonné sa
courte existence :

- Moments d’espoir et de désespoir aux côtés de Soizic qu’il a accompagnée jour après jour
pendant plus d’un an.
- Moments de remise en cause quand Guillaume est arrivé tout jeune à Raizeux alors qu’il cherchait désespé-
rément sa voie.

En 2004, Guillaume a été embauché à Raizeux avec un contrat « emploi jeune » : Le contact des enseignants
et des enfants a permis le déclic qui a profondément modifié sa vie et son comportement.
Très rapidement, notre Guillaume a repris le chemin des cours, a suivi pendant plusieurs années une forma-
tion d’Educateur sportif ; diplômé d’Etat, il avait trouvé sa voie.

En 2007, Guillaume devient salarié du SIVOM Hermeray-Raizeux et intervient comme animateur sportif dans
les 8 classes des écoles de Raizeux et d’Hermeray, à la grande joie des 200 élèves avec lesquels Guillaume a
un formidable contact qui le fait aimé et respecté de tous les enfants.

Souvent, on pouvait voir, dans la cour de l’école, ce grand gaillard tondu jouer au football avec les élèves ;
c’était de merveilleuses parties de rire et de plaisir pour lui et les enfants.
En fait, Guillaume avait construit son « cocon » pour une vie harmonieuse et heureuse à Raizeux : 
Une compagne, un enfant, un logement et un village où cette jeune famille avait le plaisir de vivre.

Nos villages sont en deuil, ils viennent de perdre un de leurs enfants, une de leurs familles.
Toutes nos pensées vont vers Milana, sa fille, ses parents, son frère et la famille de Soizic.

Guillaume ROLLAND 
nous a  quittés

de collectivités de plus de 30 agents CNRACL ;

La consultation portera sur les garanties financières
et les prestations de gestion du contrat groupe (sta-
tistiques, assistance juridique, programmes de sou-
tien psychologique…). Les taux de cotisation obtenus
seront présentés à la commune  de Raizeux avant
adhésion définitive au contrat groupe. A noter bien
entendu, que toutes les collectivités à l’issue de la
consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non.

QUESTIONS DIVERSES : 

-lecture d’un courrier du préfet du 31 juillet 2013 in-
formant que les instructions du sol actuellement
faites par les services de l’Etat ne le seront plus à
compter de juillet 2014 pour le Certificats d’Urba-
nisme, les Déclarations Préalables simples, les clô-
tures et les permis de démolir. Les autres instructions
ne seront plus faites à compter du 1er juillet 2015. La
CCPFY propose de créer un service instructeur mis à
la disposition des communes qui le souhaitent avec
facturation.

-Présentation du rapport d’activité du SICTOM, il y a
une amélioration du service de ramassage. La col-
lecte se fait soit en porte à porte soit en point d’ap-
port volontaire.

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous habi-
tez  ou que vous louez ?

Ce logement a plus de 15 ans ?
Vous souhaites diminuer vos dépenses de chauffage
et réduire vos consommations d’énergie?

Renseignements au 01 30 84 30 80 ou habiter-
mieux@yvelines.fr

Première estimation du montant de votre aide ;
http://www.yvelines.fr/habitermieux/

La Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire

«EPGV» est une fédération sportive.
Notre club accueille toutes celles et tous
ceux, âgés d'au moins 18 ans, souhai-

tant accéder aux loisirs sportifs, sans objectif de per-
formance et sans limite d’âge ou de capacités
physiques. Venez nous rejoindre pour :
- pratiquer une activité physique de manière mesurée
et adaptée à vos capacités ;
- faire du sport pour être bien dans votre corps, pour
le plaisir ;

- faire du sport dans la bonne humeur et la convivia-
lité.
La gym volontaire peut-être un entretien du corps
pour ceux qui pratiquent un autre sport.
Nos activités :
assouplissement, renforcement musculaire, abdomi-
naux, cardio, relaxation ; aux beaux jours marche nor-
dique. Pour travailler nous utilisons :
des élastiques, des bracelets lestés, des bâtons, des
patins glisseurs, des cordes à sauter, des steps
(marches d’exercices), des balles de massage.
Les cours ont lieu tous les MARDIS (sauf en périodes
de vacances scolaires des Yvelines)
de 20 heures à 21 heures,
dans la salle de fêtes de Raizeux.
La cotisation annuelle est de 60 €.
Contact : Jm Thévard- 06 48 95 06 25
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La Vie des Raizeuliens Compte rendu du conseil municipal

Arrivée avec Sylvain, son époux, à la Ferme Saint-Paul par un jour de neige du mois de mars 1946, Elise était
devenue l’âme des Piffaudières.
C’étaient à l’époque les travaux des champs, les soins aux animaux, la baratte pour la fabrication du beurre,
tout en élevant leurs trois enfants, Roger, puis Joël et Sylviane.
Les années passant, l’heure de la retraite a sonné mais Elise et Sylvain sont restés à la ferme, accueillant cha-
leureusement famille, amis, voisins, cyclistes et cyclotouristes. Circulant à vélo, puis dans sa voiturette, Elise
était bien connue et aimée de tous. 
Dès la création du Club des Rencontres Amicales, Elise a grandement participé aux diverses animations,
beaucoup se souviennent de « La Bonne du Curé », « Tout va bien Madame la Marquise », « Au Lycée Pa-
pillon »…. Après le décès de Sylvain, Elise a continué de prendre part aux organisations du Club : goûters,
spectacles et sorties... 
En 2002, nous étions 80 pour fêter ses 80 ans. 
Au début de cette année 2013, bien que fragilisée, elle était encore parmi nous.
Malheureusement, sa santé s’est ensuite dégradée très vite, elle n’aurait pas pu continuer à vivre aux Piffau-
dières et c’est à la maison de retraite d’Ablis, où elle était depuis quelques jours, qu’Elise s’est éteinte discrè-
tement, très tôt au matin du 16 septembre. 
Une foule immense a accompagné notre Amie jusqu’à sa dernière demeure, parmi les fleurs qu’elle aimait
tant. Elle repose désormais dans notre petit cimetière de Raizeux, aux
côtés de Sylvain.
Nous garderons d’elle l’image d’une petite dame toujours souriante, guil-
lerette, profondément humaine ; celles et ceux qui ont eu le bonheur de
la connaître se souviendront des bons moments partagés avec elle : Elise
demeurera vivante dans nos cœurs. Toutes nos pensées vont à Cécile, sa
sœur, à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Elise et Sylvain avaient fêté  leurs noces d’or  en présence de leur famille,
leurs amis et voisins : entre autres … Jean Rochefort et son épouse.

Notre Amie Elise vient de nous quitternauté de Communes. Le conseil municipal après
avoir pris connaissance de la convention et en avoir
délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à disposition des locaux
au profit de la Communauté de Communes.

3.RENOUVELLEMENT DU CONTRAT LOGICIEL DE
GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE

La proposition de l’entreprise SEGILOG de renouve-
ler le contrat au prix de 700 €HT annuel : 630 € de
droit d’utilisation et 70 € pour la maintenance et la
formation est acceptée à l’unanimité.

4.DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE
L’AGENCE DES ESPACES VERTS POUR L’ACQUISI-
TION DE PARCELLES CLASSEES EN ENS

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire
concernant l’acquisition de 12.980 m² de bois classé
en Espaces Naturels Sensibles décomposé en : 
- parcelle B 55 « Les Fonds de Chaumont » préempté
pour un montant de 861 € pour une superficie de
28a et 70 ca et propriété des consorts Buyser ; 
- parcelle B 59 «  les Fonds de Chaumont » préempté
pour un montant de 2.130 € pour une superficie de
71a et 00 ca et propriété de Monsieur Claude Vien-
nois ;
- parcelles B 811 et B 812 «  Les Bouleaux de la Bâte
»  préempté pour un montant total de 1.808 € pour
une superficie de 128a et 50 ca  et 17 a et 60 ca et
propriété de Monsieur Roger Mauro.
Le conseil municipal approuve l’acquisition par la
commune de Raizeux des 4 parcelles ci-dessus réfé-
rencées en vue de créer un espace vert ouvert gratui-
tement au public et sollicite une subvention auprès
de l’agence des Espaces Verts pour un montant de
960 €.

5.NUMERISATION DES ACTES D’ETAT CIVIL

Il est necessaire de procéder à la numérisation des
actes d’état civil de la commune depuis l’année

1900, ce afin d’éviter les manipulations excessives
des registres qui sont néfastes à leur bonne conserva-
tion. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ap-
prouver la proposition de l’entreprise JVS
MAIRISTEM de procéder à la numérisation des actes
d’état civil au tarif unitaire de 0,40 € HT, avec un for-
fait de déplacement au tarif de 815 €HT et un forfait
d’intégration dans les logiciels au prix unitaire de 275
€ 

6.DELIBERATION RELATIVE AU RALLIEMENT A LA
PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT
GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE
INTERDEPARTEMENTALE DE GESTION

Le contrat d’assurance statuaire du Centre interdé-
partementale de Gestion (article 26 de la Loi du 26
janvier 1984) garantit les collectivités territoriales
adhérentes contre les risques financiers découlant de
leurs obligations statutaires (maladie ordinaire,
longue maladie/longue durée, accident de service…
). Le contrat groupe regroupe aujourd’hui plus de
580 collectivités. Il est conclu pour une durée de
quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre
2014. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégocia-
tion de son contrat selon les règles du code des Mar-
chés Publics. Selon les prescriptions de l’article 35.I
alinéa 2 du Code des Marchés Publics, le CIG A
choisi la procédure des marchés négociés. La com-
mune de Raizeux soumise à l’obligation de mise en
concurrence de ses contrats d’assurances peut se ral-
lier à la mise en concurrence  effectuée par le CIG. La
mission alors confiée au CIG doit être officialisée par
une délibération, permettant à la commune d’éviter
de conduire sa propre consultation d’assurance. Pré-
sentation de la procédure :  La procédure de consul-
tation conduite par le CIG comprendra deux lots : un
lot pour les agents relavant de l’IRCANTEC (stagiaire
ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de
droit public) et un lot pour les agents relevant de la
CNARCL.

S’agissant de la CNRACL :  
-Une tranche ferme pour les collectivités de moins de
30 agents CNRACL ;
-Autant de tranches conditionnelles nominatives que

LA VIE DE LA PAROISSE
Depuis 7 ans le père Jean Pierre ZIMILLE-TRAN nous a accompagnés comme curé de la pa-
roisse. Certain d’entre vous ont pu le rencontrer lors d’évènements familiaux ou à l’occasion
des messes qu’il est venu célébrer à l’église de Raizeux ou dans l’une ou l’autre église du
groupement. Nous le remercions pour tous les moments de grâce qu’il nous a fait vivre.
Pour cette rentrée notre évêque, Monseigneur Eric AUMONIER, lui a confié une autre mis-

sion dans une paroisse des Ulis. Nous accueillons donc un nouveau pasteur : le père Jacques Bertrand RO-
BERT. Il vient de Versailles où il était curé de la paroisse Sainte Bernadette durant 4 ans. Dès sa première
semaine il faisait connaissance avec l’église de Raizeux où il est venu  célébrer 2 baptêmes.  Sa messe d’ins-
tallation a eu lieu le Dimanche 8 Septembre et c’est avec beaucoup de joie et sous un soleil resplendissant
que nous avons fêté son arrivée. Si vous voulez le rencontrer vous pouvez prendre rendez vous en télépho-
nant à la permanence de la paroisse chaque matin de 10h à 12h au 01 34 83 19 23 
Nous lui souhaitons un heureux et long séjour parmi nous ! ��������������������������������������
Catherine Dupré
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La Vie des Raizeuliens 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 13/09/2013

Compte rendu du conseil municipal

Congrès National des Parcs Naturel Régionaux

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse a été chargé cette année d’organiser le
congrès national des Parcs Naturels Régionaux.
Plusieurs milliers de congressistes se sont donné
rendez-vous au Domain de Coubertin à St Remy
les Chevreuse les 2, 3 et 4 octobre 2013.
Une impressionnante organisation a permis  de
mettre en place dans la Parc du Domaine toute
l’infrastructure nécessaire au bon déroulement du
congrès : 2 tentes de mille places, des locaux
permettant les réunions des commissions dans le
cadre d’atelier de réflexion sur les gaz à effet de
serre (GES), la mise en place du dispositif conseil
en énergie partagé, création des espaces infos
énergie, les certificats d’Economie d’Energie, le
Plan Carbone, Grenelle II etc…
Raizeux avait en charge d’assister et d’aider pen-
dant ces 3 jours les congressistes du « Parc Ré-
gional des Pyrénées Catalanes ».
Les huit membres de la délégation nous ont per-
mis des échanges cordiaux et instructifs sur les
paysages et forêts catalans.
Le 3 octobre, 50 congressistes se sont rendus à
Raizeux pour une étude urbanistique et sociolo-
gique du cœur du village. En particulier sur la
proximité et la cohérence des bâtiments publics.
Mairie, Ecole, Salle des fêtes, cyberespace, bi-
bliothèque, centre intergénérationnel, logements
sociaux, espaces sportifs, espace Robert Dois-
neau, l’ensemble des congressistes a admiré une
grande cohérence dans l’organisation du cœur du
village.
Prochain congrès national des parcs Régionaux :
2015

Etat des autorisations de sol obtenues 2013
Nombre                           Demandes préalables

1                                           serre
4                    poses de Velux – fenêtre de toit
1                                         préau
2                                       clôtures
1                                 panneau solaire

��������������������������������������
Nombre                           Permis de construire

2                           constructions de pavillon
3          garages, construction ou modification
1                                     atelier d’art

Nous pouvons constater une baisse des de-
mandes d’autorisation d’occupation des sols en
2013 par rapport à 2012.
Cette situation peut s’expliquer par un contexte
économique plus difficile ou une déficience de
terrain constructible à vendre sur la commune.
Une analyse précise sera réalisée dans les pro-
chains mois.

Bilan des cessions des maisons d’habitation et
des terrains constructibles sur la commune 

de Raizeux 2012-2013
2012 : 8 ventes de maisons
2013 : 11 ventes de maisons
Le renouvellement de la population de notre village
se réalise chaque année par l’arrivée des nouvelles
familles dans des proportions acceptables permet-
tant une bonne intégration des nouveaux foyers que
nous accueillons avec beaucoup de plaisir au sein de
notre commune.
Il est à remarquer que globalement, les dernières fa-
milles arrivées sont d’une moyenne d’âge plus jeune
ce qui permet une régularisation plus fluide et har-
monieuse des effectifs de notre école maternelle et
primaire.
2012 : terrains constructibles vendus : 2
2013 : terrains constructibles vendus : 2
Le faible nombre de terrains constructibles vendus
ces 2 dernières années correspond au manque de
disponibilité de terrain sur notre village. Notre PLU
datant de 2006, une part importante des terrains li-
bérés à cette époque n’a pas été mis sur le marché
par les propriétaires

8.SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA
CCPFY ET LA COMMUNE DE RAIZEUX
Le conseil municipal après en avoir délibéré ap-
prouve, à l’unanimité, le projet de convention créant
le groupement de commande entre la CCPFY et la
commune de Raizeux pour l’achat de papier.

9.CONTRAT DE PRET 100.000 EUROS
Considérant les décalages de trésorerie de la com-
mune liées au délai entre le paiement des factures et
le versement des subventions accordées.
Considérant le résultat de l’appel d’offres duquel il
ressort  que le Crédit Mutuel présente la meilleure
offre avec un taux variable basé sur l’EURIBOR 3
mois majoré de 1,20% pour un prêt d’un an avec
remboursement du capital à terme échu et des inté-
rêts trimestrielles avec un déblocage des fonds à la
demande en une ou plusieurs fois, la possibilité de
faire des remboursements partiels sans indemnités,
une commission d’immobilisation de 0,10% du capi-
tal emprunté.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’una-
nimité, décide de souscrire un emprunt auprès du
Mutuel de la somme de 100 000 € au taux variable
basé sur l’EURIBOR 3 mois majoré de 1,20% pour un
prêt d’un an avec remboursement du capital à terme
échu.
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature
de contrat de prêt et toutes les pièces s’y rapportant.

Questions Diverses : 

- l’INSEE a fait parvenir les premiers résultats du re-
censement effectué en début d’année, la population
serait de 877 habitants.

- présentation de la modélisation du bâtiment mairie-
école faite par les cybernautes.

- présentation de l’état d’avancement du SCOT. En

2009, la population totale du territoire concernée
était de 77.490 habitants, la perspective est de
86.035 habitants en 2023 (progression de 0,75% par
an), la progression des communes membres du PNR
n’est que de 0,55%/a, soit une population de 83.675
habitants en 2023.
������������������������������������������

Les perspectives d’emploi sont de 31.050 en 2023,
soit la création de 6.000 emplois.

- courrier du diocèse nous informant de l’arrivée d’un
nouveau prêtre sur la paroisse.

- un point est fait sur le dossier du Plan d’Aménage-
ment d’Ensemble du Clos du Muguet.

1.DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRIMITIF
2013 – N° 2

FONCTIONNEMENT��������������������������
COMPTE  66111 : +   1.000  €
COMPTE 673 : + 3.500 €
COMPTE 7788 : +1.000 €
COMPTE 7351 : +   3.500  €

INVESTISSEMENT
COMPTE 2051: +     5.000  €
COMPTE 2313: +70.000 €
COMPTE 2315 : + 25.000 €
COMPTE  1641: +  100.000  €

2.CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LO-
CAUX DE L’EPNC A LA CCPFY

Il est proposé à la CCPFY de transférer les locaux de
l’EPNC de la bibliothèque au nouveau local numé-
rique du Chemin des Ecoliers. Afin de concrétiser
cette mise à disposition, une convention doit être si-
gnée entre la commune de Raizeux et la Commu-



SITERR
Important Alerte SMS

Depuis novem-
bre 2010, un
service gratuit
est offert aux
usagers des
lignes du SITERR
leur permettant
de recevoir des
informations re-
latives à des per-

turbations importantes (intempéries, grève, incident ,....)
par la mise en place d’un système d’alerte des voyageurs.
Les coordonnées du site pour vous inscrire :

http://siterr.citerway.fr
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La Vie des Raizeuliens 
Compte rendu du conseil municipal

La Modification du PLU de Raizeux

L’enquête publique pour la modification du PLU
de notre Commune s’est déroulée du 7 septem-
bre au 5 octobre 2013 à la mairie de Raizeux.
Le Commissaire enquêteur a reçu les Raizeuliens
au cours de 4 permanences.
Dans son rapport final, Monsieur le Commissaire
enquêteur a émis un avis favorable sur la forme
et le fond du dossier de modification que nous
avions préparé avec notre Urbaniste et le
concours des services de l’Etat qui assuraient
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le Conseil municipal, lors de la réunion du 11 oc-
tobre, a délibéré à l’unanimité.
Après le contrôle de la légalité effectué par l’Etat
dans les prochaines semaines, le PLU modifié
sera opposable aux tiers.
Nous rappelons que cette modification consistait,
pour l’essentiel, à positionner sur les documents
graphiques le contour des bois de plus de 100
hectares, et mentionner la lisière des 50 m au
droit de ces massifs.

Prochain Marché des Créateurs de la Saint-Nicolas

Rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre 2013 
en salle polyvalente  de 10h à 18h 
afin de découvrir les talents créatifs de  nombreux ar-
tistes locaux. 
Un petit vin chaud vous sera proposé dimanche midi.
St Nicolas sera parmi nous le 1er décembre 
sur le P’tit marché mensuel 
à 11h30 et distribuera copieusement des gourman-
dises aux bambins qui viendront le rencontrer…

A Bientôt
Evelyne Stübner et Isabelle San-Vicente

répartition des délégués communautaires de la
CCPFY.

5.MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADAS-
TRALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Le Maire de Raizeux expose les dispositions de l’arti-
cle 1396 du code général des impôts permettant au
conseil municipal de majorer la valeur locative cadas-
trale des terrains constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un
plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et
de mise en valeur approuvé conformément au code
de l'urbanisme, d'une valeur forfaitaire comprise
entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la
part de taxe foncière sur les propriétés non bâties re-
venant à la commune et aux établissements publics
de coopération intercommunale sans fiscalité propre
dont elle est membre.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration
est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction
s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un même propriétaire.
Cette majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur
forfaitaire moyenne au mètre carré définie par le dé-
cret n° 2007-1788 du 19 décembre 2007 et repré-
sentative de la valeur moyenne du terrain selon sa
situation géographique. La liste des terrains construc-
tibles concernés est dressée par le maire. Cette liste,
ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont
communiquées à l'administration des impôts avant le
1er septembre de l'année qui précède l'année d'im-
position, document joint en annexe à la délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité, 7 voix pour, 1 abstention et 3 voix contre.
Décide de majorer la valeur locative cadastrale des
terrains constructibles situés dans les zones urbaines
visées à l’article 1396 du code général des impôts,
Fixe la majoration par mètre carré à 1,5 € sous ré-
serve de l’application d’un plafond calculé par l’ad-
ministration en fonction des valeurs forfaitaires
moyennes par zone indexées chaque année sur l’in-
dice des prix à la consommation hors tabac tel qu’il
est estimé dans le rapport économique, social et fi-

nancier présenté en annexe au projet de loi de fi-
nances établi pour cette même année,
Charge le Maire de notifier cette décision aux ser-
vices préfectoraux

6.MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DE LA MODIFICA-
TION DE L’ASSIETTE DU CR 18. Monsieur le Maire
expose la demande d’habitantes de la commune de
Raizeux de procéder au déplacement de l’assiette à
leur frais du CR n° 18 des Roches aux Buttes. Le dé-
placement se fera conformément au plan de géomè-
tre fourni, dossier H086334 du 27/05/2013. Les
frais de déplacement comprennent : l’arrachage des
souches se trouvant dans l’emprise du chemin et un
terrassement du sol jusqu’au fond de forme de façon
à mettre en place une grave calcaire sur 0,25 m
d’épaisseur compactée ; une fine couche de sable de
finition viendra obstruer les vides en surface formée
par la grave calcaire ; un système de captage d’eau
composé de caniveaux et de regard sera mis en place
pour éviter les ruissellements sur la Route du Tilleul.
L’utilisation du chemin d’origine devra être possible
jusqu’à la fin des travaux et la mise en circulation du
nouveau chemin.
Considérant l’obligation de soumettre cette demande
à une enquête publique, 
Considérant l’obligation de nommer un commissaire
enquêteur par arrêté du maire

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’approuver la mise à l’enquête publique
et d’autoriser Monsieur le Maire à nommer un com-
missaire enquêteur.

7.CONVENTION POUR UNE MISSION DE CONSEIL
EN FINANCES
Monsieur le Maire donne lecture du projet de
convention entre la mairie et Centre Interdéparte-
mentale de Gestion  de la Grande Couronne relative
à la mission de conseil en finances. Cette convention
est signée pour une durée de trois ans. Après en
avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’una-
nimité la signature de cette convention et autorise
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces affé-
rentes.

L’école de Raizeux sur France 2
Le mardi 17
septembre
2013, un repor-
tage au sujet du
poids des carta-
bles a été dif-
fusé sur France
2, dans le Jour-
nal Télévisé de
13h. Celui-ci se
déroulait dans l’école de Raizeux, et avait été tourné
la veille.
Ces reportages peuvent être visionnés à partir de la
page « Enfants de Raizeux » du site de la Mairie.
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La Vie des Raizeuliens  Compte rendu du conseil municipal

La Section des Anciens Combat-
tants de Raizeux / Hermeray
Les Sections des Anciens Combat-

tants de nos villages s'étiolent chaque année un peu
plus. La nôtre ne faillit pas à cette érosion. Afin que
le Devoir de Mémoire de nos Anciens qui sont morts
pour leur pays et leur nation au cours des conflits de
la Seconde Guerre, d'Indochine et d'Algérie ne soit
pas vain, il n'était pas possible de laisser notre Sec-
tion s'éteindre.
C'est pourquoi, avec la commune de Raizeux qui se
trouve dans le même cas que nous, nous avons dé-
cidé de nous unir pour former une Section com-
mune, celle des Anciens Combattants de Raizeux/
Hermeray et nous sommes aujourd'hui 15 membres.
Ainsi, deux fois par an, les 8 Mai et 11 Novembre,
nous nous rassemblons ensemble autour de nos Mo-
numents aux Morts respectifs.
Malheureusement, force est de constater que nous
ne sommes pas très nombreux au pied des stèles de
nos villages. Les Anciens des derniers conflits ne sont

entourés que par quelques édiles de nos communes
comme par 'obligation' et à peine quelques âmes de
nos villages...
De nouveaux conflits ont endeuillé notre patrie. Les
différents Terrains d'Opération Extérieures du Ka-
tanga, du Tchad, de Somalie, de Mauritanie, de côte
d'Ivoire, les guerres du Golfe (1990-1991 et 2003),
les Balkans (Kosovo 1998-1999) puis plus récem-
ment l'Afghanistan et le Mali ont vu nos jeunes, tués
et blessés dans des combats qui sont les nôtres.
Nous nous devons d'honorer leur mémoire.
Deux fois par an, les Anciens Combattants des 2 vil-
lages se réunissent autour d'un repas, non pour ra-
conter leur campagne, mais simplement pour se
retrouver avec leur famille et les sympathisants qui
sont chaleureusement invités pour passer un bon
moment ensemble. 

Ils organisent également une Journée Pêche sur
l'étang de Raizeux.
A ces journées, venez nombreux
nous retrouver. 

l’objet d’une réévaluation en fonction de l’évolution
de l’indice de construction du bâtiment.

6.Considérant que la commune doit se faire repré-
senter par un responsable des questions de publici-
tés. Monsieur le Maire propose à l’assemblée
délibérante de procéder à la nomination d’un délé-
gué auprès des services de l’Etat dans cette période
d’élaboration. Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité de nommer Monsieur
GELOEN responsable des questions de publicité.

Questions Diverses : 

- la numérotation de la Sente des Ecoliers est définie
avec au 1 la bibliothèque, au 3 la cantine, au 2 le cy-
berespace et au 4 le studio.

- une habitante du chemin du Moulin de Cady de-
mande une sécurisation du carrefour avec la Route
du Muguet car des camions y font demi-tour ce qui
génère des dégâts sur son mur, une réflexion va être
menée pour l’installation de potelets en fonte.

- référé d’une administrée contre la commune dans
le cadre d’une déclaration préalable accordée à son
voisin, la commune est dans l’attente de l’ordon-
nance du juge rendant la décision.

- courrier du Pèlerinage de Tradition remerciant de
l’accueil qui leur a été réservée

- en 2014, la collecte des déchets ménagers sera
soumise à une hausse de la TVA

- un avenant au marché de création d’un local com-
munal et d’un studio pour le lot électricité a été signé
suite à des petits travaux complémentaires.

- une modification de la régie d’avance doit être
faite, le retrait des espèces auprès des caisses du Tré-

sor sera limité à la somme de 300 € à compter du
1er janvier 2014. Cette régie servant à l’achat de tim-
bres, cela va compliquer la gestion quotidienne des
services. Un compte va donc être ouvert auprès du
trésor pour la détention d’une carte bleue et d’un
chéquier permettant les petits achats.

Projet de mise en place d’un Plan d’Accessibilité Voi-
rie et Equipements sur la commune.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 12/07/2013

1.DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRIMITIF
2013 – N° 1
FONCTIONNEMENT
COMPTE  66111 :+       530  €
COMPTE  73925 :+   3.100  €
COMPTE 7351 : +   3.650  €

INVESTISSEMENT
COMPTE 202 :+  3.000  €
COMPTE  10223 :+  3.000  €

2.APPROBATION DU  PERIMETRE DE FUSION DU
SYNDICAT MIXTE DES 3 RIVIERES
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’approuver le projet de fusion des 3
syndicats : SM3R, SIVD et le SIARRG.

3.APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU
SYNDICAT MIXTE DES 3 RIVIERES. 

4.APPROBATION DE LA NOUVELLE REPARTITION
DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Vu la délibération n° CC1306AD06 de la Commu-
nauté de Communes des Plaines et Forêts d’Yveline
fixant la répartition des nouveaux délégués commu-
nautaires entre les 68 délégués à 2 élus par com-
mune auxquels s’ajoute 1 élu pour 1.500 habitants,
soit 18 élus pour Rambouillet, 4 pour Saint Arnoult
en Yvelines et 2 élus pour les 23 autres communes
membres. Le conseil municipal après en avoir déli-
béré, décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle

Bibliothèque Médiathèque de Raizeux ������������������������������������������������������
Quoi de neuf à la bibliothèque ��������������������������������������������������������������

Un avion sans elle Michel BUSSI
Lyse-Rose ou Emilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapée d'un crash d'avion, une fillette
de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se déchirent pour que leur soit reconnue
la paternité de celle que les médias ont baptisée " Libellule ".
Dix-huit ans plus tard, un détective privé prétend avoir découvert le fin mot de l'affaire, avant
d'être assassiné, laissant derrière lui un cahier contenant tous les détails de son enquête

La liste des nouveautés 2013 du fonds de la bibliothèque est accesible sur le site de Raizeux
à l’onglet Loisirs et culture / bibliothèque.
Nous vous informons que la CCPFY met à disposition des malvoyants ou personnes ayant
des difficultés de lecture,  la lettre d’information trimestrielle  ENSEMBLE,   la bibliothèque
dispose d’ une version  enregistrée  sur CD Rom audio vous permettant d’écouter une lecture des articles
parus.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :
Mardi 17H 19H  Mercredi  16H30 18H  Samedi  10H30 12H30 ����������������������������������
Une exposition d’eidolons se tient également à la bibliothèque. Venez les découvrir ils représentent des pay-
sages raizeuliens et  l’artiste réside dans la commune.
Abonnement annuel : venez vous inscrire ou vous réabonner
Nous avons eu le plaisir d’avoir plusieurs nouveaux abonnés à la rentrée 
Rappel : lors du  renouvellement l’abonnement repart à la date d’expiration  
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Patrimoine 
Compte rendu du conseil municipal

Note sur l’intérêt historique et architectural du site
de l’ancienne abbaye des Moulineaux

à Poigny-la-Forêt.
Par Eric Stubner

Cercle d’histoire de Raizeux
Membre de l’association « Sauvons les Moulineaux »

Août 2013

Qui peut s’imaginer en longeant la Route Départe-
mentale 107, entre Poigny-la-Forêt et Hermeray, qu’à
environ un kilomètre du site des Rochers d’An-
gennes, la végétation touffue de la forêt cache les
restes d’un ancien prieuré qui malheureusement
risque de disparaître à jamais si aucune action de
sauvegarde et de restauration n’est entreprise. Pas de
signalisation, pas de restes visibles et accessibles de
la route. Il faut oser affronter une végétation envahis-
sante et serrée pour découvrir un site dont l’intérêt a
été maintes fois signalé dans le passé par les histo-
riens locaux. 

En 1845, M. Auguste Moutié, archéologue à Ram-
bouillet et correspondant du Ministère de l’Instruc-
tion Publique pour les travaux historiques, vint à
passer en un lieu dit « les Moulineaux » à Poigny près
de l’étang de Guipéreux. A l’époque une laminerie
pour l’étamage des glaces occupait partiellement le
site. A côté de ce petit établissement industriel on
rencontrait les ruines et les restes très apparents
d’une ancienne chapelle. N’apprenant rien sur place,
il en vint à consulter les archives du domaine de
Rambouillet où il trouva divers cartons relatifs à un
ancien prieuré des Moulineaux à Poigny. La consulta-
tion de ces archives et des fonds des ordres religieux
lui permit de découvrir que cet établissement avait
appartenu à l’ordre de Grandmont originaire du Li-
mousin.

En 1846, ce même Auguste Moutié publia  le recueil
des chartres et le cartulaire de cette abbaye. Il termi-
nait son opuscule par la conclusion suivante : « la pe-

tite Chapelle des Moulineaux, quelque délabrée
qu’elle soit aujourd’hui n’en est pas moins un des
plus intéressants monuments historiques de l’arron-
dissement de Rambouillet. Elle est l’unique vestige
d’un monastère fondé par le roi Louis VII et par
Simon, comte d’Evreux, l’un des plus illustres sei-
gneurs de Montfort l’Amaury. Elle a été possédée par
la famille d’Angennes, l’une des plus nobles et des
plus illustres maisons dont notre histoire locale doive
recueillir les brillants souvenirs. Elle est en outre,
comme œuvre d’architecture, l’un des édifices les
plus anciens que nous possédions dans notre région,
où le temps, les guerres, les révolutions, le vanda-
lisme municipal surtout ont mutilé ou détruit tant de
monuments historiques. Après avoir résisté aux ra-
vages de sept siècles au moins et à plus de cinquante
ans de propriété particulière, puisse-t-elle perpétuer
longtemps encore les souvenirs intéressants que
nous venons d’évoquer ».

En 1923, Félix Lorin, président de la Société Histo-
rique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline
de 1910 à 1931, publia dans le tome XXIII des mé-
moires de la SHARY une histoire documentée des
origines au début du XXème siècle du prieuré des
Moulineaux, histoire qui se termine par un rappel de
la conclusion de 1846 par Moutié.

En 1982, Geneviève Hude, historienne amateur, éru-
dite locale résidant à Poigny, rédige toujours dans les
mémoires et documents de la SHARY, tome XXXV,
une étude historique sur les prieurés Grandmontains
à propos de la Chapelle de Petit Poigny.
Après avoir souligné l’intérêt historique et architectu-
ral de cette ancienne abbaye, Geneviève Hude
conclut : « Abandonné, soumis à la végétation qui la
recouvre, si personne n’alerte l’opinion, il risque,
d’ici quelques années, de disparaître à jamais et de
ne laisser qu’un amas de ruines informes ».

la commune s’est associée au PNR des Pyrénées Ca-
talanes.

- une enquête publique sur la trame verte et bleue
de la région Ile de France est en cours, elle a pour
but de positionner les grandes trames de la région,
les grands réservoirs de la biodiversité.

- le Conseil Général organise entre le 20 août et le 7
septembre une opération de cinéma en plein air, une
projection est organisée sur la commune le samedi
24 août.

- la RD 80 va être fermé à hauteur de Gazeran pour
la création d’un rond point, une déviation sera mise
en place par le département.

- lecture est faite d’un courrier de Jean-Frédéric
POISSON, député, sur l’incidence de la loi « loge-
ment » sur les communes de plus de 1.500 habitants
appartenant à des Communautés de Communes de
plus de 50.000 habitants. En cas de « mauvaise vo-
lonté » des communes concernées, l’état se réserve
le droit de préempter sur les terrains communaux
pour y créer les logements requis. Monsieur le Dé-
puté soulève le problème des communes adhérentes
des Parcs Naturels Régionaux, car ces constructions
seraient contraires aux règles en vigueur dans les
PNR.

- en fiscalité directe locale, une dotation est créée
pour compenser les pertes sur les logements vacants.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 14/06/2013

1.Le conseil à l’unanimité, l’élu concerné n’ayant pas
pris part au vote, accepte le remboursement de
47,77€ de frais avancés par un élu.

2.Monsieur le trésorier principal de Rambouillet a
transmis un état de demande d’admission en non va-

leur. Il correspond à un titre de l’exercice 2008 d’un
montant de 13,60€. Il s’agit de recettes qui n’ont pu
être recouvrées. Compte tenu du montant à recou-
vrer, il convient pour régulariser la situation budgé-
taire de la commune de les admettre en non-valeur.

3.Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
que l’école des Sports de la Communauté de Com-
munes des Plaines et Forêts d’Yveline utilise de ma-
nière régulière la salle Eugène Bucher pour
l’organisation de leurs activités. Afin de permettre
une pérennité de cette activité, une demande d’utili-
sation pour l’année scolaire 2013/2014 des locaux
communaux est faite par la Communauté de Com-
munes. Après en avoir délibéré, le conseil à l’unani-
mité, accepte de mettre à disposition la salle Eugène
Bucher et les espaces environnants sur demande de
la Communauté de Communes.

4.MAJORATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
FRICHES COMMERCIALES
M. Le Maire rappelle les dispositions de l’article
1530 du code Général des Impôts qui permettent au
conseil municipal d’instituer une taxe annuelle sur les
friches commerciales. Les EPCI à fiscalité propre
ayant une compétence d’aménagement des zones
d’activités commerciales ont également la possibilité
de l’instituer en lieu et place de leurs communes
membres.
La taxe porte sur les biens évalués en application de
l’article 1447 du CGI depuis au moins 5 ans au 1er
janvier d l’année d’imposition et qui sont restés inoc-
cupés au cours de la même période. Le conseil muni-
cipal après en délibéré, décide à l’unanimité de
supprimer la taxe annuelle sur les friches commer-
ciales prévue à l’article 1530 du CGI pour les biens
qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ de la taxe professionnelle depuis au moins
5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui
sont restés inoccupés au cours de cette même pé-
riode.
Il charge M. le Maire de notifier cette décision aux
services préfectoraux

5.Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité,
fixe le montant du loyer du studio aménagé au 4 che-
min des écoliers à la somme de 150 €, celui-ci fera
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Compte rendu du conseil municipal
Patrimoine 

L’intérêt historique du site.
•Les Moulineaux, un des rares témoins restant du
mouvement d’extension du monachisme dans la val-
lée de la Guesle. 
Au cours des Xème et XIème siècle, le prestige crois-
sant de l’état monastique fut à l’origine d’un formida-
ble mouvement d’extension du monachisme. Le
Sud-Yvelines ne fut pas épargné par cette vaste pro-
gression. Par exemple, c’est à cette époque que fut
construite l’abbaye des Vaux de Cernay. 
Moins spectaculaire, mais peut-être plus révélatrice
de l’intensité de ce mouvement, l’occupation par
trois sites monastiques de la vallée de la Guesle, mo-
deste rivière d’à peine 17 km de long qui prend sa
source dans la forêt de Rambouillet :

-En 999, le roi Robert-le-Pieux attribua
par donation, la terre et l’étang de Gui-
péreux à l’abbaye Saint-Magloire de
Paris. Si rien ne prouve qu’un prieuré fût
construit sur le site, on sait par contre
que les moines y disposaient d’une rési-
dence dont témoigne encore un donjon
très fortement restauré, de même qu’un
ancien moulin.

-En 1052, le roi Henri 1er donna son ap-
probation pour la fondation à Epernon du prieuré
Saint-Thomas, en  lieu et place de l’ancien monastère
de Seincourt, transmis par Amaury de Montfort, sei-
gneur d’Epernon, à son ami Albert, ancien chanoine
de Chartres et abbé de Marmoutier. Très fortement
dégradés lors de la révolution française, la plupart
des bâtiments furent détruits en 1864, par le pro-
priétaire de l’époque. Il ne reste aujourd’hui de
l’église qu’un pignon formant façade.

-Dans une charte non datée, mais probablement ré-
digée vers l’année 1170, Robert, abbé de Marmou-
tier, ainsi que le chapitre et les frères de
Saint-Thomas d’Epernon, abandonnent leurs droits
sur les terres des Moulineaux, sises à Poigny, au pro-
fit des religieux de l’ordre de Grandmont. Cette ins-

tallation ne put se faire sans l’assentiment de Simon
III, Comte d’Evreux, et du roi Louis VII. Des trois sites
monastiques qui occupaient la vallée de la Guesle,
c’est celui des Moulineaux qui possède indéniable-
ment les restes les plus significatifs.

•L’ordre de Grandmont aux Moulineaux
A la différence des deux autres sites, qui suivaient la
règle bénédictine, l’abbaye des Moulineaux était
dans la mouvance de l’ordre de Grandmont. Cet
ordre érémitique fut fondé par les disciples d’Etienne
de Muret qui vivait en ermite dans la région d’Amba-
zac, dans le Limousin, et qui décéda en 1124. Grâce
aux libéralités du roi d’Angleterre, Henri II Plantage-
nêt, alors maître du Limousin par son mariage avec
Aliénor d’Aquitaine, la communauté fit construire un
prieuré consacré en 1166. La règle de cet ordre vou-

lait que les Grandmontains vivent dans la
solitude d’un lieu retiré, comme l’était le
lieu-dit « Petit-Poigny », refusent les pos-
sessions de terres et de bétail ainsi que
toute fonction paroissiale, mais doivent
accueillir les pauvres dans leur maison.
Les disciples d’Etienne de Muret étaient
tellement respectés qu’ils étaient qualifiés
de Bonshommes. La bienveillance des rois
d’Angleterre et de France vis-à-vis de l’Or-
dre fut à l’origine de sa grande extension
en France. Plus de 160 maisons avaient
été ainsi crées à la fin du XIIIème siècle.

Les Moulineaux connaîtront leurs plus beaux jours au
XIII siècle, sous les règnes des rois Philippe Auguste,
Louis VIII et Saint-Louis. Puis des querelles intestines
à l’ordre vinrent remettre en cause la stabilité de
celui-ci : Les frères convers, qui reprochaient aux reli-
gieux de chanter alors qu’ils étaient exposés à un dur
labeur et à la faim, en vinrent à se révolter contre les
religieux.
Cette révolte des convers entraîna la réforme de l’or-
dre par le Pape Jean XXII en 1317 avec la création de
39 prieurés regroupant des maisons annexes ou
celles. C’est à cette date que les Moulineaux furent
rattachés en tant qu’annexe à l’abbaye de Louye près
de Dourdan.

1-Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’oc-
troyer une indemnité de gardiennage de l’église com-
munale à Mme DUPRE Catherine. Cette indemnité
sera de 474,22 € par an.

2-Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à la ma-
jorité, une abstention d’attribuer aux trésoriers prin-
cipaux à Monsieur MAGNE, une indemnité de
conseil pour l’année 2012 d’un montant de 250,05 €
brut et d’attribuer à Monsieur GOUX, une indemnité
de conseil pour l’année 2012 d’un montant de
183,32 € brut.

3-Considérant l’utilisation par l’école de Raizeux de la
piscine communautaire durant 14 séances sur l’an-
née scolaire, le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à disposition de la pis-
cine communautaire.

Questions Diverses : 

- les nouveaux élus du conseil municipal des enfants
ont été invités à venir assister à leur premier conseil.
Au nom du conseil municipal, ils ont été félicités par
Monsieur le Maire, et chacun a reçu un cadeau.
Suite à leur élection, ils se sont répartis en trois com-
missions : l’école, le périscolaire et vivre à Raizeux. Ils
sont élus pour 2 ans, leur fin de mandat peut être
éventuellement en 6ème.

- une présentation du budget du SIVOM Hermeray-
Raizeux a été faite en indiquant que les investisse-
ments sont répartis en fonction de la population de
chacune des communes. En 2012, il ressort un excé-
dent d’investissement de 112.728,39 €, un emprunt
de 39.750 € et une ligne de trésorerie de 4.000 €.
L’excédent de fonctionnement de 2012 est de
112.250,89 €. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL  DU 17/05/2013

Les participations des communes en 2013 sont esti-
mées à 126.784 € pour Hermeray et à 104.430 €
pour Raizeux. Le BP 2013 fait apparaitre des investis-
sements à hauteur de 518.000 €, il sera équilibré
avec un emprunt de 100.000 €. Des recettes de
fonctionnement à hauteur de 494.138 € et des dé-
penses de fonctionnement à hauteur de 479.216 €

- un mini-camp pour les ados des communes d’Her-
meray et de Raizeux est organisé dans le cadre du
SIVOM la 1ère semaine de juillet dans un gite
d’étape de la Celle Les Bordes, pour une durée de 5
jours et 4 nuits pour une vingtaine de participants. Ils
seront accompagnés de 3 animateurs qualifiés.
La restauration du midi sera assurée par liaison froide
et celle du soir sera directement préparée sur place.
Le financement est assuré à hauteur de 20% par le
SIVOM, une subvention de la CAF est demandée
avec un reste à charge aux familles d’environ 200 €.

- le FPIC (Fond National de Péréquation des Res-
sources Communales et Intercommunales) instauré
en 2012 a vu son mode de calcul évolué. Avec l’ap-
plication de ce nouveau mode, après avoir versé
2.807 € en 2012, la commune devra verser 8.625 €
en 2013 pour arriver à 30.198 € en 2016 puis 2% du
montant des recettes de fonctionnement annuel.

- un sondage auprès des riverains de la Route de
Boulard tant sparnoniens que raizeuliens est effectué
afin de connaitre leur avis sur une éventuelle mise en
sens unique de la route.

- un point est fait sur le dossier de la modification n°
2 du Plan Local d’Urbanisme, qui concerne la mise
en application de la lisière des 50 m d’une forêt de
plus de 100 Ha avec possibilité de construire sous
certaines conditions. L’enquête publique va se dé-
rouler en septembre.

- les 2 et 3 octobre le Congrès des Parcs Naturels se
déroulera au PNR de la Haute Vallée de Chevreuse,
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•Un témoin de la présence de la prestigieuse famille
des d’Angennes, seigneurs de Poigny
Un bail de 1558, consenti par l’évêque de Paris,
commendataire de Louye, laisse la place à un certain
Antoine Hebert de Rambouillet, mandataire de
Claude d’Angennes, évêque du Mans. Le fermier
prend l’obligation de faire chanter et célébrer le ser-
vice divin à la chapelle des Moulineaux les di-
manches et lors de certaines fêtes religieuses. Il
devait conserver en outre un logement pour le prieur
et ses gens. C’est la première main mise des d’An-
gennes qui possédaient alors Rambouillet. En 1576,
le frère de l’évêque du Mans, Jean d’Angennes, qui
portait le titre de seigneur de Poigny, profita de la cir-
constance pour acquérir les Moulineaux placé à
proximité de ses terres de Rambouillet. Il échangea
avec son frère la terre seigneuriale des Besnières à la
Celle-les-Bordes. Une bulle du pape Grégoire XIII
confirma cet échange en août 1577. C’en était fini du
prieuré des Moulineaux dont le titre s’éteignit. Il était
distrait de l’ordre de Grandmont auquel il avait ap-
partenu pendant près de quatre siècles. L’ancien
prieuré fut alors érigé en fief relevant du
roi. Jean d’Angennes transforma en châ-
teau l’ancien prieuré, mais la chapelle fut
gardée en l’état conformément à l’acte
d’échange. Le premier étage fut converti
en salle d’armes et le rez-de-chaussée en
une vaste cave. Le chœur de l’ancienne
église forma la chapelle du château. Le
marquisat de Poigny resta dans les mains
de la famille d’Angennes pendant 120 ans
jusqu’à sa vente au Comte de Toulouse en
1706.

Le duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse, ne
s’intéressait pas à ces bâtiments ; ils devaient être
démolis, mais, finalement, ils restèrent tels quels,
sans réparations. Néanmoins, seule la chapelle fut
entretenue plus longtemps pour respecter les ac-
cords par lesquels les Moulineaux, propriété d’une
communauté religieuse devenaient propriété sei-

gneuriale.

En 1783, le domaine devint la propriété de Louis XVI
mais dix ans plus tard, morcelé, il fut vendu par lots.

Une fabrique de feuille d’étain pour les glaces y fut
installée au début du 19ème siècle. Puis l’ancien châ-
teau fut acheté en 1908 par le comte de Fels. Actuel-
lement ces derniers vestiges sont la propriété de
Mme de Castellane.

L’Intérêt architectural du site
Seule subsiste une partie de l’ancienne chapelle de la
celle. En effet les trois-quarts de la nef ont été ampu-
tés au XVIème siècle lors de la sécularisation.
L’abside, à trois voûtains en arêtes, est éclairée par
trois grandes fenêtres en plein cintre, comparable à
celle de St Jean-les-Bonshommes dans l’Yonne, de
Louye dans l’Essonne, son abbaye de rattachement,
et surtout d’Aulnoy dans la Seine-et-Marne.
Spécificité des églises grandmontaines, le décroche-
ment de l’abside par rapport à la nef est ici absent.
Une corniche à cavet parcourt la partie semi-circu-
laire de l’abside sous les ébrasures des fenêtres

comme à Louye.
La partie subsistante de la nef s’étend
sur environ 7 m de longueur. La nef, voû-
tée en berceau brisé, possède un cordon
en demi-tore à la base de la voûte. On
note la présence d’un arc doubleau re-
posant sur des culots à hauteur du cor-
don.
Le chevet comporte quatre hautes colon-
nettes couronnées de chapiteaux déco-
rés de feuilles plates, comme à St

Jean-les-Bonshommes.
A l’emplacement du reste de la nef, une grande cave
voûtée en plein cintre a été aménagée sous un bâti-
ment d’habitation aujourd’hui détruit. Elle a été
construite en gros appareillage de pierre et s’élève à
mi-hauteur. On y accède par une porte voûtée ; ses
dimensions intérieures sont de 19,20 m de longueur
sur 4,65 m de largeur. Cette cave daterait sans doute

Communiqués

Randonnée Téléthon
Tour des plaines et forêts d’Yvelines

Contact : Bernard GORGET au 01 30 41 85 94

Vos photos des Yvelines de 1914 à 1918 
nous intéressent!

Le Conseil général invite tous les Yvelinois à partici-
per à la Grande Collecte, une opération nationale or-

ganisée pour commémorer la Première Guerre
mondiale.

Du 12 au 16 novembre, les dé-
tenteurs d’archives familiales

qui datent de la Grande Guerre
1914-1918 sont appelés à les

faire numériser dans un des ser-
vices d’archives ou une des mé-

diathèques partenaires de la
Grande collecte (*).

Cette dernière a pour objectif
de sauver ces témoignages de
l’oubli. L’ensemble constituera
à terme une collection virtuelle

européenne unique visible sur Internet (www.euro-
peana1914-1918.eu). Tous ces documents alimente-
ront par ailleurs une plateforme collaborative de type
wiki déployée par les Archives départementales en

janvier 2014.
Dans chaque point relais, des professionnels sont

prêts à recueillir tout type de documents ayant trait à
la période : journaux intimes, lettres, cartes postales,
photographies, tracts et affiches… Après identifica-
tion et numérisation, ceux-ci leur seront immédiate-

ment restitués.
La campagne est organisée par les Archives de

France, la Bibliothèque nationale, la Mission cente-
naire et Europeana 1914-1918, relayée par le Conseil

général à l’échelle du département.
(*) : les services des Archives départementales à
Montigny-le-Bretonneux, et des archives commu-
nales de Beynes, Carrières-sous-Poissy, La Celle
Saint-Cloud, du Pecq, de Limay, de Marly-le-Roi,

Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Saint-Ger-
main-en-Laye, Poissy, Versailles et Viroflay, la biblio-
thèque municipale d’Achères et le service Culture de

la mairie de Trappes.

© Getty Images

Recensement jeunes
Vous venez d’avoir 16 ans,
filles ou garçons, n’oubliez
pas de vous présenter en
mairie pour votre recense-
ment militiare muni de
votre carte d’identité et du
livret de famille. Une attes-
tation vous sera remise par
la mairie. Elle est obliga-

toire pour vous inscrire à l’apprentissage de la
conduite accompagnée, au premis de conduire aux
examens et concours d’état.

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales s’effectuent jusqu’au 31 Décembre 2013. Vous pourrez
vous inscrire au secrétariat de mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domi-
cile.
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du XVIème siècle, donc rien de grandmontain.
Cette chapelle, aujourd’hui dans un état pitoyable,
donne les plus vives inquiétudes quant à sa conserva-
tion.
En effet, la toiture est percée dans son faîtage et
laisse passer les eaux de pluie qui risquent d’endom-
mager la voûte de pierre...
En outre la chapelle est ouverte à tous les prome-
neurs et sert, hélas, de lieu de rendez-vous pour des
beuveries... De nombreux graffitis sur les murs inté-
rieurs ont certes été effacés par les bénévoles de Poi-
gny-la-forêt en 1992, sensibilisés par le maire de la
commune et surtout par Mme Geneviève HUDE,
mais depuis ils ont réapparu. Il est urgent de fermer
l’accès de cette chapelle et d’y entreprendre
quelques travaux de sauvegarde, en particulier sur les
toitures.
Après une première tentative de classement au titre
des sites en 1983, restée sans suite, malgré un avis
favorable de la Commission départementale des sites
en raison de l’intérêt esthétique, scientifique et histo-
rique des lieux, il revient maintenant à l’Association «
Sauvons les Moulineaux » de reprendre le flambeau
pour promouvoir l’intérêt du site.

Bibliographie :
Nous tenons à citer les ouvrages suivants, qui ont lar-
gement inspiré cette note et dont sont extraites une
partie des lignes présentées ci-dessus :
Mémoires et documents de la Shary : 
MOUTIE (Auguste). Recueil de chartes et pièces rela-
tives au prieuré Notre-Dame des Moulineaux de l’or-
dre de Grandmont et à la châtellenie de Poigny,
1846.
MOUTIE (Auguste). Introduction au recueil de
chartes et pièces relatives au prieuré Notre-Dame
des Moulineaux de l’ordre de Grandmont et à la châ-
tellenie de Poigny, 1847.
LORIN (Félix). Le Petit Poigny ou prieuré des Mouli-
neaux, tome XXIII, 1923.
HUDE (Geneviève). A propos de la chapelle du Petit-
Poigny : une étude sur les prieurés grandmontains,
tome XXXV, 1982.
BRESSON (Gilles). Monastères de Grandmont. Guide
d’histoire et de visite. Editions d’Orbestier, 2000.

C’ETAIT LA RENTREE
Pour Raizeux la renrée c’était le samedi 24 Août a
l’initiative du Conseil Général il était proposé pour la
première fois à Raizeux une séance de cinéma en
Plein Air. L’installation de la structure et de l’écran
mais aussi des chaises rapidement menée en fin
d’après-midi tout était prêt pour faire débuter la
séance à 20h30. Les participants venus un peu plus
tôt profitèrent alors de l’apéro fruits offert par l’asso-
ciation « Les fruits du voisin » jusqu’au début de la
nuit: l’heure de la projection. Après un diaporama ra-
pide de présentation de l’action du Conseil Général à

Raizeux, c’était la projection sous les étoiles du film
choisi « Rien à déclarer » avec Dany Boon. Une soirée
un peu fraiche mais sympathique pour les 80 partici-
pants qui repartaient contents de cette expérience
originale qui devrait se renouveler l’année prochaine. 

LES FRUITS DU VOISIN 
Initiative de l’atelier de paysage SENSO-
MOTO dans le cadre des projets d’Uto-
pies Réalistes en partenariat avec le
PNR  « LES FRUITS DU VOISIN » a pour
objectif d’inciter à échanger. Echanger
nos fruits en surplus mais aussi partager

nos connaissances et nos expériences de jardinage .
C’est surtout se réunir autour d’animations : réalisa-
tion en commun de stands, de dégustations, d’ate-
liers de jardinage ….  Présents sur la commune
depuis l’apéro fruits du 24 août 2013 un stand est
maintenant intégré au p’tit marché pour permettre
une rencontre mensuelle. Intéressé par l’initiative
vous pouvez contacter les responsables sur
www.LESFRUITSDUVOISIN.org

Tourisme à Vélo entre Berry et Bourbonnais
Traditionnellement, nous
réservons la seconde se-
maine de septembre pour
un séjour de tourisme à
vélo, parfaitement organisé
par Jacques Lacroix et Jean-

Pierre Chauveau, membres de la ligue Orléanais de la
FFCT (Fédération Française de CycloTourisme), qui
nous attendaient sur les rives de l’étang de Goule,
non loin de Saint-Amand-Montrond, à la frontière
entre le Cher et l’Allier mais aussi entre la Région
Centre et l’Auvergne. Les retrouvailles, avec les amis
cyclos venus de divers horizons et fidèles à ce ren-
dez-vous de septembre, ont été chaleureuses  et sui-
vies de conversations animées tout au long du dîner.
Dès le lendemain matin nous enfourchions notre «
petite reine ». Chaque jour, un circuit différent, d’une
centaine de kilomètres, soigneusement préparé à
l’avance par les organisateurs, nous était proposé,
avec de nombreuses indications concernant le patri-
moine naturel et historique qui était l’occasion de
haltes fort intéressantes : « La cité de l’or », « Au gré
des canaux oubliés », « Le berceau des Bourbons », «
Les chênes de Colbert »… étaient au programme. Le
vélo est le moyen de lomotion idéal pour le tourisme
: En sillonnant de petites routes paisibles , à travers
bois et pâturages, nous avons admiré le château d’Ai-
nay-le-Vieil , celui de Sagonne et son village médié-
val, la jolie bourgade d’Apremont sur les rives de
l’Allier, la vallée de l’Aubois, terre d’élection de l’éle-
vage, le musée-école d’Alain-Fournier -auteur du
roman « Le Grand Maulnes »- à Epineuil-le-Fleuriel,
la forêt de Tronçais et ses chênes séculaires, ….
Le pique-nique du déjeuner, bien copieux et appétis-
sant, nous était apporté sur le trajet, un moment très
convivial, le réconfort après
l’effort . Cette année, comme
les années précédentes, nous
nous sommes quittés en sou-
haitant nous revoir tous, entre
amis, en septembre prochain et sommes rentrés la
tête pleine d’images, de souvenirs après une se-
maine à la découverte de contrées trop souvent mé-
connues, nous intégrant totalement dans le paysage
pour y percevoir les parfums, les chants d’oiseaux, le
murmure d’une rivière, le bruissement des ramures.

A.Z. & les cyclos de Raizeux

Le Jardin de la Motte

MIAM !!!

La cueillette des
haricots et les 

capucines

La cueillette des
potirons

La cueillette des
potirons

Plantation des
fraises ...

pendant le dés-
herbage...

éducation au
compost.
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Blagues ��������������������
C'est un policier qui arrête une voiture et il dit :
- Vous avez pas vu le feu ?
- Euh non ! Mais si vous voulez, je peux appeler les pom-
piers !                                               Enzo 8 ans

Un jour, deux pêcheurs partirent pêcher. L'un s'appelait
Néon, l'autre Gaspard. Les poissons ne venant pas, ils
jouèrent au jeu de sept familles. Un poisson mordit enfin
à l'hameçon de Néon, il s'exclama : 
- Bonne pêche !
- Pourquoi pas bonne prune ?! répondit Gaspard

Clara 8 ans

Le père pompier et Rémi
Il était une fois un garçon qui s'appelait Rémi et qui vou-
lait devenir pompier à l'âge de six ans !
Il dit à son père : 
- Je veux être un pompier tout de suite !
- non, tu es trop petit, tu pourras l'être quand tu auras 18
ans !
Mais Rémi insista et son père lui cria :  NON !
Le garçon était triste, mais le lendemain il se leva à six
heures du matin. Il y avait une intervention, il s'habilla
vite, prit le camion de son père et partit au secours d'une
dame. Elle était dans un immeuble en train de brûler !
Son père qui lui aussi se levait de bonne heure appela
son fils pour le réveiller :- Rémi ...Rémi ...Rémi 
Il le chercha partout, même dans son lit, il ne le trouva
pas.  Il s'écria : - J'ai perdu mon enfant !
A ce moment-là, il entendit la sirène du camion. Il s'ha-
billa vite et chercha dehors d'où venait le bruit.
Pendant ce temps-là, Rémi montait à l'échelle pour sau-
ver la dame des flammes. Il revint à la maison, son père
lui demanda :
- Pourquoi es-tu allé sauver la dame ? Tu aurais pu être
mort ?
- Mais je n'avais pas le choix, la prochaine fois c'est toi
qui monteras la garde papa et moi je dormirai !

Aymeric 8 ans

C'est un couple qui vit dans une belle maison. La femme
dit à son mari :
- Aujourd'hui, c'est toi qui va faire les courses !
- Mais  non, je n'aime pas courir !

Laura et Clara 8 ans

Une histoire égyptienne
A l'Antiquité, vivait une jeune égyptienne se nommant
Cléopâtre. Elle vivait au bord du Nil. Elle voulait se bala-
der mais ses parents lui disaient : 
- Non ! C'est trop dangereux !
Elle monta sur le toit et regarda le ciel en se disant :
- J'aimerais tellement me balader et rencontrer une fille
qui serait mon amie pour la vie !
Le lendemain, elle se leva à l'aube et partit se promener
sans que ses parents ne la voient. Elle rencontra une
jeune fille :
- Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu ? 
- Noémie, j'ai 8 ans et ½ .
Les parents de Cléopâtre se réveillèrent et la virent avec
son amie. Ils hurlèrent :
- qu'est-ce que tu fais ? On va t'enfermer dans ta cham-
bre, ce sera mieux pour toi !
Une semaine plus tard, ils lui permirent de se balader.

Laura et Lana 8 ans

J'ai aimé marcher sur la
plage, ramasser des coquil-
lages et manger des moules
frites !

Ethan 7 ans
J'ai bien aimé la pêche aux crabes et
aussi la pêche à pied. Nous avons fa-
briqué notre paquet de sel, nous
avons nourri les poissons de la ferme
aquacole et visité l'Hermione !

Eugène 7 ans ½ 

J'ai visité l'Hermione, un bateau de
guerre.
Adrien 7 ans

On a fait la
pêche à pied
et on a marché sur la passe aux filles 

Elie 7 ans
Récits de l'île madame

Pause photo sur la passe aux
bœufs ou autrement 
nommé le tombolo.

L'île Madame en aquarelle
Delphine

1er – 5 juillet 2013 : Les Cyclos de Raizeux 
à la rencontre des Ados 

Après la réusite de leur première journée de
Tourisme à vélo, « Flânerie entre Histoire et
Nature », qu’ils avaient organisée avec le CO-
mité DEPartemental 78 de la FFCT, en 2012,
les cyclos ont suivi une formation assurée par
le CODEP 78, afin de parfaire leur accueil à
l’occasion d’autres organisations proposées
aux jeunes, ou moins jeunes …, le vélo étant
alors le moyen de locomotion pour se rendre sur di-
vers sites.
En mai 2013, ils ont à nouveau proposé avec succès,
toujours avec le CODEP 78, une « Escapade en Forêt
de Rambouillet », accompagnée et commentée, pour
tout public, départ et retour à la Bergerie Nationale
avec halte pique-nique au chalet de Raizeux.
C’est ainsi que les Cyclos de Raizeux ont répondu fa-
vorablement à la demande de Christèle et Elisabeth,
pour l’encadrement des déplacements à vélo lors du
séjour, placé sous le signe du partage et du respect
de l’environnement, qu’elles organisaient pour les
ados, au gîte du PNR des Hauts-Besnières. 
Pour accompagner et encadrer, dans les meilleures

conditions possi-
bles, les 20 jeunes
de Raizeux et
d’Hermeray ins-
crits à ce séjour,
nous avons tout
d’abord étudié le
parcours avec at-

tention, en privilégiant les routes forestières et pistes
cyclables, puis avons effectué un repérage à vélo.
Avant le jour J, parents et adolescents étaient conviés
pour la vérification des vélos -à notre satisfaction
ceux-ci étaient en grande majorité en bon état- et la
présentation des mesures de sécurité, deux impéra-
tifs pour une agréable randonnée.
Le lundi matin, nous avions rendez-vous avec Chris-
tèle, Elisabeth, Christopher et les adolescents, qui
tous étaient fin prêts pour cette « nouvelle aventure
». Après quelques photos en présence de Jean-Pierre

ZANNIER, maire de Raizeux, nous avons pris la direc-
tion des Hauts-Besnières, suivis par Didier
BOUCKENHOVE, adjoint délégué auprès du SIVOM
Hermeray-Raizeux .

En 2 groupes, avec chacun
un « capitaine de route »
et un « serre-file », sépa-
rés d’une centaine de mè-
tres pour un maximum de
sécurité, nous avons tout
d’abord suivi la vallée de

la Guesle, traversé les villages d’Hermeray et de Poi-
gny, non sans déplorer une crevaison, puis rejoint la
route forestière et la piste cyclable qui nous ont
conduits vers le Perray-en-Yvelines et Vieille-Eglise.
Après une halte à l’Etang de la Tour, il ne nous restait
que peu à parcourir en empruntant la piste cyclable
le long de la RD 906 pour arriver à destination. 
Le jeudi, ce séjour étant sous le signe de la circula-
tion douce, nous avons retrouvé le groupe pour ef-
fectuer l’aller-retour à vélo entre les Hauts-Besnières
et le centre équestre de la Bergerie Nationale, à
Rambouillet.
Le vendredi, nous avions à nouveau rendez-vous
pour le retour à la fin du séjour. Tous étaient en
pleine forme ; après un dernier pique-nique au bord
de l’Etang de Coupe-Gorge, nous avons rallié Raizeux
à bon rythme, celles et ceux qui, au départ du lundi,
n’avaient que peu l’habitude de se déplacer à vélo
étaient déjà beaucoup plus à l’aise… peut-être de fu-
turs cyclotouristes ! 
Nous avons été heureux de rencontrer des adoles-
cents pleins de vie et d’enthousiasme, à l’écoute de
nos conseils et repectueux des consignes. Au cours
du goûter qui avait été préparé par Frédérique pour
notre arrivée, certaines et certains, ravis de leur se-
maine, nous ont demandé si nous étions prêts à les
accompagner de nouveau à l’occasion d’un autre sé-
jour : C’est sans hésitation que nous serons présents. 
Pour nous, c’est toujours un plaisir de transmettre,
aux jeunes et moins jeunes, les joies du tourisme à
vélo, de la découverte de notre région avec un regard
curieux.
Annie ZANNIER et les Cyclos de RAIZEUX
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Sictom : bilan 2012Sictom : bilan 2012 
Principales données du rapport d’activités 2012

Qui sommes-nous ?

Le SICTOM – Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères a en charge la
collecte des déchets ménagers incinérables et valorisables produits par 90 000 habitants. Il compte 41 com-
munes adhérentes dont  28 sont regroupées dans  4 communautés de communes :
1-La Communauté de communes « Plaines et Forêts d’Yvelines » -CCPFY- 14 communes
2-La Communauté de communes « Les Etangs » -CCE  - 5 communes
3-La Communauté de communes « Contrée d’Ablis  - Porte d’Yvelines » -CAPY- 8 communes
4-La Communauté de communes du Val Drouette  - 1 commune
Les 41 communes sont réparties sur deux départements : 
Yvelines et Eure-et-Loir et deux régions : Ile-de-France et Centre.
Chaque commune est représentée par 2 délégués.  L’ensemble des 82 délégués forme le comité syndical.


