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Toute l’équipe de rédaction du 
Raizeux-Lien vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année! Voeux de santé, de sérénité, de 
bonheur auprès des personnes qui vous 
sont chères…
Les membres du comité de rédaction 
s’efforcent de vous proposer un bulletin 
complet et au plus proche de vos 
attentes. Si vous avez des remarques, 
suggestions, propositions d’articles 
ou de collaboration, ils restent à votre 
écoute toute l’année. N’hésitez pas à 
contacter Cécile, ou Eliza en mairie elle 

contribue avec sérieux à l’élaboration 
de chaque numéro de votre bulletin 
municipal, qu’elle en soit remerciée.
Que 2018 vous accorde toujours le 
plaisir de bien vivre à Raizeux !

L’équipe de rédaction

Bonne année
2018 !
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La dernière bonne nouvelle, que nous 
attendions depuis plusieurs années, 
vient de l’opérateur Orange qui 

nous rappelle « l’impérieuse nécessité » 
d’accélérer la couverture numérique des 
territoires et précise que notre Commune 
sera raccordée à la fibre optique fin 2018, 
selon le planning que nous avons reçu.
Souhaitons que cet engagement et ces 
bonnes paroles soient suivis d’effet.
La démographie du village, 950 habitants 
au 1er janvier 2018 selon l’INSEE augmente 
doucement, selon le rythme prévu par le 

Plan Local d’Urbanisme que nous avions 
réalisé en 2006, pour une prévision en 
2020 d’environ 980 habitants. S’il est 
possible que notre prévision soit dépassée, 
il n’en demeure pas moins que nous 
avons évité la pression démographique 
que subissent nos voisins et notre village 
conserve son caractère rural.
La population de notre Commune rajeunit : 
La nouvelle mutation des habitants 
laisse apparaître que de nombreuses 
familles jeunes ont choisi notre village 
pour ses caractéristiques verdoyantes 

et humaines. Ainsi nous avons le plaisir 
de compter 15 naissances en 2017, 
montrant la vitalité de notre Commune.
Félicitations aux parents, le futur de 
Raizeux est assuré !
Enfin, à l’occasion de cette nouvelle 
année, l’ensemble du Conseil municipal 
se joint à moi pour vous présenter 
tous les meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2018.

Bien cordialement
Jean-Pierre ZANNIER

Dans les Yvelines, la restauration 
scolaire des collèges comprend 
110 cantines et 800 agents publics 

qui servent, chaque année, 7 millions de 
repas pour un budget de 46  millions 
d’euros, dont la moitié est financée par 
le Conseil départemental.
Deux réformes d’importance sont en pré-
paration pour être appliquées début 2019 :

1. Sur les tarifs : Aujourd’hui différents 
dans chaque collège, ils seront de-
main unifiés pour tous et adaptés aux 
revenus des familles.

2. Sur l’organisation  : Plutôt que de 
juxtaposer des cantines gérées par le 
secteur privé et d’autres en gestion pu-
blique, il a été décidé de confier l’organi-
sation à une société d’économie mixte.

 Le département en assurera la prési-
dence, il en sera l’actionnaire stable 
et y associera un partenaire privé.

 Cette méthode d’organisation offrira 
- aux familles, des modalités d’ins-

cription et de paiement plus souples,
- aux enfants, une restauration privi-

légiant la production sur place et la 
qualité alimentaire.

Édito Le mot du Maire
L’année 2018 s’annonce pleine d’espoir pour 
notre village et sa région du Sud-Yvelines.

Restauration scolaire
des collèges
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Dès 8h30, l’activité des Anciens 
Combattants de Raizeux-Herme-
ray démarre sur les chapeaux de 

roues. Nous commençons au cimetière 
d’Hermeray, où nous rendons les hon-
neurs aux deux « poilus » qui y sont in-
humés. A l’issue de ce rassemblement, 
nous remarquons que les tombes sont 
en mauvais état et qu’il serait urgent de 
prévenir le Souvenir Français, dont c’est 
la mission d’entretenir les tombes des 
soldats français, morts au combat.
En nous dirigeant vers la sortie, nous 
rendons les honneurs et déposons 

une gerbe sur les tombes de deux 
aviateurs britanniques inhumés dans 
le cimetière dont l’avion a été abattu 
en 1944 au-dessus de la commune. 
John LORENSON, représentant la 
communauté anglo-saxonne de nos 
deux communes est avec le drapeau 
britannique et sera avec nous toute la 
matinée. Merci à lui. 
Nous allons ensuite au Monument 
aux Morts d’Hermeray où nous citons 
les noms des soldats inscrits sur le 
monument et leur rendons les honneurs 
après avoir déposé une gerbe.

Ça s’est passé
à Raizeux

Les cérémonies du 11 novembre
Cérémonies à Hermeray

Messe en l’église de Saint-Hilarion

Cérémonie à Raizeux

Depuis le 11 novembre 2014, en 
l’honneur du Centenaire de la 
Grande Guerre, sur l’initiative du 

père Jacques-Bertrand  ROBERT, curé 
du Groupement Paroissial de Gazeran, 
une messe est célébrée en l’honneur 
des Morts pour la France, des enfants 

de ces communes. Cette cérémonie qui 
se déroule chaque année dans un vil-
lage différent est célébrée en présence 
des maires, des élus et des habitants. 
L’église était presque pleine. Cette an-
née nous avons cité les morts de nos 
villages, tombés en 1917.

La cérémonie s’est déroulée de-
vant le Monument aux Morts situé 
dans le cimetière. Le temps encore 

maussade n’a pas poussé la population 
du village à venir autour des anciens 

combattants et des élus et à leur rendre 
les honneurs.
À l’issue de ces cérémonies, un pot de 
l’amitié était offert par la mairie de Raizeux, 
dans la Maison Intergénérationnelle.
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Cependant, l’année prochaine, année du Centenaire de l’Armistice de 
1918, mettant fin à une guerre qui a fait 1 600 000 morts, dont 52 % des 
jeunes de 20 ans à l’époque, nous souhaiterions que la population de nos 
communes s’associe à nos manifestations afin de rendre hommage à ces 
soldats qui sont mort, non pas pour leur village mais pour la France, et 
nous permettent de vivre libres aujourd’hui.

La brocante s’est déroulée le 
samedi 16 septembre à Raizeux. 
Les exposants et visiteurs étaient 

venus braver la météo maussade 
qui a perduré tout le week end. 
Heureusement, la buvette, organisée 
en collaboration avec les Anciens 
Combattants, était là pour ravitailler les 
participants et égayer cette journée.
Toujours un moment convivial ! 
La prochaine édition n’en sera que 
meilleure et se déroulera lors de 
l’événement “Raizeux en fête” le week-
end des 19 et 20 mai 2018.
Pour tout renseignement, merci de 
contacter le Comité des Fêtes de Raizeux 
par mail à : cdfraizeux@gmail.com

Brocante
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L’année théâtrale s’annonce ex-
cellente ! En effet la troupe a eu 
le plaisir d’intégrer en septembre 

3 « petits nouveaux », portant à 10 le 
nombre des comédiens  : Géraldine 
BASTIEN, Pierre-Marie FAUCHER et 
Samuel AMIOT font désormais partie de 
la famille.
Et quoi de mieux qu’un saut dans le 
grand bain pour mettre en valeur ces 
jeunes talents ! En 2 mois à peine, les 
comédiens ont repris, adapté et com-

plété leur dernier spectacle « Mêle Team 
Potes », un montage de divers sketches, 
pour être fins prêts au festival de Saint 
Piat le 3 Novembre, et le festival de Houx 
le 18 Novembre derniers. Puis ils se 
sont donnés à fond pour préparer leur 
dernière pièce courte « Pour qui sonne 
la glace » d’Ann ROCARD à l’occasion 
de la Saint Nicolas du 3 Décembre.
La trêve des confiseurs s’étant achevée, 
les voilà repartis de plus belle pour mon-
ter leur nouveau spectacle prévu fin Mai.

Les Tamalous
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Pour la soirée Halloween, nous te-
nons à remercier très chaleureuse-
ment tous les participants qui ont 

contribué à la réussite de cette soirée : 
• défilé traditionnel pour collecter les 

bonbons pour la plus grande joie des 
enfants et des habitants qui ont joué 
un rôle très apprécié de tous, 

• super repas paëlla, 
• soirée dansante...
Encore un grand merci ! ! 
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Départ du défilé devant la mairie.

À la collecte de friandises chez les raizeuliens !Le super repas après le défilé.

Aaaah nos chers petits monstres…
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Le dimanche 3 décembre, c’est 
sous une bruine tenace que s’est 
ouvert le Salon de l’artisanat avec 

ses nombreux exposants de poteries, 
aquarelles, bijoux ou maquettes ferro-
viaires. Une artiste raizeulienne, Agnès 
RISPAL, réalisait même sur place le por-
trait des visiteurs!
En fin de matinée, Saint Nicolas en per-
sonne est arrivé avec son fidèle compa-
gnon. Appelé par le chant des enfants 
sous la pluie, il les a récompensés avec 
la traditionnelle parade en leur distri-
buant des friandises, très appréciées 
des petits et des grands...
Les animations furent nombreuses. 
Après le Lutin-Circus, une démonstration 
des arts du cirque par de jeunes Raizeu-
liennes, et la prestation du Blue Bird Or-
chestra, qui a accompagné le vernissage 
de l’exposition, chacun a pu se restaurer 

grâce aux spécialités proposées par les 
associations du village : casse-croûtes 
variés, merguez grillées, crêpes, gâteaux, 
ainsi qu’une soupe revigorante préparée 
avec les légumes de l’Amap.
Puis les Tamalous ont fait salle comble 
avec « Pour qui sonne la glace », une 
comédie fantastique où l’on découvre, 
à l’heure du déjeuner, un cadavre vivant 
dans le congélateur de la maison... De-
borah FRESSONNET, la maman flegma-
tique, Cécile COMANDRÉ, la fille poli-
cière, Nathalie CHERY la tante fofolle, et 
Laurent BORDES, le mort baladeur, s’en 
sont donné à cœur joie devant un public 
ravi de leurs extravagances.
Cette belle journée s’est achevée 
avec la remise du panier gourmand 
offert par les commerçants du P’tit 
Marché à Jean-Marc HAMARD, l’heu-
reux gagnant.

Saint Nicolas pluvieuse,
Saint Nicolas heureuse...

8 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°61 - hiver 2018

Les stands des exposants.

Arrivée de Saint Nicolas et de son fidèle compagnon.

Le stand de l’école de Raizeux.

 Les enfants chantent courageusement et sont récompensés par Saint Nicolas.

Le vernissage en musique.
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Les anciens 
combattants 
et la Saint 
Nicolas

Comme chaque année, les Anciens 
Combattants de Raizeux-Herme-
ray participent à la journée de la 

Saint Nicolas à Raizeux, début décembre.
Leur rôle est des plus importants : ils 
fournissent de quoi se restaurer aux 
participants, aux familles et voisins 
qui viennent ainsi, par leurs achats 
ou dons, aider la caisse des écoles et 
le CCAS afin de mettre en place des 
activités pour les jeunes (sorties) et 
les moins jeunes (repas des anciens).
Avec tout leur matériel de cuisine et 
surtout leur bonne humeur, ils vendent 
saucisses, merguez, frites, sandwichs 
et réchauffent avec café, thé et dif-
férentes boissons. Certes, ils ne sont 
pas très nombreux à s’activer derrière 
leur plancha ou leur machine à frites, à 
fabriquer les sandwichs et à distribuer 
à boire mais la recette est importante.
À l’année prochaine !Les Lutins-Circus.

Le grand gagnant du panier gourmand (3ème en partant de la droite) entouré de 
commerçants, du maire et du président du Comité des fêtes de Raizeux.

Nous avons tous vu une fois ou 
l’autre une crèche, peut-être 
même en avez-vous une ou plu-

sieurs chez vous!
Sur la paroisse, le curé est passé prendre 
une photo des crèches et expose les cli-
chés au fond de l’église de Gazeran.
Les crèches se visitent dans les églises, 
chacune a son style bien particulier... 
D’où cela vient-il? 
C’est au 6e siècle que l’on situe la pre-
mière célébration de la nuit de Noël 
dans l’église de Sainte Marie à Rome, 
avec des statues de la Vierge Marie, de 
Joseph, de l’âne et du bœuf.
Selon la légende, François d’Assise 
«  inventa  » au 13e siècle la crèche 
vivante dans une grotte de Greccio 
en Italie. Joseph, la Vierge Marie, les 
mages, les bergers et les paysans 
étaient joués par les gens du village. 

Les animaux aussi étaient réels.
Les premières crèches «  en modèles 
réduits  » firent leur apparition dans les 
églises au 16e siècle à Prague avec les 
Jésuites. À la fin du 19e  siècle appa-
raissent les santons (de santouns : petits 
saints) façonnés dans l’argile, originaires 
de Provence. Ces figurines représentent 
tous les petits métiers traditionnels. 
Elle s’installe juste avant le premier di-
manche du temps dit de l’Avent (4  di-
manches avant Noël), on place les san-
tons sauf celui qui représente Jésus, qui, 
lui, est placé dans la crèche la nuit de 
Noël. On la range le soir du 2 février, fête 
de la Chandeleur, moment où Jésus est 
présenté au Temple et est surnommé 
«  lumière du monde » par Syméon, qui 
reprend une phrase biblique. La crêpe 
que l’on mange représente la « lumière », 
elle a la forme et la couleur du soleil.

Crèche
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Depuis plusieurs années, notre 
village participe au concours 
des « villes et villages fleuris » 

du Département des Yvelines, dans 
la catégorie des villages de moins de 
1 000 habitants.
Très souvent nominée et primée, en 2017, 
notre Commune a été particulièrement 
récompensée par le Jury départemental :
• Niveau 4 pétales sur 5, dans la caté-

gorie « villages fleuris »,
• Trophée « Invitons la biodiversité dans 

nos espaces publics »,
• Trophée « Cœur de village et sa mai-

rie fleuris »,
• Prix du « Jardinier 2017 » pour notre 

employé communal, Eugène Dauher, 
dit « Jojo », que nous félicitons pour 
son assiduité à son travail et son plai-
sir à réaliser soigneusement les plan-
tations et l’entretien de notre village.

Ci-joint les commentaires du Jury dé-
partemental à la suite de sa visite de la 
Commune de Raizeux, le 3 juillet 2017.

Concours des « villes et villages fleuris » 2017

Le jardin de la Motte, haut en couleur.

Le chemin des écoliers.
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Le 18 décembre 2017 à Raizeux
Visite d’Aurore Bergé Députée de notre 
circonscription des Yvelines
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Pous avons eu le plaisir de recevoir 
à Raizeux, pour la première fois, 
Aurore BERGÉ, notre nouvelle dé-

putée des Yvelines.
Avec des conseillers municipaux, réunis 
à cette occasion, pendant plus de deux 
heures, nous avons pu faire un échange 
très productif concernant notre village 
et le Sud-Yvelines et présenter à Aurore 

BERGÉ nos projets à l’étude sur les pro-
chaines années, en particulier la construc-
tion d’une bibliothèque-médiathèque et la 
réhabilitation de la route de Boulard, en 
commun avec la commune d’Épernon.
Très à l’écoute de nos sollicitations, 
notre députée nous a confirmé son aide 
pour les divers problèmes qui se pré-
senteront à nous.

Aurore Bergé admirant les photos de 
Robert Doisneau, chemin des écoliers.

Concours des maisons fleuries 2018
Cette année, les pieds de murs seront à l’honneur !
Pour participer, rien de plus simple : comme l’année passée, il vous suffit de retourner en mairie le bulletin de participation ci-joint.
À bientôt au jardin !

Accueilant : De gauche à droite : 
Nicolas Thévard, Bernard Geloen, 
Alain Bodin, Jean-Pierre Zannier, 
Aurore Bergé, Ghislaine Colette, 
Pascal LeCunff

ccomandre
Cross-Out

ccomandre
Sticky Note
Info: le bulletin d'inscription sera édité par la mairie et inséré dans le P'tit Raizeulien. Aucune action particulière à mener de votre côté.

ccomandre
Inserted Text
,

ccomandre
Cross-Out

ccomandre
Inserted Text
d

ccomandre
Cross-Out

ccomandre
Inserted Text
N

ccomandre
Inserted Text
,

ccomandre
Cross-Out

ccomandre
Inserted Text
que vous trouverez à l'intérieur de ce petit Raizeux-Lien.



12 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°61 - hiver 2018

Depuis le 1er janvier 2017, la Commu-
nauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires s’est agrandie avec la fu-

sion des Communautés de Communes des 
Étangs et d’Ablis, porte d’Yvelines.
80 000 habitants composent cette nou-
velle agglomération, avec 36 Communes, 
siégeant en son Conseil communautaire 
composé de 66 délégués.
Marc Robert, maire de Rambouillet, a 
été élu président de cet établissement 

publique de coopération intercommu-
nale  ; il est secondé dans sa fonction 
de 14 vice-présidents et d’un bureau 
communautaire, composé des maires 
des 36 Communes.
Le Conseil communautaire se réunit 
une fois par mois pour délibérer sur les 
grandes orientations de la Communauté.
La réunion a lieu dans une Commune dif-
férente chaque mois pour faire connaître 
à nos délégués l’ensemble de ce vaste 

territoire, qui correspond, en surface, au 
tiers du Département des Yvelines.
En octobre dernier, notre village a eu 
l’honneur de recevoir le Conseil commu-
nautaire dans la salle Eugène Bucher.
Pendant plus de trois heures, le Conseil 
a débattu sur les différentes modalités 
de la fusion entre les trois Communau-
tés, dans un esprit serein, chacune des 
Communes a défendu ses arguments 
avec conviction.

Comme annoncé au préalable dans 
le « Mot du maire » (p.3), Orange 
nous a informés de l’imminence 

du raccordement de la Commune à la 
fibre optique au cours de l’année 2018.
Le réseau s’étendra sur l’ensemble des 
Communes du Sud-Yvelines, selon le 
planning ci-joint.

Dans les faits, Orange passera la fibre 
dans les fourreaux « France-Télécom » 
existants, ce qui n’amènera que peu de 
travaux d’infrastructure  ; les seuls tra-
vaux envisagés sont les raccordements 
entre la voie publique et les riverains.
L’installation du réseau dans le village est à 
la charge de l’opérateur par contre il n’en 

sera pas de même pour le branchement 
des riverains, le coût du raccordement, in-
connu actuellement, sera perçu par Orange.
Une campagne de communication organi-
sée par Orange aura lieu sur la Commune, 
dans le cadre de réunions publiques, au 
cours de l’année 2018. Toutes les infor-
mations vous seront fournies. 

Conseil communautaire à Raizeux 
le 20 novembre 2017

La fibre à Raizeux
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S’ils sont déposés au bord de la rivière, 
ils étouffent les plantes typiques des 
berges, qui ne jouent plus leur rôle de 
fixation des sols ; en se décomposant, ils 
favorisent le développement d’orties et de 
liserons envahissants. Les berges ne sont 
plus accueillantes pour les animaux qui 

les fréquentent pour nicher, se nourrir, se 
reposer...
Lorsqu’ils tombent ou sont jetés 
dans la rivière, les déchets verts vont 
nourrir algues et bactéries, grosses 
consommatrices de l’oxygène dispo-
nible dans l’eau. Poissons et insectes 

disparaissent, l’eau devient trouble, la 
rivière s’asphyxie... Et en s’accumu-
lant avec d’autres déchets, résidus de 
tonte ou de taille forment des obsta-
cles à l’écoulement de l’eau.
Mieux vaut donc les valoriser par compos-
tage, dans son jardin ou en déchetterie.

Les déchets verts des riverains de la Guesle

Exemple de dépôts à proscrire.
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C’est un fait de notre société : les 
Français vivent plus longtemps 
et souhaitent, dans la mesure 

du possible, vieillir chez eux.
Afin de répondre à leurs attentes, 
le CCAS de Raizeux va entreprendre 
une réflexion sur le portage de repas 
à domicile. De nombreuses sociétés 
proposent ce service et nous devons 
maintenant, dans le cadre du CCAS, 

entreprendre une étude comparative 
entre les diverses sociétés afin que le 
portage de repas puisse correspondre 
aux demandes.
Dans un premier temps, il nous serait 
utile de connaître les personnes intéres-
sées par ce service, et ceci sans enga-
gement de leur part.
Pouvez-vous répondre au petit sondage 
ci-joint ? Merci.

Portage de repas à domicile pour
les seniors, un acte citoyen
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Contrat Rural 2018-2020

Dossier
Les contrats ruraux, élaborés conjoin-

tement par le Conseil Régional et le 
Conseil Départemental permettent 

d’aider les communes de moins de 2000 
habitants à réaliser un programme plu-
riannuel d’investissements concourant à 
l’aménagement durable d’une partie du 
territoire régional.
La dépense subventionnable par contrat 
est plafonnée à 370.000€ HT 
Les taux de subvention par opération, 
calculés sur le montant des dépenses 
retenues, sont fixés à 40% pour la sub-
vention régionale et 30% pour la sub-
vention départementale.
Après un examen approfondi des ac-
tions à entreprendre sur le territoire de 
la commune en conseil municipal, il a 
été acté la demande d’un contrat rural 
portant sur les quatre actions suivantes 
• Réhabilitation de la salle polyvalente. 

Construite en 1980, les normes tech-
niques ne correspondent plus à celles 
de 2017, les travaux comprennent 
l’isolation, l’électricité, le chauffage, 
l’accessibilité aux Personnes à Mobi-
lité Réduite du bâtiment et la réfection 
des sanitaires.

• Création d’un ossuaire dans le ci-
metière. Imposé par les nouvelles 
normes pour permettre le relevage 
des tombes abandonnées, ces nou-
velles dispositions organisent le suivi 
des sépultures.

• Travaux de l’église. Après la réfec-
tion de l’éclairage terminé en 2016 il 
reste à réaliser le ravalement intérieur 
de l’édifice religieux

• Construction d’une bibliothèque mu-
nicipale. L’actuelle bibliothèque se 
trouve dans une salle de classe dans 

l’enceinte de l’école, l’augmentation 
de la démographie et du nombre 
d’élèves nous conduit à lui redonner 
son affectation initiale, cette nouvelle 
bibliothèque médiathèque aura une 
superficie de 100m2 et sera implantée 
à côté de la micro-crèche.

Salle des polyvalente Eugène Bucher.

En raison des 
travaux la salle 

polyvalente ne sera 
pas disponible
à compter du
1er juin 2018
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Modification du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) de la Commune

Les lois sur l’urbanisme ayant 
beaucoup évolué en 10 ans, un 
dépoussiérage des documents 

devenait nécessaire.
Toutefois, ces modifications, actuellement 
en cours, ne remettent pas en cause les 
surfaces naturelles et agricoles, qui restent 
figées, conformément au PLU de 2006.
Les études se limiteront à mettre le rè-
glement du PLU à jour pour tenir compte 
de la loi ALUR (Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové), qui date de 2014 et 
supprime, entre autre, les COS (Coeffi-
cient Occupation des Sols) et la surface 
minimum des terrains à bâtir.

Dans le cadre des différentes réunions 
de Commission PLU, nous avons aussi 
défini les orientations d’aménagement 
programmé du secteur du chemin des 
Sapins et des Vallières Nord, afin de pré-
voir, à moyen terme, une urbanisation 
raisonnable et cohérente de ces sites.
Nous travaillons aussi sur une OAP (Orien-
tation d’Aménagement et Programmation) 
environnementale sur la Commune, en 
collaboration avec le PNR (Parc Naturel 
Régional) et notre urbaniste.
Nous réalisons un inventaire de l’en-
semble des éléments environnemen-
taux qui permettra l’élaboration et l’em-

placement des zones vertes (végétation) 
et bleues (eau) sur le village.
Afin de préserver le caractère à la fois 
rural et végétal de notre Commune, 
sur chaque terrain constructible, il sera 
obligatoire de planter, en pleine terre, un 
pourcentage de végétaux ainsi que de 
respecter un coefficient d’imperméabi-
lisation du terrain.
Au cours de l’année nouvelle, une ré-
union publique se déroulera en la salle 
Eugène Bucher, suivie d’une enquête 
publique où chacun pourra faire part de 
ses observations sur le registre du com-
missaire enquêteur.

En mai 2016, le Conseil municipal de Raizeux, par 
délibération, a décidé de réaliser une modification 
du PLU datant de 2006.



École / Périscolaire
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La rentrée est bien loin maintenant... 
Tout va si vite ! Une nouvelle maî-
tresse, des nouveaux élèves mais 

toujours autant de vie dans notre école. 
Elle s’appelle Nabiha et les élèves et les 
parents l’ont très vite adoptée : c’est 
«  LA  » maîtresse ! Elle s’est intégrée 
rapidement et (je crois) avec plaisir à 
notre vie d’école et à ses projets, à son 
ambiance « Petite maison dans la prai-
rie  ».   Elle a mis en route des projets 
et surtout accompagne les petits dans 
l’apprentissage de la lecture. J’espère 
qu’elle va vivre une belle année 2018 à 

l’école de Raizeux.
Elle s’appelle Géraldine et vous la 
connaissez bien comme « LA » maîtresse 
des « CE ». Cette année, il lui a fallu pré-
parer le départ en classe de neige (avec 
les élèves de CM de l’école d’Hermeray, 
une première)... C’est une responsabili-
té et un engagement très important au 
cœur de l’année scolaire. Courage !
Quant à moi, je vous souhaite une belle 
et heureuse année 2018 avec le plai-
sir sans cesse renouvelé d’accueillir les 
petits raizeuliens chaque matin...
Gilles, Directeur de l’école de Raizeux

Le mot du directeur

Le LOTO de l’école
Ce soir, je pars au loto de l’école de 
Raizeux pour essayer de gagner des lots. 
Ça commence dans quelques minutes. 
Gilles dit dans le micro: « 63, 17… ». 
Je dis à mon père: « moi, je vais man-
ger. » Je ne gagne pas mais c’est pour 
la prochaine fois.

Romain CM2

Aujourd’hui nous préparons le loto. 
Nous commençons par les sandwichs 
puis les tables et les affiches. Quand 
le loto commence je suis stressée de 
perdre, de ne rien gagner.
À la fin du loto, Elma et moi nous nous 
amusons à chatouiller Paul.

Lyse CM2

Aujourd’hui, nous préparons le loto. Nous 
faisons la chaîne pour installer les chaises.
Le loto commence  : j’y suis presque, il 

me manque un numéro ! Non ! J’ai per-
du… C’est la fin, je me suis bien amusé.

Paul 10 ans CM2

Aujourd’hui, vendredi après-midi nous 
partons pour la salle des fêtes pour 
préparer le loto. Nous devons mettre les 
tables, les chaises, les boîtes de ha-
ricots et les lots sur l’estrade. Nous 
devons aussi préparer les sandwichs. 
Mettre les tables et les chaises faisait 
mal aux bras mais on a fini par y arriver.    

Elma 10 ans CM2  

Aujourd’hui, c’est le jour du loto. 
Mais avant, il faut le préparer. Nous, 
les CM1, CM2 et CE2 commençons 
à installer les chaises et les tables. 
Il est maintenant 18h20 et le loto va 
commencer. Quand j’arrive à la salle 
des fêtes, je revois tous mes amis. Je 

m’assois à côté d’Élie et nous écou-
tons Gilles dicter les nombres.

Noahn 10 ans CM2

Ce soir à dix-huit heures trente, nous 
allons au loto de l’école de Raizeux. 
C’est mon père qui m’amène au loto 
de l’école. Pour la première quine, c’est 
Joshua qui gagne la tête de mort avec 
des sucettes dedans. Le carton plein, 
c’est mon frère qui le gagne. La der-
nière double quine, qui va la gagner ?  
C’est moi !

Victor 10 ans CM2
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Ce matin, les élèves de l’école de 
Raizeux sont partis découvrir la nature. 
J’étais dans l’équipe de Géraldine. Nous 
avons ramassé des feuilles, des fruits et 
des champignons. Nous avons eu de la 
chance d’avoir le papa de Lohan Renault 
dans notre équipe. Il est très connaisseur 
en champignons. Géraldine demandait 

souvent : « Celui-là est-il comestible ?  
- Non, c’est une russule».
Nous sommes ensuite rentrés vers 
11h20 car Keren était fatiguée.

Noahn CM2

Aujourd’hui, nous sommes allés en forêt 
avec les élèves de l’école. Nous avons ré-

cupéré des feuilles, des fruits et des cham-
pignons. Je me suis bien amusée avec Eva, 
Mathilde et Cylia sur le chemin. Paul et Jo-
shua faisaient les pitres devant nous, c’était 
marrant. À un moment, ils jouaient au foot 
avec leurs gants. Quand nous sommes 
rentrés, j’étais contente de cette sortie.

Solène CM2

J’ai fait le jeu de la photo et de la 
statue. J’ai bien aimé les jeux parce 
qu’ils étaient amusants. Il fallait trou-
ver des balises et des statues. L’ani-
matrice nous donnait une photo pour 
trouver la balise. Elle nous a aussi 
donné un plan pour trouver des objets 
dans le parc du château.

Joshua CM2 

J’ai bien aimé la rencontre sportive 
USEP  : Séraphine et moi étions les 
seules filles. Nous sommes arrivés 
deuxièmes. Mon jeu préféré était le 

tir à la sarbacane : j’ai tiré une flèche 
dans le jaune !

Cylia CM2

Vendredi, nous avions une rencontre 
sportive avec Poigny. J’étais avec Al-
ban, « trop » bien ! Il y avait le jeu des 
statues, le jeu à la photo, la sarba-
cane, l’araignée, le run and bike. Mon 
jeu préféré était l’araignée car il fallait 
grimper, moi, je suis allé tout en haut. 
Nous avons eu un goûter et nous 
sommes repartis avec du bonheur.

Jules CM2

Lors de la dernière réunion, le bu-
reau syndical a débattu sur les 
effectifs globaux des 2 sites sco-

laires de Raizeux et d’Hermeray pour la 
rentrée 2018-2019.
Une analyse des naissances sur les 
deux Communes depuis 3 ans et les ef-
fectifs actuels dans les huit classes du 
SIVOM, ainsi que le départ des CM2 en 
6ème au collège, nous montrent qu’à 
Raizeux les 3 classes existantes seront 
surchargées, avec un effectif prévision-

nel de près de 80 enfants.
Par contre, chez nos voisins d’Hermeray, 
les 5 classes, y compris les 2 classes 
de maternelle, vont être en sous-effec-
tif avec le risque de fermeture d’une 
classe primaire. Cette situation n’est 
pas souhaitable car nous allons, en ce 
cas, nous retrouver avec des classes 
primaires à 3 niveaux, ce qui n’est ni 
pas acceptable.
Pour la rentrée 2018-2019, afin de ne 
pas fermer de classe à Hermeray et 

maintenir à Raizeux un effectif raison-
nable, une solution consisterait à laisser 
à Hermeray la grande section de mater-
nelle de Raizeux, soit 17 enfants.
 Il est bien entendu, qu’en ce cas, pour 
la rentrée 2019-2020, ces enfants réin-
tègreraient le site de Raizeux en primaire.
Cette solution permet d’affirmer la so-
lidarité entre nos deux Communes et 
d’assurer le bien-être des enfants, dans 
des conditions normales d’enseigne-
ment pour leur avenir.

En forêt

Rencontre sportive : Raid Nature

Des nouvelles du SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples)
Au SIVOM, la rentrée scolaire 2018-2019 se prépare dès maintenant.
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La parole aux associations
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La pétanque à Raizeux

Raizeux en fête

L’année 2017 a été pour la sec-
tion pétanque du R.O.S. une 
année riche en événements de 

toute nature principalement en anima-
tions (Concours internes entre membres 
de l’association, un concours ouvert à 

tous et toujours des rencontres amicales 
les mardis, jeudis et samedis) mais aus-
si en surprise avec l’arrivée d’un nouvel 
adhérent de renommée internationale 
dans le sport de la pétanque :
Philippe Quintais
(12 Titres de Champion du Monde).
En effet, Philippe nous a rejoints en 
cours d’année 2017 et nous sommes 
fiers de le compter parmi nos adhé-
rents. Nous le remercions pour son sou-
tien moral et son aide. 
Nous profitons de cette nouvelle année 
2018 pour inviter tous les Raizeuliens et 

Raizeuliennes à venir rejoindre la sec-
tion pétanque du R.O.S. (Raizeux Om-
ni-Sport) en se faisant connaitre à l’un 
des membres du bureau sur le terrain 
de boules (mardi, jeudi ou samedi).
Dans un cadre rénové, les activités exis-
tantes seront reconduites toujours dans 
un esprit d’échanges et de convivialité.
D’ores et déjà, pensez à réserver votre 
dernier week-end de MAI (selon la mé-
téo) et venez participer au concours en 
triplette (attention seulement 24 équipes 
possibles) Les indications précises se-
ront diffusées par voie d’affichage.

Les associations de Raizeux se 
mobilisent pour festoyer tous 
ensemble au travers de diffé-

rentes activités tout au long du week 
end, un grand moment de partage, 
d’animations, de sport et de bonne 
humeur en perspective !

Le ROS (Raizeux Omni Sports), les 
Anciens Combattants, les Petites 
Rainettes et le Comité des Fêtes de 
Raizeux se réunissent pour vous pro-
poser le concours de pêche, la Raizeu-
lienne, la Brocante, des animations 
pour les enfants et une restauration.

Les bénévoles, souhaitant participer, 
sont amenés à se faire connaître auprès 
de la mairie de Raizeux.
Surveillez votre boîte aux lettres, nous 
vous tiendrons informés dans les pro-
chaines semaines du planning et des 
détails de cet événement insolite !

Raizeux en Fête le week end des 19 et 20 mai 2018

Philippe Quintais
(12 Titres de Champion du Monde).

ccomandre
Cross-Out

ccomandre
Inserted Text
 -

ccomandre
Inserted Text
 -



USP-Raizeux Cyclotourisme

Itinérance sur les rives du Danube avec les cyclos de Rambouillet.

Les cyclos de Raizeux ont bien profité de la saison 2017

Outre les randonnées d’une de-
mi-journée, parfois même d’une 
journée jusqu’en Normandie, plu-

sieurs d’entre eux sont allés rouler vers 
d’autres horizons :
En juin, Sylviane, Michel et Annie ont eu le 
plaisir de participer au merveilleux séjour 
itinérant sur les rives du Danube autrichien.
En août, c’était l’Auvergne, au gîte FFCT 
des « 4 Vents ».
Pendant cette période hivernale, ils 
établissent déjà de beaux projets pour 
2018…. Entre autre, la « Vélo Scénie » 
jusqu’au Mont Saint-Michel…

Contact : Annie Zannier-Madelaine
06.07.82.58.63

echodep78-ffct@wanadoo.fr
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Christiane, Jacques, Daniel et Annie en Auvergne.

- Venez nombreux à notre première soirée QUIZZ !! (avec galette ou crêpes..) un samedi soir courant février mais la date est 
à confirmer ultérieurement ! 

- Sortez vos plus beaux déguisements pour le carnaval le samedi 10 mars 2018 à 15h à la salle des fêtes. Nous élirons le 
plus beau déguisement. Un goûter pour tous vous sera proposé! 

- Notez sur vos agendas, notre Atelier loisirs créatifs fête des mères qui est prévu le mercredi 16 mai 2018.
- Et pour fini, l’atelier loisirs créatifs fête des pères qui est planifié le mercredi 6 juin 2018.

Voici les prochains événements 
que nous vous avons concoctés :
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L’AMAP de Raizeux en 2018 

Les Tamalous

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que l’Amap de Raizeux 
poursuivra ses paniers bio cette 

année 2018, même jour, même heure 
(19h30/20h le mercredi). Seul le lieu de 
distribution risque d’être modifié pour 
cause de travaux de la salle des fêtes, 
cela sera à confirmer ultérieurement.
Tous nos contrats auprès de nos pro-
ducteurs ont été reconduits à l’excep-
tion du producteur de légumes pour qui 
nous avons fait le choix  d’un rappro-
chement encore plus « local ». En effet, 
d’une exploitation se situant à 41 km an-
ciennement, nous ne sommes plus qu’à 
20 km de notre producteur, ce qui n’est 
pas négligeable sur le plan carbone. 
Et nouveauté pour cette année : nous 
aurons la chance d’avoir notre produc-
teur en personne lors des distributions 
au moins 1 fois par mois, ce qui est ra-
rissime du fait de son activité intense ! 
Pour rappel, les produits que nous vous 
proposons restent inchangés : légumes, 
volailles, oeufs, miel, bière, pain, chèvre, 
bœuf/veau, farine, porc. Nous insistons 

sur le fait que tous nos producteurs sont 
locaux et se trouvent sur un périmètre 
de -35 km à l’exception de notre jeune 
productrice bovine que nous encoura-
geons et soutenons dans son lance-
ment depuis l’année dernière. 
Egalement, nous rappelons qu’il s’agit 
d’engagement direct auprès des pro-
ducteurs, de 6 mois à 1 an, voire ponc-
tuel, selon les produits. Aussi, il est 
important de préciser que les AMAP 
fonctionnent sur le principe du pré-paie-

ment pour la pérennité du producteur. 
Pour toutes les personnes désireuses de 
découvrir notre AMAP, nous vous invitons 
à vous rendre sur place à l’une de nos 
distributions du mercredi à 19h30 et c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Vous trouverez de plus, tous les détails 
sur notre activité, nos producteurs et 
nos engagements sur le site de l’asso-
ciation à l’adresse suivante :
https://sites.google.com/site/
lespaniersdelaguesle/

Après une rentrée bien dense, les 
Tamalous ont repris depuis Dé-
cembre un rythme de croisière, 

mêlant ateliers de théâtre et exercices 
préparatoires à leur nouveau spectacle, 
dont la 1ère représentation est prévue 

le samedi 26 Mai 2018 à la salle des 
fêtes de Raizeux. Sans trop en dévoiler, 
la pièce, d’1h30 environ, est une comé-
die enlevée, qui devrait satisfaire aussi 
bien les amateurs de théâtre classique 
que les spectateurs en quête de rebon-
dissements inattendus. 
Sous toute réserve (les modalités n’ayant 
pas encore été définies), l’association 
envisage de monter un atelier théâtre 
pour les jeunes, bâti sur le principe 
d’exercices de théâtre (déplacements, 
interaction entre comédiens, élocution, 
concentration, etc.) et préparation d’un 
petit spectacle présenté en 1ère partie 
de la soirée des Tamalous du 26 Mai. Si 
vous êtes intéressés, merci de prendre 
contact par mail à lestamalous@outlook.
fr ou par téléphone au 07 67 13 77 48.

En parallèle à ces nouveaux projets, 
les Tamalous participeront au festival 
des pièces courtes de Poissy prévu le 
14  Avril. Ce festival est organisé par 
le Codatyv et réunit de nombreuses 
troupes de théâtre amateur des Yve-
lines, auquel participe la troupe depuis 
plusieurs années maintenant.
Et pour suivre l’actualité de la troupe, 
n’oubliez pas d’aimer la page Facebook 
(www.facebook.com/APTECURA).
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De gauche à droite et de haut en bas :
Delphine, Deborah, Cécile, Laurent, Evelyne et Eric 

Et ça répète, et ça répète !
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Bibliothèque « La  Libellule »

Les bénévoles vous accueillent à 
la bibliothèque, route du Tilleul, à 
l’angle du chemin des écoliers, le

• mardi de 17h à 19 heures
• mercredi de 16h30 à 18 heures
• samedi de 10h30 à 12h30
Plus de 4 000 ouvrages sont proposés 
pour adultes, adolescents et enfants :
• Des romans, beaucoup de policiers,
• Des documentaires (société, arts, sports, 

littérature, cuisine, jardinage, nature, my-
thologie, sciences et découvertes),

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

• Des publications sur Raizeux et ses 
environs,

• Des magazines,
• Et régulièrement, de nombreuses 

nouveautés.
Entre autre : « On la trouvait plutôt jolie » 
de Michel Bussi, « Entre deux mondes » 
d’Olivier Norek, « Moura » d’Alexandra 
Lapierre, «  Souvenirs dormants  » de 
Patrick Modiano, «  Les trois jours de 

Pompéï  » d’Alberto Angela, «  Double 
piège  » d’Halam Coben, «  Les larmes 
de la pinède » (en gros caractères) de 
Jean-Paul Malaval, « La belle Italienne » 
de Lucinda Riley…
Et pour les jeunes : « Astérix et la tran-
sitalique », « La forêt millénaire » de Jirô 
Taniguchi, ainsi qu’un grand nombre de 
livres pour les tout-petits…
Un choix très varié est mis à votre dis-
position, il y en a pour tous les goûts !
Bonne lecture à toutes et tous !
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On la trouvait plutôt jolie
Michel BUSSI
Du désert sahélien à la jungle 
urbaine marseillaise, en quatre 
jours et trois nuits... Un sus-
pense renversant et bouleversant. 

Entre deux mondes
Olivier NOREK
Fuyant un régime sanguinaire 
et un pays en guerre, Adam a 
envoyé sa femme Nora et sa 
fille Maya à six mille kilomètres de là, dans 
un endroit où elles devraient l’attendre en 
sécurité. Il les rejoindra bientôt mais ar-
rivé là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu’il 
découvre, en revanche, c’est un monde 
entre deux mondes. Dans cet univers sans 
loi, aucune police n’ose mettre les pieds. 

Moura
Alexandra LAPIERRE 
Dans les tourmentes de la 
Révolution bolchevique, d’une 
guerre à l’autre, Moura a tra-
versé mille mondes. Aristocrate d’ori-
gine russe, elle a côtoyé tous les grands 
du XXe siècle. Les uns chantèrent son 
courage, sa chaleur et sa fidélité. Les 
autres dénoncèrent ses mensonges. 
Tous s’entendirent néanmoins sur un 
point : Moura incarna la vie, à tout prix. 

Souvenirs dormants
Patrick MODIANO
«Vous en avez de la mémoire...» 
Oui, beaucoup... Mais j’ai 
aussi la mémoire de détails 
de ma vie, de personnes que je me suis 
efforcé d’oublier. Je croyais y être par-
venu et sans que je m’y attende, après 
des dizaines d’années, ils remontent à 
la surface, comme des noyés, au dé-
tour d’une rue, à certaines heures de 
la journée. » 

Les trois jours de POMPEI
Alberto ANGELA
Un livre d’histoire qui brise 
bien des idées reçues à 
partir des dernières décou-
vertes scientifiques (la catastrophe au-
rait eu lieu à l’automne et non en août), 
mais qui possède aussi un tel souffle ro-
manesque qu’on se croirait embarqués 
à bord d’un « Titanic » de l’Antiquité.

Double piège
Harlam COBEN
Pour surveiller sa baby 
sitter, Maya a installé une 
caméra dans son salon, 
quand apparaît à l’écran son mari, 
Joe...qu’elle vient d’enterrer ! Un choc 
suivi de 2 troublantes découvertes. Mort 

ou vivant, Joe était-il bien l’homme que 
Maya pensait connaître  ? La frontière 
entre vérité et illusions n’a jamais sem-
blé si floue. La jeune veuve plonge dans 
les zones d’ombre du passé... à ses 
risques et périls.

Les larmes de la pinède
Jean Paul MALAVAL
Hector, ambitieux et auto-
ritaire, prend les rênes de 
la pinède familiale avec le 
rêve d’agrandir le domaine en épousant 
Josée, riche propriétaire voisine. Mais 
la jeune veuve refuse sa proposition 
et soutient les ouvriers qui n’acceptent 
pas leur vie de misère… Il suffirait 
d’une étincelle pour que la pinède lan-
daise s’embrase, emportant les uns et 
les autres dans un ouragan de haine et 
de violence...  

La belle Italienne
Lucinda RILEY
Rosanna n’a que 11 ans 
lorsqu’elle rencontre Rober-
to Rossini, un brillant ténor, 
qu’elle se promet d’épouser un jour. Six 
ans plus tard, elle le croise à nouveau à 
La Scala de Milan. 
Une magnifique histoire d’amour, de 
trahison et de découverte de soi. 
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Les Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 08 septembre 2017

Décision Modificative n° 1 au Budget 
Primitif 2017
Investissement  : Dépenses -95.100 € 
Recettes + 95.100 € 
Fonctionnement :  Dépenses - 8.500 €, 
Recettes +52.500 €

Modification de la régie de recettes 
Ouverture d’un compte de dépôt de 
chèques auprès de la Direction Dépar-
tementale des Finances Publiques.

Ouverture d’une ligne de trésore-
rie complémentaire ou souscription 
d’un prêt.

Approbation du programme du 
contrat rural
1) Réhabilitation de la salle polyvalente 

(Estimation 90 000,00 € HT.)
2) Réfection du pavage de circulation 

devant la Mairie. (18 000,00 € HT.)
3) Création d’un ossuaire dans le cime-

tière. (22 000,00 € HT.)
4) Restauration des peintures inté-

rieures de l’église. (45 000,00 € HT.)
5) Chemin en circulation douce le long de 

la route de Boulard. (46 000,00 € HT.)
6) Création d’un Jardin d’enfants, lu-

dique et public, autour de la mi-
cro-crèche. (47 000,00 € HT.)

7) Construction de la Bibliothèque mu-
nicipale. (110 000,00 € HT.)

Soit un montant total de travaux de 
378.000 € HT.

Demande de subvention auprès de 
l’agence des espaces verts pour 
l’achat de parcelles boisées

Convention avec  Orange pour l’en-
fouissement d’une ligne télépho-
nique aux Chaises 

Ouverture de l’extension du cimetière 
Le conseil approuve l’extension du ci-
metière actuel sur la parcelle B410 sur 
sa partie non aménagée

Mission pour l’élaboration de l’OAP* 
environnementale  : dans le cadre de 
cette modification, il peut être intégré à 
notre PLU* une OAP* environnementale 
afin de conforter les trames vertes et 
bleues de la commune. 
Un complément à la mission confiée au 
cabinet Ingespaces doit être constitué.

Conseil Municipal du 13 octobre 2017

Projet d’enfouissement des réseaux 
aériens de la Route de Boulard du 
Carrefour Paraf-Sacerdote jusqu’à 
Epernon. Les travaux d’enfouissement 
des réseaux peuvent être subventionnés 
par le Syndicat d’Energie des Yvelines.

Lancement de l’appel d’offres pour 
la végétalisation du cimetière
Projet d’aménagement de la partie 
ancienne du cimetière par un en-
herbement des allées, de la végé-
talisation et la réalisation d’accès et 
de circulations pour les Personnes à 
Mobilité Réduite.

Modification simplifiée du PLU*

Conseil Municipal du 10 novembre 2017

Demande de subvention auprès de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour la construction de la 
nouvelle bibliothèque 

Demande de subvention auprès de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour l’achat d’ouvrages 

pour la bibliothèque : le ministère de 
la Culture par le biais des DRAC* sub-
ventionne les achats d’ouvrages pour 
les bibliothèques au taux de 80%.

Création des postes d’agents re-
censeurs pour le recensement 
2018  : deux emplois temporaires à 
temps non complet du 2 janvier au 
28 février 2018.

Approbation de la modification des 
statuts de Rambouillet Territoires 
suite au changement de siège de la 
Communauté d’agglomération Ram-
bouillet Territoires. 

Informations Municipales
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Choix de l’entreprise afin de réa-
liser les travaux de sécurisation 
des abords de la mairie, de l’école, 
de la salle polyvalente et de la mi-
cro-crèche  : La commission d’appel 
d’offres, a retenu l’Entreprise EUROVIA 
pour un montant de 68.123,63 €HT.

Conseil Municipal du 08 décembre 2017

Décision Modificative n° 2 au Budget 
Primitif 2017
Le conseil approuve le transfert de bud-
get entre les chapitres d’investissement
Dépenses : Compte 2031 - 041+ 1.080€
Recettes : Compte 2013-041 + 1.080 €

Indemnités des agents recenseurs
Allouer à chacun des 2 agents recen-
seurs une indemnité brute :
Au titre des opérations de recensement 
de la population en 2018
de la participation aux 2 réunions obli-
gatoires de formation 
de la tournée de reconnaissance 
des réunions hebdomadaires avec la 
coordonnatrice des opérations de re-
censement 2017 
des divers frais liés à cette activité. 

Approbation du montant de l’élaboration 
du Schéma directeur d’assainissement
Suite à l’attribution du marché au cabinet 

IRH Ingénieur Conseil, le montant maxi-
mum de l’élaboration du Schéma direc-
teur d’assainissement est de 40.807 € HT.

Demande de subvention auprès de 
l’agence de l’eau dans le cadre de 
l’élaboration du schéma directeur 
d’assainissement : 
L’Agence de l’Eau subventionne ces travaux 
à hauteur de 80% du montant engagé.

*DRAC  : Directions Régionales des Af-
faires Culturelles
*OAP : Opération d’Aménagement et de 
Programmation
*PLU : Plan Local d’Urbanisme
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Ouverture RIAM (Relais Intercommunal 
d’Assistants Maternels) Rambouillet

Divers
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Le RIAM de Rambouillet Territoires 
compte maintenant une antenne 
supplémentaire.

En effet, après Ablis, Le Perray en Yve-
lines et Les Essarts le Roi, c’est au tour 
de Rambouillet d’ouvrir son antenne 
dans les locaux du Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale (14 rue Eiffel, dans 
la zone d’activités du Bel Air).
Géré par Rambouillet Territoires, le RIAM 
(Relais Intercommunal d’Assistants Ma-
ternels) est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des 
parents, des enfants et des profession-
nels de la petite enfance.
Pour les parents, c’est l’occasion de 
s’informer sur les différents modes de 
garde, un accompagnement dans les 

démarches administratives relevant de 
leur statuts d’employeur d’assistants 
maternels ou encore de participer à 
l’accompagnement de leur parentalité.
Pour les enfants, c’est un lieu d’expé-
rimentation différent de leur environne-
ment habituel pour aborder les problé-
matiques de socialisation, mais aussi 

d’être accueillis chez les assistants ma-
ternels ou encore de bénéficier ponc-
tuellement d’activités collectives.
Pour les assistants maternels, c’est une 
écoute, un accompagnement dans leurs 
pratiques et parcours professionnel, une 
information sur leurs droits et devoirs en 
application de la convention collective, 
ou encore la participation à leur profes-
sionnalisation au travers d’actions et 
d’activités collectives.
Pour tout renseignement, contactez : 
Frédérique MULLER
Coordinatrice Petite Enfance
14 rue Gustave Eiffel
 78511 Rambouillet.
Tél. 01.34.57.58.85
 ciaspetiteenfance@rt78.fr

I nodore, incolore et insipide, le monoxyde 
de carbone est un gaz toxique que l’on 
inhale sans s’en apercevoir. Il touche 

chaque année plus d’un millier de foyers, 
causant près d’une centaine de décès. 
Produit par un apport insuffisant d’oxy-
gène, il peut être émis par tous les appa-
reils à combustion: chaudière, chauffe-eau, 
chauffage d’appoint, poêle, cheminée, ou 
encore groupe électrogène. Pour éviter l’in-
toxication, des gestes simples existent :
• Faites vérifier régulièrement installa-

tion de chauffage et conduit de fumée.
• Veillez à une bonne aération et ventila-

tion de votre logement: aérez au moins 

dix minutes par 
jour et n’obstruez 
pas les entrées et 
sorties d’air.

• Ne faites jamais fonctionner des 
chauffages d’appoint en continu.

• N’utilisez jamais pour vous chauf-
fer des appareils non destinés à cet 
usage: cuisinière, brasero, barbecue...

• N’installez jamais de groupe électro-
gène dans un lieu fermé.

Enfin, s’il existe des détecteurs de mo-
noxyde de carbone, ils sont loin d’être 
tous fiables. Il ne sauraient remplacer ces 
mesures de prévention.

Isolez-vous!

En hiver, quand la froidure s’in-
filtre dans la maison, on se dit 
que rien ne vaut une bonne 

isolation... Celle-ci a un coût, mais 
des aides existent, sous conditions 
de revenus.
Espace Info Energie peut vous 
renseigner sur les solutions tech-
niques et les financements, vous 
conseiller sur les devis ou encore 
vous prêter une caméra thermique 
pour établir un diagnostic. Si vous 
souhaitez améliorer l’isolation de 
votre logement, contactez Rambouil-
let Territoires au 01 34 57 20 61, 
qui se chargera de vous mettre 
en relation.

Monoxyde de carbone : 
attention, danger!
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Avec le printemps, 
attention au réveil  du frelon asiatique !

SNCF alerte : les bons réflexes

Cette espèce (de 2,5 à 3 cm) 
apparue en France en 2006 a 
maintenant colonisé quasiment 

l’ensemble du territoire et a été signa-
lée cette année 2017 à Rambouillet. 
Elle peut détruire une ruche d’abeilles. 
Elle est dangereuse, voire mortelle pour 
l’homme (venin neurotoxique et cardio-
toxique), car contrairement à l’abeille la 
femelle ne perd pas son dard (jusque 
8  mm) et peut donc s’acharner.
Les nids, petits ou gros (jusqu’à un mètre 
de diamètre et plusieurs milliers d’in-
sectes !), peuvent se cacher n’importe où : 

haie, pelouse, toit, regard d’eaux pluviales, 
coffret EDF, abri de jardin, arbre, niche à 
chien, massif, volets, nichoir à oiseaux, 
compost, broussailles, volet roulant, vieille 

botte inutilisée quelques jours, etc.
Ne jamais s’attaquer soi-même au nid ; 
s’adresser aux pompiers ou aux profes-
sionnels de destruction des nids.

Vous prenez les transports en com-
mun, même de manière occasion-
nelle ? Connaissez-vous les nu-

méros d’alerte 3117 et 31117 en place 
depuis 2013 ?
Quand et pourquoi ?
En gare ou à bord d’un train, si vous 
êtes victime ou témoin d’une situation 
suspecte, dangereuse ou d’une agres-
sion, n’hésitez pas à composer :
• le 3117 par téléphone (numéro 

gratuit depuis mobile et fixe)
• le 31177 par SMS (au coût opéra-

teur d’un SMS normal)
Attention : ces numéros sont complé-
mentaires et ne se substituent pas aux 
numéros des services de secours pu-
blics compétents.
L’opérateur du numéro d’urgence in-
forme les secours (pompiers, police, 

SAMU, démineurs) en temps réel et leur 
fournit la localisation de l’appel.
Depuis 2015, le service de numéros 
d’alerte s’est ouvert à la problématique 
terroriste ; les opérateurs ont été spé-
cialement formés au sujet.
Comment ça fonctionne ?
Ces deux numéros sont actifs 24h/24 et 
7j/7, sur tout le Réseau Ferré National. 
L’opérateur collecte des informations 
clés : identification de l’appelant, nature 
de l’appel, localisation, formalise un 
diagnostic de la situation et transmet « 
pour action » au Poste de Commande-
ment National Sûreté (PCNS) et / ou au 
Centre Opérationnel de la Gestion des 
Circulations de la SNCF.
Le numéro appelant est enregistré pour 
permettre un retour de communication 
instantané et peut être géo-localisé.

(http://www.fredonidf.com/images/publications/LISTE_3D_chart%C3%A9s.pdf).
En cas de piqûre(s), mettre immédiatement de la glace et se faire accompagner aux urgences.

Informations complémentaires : http://www.fredonidf.com/
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Dis maman, c’est quoi être citoyen ?
Un grand merci aux talents raizeuliens, Deborah FRESSONNET, 
pour le texte, et Agnès RISPAL, pour les dessins.
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La parole
aux Raizeuliens

Habib, un nouveau Raizeulien venu de loin

Fuyant Kaboul et son insécurité, 
Habib Ullah Hashemi a traversé à 
pied l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, 

la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie, 
avant de trouver refuge en France. Il y a 
huit mois, il a posé sa valise dans notre 
village. Aujourd’hui, à 33 ans, (« à peu 
près », précise-t-il, car il est né alors 
que l’Afghanistan était en guerre), Ha-
bib parle 6 ou 7 langues et a trouvé un 
travail. Nous l’avons rencontré dans le 
studio qu’il occupe près de la mairie.

Vous parlez très bien le français. 
Quand l’avez-vous appris ?
Je suis arrivé en France le 27 mai 2015. 
Ça, je m’en souviens! Après une période 
difficile où je dormais dehors, souvent 
dans les sorties pour piétons d’auto-
routes, j’ai obtenu le statut de réfugié. 
Une famille d’Étampes m’a accueilli 
pendant six mois et j’ai commencé à 
apprendre le français à l’École Normale 
Supérieure.
À Normale Sup, rue d’Ulm, à Paris ? 
C’est un établissement prestigieux !
Oui, on avait deux heures de cours par 
jour et on pouvait aller partout, en bi-
bliothèque... Les étudiants de l’Ecole 
nous ont beaucoup aidés, il y avait une 
très bonne ambiance.
Comment êtes-vous arrivé à Raizeux ?
La famille Larose, qui m’avait accueil-
li pendant quelque temps, m’a signalé 
qu’un logement était disponible. Ce qui 
tombait bien, puisque je venais d’être 
embauché en CDI à Gallardon, dans une 
entreprise de produits pour les animaux 

où je suis préparateur de commandes.
Comment se passe votre vie au-
jourd’hui ?
Je me plais à Raizeux, je trouve que c’est 
un village très accueillant. Et j’aime son 
cadre naturel, avec la forêt. Je com-
mence à connaître pas mal de gens, il 
y a une ambiance chaleureuse, très dy-
namique. À la fête de la saint Nicolas j’ai 
même fait la distribution de bonbons !
Quels sont vos projets?
Je voudrais faire venir ma famille, ma 

femme et mon fils de quatre ans, qui 
sont toujours à Kaboul. Ils me manquent 
beaucoup. Mais les formalités adminis-
tratives sont bien longues, on me de-
mande beaucoup de choses, même une 
photo de mariage!... En attendant, j’ai 
repris un des petits jardins de la Motte, 
où je vais cultiver mes légumes.

Habib a une grande capacité d’adapta-
tion ; nous souhaitons qu’il réalise ses 
projets en compagnie de sa famille.
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Numéros utiles

Dates de culte
Les dates des prochaines messes à Raizeux, messes anticipées les samedis à 18h :

Jour date heure Solennité
Samedi 6-jan. 18h00 Epiphanie
Samedi 27-jan. 18h00
Samedi 17-fév. 18h00 1er dimanche de Carême
Samedi 10-mars. 18h00 4ème dimanche de Carême

Mur des naissances 2017

Léo NOEL ROUGIER

2017-03-29

Rose PADIEU
2017-05-03

Ilana LE ROUX
2017-08-20

Tyméo BENDOU

2017-11-04 Virgile CHEREL
2017-11-18

Arthur HEYSE

2017-05-04

Lucas MARGUERIN
2017-08-01

Leyn, Seb OUSSENI 
MADI

2017-05-08

Lohan BOUCKENHOVE 

2017-02-08

État civil
Naissances :

Ilana LE ROUX née le 20 août 2017 
à Rambouillet 

Virgile, Marie, Loup CHÉREL né le 
29 septembre 2017 à Rambouillet 

Tyméo, Yasten BENDOU né le 
04 novembre 2017 à Rambouillet 

Angélina, Pascale, Françoise 
BARTOLI née le 08 décembre 2017 
à Rambouillet 

Raphaël JAMIN AVENEL né le 
9 décembre 2017 à Rambouillet 

Mariages : 

Christophe CHAUVET 
et Daphnée, Vanessa GELOEN 
le 05 août 2017

Dimitri, Claude, François MULLER 
et Alexane BAERT 
le 09 septembre 2017

Décès :

Pierre, Alphonse, Marie GROSSE 
décédé le 17 juillet 2017 à Raizeux

Jeannine, Annette ACCOTO 
décédée le 23 juillet 2017 à Raizeux

Rémy, Marcel, Gabriel CHAUVET 
décédé le 29 juillet 2017 à la Verrière

Mairie Raizeux 01 34 83 56 06    

SIVOM 01 34 85 56 61

Ecole de Raizeux 01 34 83 54 31

Ecole d’Hermeray Primaire : 01 34 83 55 43
Maternelle : 01 34 83 49 74

Garderie 01 34 83 59 92

Gendarmerie Rambouillet 01 61 08 61 50

Hôpital Rambouillet 01 34 83 78 78

Urgences Pompiers 18 ou 115

Samu 15
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