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Travaux de la mairie
commencés en 2015
pour la mise en place
du monte personne
qui permettra l’accès
à l’accueil.

l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite
sur notre commune

O

bligation a été donnée à tous les propriétaires d’établissements recevant du public (ERP) ou d’Installations
Ouvertes au Public (IOP) et ne répondant pas aux exigences d’accessibilité de ces installations aux personnes à
mobilité réduite, d’élaborer un programme de travaux pour
améliorer cette accessibilité. Ce programme prévisionnel
est appelé agenda d’accessibilité programmé ou Ad’AP.
L’Ad’AP validé par le préfet, doit donc permettre d’étaler les
travaux d’amélioration de l’accessibilité sur plusieurs années
à partir d’un calendrier précis et d’un engagement financier.
2015

2016

Mairie
Centre inter-générations
Salle polyvalente
Bibliothèque
Eglise
Cimetière
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La définition des priorités pour la programmation des travaux
d’accessibilité doit prendre en compte le degré de difficulté d’accéder à l’établissement pour les personnes à mobilité
réduite, le danger de certains équipements, la fréquentation
de l’ERP par le public mais aussi les contraintes budgétaires.
Notre commune a défini cinq ERP à mettre en accessibilité :
la mairie, la salle polyvalente, le centre inter-générations, la
bibliothèque, l’église et une IOP, le cimetière pour un budget
prévisionnel des travaux de 135 000 €HT. Le calendrier des
travaux est le suivant :
2017

2018

2019

2020

Édito

Le mot du Maire

L

e printemps arrive et entre progressivement dans chantier et prions les riverains de la route du Tilleul de bien
Raizeux ; nous allons bientôt profiter pleinement de nos vouloir accepter nos excuses pour les nombreuses nuisances
jardins et de la nature qui s’éveille et entoure notre village. qu’ils ont dû subir au cours des travaux. Dans les prochaines
Depuis le début de l’année, nous avons recruté une nouvelle semaines, le Conseil Municipal devra se prononcer sur le devepersonne à l’accueil de la mairie. Par son sourire, sa gentillesse nir de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Depuis sa mise en
et son écoute des problèmes qui peuvent se présenter, Eliza a application, en mars 2006, malgré quelques modifications et
déjà séduit de nombreux Raizeuliens. Céline, notre secrétaire révisions simplifiées, il s’avère que celui-ci n’est plus conforme
de mairie, est chargée de former Eliza pour ce nouvel emploi. aux différents documents d’urbanisme, comme le Schéma de
Gageons qu’elles vont former un parfait duo pour notre mairie. COhérence Territorial (SCOT), le plan du Parc Naturel Régional
(PNR) et la loi pour l’Accès au Logement
Vous avez pu constater que les travaux de
et l’Urbanisme Rénové (ALUR), qui, en
la micro-crèche intercommunale, route du
France, interdit les surfaces minimales de
Tilleul, sont terminés. Depuis le 4 avril, 10
terrains pour construire. Il est donc urgent
bambins occupent les locaux à la grande
pour notre Conseil Municipal de décider la
joie de leurs parents. Bien que ces travaux
révision, ou la modification, du PLU. Une
se soient éternisés pendant près de 2 ans,
information précise et permanente sera
nous ne sommes pas déçus du résultat.
communiquée aux habitants de la ComAvec cette nouvelle activité, cette maison
mune tout au long de l’instruction de ce
reçoit désormais la dénomination officielle
document extrêmement important pour
de « Micro-Crèche de la Charmeraie ».
notre village.
Nous remercions le personnel technique
Bien cordialement,
de Rambouillet Territoires pour leurs com- Eliza notre nouvelle secrétaire chargée
Jean-Pierre ZANNIER
pétences et leur sérieux dans le suivi du
de l’accueil.

Révision ou modiﬁcation
du

D

ans les prochaines semaines, - le Schéma Directeur de la Région Ilele Conseil Municipal de Raizeux
de-France (SDRIF),
devra se prononcer sur la mo- - la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, opdification ou la révision de notre Plan
Local d’Urbanisme.
posables depuis mars 2014.
Ce document qui date de mai 2006 devra être mis en conformité avec
Cette loi a supprimé en France les surfaces minimales des terrains construc- le plan du Parc Naturel Régional (PNR) tibles et nous devons faire face à Raizeux
de la Haute Vallée de Chevreuse,
à une densification parfois contraignante
- le Schéma de Cohérence Territoriale qui demande, de la part de la Commis(SCOT),
sion de révision du PLU, une étude pré-

PLU ?
cise afin de mettre en place une règlementation permettant une densification
maîtrisée des constructions.
La Commission PLU comprendra le
maire, 5 conseillers municipaux et 3
personnes de la Commune.
Nous souhaitons que cette Commission
travaille sereinement, avec comme seul
but l’établissement d’un projet de PLU
conforme aux souhaits des Raizeuliens,
c’est-à-dire pour la conservation de
notre ruralité.
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passé à Raizeux

Ça s’est

La Saint Nicolas

L

e 6 décembre dernier a eu lieu la traditionnelle Fête de la Saint Nicolas,
un moment de convivialité pour l’ensemble des participants et des visiteurs
qui ont pu trouver différentes activités.
L’espace Robert Doisneau accueillait,
comme chaque premier dimanche du
mois, le P’Tit Marché ainsi qu’un grand
chapiteau chauffé spécialement monté

pour l’événement et dans lequel étaient
présents une trentaine d’exposants,
d’associations et d’artisans du village
et d’ailleurs ainsi qu’un stand de vin
chaud consacré au Téléthon.
Plusieurs animations étaient également
organisées à la salle des fêtes. Une
lecture de contes, avec marionnettes,
présentée par les Tamalous et destinée

4 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°57 - printemps 2016

aux enfants, qui étaient ensuite rassemblés pour être conduits vers Saint
Nicolas, venu distribuer des friandises.
Des animations musicales et d’autres
représentations étaient aussi prévues
dans l’après-midi.
Pendant ce temps, dehors , un nouvel
habitant du village, David Beauvais,
sculpteur amateur, proposait une dé-

monstration de sculpture sur pierre,
sous un petit chapiteau, tandis qu’un
rémouleur, Jean-Pierre Macé, proposait
aux visiteurs d’affûter leurs outils et que
les poneys du Triskell, provenant d’une
commune voisine, transportaient les enfants sur leur dos, autour du plan d’eau,
au profit de l’association Juliette.
L’association les P’Tites Rainettes, quant
à elle, proposait des cadeaux de Noël
confectionnés « maison » ainsi que des
gâteaux au profit des enfants.
Avis aux amateurs pour participer à l’organisation au sein d’une équipe dynamique
ou encore pour exposer à la prochaine
édition : mairie-de-raizeux@wanadoo.fr
À l’année prochaine pour la nouvelle édition.
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Cérémonie des vœux - Samedi 30 janvier

C’

est en présence des personnalités invitées et d un public de 200
personnes environ que la cérémonie des vœux s’est déroulée à la salle
Eugène Bucher, le samedi 30 janvier
Après avoir évoqué les événements tragiques de l’actualité nationale en 2015,
c’est l’actualité de la nouvelle Communauté d’Agglomération et particulièrement l’ouverture de la micro-crèche de
Raizeux au printemps qui a été rappelée.
Ce fut ensuite l’évocation des événements qui avaient marqué le SIVOM en
2015 (inauguration des locaux d’Hermeray et élection du nouveau Président).
Concernant directement Raizeux, après
avoir remercié les associations locales
de leur dynamisme au service des nombreuses animations de la commune
(St Nicolas, Raizeulienne, Brocante, fête
des voisins…) et le CCAS pour son action,
les réalisations 2015 et les projets 2016
furent présentés (rénovation de l’Eglise,
arrêt de bus, enfouissement des réseaux,
projets ADAP, circulation douce …).

La mairie en habit de gala.

Les élus des alen

tours.

Avec Mme Boutin et le pèr

e Robert.

Le discours du Maire.

Un moment d’échanges.
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Repas CCAS - Samedi 16 janvier

C

ette année le repas du CCAS avait
été organisé au cabaret « l’Etincelle ». Les 53 inscrits ayant soit
utilisé le car « affrété », ou leurs propres
moyens, se retrouvaient donc à Maintenon ce samedi 16 janvier à 12h30 pour
y être accueillis par l’illusionniste Mister
John et son équipe de « girls ».
S’agissant d’un déjeuner spectacle, les artistes de la revue animèrent alors cet
agréable moment par un vrai « show »
mêlant le chant, la danse et la magie mais
aussi le charme pour le plus grand plaisir de
tous. Une journée qui devrait laisser à tout le
monde le souvenir d’un moment inoubliable.
Le petit sondage réalisé auprès des
participants indiquait que, pour l’année
prochaine, les personnes souhaiteraient
aller sur Paris éventuellement pour un
déjeuner croisière sur la Seine, à condition qu’on puisse surtout danser !!!!!

Travaux en l’église de Raizeux

L’

église de Raizeux est en travaux
depuis Novembre 2015, mais
notre patience face aux inconvénients de ce chantier longue durée vaut
la peine ! En effet, après les travaux de
toiture et de clocher, la mairie a entrepris des travaux à l’intérieur de l’église :
notamment entretien et rénovation de
vitraux,traitement de l’humidité, travaux
de chauffage, réfection de la sacristie, et
en ce moment rénovation complète de
l’électricité ... Tout l’éclairage de l’église
a été repensé : des spots lumineux, à
faible consommation, sont maintenant
installés au-dessus des chapiteaux et
mettent en valeur les voûtes.
En ce mois de mars, ce sont les lustres
qui viennent d’être suspendus : fabriqués par l’Atelier de Ferronerie TEMPIER,

dans la région de Chartres, leur forme
reprend celle des voûtes, leur patine
brun-rouge s’harmonise avec les bois
sombres des bancs et des stalles du
choeur ; ils sont équipés de petits spots
qui éclairent latéralement à gauche la
chaire, à droite le Christ en Croix sur
les boiseries, et vers l’avant, l’autel et le
choeur.La suite des travaux concernera
la sonorisation, la sécurisation de la balustrade au dessus du baptistère, puis la
rénovation de tous les murs intérieurs !
À suivre donc, avec la joie de profiter de
tous ces embellissements et améliorations pratiques lors de nos prochaines
célébrations à Raizeux !
Texte et photos Myriam de Dinechin
Extrait du bulletin paroissial de Gazeran
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« Soufﬂe nomade avec le Trio d’Argent »
en l’église Notre-Dame-de-la-Bonne Nouvelle

L

e samedi 19 mars, une centaine
de personnes a pu assister au
concert organisé, en l’église de
Raizeux, par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Michel BOIZOT, François DAUDIN-CLAVAUD et Xavier SAINT-BONNET, trois
flûtistes de talent, diplômés de l’Ecole
Normale de Musique de Paris, nous ont
invités à un merveilleux voyage musical :
C’était tout d’abord le chant nostalgique
de la « Girafe d’Egypte », de François
DAUDIN-CLAVAUD, « évoquant le vent
d’une traversée, les cris des enfants et
des foules des souks ».
Puis nous avons été transportés en
Chine avec les « Fleurs de prune tombantes », de TAO YU, une « ballade aux
accents d’Orient ».
Enfin, avec la « Suite Nomade », de
François DAUDIN-CLAVAUD, nous avons
imaginé les « Soufﬂes… accompagnant
la marche des nomades [qui] dirigent
leurs pas vers de nouvelles oasis où
parfois un printemps les attend… ».

Avant de nous quitter, les trois flûtistes
nous ont proposé un dernier voyage
avec des airs entraînants, venus tout
droit d’Argentine.
Un grand merci au Trio d’Argent pour ce
prodigieux périple imaginaire
mais aussi :
- à François LAROSE, représentant
l’Assemblée paroissiale,
- au Père Jacques-Bertrand ROBERT,
qui a permis l’organisation de ce
concert en son église,
- à la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires et son Président,
- à Janny DEMICHELIS, Présidente du
Conservatoire Gabriel FAURÉ.
À l’occasion de ce concert, nous avons
découvert la nouvelle et chaleureuse
ambiance lumineuse mettant en valeur
la belle petite église de notre village,
avec les lustres dessinés par Laurent
POUYES, architecte, et réalisés par une
entreprise d’Eure-et-Loir, spécialisée
pour les travaux de serrurerie en Monuments Historiques.

Lord of Light : Un show laser à Raizeux

C’

est en prélude à un spectacle
qui devrait avoir lieu à l’été
2016, que Christian TOURAND
fondateur de la société CSAS Production proposait une démonstration d’un
show laser au public raizeulien le 19 décembre. Un spectacle visuel intense de
rayons lumineux de toutes les couleurs
au son d’une musique plus ou moins futuriste selon le moment, qui en mettait
plein les yeux aux spectateurs surpris. Il
ne reste plus qu’à attendre le spectacle
sur Raizeux (c’est promis) d’un scénario
futuriste et féérique qui devrait bientôt
aboutir. Pour toute info consultez la page
facebook : csa casting production Itd.
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École

Classe de neige 2016 au Grand Bornand

L

es enfants de CE1/CE2 sont partis
en Haute Savoie du 31 janvier au
5 février dévaler les pistes et profiter de l’environnement riche du patrimoine, de la culture et de l’art de vivre
savoyard. Ils ont pu vivre au rythme de
la montagne au centre de la Cordée.
La neige fut au rendez vous. La visite de

la maison du patrimoine a témoigné de
la vie d’autrefois comparée à celle d’aujourd’hui. La ferme du reblochon nous
a fait déguster de délicieux produits locaux tels que l’abondance, la tomme et
le reblochon.
Une balade en raquettes sur les traces
d’empreintes d’animaux nous a permis de

découvrir un magnifique site au Chinaillon.
Les skieurs en herbe sont revenus avec
des flocons, des oursons, une première
étoile ainsi que des médailles de mérite.
Le plaisir à chaque instant, la vie en
groupe ont enrichi ce séjour dont chacun gardera un bon souvenir.
Géraldine Péry

Inscriptions
à l’école

S
USEP

U

nion Sportive de l’Enseignement Primaire de l’école de Raizeux, le « petit
plus » au service des enfants…
L’USEP est une association qui œuvre au
sein de l’école. Ses membres sont les
élèves de l’école, des parents d’élèves,
enseignants et amis de l’école. Elle permet de mener des projets pendant le
temps scolaire (rencontres sportives,
classes de découvertes, théâtre…),
mais aussi hors du temps scolaire (loto,
chasse aux œufs, fêtes d’école…). Elle
s’intègre à la vie du village en participant,
entre autres, au petit marché de Noël.

ACTIVITES 2015 – 2016
Marché de Noël : dimanche 6 Décembre 2015 : vente de gâteaux, de
cartes de vœux, d’objets artisanaux.
Crapaudrome : du 5 au 18 Mars 2016.
Chasse aux œufs : Dimanche 3 Avril
pendant le petit marché.
Classe Forêt : du 17 au 20 Mai 2016.
Usépiades : Mardi 31 Mai 2016.
Rencontre sportive : Mardi 14 Juin
avec l’école d’Hermeray.
Fête de ﬁn d’année de l’école : Samedi
25 Juin : sports en famille, barbecue…
Et toute l’année, du vélo, du roller, du
rugby, des bons moments de sport et
de convivialité…
Contact : école de Raizeux 01 34 83 54 31

i votre enfant est né en 2013, il
entre à l’école maternelle située
à Hermeray, en septembre 2016
Vous devez procéder à son inscription
du 14 mars au 13 juin en deux temps :
1 - auprès du SIVOM, en fournissant
les documents suivants :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Attestation de vaccination DT POLIO
ou carnet de santé
2 - à l’école en prenant RDV auprès
de la directrice au 09 75 91 60 97
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La chasse aux œufs

L

ors du « P’ti Marché » d’avril, la
traditionnelle chasse aux œufs a
réuni encore cette année un grand
nombre d’enfants. Cette manifestation
était accompagnée d’un atelier de maquillage des enfants, animé par les
Petites Rainettes qui fut très apprécié
des enfants et de leurs parents.

Partenariat avec la bibliothèque sonore
de Rambouillet et du Sud Yvelines
RT infos version parlée

L

a lettre d’information de la communauté d’agglomération, RT infos, distribuée
dans les boîtes aux lettres des habitants des 25 communes du territoire, existe

également en version parlée. Elle s’adresse
principalement aux personnes malvoyantes
ou aveugles et elle est enregistrée par les bénévoles de la Bibliothèque Sonore de Ram-

bouillet et du sud Yvelines. Cette version est
disponible dans la bibliothèque « La Libellule » ainsi qu’à la Bibliothèque Sonore. Plus
d’informations sur www.rt78.fr.

Les Écoliers à la Bibliothèque

L

es écoliers qui, pendant le
temps scolaire, ont emprunté
un ou plusieurs livres à la bibliothèque, sur les conseils de Laëtitia et
Gilles, doivent les rapporter lors de la
séance suivante.

Ils ont éventuellement la possibilité de
reporter la date de retour du livre dont
ils n’ont pas terminé la lecture à condition de le présenter aux bénévoles.
Un dédommagement de 5 € sera demandé s’il s’avère que des livres ont
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été détériorés ou n’ont pas été rendus
pendant le délai accordé.
Nous remercions les enfants, et leurs
parents, de bien veiller à respecter ces
règles qui permettent une bonne gestion des prêts.

La Micro-Crèche Intercommunale de Raizeux
a ouvert ses portes le 4 avril 2016

A

près 2 ans de péripéties diverses,
notre Micro-Crèche est maintenant opérationnelle et 10 petits
bambins se retrouvent tous les jours dans
ce nouveau site, parfaitement adapté
pour accueillir nos jeunes enfants.
Cette Micro-Crèche étant intercommunale, tous les petits enfants, de 3 mois à
3 ans, des communes composant l’agglomération Rambouillet Territoires ont
CRÈCHE
la possibilité d’y être inscrits.
Nous conseillons aux jeunes et futures
mamans qui souhaitent inscrire leur
bébé de prendre contact avec le CIAS
(Centre Intercommunal d’Action Sociale)
de Rambouillet Territoires.
En liaison avec les services du Parc Naturel Régional un projet d’aménagement
d’un espace parents-enfants à côté de la 1 - Cheminement en stabilisé renforcé, 2 - Clôture en bois ou mur en terre, 3 - Haie bocagère,
4 - Mobilier type salon de jardin, 5 - Scénette en bois.
micro-crèche est actuellement à l’étude.

Arrêt bus
route des
ponts

L

es travaux pour permettre le stationnement en toute sécurité des
autocars qui emmènent les enfants
à l’école sont terminés.Cet arrêt permet
de fluidifier la circulation devant la mairie et facilite l’accès au parking devant
l’école. Il permet surtout de sécuriser la
montée et la descente de l’autocar avec
un cheminement protégé jusqu’à l’entrée de l’école.
Nous avons profité de ces travaux pour
déplacer les deux terrains de boules,
qui sont regroupés sur l’espace sportif
à côté du terrain de tennis, ainsi que la
création d’un terrain de volley.
Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°57 - printemps 2016 - 11

Parc naturel régional

de la Haute Vallée
de Chevreuse

L

es Parcs naturels régionaux ont été Une charte ? Un syndicat ? Un budget en 2011 une Charte qui présente les
créés pour protéger et mettre en Les communes, les départements, et la grands choix du territoire : protéger la
valeur de grands espaces ruraux Région adhérentes au Parc ont adopté flore, la faune, les paysages, les bâtis
habités .Ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation
de son patrimoine naturel et culturel.
Proche de Paris, limitrophe de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Haute
Vallée de Chevreuse reste une région à dominante rurale qui regroupe un ensemble
de sites naturels, culturels ou historiques
remarquables Il importe donc de préserver
ces lieux façonnés par le temps, tout en développant des activités humaines compatibles avec le respect de l’environnement :
le Parc naturel régional est l’émanation de
cette volonté. En 2011, le Parc est passé de
21 à 51 communes (43 sur les Yvelines et
8 sur l’Essonne). Il représente actuellement
109 000 habitants et 63 321 hectares.
DOMAINES D’ACTION ET OBJECTIFS
Nature / Ressources

Gestion des rivières - Protection des espèces-Aménager les bourgs - Plans "Paysage
et Biodiversité”

Activités économiques

Agriculture durable Financements participatifs Co-working Artisanat d'Art Tourisme durable

École
Vie sociale et culturelle
Déplacements

Offres d'animation et outils pédagogiques Séjours nature Chantiers Espaces jeux
Manifestations éco-responsables Préservation du patrimoine – soutien aux projets culturels
Liaisons douces – co voiturage

Logement pour tous

Construire ou rénover - Bourse aux matériaux - Jardins au naturel

Agriculture durable et
consommation locale

Développer les débouchés de l’agriculture par le soutien de la distribution locale , en
privilégiant les filières et circuits courts, la restauration locale, scolaire, les productions de
qualité et les produits de terroir, la marque « Parc » et la mise en réseau des producteurs et
encourager l’agriculture biologique afin de mieux préserver la biodiversité et les ressources,
les démarches et pratiques aux intérêts environnementaux,
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Gestion écologique des cimetières.

anciens…, mais aussi orienter le territoire vers un développement durable et
économe en énergie, le syndicat mixte
alors nommé ayant la charge de mettre
en application ces orientations.
Le Comité syndical est l’organe de décision du Parc Il est composé de délégués
élus qui décident du programme d’actions annuelles et votent les budgets de
fonctionnement et d’investissement. Le
Bureau syndical composé de Vingt-deux
élus désignés par le comité prépare le
budget et peut confier à des commissions le soin de mener des réflexions
sur des thèmes spécifiques.
Le Parc naturel régional dispose d’un
budget de fonctionnement et d’un budget d’équipement autonomes. Il ne prélève aucun impôt direct et s’appuie uniquement sur les subventions qui lui sont
allouées. Son budget de fonctionnement
est alimenté par les participations des
membres de l’organisme, c’est-à-dire
le Conseil Régional d’Ile-de-France, les
Conseils Généraux des Yvelines et de
l’Essonne et les communes. Il est complété par une contribution du Ministère
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire dans le cadre des contrats
de projets État/Régions.
Son action
Le Parc apporte un accompagnement
technique dans ses domaines d’expertise : architecture, urbanisme, paysage,
énergie climat, environnement, développement économique, pédagogie,
patrimoine / culture, etc. Le Parc apporte également des aides financières
aux projets émanant des communes et
intercommunalités adhérentes au Syndicat mixte du Parc – des porteurs de
projets économiques (créateurs d’entreprises commerciales et artisanales),des agriculteurs,- d’autres particuliers
(propriétaires, associations, etc.).

Raizeux
et le Parc Naturel Régional
D

epuis l’adhésion de la commune
à la charte du Parc de nombreuses actions ont été entreprises sur Raizeux avec le parc naturel
et des projets sont envisagés pour les
années à venir dans le cadre du développement de ce partenariat .
Des réalisations
C’est avec une subvention du PNR
qu’a pu être réhabilitée la sente des
PIffaudières et c’est avec le concours
technique du PNR qu’a été réalisé le
tracé du projet d circulation douce.
Des projets
Dans l’application de la charte, la commune s’est engagée avec le PNR, pour
la réalisation d’un plan « paysage et
biodiversité » de la forêt de Rambouillet. C’est un outil de planification ayant
pour objectif d’aider les communes
à intégrer la dimension paysagère et
les enjeux de la biodiversité dans les
documents d’urbanisme. Ce document pourra servir, entre autres, à la

modification-révision du Plan Local
d’Urbanisme (qui devra être mis en
conformité avec la charte) dans l’optique d’une densification maîtrisée des
constructions sur la commune.
Une étude sur la conception et la
gestion écologique du cimetière, ainsi qu’une réflexion sur une évolution
qualitative du village, et notamment
sur ses dessertes et entrées ainsi que
le potentiel et les contraintes d’urbanisation sera réalisée avec le PNR qui
mettra à disposition de la commune
deux architectes en résidence, ces
professionnels ayant aussi pour mission de recueillir l’avis des habitants.
C’est aussi avec le PNR, que l’étude
sur l’aménagement et la confortation
de la sente qui longe la Guesle, au
départ du chemin du Moulin de Cady,
sera réalisée
Nous voyons donc que Raizeux reste
très présent au sein du PNR notamment dans le dernier « Echo du Parc »
qui a consacré un article à « Doisneau
et Raizeux ».
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La

parole aux associations

Du nouveau au club
des rencontres amicales

A

près plusieurs années à la présidence du club des rencontres
amicales Raizeux, Evelyne Stübner a décidé de remettre sa démission.
Les membres de l’association ont donc
été réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 15 octobre 2015. Colette
Gaurat, Chantal Brissonneau, Danièle
Vivier, Jacqueline Laloi et Ghislaine Collette avaient émis le souhait d’intégrer
le conseil d’administration. Elles ont été
élues à la quasi unanimité des voix et
ont rejoint les membres déjà en place.
Le conseil d’administration a ensuite élu
le bureau en son sein. Evelyne Marchal
est la nouvelle présidente. Elle laisse sa
place de vice-présidente à Colette Gaurat. Quant à Françoise Morin et Clarisse
Doulon, elles sont confirmées à leurs
fonctions de secrétaire et de trésorière.
Chantal Brissonneau, Ghislaine Collette,
Jacqueline Laloi et Danièle Vivier seront
animatrices. Le nouveau conseil d’administration remercie tous les membres
du club pour leur confiance.
Lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2016, Colette Gaurat, vice-présidente,
a proposé une modification des statuts
afin d’officialiser le nom « Club des Ren-

contres Amicales Raizeux Hermeray ». moment tous ensemble pour fêter la fin
Cette proposition est adoptée à l’unani- de l’année.
mité. Monsieur Jean-Pierre Zannier, maire
Les projets 2016
de Raizeux, n’a pas pris part au vote.
Outre les goûters mensuels, il sera proposé deux lotos le 28 février et le 20 noUn repas de noël reussi
Le 12 décembre dernier, Françoise Mo- vembre, une sortie à Paris au théâtre des
rin dont les talents de cuisinière et de Deux Anes le 12 mars, deux thés dansants
décoratrice ne sont plus à démontrer les 17 avril et 18 octobre, la sortie annuelle
s’est encore surpassée cette année du 11 juin se déroulera dans la vallée de
pour concocter un somptueux repas la Loire, le 18 aout un repas à Hermeray,
de Noël. Ambiance pastel, finesse du et pour finir l’année, le 10 décembre sera
repas, douceur des chocolats, bulles traditionnellement le repas de Noël.
de Champagne, rien n’avait été oublié. Si cet agenda vous tente, n’hésitez pas
Chacun est reparti avec son cadeau de à venir nous rejoindre.
Noël et le souvenir d’avoir passé un bon Contact : Françoise MORIN 01 34 94 96 21

Comité des fêtes : la brocante

C

orinne GALBRUN a décidé de ne pas continuer son action au sein du comité des
fêtes. L’ensemble des membres de l’association profite de ce bulletin pour la
remercier de l’action menée au sein du comité depuis de nombreuses années.
La brocante aura lieu cette année le dimanche 22 Mai. La pluie n’est pas invitée.
Vous avez du recevoir dans vos boites aux lettres les bulletins d’inscription Dans
le cas contraire n’hésitez pas à contacter 06 70 36 91 78
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Les Petites Rainettes

L’

association « Les Petites Rainettes » a
été créée pour permettre des moments de partage en toute convivialité pour petits et grands. Elle a déjà
organisé depuis la rentrée scolaire :
- Halloween le Samedi 31 octobre
2015 : Défilé déguisé avec les enfants pour collecter des bonbons
dans le village suivi d’un apéritif dinatoire + soirée dansante à la salle des
fêtes de Raizeux pour les adultes.
- Tenue d’un stand à la Saint Nicolas le
Dimanche 6 décembre 2015.
- Galette des Rois le Dimanche 17 janvier 2016.
et un Stage du 29 février au 3 mars
2016 pour les enfants scolarisés en
maternelle et primaire (voir encadré).
Nos actions permettent de récolter des
fonds profitant directement aux enfants
par le biais d’ateliers proposés sur l’année par les Rainettes (gratuits une fois
la cotisation annuelle acquittée - 10€
par famille - ou à l’occasion de sorties,
stages, spectacles, soirée, voyages…)
et pour le village sous forme de dons
directs ou non, liés à un projet validé par
l’Assemblée Générale (ensemble des
membres de l’association).
Contact petitesrainettes@orange.fr
06 50 79 23 03 - Élodie
06 78 17 00 35 - Lætitia

Avec 25 enfants par jour en moyenne,
personne n’a eu le temps de s’ennuyer !
Le stage s’est clôturé par une soirée
au cours de laquelle les parents ont pu
assister à une présentation théâtrale et
un petit spectacle de zumba. Faute de
temps, nous n’avons malheureusement
pas pu faire la communication souhaitée pour réunir plus de monde. Nous
espérons que vous ne nous en tiendrez
pas rigueur
Merci à tous les enfants, aux intervenants et aux parents qui nous ont permis de passer une belle semaine avec
les enfants !

1-5 mars : Stage et soirée carnaval
des Rainettes
L’association Les Rainettes avait organisé pour la première fois un stage pour
les enfants du 1er au 5 mars Au programme : ateliers créatifs pour préparer
les décorations de la salle, initiation au
théâtre par Didier pour les plus grands,
moment de détente autour du piquenique du midi, ateliers culinaires pour
la préparation des gâteaux du goûter
et stage sportif au rythme endiablé de
la zumba de Valérie ! De quoi leur faire
passer une bonne nuit pour recommencer le lendemain !

Soirée Casino le samedi 2 avril…
Des tables de jeux (roulette, poker,
yams, black jack…) dans la salle Eugène Bucher devenue « tripot » d’un
soir. Telle était l’animation originale
proposée ce 2 avril Il suffisait d’acheter à l’entrée des jetons et de les faire
fructifier pour obtenir des cadeaux ( législation oblige…) Dommage qu’elle ne
réussit à faire déplacer qu’une cinquantaine de raizeuliens, ce qui ne les empêcha pas de passer une soirée conviviale
« arrosée » par la buvette mise en place.
Une expérience qu’on espère renouvelée l’année prochaine.
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Cyclo-Tourisme

P

our ce printemps 2016, les Cyclo-Touristes de l’USP-RAIZEUX
prévoient deux actions importantes :
Dans un premier temps auprès des écoliers raizeuliens de CM1 et CM2, sous
la houlette de Gilles Galbrun : Des sorties d’entraînement et d’apprentissage
sont programmées afin de savoir mieux
se servir de son vélo, rouler en groupe,
respecter les consignes de sécurité et
le Code de la Route, tout en allongeant
la distance.
Au mois de mai, les cyclos les accompagneront et les encadreront en petits
groupes, pour un maximum de sécurité,
jusqu’au gîte du PNR aux Hauts-Besnières.
De même, après ces quelques jours
de classe verte, ils rejoindront tous ces
jeunes pour la route du retour à Raizeux.
Une belle aventure, très enrichissante, en
pleine forêt de l’aller au retour, dont les enfants garderont un merveilleux souvenir…

Un nouvel
espace pour
les boulistes

L

a section pétanque de Raizeux a
pris possession de son nouveau
terrain près du chalet en mars.
Le cadre est agréable et les adhérents
sont impatients de voir le résultat final lorsque les espaces verts seront
réalisés. Des parties sont organisées
dans la bonne humeur le mardi, jeudi
et samedi à partir de 14 h.
En juin un concours ouvert à tous sera organisé. « Regardez vos boites aux lettres ».

Puis, comme les années précédentes,
avec le Comité Yvelines de la FFCT, les
cyclos proposeront aux adultes de tous
âges et aux jeunes de plus de 10 ans (en
compagnie de leurs parents), au rythme

Balade-découverte pour tout public, en boucle,
accompagnée et commentée

Renseignements et inscriptions :

Chacun s’engage à respecter le Code de la Route et les consignes des accompagnateurs
Vélo en bon état (pneus, freins…)
Pour les mineurs présence d’un parent et port du casque obligatoires

tranquille de leur bicyclette, une découverte accompagnée et commentée,
de la forêt de Rambouillet par les
pistes cyclables et routes paisibles.
Le circuit et l’allure seront adaptés en fonction des participants, de
nombreuses haltes sont prévues.
La halte déjeuner se fera dans un site
agréable, à l’abri en cas de nécessité.
Rendez-vous, avec votre pique-nique
et votre appareil photo, à la Bergerie Nationale de Rambouillet (entrée
grille de la Motte) le samedi 4 juin
pour un départ à 9h30.
Retour à la Bergerie entre 16 et 17h.
Chacun s’engage à respecter les règles
de sécurité.
Le port du casque est fortement recommandé pour les adultes et obligatoire
pour les moins de 18 ans.
Contact : Annie ZANNIER 06 07 82 58 63
ann.zannier@wanadoo.fr

Club de gymnastique
volontaire de Raizeux

Les cours ont lieu tous les MARDIS de 20 heures
à 21 heures, dans la salle des fêtes de Raizeux.
(cotisation annuelle est de 60 €.)

N

otre club accueille toutes celles et
tous ceux, âgés d’au moins 18 ans,
souhaitant accéder aux loisirs sportifs, sans objectif de performance et sans
limite d’âge ou de capacités physiques.
Contact : JM Thévard - 06 48 95 06 25

La Fédération Française
d’Éducation Physique
et de Gymnastique
Volontaire « EPGV » est
une fédération sportive.
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La Raizeulienne 2016, c’est le 11 juin !

V

otre grande fête annuelle sous
le signe du sport, de la famille et
de la nature se déroulera le 11
juin 2016 à partir de 14h30 et jusqu’à
très tard dans la nuit...Forts du succès
de l’édition 2015, nous espérons que
vous viendrez en nombre pour la version 2016 qui sera l’occasion pour toute
l’équipe du ROS de consolider les bases
et d’apporter des nouveautés pour ravir
un large public.Cette édition permettra
aux enfants de venir s’amuser autour
des structures gonflables, les « P’tites
Rainettes » animeront et régaleront les
plus jeunes, le Comité des Fêtes proposera de quoi se désaltérer et ...chut,
d’autres surprises vous attendent !
Le premier temps fort sera l’édition
sportive avec le 1 km pour les plus
jeunes de 6 à 15 ans suivi du traditionnel 7 kms à partir de 16 ans et enfin, le
seul évènement du sud Yvelines : le Run
& Bike sur un parcours de 14 km.

Nous garderons bien entendu l’esprit
Raizeulienne qui fait de cet évènement
une référence dans l’esprit nature, ouvert
à toutes et tous et pour tous les âges.
Pour que cet évènement reste un succès, il faut une organisation sans faille
qui repose sur une équipe soudée et
des bénévoles. Toute cette équipe en
action donne l’ADN et l’esprit de la

Raizeulienne. Nous avons donc besoin
de vous, pour nous aider à construire
le succès de la Raizeulienne 2016 ! La
bonne humeur, les idées et toutes les
compétences seront les bienvenues.
Vous pouvez donc vous faire connaître par
mail à l’adresse mail « jerome.heyse@
orange.fr » ou auprès de la mairie de Raizeux
à « mairie-de-raizeux@wanadoo fr ».Vous
trouverez toutes les informations sur le site
internet de l’évènement : « https://sites.
google.com/a/raizeulienne.com/www/
home » et sur Facebook.
Enfin, après l’effort, le réconfort avec le
traditionnel apéritif, suivi du repas, dans
une ambiance conviviale et jazzy. Un feu
d’artifice et un feu de la Saint-Jean clôtureront partiellement cette soirée qui
se poursuivra dans une ambiance musicale jusque tard dans la nuit.
Nous vous attendons nombreux, à très vite !
Jérôme, Cécile, Philippe, Ludovic et tous
les bénévoles.

Association Théâtre à Raizeux
Les Tamalous

A

près la dernière représentation du contres bien improbables dans une salle de
spectacle « MAUPAS » par la troupe cinéma, devant être présenté durant l’année.
« Les Tamalous » à Poigny le 11
novembre 2015 le troupe se dispersait un
peu pour être bientôt renouvelée par un
nouveau groupe (voir la photo ci-contre)
Cette nouvelle troupe reprenait le chemin
« des planches » à Raizeux tout d’abord
pour la « lecture de contes tibétains » un
spectacle de marionnettes présenté dans le
cadre de la fête de la Saint Nicolas.
L’année 2016 commençait par la présentation d’un court spectacle « Caracalla », parodie d’une tragédie antique qui fit bien rire les
spectateurs du festival de Saint Piat le vendredi 22 janvier. Depuis, la nouvelle équipe
s’est remise au travail tout d’abord sur un
nouveau spectacle, qui présente des renLe bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°57 - printemps 2016 - 17

Informations
Conseils municipaux
Vendredi 9 octobre
Le Conseil approuve le contrat d’entretien des chaudières des bâtiments
communaux avec Nervet Brousseau
pour 2093€/an et autorise la réalisation de travaux à l’espace Doisneau
(création des terrains de boules et d’un
terrain de volley-ball et l’ajout de fourreaux pour l’éclairage public). Il entérine le reversement de la subvention
départementale à la bibliothèque. Le
Conseil attribue les travaux de sécurisation route des Chaises à l’entreprise
PIGEON pour 28000€.
Le Maire informe le Conseil de la notification des droits de mutation pour
50463€ et de la subvention départementale (pour 53000€) et régionale
(150000€) en vue de la réalisation du
projet de circulation douce Le Maire rend
compte de la réunion SIAEP (Syndicat des
Eaux) qui indique que beaucoup de travaux sont à prévoir (rénovation des canalisations + forages) d’ici 20 ans (pour un
montant de 40 à 50 millions d’euros HT)
et qu’il faudrait envisager qu’une partie
de la Taxe d’Aménagement soit affectée
à SIAEP. Le Maire rappelle les réunions
à Rambouillet concernant les « Assises
de la ruralité ». Le maire indique ensuite
que le dossier du plan de sauvegarde et
de sécurité est confié à A Bodin qui en
profite pour présenter au Conseil avant
appel d’offres les plans établis pour faciliter l’accessibilité à la Mairie aux
personnes à mobilité réduite. Le Maire
présente ensuite le projet ITEP « développement de conduites citoyennes » (voir
page 23) qui envisage que les enfants de
l’ITEP aident vêtus de gilets jaunes à la
circulation à la sortie des écoles le midi
sous contrôle des éducateurs mais proposent aussi une aide au lavage des voitures (ce qui peut poser des problèmes
d’ordre social et écologique) Il indique

Muni

enfin que le cadastre devrait être numérisé au printemps 2016.
13 novembre 2015
Le Conseil maintient au niveau de l’année dernière le taux d’indemnisation
du logement de l’instituteur. Le Conseil
accepte la modification des statuts du
SIARE pout transférer le siège social de
Raizeux à Epernon. Le Conseil autorise
l’adhésion de la commune à l’Union
des Maires Ruraux des Yvelines et
donne un avis favorable au projet de
Schéma départemental de Coopération
Intercommunale. Le Conseil autorise
l’actualisation de la convention entre
la mairie et le SIVOM pour mise à disposition des bâtiments communaux et
la cession du copieur de la mairie.
Janvier 2016
Le Conseil adopte une convention (valable 10 ans) entre la commune et la
communauté Rambouillet Territoire pour
l’implantation de bornes de recharge
de véhicules électriques, cette implantation étant financée par RT, la commune
payant les consommations d’électricité.
Une borne avec deux points de recharge
sera installée sur le parking près du chalet. Le conseil autorise le renouvellement
de la ligne de trésorerie pour faire face
aux retards de versement des subventions. Il accepte la création d’un poste
d’adjoint administratif (26h/semaine)
avec contrat aidé par l’état de deux
ans et entérine l’achat d’une parcelle
2800m2 pour 1008€ dans le cadre du
projet de circulation douce.
Le Maire informe le Conseil du versement de la réserve parlementaire de
la Sénatrice Mme Tasca pour un montant
de 20000€ qui sera affecté au projet
accessibilité des personnes à mobilité
réduite aux bâtiments publics. Il indique
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que ORANGE l’a informé par courrier de
la suppression de la cabine téléphonique publique d’ici 2017. Il indique ensuite que les travaux d’enfouissement
chemin de la Goultière seront réalisés
en 2016. Il rappelle enfin que la population de Raizeux a été officiellement établie à 924 habitants au 1er janvier 2016.
12 février 2016
Le Conseil demande une subvention
au titre de la réserve parlementaire
pour la réhabilitation de la salle Eugène Bucher en vue de son adaptation aux personnes à mobilité réduite et
pour l’achat de terrains en vue de la
construction de logements locatifs
(le terrain est estimé 50000€ auquel
il faut retirer 20000€ de participation
du propriétaire à la viabilisation ce que
n’accepte pas le propriétaire à la date
d’aujourd’hui). Le Conseil entérine le
choix des entreprises pour les travaux de réalisation d’un monte-personne à la mairie, dans le cadre du
projet « accessibilité des personnes à
mobilité réduite aux bâtiments publics »,
pour un montant total de 35265.83€ HT
et accepte les avenants au marché des
travaux d’aménagement de l’espace
Doisneau accordés à l’entreprise PIGEON pour un montant de 16347.82€
HT. Le Conseil approuve la demande

icipales
auprès du PNR d’un conseil paysager
approfondi pour la gestion de l’entretien
(sans produits phytosanitaires) du cimetière pour un montant de 2500€ (subventionné à 70% par le PNR). Le Conseil autorise à demander la subvention DETR
pour les travaux d’adaptation de la
salle Eugène Bucher aux personnes à
mobilité réduite ( estimés à 75 000€) et
des travaux d’extension du système
de vidéo-protection à l’entrée de la future micro-crèche. Le Conseil autorise le
lancement de l’appel d’offres pour le
projet de circulation douce pour 880m
entre Les Chaises et Les Roches pour un
montant de 260 000€.
Le Maire informe le Conseil que l’arrêté
d’ouverture de la micro-crèche qui lui incombe est en attente de la réception des
travaux en sa présence. Le maire invoque la
nécessité d’envisager une réflexion sur
la révision-modification du Plan Local
d’Urbanisme sachant qu’il faut contenir
la « constructivité » à l’intérieur du village,
sachant que le hameau des Chaises est
exposé à l’urbanisation. Une commission
PLU devant être envisagée, il est demandé
aux membres du conseil volontaires pour y
siéger de bien vouloir s’inscrire au secrétariat avant le prochain conseil, sachant qu’il
faudra décider de l’ouverture ou non à
des membres extérieurs.

Vendredi 11 mars 2016
Le Conseil accepte la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’aménagement extérieur
et l’adaptation des sanitaires de la
salle Eugène Bucher / accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le Conseil entérine la constitution de
la commission PLU (D.Bouckenhove,
A.Bodin, N.Thévard, P. Le Cunff et C.Comandre) qui se donne comme objectif
une densification modérée avec une
réflexion plus spécifique sur la zone 2AU.
Il faut savoir que le choix entre révision et
modification dépendra de la nécessité ou
non de modifier le PADT . A une courte
majorité le Conseil adopte le principe
d’ouverture de la Commission à des
personnes extérieures, mais il faudra
aussi intégrer ingenier’Y (en tant qu’assistant à maitre d’ouvrage) un urbaniste
(choisi sur appel d’offres), et le PNR notamment. Le Conseil autorise le Maire à
négocier avec les propriétaires l’achat
de la parcelle située route du Muguet
et de négocier la signature d’un bail
emphytéotique avec Eure et Loir Habitat en vue de la réalisation de logements
sociaux. Il l’autorise aussi à négocier
avec l’ONF un échange de parcelles
boisées pour la réalisation du projet
de circulation douce.

Le Maire informe le Conseil qu’il est prévu un effectif de 70 écoliers à la rentrée prochaine. Il indique ensuite que
RT envisage une fête avec animations
sur le thème de « la mobilité » les 1er
et 2 octobre et que le défilé des « Pélerins de tradition » aura lieu le 14 mai. Il
présente ensuite au Conseil les perspectives du Conseil Départemental
des Yvelines « touché » par la crise
et les baisses de dotations et qui envisage une augmentation des impôts
de 125€ en moyenne pour 2016. Il informe ensuite le Conseil qu’il a été élu
membre du Conseil d’Administration de
l’Union des Maires Ruraux des Yvelines.
Après présentation par Le Maire du devis
de réparation de l’horloge de l’Église
(702€ en cas de réparation ou 834€ en
cas de remplacement) le Conseil opte plutôt pour un remplacement. Le Conseil est
informé par Mme Collette que le Conseil
municipal des enfants envisage avec
la SPA une action de sensibilisation à
la condition animale et un projet de
rapprochement avec une association
de Madagascar. Il est aussi évoqué
les cas de « décharge sauvage » sur
la commune notamment chemin de la
Goulbaudière Le Maire rappelle enfin que
la micro-crèche sera ouverte le 4 avril
mais inaugurée en mai.
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Informations diverses
La chenille processionnaire

L

a chenille processionnaire du pin,
Thaumetopoea pityocampa, est
un insecte qui s’attaque à toutes
les essences de pin, aux cèdres et aux
douglas, entraînant une défoliation de
l’arbre. C’est l’un des pires ravageurs
dont l’extension est favorisée par le
changement climatique. Elle est en
passe de conquérir la presque totalité du
territoire français à l’exception des zones
froides en altitude très élevée.Leur procession en colonne est caractéristique et
peut-être composée de quelques unités
à plusieurs centaines d’individus.
Quelques semaines après son éclosion,
la chenille processionnaire se dote de
soies urticantes qu’elle libère lorsqu’elle se sent en danger. Ces soies, en
forme de harpon, peuvent se fixer sur
l’épiderme, les yeux ou les voies respiratoires de quiconque s’approche de
l’insecte. Il suffit alors de se gratter pour
qu’elles se cassent et diffusent dans
l’organisme une protéine toxique. La
processionnaire du pin est devenue un
vrai sujet d’inquiétude sanitaire :
Les animaux domestiques (chiens,
chats) sont les premières victimes de
cette contamination. Les jeunes chiots
sont tout particulièrement exposés : ils

ne manqueront pas de coller la truffe ou
la langue sur une procession de chenilles. Les conséquences peuvent être
terribles. L’inflammation et l’œdème de
la langue ou de la muqueuse buccale
peuvent les empêcher de se nourrir ou
de s’abreuver. Nombreux sont les vétérinaires ayant dû sacrifier des chiens
ou des chats gravement blessés par la
processionnaire. Les animaux de ferme
sont aussi touchés par cet insecte. En
particulier les chevaux, les moutons, et
les vaches qui broutent l’herbe sur laquelle est passée la procession.
Les conséquences sur l’homme sont
généralement moins graves. Une exposition aux soies urticantes de la chenille
se traduit par une simple démangeaison
accompagnée de boutons qui disparaissent au bout de deux ou trois jours,
mais, parfois, la réaction va jusqu’à
l’œdème. Dans de très rares cas, cette
exposition peut provoquer une réaction allergique violente nécessitant une
hospitalisation. Chez les personnes en
contact régulier avec la processionnaire, la réaction peut augmenter au fur
et à mesure des expositions.L’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France
recommande de ne pas manipuler ou

toucher les chenilles ou leur nid, ne
pas se promener ou laisser jouer les
enfants sous les arbres porteurs de nid,
éviter de se frotter les yeux pendant ou
au retour d’une promenade, bien laver les fruits et légumes du jardin (les
poils des chenilles peuvent s’y déposer).
Si vous remarquez ces chenilles n’hésitez
pas à les signaler en précisant le lieu exact
(coordonnées GPS si possible ou toute indication pertinente permettant de les localiser) au Téléphone : 02.38.41.78.58 /
02.38.41.78.51 ou par Courriel : alainroques@orléans.inra.fr. Faites procéder
rapidement à l’enlèvement de ces cocons
par une entreprise spécialisée si vous en
découvrez sur votre terrain. Les chenilles
qui sortiront de leur cocon seront plus difficiles à éradiquer. Pour Raizeux, ou les
environs, vous pouvez faire appel à la
société « Bugs Busters 28 » à Hanches,
spécialisée dans la destruction de nids
de guêpes, frelons, frelons asiatiques
mais aussi dans la destruction de
nids de chenilles processionnaires.
Téléphone : 06.22.41.58.90 / Courriel :
bugsbusters28@gmail.com
Texte établi d’après documents de l’Institut
National de la Recherche Agronomique.

Alerte : Ces chenilles sont extrêmement urticantes et dangereuses pour l’homme, mais encore plus pour les enfants et
les animaux, pouvant, chez ces derniers, en cas d’ingestion, provoquer des nécroses allant jusqu’à entraîner la mort.
Vous trouverez sur ce lien http://chenilles-processionnaires.fr/chenille-processionnaire-du-pin.htm tous les renseignements concernant
l’écologie, le cycle de reproduction, et les moyens de lutte contre ce fléau, ainsi que la liste des professionnels agréés de notre région.

La chenilles processionnaires du pin.

Nids de chenilles processionnaires du pin.
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Éco piège.

C’était il y
à quelques
mois.
N’oublions
pas et
restons
vigilants

Modiﬁcation des plages
heures pleines / heures creuses

A

fin d’améliorer la qualité du service
du réseau public de distribution
d’électricité, ERDF va procéder sur
le département des Yvelines à une modification des plages d’heures creuses qui
prendra effet le vendredi 10 juin 2016
pour la commune de Raizeux.

Les clients concernés sont les titulaires
d’un contrat heures pleines/heures
creuses avec une plage méridienne à la
date de la modification.
Le 10 juin prochain et sans intervention
technique chez les clients ceux-ci verront
leur plage matinale avancée de 30 mi-

nutes et disposeront alors d’une plage de
8 heures creuses de « 01h30 à 08h00 »
et de « 12h30 à 14h00 ».
ERDF met également à disposition toutes
les informations complémentaires et
utiles sur son site internet www.erdf.fr à
la rubrique « classes temporelles ».
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Les

Raizeuliens
Le P’Tit Marché

L’

équipe du P’Tit marché et ses
commerçants vous présente leur
nouvelle identité visuelle. Nous
espérons qu’elle contribuera à mieux
communiquer
Lors du p’ti marché d’avril c’est Mme
Claudine Bodin qui gagna le panier

garni offert par les commerçants l
A noter ! le rémouleur, Jean-Pierre
Macé (Affut’28), présent lors du marché
de la Saint Nicolas nous rejoindra pour
les marchés d’avril juin et septembre
Pensez à y amener vos couteaux, ciseaux, sécateurs, lames de tondeuse…

Concert
a
l’église
de
Raizeux
L’association Récital d’une Raizeulienne : Monique Rasson
L’Abeille
et La Lyre

« Donner un rayonnement à l’art lyrique et par le travail vocal, développer les dons artistiques de chacun ».
Fondée par Monique Rasson il ya
une quinzaine d’années, cette association s’est fixé pour but de réunir
tous ceux qui veulent découvrir le
plaisir de chanter (même s’ils n’ont
pas de formation musicale ) ou ceux
qui veulent perfectionner leur technique vocale (placement de la voix…)
à partir d’un vaste répertoire issu du
patrimoine musical classique français
(mais aussi à partir de mélodies variées : Piaf…) L’enseignement à Paris ou Raizeux regroupe actuellement
une dizaine d’élèves ; il a lieu sous la
forme de cours individuels ou d’ateliers de groupe. Pour tous renseignements contacter Monique RASSON :
06 07 23 65 22 ou l’adresse mail :
abeille.et.lyre@gmail.com.

L

e dimanche 24 janvier l’église elle conclut en présentant en quelques
Notre Dame de Bonne Nouvelle de mots l’association « l’Abeille et la Lyre ».
Raizeux, récemment rénovée, recevait la chanteuse lyrique Monique RASSON (voir encadré) pour un récital intitulé
« Louanges et Mélodies ». Accompagnée
au piano par Suzanne CAZADIEU la soprano interprétait des airs de compositeurs
du XIXème (Franz Schubert et Johannes
Brahms mais aussi Georges Bizet et César Franck) et également des musiciens
plus anciens des XVIIème et XVIIIème (Luigi
Cherubini, Alessandro Stradella et Antonio
Vivaldi). Elle mit à l’honneur la mélodie
française en terminant ce récital par le
célèbre « Hymne à l’amour » d’Edith Piaf.
Vivement applaudie par le public présent,

Monique RASSON
Diplômée de lettres classiques Monique Rasson choisit de devenir institutrice en
poursuivant une carrière musicale initiée dès l’enfance. Elle suit une formation de
soliste à la Schola Cantorum. Diplômée du conservatoire de Viroflay elle poursuit sa
formation musicale à l’école normale Alfred Cortot.
Privilégiant la musique sacrée, Monique Rasson propose des récitals de musique lyrique
et sacrée et des prestations pour mariages et célébrations. En parallèle elle enseigne
l’art vocal (cours individuels et ateliers de groupe) dans le cadre de l’association l’Abeille
et la Lyre en se partageant entre Paris et Raizeux où elle réside depuis 2013.
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L’Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique de Raizeux

D

es bâtiments à l’entrée de la route
de Boulard, des rires d’enfants :
c’est le foyer des jeunes comme
on dit à Raizeux. Nous voulions en savoir
un peu plus… Nous avons rencontré
M. Ribout le chef du service éducatif sur
Raizeux et M. Cadiou directeur-adjoint* qui
ont bien voulu répondre à nos questions.

Tout d’abord qu’est ce qu’un ITEP ?
C’est un établissement pour soigner la
souffrance psychique où on intervient
dans les domaines thérapeutique (avec
des psychologues) éducatif (avec des
éducateurs) et pédagogique (avec des
enseignants). Il dépend de l’association
Vers la Vie pour l’Education des Jeunes,
association née à la fin de la deuxième
guerre mondiale pour s’occuper des enfants en errance.
Nous avons donc un ITEP à Raizeux.
Raizeux (qui accueille une dizaine d’enfants de 8 à15 ans) est une antenne de
la structure située à ST Lambert des
Bois qui regroupe 3 autres unités de vie
d’enfants.
Qui sont les enfants qui relèvent
de l’ITEP ?
Des enfants qui ne sont ni délinquants,
ni déficients et qui ne relèvent pas de
la psychiatrie mais qui souffrent d’une
mauvaise image d’eux-mêmes et qui
ont des difficultés dans leurs relations
aux autres. Ces difficultés décelées à

l’école sont souvent dues à un défaut
d’élaboration psychique lors de leur développement d’enfant. Ces difficultés
qui ne sont de la faute de personne,
nécessitent une aide spécifique que les
familles acceptent de demander et c’est
là qu’interviennent les ITEP.

* Mme Geneviève De Foucauld est la directrice du centre

Que fait alors l’ITEP ?
Dans le cadre d’un internat, l’ensemble
de l’équipe travaille sur un projet personnel d’accompagnement avec éducateurs,
psychologues et enseignants. A travers les
activités quotidiennes, les équipes aident
l’enfant à se « réparer », à retourner vers
les apprentissages, à ouvrir ses horizons
culturels et à rétablir sa relation à l’autre.
Quelles sont les relations avec la
commune de Raizeux ?
Après avoir participé, il y a quelques années, au séjour organisé pour les ados
de la commune, des liens se sont créés
et des rencontres ont souvent lieu au mini-terrain de foot. Les enfants exploitent
aussi un potager sur la commune. Un
enfant de 10 ans est scolarisé à l’école
de Raizeux et un éducateur de l’équipe
anime les TAP du mercredi matin.
Nous voudrions aussi mettre en place
un projet pour que les enfants aident à
la circulation à la sortie de l’école mais
il nous faudra faire vite car des projets
de déménagement de l’unité de vie de
Raizeux vers St Lambert sont prévus.
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RE

DERNIÈ

MINUTE

Impôts locaux

État civil

Le Conseil Municipal a voté le budget 2016 Le taux d’imposition municipal reste inchangé :
la part municipale des impôts locaux n’augmentera pas.

Annonces

Éveil musical

La Boîte à Livres
Depuis quelques semaines , une boîte à livres
est à la disposition de tous au niveau du 12 route
de Boulard. Tout le monde peut se servir , c’est
gratuit, sans contrepartie.
Un ou plusieurs livres « on prend si on veut : on
depose si on peut »
Vive la lecture !
Yolande le Quintrec

L’École du Chat
7 rue de Lavoir - Changé - 28130 ST PIAT aide
les personnes à faibles ressources (sur justificatif RSA) pour la stérilisation et l’identification de
leurs chats. L’association cherche de façon régulière des familles d’accueil pour héberger chats
et chatons. Contact : Françoise Benmeziani 02 37
32 61 92 ou 06 29 05 60 44
Une nouvelle infirmière sur le secteur.
Mlle Alexandra BOUSETTA, infirmière libérale sur
Emancé, propose de faire des soins à domicile
Vous pouvez la joindre au 06 67 21 80 86 ou par
mail : bousetta.alexandra @orange.fr

pour les enfants

A

nne-Marie Lesueur, de l’association Musigraines, propose pour
la rentrée scolaire 2016, des
ateliers d’Eveil musical sur Hermeray à
son domicile, aux enfants de 0 à 6 ans.
L’objectif de ces ateliers est de développer la musicalité du jeune enfant
en favorisant sa libre expression. En
partant à la découverte du monde
sonore qui l’entoure, l’enfant affine
son écoute et laisse libre cours à son
instinct mélodique et rythmique.
Jouer avec nos voix, avec des corps
sonores, avec des instruments à percussions, goûter au raffinement de
l’harmonie, et mettre en espace la
musique et nos corps pour raconter
une histoire, notre histoire, tel est le
projet de l’association.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Anne-Marie au 06.62.08.02.76.
Anne-Marie, titulaire d’un diplôme
d’éducatrice musicale, enseigne
depuis 9 ans dans le milieu associatif, les écoles, les crèches et les
halte-garderies des environs.

À vos agendas
Mai

Juin

Manifestations de printemps
Brocante
Comité des Fêtes Anciens
Dimanche 22 mai
Journée pêche
Combattants
Samedi 28 mai

Fête des voisins

Samedi 11 juin

Raizeulienne

Raizeux Omni-Sports

Samedi 25 juin

Fête de l’école

École de Raizeux
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Naissances :
Alice, Laure BRUN
le 19 janvier 2016 à Rambouillet
Anaïs, Sylvie, Lucie CLÉMENT
le 30 mars 2016 à Rambouillet
Décès :
Christian Marcel BOBET
le 3 décembre 2015
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Jérôme, Nicolas PARIOT
le 22 avril 2016 à Montmagny
Mariage :
Damien, René LACOUR
et Maria MASSARD
le 19 décembre 2015 à Raizeux
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