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Le bul let in d’ in format ions munic ipales de Raizeux

Le petit



Le 15 août 2017, la messe s’est achevée 
sur le très rare « Ave Maria » de Giovanni 
Lucantoni (1825-1902) pour baryton-
basse, piano (Elena Gabouri nous a fait 
l’amitié de revenir à Raizeux entre deux 
avions) et violon.

Dans les années 70, alors que le 
Père Chastel était curé, Madame 
Pignal lui a demandé que la Fête 

de l’Assomption (les orthodoxes disent 
Dormition) de Marie le 15 août soit 
célébrée dans notre église Notre Dame 
de Bonne Nouvelle, puisque c’est la seule 
église du Groupement Paroissial dédiée à 
la Vierge. Comme de tradition pour cette 
fête, la procession précédant la messe a 
depuis lors toujours eu lieu ; elle emprunte 
le Chemin des Sapins, la Route des 
Vallières, la Route du Tilleul pour remonter 
à l’église par la Sente. C’est une joie de 
voir cette fête populaire ce jour-là.

La procession.
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Fête du 15 août
à Raizeux



Les travaux de jardinage vont 
recommencer  : taille, plantation, 
tonte, potager…. Chacun de nous 

va reprendre son passe-temps favori. 
Bon courage à tous ! Cependant faisons 
attention de bien respecter les horaires 
d’utilisation des engins bruyants, nos 
amis les voisins aiment aussi les plaisirs 
du jardin mais dans le calme… 
Le recensement de la Commune s’est 
déroulé dans de bonnes conditions, vous 
avez agréablement accueilli Eric et Bernard, 
nos deux agents recenseurs bénévoles qui, 
pendant un mois ont parcouru les rues et 
chemins du village. Nous les remercions pour 

le temps qu’ils ont donné à la Commune 
afin d’effectuer cette mission (voir p.11).
Après un an de réflexion, de concert avec 
le PNR (Parc Naturel Régional), nous 
avons arrêté le choix de la végétalisation 
du cimetière, les travaux vont débuter 
dans les prochaines semaines.
Notre village a obtenu, en 2016, le label 
«  zéro phyto  » par le PNR. Nous nous 
sommes engagés à ne plus utiliser de 
produit phytosanitaire sur les terrains 
appartenant à la Commune, ceci explique 
le choix de végétaliser notre cimetière.
En mai, nous allons effectuer un sondage 
auprès des Raizeuliens. Vous recevrez, 

à votre domicile, un questionnaire qui 
portera sur les différents aspects de la 
vie dans notre village (voir p.15).
Vos réponses sont importantes, elles 
permettent au Conseil municipal de 
mieux cerner vos souhaits et d’agir 
en conséquence pour les actions que 
nous entreprendrons.
Merci de bien vouloir passer quelques 
minutes à répondre à ce questionnaire, 
l’analyse des réponses vous sera 
communiquée à l’automne.

Bien cordialement
Jean-Pierre ZANNIER

Pendant le mois de février 2018, notre 
village a connu une période de neige 
quelque peu inhabituelle ces der-

nières années. Tous les automobilistes ont 
pu remarquer que l’ensemble de la voirie 
de la commune était rapidement et réguliè-
rement déneigée. 
Merci à Eric Thevard pour sa vigilance et 
son efficacité !
Si l’hiver prochain est rude, n’oublions pas 
qu’en cas de chutes de neige, les riverains 
doivent veiller à dégager le devant de leur 

propriété et ne pas laisser de véhicule 
risquant de faire obstacle à la manœuvre 
de déneigement de la chaussée.

Édito Le mot du Maire
Le printemps ouvre ses portes, la nature reprend 
vie, après un long hiver, pluvieux, triste et froid.

Raizeux régulièrement

déneigé

Le chasse-neige.

Route de Boulard sous la neige.
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Selon la tradition, l’équipe municipale a  
présenté ses voeux aux Raizeuliens, 
le samedi 27 janvier 2018, en la 

salle polyvalente Eugène Bucher.
C’est toujours l’occasion d’exposer le bilan 
des actions de l’année écoulée mais aussi 
les projets pour les mois à venir.
Que les très nombreuses personnes qui 
se sont rendues à cette invitation, soient 
ici remerciées pour leur présence, elles 
témoignent ainsi de leur intérêt pour la 
vie de notre village.

Les gagnants du premier 
prix de la catégorie

« Pied de mur fleuri »

Aurore Bergé à Raizeux
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Ça s’est passé
à Raizeux

Les vœux de la municipalité
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Les Petites Rainettes ont organisé 
pour la première fois une soirée 
Grand Quizz en partenariat avec 

l’association « La Tête dans les Étoiles », 
le samedi 10 février 2018 à la salle des 
fêtes de Raizeux. 
L’association « La Tête dans les Étoiles » 
aide à financer le tour aérien Rêves 
de Gosses pour les enfants malades 
et porteurs de handicap. Les filles de 
cette association  : Isabelle, Muriel, 
Céline, Laetitia nous ont concocté des 
questionnaires pour les adultes mais 
également pour les enfants. Chacun, 
chacune avait alors son boîtier afin de 
répondre aux questions individuellement. 
Le gros lot a été gagné par Lucie, qui 
est arrivée 1ère au Quizz !! Elle a eu le 
privilège de vivre son baptême de l’air 
avec Isabelle notre pilote préférée !
Nous avons eu également un gagnant chez 

les enfants, c’est Ethan qui a remporté le 
drone ! BRAVO !!!
Tout le monde s’est régalé avec les 
crêpes au sucre ou au chocolat et 
autres douceurs… 
Pour cette première édition, la soirée 
a été un succès, nous avons eu des 
participants au top, qui ont eu le 
courage de sortir sous la neige. Les 
bénéfices de la soirée (400€) ont été 
reversés à l’association partenaire « La 
Tête dans les Étoiles  ». Nous serons 
ravis de renouveler cet événement qui a 
beaucoup plu aux participants !
Nous nous sommes ensuite retrouvés 
à la soirée dansante sur le thème du 
Carnaval le samedi 24 mars 2018 à la 
salle des fêtes d’Hermeray à 20h30. 
Pour cette soirée, parents et enfants se 
sont déguisés et nous avons passé de 
bons moments ensemble ! L’entrée était 

libre avec une petite buvette sur place. 
Nous avons dégusté de bonnes crêpes 
et gâteaux maison ! Tout le monde était 
bienvenu, déguisé ou pas ! 
Les Petites Rainettes vous proposeront 
prochainement les ateliers créatifs fête 
des mères et fête des pères  ! Alors à 
vos agendas !

Soirée QUIZZ des Petites Rainettes

Le quizz des enfants

Les enfants sont ravis !

Les grands gagnants adultes



Entraînement et Humour !
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Venez rejoindre la boule raizeulienne. 

Edition La Pataugeoire  1 avril 2108 
 

 

  Le Petit journal de la Boule Raizeulienne  

D’ores et déjà les équipes s’entrainent pour les prochains jeux olympiques 
d’hiver. 

En effet cette discipline sportive fait l’objet d’une demande de notre nouveau 
Président auprès du MINISTRE DES SPORTS en vue d’être retenue en tant que 
compétition officielle des prochains jeux olympiques de 2022. 

Photos des joueurs à l’entrainement illustrant la motivation des participants, 
venez nous rejoindre. 

 

 

Edition La Pataugeoire - 1 avril 2018



C’est sous un temps bien maus-
sade que s’est déroulé notre 
P’tit marché de Pâques. Mais 

ce n’est pas cela qui peut arrêter les 
Raizeuliens  ! En effet, petits et grands 
sont venus nombreux.
Comme chaque année, l’école, a orga-
nisé une belle chasse aux œufs tant at-
tendue des enfants qui courent partout 
à la recherche des chocolats! 
Les Petites Rainettes étaient au ren-
dez-vous pour les enfants qui sont tou-
jours heureux de se faire maquiller.
Ce P’tit marché signait également le re-
tour de nos amis apiculteurs, Raymond 
et Monique, ainsi que celui de Sonia, 
notre Bigoudène locale et de Matthieu, 
notre marchand de légumes. 
Jean-Pierre Macé, le rémouleur, était, 
lui-aussi, de la fête. Rappelons qu’il 
vient tous les trois mois pour affûter vos 
couteaux, ciseaux et autres lames ou 
outils de jardin et de bricolage. Prochain 
rendez-vous avec lui : le 3 juin !
Merci de vous être mobilisés nombreux 
et au plaisir de vous revoir au prochain 
P’tit Marché !

P’tit marché de Pâques
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Pétanque

Une fi n d’année 2017 et un début 
d’année 2018 calmes en acti-
vités malgré la motivation des 

boulistes à affronter la tempête et les 
intempéries.  Le printemps arrive…les 
conditions seront meilleures !
En résumé nous retiendrons la date du 
13  janvier 2018, date à laquelle s’est 
tenue l’assemblée générale et les prin-
cipales évolutions  dans l’organisation 
du club :
• Démission du Président (Patrice 

Lebastard) et Élection d’un nou-
veau Président : Guy Kech

• Election d’un nouveau trésorier  : 
Didier Thévard

• Secrétariat : Claude Daguisy
• Mise en place d’une Chartre de 

Bonne Conduite (reconnue par cha-
cun des adhérents)

Les activités restent inchangées  : 
rencontres amicales tous les mardis, 

jeudis et samedis dès 14h entre membres 
de l’association.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Concours prévu le 26 mai (selon mé-
téo ou 2 juin) ouvert à toutes et à tous 
(confi rmation par voie d’affi chage).



Samedi 3 février, peu avant 20h, 
Raizeuliens et habitants du Sud-Yve-
lines se dirigeaient vers notre petite 

église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
pour assister au concert organisé par le 
Conservatoire Gabriel Fauré.
Dans l’église bondée, jusque sur la tri-
bune, les instrumentistes de la Classe de 
Musique de Chambre du Conservatoire 
de Rambouillet nous ont tout d’abord 
offert un moment plein de charme et 
d’entrain avec le concerto « La Follia » 
de Francesco Geminiani (violoniste et 

compositeur italien de l’époque ba-
roque) puis une Tarentelle de Camille 
Saint-Saëns (compositeur, pianiste et 
organiste français du XIXème siècle).
Ensuite, conduits, avec maestria et sen-
sibilité, par Stéphane Ung, le Chœur 
Sospiri et les Solistes de la Maîtrise de 
Rambouillet, accompagnés des instru-
mentistes, ont interprété la Missa So-
lemnis de James Dawn.   
Merci à la Commission Culture de l’ag-
glomération «  Rambouillet Territoires  » 
et au Conservatoire Gabriel Fauré.

Merci aux mélomanes d’un jour, ou aver-
tis, d’être venus si nombreux pour parta-
ger le plaisir d’une merveilleuse soirée.
Merci aux instrumentistes et choristes ain-
si qu’aux jeunes et talentueuses solistes.
Merci au chef Stéphane Ung qui n’est 
autre que le compositeur virtuose  : 
James Dawn !
Dans nos villages de campagne, nous 
pouvons aussi profiter de spectacles 
culturels de grande qualité, acces-
sibles à tous ; ce concert en est un fort 
bel exemple !

Concert en l’église de Raizeux
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Le maire annonce l’ouverture du concert

Photos Jean-Silvère M
agniez
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Nous avons passé un merveilleux 
séjour du 11 au 17 mars. Nous 
étions avec la classe des CM 

d’Hermeray. Nous sommes revenus 
avec beaucoup de souvenirs, que des 
bons. Nous avons tous bien skié, profité 
de l’environnement du Vercors, fait des 
balades à pied dans les environs. Nous 

avons découvert la piste de bobsleigh 
datant des JO de 1968. 
Nous avons marché dessus et nous 
avons même vu deux bobsleigh datant 
de l’époque des JO. Nous sommes allés 
à la maison du patrimoine qui a organisé 
une belle rétrospective des jeux olym-
piques et de ses champions. Nous avons 

fait une course d’orientation dans Villard. 
Le temps n’était pas très beau mais la 
température correcte. Nous avons profi-
té avec joie de toutes les activités pro-
posées. Nous sommes rentrés fatigués 
mais très contents

Les CE de Raizeux avec Géraldine

Villard de Lans, classe de neige 2018



Les Contrats ruraux élaborés conjoin-
tement par les Conseils Départe-
mental et Régional permettent d’ai-

der les Communes de moins de 2 000 
habitants à réaliser un programme plu-
riannuel d’investissements concourant à 
l’aménagement durable du territoire.
La dépense subventionnable par contrat 
est plafonnée à 370 000 euros HT, sub-
ventionnée à 70%.
Le Conseil municipal a défi ni les actions 
à entreprendre dans notre village, quatre 
programmes de travaux ont été actés :
• La réhabilitation de la salle poly-

valente construite en 1982.
 Les normes techniques et d’accessi-

bilité ne correspondent plus à celles 
en vigueur en 2018. Nous rénoverons 
l’isolation thermique, l’électricité, le 
chauffage, les sanitaires et la cuisine.

• La création d’un ossuaire dans le 
cimetière.

 Imposé par les nouvelles normes, 
l’ossuaire permettra le relevage des 

tombes abandonnées et le suivi des 
sépultures selon une procédure établie.

• Le ravalement intérieur de l’église.
 Après les travaux de réfection du bâti-

ment, charpente, couverture, vitraux, 
chauffage, électricité, éclairages, ef-
fectués ces dernières années, nous 
terminons les travaux par la peinture 
intérieure de l’église.

 Ces derniers travaux achèveront la 
rénovation de l’église Notre-Dame-
de-Bonne-Nouvelle.

• La construction d’une bibliothèque 
municipale.

 L’actuelle bibliothèque se trouve dans 
une ancienne salle de classe, dans 
l’enceinte de l’école. L’augmentation 
du nombre d’élèves et l’exiguïté de 
l’une des salles de classe actuelles 
nous conduit à redonner à ce local 
son affectation initiale.

 La nouvelle bibliothèque sera construite 
derrière le bâtiment mairie, à proximité 
de la micro-crèche. D’une surface d’en-

viron 115 m², elle sera équipée d’une 
liaison informatique permettant la mise 
en réseau avec l’ensemble des biblio-
thèques de Rambouillet Territoires.

 Cette connexion permettra un 
échange de documents, une re-
cherche rapide des ouvrages de-
mandés qui ne seraient pas dispo-
nibles sur notre site de Raizeux.

Notre Contrat rural a été signé le 
16 mars par le Département et la Ré-
gion, nous pouvons maintenant entre-
prendre les travaux.
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Les travaux vont commencer
Contrat rural 2018-2020
Actualités

Salle des polyvalente Eugène Bucher.

Projet de la nouvelle bibliothèque.

En raison des 
travaux la salle 

polyvalente ne sera 
pas disponible
à compter du
1er juin 2018



Afi n de faire une « photographie » 
de la population à un moment 
donné, l’INSEE mandate tous les 

5 ans les mairies des communes de 
moins de 10.000 habitants pour procé-
der au recensement.
Sur notre commune, le recensement a 
eu lieu du 18 janvier au 17 février de 
cette année.
Tout d’abord remercions nos agents re-
censeurs Bernard Rueff et Eric Stubner 
pour ce travail de fourmis qui consiste, 
dans ce délai très court de 4 semaines 
et demi, à joindre chacun des occupants 
ou propriétaires des 434 logements que 
compte notre commune.

Pour la première fois, les 359 résidences 
principales pouvaient se recenser par 
internet. Vous avez été plus de 70% à 
le faire, ce qui a facilité le travail de nos 
agents recenseurs, leur permettant de ne 
venir vous voir qu’une seule fois.
Les résultats défi nitifs de l’INSEE seront 
connus à la fi n de l’été.
Les premières estimations nous per-
mettent déjà de dire que la population 
de la commune poursuit sa croissance.
La population d’une commune étant la 
base de calcul des dotations de l’Etat, 
cette relative augmentation devrait nous 
permettre de modérer la baisse pro-
grammée de celles-ci.

Le recensement

Mobilisation, l’hôpital de 
Rambouillet vous informe

La situation de l’hôpital de Rambouil-
let, notre hôpital de proximité, est 
préoccupant. Afin de mieux nous 

tenir informés, la décision a été prise 
de renforcer la communication grâce à 

l’article ci-joint à ce Petit Raizeux-Lien 
ainsi qu’à la mise en place d’un petit 
journal dont le premier numéro, dispo-
nible à l’hôpital, a vu le jour au mois 
d’avril. Il s’appelle « Ramb’hosto ».

Le recensement

Les petits 
frères des 
pauvres

L’association « Les petits frères 
des pauvres » implantée de-
puis janvier 2016 à Rambouil-

let accompagne une vingtaine de 
personnes âgées isolées, malades 
ou en grande précarité.
Leur souhait serait d’étendre leur 
action sur les communes rurales si-
tuées à l’ouest de Rambouillet. « Les 
petits frères des pauvres » ont besoin 
de bénévoles pour créer une équipe 
sur ce territoire.
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Les bénévoles vous accueillent 
à la bibliothèque, entre le che-
min des Ecoliers et la route du 

Tilleul, le :
• mardi de 16 h à 18 h,
• mercredi de 16 h à 18 h,
• et le samedi de 10h30 à 12h30.
Pendant la période estivale, la bi-
bliothèque sera fermée du 15 juil-
let au 15 août 2018.

Bibliothèque :
nouveaux
horaires



En mai 2016, le Conseil municipal 
de Raizeux a décidé d’effectuer une 
modification du PLU datant de 2006.

Les lois sur l’urbanisme ayant beaucoup 
évolué en 10 ans, un dépoussiérage des 
documents devenait nécessaire.
Toutefois, les modifications en cours ne 
remettent pas en cause les surfaces na-
turelles et agricoles qui restent figées, 
conformément au PLU de 2006.
Les études se limitent à mettre le règle-
ment à jour pour tenir compte de la loi 
« ALUR » (loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové), qui date de 
2014 et supprime, entre autre, les COS 
(Coefficients d’Occupation des Sols) et 
la surface minimum des terrains à bâtir.
La Commission communale du PLU se 
compose des élus municipaux, de trois 
Raizeuliens, d’un Cabinet d’urbanisme : 
«  Ingespaces  », de représentants du 
PNR, du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) et 
de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires.
Au cours des différentes réunions, nous 
avons défini les orientations d’aménage-
ment programmé du secteur du chemin 
des Sapins et des Vallières Nord, afin de 
prévoir, à moyen terme, une urbanisation 
contrôlée et raisonnable de ces sites.
Nous examinons aussi une Opération 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) environnementale sur la Com-
mune avec le PNR et notre Urbaniste, 
permettant de réaliser un inventaire de 
l’ensemble des éléments environne-
mentaux caractéristiques afin de défi-
nir l’emplacement des zones «  vertes 

et bleues  » sur le village. La partie 
« verte » correspondant aux milieux na-
turels et semi-naturels terrestres et la 
composante « bleue » faisant référence 
au réseau aquatique et humide.
Afin de préserver le caractère rural et 
végétal de notre village, sur chaque ter-
rain constructible, il sera obligatoire de 
planter des végétaux en pleine terre, sur 
un pourcentage de la surface du terrain, 
et de respecter un coefficient d’imper-
méabilisation du terrain.
Dans les prochains mois, une réunion 
publique se déroulera dans notre salle 
polyvalente, cette réunion sera suivie, 

pendant un mois, d’une enquête pu-
blique où chacun pourra faire part de 
ses observations. 
Le nouveau PLU modifié devra être op-
posable vers la fin de l’année 2018.

La modification du PLU (Plan Local Urbanisme)
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Pour la deuxième phase de la réalisation de la circu-
lation douce, entre Les Chaises et Les Roches, nous 
n’attendons plus que la signature de l’échange des bois 

entre la Commune de Raizeux et « France Domaines ».
L’acte est actuellement en préparation dans les services du 

Ministère et nous devrions très prochainement devenir proprié-
taires de cette bande boisée qui longe le chemin rural n°3.
L’emprise de la  piste cyclable est implantée et, dès la signature 
de cet échange, les lots affectés aux Raizeuliens pourront être dé-
boisés pour les travaux de création de la future circulation douce.  

Circulation douce, où en sommes-nous ?



Chemin des Samsons
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À la grande satisfaction des rive-
rains, le chemin des Piffaudières, 
fort étroit, qui serpente entre 

champs et bois, de la D80, sur le plateau, 
à la D107, dans la vallée de la Guesle, est 
désormais classé en « zone 30 », sur le 
territoire de la Commune de Raizeux.
La plupart des automobilistes respectent 
cette limitation de vitesse ; mais d’autres, 
malgré les panneaux, bien visibles, signa-
lant la « zone 30 », empruntent encore ce 
chemin à vive allure, probablement trop 
pressés, surtout matin et soir. 
C’est d’autant plus dangereux que cer-
tains virages sans visibilité ne permettent 
aux véhicules de se croiser qu’au ralenti.

U ne réunion de concertation a eu 
lieu au centre intergénérationnel 
avec les habitants du chemin des 

Samsons le samedi 17 mars.
De nombreux participants ont pu s’ex-
primer sur le projet du cabinet d’exper-
tise qui a étudié et proposé des solu-
tions diverses.
Ce projet de sécurisation a pour but 

de ralentir la vitesse, parfois ex-
cessive, sur cette voie, par l’inter-
médiaire de ralentisseurs (et/ou de 
chicanes) ainsi que de permettre 
la circulation sur un trottoir dans la 
partie finale du chemin.
Le cabinet d’expertise requis par le 
conseil municipal déposera prochaine-
ment une proposition fi nale. 

Sécurisation du chemin des Piffaudières

Sécurisation du chemin des Samsons

Le chemin des Piffaudières 
à la « Gustinerie », dans la
vallée de la Guesle.
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Un bouquet d’éloges qui donne le sourire !

Raizeux,
village heureux

C’est avec satisfaction que nous 
félicitons encore une fois Eugène 
Dauher, dit «  Jojo  », pour avoir 

décroché l’unique trophée du meilleur 
jardinier 2017 décerné cette année ! 
Pour lui, «  La biodiversité et le zéro 
phyto, [il] en fait [son] affaire ! Le truc, 
c’est la binette, de l’huile de coude et 
laisser pousser les fl eurs sauvages.  » 
La qualité de son travail, son enthou-
siasme, sa passion pour la nature et son 
métier ont touché le jury. 
Notons qu’Eugène exerce seul, depuis 
plus de dix ans, le métier de jardinier, 
parmi d’autres métiers de maintenance. 
Pour Bernard Geloen, adjoint au maire, 
Eugène est un « ambassadeur de la na-
ture auprès des Raizeuliens et contribue 
à sa manière à une valorisation harmo-
nieuse du territoire communal ».

Eugène Dauher (Jojo) reçoit le trophée
du meilleur jardinier des Yvelines 2017 !
Eugène Dauher (Jojo) reçoit le trophée
du meilleur jardinier des Yvelines 2017 !

Notre meilleur 
jardinier 2017 mis 
à l’honneur dans 
L’Echo Républicain, 
le 4 février 2018.

Eugène Dauher, dit Jojo, sur la balayeuse que vient de lui offrir la 
commune, avec Jean-Pierre Zannier, le maire de Raizeux.



Eugène Dauher et Bernard 
Geloen reçoivent les trophées 
2017 pour Raizeux : 2 trophées 
et un pétale de plus. Bravo !

Cette année, nous vous convions de 
nouveau à participer au concours des 
jardins et maisons fl euris. Le thème 
proposé, « Vive les vivaces  !  », est 
intimement lié à celui auquel participe 
la commune dans le cadre des villes 
et villages fl euris. Il consiste en 2018 
à travailler les pieds de murs et les 
entrées de village en favorisant l’utili-
sation de plantes vivaces. Rendez-vous 
au début de l’été !
Pour participer au concours, merci 
de retourner en mairie le bulletin 
de participation joint à ce Petit 
Raizeux-Lien.
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Eugène Dauher (Jojo) reçoit le trophée
du meilleur jardinier des Yvelines 2017 !

Raizeux a remporté, parmi 67 communes 
concurrentes, le trophée du thème 
2017 «  La biodiversité dans les es-
paces publics » et le trophée « Cœur 
de village et sa mairie fl eurie  ». De 

plus, un pétale complémentaire a été ajou-
té aux distinctions de notre commune. Elle 
est à présent décorée de 4 pétales dans 
la catégorie des communes de moins de 
1000 habitants.

L’équipe municipale a besoin 
de votre opinion pour recher-
cher les meilleures orientations 

à prendre pour notre village dans les 
prochaines années.
Courant mai, nous avons fait parve-
nir à chaque famille un questionnaire 
sur la façon dont vous percevez notre 
Commune. Les réponses à ce son-
dage ne vous prendront que quelques 
minutes mais elles nous guideront 
dans nos choix.

Vivre à Raizeux 
en 2018



La parole aux associations
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Les cyclotouristes à la rencontre
des écoliers de Raizeux

Au mois de mai, comme de coutume, 
les cyclotouristes seconderont Gilles 
pour l’accompagnement des éco-

liers raizeuliens lors de sorties d’initiation et 
« d’entraînement » à la randonnée à vélo. 
Puis ils les guideront, par les chemins 
forestiers, en direction de La Bois-
sière-École à l’occasion de la «  classe 
de découverte ». 
Il en sera de même pour le retour 
vers Raizeux.
Ce moment de partage est toujours un 
plaisir pour jeunes et moins jeunes.
Au mois de juin, les cyclos se retrou-
veront, encore cette année, au « Centre 
FFCT des 4 Vents », pour une semaine 
en Auvergne, région qu’ils apprécient 
particulièrement, très vallonnée mais 
propice à la randonnée à vélo, à l’écart 
des grands axes.

Ecoliers et cyclos en direction du gîte des Hauts-Besnières (2016)

Retour du gîte des 
Hauts-Besnières 
(2014)
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Préserver sa santé avec le Qi Gong 
et la Méditation taoïste à Raizeux

Le Qi Gong est une pratique an-
cestrale chinoise, qui recouvre un 
ensemble de techniques visant 

à mobiliser l’énergie du corps, afin de 
préserver la santé et de prolonger la vie, 
en étant en harmonie avec son environ-
nement. Elle permet tout à la fois de se 
détendre, de gérer son stress, d’être 
plus souple, d’accroître sa résistance, 
d’acquérir un corps plus tonique et de 
ressentir un bien être profond.
La première partie des cours de la sai-
son 2017-2018 est consacrée à l’étude 
des Cinq Mouvements Six Harmo-
nies de Maître Qing Feng Zi (style du 
Wudang), une pratique statique très 
douce mais très profonde à base de 
mouvements simples, qui vise à restau-
rer le bon fonctionnement des Organes ; 
la seconde à l’étude du Tigre, un en-
chaînement de mouvements issus du Qi 
Gong des Cinq Animaux du Wudang de 
Maître Yuan Li Min, qui renforce la Rate 
et le Pancréas, améliore la confiance en 

soi et nous aide à « digérer » nos émo-
tions négatives pour nous adapter aux 
transformations de la vie.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19H 
à 20H30 (hors vacances scolaires) à 
la Salle des Fêtes de Raizeux.
La Méditation taoïste vise à se débar-
rasser des émotions négatives, mobi-
liser son énergie créatrice, et faire cir-
culer l’énergie de manière fluide le long 
de nos méridiens. Des ateliers sont or-
ganisés certains samedis après-mi-
di au Centre Intergénérationnel de 
Raizeux pour apprendre les belles 
pratiques issues de l’enseignement de 
Maître Mantak Chia (Universal Healing 
Tao Faculty).
Pour la première fois cette année, un 
stage est organisé à Essaouira 
(Maroc) pour se ressourcer dans un 
lieu d’exception, en alliant pratique du 
Qi Gong et découverte du patrimoine 
culturel et naturel local (du 30 avril au 
6 mai 2018).

Les cours, ateliers et stages sont ani-
més par Sophie, diplômée de l’Ecole des 
Temps du Corps (France), du Centre natio-
nal de Qi Gong médical de Beidahe et de 
l’Ecole San Feng de Wudangshan (Chine), 
et Instructrice Certifiée de l’Universal Hea-
ling Tao Faculty (Chiang Mai, Thaïlande). 
N’hésitez pas à venir essayer ! Contact : 
Sophie au 06 17 98 04 71.

Maître Qing Feng Zi



Offrez la randonnée à votre santé

La randonnée pédestre est une 
aventure accessible au plus grand 
nombre dès lors que les marcheurs 

sont prêts à vivre un grand moment au 
rythme de leurs pas.
Vous aimez la randonnée, alors venez 
nous rejoindre sur des parcours adaptés, 
de faible dénivelé et sur des rythmes de 
marche tout aussi adaptés.
Depuis le 12 mars 2018, 3 groupes de 
marche ont été constitués.
• Les lundis après-midi pour une rando 

de 10 km environ.
• Les mardis après-midi pour une ran-

do de 6 à 7 km environ.
• Les jeudis matin pour une rando de 

12 km, voire plus.
Tous les départs se font devant la salle 
des fêtes :
• 14h les lundis et mardis
• 9h00 pour la rando du jeudi matin
Alors…prêt pour un essai… ?
Rejoigniez-nous…

 Si tu n’arrives pas à penser : Marche
 Si tu penses trop : Marche
 Si tu penses mal : Marche

…disait Jean Giono

“ ”

18 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°62 - printemps 2018



Les copains VTTistes !

C’est avant tout une bonne 
bande de copains. Ils étaient 3, 
puis 5, puis 7… Ils parcourent 

tous les dimanches 20, puis 30, puis 
40 km sur les chemins des forêts 
raizeuliennes et alentours. Il s’agit de 
Sébastien, Laurent, Alain, Gilles, Thierry, 
Jean-Silvère, Bruno, Henri-Claude…
L’ambiance y est bon enfant. La bande de 
copains est là pour se dépasser, certes, 
mais avant tout pour s’amuser, passer 
un bon moment ensemble, découvrir de 
nouveaux coins sympas et profiter de la 
nature. Parfois, ils prennent même leurs 
petits goûters. Une façon de se remettre 
de leurs émotions suite à quelques belles 
cascades involontaires !
Toujours plus joueurs, ils se sont même 
préparé actuellement pour la course Jean 
Racine qui s’est déroulée le 14 avril au 
départ de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Ils 
ont choisi le parcours sportif de 57 km.
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Le coupable était dans la salle le 26 mai !

Après une saison riche en repré-
sentations (participation aux fes-
tivals de Saint Piat fin octobre et 

de Houx mi-novembre, représentation 
à l’occasion de la Saint Nicolas, parti-
cipation au festival des pièces courtes 
du 14 avril à Montfort l’Amaury), les 

comédiens de la troupe des Tamalous 
se sont lancé un nouveau défi  : pré-
parer une nouvelle comédie enlevée 
qui a été jouée pour la première fois à 
Raizeux le samedi 26 mai. Cette an-
née, il y a eu une grande nouveauté !
Les Pti’malous, troupe constituée 

de jeunes enfants, avaient participé 
à un atelier de théâtre pendant les 
vacances de Pâques et à cette occa-
sion avaient préparé une mini-pièce, 
présentée en première partie de soi-
rée. Rires et bonne humeur étaient 
au menu.
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Conseil Municipal du 12 janvier 2018

Élection d’un adjoint
Après le décès de Didier BOUCKENHOVE, 
maire-adjoint, en décembre 2016, il a été 
procédé à l’élection d’un nouvel adjoint.
Cécile COMANDRE, ayant obtenu la majori-
té absolue, a été proclamée maire-adjointe.

Dépenses d’investissement 
Afi n de ne pas interrompre le règlement 
des factures dues au titre de l’année 
2018, le conseil municipal autorise à 
engager des dépenses d’investisse-
ment à hauteur de 25% des dépenses 
d’investissement budgétées au titre de 
l’année 2017.

Adhésion à la Charte Régionale de la 
Biodiversité
La Mairie de Raizeux s’engage à mettre 
en place d’ici les trois années à venir les 
actions pour la biodiversité.

Fixation du taux de base de l’indemnité 
de logement des instituteurs  pour 2017

Conseil Municipal DU 16 fevrier 2018

Abattage des arbres de la voie de 
circulation douce
Avant les travaux de la 2ème phase une 
coupe des arbres le long du tracé est 
nécessaire. 
8 lots ont été proposés et attribués aux 
Raizeuliens.

Subvention a  l’Association Jeunesse 
Raizeux
Montant de la subvention : 500 €.

Demande de subvention au titre des 
amendes de police
Pour la création d’un abri bus hameau 
de Cady les travaux sont estimés à 
30.000 €HT

Conseil Municipal du 9 mars 2018

Subvention au comité des Fêtes 
Montant de la subvention : 500 €.

Attribution du marché de végétalisa-
tion du cimetière
La commission propose l’entreprise PARC 
ESPACE pour un montant de 52.000 €HT

Lancement de l’appel d’offre pour la 
réhabilitation de la salle polyvalente
Changement des menuiseries, isola-
tion thermique extérieure, installation 
d’une climatisation réversible, so-
norisation de la salle, remplacement 
des rideaux, l’éclairage de la scène, 
la peinture des murs, création d’une 
rampe et de sanitaires pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

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

Informations
        Municipales
Les Conseils Municipaux
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Info énergie

Opération « tranquillité vacances »

Divers

Lors de vos départs, pensez à signaler 
votre absence à la Gendarmerie par 
le biais du formulaire «  Opération 

Tranquillité Vacances  », valable toute 
l’année et disponible en Mairie.
N’hésitez pas à contacter votre Gendar-
merie de Rambouillet en appelant le 17 
ou 01 61 08 61 50.

Notre village est beau, accueillant 
et nous en sommes tous acteurs.
Pour le plaisir de chacun, pen-

sons à maintenir notre village propre et 
dégagé de tout encombrant. Au-delà du 
devoir citoyen d’entretenir devant chez 
soi jusqu’à la rive du trottoir, n’oublions 
pas que nos poubelles sont à sortir dans 
la rue la veille ou le jour même du ra-
massage, suivant l’horaire de passage. 
Elles ne sont pas vouées à rester à de-
meure dans la rue.
De même, lors de nos promenades, 
ne laissons pas nos déchets derrière 
nous  ! Ce n’est pas compliqué, pré-
voyons avant de partir un petit sac et 
ramenons-les avec nous ou bien pla-

çons-les dans les poubelles publiques 
prévues à cet effet. 
Avec le beau temps qui arrive, nous 
vous souhaitons à tous de belles ba-
lades raizeuliennes !
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Le printemps est là, frimas et gelées 
s’éloignent. Profi tons des beaux jours 
pour repenser l’isolation thermique de 

notre logement. Comment faire des écono-
mies de chauffage, l’hiver prochain ? Par 

quel type de travaux commencer ? Com-
ment obtenir des aides fi nancières ? Autant 
de questions auxquelles l’Agence locale 
de l’énergie et du climat peut vous aider à 
répondre. Pour un premier contact et des 

infos ponctuelles, vous pouvez contacter 
l’Alec au 01 30 47 98 90. Pour vous aider à 
bâtir un projet, une permanence Info-éner-
gie se tient au Sitreva de Rambouillet, sur 
rendez-vous au 01 34 57 20 61.

Les poubelles dans la rue, 
ça ne fait pas propre



Pyrale du Buis

Avec le retour des beaux jours…

Avec le redoux, les petites chenilles 
de la pyrale du buis qui hivernent 
entre deux feuilles pourraient 

bientôt se réveiller et dévorer vos buis. 
La pyrale est une petite chenille qui res-
semble beaucoup à la piéride du chou. 
Elle mange le buis et y fait des fi ls de 
soie.  Adulte, c’est un joli papillon noc-
turne blanc argenté, bordé de noir d’en-
viron 30 à 40 mm d’envergure.
Profi tez de la sortie de l’hiver pour éli-
miner un maximum de ces hivernantes 
cachées dans leur cocon de protection. 
Elles sont diffi ciles à détecter car les 
premières attaques se font souvent à 
l’intérieur du feuillage. De plus, les très 
jeunes chenilles sont à peine visibles, 
elles mesurent environ 3 mm de long.
Il est crucial d’agir vite en cas d’attaque car 
les femelles peuvent pondre entre 200 et 

300 œufs et ceux-ci éclosent après 48h !
Si vous avez un petit buis, vous pouvez 
enlever les chenilles à la main mais si 
vous avez des gros buis ou une haie, c’est 
peine perdue. Il n’y a pas d’autres moyen 
malheureusement que celui de traiter. Le 
traitement le plus effi cace serait le « ba-
cillus thuringesis Kurstaki ». Après pulvé-
risation de cette bactérie sur vos buis, y 
compris sous le dessous des feuilles, les 
chenilles cessent de manger et meurent 
en quelques jours. Ce traitement ne tue 
que les chenilles mais pas les autres in-
sectes alentours. 
Bon à savoir : préférez un traitement en 
fi n de journée ou par temps nuageux car 
cette bactérie est sensible aux UV. De plus, 
ne traitez que si vous observez des che-
nilles car le « bacillus thuringesis Kurstaki » 
a une faible durée de vie une fois pulvérisé.

Pour aller plus loin : www.conseils-coaching-jardinage.fr/2015/10/traitement-pyrale-du-buis/
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Jeune chenille 
de pyrale du buis 
dans son cocon de 
diapause hivernale.
Menucourt
© Gilles Carcassès

Les deux formes de la pyrale du buis. © Siegfried Lallemant

Les amoureux de la nature espèrent 
vivre davantage au jardin, se pro-
mener à travers la campagne ou 

même randonner en forêt… 
Cependant il ne faudra pas oublier les 
nombreuses petites bêtes qui y ha-
bitent, comme la tique. Cet acarien, vi-
sible à l’œil nu, apprécie les pelouses, 
prairies, herbes hautes, forêts de feuil-
lus et peut donner la maladie de Lyme. 
Toutes les tiques n’en sont pas porteuses 
mais il convient d’être très vigilant. 
Les bons gestes à connaître : 
Porter des vêtements couvrants clairs, 
des chaussures fermées et, si pos-
sible, enfi ler le bas du pantalon dans les 
chaussettes, en forêt, porter un chapeau. 
De retour à la maison, il est conseillé de 
s’inspecter minutieusement. 
Si une tique reste accrochée à la peau, 

éviter de se gratter, de la retirer à la 
main, ne pas appliquer d’alcool ni 
d’éther, cela pourrait la faire régurgiter 
et provoquer l’infection, l’extraire au 
plus vite à l’aide d’un « tire-tique », puis 
désinfecter la zone piquée.
Les risques sont réduits si la tique est 
retirée rapidement. Il est possible qu’une 
plaque rouge apparaisse immédiate-
ment ou dans les premières 24 heures 
après la piqûre, c’est une réaction nor-
male à la salive de l’acarien, mais, si 
la plaque persiste et s’étend, mieux 
vaut consulter un médecin.
… Que les beaux jours per-
mettent à tous, forts de ces 
conseils, de bien profi ter 
des joies de la cam-
pagne et de la nature 
qui renaît !

ment ou dans les premières 24 heures 
après la piqûre, c’est une réaction nor-
male à la salive de l’acarien, mais, si 
la plaque persiste et s’étend, mieux 

… Que les beaux jours per-
mettent à tous, forts de ces 
conseils, de bien profi ter 
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Règles d’usage d’un drone de loisir

Les nouvelles technologies font de plus en plus partie de 
notre quotidien. Le drone de loisir en est un exemple. Peut-
être ne le savez-vous pas mais son usage est réglementé.

Assurons-nous de bien être informés et de respecter ces 

règles. En voici une synthèse ci-dessous et pour plus d’infor-
mation, vous pouvez télécharger la plaquette complète ici  : 
http://www2.developpement-durable.gouv.fr/Regles-d-
usage-d-un-drone-de,41722.html



Que ferions-nous sans « eau » ?
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Perturbations sur le réseau d’ali-
mentation eau potable (AEP)

Suite à un mouvement de terrain, un 
réservoir est inutilisable pour la distri-
bution d’eau du SIAEP de la Forêt de 
Rambouillet. Le délégataire, Veolia Eau, 
a pris les mesures nécessaires pour 
maintenir la distribution d’eau.
Néanmoins, des variations de pression 
peuvent être observées et/ou de l’eau 
blanche  (présence d’air dans l’eau) ou 
encore de l’eau colorée (rouge marron). 
En cas d’eau colorée, il convient de lais-
ser couler jusqu’à ce qu’elle reprenne 
une couleur normale.
L’ensemble de la Commune de Raizeux 
est impactée par cette perturbation.
Le SIAEP de la Forêt de Rambouillet et 
Veolia Eau mettent tout en œuvre pour 
revenir à une situation de distribution 
d’eau normale.
La construction d’un nouveau château 
d’eau sur la commune d’Hermeray est 
engagée depuis quelques mois, cet 

ouvrage qui semble banal n’en est 
pas moins un véritable investissement 
pour le SIAEP, investissement qui de-
mande une expertise et de nombreux 
contrôles, en particulier sur la mise en 
place de la longrine et du radier circu-
laire en béton armé. 

La photo ci-jointe montre l’état d’avan-
cement des travaux au 12 avril 2018.
Il est important pour la bonne prise 
en charge des réclamations, que les 
abonnés appellent directement le 
centre service client au 0969 360 400 
(24h sur 24 et 7 jours sur 7).

La fi bre à Raizeux

En Mai 2018, une armoire sera implantée sur le trottoir 
de la route des Ponts pour accueillir le point de mutua-
lisation de la fi bre principale à Raizeux.

Elle permettra la répartition vers l’ensemble des routes de la 
commune côté bourg ; le hameau des Chaises étant relié à 
une autre armoire installée à Hermeray.
La distribution se fera par l’intermédiaire des fourreaux du 
réseau de téléphonie actuel jusqu’au point de branchement, 
au pied des maisons individuelles.
Cette phase de travaux est prévue pour un achèvement avant 
la fi n de l’année 2018.

Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau 
Potable de la Forêt de Rambouillet) vous informe :



Les Raizeuliens
ont du talent

La neige à Raizeux !

Début février, la neige est au ren-
dez-vous.
Une belle occasion d’immortali-

ser notre cher village sous son manteau 
blanc, n’est-ce pas ?
Les Raizeuliens ont publié leurs plus 
jolies photos sur la page de « Mai-
rie Raizeux » sur Facebook. Retrouvez 
ici quelques photos-souvenirs de cet 
épisode neigeux qui a réjoui les petits 
comme les plus grands !
(Petit rappel : Ne pas hésiter à s’abon-
ner à cette page pour suivre les événe-
ments du village.)

Photo : Mary Dezaunay

Photo : Ludovic Tardy

26 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°62 - printemps 2018



Photo : Cécile Com
andré

Photo : M
ary Dezaunay

Photo :
Mary Dezaunay
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Numéros utiles

Décès de Jean-Pierre Morin

Annick Le Guen nous a quittés

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
Jean-Pierre Morin, maire de 

la Commune de 1982 à 1986.
Jean-Pierre Morin a été à l’initiative et 
a participé à la création du club des 
« Rencontres Amicales » et du bulletin 
municipal « Le Petit Raizeux-Lien ».
La cérémonie s’est déroulée le vendredi 
13 avril à Raizeux ; il repose désormais 
dans notre cimetière.
À Françoise, son épouse, à toute sa 
famille, à ses amis, les membres du 
Conseil municipal présentent leurs très 
sincères condoléances.

Le hameau des Piffaudières vient de 
perdre l’une de ses plus anciennes 
habitantes. Annick Le Guen, qui 

résidait avec sa famille à « La Trouve-
rie » depuis plus de cinquante ans, nous 
a quittés le samedi 14 avril.
Discrète, passionnée de lecture et 
amoureuse de la nature, Annick aimait 
les promenades le long des chemins et 

sentiers qui mènent vers la forêt.
Elle jouissait d’un esprit très vif et parti-
cipait avec grand plaisir à la préparation 
du « Petit-Raizeux-Lien  » en apportant 
toute son attention aux relectures de 
notre bulletin.
Les bénévoles du Comité de rédaction 
adressent à son époux, à sa famille, 
l’expression de toute leur sympathie.

État civil
Décès :
Françoise, Pierrette, Nadine, 
Schirley ORLOFF
décédée le 25 décembre 2017
à Paris 15ème

Jean-Pierre, Robert, Paul MORIN
décédé le 04 avril 2018 à Raizeux

Annick, Henriette, Paulette MAUGIN, 
épouse LE GUEN
décédée le 14 avril 2018 à Raizeux

Horaires d’ouverture
de la mairie
Lundi de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h

Mairie Raizeux 01 34 83 56 06    
SIVOM 01 34 85 56 61
École de Raizeux 01 34 83 54 31

École 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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