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Raizeux : un

Journées du

Patrimoine 2016
à Raizeux
culturel
E
L
patrimoine

n ces journées du patrimoine, il
est important de rappeler que la
Commune de Raizeux possède
un riche patrimoine culturel et artistique. Malheureusement ce patrimoine n’est pas toujours visible car
implanté sur des terrains privés mais
on peut voir aisément un certain
nombre de traces du passé.
Le lavoir, situé aux jardins de la Motte,
alimenté par une source et relié à La
Guesle, témoigne d’une époque pas
si lointaine où la technologie était
remplacée par la main de l’homme
(ou de la femme).
L’oratoire de Sainte-Catherine (aux
Piffaudières) et les croix disséminées
aux entrées de différents chemins indiquent une spiritualité un peu « perdue » aujourd’hui.
Bien évidemment l’église NotreDame-de-Bonne-Nouvelle, située au
centre du village, reste un lieu important du patrimoine de Raizeux surtout
si on prend le temps d’y entrer pour
admirer ses sculptures, ses pièces de
bois sculpté, ses vitraux et tableaux.
N’hésitez pas à demander les brochures touristiques à la mairie.

e dimanche 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, notre église de Raizeux
était ouverte à la visite de 14h à 18h.
Ce même après-midi, François LAROSE
a organisé, avec le groupement paroissial de Gazeran, un concert lyrique, par
Elena GABOURI et ses élèves.

Merci à Annie LERMANT (soprano),
François LAROSE (baryton) et Dmytri
FEDOROVYCH (ténor) qui, accompagnés au piano par leur professeur, nous
ont proposé un programme varié allant
de Georg Friedrich HAENDEL, Wolfgang
Amadeus MOZART à Bert KAEMPFERT.
Photos Myriam de Dinechin

Annie Lermant et François Larose dans le Duo Papageno-Papagena de Mozart.

François Larose, Annie Lermant, Elena Gabouri et Dmytri Fedorovych.

2 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°58 - automne 2016

Édito Le mot du Maire
A

près la période estivale que nous
avons connue ces deux derniers
mois, l’automne est arrivé, peutêtre pouvons-nous espérer un bel « été
indien », après les intempéries du printemps. La rentrée est un moment de
nostalgie pour nous tous.
Les soixante-quinze enfants de notre
école primaire ont intégré les trois
classes avec Gilles, Géraldine et
Laetitia, instituteur et institutrices de
grandes compétences. Les classes
maternelles de nos voisins d’Hermeray
ont récupéré les vingt-huit bambins de
Raizeux et notre micro-crèche intercommunale les dix bébés des villages
de Rambouillet Territoires. Une rentrée
calme et sans problème ; Raizeux, avec
ses 103 enfants scolarisés en 2016,
accède à un effectif jamais atteint de
« mémoire de Raizeulien ».
Notre village est en importante mutation, l’arrivée de nombreux jeunes
couples, qui s’intègrent parfaitement,
nous laisse plein d’espérance pour le
futur de Raizeux, nous en sommes
tous enchantés.
Cette transformation douce de la démographie conduit le Conseil Municipal à effectuer une modification de
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Une commission, comprenant élus municipaux et habitants du village, devra,
avec l’appui d’un cabinet d’urbanisme,
mettre notre PLU, qui date de 2006, en
conformité avec le Schéma Directeur
de l’Ile-de-France, la Schéma de Cohérence Territorial et le plan du Parc
Naturel Régional. Un dépoussiérage de
notre vieux document permettra de réaliser une densification raisonnée des
constructions, sans « mitage » sur les
zones agricoles et naturelles. Notre

PLU ne transformera aucun mètre carré de terrain agricole ou naturel en surface à urbaniser.
Un sixième Contrat Rural est à l’étude
par la commission travaux. Notre attention se porte en priorité sur la réfection
et la réhabilitation de notre salle polyvalente qui date de 1982 : nous devrons
mettre aux normes l’accessibilité, l’isolation thermique et phonique ainsi que
le jardin au pourtour de la salle.
Les études techniques avec la ville
d’Epernon pour la restructuration de
la route de Boulard, entre le carrefour Paraf-Sacerdote et Epernon, se
déroulent dans un très bon esprit de
confiance réciproque avec nos voisins sparnoniens. Un appel d’offres
permettant de retenir un bureau
d’études pour la maîtrise d’œuvre

des travaux sera lancé en octobre
2016. Une grosse opération financière pour notre village car cette
route est en très mauvais état et particulièrement dangereuse.
Les travaux devront se dérouler entre
les années 2018 et 2019.
De gros projets, indispensables pour
notre commune, malgré la chute des
subventions et le prélèvement, effectué par l’État, sur le budget de notre
commune, par solidarité envers les
communes plus pauvres. Le budget
communal, comme prévu, ressent ces
diminutions de recettes, mais nous
sommes vigilants : n’oublions pas que
Raizeux n’a pas augmenté le taux de
ses impôts locaux depuis 8 ans.
Bien cordialement
Jean-Pierre ZANNIER

A.J.R.

L’

Association des Jeunes de Raizeux nouvellement créée ouvre ses portes
à la salle intergénérationnelle. Cette association a pour but d’offrir aux
jeunes collégiens de Raizeux un lieu d’activités et de rencontre. La salle
du premier étage de cette maison leurs est donc dédiée.
L’ouverture a eu lieu le samedi 17 septembre 2016 et se poursuivra tous les
samedis de 10h à 12h ou les vendredis de 17h30 à 19h30 durant les périodes
scolaires en présence d’un animateur garant du cadre.
Pour adhérer à cette association il faudra donc justifier d’être un collégien habitant Raizeux et s’acquitter d’une cotisation de 10 euros pour l’année.
L’AJR sera ravie de vous accueillir pour construire des moments conviviaux
d’échanges et d’activités à organiser ensemble.
On compte sur vous !
Cordialement
Pery David - Président de L’AJR.
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Brocante 2016 :

une année particulière
2016 restera sûrement une année particulière pour l’histoire
déjà longue de la brocante à Raizeux.
22 MAI : le déluge
La pluie avait déjà perturbé la brocante en
2015 obligeant à annuler par sécurité les
animations enfants mais ce n’était qu’une
« répétition ». Le « déluge », prévu pour le
22 mai 2016, aura bien lieu. Une dizaine
de participants courageux avait « tenté »
mais ils regrettèrent bien vite devant les
trombes d’eau qui « tombèrent » toute la
journée obligeant encore à annuler toutes
les animations prévues, même si le repas
offert à prix réduit pour les consoler fut apprécié. Devant leur déception le Comité,
en accord avec l’association des Anciens
Combattants et « les P’tites Rainettes »,
décidèrent de réitérer la manifestation
pour le 26 juin, en espérant le soleil.
26 JUIN : « le retour »
C’est avec satisfaction que le Comité reçut les réinscriptions de quasiment tous
les inscrits du mois de mai (plus de 50
inscrits) et le soleil était au rendez-vous.
Les animations enfants prévues (structures gonflables-stand des « P’tites Rainettes » - balades à poney …) purent
avoir lieu et la buvette animée par l’association des Anciens Combattants fut
souvent « au bord » de la saturation. Un
public plus nombreux ( bien que certains
aient préféré le « foot ») permit de garder
une bonne impression de cette journée.
Le Comité tenait ici à remercier particulièrement tous les organisateurs (Anciens
Combattants - P’tites Rainettes…) qui
au-delà des déceptions, restèrent tout le
temps solidaires du comité. Un grand merci aussi à tous les exposants et visiteurs qui
nous permirent de finir cette saison sur une
belle image de fête. À l’année prochaine !
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La

C’

est sous une météo peu clémente que s’est déroulée le
11 juin 2016, la traditionnelle
Raizeulienne. Malgré les récentes inondations qui avaient touché Raizeux et les
villages alentours (78 et 28), les runners
(petits et grands) étaient au rendez-vous.
Ce sont les enfants qui ont profité en
début d’après-midi de quelques rayons
de soleil sur la parcours du 1 km. L’animation des enfants était assurée par
l’équipe des « P’tites Rainettes ». Ces
derniers ont su profiter des nombreuses

Raizeu

activités en bénéficiant d’un encadrement dynamique et professionnel.
C’est donc sur un terrain gras que nos
courageux sportifs se sont ensuite élancés à l’assaut du traditionnel 7kms puis
du 14 kms « Run & Bike », le tout, ponctué par quelques averses.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis que cette édition
2016 se déroule de la meilleure des façons. La qualité de l’accueil des sportifs,
un fléchage sans faille de très haut niveau,
des animations pour enfants au top…
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sans oublier des supports logistique,
informatique et de communication qui
font que la Raizeulienne a trouvé son
rythme de croisière sans rogner son
identité nature et proche des gens.
L’édition 2017 se préparera prochainement avec une ouverture sur la marche
nordique entre autre.
Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, je vous invite à vous faire connaitre
à l’adresse. « ros78125@orange.fr »
Jérôme Heyse
Président du ROS

ulienne 2016
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La

L

fête
voisins

des
à

Raizeux

a fête des voisins à Raizeux a eu
lieu le samedi 28 mai à la salle Eugène Bucher à partir de 19h.
Forte de son succès de l’année passée :
programmer la fête des voisins un samedi pour réunir encore plus de Raizeuliens
et de Raizeuliennes, l’équipe organisatrice
a renouvelé l’expérience cette année. Les
« voisins » sont venus en nombre, avec leur
bonne humeur habituelle et les bras chargés
de victuailles aussi délicieuses que variées.

Le concept de faire correspondre un hameau avec une couleur a été maintenu
et la traditionnelle photo des voisins a
été prise sur les marches de la mairie.
CADY : vert
BOULARD-SAMSONS : Rouge
LES PIFFAUDIERES : Bleu
LES ROCHES : Orange
LES CHAISES : Jaune
LE BOURG - LES VALLIERES : Violet

8 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°58 - automne 2016

Cette fête a permis d’accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants dans
la commune grâce à ce moment de
partage joyeux et convivial. Beaucoup
sont restés à rire et danser jusqu’à des
heures tardives. Encore merci à tous
pour votre participation à cette superbe
soirée. Que d’émotions !!!
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une fête des voisins
encore plus surprenante !

L’école

Mot du Directeur

C’

est un peu étrange d’écrire ce
petit mot… l’année vient de se
terminer, les vacances viennent
de commencer (j’écris ce mot le 14 juillet)
et il faut penser à la rentrée ! Vous lirez en
effet ce texte en septembre peut-être !
Les derniers souvenirs sont pour les
enfants ceux de la rencontre sportive
à Hermeray, ou de la classe de forêt.
C’est aussi pour tous la fête de fin d’année qui fut l’occasion de réunir parents,
enfants, grands frères, grandes sœurs,
grands-parents et enseignants autour
du barbecue et des jeux sportifs, très
sportifs ! Le spectacle mis en scène par
Florine (intervenante musique) a permis
de constater que tous les élèves étaient
capables de se réunir autour d’un projet
commun. C’est un peu le symbole de
notre école qui canalise tant d’énergie
au profit des enfants.
Merci à tous pour votre investissement
dans la vie de l’école. Mention spéciale
aux parents de la Caisse des écoles qui
mettent en valeur les projets de sorties
scolaires (stand de vente de gâteaux
et boissons) , aux cyclos qui assurent
l’accompagnement des sorties à vélo
(Daniel, Raymond, Annie, Michel et Sylviane), aux parents accompagnateurs
qui ne nous font jamais défaut…
Maintenant rendez-vous un de ces jours
devant la porte blanche, vers huit heure
trente… « Bonjour Arthur, bonjour Lisa, bonjour Lya, bonjour Alma… c’est la rentrée.
Gilles GALBRUN
Directeur de l’école de Raizeux
AGENDA 2016
vendredi 18 novembre Loto de l’École
dimanche 4 décembre Marché de Noël
De gauche à droite : Jean-Pierre ZANNIER, Géraldine PÉRY, Lætitia LEBRET et Gilles GALBRUN.

Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°58 - automne 2016 - 9

Souvenir de la

classe de

forêt

Rencontre sportive
à l’école d’Hermeray.

lettres aux parents
J’ai aimé le parcours mais c’était très
épuisant. Le pique-nique que tu m’as
préparé était super bon. Je me suis
amusé en faisant des cabanes avec
Aymeric et Léo, mais on devait surveiller les «voleurs de bois» qui détruisaient les cabanes et prenaient le bois.
Arthur
Nous avons utilisé du plâtre pour identifier les différentes empreintes des
grands mammifères. Par exemple,
les empreintes du cerf sont parallèles
et le sanglier a des gardes à l’arrière.
Nous avons vu des larves de libellules, des scorpions d’eau, etc...
Enzo,.
J’ai appris que le coucou était aussi une
plante. J’ai compris que, quelques fleurs
malgré leur apparence, pouvaient être
très toxiques comme l’attrape mouche.
Lucien
Nous sommes partis le vendredi 20 mai
à vélo pour rentrer à la maison.
Le voyage était long mais au pique-nique, j’étais tranquille. J’étais
bien placé dans mon équipe car
j’étais deuxième et le premier se
prend toutes les toiles d’araignées
et le vent dans la figure… Etre deuxième, c’est la meilleure place !
Léo, 11 ans
Le voyage a été beaucoup plus long
que celui de l’aller. Les chemins
étaient très boueux et fatigants. ….
J’ai bien aimé ce séjour, j’espère que
j’y retournerai…
Siobhan

Je m’étais blessé alors je ne pouvais pas faire de sport. Du coup, j’étais tout le
temps arbitre. Gilles et Cédric m’ont dit que j’étais un « super arbitre ». J’avais
l’impression d’avoir le jeu entre les mains. Au moins s’il y avait des tricheurs je
donnais un coup de sifflet : « Tri ! Tri ! ». c’était génial ! J’ai adoré car, au final, je
me suis amusé quand même. Les enfants d’Hermeray sont géniaux car ils sont
sympas, sportifs et ils s’aident les uns, les autres.
Mathéo, L’arbitre
Les équipes étaient mélangées d’élèves de Raizeux et d’Hermeray. J’étais avec
Aude, Jessy, Joshua, Mathis, Agathe, Jade et Neven. Nous étions l’équipe d’Angleterre. J’étais dans une équipe qui ne se disputait jamais. Il y avait cinq jeux et nous
avons commencé par l’ultimate…J’ai beaucoup aimé cette rencontre sportive,
dommage que ce soit ma dernière…
Julian, Le joueur
L’ultimate :
La thèque :

il faut se faire des passes avec le frisbee sans le faire tomber.
il faut lancer une balle très loin et courir avant que les
adversaires la ramènent.
Le volley baballe :
il faut faire un engagement par-dessus le filet sans que
la balle ne touche le sol.
Le tchouck ball :
il faut faire rebondir la balle sur une sorte de trampoline
et la rattraper.
La balle aux prisonniers : il faut toucher les adversaires et parfois (si on est touché,
on va en prison).
Jessy, Les jeux
Grâce à cette rencontre, nous évoluons peu à peu, sans nous en rendre compte.
Cela nous permet de faire évoluer nos performances sportives, nous permet de
nous faire des amis, nous permet de travailler tout en s’amusant…
Karla
J’ai revu une ancienne amie qui s’appelle Lou-Anne. Dommage, le temps passe
trop vite… Salut Hermeray, à bientôt. Nous nous sommes bien amusés avec vous !
Clara
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Sortie

au parc

P

Koezio

Par G.COLLETTE

pour les ados du village

our la 8ème année consécutive, Mittainville, Hermeray et Raizeux se
sont associés pour organiser une
sortie ludique pour les ados. Cette année, cap sur le parc Koezio à Lieusaint.
Le 5 juillet, ce sont une vingtaine de
jeunes de chaque village âgés de 12 à
17 ans qui ont participé à cette aventure
hors du commun. Transformés en agents
spéciaux, ils devaient traverser 5 Mondes
inédits pour récolter un maximum d’indices et résoudre l’Énigme finale.
Au programme : labyrinthe géant,
plaine de jeux à taille adulte, quizz
de culture générale, parcours d’accrobranche indoor, parcours laser…
Comme tous les ans, la journée a
rencontré un vrai succès.
Si vous n’avez pas reçu le bulletin d’ins- âgés de 12 à 17 ans, il suffit de passer faire connaître et ainsi recevoir l’avis
cription et que vous avez des enfants en mairie au cours de l’année pour vous pour la sortie 2017.

Inauguration de la

B

Micro-Crèche

ien qu’elle fut en fonctionnement dès début avril, la micro-crèche était officiellement inaugurée le 23 mai en
présence notamment de M. Poisson, député, Mme Boutin conseillère départementale et M. Heuzé, le nouveau
sous-préfet de Rambouillet.
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Les

L

jardins
familiaux

a pratique du jardinage reste un
loisir privilégié. Pour ceux qui n’ont
pas ou on un petit terrain exploitable reste la solution des jardins familiaux, parcelles de terrain mises à la
disposition des habitants par les municipalités. Ces parcelles sont affectées le
plus souvent à la culture potagère.
Pour Raizeux deux sites sont affectés
aux jardins familiaux : un terrain situé à Cady et les Jardins de la Motte
en centre-bourg, un site de promenade. Au départ surtout affectés à
des « Sparnoniens » en manque de
terrain, ils sont depuis quelques années demandés de plus en plus par
des Raizeuliens comme M. CAMPOS et
Mme DA SILVA (voir interview).
Tout Raizeulien peut obtenir l’exploitation
(sous réserve des disponibilités) à titre gratuit en demandant au Comité des Fêtes et
loisirs gestionnaire des jardins avec seulement l’engagement de respecter le règlement élaboré pour maintenir l’affectation
prévue des terrains. C’est aussi le comité
des fêtes et loisirs qui a mis en place un
« atelier paysage ».

L’Atelier Paysage
Partage de graines, de boutures, d’astuces de jardinage ou encore visites de
jardins et réalisation d’un carnet des
paysages de Raizeux, telles sont les
ambitions de l’Atelier Paysage. 2016
et sa météo peu clémente, n’a malheureusement pas favorisé beaucoup
d’échanges ni de visites cette année.
Entre la création de deux livres d’art,
Jocelyne nous a fait découvrir la Livèche, Levisticum officinale, de la famille des Apiaceae. La livèche porte
bien d’autres noms : Céleri perpétuel, Céleri des montagnes ou encore l’herbe à Maggi car le goût de
sa racine rappelle fortement celui du
fameux petit cube. Facile d’entretien,
cette plante vivace herbacée s’adapte
à tout type de sol. Son joli feuillage
vert tendre et bien fourni fait penser
à celui du céleri. Que ce soit au potager ou dans une bordure anglaise, ses
grandes hampes florales sont dotées
de larges ombelles de fleurs du plus
bel effet. On peut multiplier la livèche
par division ou par semis. C’est avec
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ses graines que l’on fait le « sel de céleri » souvent utilisé pour assaisonner
le jus de tomate ou encore certains
fromages. Ses feuilles sont souvent
consommées crues ou séchées, dans
des salades ou pour assaisonner des
bouillons, des pot-au-feu ou des ragoûts de bœuf ou de mouton. Les
jeunes tiges peuvent être confites à la
façon de l’angélique. Parmi ses nombreuses vertus, la Livèche est une
plante digestive et très riche en vitamine C. Elle est largement utilisée en
phytothérapie et préparée en infusion,
elle peut soulager les maux de tête,
parfois aussi les migraines.
L’Atelier est aussi présent aux Jardins
de la Motte pour la mise en place d’un
petit jardin expérimental dans une des
parcelles. Celle-ci est en cours de désherbage et a été partiellement plantée
de choux et de poireaux.
Nous allons bientôt organiser une petite
rencontre. Alors, si vous voulez nous rejoindre, c’est le moment de vous manifester
en contactant Cécile au 06 33 22 55 96.
À bientôt !

Du nouveau aux Jardins de la Motte
Si vous êtes allés vous y promener,
vous avez pu constater que les jardins
reprennent vie ! En effet, de nouveaux
Raizeuliens en mal de jardinage ont pris
en main quelques parcelles. Deux d’entre
elles ont été nettoyées et plantées. Elles
laissent à présent place à de beaux potagers. Nous avons rencontré un couple :

le chien qu’un jour nous avons pris le
chemin des jardins de La Motte et que
nous avons vu que ces jardins étaient week-end nous avons constaté à notre reabandonnés. Nous avons alors contacté tour que des courgettes avaient été volées
la mairie.
et des plants détruits et saccagés (même
pas pour manger) et ça s’est reproduit.
Que cultivez- vous surtout ?
Nous sommes un peu découragés.

Mr CAMPOS et Mme DA SILVA vous vivez ensemble dans l’un des logements
aidés situés route du Tilleul après vous
être connus sur Epernon. Pourquoi avoir
cherché un potager à exploiter ?

MDS Non, nous continuerons, le plaisir
de manger ses propres légumes bio est
trop fort.

MDS Nous avons essayé de cultiver des
tomates, des poivrons et des pommes
de terre mais ca n’a pas donné (les
conditions climatiques de cette année
étant peu favorables). Par contre nous
sommes contents de la culture de nos
courgettes, salades, brocolis et choux
de toute sorte.

MDS C’est surtout moi car toute mon
enfance s’est faite à la campagne au Vous êtes plutôt satisfaits alors ?
Portugal et le jardinage était une activité
quotidienne pleine de souvenirs.
MC Oui la terre est bonne et le paysage
agréable. Par contre nous devons déComment avez-connu les jardins fami- plorer certaines incivilités.
liaux de La Motte ?
C’est-à-dire ?
MC Nous faisions un petit potager dans
le jardinet derrière la maison mais nous MDS Tout marchait bien nous étions
voulions faire plus. C’est en promenant contents jusqu’à la récolte. Absents un

Découragés mais pas vaincus ?

Merci.

Des incivilités
Les jardins sont apparemment visités à des fins nuisibles : vols de légumes, dégradations diverses dans
les jardins, destruction des cabanes,
inscriptions au lavoir. La gendarmerie
est prévenue et la municipalité réfléchit à une action efficace. À suivre.
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La

parole aux associations

Cyclo-Tourisme

A

u mois de mai, à l’occasion de
la « classe de forêt », les cyclos
de l’USP-Raizeux ont encadré
les écoliers de CM1 et CM2 pour une
initiation à la randonnée à vélo puis
les ont accompagnés au gîte du PNR
des Hauts-Besnières et sont allés les
rejoindre pour le retour à Raizeux.
De bien agréables moments partagés
entre cyclos et écoliers, d’excellents
souvenirs pour les adultes comme
pour les jeunes !
Le 4 juin, ils ont vivement regretté
de devoir renoncer à la journée de
Tourisme à Vélo qu’ils devaient vous
proposer, avec le Comité départemental de la Fédération Française de
CycloTourisme.
A la suite des intempéries et inondations, le plaisir de randonner en forêt
et la sécurité de chacun étaient réellement compromis.
Ils ont d’ores et déjà commandé le soleil pour le samedi 20 mai 2017, date
de leur prochaine découverte à vélo de
la forêt de Rambouillet pour tous, cyclos aguerris ou cyclos d’un jour…
Espérons que leur commande sera
alors entendue !
Annie ZANNIER-MADELAINE
et les CycloTouristes
de l’USP-RAIZEUX
06 07 82 58 63
echodep78-ffct@wanadoo.fr

Rentrée ROS
Section Tennis :
Si vous souhaitez utiliser et disposer du
court de tennis de Raizeux, vous avez
la possibilité de vous inscrire auprès de
Alain Bodin au 06 60 39 71 84 ou de
Clara Escarnot au 06 81 90 28 57.
Le tarif annuel est de 100€.
Vous pourrez également bénéficier si vous
le souhaitez, de cours de tennis particulier
avec un professeur diplomé d’état au tarif
préférentiel de 40€ de l’heure. Le tarif horaire peut être partagé jusqu’à 4 joueurs.

Enfin, nous organiserons des ateliers
tennis pour les enfants, dans la limite
de 12 participants.
Création section Marche Nordique :
Le ROS envisage la création d’une section marche nordique à Raizeux. Pour
ce faire et afin d’avoir une visibilité sur
la viabilité de ce projet, vous pouvez
vous faire connaitre à l’adresse mail :
ros78125@orange.fr
ou au 06 22 91 56 03

Assemblée Générale :
Le Comité se réorganise

L

e Comité des fêtes a réuni son Assemblée Générale le 7 juillet 2016
pour consacrer une activité nouvelle
cette année par la mise en place de l’atelier paysage par Cécile COMMANDRE et
l’organisation de la brocante dans les
conditions décrites précédemment. L’assemblée a alors procédé au renouvelle-

ment du bureau, Lucie MUSSARD acceptant le poste de trésorière, Emmanuelle
HEYSE, celui de secrétaire, ont été élues
à l’unanimité, Didier BOUCKENHOVE
étant réélu Président du Comité. Parmi
les projets 2017 une ou plusieurs soirées
festives, et cela dès le 21 janvier. À noter
dans vos agendas.

Photo Brigitte MATERN

De gauche à droite : Lucie MUSSARD, Didier BOUCKENHOVE et Emmanuelle HEYSE.
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Bientôt la rentrée de Qi Gong à Raizeux !

L

es cours de Qi Gong, organisés dans
le cadre de l’association Raizeux
Omni-Sports, ont démarré le jeudi
22 septembre 2016. Cette pratique ancestrale chinoise 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 environnement. 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. Les
cours sont animés par Sophie, diplômée
de l’Ecole des Temps du Corps (France),
du Centre national de Qi Gong médical de

Les Tamalous Théâtre à Raizeux
Les festiv’Alliés présentent

SAINT PIAT SUR
SCENE
du vendredi 28 octobre au
dimanche 6 novembre

10 representations, 70 ACTEURS, 1 FESTIVAL
pour plus d’infos :

www.st-piat-sur-scene.fr
ENTRÉES :
Enfant de moins de 18 ans : 0€
Adulte de plus de 18 ans : 6€
Partenaires :

soirée théatr’Halloween
Représentation
spéciale
« L’ENFANT HOME »
Public attendu costumé

Graphisme: Clara Bouguéon

S

eptembre est aussi
la rentrée pour les
Tamalous qui seront
présents à l’ouverture du
festival de St Piat le vendredi 28 octobre, mais aussi
fin novembre à St Hilarion,
pour présenter à nouveau
le spectacle « MAUPAS ».
C’est donc début décembre que la troupe se
mettra au travail sur un
nouveau spectacle pour
2017. Que tous ceux qui
sont intéressés par cette
aventure nous contactent
avant décembre. Nous
vous attendons avec plaisir.
À bientôt.
Contact :
Didier BOUCKENHOVE
07 84 48 00 44

Beidahe et de l’Ecole San Feng de Wudangshan (Chine), et Instructrice Certifiée
de l’Universal Healing Tao Faculty (Chiang
Mai, Thaïlande). Ils ont lieu tous les jeudis
de 19H à 20H30 (hors vacances scolaires)
à la Salle des Fêtes de Raizeux. N’hésitez pas à venir essayer ! Contact : Sophie
(Tél : 06 17 98 04 71).

C’

est parti pour la rentrée des
Petites Rainettes !!!! Et en effet,
cette rentrée sera placée sous
le signe de la nouveauté pour notre association ! Plein de nouveaux projets en
perspective !!! Il y en aura pour tout le
monde ! Suivez notre actualité sur notre
page Facebook « les petites rainettes »,
n’hésitez pas à nous laisser vos cordonnées à petitesrainettes@orange.fr
afin d’être informés de nos prochains
évènements.
Voici le programme de cette fin d’année à Raizeux :
- Samedi 5 Novembre 2016 :
Halloween
- Dimanche 4 Décembre 2016 :
Saint Nicolas
Mais nous avons encore plein d’autres
choses de prévues !!!!
À très vite !!!
Les Petites Rainettes
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Rencontres Amicales
Le Club des Rencontres au Théâtre
les 2 Ânes
Liberté, Egalité, Hilarité… telle est la devise du Théâtre des 2 Ânes. Ce samedi
12 mars, nous étions une cinquantaine
au rendez-vous pour partager ensemble
un après-midi de rire avec la troupe de
chansonniers dirigée par Jacques Mailhot. Jean Roucas était égal à lui-même
campant un François Hollande drôlissime. Florence Brunold, pétillante, était
tour à tour Angela Merkel, la reine Elisabeth II et une Ségolène Royal vraiment
plus vraie que nature. La vraie découverte du spectacle était sans nul doute
Yann Jamet dont le talent d’imitateur lui
permet de passer d’un personnage à
l’autre et de la chanson aux discours. Il a
déclenché des tonnerres d’applaudissements. Le maître de cérémonie a disséqué l’actualité politique avec humour et
méchanceté provoquant des fous rires
incontrôlables. « Je dis que lorsqu’on
voit Emmanuelle Cosse, ça ne donne
pas envie de manger « bio ». Non ? ».
Après deux heures de spectacle, nous

avions tous l’impression qu’à peine installés c’était déjà fini. Preuve qu’avec le
rire le temps passe plus vite et qu’il est
plus léger.
Thé dansant du Club des Rencontres
Amicales Raizeux Hermeray
Quelle ambiance ! De la musique de
14h à 19h et tout le monde en train de
virevolter, de passo-dobler, de valser…
Il faisait un temps pourtant magnifique
ce dimanche 17 avril, un temps à jardiner, un temps à se balader en forêt
mais rien n’aurait pu les empêcher de
venir au thé dansant des Rencontres
Amicales. Ils étaient soixante-dix, tous
se connaissaient plus ou moins, se croisant régulièrement sur les parquets des
salles des fêtes de la région autour de
leur passion commune pour la danse. Finie l’arthrose, envolés les petits bobos de
la vie quotidienne, place au bal musette
au son de l’accordéon de Patrick Chenu.
Et il connaît son affaire, enchainant les
morceaux, alternant les rythmes. Ils sont
aussi venus pour lui car ils savent que
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l’après-midi sera réussi. Et ils dansent
sans s’arrêter, parfois seuls sur un madison, le plus souvent en couple ne s’octroyant que de courtes pauses pour un
verre de crémant ou de champagne. Vous
avez dit séniors ! Sur la piste, les séniors
ont l’enthousiasme des plus jeunes. À 16
heures, il est temps pour le musicien de
souffler un peu avant la deuxième mitemps et pour les danseurs de reprendre
leur souffle. Tartes, choux à la crème,
éclairs au chocolat, place aux douceurs
sucrées avant d’entrer à nouveau dans la
ronde jusqu’à la fin de l’après-midi. Les
organisatrices étaient contentes du succès mais surtout heureuses d’avoir fait
plaisir car il soufflait un air de bonheur
dans la salle des fêtes de Raizeux et cet
air-là est contagieux.
Le Club remercie Patrick Chenu mais
également Eliane et Guy Thévard qui ont
fait la promotion de cette manifestation
auprès de leurs amis danseurs. Rendez-vous est déjà pris pour le prochain
thé dansant du club le 11 octobre 2016.
G. COLLETTE

Association de Sauvegarde
et d’Accueil des Perroquets
« Clio » récidivera au Noël de Maintenon

L’

Association de Sauvegarde et
d’Accueil des Perroquets, présidée par Anne Boisset, devrait
à nouveau être mise à l’honneur : en
effet, Clio, cacatoès « Super Star », qui
avait repris du service, après 30 ans
de carrière au cinéma (« Pour quelques
deniers de plus »), en tant que figurante pour le spectacle historique « Le
fabuleux Noël du Château de Maintenon (grand succès en décembre 2015)
devrait à nouveau y participer lors des
quatre week-end du 25 novembre au
18 décembre. Il faut dire que très présente, devant un public conquis, Clio

avait bien joué son rôle auprès de
Louis XIV et de Madame de Maintenon.
Nous espérons que cette année elle ne
grignotera pas le perchoir d’époque,
qui avait dû être restauré.
L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 1er avril 2016. Le sujet principal
était l’avenir de l’ASAP : le Projet de
Parc en cours (lié à une Fondation) devrait permettre à nos amis à plumes de
déménager début 2018. Par contre,
l’association ne sera pas délocalisée
puisque le siège social reste à Raizeux,
Anne Boisset continuant à accueillir les
perroquets nécessitant des soins…

Bibliothèque
de Raizeux

L

es vacances sont finies, depuis
la rentrée, la bibliothèque « La
Libellule », route du Tilleul et au
1 chemin des Écoliers, est à nouveau
ouverte.Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir le :
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h30
À bientôt !

Dates des

battues

pour la société de

chasse

de Raizeux :
-

dimanche 25 septembre 2016
samedi 15 octobre 2016
samedi 29 octobre 2016
samedi 12 novembre 2016
samedi 26 novembre 2016
samedi 10 décembre 2016
samedi 24 décembre 2016
samedi 7 janvier 2017
samedi 21 janvier 2017
samedi 4 février 2017
samedi 18 février 2017
samedi 25 février 2017.
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Informations

Municipales

Le Conseil s’est réuni les 8 avril,
13 mai ,17 juin et 8 juillet 2016
Conseil du 8 Avril 2016
Après approbation des comptes 2015
et affectation des résultats, le budget
2016 est voté.
Le Conseil autorise la demande de subvention de 45000€ pour aménagement
des abords de la micro-crèche au titre
de la réserve parlementaire et la demande d’adhésion au groupement de
commandes pour achat du gaz.
Afin de pouvoir réaliser un parking
dans la résidence du clos du muguet le
Conseil autorise l’achat de la parcelle
C 104 pour 40000€ sachant M. Larcher
accorde une subvention de 10 000€,
que HLM habitat va verser 20000€ pour
l’extension des logements sociaux (sous
forme de bail emphytéotique) et que le
parking devrait être pris en charge par
le promoteur.
Le syndicat des 3 rivières rappelle que
le nettoyage des bords de rives de la
Guesle concerne les riverains sur les
espaces privatifs sauf déclaration d’intérêt général.Le Conseil est informé de
l’installation d’une borne de recharge
des véhicules électriques (2 prises) sur

Taxe habitation
7.97%

foncière sur
Taxe foncière bâti Taxenon
bâti
10.35%

le deuxième parking. Le Conseil approuve la nomination à la Commission
PLU de M. Girard président de l’association Nature et Forêt.
Conseil du 13 Mai 2016
Le Conseil autorise l’usage du droit de
préemption pour l’acquisition de 32 parcelles d’une superficie totale de 41ha52
pour 7109.9€.
Le Conseil opte pour une modification
du PLU, une assistance d’ouvrage étant
demandée à Ingenier’Y pour préparer
l’appel d’offres d’un bureau d’études
Le Conseil autorise l’achat de parcelles restant à GRTGAZ pour échange avec l’ONF.
Le maire rappelle que les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7
mai et les élections législatives les 11 et
18 juin et qu’un nouveau sous-préfet est
nommé : M. Michel Heuzé. Il informe le
Conseil d’un séminaire avec la Défense
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38.14%

Au même niveau
que 2015

Nationale pour former des délégués
auprès des jeunes. Il rappelle les dates
des manifestations 2016 et informe le
Conseil qu’une exposition sur les champignons préparée par le CERF aura lieu
le 22 octobre à la salle Eugène Bucher.
Il indique au Conseil qu’un bureau de
vote pour les Primaires de la Droite sera
éventuellement ouvert au centre intergénérationnel et que ce lieu sera utilisé
par le club tarot d’Orphin en juillet-août
(salle d’Orphin en rénovation).
Conseil du 17 juin
Le Connseil enregistre que la Communauté d’Agglomération prend la compétence du numérique sachant que
l’extension de la fibre à Raizeux ne
pourra pas être envisagée avant 2020.
Le Conseil entérine la fusion des communautés CART (Rambouillet) CAPY
(Ablis) CCE (Le Perray-en-Yvelines).

Le Conseil approuve la subvention pour
achat de parcelles boisées et demande
une subvention régionale pour extension de la vidéo surveillance autour de
la mairie pour 27600€.
Le Conseil approuve la constitution d’un
dossier (à donner avant début août) pour
obtenir un financement pour les travaux
de voierie nécessaires pour réparer les
dégâts causés par les inondations de mai.
Le Maire rappelle la procédure pour la
publicité relative à la modification du
PLU. Le projet élaboré par un urbaniste
devra faire l’objet d’une réunion publique et d’une enquête publique puis
être approuvé par le Conseil enfin publié et affiché. Il indique par ailleurs,
que l’Association Jeunesse Raizeux est
crée. Il informe le Conseil de la suppression des aides départementales aux lycéens pour les transports scolaires. Le
Conseil est aussi informé que le PACS
est transféré aux communes pour désengorger les tribunaux et que le versement du fonds d’amorçage pour la mise
en place de la réforme des rythmes
scolaires est imminent. Le Conseil est
également informé de la modification
du PLU de Hermeray. Le Conseil est
avisé que M. Esnol, sénateur affecte
20 000€ au titre de sa dotation parlementaire à l’aménagement du pourtour
de la crèche et qu’un accord a été trouvé avec la mairie d’Epernon, concernant
la réfection de la voirie route de Boulard
suite aux inondations. Le Maire rappelle
la sortie au Koezio le 5 juillet pour les
11-17ans (participation de 5€).

Conseil du 8 juillet 2016
Le Conseil accepte l’attribution de subventions du Département, dans le cadre
de l’état de catastrophe naturelle, pour
les gros travaux à définir avec l’agence
Ingenier’Y et le dépôt d’un dossier au
titre du fonds d’urgence de Région pour
50 000€.
Le Conseil accepte que la dernière
phase des travaux de l’Eglise regroupe
une recherche de la polychromie et des
travaux de peinture-badigeon pour un
montant de 5950€HT.
A la suite d’un courrier des riverains relatif aux nuisances liées à la proximité
du terrain multisports, le Maire indique
qu’une réflexion va être entamée en vue
d’établir un arrêté municipal efficace. Le
Maire indique que, dans le cadre de la
modification du PLU, une mission, pour
redéfinir la zone à urbaniser 2AU des Vallières va être confiée au CAUE pour respecter les nouvelles règles d’urbanisme.
Le Maire informe le Conseil des nouvelles
modalités d’attribution du contrat rural
(subvention de 35% par le Département
et 35% par la Région) Il propose de réfléchir aux opérations à mettre en œuvre
dans ce cadre, notamment la rénovation
de la salle Eugène Bucher. Concernant le
Triennal – voierie, le Maire indique que
le taux de subvention selon les nouvelles
normes devrait permettre d’obtenir une
subvention de 158570€ (à déduire les
subventions pour les voies trans-communales). Il rappelle que la réfection de
la route de Boulard (avec Epernon) estimée à 250 000€ devrait être réalisée en
2018. Le Maire confirme que le SIARE
est seul compétent pour le contrôle des
conditions du raccordement des eaux
usées (qui doit être contrôlé pour toute
vente). Le maire transmet au Conseil
la notification de la dotation parlementaire du député pour 8300€ puis fait un
compte-rendu des « assises de la ruralité » Le Conseil est informé de la création
d’une AMAP qui livrera à la salle Eugène
Bucher des paniers de légumes tous les
vendredis. Le Conseil prend connaissance des nouvelles règles sur le « parrrainage » civil, qui devient un acte officiel
avec inscription sur un registre.

Brèves
Une borne de recharge
électrique

Dans le cadre du développement des véhicules électriques la Communauté d’Agglomération s’était engagée à mettre en
place un réseau de bornes publiques de
recharge accélérée. Cette borne est implantée sur le parking près du chalet et
sera opérationnelle après branchement
électrique d’ici quelques semaines. Pour
toute information vous pouvez consulter
le site www.rt78.fr/bornes.

La fin du distributeur
automatique de pain

Le distributeur automatique de baguettes, qui avait été implanté près
de la garderie, a été enlevé car non
rentable (seulement 13 baguettes vendues par jour en moyenne alors qu’il
aurait fallu en vendre au moins 20).
Vous retrouverez néanmoins notre
boulanger tous les dimanches matin
sur le parking de la Mairie.

Les dernières nouvelles de la
mairie sont disponibles sur le
site de la mairie :
http://www.mairie-raizeux.fr/
ou sur Facebook
« Mairie Raizeux »
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Divers

Les depôts

sauvages

Un acte anti citoyen punissable

L

e fait de déposer ordures et déchets en tout genre (sacs d’ordures ménagères, télévision, matelas, pots de peinture, ...) n’importe
où est un acte contre la nature et le
paysage C’est aussi un manque de
respect vis à vis des autres Il faut ajouter à cela, la dangerosité pour le pu-

blic (et particulièrement les enfants) de
certains déchets.
Le dépôt sauvage de déchets est aussi
un acte sanctionné par la loi car le fait
de déposer, abandonner, jeter ou déverser ordures, déchets ou matériaux insalubres) est passible d’amende pouvant
aller jusqu’à 1 500 €.

Covoiturage
La communauté d’agglomération vous propose une solution économique, écologique et conviviale pour vos déplacements
ponctuels ou réguliers. Lancement du site : www.rt78-covoiturage.fr le 20 septembre !

z
e
s
O

La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires
vous propose une solution économique, écologique et
conviviale pour vos déplacements ponctuels ou réguliers.

le covoiturage

J’écon omise

pour les trajets courts
ÉCOLE

Covoiturer, c’est diviser ses frais
de déplacement par 2, 3 ou 4
GARE

C’est simple et
l’inscripti on
est gratuit e !

Covoiturer, c’est mieux
connaître ses collègues, ses
amis, ses voisins...

J’aide
www.rt78-covoiturage.fr

Covoiturer, c’est aider les
personnes ayant des difficultés
de déplacement

Osez le covoiturage
en vous inscrivant sur

www.rt78-covoiturage.fr
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Covoiturer, c’est préserver
l’environnement

• Ne pas jeter sur la voie publique

J’agis

Les

Raizeuliens

Les P’tits

C’

Marchés de l’été

était la fête cet été sur le P’tit
Marché de Raizeux !
Début août, tables et barnum
avaient été dressés pour un apéro-déj’
convivial sous le signe du soleil et de la
joie de vivre lors du 1er P’tit Marché. Et
mi-août, c’était l’inauguration du nouveau camion - tout beau et tout neuf de Rosie et bien sûr la fête avec ses
délicieux produits réunionnais.
Le P’ti Marché de début septembre,
s’annonçait lui aussi fort convivial avec
la présence de notre rémouleur, JeanPierre MACE et d’une animation maquillage pour les enfants proposée par
l’association Les Petites Rainettes.
Au plaisir de vous retrouver et à bientôt
sur le P’tit Marché !

Dernieres nouvelles
Un hangar en feu a Raizeux
C’était le mardi 13 septembre vers
18h qu’apparurent sans raison
connue pour le moment les premières
flammes qui allaient rapidement se
transformer en un immense brasier

Ce brasier durera plusieurs jours bien
que circonscrit par les équipes de
pompiers. Un bilan catastrophique
pour la famille de Nicolas Thévard :
la récolte de paille et foin anéantie,

le matériel agricole entreposé hors
d’usage et un hangar tout neuf à refaire. L’ensemble de la municipalité
tient à assurer cette famille de son
soutien amical. Bon courage !
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Raizeux, commune en état de

catastrophe naturelle
L
es Raizeuliens se souviendront
longtemps de la fin du mois de mai
2016. Après un hiver et un début
de printemps pluvieux, saturant les sols,
une pluie incessante a provoqué les 30
et 31 mai un ruissellement important
les coteaux de Cady et d’Epernon. Trois
phénomènes se sont manifestés sur
notre commune :
- Montée brutale des eaux de la Guesle,
provoquant une partie des inondations
chemin du Moulin de Cady et route
des Ponts.
- Débordement du fossé n°1, drainant
les coteaux de Cady, inondant les maisons situées autour du carrefour de la
départementale 107.
- Sur la route de Boulard, limitrophe
avec la commune d’Epernon, un glis-
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sement de terrain, provenant du coteau d’Epernon, a traversé la route,
envahissant les maisons situées sur
Raizeux. Une entreprise de travaux
publics est intervenue pour dégager
les jardins et enlever 300 à 500 m3
de boue et de sable.
Par un arrêté du Ministre de l’Intérieur,
en date du 8 juin 2016, La commune de
Raizeux a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Cet arrêté nous permet
de percevoir des aides de l’Etat, du Département et de la Région Ile-de-France,
afin de réparer les routes et chemins
communaux, désensabler les fossés, curer les canalisations engorgées de sable
et de boue mais aussi reprendre la digue
de l’étang à proximité de la mairie qui a
souffert de l’inondation.

Une AMAP à Raizeux
prochainement …
Une nouvelle association raizeulienne, « Les paniers de
la Guesle » est en train de se créer. Nous avons enquêté
auprès des responsables.
Une AMAP c’est quoi ?

sance de la qualité de ses produits et
enfin lui permettre de vivre dignement
C’est une Association pour le Maintien de son travail.
d’une Agriculture Paysanne c’est-à-dire un
groupe de citoyens engagés à la défense Et pour Raizeux ?
d’un mode de consommation alimentaire
en lien direct avec le producteur.
Favoriser la rencontre entre les habitants et assurer un service solidaire
Quels intérêts pour le consommateur ? avec les personnes âgées et à mobilité
réduite . C’est aussi un moyen de créer
pour le producteur ?
des animations dans le village (repas
Pour le consommateur, c’est favoriser avec produits locaux, Amapéro…)
les circuits courts, consommer des produits locaux, sains, frais, de saison, va- Concrètement quel est le projet ?
riés et achetés à juste prix.
Pour le producteur c’est peréniser son Proposer dès janvier 2017 des paactivité en s’assurant des revenus fixes niers de légumes hebdomadaires avec
revaloriser son métier par la reconnais- d’autres produits livrés ainsi :
Livraison hebdomadaire
Livraison bi-mensuelle
Livraison ponctuelle
Légumes
Œufs, volaille
Boeuf
Pain
Chèvre et produits dérivés
Bière
Fruits
Pommes et produits dérivés
(Lieu de livraison : salle des fêtes de Raizeux - le jour est à confirmer)

Vous voulez en savoir plus ?
Une réunion d’information aura lieu
le VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 à
la salle des fêtes.
En attendant vous pouvez toujours
joindre les membres du bureau
ci-dessous :
Clara ESCARNOT
06 81 90 28 57
clara.escarnot@laposte.net
Présidente
Mélanie AMIOT
06 64 45 79 92
melanieamiot@gmail.com
Vice Présidente
Julia LINARES
06 63 79 21 10
julia.linares@wanadoo.fr
Secrétaire
Daphnée GELOEN
06 70 77 55 17
tophe-daph@wanadoo.fr
Trésorière
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Révision des listes électorales

L

a révision annuelle des listes
électorales aura lieu à partir du
1er septembre. Les nouvelles inscriptions, concernant les Français et
Françaises majeurs (qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2017) qui
ne sont pas déjà inscrits ou ont changé

de commune de résidence devront être
faites en mairie avant le 31 décembre
2016. Il est à rappeler que l’inscription
sur les listes électorales est un devoir
civique et une obligation légale et que
cette inscription est indispensable pour
voter en 2017.

Naissances :
Yanis, Cedrick, Kevin BELKACEM
né le 22 mai 2016 à Rambouillet

Lisa, Madeleine, Eliane CLÉMENT
née le 14 juin 2016 à Versailles

Vous cherchez une baby-sitter pour
le soir à partir de 18h ou le WE
ou les vacances scolaires. Prenez
contact avec Sarah LE FOULGOC
au 06 08 95 03 00.

Mariages :
Hugues, Victor, Léon DUCHESNE
et Anusha, Marie CHERER le 30
avril 2016 à Raizeux

Le tribunal d’instance de Rambouillet
recherche des conciliateurs de justice
pour le secteur (qui ne dispose
que de 3 conciliateurs). Pour toute
information ou candidature contactez
la mairie ou directement le tribunal
d’instance de Rambouillet.

Jean-Pierre, Daniel PIZON et
Delphine, Jeanne, Marie PENOT le
02 juin 2016 à Raizeux
Jean-Baptiste, Yves NOEL et
Aurore, Josiane, Géraldine
ROUGIER le 18 juin 2016 à Raizeux

Le groupe musical de Raizeux
BLUE BIRD ORCHESTRA recherche
percussionniste. Pour toutes
infos s’adresser à Isabelle au
06 32 89 76 36.

Guillaume, Jacques, Charles
ACHAZ et Stéphanie BAULAC le
25 juin 2016 à Raizeux
Karim, Marc ACHAACHI et Sabrina
ABD le 09 juillet 2016 à Raizeux
Nicolas, Olivier BRUSSÉE et
Priscilla, Jennifer, Annie, Paulette
BRON le 10 septembre 2016

À vos agendas
Manifestations de l’automne 2016
vendredi 14 octobre
réunion
exposition de
dimanche 23 octobre
champignons

A.M.A.P.
CERF

Rencontres
Amicales
cérémonie
aux
vendredi 11 novembre morts de la guerre Anciens
Combattants
Novembre
vendredi 18 novembre
loto
USEP (École)
fête
de
la
dimanche 4 décembre
St Nicolas
Décembre
Rencontres
dimanche 10 décembre
repas
Amicales
jeudi 27 octobre

La population officielle :
924 dont 24 comptés à part

Gabin, Marius, Rémy BENTATA
GUELTON né le 07 juin 2016 à
Rambouillet

Annonces

Octobre

État civil

thé dansant
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