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Le petit



Les Paniers de
la Guesle

Une AMAP qui pousse bien  

Depuis son lancement en janvier 
2017, l’AMAP* de Raizeux a ac-
cueilli de nouvelles familles (28 en 

juin) et a pu élargir son offre (viande de 
bœuf, fromages de chèvre, farines…) 
comme annoncé il y a quelque temps. 
L’équipe profite des distributions du 
mercredi soir pour créer des moments 
conviviaux, pour permettre aux adhé-
rents de mieux se connaître, de prendre 
du temps pour discuter des produits, 
échanger de bonnes recettes, évoquer 
des initiatives citoyennes… notam-
ment au moment des amapéros. Un 
amapéro, comment ça marche ? C’est 
très simple  : chaque amapien apporte 
une boisson, un plat sucré ou salé à 
partager avec les autres. C’est l’occa-
sion d’accueillir les nouveaux venus, 
d’échanger avec les producteurs pré-
sents ce jour-là, pendant la distribution 
et souvent après, surtout avec les beaux 
jours. Les Paniers de la Guesle orga-
nisent par ailleurs des visites à la ferme, 

en groupe, selon les disponibilités des 
producteurs (avec pique-nique). Pour en 
savoir plus sur ces événements et sur le 
fonctionnement de l’AMAP en général, 
rendez-vous sur le site « Les Paniers 
de la Guesle », sur la page Facebook, 
et bientôt sur le forum d’échange de re-
cettes et bonnes adresses.

Zoom sur un producteur : 
La Miellerie des Clos.
Jérémie Bosselut et Pascal Valois sont 
deux apiculteurs qui travaillent avec en-
viron 200 ruches à la miellerie des Clos 
de Bonnelles, à 35 km de Raizeux. Tous 
les miels proposés sont non chauffés 
et varient en fonction des saisons, de 
l’environnement, du climat… Pascal et 
Jérémie proposent une gamme variée 
de miels : châtaignier, tilleul, lavande, 
printemps, mais aussi, bruyère ou mon-
tagne  – le « miel des copains », produits 
par d’autres producteurs,  pour faire 
découvrir des essences qui ne sont pas 
disponibles dans nos régions. Sans ou-
blier leur pain d’épices maison, pour les 
fêtes de fin d’année. Pascal et Jérémie 
accueillent aussi les enfants pour des 
ateliers pédagogiques. Retrouvez-les 
sur le site de l’AMAP (onglet « Produits 
proposés ») ou sur la page Facebook de 
la Ferme des Clos.

*AMAP : Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne
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Grâce à l’aide du Parc Naturel Ré-
gional, nous contribuerons à la 
préservation de la biodiversité sur 

la Commune : 
• Achat de parcelles boisées, classées 

en espaces naturels,
• Création d’une circulation douce, entre 

Les Chaises et les Roches,
• Constitution de prairie fleurie sur les 

terrains de la Motte,
• Végétalisation du cimetière, avec la créa-

tion d’espaces herbacés et de bosquets, 
• Classement après audits par le PNR 

en « Zéro-phyto » pour les terrains 
communaux,

• Création, autour de la micro-crêche, 

d’un jardin d’enfants pour le grand plai-
sir de nos bambins,

• Enfouissement des réseaux, chemin 
de la Goultière, qui termine le pro-
gramme commencé il y a 15 ans.

Le village participe au concours des vil-
lages fleuris, organisé par le Départe-
ment des Yvelines ; en 2016, nous avons 
obtenu 3 pétales sur un maximum de 5.
Un concours organisé par la Commune 
sur les jardins fleuris et bords de route a 
regroupé 8 candidats pour cette première 
année. Nous souhaitons que nos habitants 
se sentent tous concernés afin de rendre 
notre village encore plus beau, ce sera le 
reflet du dynamisme des Raizeuliens.

Bien sûr, l’avenir de nos Communes, 
dans les prochaines années, est incer-
tain  : beaucoup de promesses sur la 
ruralité mais seront-elles appliquées ?
Un fait certain, la diminution importante des 
dotations de l’État, la suppression program-
mée de la taxe d’habitation vont fragiliser 
plus encore les finances des Communes.
Une période se termine, nous entrons 
maintenant dans une période inconnue 
pour nos villages.
Souhaitons que cette transformation  ne 
retire pas le plaisir de vivre et la solida-
rité qui nous animent.

Bien cordialement
Jean-Pierre ZANNIER

Dans chaque Commune de France, 
quatre scrutins ont été organisés 
en 2 mois  ; près de 47 millions 

d’électeurs sont inscrits dans les 35 416 
Communes françaises.
Il faut souligner le travail continu des 
équipes municipales, et de leurs col-
laborateurs, en amont des opérations 
électorales.
La fluidité de l’organisation du scrutin 
ne doit pas faire oublier la rigueur et la 
qualité de ce travail de préparation qui 
y sont intimement liées.
L’exercice du droit de vote repose sur 
un bénévolat qu’il faut saluer d’autant 

plus qu’il se prolonge en soirée, avec 
les opérations de dépouillement.
Pour de nombreux citoyens, ce travail 
est si naturel qu’il passe inaperçu, 
alors que l’organisation mise en place 
dans nos Communes mérite d’être re-
connue pour le dévouement, le sens 
de l’intérêt général.
Une nouvelle fois, l’Etat peut faire 
confiance aux Communes .
Nous remercions tous les bénévoles, les 
conseillers municipaux, le personnel de 
Raizeux pour l’aide qu’ils nous ont ap-
portée afin que se déroulent les élections 
nationales dans la plus grande clarté.

Édito Le mot du Maire
Notre village s’est engagé pour conjuguer paysage et biodiversité.

Les Communes de France,
    piliers de notre Démocratie

Crédit graphique Marianne : www.jcepa.fr
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Le dimanche 2 mai a eu lieu le p’tit 
marché qui annonce le printemps ! 
Les enfants étaient nombreux pour 

la traditionnelle chasse aux œufs orga-
nisée par l’école. Et pour se faire mettre 
en beauté par les Petites Rainettes qui 
répondent toujours présentes pour les 
enchanter avec des maquillages tou-
jours plus créatifs.
Haut en couleur et riche de convivialité, 
ce p’tit marché a aussi été l’occasion 
de célébrer l’anniversaire et le départ 
à la retraite de Claude qui tient, avec 
Rosie, le stand réunionnais. Nous sa-
vions qu’ils préparaient une surprise. 
Mais nous n’imaginions pas que c’était 
tout un repas - excellent comme d’ha-
bitude ! - qu’ils ont servi à leurs fidèles 
Raizeuliennes et Raizeuliens ! 
Jean-Pierre Macé, notre rémouleur, était 
lui-aussi présent. Nous le reverrons pour 
le marché de septembre ainsi que celui 
de décembre. Pensez à lui apporter tout 
ce que vous souhaitez lui faire affûter !

Ça s’est passé à Raizeux
Animé, ce p’tit marché !
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La fête des voisins s’est déroulée le 
02/06/2017 et, une nouvelle fois, 
grâce à vous, ce fut un succès !

Souvenez-vous, chacun apporte de quoi 
se restaurer et le principe est de par-
tager, permettant ainsi de favoriser les 
rencontres toujours aussi enrichissantes 
avec des voisins, faire de nouvelles 
connaissances, les traditionnelles photos 

de chaque hameau en fonction de leur 
code couleur ainsi que de l’ensemble 
des Raizeuliens présents.
Vous avez été très nombreux à nous re-
joindre pour ce chouette moment de 
convivialité et nous souhaitons vous en 
remercier, dans l’attente de la prochaine 
édition qui réservera de belles surprises, 
on ne vous en dit pas plus pour l’instant !

Fête des Voisins



Samedi 10 juin avait lieu la tradi-
tionnelle Raizeulienne,  journée 
placée sous le signe du sport et 

de la fête. C’est sous un soleil radieux 
que les épreuves sportives ont débuté 
avec les courses enfants sur les par-
cours des 1 et 2 km. Les enfants ont 
profité de parcours difficiles et sélectifs 
qui leur ont permis de mettre en avant 
leurs aptitudes physiques. Ces courses 
ont été encadrées et organisées par les 
Petites Rainettes qui ont apporté une 
organisation millimétrée tout en garan-
tissant un moment ludique. 
À 15h et 17h, les adultes se sont élan-
cés sur les 7 et 14 km. Chacun a dû 
faire preuve d’une condition physique 
sans faille, tant la chaleur écrasante et 
le parcours exigeant nécessitaient de 
ne pas faillir dans les différentes diffi-
cultés. Les épreuves se sont clôturées 
avec la cérémonie des podiums et la re-
mise des lots. À 19H, l’apéritif offert par 
la mairie a rassemblé de nombreuses 
personnes. Enfin, le repas champêtre 
puis le feu d’artifice et le traditionnel feu 
de la Saint-Jean ont terminé en beauté 
cette journée festive.

La Raizeulienne 2017

6 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°60 - automne 2017



Nous avons pu vous rencontrer 
sur cette fin d’année à plusieurs 
reprises : 

• À l’occasion des ateliers loisirs créa-
tifs pour la fête des mères (le 10 mai) 
et la fête des pères (le 7 juin), où nous 
avons proposé à tous les enfants de 
créer un cadeau personnalisé aux 
mamans et aux papas  ! Entre 20 et 
30 enfants ont participé et, au goûter, 
ont dégusté des gâteaux au chocolat 
ou des cookies.

• Lors de séances de maquillage ou de 
tatouages au petit marché de Raizeux 
le 1er dimanche de chaque mois.

• À notre soirée karaoké le 20 mai, qui 
est à renouveler absolument l’année 
prochaine, petits et grands ont pous-
sé la chansonnette !

• Au grand rendez-vous de chaque an-
née, la Raizeulienne, le 10 juin 2017, en 
partenariat avec le ROS. Les Petites Rai-
nettes ont organisé les courses enfants 
1 et 2 km. Nous avons proposé des jeux 

de kermesse de 15h à 17h30. Au pro-
gramme  : chamboule-tout, pêche à la 
ligne, course à l’œuf, maquillage ...mais 
aussi buvette, gâteaux et barbe à papa, 
pour la plus grande joie des enfants. À 
partir de 17h, nous avons assisté à une 
belle démonstration de Capoiera !

Nous avons prolongé cette journée en-
soleillée avec l’apéro musical offert par 
la municipalité, suivi du repas, en fin de 
soirée, avec les traditionnels feux d’arti-
fice et de la Saint-Jean.

Cette fin d’année scolaire avec 
les Petites Rainettes…
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Toujours très actifs, les Anciens 
Combattants de la section de 
Raizeux-Hermeray se sont fait en-

core remarquer ce trimestre. 
Le 8 mai, lors des célébrations de la ca-
pitulation de l’Allemagne nazie, les An-
ciens Combattants se sont rassemblés 
nombreux devant les Monuments aux 
Morts de Raizeux et d’Hermeray autour 
de leurs édiles, de la population de leur 
village et des enfants de l’école d’Her-
meray qui ont chanté la Marseillaise 
et le Chant des Partisans. Merci à leur 
jeune institutrice. 
Et puis, il y a nos journées pêche à la 
truite qui se sont déroulées les 20 et 
21 mai sur l’étang de Raizeux. Les plus 
« mordus » sont arrivés dès 6h30 pour 
une ouverture à 8h !!! Par deux magni-
fiques journées de printemps l’ambiance 
était extrêmement conviviale et familiale. 
La journée de samedi était animée avec 
la buvette et les grillades, la tombola, le 
chamboule-tout… Il fallut attendre le 
deuxième jour pour décerner les coupes 
car, somnolentes, les truites ne se sont 
pas bien vite jetées sur les hameçons. 

Mais cela n’a pas contrarié le flegme de 
nos pêcheurs, venus surtout passer de 
bons moments de détente. 
Enfin, le 9 juin en fin d’après-midi, les 
anciens combattants de la communau-
té de communes se réunissaient à l’Es-
pace Rambouillet, sur la commune de 
Sonchamp, pour rendre hommage aux 
aviateurs français, abattus dans la nuit 
du 12 juin 1940 par la Luftwaffe. Céré-
monie sobre et empreinte de beaucoup 

d’émotion encore, sous la houlette du 
Souvenir Français et en présence de 
madame Christine Boutin, du maire de 
Sonchamp, et de maires de la commu-
nauté de communes.
À venir prochainement : la cérémonie 
du 11 novembre, au cours de laquelle 
les anciens combattants espèrent vous 
compter chaque fois plus nombreux 
à leur côté afin de rendre, ensemble, 
hommage aux morts de notre village.

     Nouvelles des

Anciens Combattants
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À l’occasion de ce week-end du 
1er  mai, les Cyclos de l’USP-
Raizeux ont eu le plaisir d’accueil-

lir, au village, des amis connus au fil des 
années, lors de séjours organisés avec la 
Fédération Française de Cyclo-Tourisme, 
en Berry, Val de Loire, Bretagne… 
En quatre étapes, ils ont fait découvrir 
notre belle région, en privilégiant de pe-
tites routes paisibles et pistes cyclables...
Un week-end sportif et touristique, certes, 
mais dans une chaleureuse entente tout 
au long de ce moment de partage.
Ils remercient vivement la municipalité 
de Raizeux ainsi que Katia et Olivier, 
« Le marché des Délices », qui leur ont 

permis d’organiser cet accueil dans de 
parfaites conditions, malgré un temps 
plutôt maussade.

Pour 2018, Patricia et Daniel, leurs amis 
belges, ont dès à présent proposé un 
week-end de retrouvailles en Belgique.

     Nouvelles des

Anciens Combattants

Concours de Pétanque 
du 20 mai 2017

Les Cyclos sont de sortie

Samedi 20 mai, le terrain de boules 
de Raizeux accueillait une cen-
taine de personnes venues parti-

ciper à l’événement du jour : 
Le concours de boules
23 équipes en triplettes ont pu s’affron-
ter durant l’après-midi.
Sous une météo favorable, 55 parties 
furent nécessaires pour décerner le prix 
aux vainqueurs. 
Une journée très appréciée par l’en-

semble des participants.
De nombreux visiteurs venus encoura-
ger les joueurs, notamment le maire, 
son épouse, le président du R.O.S. … 
Un grand merci à toutes et à tous  : 
joueurs, organisateurs, bénévoles. 
C’est avec impatience que nous atten-
dons le prochain concours, en espérant 
remettre la coupe du gagnant à une 
équipe raizeulienne.
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Au Parc d’Astérix, nous avons pro-
fité tous ensemble (50 jeunes 
et 6 accompagnateurs) de cette 

journée extraordinaire, organisée par 
l’AJR (Association Jeunesse Raizeux) !
Au programme, plein d’attractions avec 
un soleil radieux ! Sensations à volonté, 
Oziris, Tonnerre de Zeus, Goudurix...ou 
une attraction qui plaît à tous les coups, 
le Grand Splatch... Mais que de patience 
il nous a fallu pour embarquer enfin dans 
le Pégase Express, la nouvelle attraction 
mythique de cette année 2017 au parc !!
Nous avons encore les yeux remplis de 
joie, de cris et nous avons hâte de re-
nouveler cette belle aventure que nous 
avons adorée !

Les Tamalous ont repris leur activité 
théâtre début février avec 2 objec-
tifs en tête :  

• Être présents au festival des pièces 
courtes de Poissy en mai, 

• Se produire devant le public de 
Raizeux à la date réservée par Didier 
fin juin.

Objectifs atteints !
En 3 mois, ils ont en effet monté et inter-
prété à Poissy une nouvelle pièce courte 
issue du recueil de sketches « Théâtro-
grammes  » de Jean-Paul Alègre. Et le 
24 juin dernier, ils ont présenté « Mêle 
Team Potes », un spectacle surprenant 
combinant pièces courtes et sketches, 
pour le plus grand plaisir de tous. Les 
acteurs ont pu ensuite échanger avec 
le public en fin de spectacle autour du 
verre de l’amitié.
Ravis, les Tamalous ont, depuis, pris la 
route des vacances, la tête pleine de 
beaux moments, avec déjà quelques 
engagements programmés.

La sortie des ados devenue 
tradition à Raizeux

Les Tamalous remontent en scène
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Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Enfouissement des réseaux 
aériens chemin de La Goultière

Par une délibération en date du 
13 mai 2016, le conseil municipal 
de Raizeux a décidé de mettre en 

modification le PLU de la commune. De 
nombreuses modifications de la loi sur 
l’urbanisme et les articles du règlement 
du PLU rendaient caduc le document 
communal datant de 2006.
La commune a sollicité l’agence 
Ingénier’Y du département des Yvelines 
en tant qu’assistant à la maîtrise 
d’ouvrage et le cabinet d’Urbanisme 
« Ingespace » a été choisi, après appel 
d’offres, pour réaliser la modification 
du PLU.

Une commission mixte, comprenant 
des élus communaux et des habitants 
du village, travaillera avec « Ingespace » 
sur les orientations de notre nouveau 
document.
Le PNR (Parc Naturel Régional) de la 
Haute Vallée de Chevreuse et le CAUE 
(Conseil en Architecture  Urbanisme et 
Environnement) participeront à nos ré-
unions afin de guider la commission du 
PLU dans ses choix.
La modification portera sur les thèmes 
suivants :
• dépoussiérage des articles du règlement,
• suppression du COS (Coefficient 

d’Occupation des Sols) et des sur-
faces minimales constructibles,

• mise en œuvre d’une densification ré-
fléchie des parcelles à bâtir,

• réalisation d’une orientation d’amé-
nagement sur la zone 2AU et sur une 
parcelle chemin des Sapins.

La modification que nous allons réaliser 
ne transforme en terrain à bâtir aucune 
surface de bois ni de terrain agricole.
Une réunion publique, suivie par l’en-
quête publique, se déroulera au début 
de l’année 2018.
Nous souhaitons rendre opposable cette 
modification au cours de l’été 2018.

Depuis juin, les travaux de dissi-
mulation des réseaux aériens du 
chemin de la Goultière ont débuté.

Cet enfouissement correspond, pour 
notre village, à la dernière tranche de 
travaux. La Commune a vu disparaître 
chaque année, depuis 12 ans, les ré-
seaux d’une route, ou d’un chemin  : 
Plus de 10 km ont été ainsi enfouis, se-
lon le schéma directeur mis en œuvre il 
y a 15 ans.
L’éclairage du chemin sera refait aux 
normes actuelles, avec la mise en place 
de « LEDs » (Light Emitting Diode) per-
mettant à la fois un meilleur éclairage 
et une économie substantielle de la 
consommation d’électricité.
Pour les prochaines années, l’équipe 
municipale étudie la possibilité de rem-
placer toutes les ampoules à iode de 

l’éclairage public par des « LEDs ».
Le village est équipé de plus de 220 réver-
bères, une action longue mais indispen-
sable pour l’économie de la Commune.
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Depuis plus de 5 ans, l’équipe mu-
nicipale œuvre sans relâche pour 
mener à bien le tracé de la voie 

qui emprunte des parcelles boisées pri-
vées que la Commune a patiemment 
achetées, mètre carré par mètre carré.
Les transactions avec l’ONF, gestion-
naire de la forêt domaniale de Raizeux, 
située entre Les Chaises et Les Roches, 
furent particulièrement ardues. Ces né-
gociations ont duré près de 3 ans pour 
arriver à ce que l’ONF accepte l’échange 

de parcelles boisées à raison d’un hec-
tare pour 10 hectares. Raizeux avait be-
soin de 3 000 m², le long de la route 
des Chaises pour réaliser cette circula-
tion douce. Nous avons donc négocié un 
échange avec 3 hectares, appartenant 
à la Commune, situés à l’intérieur de la 
forêt domaniale de Raizeux.
Un gros travail de négociation et de 
transaction mais le résultat est là ! Les 
travaux ont commencé et nous pouvons 
entrevoir actuellement le tracé de cette 

voie, serpentant entre les grands arbres 
remarquables identifiés par le PNR qui 
nous a assistés pendant toute la période 
de conception.
Cette voie, qui reliera le hameau des 
Chaises aux Roches et à la Mairie-Ecole 
permettra aux enfants de circuler à pied 
ou à vélo pour se rendre dans le cœur 
du village en toute sécurité. Il en sera de 
même pour les sportifs et amoureux de 
la nature qui accèderont directement au 
massif forestier de Rambouillet.

Les travaux d’aménagement de la circulati on douce « Les Chaises-Les Roches »
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Les travaux d’aménagement de la circulati on douce « Les Chaises-Les Roches »

Tous les Raizeuliens connaissent 
cette petite route qui débute au 
carrefour Paraf-Sacerdote pour 

se terminer à Epernon.
Une route très particulière, en réali-
té, puisqu’elle est située, par endroits, 
entre les deux communes mais aussi 
entre les départements des Yvelines et 
de l’Eure-et-Loir, entre les régions Ile-
de-France et Centre. Nous avons dû ré-
soudre, avec nos collègues d’Epernon, 
ces complexités administratives.
Grâce à l’effort et à la volonté des deux 
communes, la réhabilitation de la route 
de Boulard n’est plus maintenant une 
utopie mais un projet réaliste qui verra 
le jour dans les deux prochaines années.
Une convention entre nos communes a 
été signée en avril 2017, déterminant 

les études à exécuter ainsi que le choix 
d’un bureau d’étude chargé de consti-
tuer l’avant-projet.
En septembre 2017, une réunion des 
deux communes et du bureau d’étude 
nous permettra de prendre connais-
sance du dossier et du coût global de 
l’opération. Opération financièrement 
lourde pour notre village mais l’état et 
les dangers que présente cette route 
pour les piétons et automobilistes nous 
imposent une nécessaire réfection.
Le programme des travaux comprendra :
• La réfection de la voirie et
• l’élargissement éventuel,
• L’enfouissement des réseaux,
• Le renforcement du réseau d’eau potable,
• Le passage de la canalisation du 

gaz naturel,

• Une piste cyclable (à l’étude),
• Et, pour Epernon, le passage de la 

fibre optique qui, malheureusement, 
ne pourra être raccordée pour les ri-
verains de Raizeux.

Un gros investissement à réaliser pour 
notre village, un budget important à 
mettre en œuvre. Souhaitons que nos 
demandes de subventions soient ac-
ceptées mais une augmentation des im-
pôts locaux sera peut-être nécessaire.

Réhabilitation de la route de Boulard : 
Où en sommes-nous ?
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Petit mot du Directeur

École / Périscolaire

Une fin d’année riche, enthousias-
mante, active, sportive, émouvante, 
éprouvante, studieuse, aventureuse : 

bref, comme d’habitude ! C’est sûr, on 
en fera moins l’an prochain ! Puis vient 
la rentrée et on a oublié…
La rentrée, ce sera le lundi 4 sep-
tembre à 8 h 20 pour les premiers de 

la classe, à 8 h 30 pour les derniers ! 
Déjeuner à 12 h et retour au travail à 
13 h 20/13 h 30, fin de la journée à 
16 h. Un nouvel  enseignant va rempla-
cer Laetitia qui a passé deux années 
avec nous. Elle a tenu, pendant  deux  
années, de main de maître une classe 
de GS/CP de 28 élèves avec beaucoup 

de compétences et de sérieux. Elle part 
vers de nouveaux horizons…
Lire, écrire, compter, apprendre, écouter, 
parler,  découvrir le monde, courir, danser, 
chanter, se respecter… Le programme 
est toujours le même : ambitieux et exal-
tant ! C’est ce qui nous attend le 4 sep-
tembre à partir de 8 h 20…

Rencontre et spectacle
“Aujourd’hui, nous sommes le sa-
medi 24 juin, nous nous retrouvons 

pour la rencontre sportive qui se déroule 
avant le spectacle de fin d’année.
Je me rends à l’école de Raizeux pour 
aider à installer les tables, les jeux 
et pour préparer les chasubles des 
équipes. J’installe le jeu de la queue du 
diable… Le pique-nique commence  ; 
je prends un hot-dog, de la salade et 
une boisson. Bientôt, la rencontre com-
mence… Notre premier jeu : le Molkky 
et la tour infernale. Nous gagnons et 
prenons deux boules bleues  ; c’est un 
bon début !
Plus tard, le spectacle va commencer, 
beaucoup de stress, nous finissons en-
fin. Remise des prix pour les CM2, bien-
tôt la 6ème  ! Quelques petits cadeaux 
pour nos instituteurs préférés !”
Arthur, CM2

“Aujourd’hui nous sommes samedi 24 
juin et nous organisons une rencontre 
sportive pour les parents et les élèves 
de l’école de Raizeux, éventuellement 
les élèves de 6ème et de 5ème.

Le pique-nique commence à midi, les 
jeux débutent à 14 heures. Les noms 
des joueurs sont sur le tableau près 
de l’école. Les 14 équipes se forment 
dans une ambiance amicale. Puis nous 
nous répartissons entre les sept jeux 
selon notre feuille de route. Chaque 
jeu est fort sympathique, tout le monde 
s’amuse bien.”
Lisa, CM2

“Aujourd’hui, nous sommes samedi 24 
juin, c’est le jour de pique-nique (bar-
becue), de la rencontre sportive et du 
spectacle de fin d’année.
Je me régale en mangeant ce hot-dog 
et cette salade avec ce bon gâteau. J’ai 
hâte de commencer la rencontre spor-
tive  !! Enfin, il est 14h00 ! Gilles nous 
appelle pour que nous préparions tout 
ce qu’il faut pour mon équipe. Mainte-
nant, il ne reste plus qu’à chercher mon 
équipe, je n’arrête pas de crier « équipe 
n°3 ». C’est l’heure de commencer. Nous 
commençons par le garçon de café et 
nous avons perdu, ensuite la balle au 
prisonnier et nous avons encore perdu, 
maintenant la queue du diable et enfin 

match nul. Maintenant direction de vol-
ley baballe… et égalité, nous courons à 
l’Ultimate et gagné ! Direction Tchouck 
et Molkky et malheureusement perdu. 
Mais ça nous fait 2 boules rouges et 
une bleue. 35 minutes plus tard je suis 
au spectacle. C’est bien  : le spectacle 
des petits et des CE1, CE2 commence. 
Maintenant on se met en position, ça se 
passe bien. Enfin, c’est la remise des 
prix, moi je suis très fatigué. J’ai adoré 
cette journée.”
Juan, CM2

Fête de fin d’année

Usépiades : Deux équipes de choc prêtes pour la rencontre sportive.
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Nos autres sorties

Cancale
La plage
“Je suis allée à la plage du Saussaye, j’ai fait un bonhomme de sable. Ça me fait bizarre de retrouver la mer : je me sens dans mon 
élément. La plage, c’est un très joli mot, il y a des rochers, des animaux, la mer, sa couleur vert émeraude et beaucoup d’autres …”
Sara, CM2

La  voile
“Les enfants de la classe partent à la voile. 
Nous avons joué, enfin l’équipe de Roger 
a joué. Le principe était que Roger lançait 
quelque chose de flottant dans la mer et 
il fallait aller le rechercher avec nos op-
timistes. Nous nous sommes beaucoup 
amusés et personne n’est tombé à l’eau.”
Anonyme, CM1 ou CM2

Barrage de la Rance
“Ce matin Céline nous a accueillis gentiment 
pour aller à un barrage. Ce barrage produit 
de l’électricité : il  fonctionne à l’eau. Un 
guide, je crois qu’il s’appelait Nicolas, nous a 
expliqué le fonctionnement de l’hélice. Nous 
avons vu des ouvriers démonter et remonter 
une grosse pièce d’un groupe bulbe.”
Cylia, CM1

Salut maman, salut papa,
“Je vous aime beaucoup. Je veux revenir 
de bonne humeur ! Le 4 mai ou le 3 mai, 
on a fait une balade jusqu’à Cancale. Pour 
le départ, on a pris le bateau, puis pour le 
retour, on a marché, marché, marché… 
Le matin on avait fait de la voile, sans 
voile : pour s’entrainer.
Bisous !
En écrivant cette lettre je pleure…”
Ça, on ne l’a pas mis dans la vraie lettre 
(Gilles)
Eva, CM1

La belle plage
“À la plage, le sable doré à la lueur du 
soleil me fait rêver.
L’eau vert émeraude si froide me fait 
des frissons j’adore.
Quand j’y suis tous les défauts s’en-
volent comme une fleur dans le vent.”
Solène, CM1

Gamm Vert : Nous sommes allés à Epernon à vélo. (Noa, CE1) Nous préparons les fleurs pour  la fête des mères. (Charlotte, CE1)

Chartres : Nous étions devant le musée du Vitrail et nous avons vu la belle cathédrale (Lya, CE1). Au Musée du Vitrail, nous avons appris à faire des 
vitraux et j’ai été assistant soudeur (Abel, CE1). Nous avons vu le vitrail le plus célèbre du musée : « Notre Dame de Belle Verrière » (Lucien, CE1).



Le Syndicat Mixte
des 3 Rivières
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Après les inondations du prin-
temps 2016, chutes d’arbres et 
encoches d’érosion ont fragilisé 

les berges de la Guesle. Un programme 
de travaux a été établi pour éviter que 
l’érosion ne s’aggrave. 
Le SM3R, chargé de la réalisation des 
travaux, va employer les techniques de 
génie végétal.
Après décaissement de la zone d’éro-
sion, une assise de cailloux sera mise en 
place en pied de berge; cette «semelle» 
sera recouverte d’un lit de branches en 
attendant le développement de la végé-
tation herbacée.
Un premier semis y sera réalisé une fois 
que le talus a été reformé. Un géotextile 
fixé par des pieux de châtaignier recou-
vrira l’ensemble de l’ouvrage. 
Un nouveau semis sera réalisé, des hé-
lophytes (plantes semi-aquatiques) se-
ront plantées en pied de berge.
En fin de travaux, une protection sera 
réalisée à l’aide d’une cordelette et de 
petits pieux en bois pour éviter que le 
haut de berge ne se fasse piétiner par 
les promeneurs, le temps d’une bonne 
reprise de la végétation.
Le financement des travaux va bénéfi-
cier des subventions du Département, 
de la Région Île-de-France et de l’État, 
puisque la commune de Raizeux a été 
reconnue en état de catastrophe na-
turelle, le reste à charge étant assuré 
par le SM3R.

SM3R – Syndicat Mixte des 3 Rivières
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Le Syndicat Mixte des 3 Rivières, ou 
SM3R, regroupe 15 communes du 
bassin versant de la Drouette et de 

ses affluents, la Guesle et la Guéville. 
Chacune des communes adhérentes 
nomme un ou plusieurs délégués. Nico-
las Thévard est délégué pour Raizeux.
Le territoire couvert par le SM3R est 
constitué de 80 km de berges de rivières, 
auxquels s’ajoutent 245 km de ruisseaux.
Le SM3R assure la gestion des rivières, 
ainsi que la préservation du patrimoine 
naturel et de la qualité de l’eau (voir 
ci-contre les travaux de réfection des 
berges à Raizeux).
Sur les parties privatives, le SM3R 
exerce uniquement, aujourd’hui, un rôle 
de conseil auprès des riverains.
Le financement est assuré par les coti-
sations des communes adhérentes. 
Raizeux, traversé uniquement par la 
Guesle, compte 12,8 km de berges, 
ce qui nous situe dans la moyenne des 
communes du SM3R.

Le SM3R, 
comment 
ça marche?
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À Raizeux coule la Guesle... Chaque 
propriétaire riverain possède la 
berge et le lit de la rivière jusqu’au 

milieu du lit, mais l’eau et les poissons 
qui transitent ne lui appartiennent pas. 
Le propriétaire a des droits et des devoirs 
encadrés par le code de l’environnement.

Les droits:
• Le droit d’usage de l’eau, limité aux 

besoins domestiques.
• Le droit de pêche, à condition d’ad-

hérer à une association de pêche.

Les devoirs :
• Le propriétaire est tenu à un entre-

tien régulier des berges et du cours 
d’eau (article L215-14 du code de 
l’environnement) : enlèvement des 
embâcles (accumulations naturelles 
de matériaux apportés par l’eau), 
élagage de la végétation des rives... 
Cet entretien doit être limité afin de 

ne pas transformer les berges en jar-
dins sur-entretenus.

• Le propriétaire d’un ouvrage hydrau-
lique en est responsable et doit assu-
rer son entretien.

Sur les terrains communaux, l’entretien 
des berges et des ouvrages hydrau-

liques est réalisé par le SM3R. Sur les 
terrains privés, le syndicat se tient à 
disposition pour tout conseil d’entretien 
et de gestion. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter : 
Noémie Brault au 06 42 05 66 97
mail : techniciensm3r@gmail.com

Les droits et devoirs 
des propriétaires riverains de la rivière



La parole aux associations

Liberté, Égalité, Hilarité… telle est 
la devise du Théâtre Des Deux 
Ânes. Ce samedi 12 mars, nous 

étions une cinquantaine au rendez-vous 
pour partager une 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 Mer-
kel, la reine Elisabeth II et une Ségolène 
Royal, plus vraie que nature. La grande 
découverte du spectacle était sans nul 
doute Yann Jamet dont le talent d’imi-

tateur lui permet de passer d’un per-
sonnage à l’autre, de la chanson aux 
discours. Il a déclenché des tonnerres 
d’applaudissements. Le maître de cé-
rémonie a disséqué l’actualité politique 
avec humour et méchanceté provo-
quant des fous rires incontrôlables. 
« Je dis que lorsqu’on voit Emmanuelle 
Cosse, ça ne donne pas envie de man-
ger « bio ». Non ? ».  Après deux heures 
de spectacle, nous avions tous l’impres-
sion qu’à peine installés c’était déjà fini. 
Preuve qu’avec le rire le temps passe 
plus vite et qu’il est plus léger.  

Le Club des Rencontres 
au Théâtre des Deux Ânes

Le Comité des Fêtes fait peau neuve
Comme annoncé lors de notre der-

nière édition, le Comité des Fêtes 
de Raizeux s’est restructuré.

Voici la nouvelle équipe surmotivée, prête à 
vous proposer ses activités pleines de rebon-
dissements, sans oublier ses nouveautés, 
qui vous seront détaillées ultérieurement.
Les membres du bureau sont :

Président : Laurent Penhoët
Vice Présidente : Céline Penhoët
Trésorière : Lucie Lyathaud
Secrétaire : Emmanuelle Heyse

Le Comité est également ravi de pouvoir 
compter sur ses membres qui apportent 
leur soutien et leur aide en fonction de 
leurs possibilités ; nous en profitons 
pour les en remercier.
Bien entendu, si vous souhaitez faire 
partie de cette équipe dynamique, dans 
une ambiance sérieuse et conviviale, 
nous vous invitons à vous manifester 
auprès de l’association.
Contact : cdfraizeux@gmail.com

Bernard Geloën, Myriam Neumann, François Larose, Céline Penhoët, Laure Thévard, Laurent Penhoët, Cécile Comandré,
Lucie Lyathaud, Emmanuelle Heyse, Benoît Chérel.
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Rendez-vous avec les Petites Rainettes 
pour une rentrée sportive… 
Les Petites Rainettes étaient pré-

sentes au forum des associations 
le dimanche 3 septembre 2017 

en même temps que le petit marché 
de Raizeux, et le samedi 9 septembre 
au forum des associations d’Hermeray. 
Vous avez ainsi découvert l’ensemble 
des activités sportives que nous met-
trons en place à la rentrée 2017-2018. 
L’association va proposer des cours de 
sports  : du Pilates, de la Zumba, du 
Body Zen, ou encore de la Capoiera, du 
Baby Gym, des Multisports…
N’hésitez plus et venez vite nous re-
joindre à la rentrée !
Si vous souhaitez être informés de notre 
actualité, vous pouvez nous adresser un 
mail à l’adresse suivante :
petitesrainettes@orange.fr ou la page 
facebook.
Si vous avez un peu de temps à parta-
ger nous recherchons avec grand plaisir 
des bénévoles à la rentrée !
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Cette année, le Blue Bird Orchestra 
s’est produit à diverses occasions, 
dans des configurations variées : 

St-Nicolas à Raizeux, la Raizeulienne , la 
Ressourcerie à St Arnoult-en-Yvelines, 
la Bergerie nationale de Rambouillet, la 
Fête de la musique à Rambouillet…
Nos dates en septembre 2017 : le 16 à 

la Bergerie nationale, le 23 à Dourdan 
« Les potes o concert », le 30 à Droue-
sur-drouette…
Nous recherchons toujours un saxo-
phoniste et/ou trompettiste.
N’hésitez pas à contacter :
Luc au 06 33 77 48 42
ou Isabelle au 06 32 89 76 36.

Blue Bird Orchestra

Luc & Lucie en duo

Jean-Armand, funk live à la fête de la musique

Bibliothèque 
« La Libellule »

Pour l’année 2017 le Conseil Dé-
partemental des Yvelines n’ac-
corde pas d’aide aux petites 

bibliothèques communales.
Cette subvention était pour nous une 
importante source de revenu.  
L’achat de livres récemment sortis 
étant indispensable afin de satisfaire 
nos lecteurs, d’autres sources de fi-
nancement sont recherchées.
Tous dons seront les bienvenus (chèque 
à l’ordre de la bibliothèque de Raizeux).
Dès le 16 août, les bénévoles sont 
prêts à vous accueillir les :
• mardis de 17h à 19h,
• mercredis de 16h30 à 18h,
• samedis de 10h30 à 12h30,
à la bibliothèque « La Libellule », route du 
Tilleul, à l’angle du chemin des Écoliers.
Bonne lecture à toutes et tous ! 

Opération musique sur canapé
à la Ressourcerie
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Les Tamalous se retrouveront 
début septembre avec un agen-
da déjà bien chargé : ils ont en 

effet confirmé leur présence au fes-
tival de Saint-Piat. Ce festival réunit 
depuis plusieurs années les troupes 
du secteur, chacune interprétant une 

pièce les week-ends des vacances 
de la Toussaint.
Ainsi les membres auront le bonheur 
de rejouer le spectacle «  Mêle Team 
Potes » le vendredi 3 novembre au soir. 
Et ils seront probablement au festival de 
Houx, prévu le 28 novembre prochain.

Deux occasions pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu être présents le 24 Juin  ; 
les informations seront disponibles sur la 
page www.facebook.com/APTECURA.
Ils travailleront également une nouvelle 
pièce de longue durée  et ne manque-
ront pas de vous en tenir informés.

De gauche à droite : 
Eric, Deborah, Cécile, 
Delphine, Laurent et 
Evelyne.

Les Tamalous font leur rentrée !

Grâce au beau temps printanier, nous 
avons pu mener à bien quelques projets 
qui nous tenaient à cœur dans le cadre 
de l’atelier paysage de Raizeux  :
• nettoyage complet et plantation de la 

parcelle potagère du jardin de la Motte,
• balade botanique autour des pay-

sages de la Drouette le 20 mai,
• visite du jardin médiéval de Bois Richeux 

à Pierres le 17 juin.

Les balades botaniques et les visites 
de jardins sont toujours inspirantes et 
riches d’apprentissage pour nos propres 
créations personnelles. D’autres visites 
vont être organisées à l’automne ou au 
printemps prochain.
Si ces activités vous intéressent, faites-
le nous savoir !

Contacter Cécile au 06 33 22 55 96.

Tranquillement, l’atelier 
paysage prend forme
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Informations Municipales
Les Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 12 avril 2017
Compte de gestion pour 2016, ap-
prouvé à l’unanimité, avec un excédent 
de clôture de 96.385,78 €.
Taxes locales 2017 votées à la ma-
jorité, augmentation du taux de 2.5 % : 
- Taxe d’habitation : 8.17 %  
- Taxe foncière (bâti) : 10.61 %
- Taxe foncière (non bâti) : 39.09 %
Les espaces publics de la commune, 
cimetière et terrains de sports, maintenant 
entretenus sans produits phytosani-
taires, le Conseil Municipal souhaite dé-
libérer sur l’adhésion à la charte « Zéro 
phyto dans les espaces communaux » 
du Parc Naturel Régional (PNR). 
Extension des logements locatifs 
et des primo-accédants, travaux 
d’aménagement d’un parking au Clos 
du Muguet, subvention de 54.455 € HT 
demandée à l’unanimité.
Travaux végétalisation du cimetière, 
subvention de 49.150 € HT  demandée 
à l’unanimité. 
Demande de subvention pour l’amé-
nagement d’aires de transports en 
commun, pour travaux de sécurité 
routière aux abords des établisse-
ments scolaires ou ceux fréquentés 
par des jeunes, pour l’année 2017.
L’étude d’avant-projet des travaux 
d’aménagement et d’enfouissement 
des réseaux étant commencée route 
de Boulard une convention de répar-
tition des charges doit être signée 
entre Raizeux et la ville d’Épernon.
À l’unanimité, approbation du choix 
de la Commission pour l’entreprise 
AVENEL pour les travaux d’enfouis-
sement du Chemin de la Goultière, 
montant 70.000 € HT
Création d’une voie de liaison 
douce entre le hameau des Roches 
et Les Chaises pour un montant de 
382.800 € (TTC). 

- Subvention DETR (Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux) : 95.700 €

- Subvention Conseil Régional : 150.000 €
À l’unanimité, achat à la SAFER des par-
celles boisées  A 582 – C 430 – 431 – 
437 et 737,  superficie totale de 1ha 6aet 
49ca, pour la somme de 3.000 €. 
Acquisition de 5ha 70a et 57ca à la 
SAFER par la commune de Raizeux 
pour créer un espace vert ouvert 
gratuitement au public et demande de 
subvention de 11.080 € auprès de 
l’Agence des Espaces Verts. 
Engagement à maintenir l’inscription des 
terrains en zone N ou EBC. 
Adhésion à la charte régionale de la bio-
diversité et inscription sur le site inter-
net de la charte.

Conseil Municipal du 9 juin 2017
À l’unanimité, signature d’une conven-
tion avec le Syndicat d’Energie des 
Yvelines (SEY) dans le cadre des cer-
tificats en économie d’énergie (CEE) 
pour les travaux de réhabilitation de 
la salle polyvalente, partie isola-
tion/chauffage, et travaux de réno-
vation du chauffage de l’ensemble 
mairie/école/bibliothèque ainsi que 

les travaux de rénovation du réseau 
d’éclairage public.
Mme Céline Greus, secrétaire de 
mairie, nommée à l’unanimité coordi-
nateur communal pour l’enquête de 
recensement en 2018.
À l’unanimité, demande d’une sub-
vention auprès du Parc Naturel Ré-
gional (PNR) pour le financement 
des travaux de création d’un jardin 
d’enfants aux abords immédiats de 
la micro-crèche communautaire sise 
Route du Tilleul.
Approbation du choix de la Commis-
sion pour le bureau d’études Inges-
paces, montant de 9.350 € HT, en vue 
de la modification du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) de Raizeux.
Autorisation de la signature d’une 
convention avec le SIARE (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissementde la 
Région d’Epernon), relative au sché-
ma directeur d’assainissement et 
zonage d’assainissement, les com-
munes de Raizeux, Saint-Hilarion et 
Émancé s’étant réunies avec d’autres 
communes du Sud-Yvelines pour for-
mer un groupement de commandes 
« SDA Sud Yvelines ».
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Devant les réductions perma-
nentes des dotations financières 
de l’État, la suppression de la 

taxe d’habitation, l’augmentation de 
10 à 13 milliards d’euros des prélè-
vements supplémentaires de l’État sur 
les collectivités locales sur les 5 pro-
chaines années, les 300 millions de 

réductions de subventions versées par 
l’État en 2017, les communes rurales 
vont rapidement se trouver en situation 
de faillite. 
Quel devenir pour nous ? Quels choix 
devons-nous faire ?
• L’augmentation des impôts sur le 

foncier bâti et non-bâti ?

• La vente du patrimoine communal ?
• Se faire absorber financièrement par 

la Communauté d’Agglomération ?
Il faut que chaque habitant de nos vil-
lages prenne conscience de la difficulté 
à gérer financièrement une commune. 
L’avenir qui se prépare laisse présager 
de lourdes décisions à prendre.

L’élaboration du budget communal,
un « casse-tête » pour les élus

Charges à caractère général : 
achat de petit matériel, 
entretien et réparations, fluides, 
assurances…

Charges de personnel : 
salaires et charges sociales.

Charge de gestion courante : 
subventions et participations, 
indemnités des élus…

Charges financières : 
intérêts des emprunts.

Charges exceptionnelles : 
subventions exceptionnelles, 
amendes…

Produits courants : 
locations, baux, revenus de 
l’exploitation, des services 
publics.

Produits exceptionnels : 
produits des cessions 
d’immobilisation...

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Dépenses investissement Résultats

Le résultat traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement de la 
collectivité constaté au cours de l’exercice.

La CAF brute traduit la capacité de la collectivité à financer, par 
son fonctionnement courant, ses opérations d’investissement 

(remboursements de dettes, dépenses d’équipement…).
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Le mardi 20 juin, c’est sous un soleil 
de plomb que les cinq membres 
du jury du Concours des maisons 

fleuries ont parcouru notre village. De la 
route de Boulard aux Chaises, en pas-
sant par le chemin des Samsons et la 
route des Vallières, avec quelques stops 
route du Tilleul, le parcours fut varié.
Les participants concouraient soit dans 
la catégorie « Jardin vu de la rue », soit 
dans celle des « Pieds de mur ou de clô-
ture en devant de propriété » ; certains 
tentaient leur chance dans les deux.
Munis de fiches listant les critères de 
notation, les membres du jury ont at-
tentivement examiné, pour chacun des 
candidats, l’harmonie de la composition, 
la diversité des végétaux, l’attractivité 
des plantations pour les pollinisateurs 
et les insectes - présence de plantes 
mellifères, cabanes à insectes... -, et, 
enfin, la tenue dans le temps de la com-
position - temps de floraison, présence 
de plantes vivaces...

Chacun de ces critères a reçu une note, 
le total des points de chaque concurrent 
déterminant sa place dans le classement.
Pour l’ensemble des jardins observés, 
le jury a apprécié la qualité et l’esthé-
tique des plantations.
Voici les résultats du concours :
Dans la catégorie « Jardin vu de la rue », 
le premier prix revient à Jocelyne Da-
guisy. Le deuxième prix est attribué à 
Jacqueline Mazerolles. Sur la troisième 
marche du podium, Jacques Mavré.
Dans la catégorie « Pied de mur ou de 
clôture », le premier prix est attribué à 
Frédérique et Yannick Leroy. Le deu-
xième prix récompense Jacqueline Ma-
zerolles. Sur la troisième marche, Hilde 
Le Foulgoc.
Félicitations aux lauréats, qui recevront 
leur prix lors de la cérémonie des vœux, 
au mois de janvier. 
Et rendez-vous l’année prochaine. Soyez 
nombreux pour le deuxième concours 
des maisons fleuries !

Concours des maisons fleuries 
La biodiversité au jardin
Et les gagnants sont...

Le jury : Mary Dezaunay, Barbara Nasaroff, 
Cécile Comandré, Jean-Pierre Zannier, Bernard Geloen.

1er prix catégorie « Pied de mur ou de clôture »

1er prix catégorie « Jardin vu de la rue »

2ème prix catégorie « Jardin vu de la rue »2ème prix catégorie « Pied de mur ou de clôture »

Divers

1er prix catégorie « Jardin vu de la rue »
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Zéro phyto

Fleurissement communal - Trophée 2017

La candidature de Raizeux à la 
charte locale «  Zéro phyto dans 
les espaces communaux » du Parc 

Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse a été validée le 3 juillet.
Chacun d’entre nous peut aussi agir sur 
son environnement, dans son jardin, pour 
éviter l’usage des pesticides. Voici quelques 
mesures simples à mettre en pratique :
• choisir des espèces et variétés de 

plantes adaptées au jardin (sol, climat, 
exposition...), résistantes aux mala-
dies, possédant des propriétés répul-
sives contre les insectes ravageurs 
(lavande, capucine, œillet d’Inde...) ;

• pratiquer la rotation des cultures, 
maintenir l’aération de la végéta-
tion, pailler le sol, l’enrichir avec du 
compost ou du fumier, éviter les arro-
sages et les apports d’engrais exces-

sifs, pratiquer la tonte haute...
• utiliser un outil adapté ou arracher les 

herbes à la main, supprimer les par-
ties de la plante les plus atteintes afin 
d’éviter la propagation des maladies.

• favoriser l’implantation des préda-
teurs naturels (coccinelles, syrphes) 
contre les ravageurs par la création 
de gîtes à insectes, par des planta-
tions diversifiées...

Le jury est venu le 3 juillet dernier 
évaluer le fleurissement mis en 
œuvre cette année à Raizeux sur le 

thème de « la biodiversité ».
Eugène Dauher, employé municipal, et 
Bernard Geloën, adjoint au maire, ont 
conduit la visite et conté au jury les ac-
tions communales mises en place. Que 
ce soit autour de l’étang ou aux jardins 
de la motte, tout le long du petit par-
cours, les tritons, les grenouilles, les 
libellules, les canards, les pollinisateurs 
et autres insectes étaient aussi présents 
pour accueillir nos visiteurs d’un jour. Le 
jury a été époustouflé par toute cette 
« nature » entretenue et par la qualité du 
travail accompli par Eugène, dit “Jojo”.
Nous attendons avec impatience le verdict !

Votre commune 
s’engage pour 
préserver votre 
santé et votre 
environnement !

Le jardin de la Motte, haut en couleur.

Le chemin des écoliers.
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Cartes Nationales d’Identité (CNI)

Depuis novembre 2016, les mo-
dalités de délivrance des cartes 
nationales d’identité évoluent 

dans le département des Yvelines et 
permettent davantage de sécurité.
Le format demeure inchangé et reste 
gratuit (sauf cas de perte/vol). 
Les délais de délivrance sont réduits.
La demande de CNI est effectuée 
selon les mêmes modalités que pour 
les passeports. 
Pour Raizeux, vous devrez  désormais 
vous adresser à une commune des Yve-
lines, Rambouillet par exemple, équipée 
des dispositifs de prise d’empreintes 
(station biométrique).

Après l’instruction d’un dossier com-
plet, un message vous sera adressé sur 
votre portable vous informant de la mise 
à disposition de votre carte à la mairie 
de dépôt. 
Vous avez également la possibilité d’ef-
fectuer depuis votre domicile une pré-de-
mande en ligne disponible sur le site 
« https://predemande-cni.ants.gouv.fr ». 
Cette pré-demande en ligne remplace 
le dossier papier. 
Votre mairie, même non équipée d’une 
station biométrique, pourra éventuelle-
ment vous proposer de vous accompa-
gner dans la démarche de votre pré-de-
mande en ligne.

Depuis le 19 juin 2017, le contrôle 
d’accès des déchèteries de SITRE-
VA (Syndicat Intercommunal pour 

le Traitement la Revalorisation des Dé-
chets) est entièrement informatisé.
Vous avez déjà une carte d’accès : 
Lors de votre passage en déchèterie, 
l’agent d’accueil procédera à l’échange 
de votre carte contre le Pass’déchèterie.
Vous n’avez pas encore de carte, deux 
possibilités :
Sur internet: en se rendant sur le site de 
Sitreva, vous pourrez vous préinscrire 
en ligne en envoyant en pièce jointe un 

justificatif de domicile. 
En déchèterie  : vous devrez 
fournir une copie de justificatif 
de domicile et présenter une 
pièce d’identité à l’agent d’ac-
cueil qui vous attribuera votre 
Pass’déchèterie.
La mise en place du Pass’dé-
chèterie ne change en rien le 
mode de fonctionnement ha-
bituel des déchèteries.
Voir conditions d’accès et lieu 
des environs sur : www.sitreva.
fr  ou  facebook.com/sitreva.

SITREVA remplace la carte d’accès en 
déchèterie par le pass’déchèterie 

Les caisses de retraite et de santé publique vous aident à bien vivre votre âge et vous 
proposent un site Internet pour profiter pleinement de votre retraite.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.pourbienvieillir.fr

Pour bien vieillir
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Nombre de berceaux 10

Nombre d’enfants (Septembre 2017) 15

Nombre d’enfants raizeuliens 6

Nombre de jours d’accueil des Raizeulien(ne)s*
(*beaucoup de demande temps partiel)

3 enfants : 1 à 3 jours
3 enfants : 4 à 5 jours

Nombre total d’inscriptions de Raizeuliens depuis 
l’ouverture des micro-crèches de Rambouillet Territoires

28**

Quelques chiffres qui
concerne la micro-crèche
de la Charmeraie

(**14 enfants admis à La Charmeraie de Raizeux, aux Mousserons de La Boissière École et aux Lapinous d’Orcemont. Deux familles ont refusé 
une place proposée et deux familles ont annulé leur dossier.)

C’est inesthétique, cela sent mauvais et, sur-
tout, c’est contraire à la salubrité publique. 
Petit rappel de la législation : “les déjections 

canines sont autorisées dans les seuls caniveaux. 
Elles sont interdites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts et les espaces de jeux publics”. 
Sur ces espaces, tout propriétaire de chien doit donc 
ramasser les déjections de son toutou. Ce n’est pas 
difficile : une simple poche usagée peut faire l’affaire ! 
Rappelons que tout contrevenant est passible d’une 
contravention de 1ère classe, à savoir 35 euros.

Fini, les crottes !

Navette 
Hyper U
HYPER U - -Centre Commercial-Le 
Loreau-Hanches

Le magasin met à votre disposition 
une navette gratuite tous les 
vendredis matins :

Aller :

• 9:20 - (A) Les chaises, chemin 
de la Garenne

• 9:30 - (B) Mairie

• 9:36 - (C) Cady - Chemin de 
la Voie Creuse

Retour : 

• départ vers 11h du Centre 
commercial

Divers objets ont été trouvés sur 
la commune de Raizeux, et dé-
posés à la mairie. Pour récupé-

rer votre bien, nous vous remercions 
de prendre contact avec le secré-
tariat de la mairie 01 34 83 56 06.

Parmi ces objets : antivol, parapluies, 
saladier, bracelet, lunettes de soleil, 
pull, bonnet, etc.

Objets
trouvés 
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Les Raizeuliens
ont du talent

Quand on pénètre dans son ate-
lier du chemin des Samsons, au 
milieu des différents matériels 

impeccablement rangés on découvre 
d’abord une impressionnante machine 
en fonte : une presse à taille douce, in-
dispensable outil du graveur.
Formée à l’art du vitrail et à la peinture, 
à l’Ecole Saint-Luc de Bruxelles - que 
fréquenta aussi un certain Hergé -, Jo-
celyne Daguisy a découvert la gravure 
bien des années plus tard, par le tru-
chement de l’atelier de dessin de Na-
die Feuz, à Rambouillet. Première étape 
dans ce qui est devenu son domaine de 
prédilection: la création de livres-objet, 
intime assemblage de mots, de lettres 
ou de chiffres et d’éléments artistiques, 
dessin, graphisme, sculpture, le tout 
ayant une apparence rappelant plus ou 
moins un livre...
Le livre-objet, pour Jocelyne, naît d’une 
alliance presque intuitive entre des-
sin, graphisme, création et bricolage - 
« J’aime bien bricoler », confie-t-elle...
Devant son impressionnante presse, 
l’artiste est incollable sur les différentes 
techniques  : «  taille douce  » sur des 
plaques de zinc, d’acier ou de cuivre 
sur lesquelles le motif est gravé, « taille 
blanche » sur des plaques de bois ou de 
lino. « Oui, du linoléum, confirme-t-elle. 
C’est plus facile à travailler. On encre en 
surface, les creux restent blancs. D’où 
le nom, taille blanche… »
On obtient alors une matrice, qui servira 
à produire l’estampe, laquelle entrera 
dans la composition du livre.
« Mais moi, précise-t-elle, ce n’est pas 

ça du tout... En ce moment, je fais un 
livre en lavis d’encre de Chine. Ma tech-
nique ? Je pars d’un gribouillage, parfois 
trois lignes suffisent, et je laisse aller 
l’imagination... ». Et un sens créatif qui, 

joint à son goût du « bricolage », permet 
à Jocelyne d’utiliser pour ses livres les 
matériaux les plus étonnants, les plus di-
vers : papiers déchirés dans des journaux 
chinois, cartes, pages d’annuaires...

Jocelyne et le livre-objet

Un magnifique exemple 
de « taille blanche »

Des livres constituant 
le livre-objet « Je/Jeu »
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D’un placard plein comme un œuf, Jo-
celyne extrait l’une de ses créations, 
un livre-objet autour du thème du « Je/
Jeu  ». Centré sur la vie de l’être hu-
main, de la naissance à la mort, il se 
loge dans une boîte faite d’une plaque 
d’acier «  qui a vécu sa vie, elle aussi,  
dans le fond d’un jardin ». Il est consti-
tué de douze livres différents qui sont 
autant de « jeux » : le « jeu de cartes », 
le «  jeu pour parler  », l’étonnant «  jeu 
des barrières » formé de petites cartes à 
gratter avec des scènes de la vie de tous 
les jours, avec des gares, des rails, des 
immeubles.., ou encore le «  savoir de 
proximité  », petit cube blanc en forme 
de liasse de journaux faite d’un collage 
de feuilles d’annuaire. « Lui-même une 
liste de noms d’êtres humains », précise 
Jocelyne avec un sens affiné du détail.
Sous la verrière de l’atelier on découvre 

une longue boîte en bois, façon étui 
d’instrument de musique... Elle contient 
un immense livre tout en longueur, ima-
giné autour d’une « poésie bien rythmée 
de trente-trois lignes sur le désir ». « Les 
beaux silences », réalisé en zinc de toiture, 
tiges de laiton et carrés de lavis d’encre 
de Chine, présente en trois « strophes » 
trente-trois carrés recto-verso constitués 
de superpositions de feuilles, montés 
puis soudés. Chaque carré est articulé et 
se tourne: d’un côté se trouve le texte, de 
l’autre, une création graphique inspirée 
par le poème.
Livres-sculpture, livres-accordéon, livres 
en boîte, avec ou sans texte, tous ces 
livres d’artiste font l’objet d’exposi-
tions régulières depuis une quinzaine 
d’années. À Chartres, à Rambouillet 
dans le cadre de « Délires de livres », 
tout récemment à Houdan. Et l’année 

prochaine à l’Ecu de France, à Vi-
roflay, autour du thème « la rue est à 
vous ». Une canette de Coca, un mé-
got, bref «  tout ce que je trouve par 
terre  », précise Jocelyne, servira à 
élaborer sa nouvelle création.
En quittant l’atelier, nous faisons 
quelques pas dans le jardin en espa-
liers réalisé par Jocelyne et son mari, 
Claude. Potager impeccable sur fond 
d’asters, profusion de digitales, vigne, 
fougères, poule, coq et troglodyte en 
zinc, chats nonchalants (ils sont quatre), 
pièces d’eau avec tétards et grenouilles, 
nichoirs, mangeoires... ce paradis des 
plantes et des animaux mérite lui aussi 
le détour (voir p.26)!

Le « jeu des barrières », 
formé de cartes à gratter. L’artiste dans son jardin.

Un livre sur le désir : 
« Les beaux silences »
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Numéros utiles

En 2018, du 17 janvier au 17 février, la commune de Raizeux va, en coordina-
tion avec l’INSEE, procéder au recensement de la population de Raizeux.
Vous avez du temps, le contact aisé. Une indemnité est versée.

Le poste d’agent recenseur vous intéresse, prenez contact avec le secrétariat de 
mairie pour faire acte de candidature.

Dates de culte
Jour date heure Solennité

Vendredi 8-sept. 20h30 Nativité de la VIERGE
Samedi 11-nov. 18h00
Samedi 2-déc. 18h00
Samedi 23-déc. 18h30

Une Relaxologue à Raizeux ! 
Le saviez-vous ?

Raizeulienne depuis 2006, je suis relaxologue, spécialisée dans la gestion du 
stress et de la relation d’aide à la personne pour mettre le bien être à portée 
de main. J’utilise 2 techniques manuelles : le Shiatsu et la Réflexologie. Je 

me déplace à  domicile.
Contactez-moi, Christine BLAREAU, au 06.79.31.70.93 ou par email : 
cbshiatsu78@gmail.com  Site internet : www.cbshiatsu.fr 

État civil
La population officielle :
932 habitants

Naissances :

Léo NOEL ROUGIER 
né le 29 mars 2017 
à Rambouillet 

Rose PADIEU née 
le 3 mai 2017 à 
Rambouillet 

Arthur, Paul, Martin HEYSE né le 
4 mai 2017 à Saint-Germain-En-Laye

Leyn, Seb OUSSENI 
MADI né le 8 mai 
2017 à Rambouillet 

Merlin, Pascal, 
Teora AVEQUE 
COUDRAY né le 15 juin 2017 à 
Paris 16ème

Décès :

Jean-Pierre, Armand, Emile 
CARQUEVILLE décédé le 26 avril 
2017 à Le Coudray 

Mariages : 

Loïck, Marie CHUBERRE et Hélène, 
France, Jacqueline WRORZYNSKI 
le 17 juin 2017 à Raizeux

Geoffrey, Lucio, Pierre BERT et 
Audrey, Odile, Francine BOULAY le 
1er juillet 2017 à Raizeux

Cécile, Jacqueline, Ginette SIMON 
et Valérian MASSART le 1er juillet 
2017 à Raizeux

Mairie Raizeux 01 34 83 56 06    

SIVOM 01 34 85 56 61

Ecole de Raizeux 01 34 83 54 31

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

Garderie 01 34 83 59 92

Gendarmerie Rambouillet 01 61 08 61 50

Hôpital Rambouillet 01 34 83 78 78

Urgences Pompiers 18 ou 115

Samu 15
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