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La vallée de la Guesle, qui traverse 
Raizeux, est au programme « Natura 
2000 » rassemblant des sites naturels, 

ou semi-naturels, de l’Union européenne ayant 
une grande valeur patrimoniale, par la faune et 
la flore exceptionnelles qu’ils contiennent :
Les eaux rouges et acides de la rivière, 
dues à l’humus forestier, accueillent des 
plantes aquatiques, rares et bien cachées, 
beaucoup de poissons mais aussi un grand 
nombre d’amphibiens. Ces derniers tra-
versent la route par milliers, deux fois par 
an, pour rejoindre l’eau et se reproduire 
puis retournent en milieu terrestre.
Ainsi, au printemps et à l’automne le CERF*, 
avec la collaboration de la SPA, installe, le 
long de la D 107, à proximité de l’Étang de 
Guiperreux, un dispositif afin d’éviter que 

crapauds communs, grenouilles vertes, 
grenouilles agiles, et autres tritons… ne 
soient victimes des véhicules.
Chaque matin, pendant la période de mi-
gration, une équipe de bénévoles du CERF, 
à l’aide de seaux, transportent ces batra-
ciens et les déposent de l’autre côté de la 
chaussée, tout en effectuant un relevé pré-
cis de chaque espèce, s’il s’agit de mâles, 
de femelles ou de bébés.
En 2016, c’est un total de 2364 amphi-
biens qui ont fait la traversée vers l’étang 
de Guiperreux et 2054 ont fait le retour. 
Lors d’une sortie à vélo au printemps 2016, 
les écoliers raizeuliens de CM1 et CM2 ont 
eu le privilège d’être accueillis au crapau-
drome de Guiperreux et accompagnés par 
des membres du CERF. 

Attention
aux crapauds !
    Soyez vigilants !

* Le CERF (Centre d’Etudes de Rambouillet et sa Forêt) est une association à but non lucratif qui organise, tout au long de l’année, des ateliers-rencontres, 
des sorties variées allant de la reconnaissance des chants d’oiseaux à celle des plantes, en passant par les batraciens, les champignons ou les libellules. 
Tél. 06.71.24.75.21 – www.cerf78.fr / cerf78@wanadoo.fr

La commune 
va acquérir des 
bois classés en 
espaces naturels 
sensibles

Dans le cadre de la préservation du 
patrimoine forestier de la com-
mune, depuis 2 ans nous avons 

l’opportunité de nous rendre proprié-
taires de parcelles boisées classées, 
situées entre les Roches et les Chaises.
Grâce au concours de la SAFER et de 
GRDF (anciennement Gaz de France), 
nous sommes en attente pour signer 
l’achat d’une vingtaine d’hectares de bois.
En complément de la forêt domaniale de 
Raizeux, gérée par l’ONF, ce sont près 
de 100 hectares qui seront ouverts au 
public et aux amoureux de la forêt.
Le parcellaire des acquisitions par la 
commune vous sera communiqué dans 
le prochain « Petit Raizeux-Lien ».
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Didier
toujours dans

nos pensées

Édito
Les espaces ruraux en Ile-de-France 

représentent la moitié de la surface 
de la région et 2 millions de Fran-

ciliens vivent dans les territoires ruraux. 
Ils contribuent au développement éco-
nomique tout en subissant de fortes 
contraintes :
- Mauvaises dessertes des transports 

en commun
- Manque de services de proximité 
- Désertification médicale
- Absence de haut débit et de la fibre 

optique. 

Si tous nos grands Elus affirment que 
la ruralité est une priorité, force est 
de constater que, pour le moment, les 
bonnes intentions ne manquent pas 
mais restent sans effet.
Les investissements à réaliser sont im-
portants et urgents :
- Intégrer les réformes territoriales de 

l’Etat sans oublier de conserver la proxi-
mité des citoyens envers leurs élus ;

- Gérer la baisse des dotations de l’Etat 
sans détériorer la qualité de la vie de 
la commune ;

- Appliquer la mutualisation des services 
de nos communes afin de garantir un 
meilleur service au moindre coût ;

- Accélérer les installations du haut débit 
et de la fibre optique pour lesquelles 
nous sommes très en retard ; c’est une 
condition indispensable pour que les 
espaces ruraux puissent jouer leur rôle.

Nombreuses sont les promesses, nous 
les entendons, mais seront-elles vrai-
ment réalisées pour que vive la ruralité ?

Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER

Le mot du Maire

Depuis plusieurs années, notre Ami 
Didier assurait la responsabilité 
de la parution du Petit Raizeux-

Lien, avec beaucoup de disponibilité et 
d’efficacité, toujours avec le sourire.
Pour ce nouveau numéro, en souve-
nir de notre Ami, toujours très présent 
dans nos pensées, nous nous sommes 
rassemblés pour faire au mieux et vous 
proposer un bulletin tel qu’il l’aurait sou-
haité. C’était une mission ardue, mais 
nous avons tenu à l’accomplir avec nos 
capacités réunies et tout notre cœur. 
Les membres du Comité de rédaction

Demain, quel avenir pour nos communes rurales ?
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Notre ami Didier nous a quittés brutalement le 28 décembre 2016.
Au village, il était un personnage connu de tous et occupait 
de nombreuses fonctions :

- Maire-adjoint en charge de la culture et des associations ;
- Président, metteur en scène, scénariste de sa troupe théâtrale 

« Les Tamalous » ;
- Président du Comité des Fêtes ;
- Membre de la Caisse des Ecoles, du CCAS et de l’association 

« Jeunesse Raizeux » ;
- Il était aussi délégué de la commune au Syndicat Intercommunal 

Hermeray-Raizeux.
Didier était un homme actif et réfléchi prenant toujours le temps 
de la réflexion, sans précipitation, complètement investi dans les 
missions qui lui étaient confiées. Attaché aux valeurs humaines, il 
participait pleinement au développement maîtrisé de notre village.
La vie associative était pour lui un fondement des relations entre 
les Raizeuliens et leur intégration dans notre village.
Dans le cadre des réunions du Conseil municipal, il défendait cal-
mement, avec conviction, ses positions et réussissait très souvent 
à convaincre les membres du Conseil.
La Commune tient à lui rendre hommage pour le travail qu’il a 
réalisé. Nous garderons de Didier Bouckenhove le souvenir d’un 
grand Monsieur, attachant, toujours souriant, extrêmement actif, 
profondément honnête et dévoué pour son village qu’il aimait tant.
Au revoir, Didier, nous ne t’oublierons pas.

Didier Bouckenhove
À notre ami Didier,
bouquet d’alexandrins
Il n’a pas déclaré l’impôt sur la fortune,
Le Théâtre en mesure toute son infortune.
Sa richesse cachée, Fortune inestimable,
Nous rend sa mise en scène toujours inépuisable.

Les planches sont ardentes et les rimes sont riches,
Tel un sol infertile au sortir de la friche, 
D’avoir créé la scène et donné l’illusion
Que l’on peut aisément sublimer l’allusion.

Dix années de magie sous les yeux de Molière,
Fabriquer du plaisir sans aucune manière,
Construire un édifice et voir au cours des jours
Qu’une tirade vaine arrive à voir le jour,
Avec humilité monter de toutes pièces,
Par le jeu des acteurs tous les genres de pièces,
Et sans forcer le pas de l’impérieuse urgence,
Réussir dans l’année grâce à son indulgence
La représentation qui fera l’affluence,
En niant que c’était grâce à son influence,
Ça n’est donné qu’aux grands, mais la plupart du temps,
Ils s’en excusent presque, se disant non contents.

Et cette humilité, jetée à la volée,
N’habille pas son cœur de faux habits volés.
Cette authenticité, donnée sans le vouloir,
Donne bien des leçons à ceux qui croient savoir.
L’on apprend quelquefois que d’un anti-frimeur
Viennent plus de valeurs  que n’en croient les blâmeurs.

Que Labiche et Feydeau, Jarry, Beckett, Verlaine,
Capus, Corneille, Hugo, Racine et La Fontaine,
Te fassent d’un seul vers le plus vibrant hommage,
Que le Théâtre ait fait à travers tous les âges.

Le Petit Prince est mort et nous laisse l’espoir
Dans le désert des mots, d’avoir fait son devoir.
Les Tamalous sur scène, en mettant chapeau bas,
Te donneront toujours la réplique ici-bas. 

Éric

4 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°59 - printemps 2017



notre 
ami

Didier Bouckenhove

Que dis-je !! « Mon » Didier ??? 
Mais non ! « Ton » Didier, « Notre » 
Didier, « Votre » Didier…Mais ne 

devrions-nous pas parler de nos Didiers ???
Car pour les Tamalous, tu as revêtu tel-
lement de costumes, endossé tellement 
de personnages… en mettant en scène 
tellement de moments forts de nos 
modestes vies pendant lesquels nous 
avons failli nous sentir de vrais acteurs 
à tes côtés...
Chacun de nous a une vision, certaine-
ment différente, mais tellement vraie de 
toi. Généreux, dévoué, tellement cha-
leureux, tellement gentil, tellement sin-
cère, qui que tu interprétais… 
Le cousin du Roi de France, cousin à la 
mode de Bretagne, qui a su se rendre 
irrésistible auprès de toutes les femmes 
du royaume… Le petit garçon si fier de 
connaître sa fable de La Fontaine, et 
qui roulait un peu des mécaniques pour 
impressionner sa voisine de classe. Le 
mari aux petits soins de Léonie, pour-
tant particulièrement exigeante, et 
quelque peu en avance… 
«  Momo  » Plachon, à la recherche de 
l’âme sœur dont l’interprétation nous rap-
pelait l’excellent Jean YANNE … Le dandy 
poète des bistrots de banlieue… Notre 
cher pot de cornichons, mal embouché 
pour mieux cacher son grand cœur… 
Ménildrey fidèle ami et redresseur de 

torts… Et que dire de Caracalla, qui ca-
racole encore devant nos yeux remplis 
de larmes à trop vouloir retenir nos fous 
rires. Et Gilbert… Homme malheureux 
aimé par la femme d’un autre… Celui 
qui aurait tellement bien interprété « ce-
lui qui a perdu ses clés » … 
Nous aurions fêté cette année nos 10 ans 
des Tamalous… Oh oui… Comme nous 
aurions eu plaisir à les fêter… 10 ans 
d’échanges, de transformations, de ma-
gie, de moments de partage, de peur 
au ventre, de verres trinqués, d’anni-
versaires fêtés, d’applaudissements, de 
chaleur, de plaisir pur d’être ensemble…
De partage… De partage… Les ballons 
jaunes, verts et bleus se sont définitive-
ment envolés dans le ciel  ; malgré nos 
années de pratique, notre « bam » n’aura 
pas été assez puissant pour repousser la 
maladie ; le taxi ne se fera plus insulter…
A travers ces 10 ans, tu as su réunir au-
tour de toi des passionnés de théâtre, 
et construire une famille de comédiens, 
toujours plus grande, toujours plus forte, 
toujours plus belle  : Marie-Pierre, 
Marie-Françoise, Louise, Patricia, Françoise, 
Nathalie, Christine, Cathy, Deborah, Éric, 
Marc-Olivier, Mary, Judith, Isabelle, Patrice, 
Jean-Baptiste, Myriam, Marco, Cécile, 
Delphine, Evelyne et Laurent. Une famille 
toujours plus grande, toujours plus forte, 
toujours plus belle. Grâce à toi. 

Te voilà parti en fugue au royaume des 
assoupis, à taper le carton sans doute 
avec Feydeau, finalement toi-même un 
peu en avance. Tu resteras à jamais 
notre Atout Cœur. Sois assuré que dans 
chaque bistrot que nous croiserons 
nous boirons un verre en ton souvenir, 
et pourquoi pas, pillerons  une dernière 
fois le garde-manger… Mais ne t’in-
quiète pas, nous en laisserons assez 
pour rassasier Ambé et Rambé. 
Hier encore, tel Caracalla, tu traversais 
le forum  ; Et, les yeux à demi cachés 
sous ton peplum ; nous t’avons, de nos 
regards, bien longtemps poursuivi. Ah, 
c’est que ta tendresse nous a toujours 
ravis. Blanche désormais pleurera éga-
lement son cher Ménildrey.  
Didier  ?! Ché ti biloute  ?! Quoc Ché 
qu’té dis ?! Et d’braire, té cros qu’ché 
mieux ?! I vaut mieux rire que d’braire, 
in fait pas chi vilaines grimaces ?! Oh, 
t’as bin raison, biloute, l’vie est courte, 
on brait à ch’t’heure mais t’in fot pas, 
bintot en pichant à ti, on saquera din 
ch’te vie. Té nous laisse t’in impreinte 
dans nos caboches et nos cœurs. Chalu 
à ti biloute. 
Encore plus aujourd’hui, on a tous be-
soin de quelqu’un.
On a tous besoin de quelqu’un. On a 
tous besoin de toi. 

Les Tamalous

Mon Didier Laurent, Didier, Deborah, Éric, Evelyne, Marc, Delphine, Cécile
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Fête de la Saint-Nicolas 

Ça s’est
 passé à Raizeux

La fête de la Saint Nicolas s’est dé-
roulée le dimanche 4 décembre 
2016, en même temps que notre 

P’tit Marché mensuel.
Que de nouveautés et d’activités propo-
sées cette année !
Tout a commencé à 10h, avec l’ou-
verture de l’exposition de l’artisanat et 
le lancement des paris concernant le 
poids du panier gourmand offert par vos 
commerçants du P’tit Marché. 
Sous le chapiteau, les visiteurs se sont 
pressés autour des nombreux stands 

installés par les exposants, nouveaux 
ou habitués. 
Tous ont pu trouver les cadeaux qu’ils 
espéraient offrir en cette fin d’année  : 
décorations de Noël, bijoux, écharpes 
et chapeaux, bougies, broderies et 
dentelles, papillons aux couleurs vives, 
aquarelles, pochettes et sacs, nichoirs 
à oiseaux, confitures « maison »… Les 
écoliers raizeuliens ont connu, eux aussi, 
un bon succès avec les chefs d’oeuvre et 
friandises de leur fabrication.
L’atelier de reliure à l’ancienne, venu 

de Gazeran, a notamment présenté des 
travaux d’une grande qualité qui ont été 
très remarqués.
Sans plus attendre, les activités se sont 
enchaînées à bon train : Saint Nicolas est 
arrivé à 11h pour la traditionnelle distri-
bution de friandises à proximité de la mi-
cro-crèche. Il a conduit tous les enfants 
vers la scène où notre conteuse locale, 
Sophie Pérès, les attendait, concentrée et 
prête à faire voyager l’imaginaire de nos 
bambins avec une suite de trois contes, qui 
ont aussi bien ravi les grands que les petits. 
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Les Petites Rainettes ont eu la joie 
de voir débouler une horde de cos-
tumes pour la soirée Halloween 

qui a eu lieu le 5 Novembre 2016. Nous 
avons commencé par un défilé dans les 
rues de Raizeux, nous avons ensuite 
partagé un repas et une soirée dan-
sante à la salle des fêtes.
Le Dimanche 4 Décembre 2016,  avec 
les Anciens Combattants et la Caisse des 
Ecoles, nous avons contribué à la restau-

ration de la Saint Nicolas, et avons éga-
lement proposé un stand de maquillage.
Le Dimanche 16 Janvier 2017, Les Pe-
tites Rainettes se sont associées avec 
Les Anciens Combattants afin de vous 
offrir un moment de partage autour de 
la galette des rois.
Durant la 2ème semaine des vacances de 
Février, Les Petites Rainettes ont orga-
nisé un stage de Zumba, qui s’est clôtu-
ré par un spectacle.

Les Petites Rainettes

Ensuite ce sont deux toutes jeunes 
raizeuliennes, Catherine-Iris et Hélène-
Sophia ALARY ainsi que Clémence 
IBERT, de Saint Hilarion, qui ont occupé 
la scène. Très douées, ces jeunes filles 
ont démontré toute leur agilité dans 
des numéros de cirque  : monocycle, 
jonglage, équilibre… Tout cela dans 
une organisation très professionnelle. 
Bravo les filles !
Le cocktail de vernissage de l’exposition a 
clôturé les représentations de la matinée 
pendant que le « Blue Bird Orchestra », de 

Raizeux, nous ravissait de ses rythmes 
jazzy et bossa.
Une première pour la Saint-Nicolas : en 
plus des délices proposés par les com-
merçants du P’tit Marché, dans le souci 
que chacun puisse trouver son bonheur, 
Anciens Combattants et Petites Rai-
nettes, réunis pour cette occasion, se 
sont démenés pour vous préparer une 
variété de petits en-cas (saucisses, frites, 
boissons chaudes et fraîches, douceurs 
sucrées…) à déguster sur place.
Vers 15h, c’était au tour de la troupe des 

Tamalous de monter sur les planches et 
de vous divertir en interprétant une suc-
cession de pièces courtes extraites de 
« Quelqu’un » écrit par Patrick DE BOUTER. 
En fin d’après-midi, nous avons clôturé 
cette grande journée par la nomination 
de l’heureux gagnant du panier gour-
mand, un raizeulien habitant Les Chaises.
Nous voudrions sincèrement remercier 
tous les bénévoles qui se sont mobili-
sés dans les préparatifs de cette grande 
journée. Sans eux, rien de tout cela 
n’aurait été possible !
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Traditionnellement, depuis de 
nombreuses années, le Conseil 
Municipal reçoit  l’ensemble des 

habitants du village en la salle Eugène 
Bucher pour une présentation 
- du bilan des actions menées par la 

Commune, 
- des futurs axes de réflexions pour les 

années à venir.
Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le nouveau Président de 
Rambouillet Territoires, Marc ROBERT, notre 
Député, Jean-Frédéric POISSON, ainsi que 
nos deux Conseillers Départementaux, 
Christine BOUTIN et Georges BENIZE. 
Nous avons eu aussi l’honneur de recevoir 
le Président du PNR, Yves VANDEWALLE, et 
son premier Vice-Président, Guy POUPARD. 
Les Conseillères et Conseillers Muni-

cipaux ont été très sensibles à votre 
nombreuse présence, plus de 200 
personnes. Vous nous montrez ainsi 
l’intérêt que vous portez à votre petit 
village et nous sommes tous très fiers 
d’avoir des concitoyens aussi proches 

de leurs élus, cela nous encourage à 
vous faire participer plus encore à la 
vie de Raizeux.
Nous vous remercions de la confiance 
que vous nous témoignez et ferons en 
sorte de largement la justifier.

Encore une après-midi bien sympa-
thique en compagnie des aînés de 
notre commune. Chaque année le 

CCAS essaie d’innover et de vous pro-
poser un lieu nouveau et agréable pour 
célébrer la fin d’année.
Cette année nous avons choisi de vous 
faire découvrir «  Les Salons de Léo-
pold »  à Cernay- la-Ville. 
Après un bon repas, nous avons pu pro-
fiter des musiques d’antan et valser aux 
sons des guinguettes du bord de Loire.
Cet ancien relais de Poste a été trans-
formé en restaurant et organise tout 
type d’événement. 
Nous étions une soixantaine à partager 
ce déjeuner et, chaque année, nous ap-
précions de vous voir de plus en plus 
nombreux. L’occasion de nous retrouver 
et de vivre ensemble  ce moment de dé-
tente est toujours un réel plaisir.
Certains se sont même aventurés à visiter le 

parc de 1.5 hectares, malgré les quelques 
flocons de neige qui ont accompagné la fête.
Un grand Merci à tous pour votre pré-
sence et votre bonne humeur. Sans 
doute l’année prochaine aurons-nous la 
chance d’être 70 ou 80…
Quoi qu’il en soit, le CCAS reste à votre 
écoute et accueille toutes  bonnes idées. 

Alors n’hésitez pas !
Nous vous rappelons que le CCAS est 
à la disposition des Raizeuliens et qu’il 
peut aussi vous aider ou vous accom-
pagner en cas de difficultés. N’hésitez 
pas à nous solliciter, nous saurons vous 
apporter notre soutien ou vous orienter 
vers le partenaire adapté.

La cérémonie des voeux à Raizeux 
Le samedi 28 janvier 2017

Le CCAS

Les élus
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Les Anciens Combattants de 
RAIZEUX-HERMERAY ont terminé 
l’année 2016, tout d’abord le 11 

novembre, par une très belle messe 
dans l’église de RAIZEUX entourés de 
tous les porte-drapeaux du Groupement 
Paroissial de GAZERAN, et des élus 
de nos villages. Cette célébration est 
à l’initiative du père Jacques-Bertrand 
ROBERT, depuis le 11 novembre 2014, 
afin de commémorer le Centenaire de la 
Grande Guerre, qui, chaque année, se 
célèbre dans une paroisse différente où 
nous citons tous les morts de nos vil-
lages de l’année centenaire (1916 pour 
cette année). Le père ROBERT était 
malheureusement absent cette année 
car en pèlerinage en Terre Sainte. Il était 
remplacé par le père Patrick FOURNIER 
de CHEVREUSE. 
A l’issue de cette messe, tous les 
porte-drapeaux et les élus se sont ras-
semblés devant le Monument aux Morts 

pour rendre hommage à tous ces com-
battants décédés pour sauver la Patrie. 
Les enfants de l’école de RAIZEUX ont 
chanté la MARSEILLAISE à l’issue de la 
cérémonie, devant leurs parents et la po-
pulation plus nombreuse chaque année.
Ensuite pour la SAINT-NICOLAS, fête 
Raizeulienne par excellence, les An-
ciens Combattants se sont associés aux 
Petites Reinettes pour assurer le repas 
de cette très belle manifestation, ce qui 
a permis de recueillir une très grosse 
somme pour la Caisse des Écoles et 
le CCAS. Journée fraîche par la tem-
pérature hivernale mais extrêmement 
joyeuse et conviviale. 
2017 a démarré sur les « chapeaux 
de roue  » avec la Galette des Rois 
où nous étions encore associés aux 
Petites Reinettes. 
Malheureusement, nous avons perdu 
l’un des nôtres, Fernand SORIANO du 
Bois-Dieu, dont les obsèques ont eu lieu 

le 25 janvier en l’église d’HERMERAY. 
Notre ami Fernand était un boute-en-
train formidable, un musicien hors pair, 
et participait à toutes nos sorties sans 
montrer sa maladie.
Nous avons cette année encore plu-
sieurs rassemblements où nous vous 
attendons nombreux :
- Exceptionnellement cette année nous 
ne ferons qu’un seul repas au lieu de 
deux, il sera organisé à la salle des fêtes 
de RAIZEUX (à cause de travaux à HER-
MERAY) où nous invitons les habitants 
d’HERMERAY à venir nous rejoindre.
- Bien sûr nous vous attendons le lundi 
8 mai à 10h30 au Monument aux Morts 
afin de célébrer la cérémonie de la Vic-
toire de 1945.
- Et enfin, pour ce premier semestre, nos 
immanquables « Journées de pêche à la 
truite » qui se dérouleront les 20 et 21 
mai autour de l’étang devant la mairie. 
Notez bien ces dates.

Les Anciens Combattants 
de Raizeux-Hermeray
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Eugène DAUHER (Jojo notre em-
ployé communal) a été récompen-
sé pour notre commune à la céré-

monie de remise des prix du concours 
Villes et Villages Fleuris et des Trophées 
Yvelinois du fleurissement, organisée à 
l’initiative du Conseil départemental des 
Yvelines, qui s’est déroulée à Bois-d’Ar-
cy le jeudi 2 février 2017. L’occasion de 
mettre en avant les efforts d’embellis-
sement des villes qui améliorent la qua-
lité de vie des habitants.
Les chiffres de l’édition 2016 :

• 94 communes sur 262 ont participé 
à différents échelons du Label Villes 
et Villages Fleuris, soit plus d’un tiers 
des communes yvelinoises ;

• 36 communes non labellisées se sont 
inscrites au concours départemental ;

• 58 communes sont labellisées de 1 
à 4 Fleurs, dont : 7 communes ont 
obtenu leur 1ère Fleur : La Falaise, 
Magnanville, Magny-les-Hameaux, 
Meulan-en-Yvelines, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, Guyancourt, Mantes-
la-Ville ;

• 1 commune a obtenu sa 2ème Fleur : 
Marly-le-Roi ;

• 1 commune a obtenu sa 3ème Fleur : 
Ablis.

56 communes se sont portées candi-
dates à un ou plusieurs Trophées/Prix 
Yvelinois (112 visites).
Véritable label de qualité de vie, les VVF, 

complétés dans les Yvelines par les 
Trophées Yvelinois, mobilisent les com-
munes autour d’un projet de territoire.
« L’objectif est de renforcer l’attractivité 
touristique, résidentielle et économique 
des communes participantes, au travers 
de l’amélioration durable du cadre de 
vie des habitants. » précise Marie-Hé-
lène Aubert, Vice-présidente du Conseil 
départemental et Présidente du jury dé-
partemental des Villes et Villages Fleuris 
et Trophées Yvelinois. 
Fleurir les Yvelines permet aussi de 
créer du lien social, tout en développant 
un sentiment d’appartenance et de fier-
té chez ses habitants, avec pour enjeux 
de répondre aux exigences du dévelop-
pement durable.

Les Pétales sont décernés par le Jury départemental qui s’appuie sur la grille nationale pour évaluer la qua-
lité de vie des communes. Il décerne de 1 à 5 pétales. Et les communes à 5 pétales sont ensuite proposées 
à la Région pour l’attribution d’une 1ère fleur.

Raizeux a obtenu le Label « 3 pétales »
au palmarès 2016 du concours Villes et Villages Fleuris et Trophées Yvelinois

Actualité

Eugène, Bernard et le jury
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2017, une année d’élections nationales

Comme toutes les communes de 
France, Raizeux se prépare à or-
ganiser les bureaux de vote pour 

les élections présidentielles des 23 avril 
et 7 mai 2017 ainsi que les élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017.

Plus de 50 nouveaux Raizeuliens se 
sont inscrits sur les listes électorales de 
la commune portant à plus de 700 le 
nombre d’électeurs.
Le bureau de vote se situera au RDC du 
Centre intergénérationnel, situé au 22 

route du Tilleul.
Le vote en France n’est pas obligatoire 
mais c’est un devoir de citoyen que 
nous devons remplir afin que le choix 
qui sortira des urnes corresponde à une 
large majorité des Français.

La première tranche des tra-
vaux d’une longueur d’environ 
450 mètres entre le chemin du 

Moulin d’Hermeray et le chemin de 
la Goulbaudière va commencer au 
printemps. Ce beau projet permet-

tra à terme aux piétons, cyclistes et 
joggeurs de rejoindre le centre de 
Raizeux en toute sécurité.

Point sur la circulation douce entre les 
hameaux des Chaises et des Roches

2016 a vu la mise en 
place de mesures 
sécuritaires sur la 

route des Chaises (ralentisseurs et zone 30) 
et sur la route des Vallières (ralentisseurs). 
Cela a contribué à une réelle baisse de la 
vitesse sur ces deux tronçons. Il reste le 
problème du bruit généré par le dispositif 
de pavés résine sur deux carrefours route 
des Chaises, une étude est en cours pour 
supprimer ces nuisances. Nous conti-
nuons la sécurisation de nos routes, avec 
à l’étude, pour une réalisation au cours du 
1er semestre sur le chemin des Samsons : 
La solution serait la mise en place de pe-
tits ralentisseurs avec une limitation de la 
vitesse à 30km/h, ce qui nous amènerait à 
avoir une réflexion sur la mise en zone 30 
du centre de Raizeux.
Également à l’étude, la sécurisation de 
la RD80, entre le carrefour avec la route 
des Chaises et l’entrée du village en ve-

nant des Piffaudières.
Un contrôle des vitesses fait sur ce tron-
çon nous donne le résultat suivant : seu-
lement 5% des usagers roulent entre 40 
et 50 km/h, 24% entre 50 et 60km/h, 
37% entre 60 et 70 km/h, 25% entre 
70 et 80km/h, les 9 % restants à plus 
de 80 km/h.
La solution envisagée qui est de mettre 
des ralentisseurs ainsi qu’un radar pé-
dagogique demande d’avoir l’approba-
tion du Conseil Départemental qui est le 
gestionnaire de cette voirie.
Au cours de ce 1er semestre nous allons 
remplacer, route du Tilleul, les jardinières 
détruites par des véhicules que leurs 
propriétaires croyaient maîtriser.
Rappel : à 50 km/h et dans des condi-
tions optimales (conducteur attentif à 
son environnement, véhicule en parfait 
état, bonne météo ...) il faut 25 mètres 
pour arrêter son véhicule.

Sécurisation des routes

La RD80

Chemin des Samsons
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École
Le conseil municipal des enfants 
se mobilise pour la protection animale
Pendant son mandat, le Conseil Municipal des Enfants a décidé de 
s’intéresser au sort des animaux. Une visite de la SPA et une présentation 
de l’ASAP ont été organisées.

Intervention de Céline Ravenet, di-
rectrice du refuge :
Bénévole au refuge d’Hermeray depuis 
l’âge de 12 ans, Céline Ravenet est em-
bauchée en 1999 comme conseillère 
en adoption avant de devenir directrice 
du refuge trois ans plus tard. Cette pas-
sionnée de la protection animale a ré-
pondu aux questions des enfants et a 
voulu leur transmettre des messages de 
responsabilité que nous devons à nos 
amis à quatre pattes.
La SPA d’Hermeray reçoit des chiens, 
des chats et quelques autres animaux 
de compagnie essentiellement des ron-
geurs (lapins, cochons d’Inde…). Ces 
animaux proviennent d’autres refuges 
en France métropolitaine ou dans les 
territoires d’Outre-mer, de la fourrière 
qui récupère les animaux errants ou de 
particuliers qui viennent abandonner 
leur animal. En arrivant, les animaux 

sont examinés par le vétérinaire pour 
vérifier leur état de santé et par les em-
ployés du refuge qui vont définir leur 
profil. L’objectif est de pouvoir trouver 
la bonne adéquation entre l’animal et 
l’adoptant. Le refuge d’Hermeray est le 
refuge qui pratique le plus d’adoptions. 
Certains animaux vont être adoptés ra-
pidement et ne resteront que quelques 
jours. Pour d’autres, le séjour sera plus 
long, quelques mois ou des années. Cer-
tains chats ne sont pas adoptables et ils 
finissent donc leur vie au refuge. Pour 
les chiens, ce sont souvent des chiens 
croisés. Les races présentes sont sou-
vent fonction des races à la mode. En 
ce moment, il y a beaucoup de chiens 
de type Jack Russel. Les animaux sont 
nourris deux fois par jour pour éviter un 
isolement trop long. Les chiens sont 
promenés par les bénévoles le mercredi 
après-midi et le week-end. 
Il y a trop d’animaux domestiques dans 
notre pays. La France détient malheu-
reusement le record d’Europe d’aban-
dons d’animaux. La stérilisation des 
animaux domestiques est le seul moyen 
de limiter leur nombre et ainsi de limi-
ter les euthanasies, la maltraitance et 
la misère animale. Il est impératif de 
faire passer le message auprès de la 
population. La stérilisation permet la di-
minution des fugues, la diminution des 
risques d’accidents de la circulation, la 
diminution des risques de vol d’animaux 
de race à des fins de reproduction, la 

diminution des naissances non contrô-
lées. Il y a trop d’abandons de portée de 
chatons devant la porte de la SPA. Un 
couple de chats peut donner naissance 
à 3 portées de 12 chatons par an. En 
4 ans, il peut donc avoir théoriquement 
20000 descendants. La stérilisation et 
l’identification sont le remède au par-
cours capture-fourrière-euthanasie.

La visite de 
la SPA

Trois visites du refuge de la SPA 
d’Hermeray ont été organisées 
avec les Conseils Municipaux 

des Jeunes de Raizeux et d’Hermeray 
en avril et mai 2016. Les enfants ont 
d’abord visité les structures d’accueil, 
ont pu poser des questions et sont en-
suite partis en balade avec des chiens. 
Le refuge d’Hermeray en quelques chiffres :
Hébergement : 
120 chiens et 80 à 90 chats
Adoptions : 
100 chats et 100 chiens par an
13 salariés
3 vétérinaires
15 à 20 bénévoles 
Médicaments : 5000 €/ 2 semaines
Travaux de rénovation et de mise aux 
normes : plus de 1 M€
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Intervention d’Anne Boisset, prési-
dente de l’Association de Sauvegarde 
et d’Accueil des Perroquets (ASAP)
Depuis plus de 25 ans, l’ASAP s’oc-
cupe de perroquets. Les perroquets 
sont des espèces non-domestiques 
dont la vente et le transport sont très 
réglementés. La mission principale de 
l’ASAP est  l’accueil à titre définitif ou 
provisoire de perroquets perdus et qui 
sont déposés au refuge dans l’attente 
de retrouver leur propriétaire. 
Des oiseaux peuvent être importés ou 
détenus illégalement et sont saisis par 
les autorités qui doivent ensuite les 
placer. Le perroquet a une longue es-
pérance de vie et peut se retrouver seul 
à la suite du décès de son propriétaire. 
C’est un oiseau qui demande des soins 
appropriés et réguliers. Certains acqué-
reurs, mal informés, s’en séparent au 
bout de quelque temps.
Les perroquets sont présents à l’état 
sauvage en Afrique, Asie, Amérique du 
Sud, Océanie. 

Anne Boisset a présenté aux enfants 
un perroquet emblématique de chaque 
continent :

- D’Artagnan un ara ararauna de Guyanne
- Clio un cacatoès alba à huppe blanche 

de Sumatra
- Junior un gris du Gabon
- Kiwi un lori d’Australie
- Peanuts une amazone à front bleu 

d’Argentine
- Yoyo un youyou du Sénégal

Tous ces oiseaux font malheureusement 
l’objet de trafics. Anne avait également 
amené Isis un cacatoès de Gofin tout dé-
plumé pour montrer comment une mécon-
naissance des oiseaux pouvait entrainer 
de la maltraitance. Un perroquet n’est pas 
un mammifère et ne doit pas être caressé 
comme un chaton. Les enfants, certains 
avec appréhension, ont pu s’approcher 
des oiseaux. Le Youyou, un peu agacé par 
la présence d’autant de jeunes, a préféré 
s’envoler et attendre sur une poutre.

Les réactions des enfants

Anciens membres du Conseil Municipal des Enfants Nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants

Anciens membres du Conseil Municipal des Enfants
Lana Ali, Thibault Amiot, Laura Bodin Linares, Aure Dezaunay, 
Victoria Delpuech, Elie Fontaine, Gabriel Fontaine, Flore Lepied, 
Elma Luczak, Eva Madelaine, Cylia Ousseni Madi, Sofia Plata, Tom 
Rousseau, Rémi Soulet, Mathéo Gautier

Nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants
Nohan Rousseau, Eugène Visser, Aure Dezaunay, Elma Luczak, 

Anaïs Thevard, Mathilde Amiot, Paul Bonnet Pasbecq, Jessy 
Ledru, Ethan Chauvet, Joshua Pery, Sara Velaz, Elie Fontaine, Alma 

Neuhoff, Lya Peckre, Aaron De Pauw

Les élus sont tous élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de Raizeux.
Ils sont élus pour deux ans.

Mardi 28 juin, avec le Conseil municipal 
des enfants, nous sommes allés à la Salle 

des fêtes pour voir les perroquets de 
Raizeux. Il y en avait huit. 

Les perroquets étaient tous différents. Il 
y en avait un qui était déplumé, un qui 

faisait le fou, deux qui étaient en liberté et 
un s’est envolé sur une poutre de la salle 

des fêtes. 
Elie 10 ans

Mardi 28 juin, avec le Conseil municipal des 
enfants et l’étude, nous sommes allés voir les 
perroquets dans la salle des fêtes. Il y avait 8 

perroquets dont deux Cacatoès, un Ara, un Lori, une 
Amazone, un gris du Gabon et un gris du Sénégal.  

Le petit Cacatoès était maltraité car ses 
propriétaires lui donnaient de l’amour certes, mais 

un amour pour chien car ils le caressaient et le petit 
Cacatoès se déplumait. # Maltraitance.

Laura 11 ans

Nous avons visité la SPA avec Hélène 
notre accompagnatrice.

Nous nous sommes baladés avec deux 
chiens : « Olaf, un jeune chien, très 

actif ». Et : « Flambeur, un vieux chien ».
Olaf traînait tout le temps de la visite, 

tandis que Flambeur était fatigué et ne 
courait pas !!!!!!!!!!!!!!
Mathéo 11 ans ½

Mardi 28 juin 2016, nous sommes 
allés dans la salle des fêtes pour voir 
des perroquets. Il y avait 2 perroquets 
en liberté : le ara et le cacatoès et 6 
perroquets en cage. Il y en avait un 

qui était maltraité. En le caressant, par 
stress, il se déplumait … # triste …

Clara 11 ans
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Vie de l’association USEP

De bons souvenirs du loto dans 
une salle comble et joyeuse et du 
marché de Noël avec la vente des 

chefs d’œuvre des enfants. 
Un raid sportif à la Boissière  en oc-

tobre : une belle journée aventure 
pour les élèves de CE/CM (orientation, 
jeux d’aventure). 
Bientôt la chasse aux œufs du dimanche 
2 avril.

Grand rendez-vous sportifs

Usépiades à Raizeux pour les GS/
CP/CE1 le 30 mai. A la rencontre 
des petits copains des villages et 

de Rambouillet.

Attention la circulation sera bloquée sur 
la route des ponts pendant une bonne 
partie de la journée (Vigipirate renforcé).
Sports collectifs pour les CE2/CM à Her-

meray avec les élèves d’Hermeray et de 
Mittainville le 13 juin (voyage à vélo). Au pro-
gramme : ultimate, basket, tchouk ball, volley, 
tek et la traditionnelle balle aux prisonniers !

Gilles Galbrun organise le loto 
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Quelques nouvelles de l’école

11 novembre  : participation 
aux cérémonies, les enfants 
ont chanté la Marseillaise et 

l’Hymne à la Joie avant de prendre une 
collation bien méritée !
15 décembre : concert de Rock avec le 
groupe « Rocky bulle »  aux Prairiales, 
tous les élèves ont dansé, chanté dans 
une salle survoltée ! Enflammée ! 

27 février : sortie CE/CM au Conservatoire 
de Rambouillet à l’invitation de Florine 
(notre ancienne intervenante musique). Une 
découverte des instruments à vents (clari-
nette, basson, hautbois, flûte traversière…) 
qui a intéressé les enfants et une écoute de 
morceaux appréciés des élèves (Pierre et le 
loup, la flûte enchantée, Mozart, Poulenc).
16 mars  : sortie au Château de Dour-

dan pour les GS/CP/CE, un peu d’his-
toire de France…
2 au 12 mai : classe de mer au château 
de Barbe Brûlée.
Au programme  : voile, visites (moulin 
du Mont Dol, prés salés, Saint-Malo, 
usine marémotrice du barrage de la 
Rance), découverte de la côte en bateau 
en Bisquine, veillées…

Si votre enfant est né en 2014, 
ou si vous êtes arrivés sur la 
commune récemment, il entre à 

l’école maternelle située à Hermeray en 
septembre 2017. Vous devez procéder 
à son inscription du 6 mars au 13 juin 

en deux temps :
1- Auprès du SIVOM (dans les locaux de 
l’école d’Hermeray, après la mairie, au 
bout de l’allée goudronnée, vous trouverez 
une sonnette à côté d’un petit portail vert) 
en fournissant les documents suivants :

- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Attestation de vaccination DT POLIO, 

ou carnet de santé
2- À l’école, en prenant RDV avec la direc-
trice de l’école le lundi au 09 75 91 60 97.

Inscriptions à l’école

Pique-nique familial et grande ren-
contre sportive parents/enfants.
Spectacle et remise des prix à suivre… 
Une longue journée !

Samedi 24 juin, 
c’est la fête de 
fin d’année

Arrivée aux Hauts-Besnières
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En complément du projet de fleu-
rissement communal, nous avons 
pensé proposer à toutes celles et 

tous ceux qui le souhaitent, de contribuer 
à cette action d’amélioration continue de 
notre cadre de vie, en participant à un 
petit concours des maisons fleuries.
Les conditions de ce concours sont 
simples : il suffit que vous habitiez 

Raizeux et que votre fleurissement soit 
visible depuis les espaces publics. 
Comment vous inscrire ? La seule chose 
à faire est de nous signaler votre sou-
hait de participer. Pour cela, nous allons 
mettre à disposition un bulletin d’inscrip-
tion qu’il vous suffira de compléter puis 
de retourner en mairie avant le 31 mai. 
Dans la continuité du thème communal 

2017, nous vous proposons cette année 
de concourir sur l’un des deux thèmes 
de votre choix :
• Fleurissement de pied de mur en devant 

de propriété
• La biodiversité au jardin
Le jury fera le tour des candidats début juillet 
et les gagnants seront mis à l’honneur dans 
l’édition d’automne du Petit Raizeux-Lien.

Le cadre de vie, c’est l’affaire de tous !

Chaque année, le Conseil Dépar-
temental propose un thème de 
travail pour les actions de fleu-

rissement et décerne un Trophée aux 
communes qui auront su mettre en va-
leur et tirer, au mieux, profit de cet axe 
de développement. 
Le thème proposé pour 2017 est 
«  la biodiversité dans le fleurisse-
ment communal ». 
Une visite de Raizeux par le Conseil 
national des villes et villages fleuris est 
prévue au mois de juin.
Ses représentants seront accueillis et ac-
compagnés par notre employé commu-
nal en charge des espaces verts, Eugène 
DAUHER, ainsi que par Bernard GELOEN.  
L’équipe en charge du cadre de vie et 
de l’aménagement des espaces verts 
de Raizeux a identifié quelques axes de 
travail en réponse à ce thème : fleuris-
sement de murs et de pieds de murs, 
renforcement des plantations de la prai-
rie des Jardins de la Motte et des zones 
les plus humides autour de l’étang ainsi 
que la végétalisation de ses berges pour 
ne citer que quelques exemples. 
Les aménagements et fleurissements 

prévus à ce jour devraient permettre aux 
papillons, aux abeilles et autres petits 
pollinisateurs de venir en nombre et de 
se plaire, eux aussi, à Raizeux. Une ca-
bane à insectes sera installée et végé-
talisée afin de favoriser l’arrivée  de ces 
petits animaux utiles à la biodiversité. 
Ce projet est à ce jour encore à l’étude. 

Toutes les illustrations présentées consti-
tuent des références qui serviront d’ins-
piration dans la réalisation de ce projet. 

Fleurissement de la commune

Dossier
Aménagement par Piet Oudolf
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En continuité avec la formation gra-
tuite offerte en 2016 par le Conseil 
départemental aux communes sur 

le « thème de la biodiversité », le tro-
phée du thème 2017 mettra en valeur 
les meilleures actions et illustrations du 
développement de « la biodiversité dans 
le fleurissement communal ».
La biodiversité est présente partout, 
aussi bien sur terre que dans l’eau, 
elle reflète le nombre, la diversité et la 
variabilité de tous les organismes vi-
vants : animaux, plantes, champignons, 
micro-organismes, également les dif-
férents paysages naturels, ainsi que la 
façon dont ces aspects changent d’un 
endroit à l’autre avec le temps.
Elle fait référence à trois niveaux d’orga-
nisation : les écosystèmes, les espèces 
et les gènes.
Elle est importante dans tous les éco-
systèmes, qu’ils soient naturels, comme 
les parcs nationaux ou les réserves 
naturelles, ou qu’ils soient gérés 

par l’homme, comme les fermes, 
les plantations ou encore même les 
parcs urbains.
La biodiversité permet d’offrir aux habi-
tants et aux usagers des services vitaux 
et d’agrément.
Ces services « éco systémiques » sont 
particulièrement importants en milieu 
urbain pour offrir une qualité de vie 
aux habitants.
A travers ce thème choisi pour le Tro-
phée 2017, le Conseil départemental 
souhaite encourager les communes à 
afficher leur souci de préserver la na-
ture aujourd’hui menacée.
À ce titre, à compter du 1er janvier 
2017, la loi Labbé interdira l’usage 
des produits phytosanitaires par les 
collectivités territoriales, l’Etat et les 
établissements publics pour l’entretien 
de leurs espaces verts, promenades, 
forêts et voiries. Deux exceptions sub-
sistent toutefois, pour les cimetières et 
les terrains de sport.

La réglementation imposée par les 
lois « Grenelle 1 et 2 » interdit aux 
collectivités locales l’utilisation de 

produits phytosanitaires, comme les 
désherbants, sur le domaine public. 
Se pose à Raizeux la question de l’en-
tretien rationnel de notre cimetière.
En France, une grande partie de nos 
cimetières sont conçus de manière 
traditionnelle, comportant peu de vé-
gétalisation, et sont fortement miné-
ralisés, cela conduit à une perception 

dans laquelle le moindre brin d’herbe 
doit être arraché. 
Nous souhaitons mettre en œuvre une 
gestion écologique consistant à trans-
former l’espace minéral en espace vert, 
la végétation ne sera plus une contrainte 
mais au contraire un atout pour ce lieu 
de recueillement.
Avec le Parc Naturel Régional (PNR) de 
la Haute Vallée de Chevreuse, nous ré-
alisons un projet qui vous sera soumis 
dans quelque temps…

Trophée du thème 2017
“La Biodiversité”

Notre cimetière vers 
une seconde vie ?
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La Raizeulienne 2017 se déroulera 
le 10 juin 2017 à partir de 14H. 
Les enfants ouvriront les festivités 

avec 2 épreuves de 1 et 2 km. Les ins-
criptions gratuites se feront auprès des 
Petites Rainettes sur place.
Ensuite, place à l’épreuve reine avec le 
traditionnel 7 km trail à 15H. Suivi de 
très près avec la nouveauté de cette an-
née, ce même parcours de 7 km ouvert 
à la marche nordique.
Enfin à 16h30, c’est sur le parcours du 
14 km que se clôtureront les épreuves 
sportives de la Raizeulienne.
Toutes les inscriptions se feront par in-
ternet sur le site de www.protiming.fr. 
Afin que cette Raizeulienne 2017 puisse 
avoir lieu, le ROS est à la recherche de 
bénévoles: signaleurs, un chronomé-
treur sur les épreuves des 7 et 14 km,  
de volontaires pour la distribution des 
dossards, la gestion des inscriptions via 
internet. Alors si l’aventure vous tente et 
si vous souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique, je vous invite à vous faire 
connaître en envoyant un mail avec vos 
coordonnées à « ros78125@orange.fr »
Cette journée se terminera par un apé-
ritif, offert par la Mairie. Ensuite un re-
pas, organisé par le ROS, avec l’aide 
des commerçants du PETIT MARCHE, 
se déroulera dans la salle communale. 
Il sera prudent de  réserver vos places, 
rapidement dès que vous recevrez les 
bulletins d’inscriptions qui seront à dé-
poser à la Mairie .
Enfin ces festivités se termineront par 
un feu d’artifice et le traditionnel feu de 
la «Saint-Jean».
Contact : Jérôme HEYSE 
ros78125@orange.fr

La Raizeulienne 2017
La parole aux associations

Départ Run & Bike

Départ des jeunes

Après l'effort le réconfort
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En espérant que le printemps 2017 soit 
plus favorable à la randonnée qu’en 
2016, le Comité Yvelines de la Fédéra-
tion Française de Cyclo-Tourisme et les 
cyclos de l’USP-Raizeux vous proposent 
une journée de Tourisme à Vélo le samedi 
20 mai 2017 en forêt de Rambouillet, à 
la découverte de sites méconnus et/ou 
particulièrement intéressants.
Rendez-vous sur le parking de la 
Bergerie Nationale de Rambouillet, 
entrée par la grille de la Motte (possi-
bilité d’y stationner votre voiture). 
Départ à 9h30, retour à la Bergerie 
vers 16h / 16h30.

Le circuit en boucle, avec de nom-
breuses haltes, sur de petites routes 
paisibles ou des pistes cyclables, ac-
compagné et commenté, est spécia-
lement étudié pour les cyclo-touristes 
d’un jour  ; il peut facilement être mo-
difié en fonction des participants et de 
la météo. 
À l’issue de cette escapade, un petit 
cadeau-souvenir vous sera offert par le 
Comité Yvelines FFCT.
N’oubliez ni votre pique-nique, ni votre 
appareil photo, ni, bien sûr, votre vélo en 
bon état !
Pour les mineurs, présence d’un parent 

et port du casque obligatoires.
Pour faciliter l’organisation, il est préfé-
rable de vous inscrire à l’avance.
Contact : Annie ZANNIER, 06 07 82 58 63
echodep78-ffct@wanadoo.fr

Le cours de tennis a été remis à neuf 
après les inondations (peinture), il 
nous reste la remise en état du fi-

let et de la chaise arbitre et l’ajout d’un 
banc pour que cela soit parfait. 
Les inscriptions se font en même temps 
que la rentrée scolaire en septembre .

Tarifs : 100 € à l’année pour une famille 
habitant Raizeux.
120€ à l’année pour une famille n’habi-
tant pas Raizeux
Possibilité de s’inscrire en cours d’an-
née pour une première inscription, tarif 
au prorata du nombre de mois restants.

Les assidus de la pétanque se re-
trouvent tous les mardis, jeudis et 
samedis, dès 14 heures sur le ter-

rain de boules de la commune pour pas-
ser un après-midi sportif et de détente.
La journée du samedi est plus particu-
lièrement réservée aux activités enca-
drées (concours entre membres de la 
section, animations diverses … ) 
Une fois par an, en début d’année, les 
adhérents de la section pétanque du 
R.O.S.se réunissent pour faire le bilan 
de l’année écoulée et convenir des ac-
tivités de l’année à venir. Cette réunion 
s’est déroulée le 14 janvier, réunion au 
cours de laquelle les différents membres 

du bureau ont été confirmés : Patrice LE 
BASTARD en tant que Président, Guy 
KECH comme trésorier, Claude DAGUISY 
secrétaire en remplacement de Jean 
Claude GICQUIAUD démissionnaire.
En ce qui concerne les activités 2016, 
un concours s’est déroulé le 18 juin.
Pour 2017, Il est prévu un concours le 
20 MAI, ouvert à toutes et à tous. Vous 
serez les bienvenus. Espérons que les 
conditions météorologiques seront de la 
partie afin que les participants puissent 
pleinement s’exprimer sur le terrain.
Pour terminer quelques chiffres :
• 48 adhérents en 2016
• 44 en 2017  

Je conclurai en vous disant qu’il reste 
de la place pour venir partager de 
grands moments d’échange en toute 
convivialité.
• Inscription au club le samedi sur 

place (terrain) tous les samedis à 
partir de 14h.

• Inscription au concours du 20 mai : sur 
place le jour du concours à partir de 
13h30, clôture des inscriptions à 14h.

Cyclo-Tourisme

ROS Tennis

Club de pétanque 

Contact pour inscription sur
http://www.mairie-raizeux.fr/raizeux-omni-sports-r-o-s

Cyclos d'un jour
Photo B. Matern
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Le Qi Gong est une pratique an-
cestrale chinoise, qui recouvre un 
ensemble de techniques visant 

à mobiliser l’énergie du corps, afin de 
préserver la santé et de prolonger la vie, 
en étant en harmonie avec son environ-
nement. Elle permet tout à la fois de se 
détendre, de gérer son stress, d’être 
plus souple, d’accroître sa résistance, 
d’acquérir un corps plus tonique et res-
sentir un bien-être profond. Cette an-
née, les cours sont consacrés à l’étude 
des Six Sons (Liu Zi Jue), une pratique 
très douce à base de sons coordonnés 
à des mouvements simples, qui visent à 
restaurer le bon fonctionnement vibra-
toire des organes, et à l’étude de la Tor-
tue, un enchaînement de mouvements 

issus du Qi Gong des Cinq Animaux du 
Wudang, qui renforcent les reins, la sta-
bilité et la confiance en soi. Ils ont lieu 
tous les jeudis de 19H à 20H30 (hors 
vacances scolaires) à la Salle des Fêtes 
de Raizeux.
La Méditation taoïste vise à se débar-
rasser des émotions négatives, mo-
biliser son énergie créatrice, et faire 
circuler l’énergie de manière fluide le 
long de nos méridiens. Des ateliers sont 
organisés certains samedis après-midi 
au Centre Intergénérationnel de Raizeux 
pour apprendre les belles pratiques is-
sues de l’enseignement de Maître Man-
tak Chia (Universal Healing Tao Faculty).
Les cours et ateliers sont animés par So-
phie, diplômée de l’École des Temps du 

Corps (France), du Centre national de Qi 
Gong médical de Beidahe et de l’Ecole 
San Feng de Wudangshan (Chine), et 
Instructrice Certifiée de l’Universal Hea-
ling Tao Faculty (Chiang Mai, Thaïlande). 
N’hésitez pas à venir essayer ! Contact : 
Sophie (Tél : 06-17-98-04-71)

L’Association des Jeunes de 
Raizeux est en manque de ses 
Jeunes. En effet les jeunes de 12 

à 16 ans sont très peu venus aux heures 
d’ouverture de l’association dans le lieu 
qui leur est dédié, c’est à dire le premier 
étage de la maison intergénérationnelle. 
Pourtant ce lieu a été parfaitement 
aménagé avec du mobilier confortable, 
un écran géant, un rétroprojecteur, un 
ordinateur portable et un Baby foot.
Nous en concluons que ces heures ne 
sont  pas adaptées à la vie de nos col-
légiens. Il est donc nécessaire que les 
jeunes qui désirent participer à cette as-
sociation se fassent connaître. Pour cela 
vous pouvez nous contacter sur la boite 
mail de l’association afin que l’on puisse 
mettre en place une première réunion.
L’adresse de l’AJR est donc : David Péry
ajraizeux@yahoo.com 

Préserver sa santé avec le Qi Gong 
et la Méditation taoïste à Raizeux

L’ AJR est en manque de vous

Maître Yuan Limin à Wudangshan

20 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°59 - printemps 2017



En décembre, les membres du club 
se sont retrouvés pour le tradi-
tionnel repas de Noël. Velouté de 

panais, cassolette de fruits de mer, 
sot-l’y-laisse de dinde sauce au foie 
gras…un vrai repas de fête a enchanté 
les papilles des cinquante participants. 
Comme à son habitude, Françoise Mo-
rin était aux marmites et à la décoration. 

En chef d’orchestre expérimenté, elle a 
fait de ce déjeuner un véritable moment 
de plaisir partagé. 
Le 26 février, le loto a réuni 80 joueurs, très 
concentrés pour gagner la caméra GoPro, 
la mallette d’outillage ou le téléviseur. 
Le club organise sa sortie annuelle le 17 
juin et une sortie théâtre en novembre. 
Des nouvelles au prochain numéro !

À la rentrée prochaine, Les Petites 
Rainettes vous proposeront des 
cours de Zumba enfants et adultes 

ainsi que d’autres activités sportives.
Notre prochain événement sera un 

loto qui aura lieu le 22 Avril.
Comme à l’accoutumée nous proposons 
des ateliers créatifs pour la Fête des mères 
ainsi que pour la Fête des pères, Ces ate-
liers auront lieu les 10 Mai (atelier Fêtes des 

mères) et 31 Mai (atelier Fête des pères).
Nouveauté, cette année nous vous invitons 
à une soirée Karaoké le Samedi 20 Mai.
Informations et réservation : 
petitesrainettes@orange.fr

La Fédération Française d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique 
Volontaire « EPGV » est une fédé-

ration sportive.
Notre club accueille toutes celles et tous 
ceux d’au moins 18 ans souhaitant ac-
céder aux loisirs sportifs sans objectif 
de performance et sans limite d’âge ou 
de capacités physiques.
Venez nous rejoindre pour :
- pratiquer une activité physique de manière 

mesurée et adaptée à vos capacités ;
- faire du sport pour être bien dans 

votre corps, pour le plaisir ;
- faire du sport dans la bonne humeur 

et la convivialité.

La gym volontaire peut-être un entre-
tien du corps pour ceux qui pratiquent 
un autre sport.
Nos activités : abdominaux, cardio, as-
souplissement, relaxation. Aux beaux 
jours marche nordique.
Pour travailler nous utilisons : des élas-
tiques, des bâtons, des patins glisseurs, 
des steps, des cordes à sauter, des 
balles de massage.
Les cours ont lieu tous les MARDIS  (sauf 
en périodes de vacances scolaires)
de 20 heures à 21 heures, dans la salle 
des fêtes de Raizeux.
La cotisation annuelle est de 60 €
Contact : Joëlle GIRARD 01.34.83.53.86

Des nouvelles du Club des Rencontres 
Amicales Raizeux-Hermeray

Les Petites Rainettes

Club de gymnastique
volontaire de Raizeux
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Le cœur et l’esprit lourds depuis la 
disparition de Didier BOUCKENHOVE, 
metteur en scène et âme de la 

troupe depuis 10 ans, les Tamalous 
pansent leurs plaies par le travail.
Dans un premier temps, les membres 
se sont attelés à élire fin Janvier le 
nouveau bureau, préalable pour conti-
nuer son projet. Ainsi ont été officiali-
sés dans leurs nouveaux rôles Deborah 
FRESSONNET en tant que Présidente, 
Cécile COMANDRE comme Trésorière, 
et Nathalie CHERY la nouvelle Secré-
taire. La troupe inclut également Del-
phine TARDY, Evelyne OREL-REBEL, Eric 
BORDES et Laurent BORDES.
Dans la foulée, la troupe a repris les 
cours, à travers des exercices de 
concentration, d’écoute et d’improvisa-
tion, en préambule aux répétitions de sa 
nouvelle pièce. Et quelle meilleure façon 
de rendre hommage à Didier qu’en par-
ticipant cette année encore au festival 
« Côté courtes, côté scène », organisé 
par le CoDATYv (le Comité Départemen-
tal en charge de l’Animation du Théâtre 
dans les Yvelines), festival cher au cœur 
de Didier.  Pour mémoire, la mission 
principale de l’association APTECURA 
est la promotion du théâtre autour de la 
commune. Dans le cadre de cette mis-
sion, les Tamalous participent depuis 
2013 à cette rencontre théâtrale. Celle-
ci rassemble une dizaine de troupes 
des Yvelines, chacune présentant des 
pièces à court format, d’une durée 
maximale de 20 minutes. Cette année, 
le festival aura lieu le 13 Mai 2017 au 
Théâtre Blanche de Castille, à Poissy.
Pour ce festival, la troupe a choisi 
d’interpréter des scènes de « Théâtro-
grammes » de Jean-Paul ALEGRE, met-
tant en scène avec malice et fantaisie 
l’univers du théâtre, se jouant tout à la 

fois du public et de ses acteurs. Jean-
Paul ALEGRE est un auteur bien connu 
des Tamalous, car il était déjà la plume 
de leur précédente pièce «  Blanche 
MAUPAS, ou l’amour fusillé  », jouée à 
de nombreuses reprises entre 2015 
et 2016. Les acteurs souhaitent avoir 
prochainement le plaisir de présenter 
ces nouveaux sketches au public de 
Raizeux, lors d’une soirée qu’ils vous 
préparent pour le samedi 24 juin. Cette 
date réservée par Didier est tombée 
comme un cadeau lorsque nous en 
avons pris connaissance. Il veille encore 
et toujours sur les Tamalous.
En parallèle à ce spectacle, la troupe 
s’attèle également à sélectionner et à 
préparer une nouvelle pièce de format 
classique, sur le registre de la comé-
die probablement, à présenter au plus 
tôt sur la commune. Elle espère pou-
voir la jouer à de nombreuses reprises 
dans les communes aux alentours, à 

l’instar des années passées (Hermeray, 
Poigny-la-Forêt, le Perray-en-Yvelines, 
Houx, etc.). En particulier en ligne de 
mire, le festival de Saint Piat, qui existe 
depuis 2 ans maintenant, festival créé 
sous l’impulsion de troupes de la région, 
dont font partie les Tamalous. La troupe 
tient également à rappeler qu’elle reste 
ouverte à toute demande de représen-
tation de municipalités (contact via la 
page Facebook indiquée ci-dessous). 
C’est à travers ces diverses actions 
que les acteurs de la troupe souhaitent 
poursuivre le travail de Didier, présent 
désormais dans le cœur de chacun. 
NB : la page Facebook APTECURA (www.
facebook.com/APTECURA) vous permet 
de vous tenir informés de l’actualité de 
la troupe au fur et à mesure de leurs dif-
férents projets. Il est également possible 
de prendre contact avec elle pour discu-
ter de projets de représentations dans le 
cadre d’événements locaux.

« L’absence n’est rien d’autre qu’une 
présence obsédante » 
Eliette ABECASSIS (le Palimpseste d’Archimède)

Deborah, 
Nathalie, Laurent, Evelyne,

Christine, Delphine, 
Éric et Cécile

22 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°59 - printemps 2017



Le groupe, créé en 2010 par des 
collègues et amis du Centre 
d’Etudes Zootechniques (Ber-

gerie nationale de Rambouillet), est 
composé la plupart du temps de 7 
personnes : Luc (piano), Denis (basse), 
Jean-Armand (guitare), Dominique 
(saxophone), François (mandoline), 
Marc ou Franck (batterie/percussions) 
et Isabelle (chant), tous membres ad-
hérents du Comité des Fêtes et Loisirs 
de RAIZEUX. 
Le répertoire du  Blue Bird Orches-
tra s’inspire des grands standards du jazz 
et latino-jazz, idéal pour animer un cock-
tail, un vernissage, un anniversaire…
Le Blue Bird Orchestra  s’est  produit à 
diverses occasions sur la commune de 
RAIZEUX, (Fête des voisins, Brocante, St 
Nicolas, Raizeulienne…), dans d’autres 
communes, dans des restaurants, pour 

des soirées privées, des anniversaires…
Nous recherchons un saxophoniste, 
trompettiste ou clarinettiste.

Les répétitions ont lieu en semaine à la 
salle des fêtes de Raizeux.
Contact : Luc TAVERNIER au 06 33 77 48 42

Didier Bouckenhove nous a quittés 
le 28 décembre 2016, laissant un 
véritable vide autour de lui. En tant 

que Président du Comité des Fêtes de 
Raizeux depuis de nombreuses années, 
il était le pilier de l’association et sa dis-
parition amène l’entité à se restructu-
rer. À cet effet, nous avons organisé le 
samedi 25/03 dernier une réunion pu-
blique d¹information notamment dans 
le but de vous présenter nos missions, 
faire appel à vos envies, besoins et 
idées, mais également pour faire appel 
à vos candidatures en tant que membre 
actif du Comité ou encore en tant que 
bénévole. Vous n’avez pas eu l'opportu-
nité de vous y rendre ? Pas d'inquiétude, 
vous avez bien évidemment la possibi-

lité de vous faire connaître auprès de 
Lucie Lyathaud (06.73.03.55.69) ou 
d’Emmanuelle Heyse (06.22.96.91.54).
Nous vous communiquerons les coor-

données des nouveaux membres du 
bureau dans notre prochain numéro.
À bientôt.

Le Comité des Fêtes de Raizeux

Le Blue Bird Orchestra

Appel à participation au Comité des 
Fêtes de Raizeux

Didier, Lucie, Jean-Pierre, Cécile et Marc
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Et bien C’est possible. 
L’histoire a commencé il y a près de 
1 an. 1 an de recherche des pro-

ducteurs, de mise au point des contrats, 
de démarches administratives…Mais la 
véritable aventure a commencé le 4 jan-
vier dernier, avec 22 familles, 16 paniers 
complets, des fruits, du pain, et des œufs.
Le démarrage a bien été un peu délicat, 
mais aujourd’hui, les distributions s’orga-
nisent et se font dans la bonne humeur.
L’AMAP à ce jour
À présent l’offre s’agrandit, avec en plus 

de la volaille, de la bière, du miel, et pro-
chainement le bœuf, le veau, le porc, les 
fromages de chèvre et la farine.
L’association aussi s’agrandit avec 
2 familles supplémentaires qui vont 
nous rejoindre.
Tout cela n’est possible que par l’engage-
ment des membres de l’association, qui 
animent les sections, se dévouent sponta-
nément pour un service, qui pallient à un 
manque de participants à une distr ibution 
et assurent même certaines livraisons. 
Oui c’est possible. Oui c’est possible 

de manger sain, local, de se nourrir en 
direct avec des agriculteurs et éleveurs 
sans intermédiaires indécents. 
Oui c’est possible, ensemble, avec de 
la solidarité, de la passion, de l’envie, 
et un soupçon de rébellion, car au-delà 
de partager, de raconter, discuter, et se 
délecter, il y a un acte politique de refus 
d’une offre standardisée.
Les Paniers de la Guesle ont leur site 
internet. Vous pouvez vous y rendre 
pour plus d’information sur l’organisa-
tion et les produits.

L’équipe de bénévoles (de gauche à 
droite: Bernadette THEVIN, Annie 
ZANNIER, Jean-Pierre ZANNIER, 

invité, Alain LION, Monique FOUGNET, 
Annie BUFFETEAU, Marie-Claire BAU-
DIN et  Bernard GELOEN) s’est réunie 
pour établir le bilan 2016, à la suite de 
la fermeture de la Bibliothèque Départe-
mentale des Yvelines, mais aussi définir 
les objectifs pour l’année 2017 :
Entre autres, elle envisage d’organiser 
des animations pour petits et grands, 
ludiques ou culturelles, accessibles à 

toutes et à tous, de 3 à 77 ans.
Pour ce faire, elle est à la recherche 
d’animatrices bénévoles autour d’un  
raconte-tapis ou de livres musicaux 
pour les tout petits et les plus grands, 
ainsi que le partage d’une lecture au-
tour d’un auteur, pour les adultes.
Horaires de l’ouverture de la Biblio-
thèque, 1 chemin des Ecoliers :

• Mardi de 17h à 19h
• Mercredi de 16h30 à 18h
• Samedi de 10h30 à 12h30.

Bibliothèque

Une AMAP à Raizeux ?
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Informations Municipales
Délibérations du conseil municipal 
du 9 décembre 2016
Demande de subvention auprès du 
PNR pour la végétalisation du cimetière
Considérant que l’utilisation des produits 
phytosanitaires est désormais interdite dans 
les espaces publics ; considérant que le 
cimetière fait partie intégrante de l’espace 
public ; considérant que la végétalisation du 
cimetière semble l’alternative la plus pro-
bante à la non-utilisation des produits phy-
tosanitaires, le Conseil municipal décide de 
demander une subvention auprès du PNR.

Convention avec Orange dans le 
cadre des travaux d’enfouissement 
de la Goultière 
Le conseil municipal approuve le pro-
gramme de travaux concernant l’enfouis-
sement des réseaux électriques, de télé-
communication concernant le Chemin de 
la Goultière « Hameau des Chaises ». 
Sollicite d’Orange la subvention prévue à 
hauteur de 5.591,40 €

Renouvellement du contrat logiciel 
de gestion de la bibliothèque
Vu la proposition de l’entreprise SEGILOG 
de renouveler le contrat au prix de 740 €HT 
annuel (666 € de droit d’utilisation et 74 € 
pour la maintenance et la formation),
le conseil municipal, décide à l’unanimité 
de renouveler le contrat avec SEGILOG,

Étude pour la sécurisation de la Route 
de Gazeran et du Chemin des Samsons
Suite à des réclamations de riverains de 
travaux de sécurisation du Chemin des 
Samsons et de la RD80 dans sa partie 
urbaine, il informe, qu’après consultation, 
la société ECOVIA est la mieux disante sur 
ce projet, que ses honoraires se montent 
à un total de 2.588 €HT.
Le Conseil municipal décide de confier la 

maîtrise d’œuvre pour les travaux complé-
mentaires de sécurisation du Chemin des 
Samsons et de la RD80 dans sa partie 
urbaine à la société ECOVIA pour un mon-
tant de 2.588 €HT

Achat de parcelles boisées
Le conseil municipal accepte l’achat 
des parcelles A684 - A685 - A689 - 
A702 - B621 - 94 - 162 - 163 - 169 - 
180  - 130 - 133 - 135 - 137 - 28 
(selon arpentage) et 728 pour une su-
perficie totale de 5ha 70a et 57ca pour 
la somme de 23.700 €. 

Fixation du taux de base de l’indem-
nité représentative de logement des 
instituteurs pour 2016
Monsieur le Maire donne lecture du cour-
rier de Monsieur le Préfet du 30 novembre 
2016 concernant la fixation du taux de 
base de l’indemnité représentative de lo-
gement des instituteurs pour 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, décide à l’unanimité de maintenir 
le montant mensuel de base de 234 € de 
l’année 2015.

Dépenses d’investissement
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée délibérante que dans le cadre de la 
création de logements locatifs sociaux, la 
commune envisage d’acheter la parcelle 
C725 afin d’y construire de nouveaux lo-
gements, que dans le cadre des nouvelles 
priorités que la Région Île-de-France s’est 

donnée, le développement du logement 
locatif est une des plus importantes, que 
pour l’aider dans cette mission elle a 
constitué un Établissement Public Foncier 
chargé d’aider les collectivités à acheter 
du foncier à hauteur de 100 € maximum 
du mètre carré, que l’acquisition de cette 
parcelle rentre parfaitement dans les cri-
tères définis par l’Établissement Public 
Foncier, que la signature d’une convention 
entre l’Établissement Public Foncier et la 
Commune est nécessaire pour formali-
ser le principe d’acquisition de la parcelle 
considérée par l’EPF pour une revente à 
l’euro symbolique à la commune dès ac-
ceptation du Permis de Construire des lo-
gements locatifs.
Le Conseil Municipal accepte la signature 
de la convention à l’assemblée délibé-
rante que les dépenses d’investissement 
au titre de l’année 2017 ne pourront s’ef-
fectuer qu’après le vote du Budget Pri-
mitif qui devrait se dérouler durant le 1er 
trimestre 2017.
Il propose afin de ne pas interrompre le 
processus de règlement des factures 
dues au titre de l’année 2017 que le 
Conseil municipal l’autorise à engager des 
dépenses d’investissement à hauteur de 
25% des dépenses d’investissement bud-
gétées au titre de l’année 2016.
 Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le 
maire à engager des dépenses d’investis-
sement à hauteur de 25% des dépenses 
de l’année 2016.

chapitre Dépenses 2015 dépenses autorisées (25%)
20 4 600 1 150
21 381 000 95 250
23 48 000 12 000
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Signature d’une convention avec 
l’établissement public foncier de la 
région Île-de-France
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée délibérante que dans le cadre de 
la création de logements locatifs so-
ciaux, la commune envisage d’acheter 
la parcelle C725 afin d’y construire de 
nouveaux logements, que dans le cadre 
des nouvelles priorités que la Région 
Île-de-France s’est donné le dévelop-
pement du logement locatif est une des 
plus importantes, que pour l’aider dans 
cette mission elle a constitué un Etablis-
sement Public Foncier chargé d’aider 
les collectivités à acheter du foncier à 
hauteur de 100 € maximum du mètre 
carré, que l’acquisition de cette parcelle 
rentre parfaitement dans les critères 
définis par l’Etablissement Public Fon-
cier, que la signature d’une convention 
entre l’Etablissement Public Foncier et 
la Commune est nécessaire pour for-
maliser le principe d’acquisition de la 
parcelle considérée par l’EPF pour une 
revente à l’euro symbolique à la com-
mune dès acceptation du Permis de 
Construire des logements locatifs.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le 
Conseil Municipal accepte la signature 
de la convention.

Signature d’une convention avec 
l’ALEC
En décembre 2013, une convention a été 
signée entre la commune de Raizeux et 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC) 
dans le cadre de la maîtrise de l’Energie 
et des Energies Renouvelables.
Que cette convention d’une durée de trois 
ans doit être renouvelée à l’échéance 
pour permettre à l’ALEC de continuer à 
travailler sur les données communales.
Le Conseil Municipal accepte la signa-
ture de la convention.

Achat de parcelles boisées
Considérant l’appel à candidatures reçu 
de la SAFER pour des parcelles situées 
sur le territoire communal.
Considérant que la commune souhaite 
la prolongation de la sente rurale n°27 à 
travers les parcelles boisées permettant 
d’accéder au Chemin Rural n°9 et ainsi 
permettre la continuité des parcours pié-
tons à travers la commune.
Considérant que la commune souhaite 
continuer les acquisitions de parcelles 
situées en Espaces Naturels Sensibles 
pour conserver le patrimoine communal.
Considérant que la commune a fait 
connaître sa candidature auprès de la 
SAFER dans les délais impartis, soit 
avant le 30 janvier 2017.
Considérant que la liste exhaustive des 
parcelles que la commune souhaite ac-
quérir dans le cadre de cette candidature 
doit parvenir au plus tard le 16 février 
2017 à la SAFER. Le conseil municipal 
décide de se porter candidat à l’acqui-
sition des parcelles suivantes : C429 - 
C430 - C431 - C437 et C448 pour une 
superficie totale de 1 Ha 08a et 65 ca.

Transfert de la compétence PLU 
a l’EPCI
La loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové n° 2014-366 
du 24 mars 2014 (dénommée Loi 
ALUR) modifie dans son article 136 
les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatives aux 
Communautés de communes et com-
munautés d’agglomération.
Elle donne désormais aux EPCI la 
compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme. Cette compétence sera 
effective à l’expiration d’un délai de 
trois ans après l’adoption de la loi pour 
les intercommunalités ne l’ayant pas 
déjà acquise, tout en apportant une 
exception dans le cas où « au moins 

25% des communes représentant au 
moins 20% de la population s’y op-
posent dans les trois mois précédent 
le terme du délai d’applicabilité.
Il en résulte que le transfert aux Com-
munautés de communes et aux Com-
munautés d’agglomération de la com-
pétence en matière de PLU interviendra 
le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposi-
tion des communes dans les conditions 
exposées ci-dessus.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce 
que la commune conserve sa compé-
tence en matière d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme.
Le Conseil municipal, après en avoir dé-
libéré, décide, à l’unanimité de s’oppo-
ser au transfert de la compétence PLU à 
la Communauté d’Agglomération Ram-
bouillet Territoires.
De demander au conseil communau-
taire de prendre acte de cette décision 
d’opposition, 

Échange de parcelles boisées avec 
France Domaine
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée délibérante le projet de création 
d’une voie de circulation douce qui né-
cessite le passage sur des parcelles ap-
partenant à France Domaines - gérées 
par l’ONF - que pour des raisons de 
précaution, les conditions demandées 
par l’ONF sont trop contraignantes pour 
la commune, que seul un échange de 
parcelles permet de résoudre ce souci, 
que l’ONF demande un échange à un 
pour dix en zone d’Espaces Naturels 
Sensibles, à un pour cinquante dans 
d’autre zones.
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal accepte de procéder à l’échange des 
parcelles nécessaires à la création de la 
voie de circulation douce, selon le docu-
ment annexé à la présente délibération 
émanant du Cabinet GEFA - géomètre.

Délibérations du conseil municipal 
du 30 janvier 2017
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Demande de subvention au titre de 
la réserve parlementaire
Après avoir entendu l’exposé du Maire 
concernant les travaux d’aménage-
ment sécuritaire des abords de l’école, 
avec pose de barrières de protection 
sur le trottoir et la création d’un che-
minement autour de la micro-crèche 
et du groupe scolaire avec accès à 
l’accueil de loisirs, ainsi que l’occulta-
tion des grilles et portails donnant sur 
la cour de l’école pour un montant de 
56.682 € HT, le Conseil Municipal, au-
torise le Maire à déposer un dossier de 
demande de subvention au titre de la 
réserve parlementaire pour l’opération 
ci-dessus.

Convention avec le SIAEP pour l’acqui-
sition de matériels alternatifs a l’utili-
sation de produits phytosanitaires
Considérant l’obligation faite aux col-
lectivités locales de stopper l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics.
Considérant que pour pallier à cette 
non-utilisation, un équipement est né-
cessaire aux services techniques pour 
mener à bien les missions d’entretiens 
des espaces publics.
Considérant que le Syndicat Intercom-
munal d’Adduction de l’Eau Potable de 
la Forêt de Rambouillet a lancé un ap-
pel d’offres pour l’ensemble des com-
munes membres en fonction de leurs 
besoins spécifiques.
Considérant que l’agence de l’eau sub-
ventionne une partie de ces achats, que 
le SIAEP déduit la subvention de la par-
ticipation demandée aux communes,
Considérant que l’appel d’offres a été 
déclaré fructueux.
Considérant les matériels souhaités par 
la commune : une balayeuse, un réci-
procateur, une brosse de désherbage et 
une débroussailleuse peuvent être ac-

quis dans le cadre de ce marché.
Considérant qu’une convention doit 
être signée entre le SIAEP et la com-
mune de Raizeux pour permettre l’ac-
quisition par la commune du matériel 
envisagé aux prix définis dans le mar-
ché et ainsi la perception de la subven-
tion afférente.
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité :  
autorise le Maire à signer la convention 
avec le SIAEP pour l’acquisition de ma-
tériels alternatifs à l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires pour un montant 
estimé maximum de 13.790,37 €.

Contrat d’entretien du monte-personne
Monsieur le Maire rappelle à l’as-
semblée que dans le cadre des tra-
vaux d’accessibilité de la mairie, un 
monte-personne a été installé, que pour 
le bon fonctionnement de l’appareil une 
maintenance est nécessaire.
Il présente à l’assemblée la proposition 
de l’entreprise ERMHES qui propose un 
contrat d’entretien d’un an renouvelable 
par décision express dans la limite de 3 
ans au coût annuel de 696,50 €HT

Le conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer le contrat d’en-
tretien du monte-personne et toutes 
les pièces afférentes.

Création d’une servitude de pas-
sage sur la parcelle b1125
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée délibérante que dans le cadre de 
la création de la voie de circulation 
douce entre les Roches et les Chaises 
un échange de parcelles doit être effec-
tué entre la parcelle B82et les parcelles 
B1103 et B1226, que les parcelles 
B1103 et B1226 sont enclavées, que 
pour permettre aux nouveaux proprié-
taires d’accéder à ces parcelles une 
servitude de passage doit être formali-

sée sur la parcelle B1225 qui demeure 
propriété de la commune, servitude de 
2 mètres le long de la parcelle B1124.
Le Conseil municipal après en avoir 
délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
signer la création de la servitude.
Approbation des termes du marché en 
vue de la prestation de service d’éta-
blissement des Schémas Directeurs 
et zonage d’Assainissement pour les 
membres du groupement de com-
mandes constitué à cet effet et autori-
sation donnée au Maire afin de signer 
l’acte d’engagement.
Sollicitation de la subvention du pro-
gramme 2016-2019 d’aides aux com-
munes et structures intercommunales 
en matière de voirie

Indemnités de fonctions du maire 
et des adjoints
Vu le code général des collectivités ter-
ritoriales, et notamment les articles L. 
2123-20 et suivants.
Vu les délégations de fonctions données 
aux adjoints.
Considérant qu’il appartient au Conseil 
municipal de fixer dans les conditions 
posées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire et aux Ad-
joints, étant entendu que les crédits né-
cessaires sont prévus au budget com-
munal.
Le conseil, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de verser, au Maire 
et aux adjoints, une indemnité mensuelle 
pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire et d’adjoints, comme suit :
- Indemnité du maire : 31 % du taux 

maximal de l’indice brut terminal de 
la Fonction Publique.

- Indemnité des adjoints : 8.25  % du 
taux maximal de l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique.

Ce régime est applicable à partir du 
1er janvier 2017.

Délibérations du conseil municipal 
du 24 février 2017
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Informations diverses

Chaque année le calendrier des dates de collecte est diffusé à partir du 1er Avril.
Pour plus d’informations : http://www.sictomregionrambouillet.com/index.php/les-collectes/date-des-collectes

Calendrier collecte ordures ménagères

Notre village est raccordé au tout 
à l’égout dans le cadre du SIARE 
(Syndicat Intercommunal d’Assai-

nissement de la Région d’Epernon) ; ce-
pendant, si 90% du village est raccordé, 
35 maisons ne le sont pas. 
Depuis maintenant 4 ans, la compétence 
« Assainissement Individuel » est détenue 
par la communauté Rambouillet Territoires 
dans le cadre du SPANC (Service Public As-
sainissement Non Collectif). La loi impose 
un contrôle des dispositifs existants de 
l’ensemble des pavillons et les propriétaires 

doivent en assurer le bon fonctionnement.
Un premier contrôle technique réalisé 
par Rambouillet Territoires sur la com-
mune nous indique un nombre impor-
tant d’installations non conformes sur 
les 35 maisons contrôlées.
La communauté Rambouillet Territoires 
met en œuvre un dispositif permettant, 
dans certaines conditions, l’obtention 
d’une subvention de l’agence de l’eau 
Seine Normandie. A ce titre, les com-
munes doivent réaliser le schéma di-
recteur d’assainissement. Le bureau 

d’étude chargé de cette mission devra 
fournir un dossier comprenant une étude 
géologique, écologique, nature des sols 
et les ruissellements des eaux pluviales. 
Cette étude permettra de déterminer les 
différents types de travaux à réaliser pour 
obtenir des installations individuelles 
conformes et durables dans le temps.
Dans le cadre d’une mutualisation avec 
10 communes du Sud-Yvelines nous ré-
alisons cette étude avec Ingenier’Y, as-
sistant maîtrise d’ouvrage. C’est un gage 
d’économie pour nos villages ruraux.

Le schéma directeur 
d’assainissement de la commune
Un prélude à la conformité des réseaux d’assainissement individuel

Brûlage des déchets verts

Depuis l’arrêté préfectoral n° 80-572 du 2 juillet 1980, le brû-
lage des déchets verts dans le cadre des travaux domes-
tiques est interdit par le règlement sanitaire départemental. 

Compte tenu des sollicitations régulières reçues en mairie pour 
l’obtention d’autorisation ponctuelle de brûlage, une demande 
de dérogation pour des périodes définies de brûlage a été 
transmise à la sous-préfecture. Cette demande a été refusée. 
Nous vous confirmons donc que cette interdiction est 
générale et ne sera soumise à aucune dérogation. 
Merci de votre prise en compte.
Dans de nombreux cas des solutions existent : compostage, 
broyage et paillage, tonte en mode mulching ou encore ap-
port en déchetterie. Pensez-y !
À savoir également : le SICTOM met à disposition des bennes 
(à titre onéreux) pour l’évacuation des déchets. Pour tous ren-
seignements vous pouvez vous adresser au 08.00.49.50.61.
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Les déjections canines sont auto-
risées dans les seuls caniveaux à 
l’exception des parties de ces ca-

niveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjec-
tions canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les es-
paces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par me-
sure d’hygiène publique.
Tout propriétaire, ou possesseur de 

chien, est tenu de procéder immé-
diatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections ca-
nines sur toute ou partie du domaine 
public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contra-
vention de 1ère classe (35 euros).
Le problème de l’interdiction des déjec-
tions canines relève de la compétence 
de votre Mairie «responsable de la salu-
brité publique».

Législation déjections canines

Nous vous informons qu’en application du nouvel arrêté 
n°08-038/DDD du 25/03/2008 relatif à la lutte contre 
le bruit, les travaux de jardinage ou de bricolage réa-

lisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage (tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, etc…) ne peuvent être effectués 
que pendant les horaires suivants :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Pour le respect de la tranquillité de chacun, nous vous prions 
de bien vouloir vous conformer à l’arrêté préfectoral. 

Nuisance sonore et bon voisinage

L’accessibilité de la mairie pour les 
personnes à mobilité réduite est 
une réalité depuis ce début d’an-

née. L’entrée se fait route du Tilleul et 
le monte personne est disponible aux 
heures d’ouverture de la mairie, pour 
cela il suffit de se signaler à la borne 
située à gauche de l’entrée.

Info pratique Le magasin met à votre disposition une 
navette gratuite tous les vendredis matins :
Aller :
9h20 - (A) Les chaises 

chemin de la Garenne
9h30 - (B) Mairie
9h36 - (C) Cady 

Chemin de la Voie Creuse
Retour : 
Départ vers 11h du Centre commercial

Navettes HYPER U
Centre Commercial - Le Loreau - Hanches
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Ces chenilles sont extrêmement 
urticantes et dangereuses pour 
l’homme mais encore plus pour les 

enfants et les animaux, pouvant, chez ces 
derniers, en cas d’ingestion, provoquer des 
nécroses allant jusqu’à entraîner la mort.
L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France recommande de ne pas mani-
puler ou toucher les chenilles ou leur 
nid, ne pas se promener ou laisser jouer 
les enfants sous les arbres porteurs de 
nid, éviter de se frotter les yeux pendant 

ou au retour d’une promenade, bien la-
ver  les fruits et légumes du jardin (les 
poils des chenilles peuvent s’y déposer).
Vous trouverez sur ce lien http://
chenilles-processionnaires.fr/che-
ni l le-processionnaire-du-pin.htm 
tous les renseignements concernant 
l’écologie, le cycle de reproduction et 
les moyens de lutte contre ce fléau.
Pour Raizeux, ou les environs, vous 
pouvez faire appel à la société « Bugs 
Busters », spécialisée dans la destruc-

tion de nids de guêpes, frelons, frelons 
asiatiques mais aussi la destruction de 
nids de chenilles processionnaires.
Tél : 06.22.41.58.90
Courriel : abcontrol28@gmail.com

Alerte ! Chenilles processionnaires 
à Raizeux !
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Les Raizeuliens

C’est il y a deux ans, quand son 
entreprise de chimie a fermé, 
que Gilles Fressonnet a décidé 

de se reconvertir dans le modélisme 
ferroviaire. Pas tout à fait par hasard  : 
les petits trains, il en est fan depuis 
l’âge de... six ans ! « Mon grand-père 
travaillait à la SNCF, raconte l’ex-techni-
cien chimiste, et de plus il habitait juste 
à côté de la voie ferrée... »
À Raizeux, dans sa maison construite 
voici une douzaine d’années, maquettes, 
moules en silicone, documents et ma-
tériels divers squattent les lieux. «  Mon 
épouse Déborah, est compréhensive  », 
assure Gilles... Lorsqu’il évoque la concep-
tion d’une voiture du Chemin de Fer de la 
banlieue de Reims, d’un tombereau ou 
de barriques bordelaises ou encore d’une 
lampisterie (local abritant autrefois les 
lampes à huile et les toilettes d’une gare), 
c’est la passion du modélisme qui l’anime, 
et qu’il nous fait partager.
Gilles conçoit la maquette qu’il a en 
tête à l’aide de plans et de photos. « La 
collecte de la documentation consti-
tue près de la moitié du travail dans la 
conception par ordinateur » précise-t-il. 

Un plan de construction, c’est le docu-
ment idéal. À défaut, Gilles recherche 
tous les éléments susceptibles de l’ai-
der à reproduire avec exactitude au 
1/87e, échelle du modélisme ferroviaire, 
les voitures, bâtiments et autres compo-
sants du paysage qu’utiliseront ensuite 
les passionnés de réseaux de trains 
miniatures. Par exemple, pour réaliser 
le modèle réduit des tonneaux de vin 
bordelais, Gilles a consulté un site de 
tonnellerie charentaise avec photos et 
dimensions des barriques. 
Une fois la pièce conçue, elle sera réali-
sée en matière synthétique par une im-
primante en 3D, par photogravure pour 
les éléments métalliques, ou encore 
découpée au laser, pour les vitres des 
voitures. Ces opérations sont effectuées 
par des entreprises extérieures.
« Ensuite,  je duplique les pièces chez 
moi dans des moules en silicone, à 
l’aide d’une cuve, d’une pompe qui fait 
le vide et d’un transfo », explique Gilles 
en installant son matériel sur la table de 
la cuisine.
On obtient dans la cuve un vide quasi 
sidéral, semblable à celui qui règne à 

1000 km de la Terre... «  Un vide qui 
peut faire imploser la plaque de plexi 
fermant la cuve ! »
Voitures, fourgons, wagons, bâtiments 
de gare et accessoires tels que des 
malles ou valises anciennes sont propo-
sés sur son site, bâtiments et construc-
tions Ferroviaires (bcf-modèles.fr). On 
y trouve aussi des modèles de bateaux, 
comme un canot bigouden ou une ca-
ravelle, un secteur que Gilles souhaite 
développer. Parmi ses projets, un impo-
sant chalutier des années 1940-50 ; ou 
encore le lavoir de la Motte, à Raizeux. 
Et, pourquoi pas, l’église de notre vil-
lage, et même la Mairie...

Les Raizeuliens ont du talent
Gilles, des maquettes plein la tête

Conteuse depuis une dizaine d’an-
nées, Sophie Pérès a posé ses 
valises à Raizeux en avril 2016. 

Elle raconte, surtout aux grandes 
oreilles, des histoires issues de la tra-
dition orale, avec une préférence pour 
les ambiances mystérieuses, un peu 
inquiétantes... Mais les petites oreilles 

de 4 ans et plus ne sont pas oubliées, 
avec des contes d’animaux, de ruse et 
de gourmandise. Elle raconte le plus 
souvent sur scène, mais intervient aus-
si à domicile pour des anniversaires, 
balades, pique-niques contés... au 
gré des envies ! Pour en savoir plus : 
www.sophieperes.com ou 06 67 51 30 19.

Une conteuse à Raizeux
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Assistante maternelle
Jamin (Moreau) Martine - Tél : 01 34 83 43 14
86 Rte du Muguet - 78120 Raizeux
Agrément maternel 4M

Une infirmière libérale proche de Raizeux
Depuis décembre 2015, Madame Alexandra 
Bousetta, diplômée d’État, de l’hôpital Ray-
mond Poincaré à Garches, dispense ses soins 
en qualité d’infirmière libérale, aussi bien à 
domicile qu’à son cabinet, chez elle, au 36 
rue d’Épernon à Émancé.
Elle se déplace beaucoup en campagne, de 
Rambouillet à Maintenon, tout en prodiguant 
ses soins, les plus courants mais aussi les 
plus complexes.
En cas de besoin, n’hésitez pas à la contacter 
au 06 67 21 80 86.

Sophrologue
« LA SOPHROLOGIE c’est la pédagogie du bonheur »     
Alfonso CAYCEDO
La Sophrologie a été découverte par le profes-
seur Alfonso CAYCEDO dans les années 60.
Vous souhaitez :
- apprivoiser vos angoisses
- apprendre et garder la confiance en soi
- gérer votre stress, vos douleurs et troubles 

psychosomatiques
- travailler corps et esprit dans «sa globalité»
Différentes techniques sont proposées: soit de-
bout, soit assis sur une chaise.
L’objectif étant d’être capable de reproduire ces 
techniques dans la vie quotidienne.
Des cours collectifs ou individuels sont possibles. 
Contact : Evelyne Orel Rebel au 06 81 37 45 68 
ou bien par mail à camai07@orange.fr

À vos agendas
Manifestations de printemps 

Avril
Jeudi 6 avril Thé dansant du Club rencontres amicales 

Raizeux-Hermeray

Dimanche 9 avril Repas des Anciens Combattants Raizeux-Hermeray

Mai

Samedi 20 mai Concours de pêche 
organisé par les anciens Combattants / Karaoké

Dimanche 21 mai Brocante (date à confirmer par le Comité des fêtes)

Mercredi 24 mai Fête des Voisins (date à confirmer par le Comité des fêtes)

Juin

Samedi 10 juin Courses pédestres forestières « La Raizeulienne » 
suivies du repas et du feu d’artifice de la Saint-Jean

Samedi 24 juin Fête de l’école et remise des prix

Samedi 24 juin Soirée théâtre avec Les Tamalous

Annonces

Dates de culte
L’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Raizeux est le seul des dix clochers du Groupement Pa-
roissial de Gazeran (Emancé, Gazeran, Hermeray, La Boissière-Ecole, Mittainville, Orcemont, Orphin, 
Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion) consacré à la Vierge Marie ; aussi y sont bien sûr célébrées 
les fêtes mariales (Nativité de la Vierge Marie 8 septembre, Immaculée Conception 8 décembre, Ste 
Marie Mère de Dieu 1er janvier, Annonciation 25 mars, Assomption 15 août).
La prochaine fête mariale sera donc pour l’Assomption le Lundi 15 août à 10h30 avec procession.
Et la répartition des messes dominicales se fait naturellement, l’hiver (Toussaint - Pâques) dans les 
églises chauffées – ce qui est le cas de Raizeux –, et l’été (Pâques - Toussaint) dans les églises non 
chauffées, et ce d’autant plus facilement que les deux groupes s’équilibrent ; la messe anticipée 
du samedi est donc dite à Raizeux l’hiver à 18h une fois par mois, sauf demande particulière, 
et hors baptêmes, mariages et enterrements.

État civil
L’INSEE nous informe qu’au 1er Janvier 
2017, la population officielle  est 
de 932 habitants dont 26 comptés 
à part.

Naissances :
Thomas, Clément, Martin 
MORTELETTE
le 15 décembre 2016 à Rambouillet 

Chloé, Léa, Jeanne 
OLMETA
le 02 février 2017 à Rambouillet 

Lohan, Gautier, Alexandre, 
Thibault, Sébastien 
BOUCKENHOVE
le 08 février 2017 à Rambouillet

Clément, Éric, Michel TANÉSIE
le 05 mars à Rambouillet

Tahra ACHAACHI
le 06 mars 2017 à Rambouillet

Décès :
Didier, René, Robert 
BOUCKENHOVE 
le 28 décembre 2016 à Rambouillet 

Suzanne, Denise, Raymonde 
THÉVARD
le 10 mars 2017 à Rambouillet

Roger, Guy DAVID
le 12 mars 2017 à Rambouillet

Mariages :
Jean-Claude, Charles DESSAIN-
GELINET et Alice, Marie-Thérèse 
NICOLARDOT
le 03 décembre 2016 à Raizeux

Jérémy, James CASALINHO et 
Ophélia, Lucienne STROMPEL
le 31 décembre 2016 à Raizeux
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