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Édito Le mot du Maire
Depuis quelque temps, les contraintes sanitaires sont 
levées en France et Raizeux, prudemment, retrouve peu 
à peu le plaisir de vivre normalement.

Le printemps aidant, nous pou-
vons prendre contact avec la 
nature et parcourir les sentes et 

chemins qui sillonnent la commune. 
Un petit recueil « Sentes et Chemins 
de   Randonnées », vous proposant 
de nombreux circuits, sera bientôt 
édité, à votre disposition en Mairie. 
Vous pourrez ainsi découvrir les 
petits  coins  cachés  de  notre  village.
Nous venons d’effectuer un 
sondage auprès des habitants 
concernant  notre « P’tit Marché ». 
Nous remercions les Raizeuliens, 
environ 20% de la population, 
qui ont répondu au questionnaire. 
Il apparaît que, malheureusement, 
vous n’êtes que peu nombreux 
à le fréquenter régulièrement et ain-
si favoriser le petit commerce local. 
Nous devons nous poser la 
question de savoir si cette 
animation doit perdurer…
Le Conseil Municipal ainsi que 
l’équipe d’animation, avec Émilie 

Cabut, pensent qu’il faut continuer.
Il faut savoir qu’à l’occa-
sion de chaque « P’tit mar-
ché », un thème est propo-
sé par l’équipe d’animation. 
Alors, nous souhaitons vous 
voir plus nombreux le 1er 
dimanche de chaque mois, faire 
le tour de nos commerçants lo-
caux auprès desquels vous 
trouverez le meilleur accueil.
Pour nos jeunes Raizeuliens, l’as-
sociation «Jeunesse Raizeux » 
reprend ses activités, après 
cette longue interruption provo-
quée par l’épidémie.
Dès le mois de juin, l’équipe d’ani-
mation va vous contacter et vous 
proposer toute un série d’ateliers 
auxquels nous espérons que 
vous serez nombreux à participer.
Vous avez pu constater que 
le chemin des Sapins était 
provisoirement interdit à la circu-
lation. Nous procédons actuelle-

ment au passage de la conduite 
de tout à l’égout, nous en 
profitons pour établir une jonc-
tion d’eau potable ainsi que 
l’enfouissement du réseau France 
Télécom et de la fibre, entre les 
routes des Vallières et du Tilleul. 
Une réflexion est à l’étude sur 
le devenir de ce ravissant petit 
chemin ombragé.
Dans le cadre des économies 
d’énergie que la Commune a en-
treprises depuis déjà plusieurs 
années, nous allons réaliser l’iso-
lation thermique extérieure de 
notre salle des fêtes. 
Les travaux vont débuter en juillet 
2022. Avec ces travaux, nous al-
lons donner un nouvel aspect ar-
chitectural à notre salle polyvalente. 

Bien cordialement,
Jean-Pierre Zannier
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Ça s’est passé 
à Raizeux

Le 18 septembre 2021, lors de notre évènement 
« Raizeux en fête », le sculpteur d’Hermeray,  
commune voisine, João SISMEIRO, a dirigé 

nos sculpteurs raizeuliens en herbe pour modeler 
une œuvre en terre glaise sur la thématique du livre. 

Cette sculpture collective a été présentée le 
5 mars 2022 lors de notre P’tit Marché en présence 

des Raizeuliens, de vos conseillers municipaux, 
des bénévoles de l’association « La Libellule » et de 
notre députée Aurore BERGÉ. 

Elle trône dorénavant au centre de notre mé-
diathèque.

Aurore BERGÉ avec João SISMEIRO

Vernissage de la sculpture collective de 
la médiathèque La Libellule
Lors de notre P’tit Marché dominical du mois de mars, la Mairie et l’associa-
tion « La Libellule » ont procédé au vernissage de la sculpture réalisée 
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Une conférence à Raizeux
Le vendredi 25 mars à 20h30, environ 35 personnes ont assisté, dans les 
locaux de la salle intergénérationnelle, à la première conférence organisée 
par La Médiathèque La Libellule, animée par Eric Stübner. Le thème de cette 
conférence : le cadastre napoléonien de Raizeux.

Connaître l’étendue et la nature des biens de 
chacun, en faire l’évaluation, s’est  révélé très 
vite nécessaire afin de répartir équitablement 

la contribution foncière. C’est l’origine de l’institution 
du cadastre, remontant à la plus haute Antiquité. 
Après de nombreuses tentatives, qui ont toutes 
échoué, faute de moyens suffisants, il faudra at-
tendre l’année 1807, pour que Napoléon 1er dé-
cide de doter la France d’un cadastre parcellaire. 
Il s’agit ni plus ni moins d’identifier, de mesurer, de 
représenter et de qualifier l’ensemble de toutes les 
superficies de terrain ayant une unité de propriété, 
autrement dit les parcelles, constituant le territoire 
français. C’est une œuvre colossale, qui ne sera 
pas terminée lors de la chute de l’empereur en 
1815, ni même à son décès  en 1821. Il faudra 
en effet attendre l’année 1850 pour que toutes les 
communes françaises soient dotées d’un premier 
cadastre. Néanmoins, cette première cartographie 
continuera à être appelée « cadastre napoléonien ». 
Ce cadastre, généralement déposé aux archives 
départementales, est conservé à titre exceptionnel 
dans les archives communales de Raizeux. La 
conférence aura été l’occasion de présenter cet en-
semble de documents au public et d’en expliquer 

sa réalisation, ses principales caractéristiques, la 
taille et le nombre des parcelles, les noms des lieux-
dits ou hameaux, les limites avec les autres com-
munes, en particulier avec celle d’Hermeray, sujette 
à de longs débats avant de trouver un accord entre 
les deux communes. Une image précise de notre 
village telle qu’il était en 1829, date à laquelle fut 
réalisé le cadastre de Raizeux.
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Un concert à Raizeux
Avec les choristes du conservatoire Gabriel Fauré de Rambouillet Territoires.

Ce samedi 21 mai, dans notre petite église fraî-
chement rénovée, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le Chœur d’enfants de la Maîtrise de 

Rambouillet, dirigé par Clara Lemariey, puis le Chœur 
Sospiri et son chef, Stéphane Ung, qui fêtaient leur 
dixième anniversaire, dans un répertoire bucolique, 

spécialement composé pour eux par James Dawn, 
ainsi que des mélodies américaines fort connues. 
Tous étaient accompagnés au piano par Claire Hamon.
Le plaisir était d’autant plus partagé qu’ils n’avaient pu 
se produire depuis janvier 2020… 

Présentation du cadastre par Eric STUBNER

Deux autres conférences sont dorénavant prévues :
- Le 24 juin à 20h30 : « Quand le ciel nous tombe sur la tête » 
où il ne sera pas question des peurs ancestrales attribuées aux 
Gaulois, mais de chutes bien réelles de météorites.
- Le 30 septembre à 20h30 : « Robert Doisneau à Raizeux », 
une présentation commentée de photographies prises par 
le célèbre photographe dans notre commune et les villages 
proches.



Actualités
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Soutien à l’Ukraine 
Le 24 février 2022, la population ukrainienne a dû faire face à une attaque 
massive de la Fédération de Russie, contraignant femmes et enfants à quitter 
le pays. Tout le Sud Yvelines, et plus particulièrement les Raizeuliens se sont 
mobilisés. 

Le CCAS de Raizeux a sou-
haité se mobiliser et, grâce 
à votre solidarité à tous, de 

nombreux cartons ont été ache-
minés par le département vers la 
Pologne. Raizeux, ainsi que 74 
communes des Yvelines ont pu 
collecter au total 1000 m3, soit 
l’équivalent de 500 palettes.
Un immense merci à vous tous 
pour vos dons et votre temps.
Vous avez été également nom-
breux à vous proposer pour ac-
cueillir ces familles et, là encore, 
votre grand cœur nous a ébahis.

La préfecture des Yvelines a mis 
en place une organisation spé-
cifique afin d’accompagner les 
familles proposant de « l’héber-
gement humanitaire », leur offrant 
une écoute et un soutien grâce à 
l’association « Aurore ».
À ce jour, nous avons fait parvenir 
les coordonnées de 4 familles et 
attendons le retour de la préfec-
ture. Raizeux pourrait prochaine-
ment accueillir plusieurs réfugiés 
ukrainiens.
Nous savons que nous pourrons 
de nouveau compter sur vous 

pour les recevoir et leur permettre 
de se sentir le mieux possible 
malgré les circonstances drama-
tiques de leur venue.
Parce que le cœur et la solidari-
té n’ont pas de frontières, nous 
nous mobiliserons tant que cela 
sera nécessaire.



Médiathèque « La Libellule » de Raizeux
Depuis le 1er février 2022, notre mé-
diathèque « La Libellule » est intégrée au 
réseau « Chemin Lis@nt » qui regroupe 10 
bibliothèques du Sud-Yvelines et donne 
accès à plus de 90 000 documents (livres, 
CD, DVD, revues,…). 

Les tarifs d’adhésion 
sont inchangés :

Enfants de moins de 16 ans : 
gratuit 

Ados de plus de 16 ans : 
5 euros

Adultes : 10 euros 

Familles : 15 euros

A l’aide de sa Carte lecteur, chaque adhérent raizeulien peut 
réserver le[s] document[s] de son choix, directement à 
« La Libellule » ou, depuis son domicile, sur le site Raizeux Che-

min Lis@nt (opac-x.com).
Un mardi sur deux, une navette achemine, entre les 10 communes du 
réseau, les documents réservés, à venir retirer à « La Libellule », 
pendant les heures de permanence :

Les mardis et mercredis de 16h à 18h,
les samedis et les dimanches du P’tit Marché 

de 10h30 à 12h30.
« La Libellule » est un lieu de lecture, de culture et de partage. 
Des conférences pour les adultes (se reporter à l’article d’Eric Stübner), 
des activités jeunesse, au mois de mai, et des  animations avec 
l’école sont proposées.

Afin de développer le vocabulaire, susciter l’intérêt de nos écoliers pour 
la lecture, pour l’univers des contes et de la poésie, le jeudi 31 mars, 
les classes de Gilles et Géraldine ont assisté à une séance de kami-
shibaï, de tradition ancestrale japonaise : des planches cartonnées, 
numérotées, glissées dans un butaï (petit théâtre en bois posé sur 
une table), mettent en scène une histoire, avec un épisode en image 
pour les spectateurs et, au verso, le texte conté par le narrateur.

Deux autres séances, les 12 mai et 9 juin, permettent à tous les écoliers de Raizeux d’assister à ces kamishibaïs.

L’Assemblée Générale de la Médiathèque s’est tenue le jeudi 21 avril 2022. Les membres du bureau 
ont été réélues. Le bilan moral et financier  de l’année 2021, le programme pour 2022 ont été expo-
sés et approuvés par l’ensemble de l’auditoire.
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La classe de Géraldine La classe de Gilles



Panneaux « Espace sans tabac » 
Avez-vous remarqué ces nouveaux panneaux installés aux abords de notre 
école ?

Effectivement, ces panneaux indiquent que nous 
sommes dans un espace protégé, où le tabac 
est interdit.

Initialement, l’idée nous est venue du Conseil Muni-
cipal des Écoliers. Lors d’une de leurs réunions, ces 
derniers trouvaient qu’il y avait beaucoup de fumeurs 
parmi les parents d’élèves qui venaient chaque jour at-
tendre leurs enfants à la sortie de l’école.
Un courrier envoyé par les écoliers, reçu en mairie, 
motivait la demande de créer un espace sans tabac 
autour de l’école.
Après avis du Conseil Municipal de Raizeux, Monsieur 
le Maire a pris un arrêté officiel interdisant de fumer 
autour du bâtiment scolaire.

Travaux
Isolation thermique de la salle polyvalente

Début des travaux prévus au deuxième 
semestre 
La mission de maitrise d’œuvre a été 

confiée au cabinet « AP architecture » et la 
commission d’appel d’offre a attribué le mar-
ché à l’entreprise « MS Bâtiment ».
L’isolation se faisant par l’extérieur (laine de 
roche et enduit mince), des protections de 
chantier, ainsi qu’un sas d’accès, permettront 
de garder l’accès de la salle pendant la durée 
d’intervention de l’entreprise. 

Eglise

La dernière tranche des travaux vient de se terminer par la réalisation du ravale-
ment intérieur avec un badigeon de chaux et par la réfection des sols.

8 - Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°69 - printemps 2022



Raizeux et la téléphonie mobile : une 
antenne à Raizeux 
Les réseaux de téléphone mobile font aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien. 
Ces réseaux sont, par ailleurs, en constante évolution, que ce soit pour ré-
pondre aux obligations réglementaires ou pour faire face à l’évolution des 
usages des utilisateurs.

Le 14 janvier 2018, dans le 
cadre de l’accord New Deal 
mobile, auquel sont parve-

nus le gouvernement, l’Arcep 
(Autorité de régulation des com-
munications électroniques) et les 
opérateurs, ces derniers se sont 
engagés à couvrir des zones peu 
denses au titre du dispositif de 
converture ciblée.
À cet effet l’arrêté du 12 juillet 
2019, publié au Journal Officiel 
de la République Française, iden-
tifie une liste de zones à couvrir 
sur notre Commune, située en 
« zone blanche », non desservie 
par un un réseau de téléphonie 
mobile. 
SFR est en charge de la couver-
ture de cette zone.
En coordination avec la Préfecture 

(Direction de la coordination et de 
l’appui territorial) et SFR, nous 
avons, dans un premier temps, 
arrêté le site de la « Petite Mare », 
lieu-dit situé  sur le haut de Cady.
Malheureusement, ce site n’a pu 
être retenu car une antenne aé-
ronautique ARVOR, située sur la 
Commune de Hanches et ser-
vant à orienter les avions vers les 
pistes d’Orly, risquait de faire in-
terférence avec l’antenne SFR.

Un deuxième site, situé sur le 
« Haut des Vallières » semble 
maintenant correspondre aux 
critères de choix de l’opérateur 
ainsi que de la Préfecture.

Grâce à cette antenne, les abon-
nés aux opérateurs Bouygues 
Télécom , Free mobile et SFR 

pourront profiter d’une réception 
correcte.
L’antenne émettrice, d’une hau-
teur d’environ 40 m, sera de type 
monotube ou treillage et se situe-
ra à plus de 600 m des maisons 
les plus proches.

L’association PRIARTEM, pour 
une réglementation des antennes 
relais de téléphonie mobile, nous 
a confirmé que cette distance 
était conforme.
Le Conseil Municipal sera ame-
né à délibérer prochainement 
sur le site d’implantation de l’an-
tenne.

Un dossier est consultable en 
mairie aux heures d’ouverture : 
Les lundis et jeudis de 14h à 17h 
et samedis de 10h à 12h.

Petit historique des travaux concernant l’église:
2011 - Charpente et couverture

2012 / 2013 – Assainissement des maçonneries (humidité), chauffage, étanchéité des vitraux et réfection 
du parquet.

2015 / 2017 – Réfection de l’électricité avec changement de l’éclairage, réfection de la rambarde de la 
tribune et nouvelle sonorisation.
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Petit mot du Directeur
Ecole / Péri-scolaire
Le printemps est arrivé… Les beaux jours aussi ! 

Nous savourons les instants 
de renouveau à l’école : 
avec un mois d’avril actif et 

vivifiant :
Vendredi 8 avril : sortie au ciné-
ma pour voir « Le Chêne » sans 
masque mais avec une pluie dilu-
vienne pour le retour à pied ! 
Jeudi 14 avril : « Usépiades, le 
retour » ! Après 2 ans d’absence, 
250 enfants, 26 organisateurs de 

CM… pour des randonnées en 
forêt et des jeux sportifs dans le 
parc sous un soleil radieux.
Mardi 19 avril : spectacle du 
Petit Prince dans une salle des 
fêtes comble avec des chanteurs 
dirigés par la « cheffe de chœur 
Florine », du Conservatoire de 
Rambouillet qui a monté le projet 
avec l’équipe enseignante et les 
65 élèves. 

La vie de l’école se poursuivra 
avec le retour à la Piscine des 
Fontaines pour nos élèves, la 
classe de mer à Cancale (16 au 
24 mai), les sorties à vélo et la 
fête de fin d’année :

Samedi 18 juin, pique-nique fa-
milial et grande rencontre spor-
tive élèves, parents, et anciens 
de 6ème et de 5ème.

Quelques retours des enfants sur le film «Le Chêne»

« J’ai préféré l’écureil et le 
moment rigolo du serpent 
qui tombe dans la rivière. »

Sophie

« Mais je n’ai pas aimé 

quand la buse a voulu 

manger le geai.» 
Appoline C. « J’ai aimé parceque les 

animaux étaient très beau
x 

et les paysages très j
olis. 

Mais la tempête était forte, 

terrible, donc les animaux 

étaient terrifiés!! » 
Niels

« Ce que j’ai aimé dans 
ce film, c’est qu’il y avait 
de l’action,de l’aventure et 
des scènes mignnones. Par 
exemple, les oisillons, les 

bébés souris, les marcassins, 
les chevreuils, le renard, la 
chouette. Je n’ai pas aimé 

les insectes, tous les 
insectes. » 

Anna

« J’ai aimé la nais-
sance des animaux 

au printemps.» 
Appoline B.

« J’ai bien aimé ce film car 
c’était de vrais animaux. 
Mes préférés étaient la 
chouette et la buse » 

Julie

« J’ai aimé ce film parceque 
l’écureuil était trop mignon. 
Les souris sautaient haut et 
couraient vite. Les sangliers 
mangeaient des glands. »

Asier « Ce que j’ai préféré c’est la souris parcequ’elle est mignonne mais je n’ai pas aimé la grosse araignée rouge!!!» 
Natty-Lyne

« J’ai aimé les 
animaux parce 
qu’ils étaient 

beaux.» 
Léona

« Je n’ai pas aimé parcequ’il 
n’y a pas de voix, ni de pa-
role. J’ai aimé quand la buse 

poursuivait l’oiseau »
Rose

« Je n’ai pas aimé le film. 

parce que je l’ai trouvé 

ennuyeux, il n’y avait pa
s 

d’action. Mais j’ai aimé la 

chute du serpent.» 
Thomas
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« J’ai aimé parceque les 

animaux étaient très beau
x 

et les paysages très j
olis. 

Mais la tempête était forte, 

terrible, donc les animaux 

étaient terrifiés!! » 
Niels

« Ce que j’ai aimé dans 
ce film, c’est qu’il y avait 
de l’action,de l’aventure et 
des scènes mignnones. Par 
exemple, les oisillons, les 

bébés souris, les marcassins, 
les chevreuils, le renard, la 
chouette. Je n’ai pas aimé 

les insectes, tous les 
insectes. » 

Anna
« Ce que j’ai préféré c’est la souris parcequ’elle est mignonne mais je n’ai pas aimé la grosse araignée rouge!!!» 

Natty-Lyne
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Dossier
P’tit Marché de la Saint Nicolas

Saint-Nicolas, grande ve-
dette de la journée, a 
accueilli petits et grands 

avec son panier rempli de bon-
bons. C’était la fête et l’occa-
sion de flâner sur le marché en 
se réchauffant avec une bonne 
soupe préparée soigneuse-
ment par l’AMAP de la Guesle. 
Le CCAS a profité de cet esprit 
de Noël en organisant une col-

lecte de dons pour aider les 
familles à supporter les difficul-
tés de la crise sanitaire. 
Merci pour votre générosité.
L’équipe municipale a dévoilé 
fièrement la fleur gagnée lors 
du concours des « Villes et Vil-
lages Fleuris ». Merci au Comi-
té des Fêtes de notre commune 
et à tous les bénévoles qui ont 
contribué à cette journée. 

Cette année encore, le patron des écoliers était 
de retour à Raizeux

P’tit Marché du mois de mars
Nouveaux commerçants & soutien à l’Ukraine

Le départ de Rosie 
a créé un manque 
de bons petits mets 

comme les samoussas 
et bonbons piments. 
Depuis le mois de mars, 
de nouveaux commer-
çants installent leurs 
étals. Pour satisfaire vos 
papilles, le P’tit Marché 

accueille un « Food truck 
réunionnais », un traiteur 
de paëlla et de cous-
cous. Dès le matin, les 
bons effluves embau-
ment l’air pour attirer les 
gourmands. Le maraî-
cher bio est de retour 
avec son stand coloré, 
nous en sommes ravis.

L’équipe du CCAS La pancarte «Villes et Villages fleuris»

«Les bons effluves embaument l’air»
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Après 10 années d’existence, notre P’tit Marché s’est étoffé pour vous proposer aujourd’hui divers 
produits et spécialités. 
Un pot organisé par l’équipe municipale a réuni les Raizeuliens à l’occasion de la présentation de 

la sculpture réalisée collectivement lors de l’inauguration de la bibliothèque. Une belle œuvre façonnée et 
supervisée par l’artiste hermolitien João SISMEIRO.
La collecte de dons organisée par le CCAS au profit de l’Ukraine a été une belle réussite ! 



Résultat du sondage du P’tit Marché fait sur Illiwap
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Environnement
Concours Villes et Villages Fleuris
Raizeux récompensé au niveau régional
Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier n° 68 de décembre 
2021, notre village a reçu sa première fleur « Villes et Villages Fleuris »

Après un nouveau pétale 
chaque année, finalement, 
nous avons obtenu notre 

1ère fleur en 2021. Que de sa-
tisfactions de voir les engage-
ments de tous ainsi récompen-
sés ! 
Et que de fierté pour les Raizeu-
liens qui sont ainsi convaincus 
que, décidément, il fait vraiment 
bon vivre à Raizeux !
Petit village, petite équipe mais 
de grandes satisfactions : notre 
employé municipal, Eugène 
Dauher, vrai passionné, a été élu 
« meilleur jardinier » des Yvelines 
en 2017. 
Ensemble, nous travaillons à 
l’aménagement d’un environne-
ment agréable et durable, convi-

vial et propice au développement 
du lien social. Nous cherchons à 
mettre notre commune dans une 
dynamique où chacun se sente 
impliqué et responsable, engagé 
et satisfait du résultat obtenu.
Être labellisé, c’est adhérer à 
une logique de développement 
durable en harmonie avec les 
habitants, les éléments naturels, 
notre culture et notre histoire.
Au mois de décembre dernier, 
l’équipe municipale en charge 
de ce projet a été conviée à la 
remise des prix, dans les locaux 
du Conseil Régional d’Île-de-
France, pour recevoir notre prix 
et nos pancartes. Celles-ci ont 
été installées à toutes les en-
trées de notre village. 

Concours local des jardins fleuris
Le jury s’est rendu auprès de chacun des jardiniers inscrits au concours, a 
décerné les prix

Nous tenons à féliciter et remercier les Raizeuliens pour 
le soin et l’attention qu’ils portent à l’aménagement de 
leur lieu de vie ! 

Cette année, le jury a décidé de faire le tour de Raizeux pour 
admirer l’ensemble des jardins visibles depuis l’espace public 
et de délivrer un prix du jardin « coup de cœur » (hors partici-
pation au concours).
La remise des prix au concours des jardins fleuris s’est 
déroulée lors du P’tit Marché du 8 mai 2022. 
Les gagnants sont :
 • 1er prix : M. et Mme Lesade
 • 2ème prix : Mme Daguisy
 • 3ème prix : Mme Robert
 • Jardin « coup de coeur » : Mme Grosse
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Un jardin durable
Nous en profitons pour vous communiquer le nouveau thème de cette 
année : « Vivaces, arbustes, graminées ; valorisez vos aménagements 
paysagers durables ! ». 
Les visites des jardins se dérouleront au mois de septembre.
Voici quelques idées pour créer votre jardin durable

A notre échelle, que pourrait 
être un jardin durable ?
Comme l’adjectif le laisse 

entendre, c’est un jardin qui a vo-
cation à durer le plus longtemps 
possible et qui est conçu, réalisé, 
entretenu dans une démarche de 
développement durable.

On peut imaginer :
• un fleurissement étalé le 
plus longtemps possible dans le 
temps, 
• la mise en place de plantes 
vivaces (qui repoussent chaque 
année) plutôt que de plantes 

annuelles (qu’il faut remplacer 
chaque année),
• des plantations étagées afin 
de bien recouvrir le sol et ainsi li-
miter la pousse des « mauvaises 
herbes »,
• des plantes locales et/ou soi-
gneusement choisies par rap-
port au type de sol, à l’expo-
sition, au climat, afin de ne pas 
avoir à arroser une fois la plante 
installée.
Et pour faire suite à l’une de vos 
demandes, notre équipe travaille 
pour vous préparer une petite liste 
de plantes ornementales inspirée 

des plantes locales.
 
En voici quelques-unes : 
           - Genêt
 - Euphorbe
 - Cornouiller
 - Charme
 - Prunus
 - Fougères
 - Fraisiers des bois
 - Millepertuis
 - Géranium vivace
 - Graminées
 - Chardon
 - Origan
 - Clématite

Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°69 - printemps 2022 - 17

Notre tilleul remarquable
Vous connaissez tous notre arbre plusieurs fois 
centenaire qui se trouve à l’entrée de la résidence 
du Tilleul

Cet arbre a fait l’objet par 
l’ONF, il y a quelques mois, 
d’un bilan de santé. Une 

ordonnance avait été établie à 
l’époque. 
À l’arrivée du printemps, une 
équipe de trois spécialistes a 
réalisé les soins préconisés par 
l’ONF. Pendant toute une jour-
née, ces « médecins de l’arbre » 

ont coupé les bois morts, pansé 
les blessures, enlevé les cham-
pignons et installé des tirants de 
façon à protéger la ramure qui ris-
quait de se casser. 

Nos « médecins » reviendront 
l’année prochaine constater les 
cicatrisations de notre tilleul re-
marquable.

Un engagement pour l’environnement
Le ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

Le législateur pour la loi Climat 
et Résilience fixe comme ob-
jectif national le « zéro artifi-

cialisation nette » à l’horizon 2050, 
avec un premier échelon en 2030 
de division par deux du rythme, 
observé sur les dix années pré-
cédentes, de transformation 
d’un sol naturel, agricole ou 

forestier, par des opérations 
d’aménagement pouvant en-
traîner une imperméabilisation 
partielle ou totale.

Les Régions sont tenues d’ins-
crire ces objectifs dans les Shé-
mas Régionaux d’Aménagement, 
de Développement Durable et 

d’Égalité du Territoire ( SRADDET)

Plus largement, à l’échelle du 
Shéma Directeur de la Région Île-
de-France (SDRIF), le ZAN est un 
outil pour tendre vers des sites ur-
bains plus denses, intenses, par-
faitement desservis et  vertueux 
pour l’environnement.



U N E  V I L L E
P L U S

 P R O P R E

C ' E S T  L ' A F F A I R ED E  T O U S

T R O T T O I R
P A S  C R O T T O I R

Participons tous à la 
propreté de notre ville
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Savoir-vivre
Stop aux crottes de chien
Les déjections canines sont un véritable fléau. 
Raizeux se veut un village vert, pas marron…

E S P A C E  D O I S N E A UC ' E S T  I C I  Q U E  N O S  E N F A N T S  J O U E N T

PARTICIPONS TOUS A  LA PROPRETE DE NOTRE

VILLE

MERCI DE RAMASSER LES CROTTES DE

VOTRE ANINAL

Si le fait de voir les trottoirs 
de notre village jonchés de 
déjections canines n’a rien 

de très agréable, ce n’est pas la 
faute des toutous mais bien de 
leurs maîtres. Glisser sur les ex-
créments de nos compagnons à 
quatre pattes peut aussi se révé-
ler dangereux. Dans tous les cas, 
le manque de responsabilité des 
propriétaires des toutous est une 
incivilité répréhensible par la loi. 
La police municipale est ainsi ha-
bilitée à infliger une amende pou-
vant aller jusqu’à 150 €. Soyez 
responsables de votre animal et 
de ses actes, et passez à l’ac-
tion pour éliminer les traces de 

son passage sur nos espaces 
publics ! Pour le bien de tous et 
pour notre village, les proprié-
taires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections de leurs 
petits compagnons.
Par ailleurs, nous attirons votre at-
tention sur le fait que les chiens 
doivent être tenus en laisse sur 
les espaces publics, notam-
ment sur l’espace Doisneau au 
cœur de notre village et à proxi-
mité de la médiathèque, de la 
micro crèche et de l’école.
Si la situation ne s’améliore pas, 
nous serons alors dans l’obliga-
tion d’interdire les chiens sur l’es-
pace Doisneau.

Rappel de la réglementation communale
Avec les beaux jours, les tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses et 
autres outils bruyants sont de retour !

Pour le bien-être de tous, nous rappelons les plages horaires au-
torisées pour l’utilisation des engins bruyants :
 • Lundi au vendredi : 8h30 – 12h, 14h30 – 19h30

 • Samedi : 9h – 12h, 15h -19h
 • Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
Un petit point également sur le brûlage des déchets.
Nous vous rappelons également que le réglement interdit le brûlage 
de tous les déchets à l’air libre, y compris donc les végétaux. 

Cet acte est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 
Vous pouvez contacter la gendarmerie de Rambouillet pour signaler tout manquement à cette règle.
Le barbecue : à utiliser avec modération !

Dès que le printemps arrive, il est de coutume de partager, autour 
d’un barbecue, un moment de plaisir et de fête, en famille ou 
entre amis. Cependant il ne faut pas en abuser…

Le voisin importuné peut alors saisir, gratuitement, le conciliateur de 
justice pour trouver un accord à l’amiable. 
Le site Internet https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence 
permet de connaître les coordonnées du conciliateur le plus proche.
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Stationnement gênant
Pour la sécurité de tous et le bien vivre ensemble, nous vous rappelons que 
tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner 
le moins possible la circulation.

Le concept de « stationnement gê-
nant » comprend le stationnement :
• sur les trottoirs, les passages ou 

accotements réservés à la circulation 
des piétons,
• sur les voies vertes, les bandes et 
pistes cyclables ainsi qu’en bordure 
des bandes cyclables,
• sur les emplacements de stationne-
ment réservés aux véhicules de transport 
public de voyageurs, aux taxis ou aux vé-
hicules répondant à un service public,
• entre le bord d’une chaussée et la 
ligne continue du marquage au sol 
(lorsque la largeur de la voie disponible 
entre cette ligne et l’automobile ne permet 
pas à un autre véhicule de circuler sans 
l’obliger à un chevauchement ou à un franchissement du marquage au sol),
• près des panneaux de signalisation qui pourraient être cachés pour les autres usagers,
• sur les emplacements empêchant l’accès à l’arrêt ou au stationnement, ou bien dégagement, de 
tout véhicule.
Nous vous indiquons notamment sur la carte ci-dessus les principaux endroits où nous souhaitons 
attirer votre vigilance.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Des appareils photos automatiques 
pour lutter contre les dépôts sauvages
Des appareils photos automatiques pour lutter contre les dépôts sauvages, 
voilà la nouvelle arme pour tenter de dissuader les pollueurs.

Ils sont normalement utilisés 
par les chasseurs ou les natu-
ralistes pour photographier des 

animaux. Mais ces appareils 
s’avèrent, semble-t-il, aussi très 
efficaces pour traquer les au-
teurs de dépôts sauvages. 
C’est pourquoi la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Ter-
ritoires vient d’acquérir des appa-
reils photos à déclenchement 
automatique, afin de permettre 
aux forces de l’ordre d’identifier 
ces personnes malfaisantes.
Notre village de Raizeux dispo-

sera de quelques-uns de ces 
appareils qui seront camouflés 
aux endroits stratégiques.
En effet, depuis le confinement 
de l’an dernier, il y a eu une crois-
sance exponentielle de ce phé-
nomène. 
C’était déjà important aupara-
vant, mais aujourd’hui, cela prend 
d’autres proportions. Ce sont 
souvent des tontes de pelouse, 
de l’élagage ou bien des dépôts 
du secteur du bâtiment. On les 
retrouve en lisière de forêt ou sur 
nos terres agricoles.

Les appareils photos vont être 
mis en place très rapidement et 
en partenariat avec les forces de 
l’ordre. 
Lorsqu’un dépôt sauvage 
sera constaté, les forces de 
l’ordre bénéficieront de prises 
d’images automatiques. 
Ces appareils sont très efficaces 
car ils permettent d’identifier les 
individus, les véhicules et les 
plaques d’immatriculation.
Les contrevenants s’exposent 
alors à une amende de 1.500 € 
(3.000 € en cas de récidive).



Les Petites Rainettes
Les Petites Rainettes sont ravies de vous retrouver cette année encore pour 
des activités sportives, culturelles et artistiques !

S’agissant du sport, nous 
continuons à proposer : 
• un cours de Baby Gym 

(1 à 4 ans),
• un cours de renforcement 
musculaire adultes,
• la boxe adultes et ados,
• et le multi-sports enfants (ath-
létisme, tennis, basket, tennis de 
table…).

Nous ouvrons de nouveaux cours 
à la rentrée : 
• un cours de taekwondo ani-
mé par un Maître ceinture noire 
5e dan pour les enfants à partir 
de 6 ans,
• un cours de step et un cours 
de pilates adultes,
• du théâtre par notre super met-
teur en scène Déborah et Natha-
lie,
• mais aussi des cours de des-
sin, sculpture et modelage, ani-
més par notre artiste et sculpteur 
hermolitien João SISMEIRO,
• un cours de Yoga adultes et 
enfants, animé par un professeur 
certifié.
 

Nous vous attendons nombreux 
aux cours, venez faire un essai 
gratuit à tout moment ! 
Tout cela dans la bonne humeur 
et dans la joie de se retrouver 
dans une ambiance très convi-
viale mais aussi sportive !!
Nous organisons également des 
événements pour animer nos vil-
lages : Halloween, expositions ar-
tistiques, ateliers pour les enfants 
(Noël, fête des mères et pères, 
chasse aux œufs) … soirées en 
partenariat avec les communes 
d’Hermeray et de Raizeux.

La programmation des anima-
tions passées étaient les sui-
vantes :
• Halloween en partenariat avec 
le Comité des Fêtes de Raizeux : 
distribution de goûters, bonbons 
aux enfants et adolescents, suivie 
d’une soirée dansante (novembre 
2021) ; 
• Chasse aux œufs le mercredi 
27 avril 2022 ;
• Séance découverte de 
taekwondo par Cédric, à la salle 

des sports d’Hermeray ;
• Atelier créatif culinaire par Fa-
tou, cartes de fête proposées 
par João Sismeiro, séance dé-
couverte Yoga gratuite, séance 
onglerie par Lili’z à la salle des 
fêtes de Raizeux.

Et prochainement la fête de fin 
d’année le 25 juin 2022, nous 
vous y attendons nombreux !
 

Consultez notre site internet pour 
les détails et les actualités : 

www.petitesrainettes.fr 
ou écrivez-nous à l’adresse 

petitesrainettes@orange.fr 
pour recevoir toutes les informations ! 
 

Vos Petites Rainettes
 

Mylène, Ana et Laure.

La parole aux associations
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R.O.S.  Section Pétanque

Les rencontres conviviales, dès 14h00, des mardis, jeudis et samedis sont 
toujours d’actualité.
Venez rejoindre l’association. Vous serez accueillis le samedi sur le terrain par 

l’un de nos membres.

Désormais, les boulistes se reconnaissent et peuvent s’affronter sur le terrain, 
« en toute transparence » 



APTECURA
Bientôt la sortie de la chrysalide ??

Ces six derniers mois, 
les comédiens des trois 
troupes (les Ptimalous, les 

Granmalous et les Tamalous) tra-
vaillent ardemment à la prépara-
tion de leur pièce respective…

Leur parcours semé d’embuches, 
d’emplois du temps complexes à 
combiner, de différentes vagues 
infectieuses à surfer, ont mis 
leurs nerfs à rude épreuve… Mais 
leur cœur vaillant bat toujours 
plus fort !!! Ils vous donnent 
rendez-vous samedi 25 juin 
(2022 !!! Oui, oui, cette année !!) 
à la salle des fêtes de Raizeux 
pour un triptyque scénique…
- Les Ptimalous vous présen-
teront un conte, mi horrifique 
mi-féérique autour de la théma-
tique de Noël (pièce de 20 mi-
nutes environ),
- Les Granmalous auront un im-
mense plaisir (et un stress à sa 
hauteur !!!) de vous interpréter une 
pièce ambitieuse de 45 minutes 
environ, en lien direct avec l’ac-

tualité, la réouverture des salles 
de théâtre après l’ère Covid,
- Les Tamalous vous joue-
ront une mini pièce dystopique 
en monochromie… En parallèle 
ils concoctent leur nouvelle co-
médie en format long pour le pre-
mier semestre 2023…
Cet événement est ouvert à tous ; 
votre présence en nombre leur 
serait un magnifique réconfort…  
Surveillez vos boîtes aux lettres, 
votre application illiwap, vos ré-
seaux sociaux pour connaître les 
détails à venir…
2022 est donc une année riche 
en concrétisations diverses 
pour nos comédiens raizeu-
liens, après leur dernière interpré-
tation théâtrale datant de janvier… 
2020 déjà… 

Retrouvez toutes les informations sur:

les_tamalous_aptecura Les Ptimalous et les Granmalous
Aptecura

lestamalous@outlook.fr https://lestamalous7.wixsite.com/lestamalous

Les Anciens Combattants Raizeux-
Hermeray
Ont perdu l’un de leurs plus fidèles compagnons

Natif d’Hermeray, Jean Jeulain s’est éteint le 21 mars dernier, des 
suites d’une longue maladie. 
Natif d’Hermeray, Jean n’a jamais quitté son village, excepté les 

deux années passées au sein de l’armée française lors de la guerre 
d’Algérie.
Après avoir travaillé à Epernon puis à Faverolles, il a consacré une 
grande partie de  sa retraite à son jardin.
Homme discret et d’une grande gentillesse, il a participé activement, 
pendant plusieurs décennies, à toutes les organisations des Anciens 
Combattants de Raizeux-Hermeray, dont il était devenu le porte-dra-
peau.
Il repose désormais au cimetière d’Hermeray.
L’équipe de rédaction adresse l’expression de sa profonde sympathie 
à sa sœur, qui l’a accompagné jusqu’à ses derniers moments, à sa 
famille et ses nombreux amis.
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Jean JEULAIN à Raizeux, 11 nov. 2018
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Divers
Permanence Conseiller Énergie 
de Rambouillet Territoires

Vous pouvez rencontrer un conseiller énergie de Ram-
bouillet Territoires dans les locaux de la mairie de Ram-
bouillet.

Nous préparons une permanence cet automne en mairie 
de Raizeux pour répondre à toutes vos questions et vous 
accompagner dans vos projets ou réflexions. 

Si vous souhaitez obtenir des informations et 
des conseils sur des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement, consommer 
de façon plus éco-responsable et faire des 
économies.

Démarches administratives 2022
Arnaque aux faux sites administratifs dans le département 78 – Fraude à la 
carte grise.

L’intégralité des demandes 
liées à la carte grise est à ef-
fectuer sur internet sur le site 

officiel : https://immatricula-
tion.ants.gouv.fr/ et UNIQUE-
MENT sur ce site ! 
Les personnes préférant béné-
ficier d’un accompagnement 

peuvent s’adresser à un garagiste 
agréé par la préfecture.
ATTENTION ! Certains autres 
sites internet proposent aussi leur 
aide pour la réalisation de ces 
dernières. Ces sites trompeurs 
proposent de réaliser les dé-
marches pour obtenir un certificat 

d’immatriculation en échange de 
frais « d’assistance en ligne », de 
« traitement du dossier » ou en-
core de « tâches administratives 
automatisées ». Or, sur le site 
officiel de l’ANTS, l’Agence Na-
tionale des Titres Sécurisés, les 
démarches sont gratuites. 

Résultats des élections présidentielles 
2022 à Raizeux
1er tour (10 avril) 
Inscrits : 772
Votants : 636
Exprimés : 620
Blancs : 14
Nuls : 2
• ARTHAUD Nathalie : 3
• ROUSSEL Fabien : 10
• MACRON Emmanuel : 203

2ème tour (24 avril)
Inscrits : 772
Votants : 594
Exprimés : 539
Blancs : 48
Nuls : 7
• MACRON Emmanuel : 341
• LE PEN Marine : 198

• LASSALLE Jean : 16
• LE PEN Marine : 104
• ZEMMOUR Eric : 66
• MELENCHON Jean-Luc : 120
• HIDALGO Anne : 6
• JADOT Yannick : 32
• PECRESSE Valérie : 39
• POUTOU Philippe : 3
• DUPONT-AIGNAN Nicolas : 18
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Recensement citoyen obligatoire à 16 ans

Où s’adresser ?
– à la Mairie du domicile
Pièces à joindre
– Livret de famille des parents
– Carte nationale d’identité de l’intéressé
– Justificatif de domicile

Finances
Le budget primitif de la commune de Raizeux , pour l’année 2022, a été voté 
à l’unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 8 avril 2022.

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans.

Investissements retenus :
- Isolation thermique extérieure de la salle 
des fêtes,
- Ravalement intérieur de l’église,
- Enfouissement des réseaux du chemin 
des Sapins,
- Réhabilitation des parties publiques de la 
résidence du Muguet,
- Extension de la vidéo-protection, 
- Reconstruction, avec Hermeray, du pon-
ceau Sainte-Catherine.

Montant des dépenses d’investissements 
s’élève à 1 266 000 €

Les recettes :
provenant essentiellement des subventions obtenues de l’État, 
du Conseil Régional de l’Île-de-France, du Départe-ment des 
Yvelines.
- Montant des subventions    780 000 €
- Fond de compensation de la TVA 215 000 €
- Auto-financement de la Commune 271 000 €
    Recettes :  1 266 000 €

Les dépenses de fonctionnement pour 2022 s’élèvent à  578 691 €uros ainsi que les recettes.
Les taux des impôts locaux ne sont pas augmentés, depuis maintenant 4 ans.
À noter le désengagement de l’État qui, chaque année, réduit sa dotation de fonctionnement 
et augmente son prélèvement dans le cadre de la solidarité.
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Numéros utiles
Mairie de Raizeux 01 34 83 56 06 

mairie-de-raizeux@wanadoo.fr
SIVOM 01 34 85 56 61 

periscolaire@sivom-hr.fr
École de Raizeux 01 30 41 98 74
École d’Hermeray Maternelle : 01 34 83 49 74

Primaire: 09 75 91 60 97
Gendarmerie de Rambouillet 01 61 08 61 50
Hôpital de Rambouillet 01 34 83 78 78
Urgences Pompiers 18 ou 115
Samu 15

Transports en com-
mun entre Raizeux 
et Rambouillet

La société « Transdev Île-de-
France » assure trois lignes 
de bus Raizeux-Rambouil-

let, aller-retour : 
Les lignes 20, 24 et 60.
Horaires téléchargeables sur In-
ternet : www.transdev-idf.com/
plan-et-horaires/raizeux

Naissances
Léonie, Valérie, Elizabeth GOUABLIN née le 24 avril 2022 
à Rambouillet
Décès
Paul LEMIERE décédé le 08 février 2022

Léonie, Valérie, Elizabeth GOUABLIN

État civil

Serge PENELLE nous a quittés
Pour les habitants du hameau de Cady, Serge Penelle était une figure emblématique.
Grand sportif, il a couru, entre autre, au Semi-Marathon de Raizeux. 
Cycliste aguerri il a pris part à de nombreuses organisations cyclo-sportives dans toute la France.
Après une carrière effectuée dans les services d’infrastructure de la Ville d’Épernon, Serge a profité de sa 
retraite pour s’occuper de son potager et suivre la vie du village.
Il repose dans notre petit cimetière de Raizeux.
A son épouse, à ses enfants nous adressons toutes nos condoléances.

Les heures d’ouverture de la Mairie 
au public :
Le lundi et jeudi de 14h00 à 17h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Retrouvez toute l’actualité de notre commune sur 
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