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Le mot du Maire
Édito
Nous vivons une époque où les bouleversements s’enchaînent à grande vitesse:
Crise du Covid, guerre en Ukraine, déstabilisation des équilibres mondiaux, crise de l’energie, inflation, 
instabilité des institutions, remise en cause de nos principes républicains.

La démocratie ne semble plus être la va-
leur de référence et nous plongeons dans 
un autre monde, rempli d’incertitudes, qui 

nous laisse bien perplexes. 
Quels seront demain les fondements de la 
culture citoyenne, dans ce monde en proie à 
de réelles fractures ? 
Il est encore temps de redéfinir les contours de 
l’enseignement civique et moral autour de prio-
rités claires car nous voyons s’éloigner, au fil 
des années, les institutions républicaines.
Nous avons donc la nécessité de mettre en 
oeuvre tous ensemble une action commune 
et concrète. La transition des deux mondes 
implique de réinventer en permancence le mo-
dèle de la «Commune», chère à la démocratie, 
la capacité de se parler, de s’écouter et de 
travailler «main dans la main» car nous portons 
tous le destin des futures décennies.

Bien cordialement, 
Jean-Pierre ZANNIER

Merci Monica et Bienvenue à Vanessa

Monica Tuernal, qui tenait l’accueil de la mairie depuis un an, a rejoint le Conseil Départemental 
d’Eure et Loir.

Bien sincèrement nous la remercions de son travail pour notre village et lui souhaitons pleine réussite dans 
ses nouvelles missions. 
Ainsi, depuis le mois de juillet 2022, vous appréciez le sourire et l’écoute de Vanessa qui vous accueille à 
la mairie pendant les heures de permanence. 
Vanessa, habitante de notre village, réalise également, avec créativité et minutie, la mise en page des 
numéros du Raizeux-lien.

Sur les sentiers de Raizeux
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Marché nocturne de juin

Ça s’est passé 
à Raizeux

Les chaudes soirées estivales donnent envie 
de prolonger la journée. Surtout lorsqu’on est 
à Raizeux ! 

Cela peut prendre la forme d’un dîner entre amis 
sur une jolie terrasse, par exemple. Mais c’est une 
option qui a été choisie pour les Raizeuliens.

Pourquoi ne pas organiser un marché nocturne sur 
le parking de la mairie ? 
Habituellement, le marché a lieu en matinée et on 
salive à la vue des produits frais qui colorent les 
étals. 
C’est donc la gourmandise et l’appétit qui guident 

nos pas. La chaude soirée du 05 juin a complète-
ment changé l’esprit du P’tit Marché. 

C’est davantage le plaisir de flâner qui vous a don-
né envie de déambuler d’un commerçant à l’autre. 
Les verres se sont croisés en réchauffant les 
conversations autour d’un apéro exquis accompa-
gné de délicieux samoussas et autres accras. Le 
soleil s’est montré très généreux en nous tenant 
compagnie jusqu’à tard dans la soirée. Même la li-
bellule de la bibliothèque n’a pas résisté au charme. 

Les Raizeuliens comblés planifiaient déjà leurs pro-
chaines retrouvailles entre copains.
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La rentrée le forum des associations

Déambuler sur le Marché du Forum des as-
sociations est une idée qui met toute la fa-
mille d’accord. 

Comme de coutume, les différentes associations 
culturelles, éducatives, sociales, sportives, ou de 
loisirs étaient toutes présentes. 

Cela vous a permis de vous inscrire ou réinscrire 
à vos activités favorites, mais aussi d’en découvrir 
d’autres. 
Les associations n’ont pas hésité à «mouiller leurs 
maillots» avec des démonstrations et des présen-
tations. 

Kermesse du Comité des Fêtes
Le 17 septembre 2022 a eu lieu la traditionnelle kermesse organisée par 
notre Comité des Fêtes, pour le plaisir des petits comme des grands.

Le beau temps de septembre 
était au rendez-vous pour 
cette magnifique kermesse 

d’automne, qui dorénavant prend 
ses quartiers quelques jours 
après la rentrée scolaire. 

Durant l’après-midi, les enfants 
se sont amusés sur des struc-
tures gonflables, le tir à la corde, 
la course en sac, la pêche aux 
canards et bien d’autres jeux ani-

més par le Comité des Fêtes et 
l’aide de nombreux bénévoles. 
Merci à tous pour votre contribu-
tion et participation. 

En soirée, un apéritif, suivi d’un 
dîner et d’un concert « live » ont 
rassemblé les Raizeuliens dans la 
salle des fêtes. 

Rendez-vous l’année prochaine 
pour notre plus grand plaisir.

Le Comité des Fêtes était au fo-
rum des associations. Il a présen-
té son calendrier d’activités tout 
en recrutant quelques bénévoles 
au passage. 
Son but est d’animer la commune 
par l’organisation de fêtes et ma-
nifestations d’ordre culturel, édu-
catif ou social. 

Alors n’hésitez pas à le rejoindre 
en tant que bénévole.

Course en sac Pêche aux canards
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Les animations de La Libellule

Joao Sismeiro, artiste sculp-
teur d’Hermeray, avait dirigé 
les Raizeuliens pour modeler 

une œuvre collective sur le thème 
du livre, à l’occasion de l’inaugu-
ration de notre médiathèque, le 
18 septembre 2021.

Suite au succès rencontré, le 
14 mai 2022, il a animé un atelier 
« Viens créer ta sculpture en ar-
gile », pour les enfants de 6 à 11 
ans.

Eric Stübner, historien de notre 
village et secrétaire général de 
la SHARY (Société Historique et 
Archéologique de Rambouillet et 
de l’Yveline) fait également des 
recherches sur l’origine de notre 
planète. 

Le 24 juin dernier, en la salle inter-
générationnelle, il nous a proposé 
une conférence sur les météo-
rites : « Quand le ciel nous tombe 
sur la tête ».

Le 17 septembre, à La Libellule, 
Sophie Pérès, conteuse raizeu-
lienne, a transporté les enfants 
de 6 ans et plus en un voyage 
« dans les montagnes de Grèce 
ou sur les plages d’Italie à la ren-
contre des cousins de Blanche-
Neige, de Hansel et Gretel ou du 
marquis de Carabas».

Le 30 septembre, en la salle 
intergénérationnelle, nous étions 
invités avec Eric Stübner à dé-
couvrir, ou redécouvrir « Robert 
Doisneau et Raizeux », la vie, les 

œuvres du remarquable photo-
graphe du XXe siècle. 

Merci à Eric d’avoir partagé, lors 
de cette conférence, l’aboutisse-
ment de ses récentes recherches, 
dans la littérature, dans la presse, 
qui nous ont encore davantage 
révélé Robert Doisneau, plein d’hu-
mour, ami des gens modestes mais 
également de célébrités du monde 
artistique.

Pour clôturer cette année, le 26 
novembre, la médiathèque a ac-
cueilli les « Petits Venticulteurs » 
pour une séance de kamishibaï à 
destination des enfants de 6 à 10 
ans et les a emmenés dans un 
voyage avec Pépin, le petit lutin 
dans une incroyable aventure...

La médiathèque «La Libellule» de Raizeux propose ré-
gulièrement des animations culturelles ou artistiques, 
gratuites, pour petits et grands. 

Atelier sculpture

Les Petits Venticulteurs

Quand le ciel nous tombe sur la tête L’heure des comtes

Les Petits Venticulteurs
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Actualités
Antenne SFR à Raizeux, 
où en sommes-nous ?
Pour répondre à l’objectif gouvernemental de couverture de l’ensemble du 
territoire français en télécommunication portable, les zones, où la couver-
ture en 3G ou 4G n’était pas disponible, ont été répertoriées nationalement. 
Un arrêté du 12 juillet 2019, paru au Journal Officiel, définit ces zones dites 
« grises » et a désigné les opérateurs chargés d’en assurer la couverture   
mobile.  

La commune de Raizeux fait 
partie de ce classement car 
la couverture, très insuffi-

sante, ne répond pas aux impé-
ratifs de télécommunication.
Suite à ce classement, l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Com-
munications Electromagnétiques 
des Postes et de la distribution 
de la presse) a désigné la socié-
té SFR pour assurer la couverture 
de Raizeux.

À ce titre, SFR a l’obligation d’ap-
porter un service vocal/SMS et un 
service portable à très haut débit 
(4G) et la Commune de Raizeux 

doit faciliter l’intervention de SFR.

Pour ce faire, le Conseil munici-
pal, lors de sa séance du jeudi 
29 septembre 2022, a décidé de 
créer un Comité consultatif « Ré-
seau mobile », chargé de réfléchir 
sur les différents aspects du pro-
jet d’installation d’une antenne sur 
la commune et de faire plusieurs 
propositions. 
Ce Comité consultatif est com-
posé de 4 conseillers munici-
paux et 4 habitants du village, il 
pourra, à sa demande, convier 
aux réunions les associations et 
différents services de l’État com-

pétents en ce qui concerne la té-
léphonie mobile.

Surveiller et mesurer les ondes 
électromagnétiques autour de 
chez soi.

Toute personne peut faire mesu-
rer l’exposition aux ondes élec-
tromagnétiques, tant dans son 
habitation que dans les lieux ac-
cessibles au public.

Ci-dessous les sites vous per-
mettant de mesurer ces ondes :
www.radiofréquences.gouv.fr
www.cartoradio.fr

Espace Robert Doisneau
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Extension de la vidéo-protection

Ainsi, nous avons pu consta-
ter que le nombre d’incivili-
tés commises à proximité 

de ces bâtiments avaient prati-
quement cessé.

En liaison avec les services de 
gendarmerie, nous mettons en 
œuvre une nouvelle phase d’ins-
tallation de caméras sur la com-
mune. 

Les travaux ont débuté en           
octobre, pour se terminer en dé-
cembre.

Trois sites aux entrées de Raizeux 
en seront équipés :

La route des Vallières,

L’entrée des Chaises par la Dé-
partementale 80,

Le carrefour de la route des Ponts 
avec la départementale 107.

Ces installations sont conformes 
à la réglementation en vigueur et 
leur emplacement correspond 
aux souhaits de la gendarmerie. 

Travaux isolation salle polyvalente

Ils ont débuté  par la réfection de la couverture de la partie halte-garderie, remplacement des  ardoises 
bitumineuses, par des ardoises naturelles avec un complément d’isolation.  

Suivra l’isolation des murs extérieurs  de l’ensemble du bâtiment (laine de roche + enduit mince). 
Ils devraient être achevés  fin décembre.

La salle ainsi que la halte-garderie restent  accessibles pendant la durée des travaux.

Depuis de nombreuses années, la commune est équipée, autour de la mai-
rie-école ainsi que de la bibliothèque, la crèche et la salle polyvalente, d’un 
réseau de caméras permettant de fixer sur l’image tous les actes répréhen-
sibles, punis par la loi. 

Les travaux d’isolation de la salle Eugène Bucher sont en cours
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Depuis quelques années, nous sommes tous confrontés à la canicule et au 
phénomène de sécheresse. 
Cet été, 60 000 hectares de forêts en France ont été la proie des flammes. 
Mais la sécheresse n’en est pas la seule cause : Nos forêts ne sont pas en-
tretenues, le nettoyage des sous-bois n’est plus réalisé.

Éco-pâturage à Raizeux au printemps

La forêt occupe 350 hectares 
de notre village, dont 80 hec-
tares de forêt domaniale et 270 
appartenant à des propriétaires 
privés qui, malheureusement, 
n’entretiennent pas leurs par-
celles.

Raizeux a décidé d’être pilote 
en ce domaine et vient de traiter 
avec un berger et son troupeau 
d’une centaine de brebis de 

race rustique, pour le nettoyage 
des sous-bois sur une quinzaine 
d’hectares, dès le mois de mai. 
Une transhumance par la route 
conduira les brebis vers notre 
commune. Aux Chaises et à 
Cady, des sous-bois seront à la 
disposition du troupeau pour un 
sérieux éco-pâturage.
Les dates des transhumances 
vous seront communiquées en 
temps utile.

Environnement

De bons fruits et légumes de saison !

Vous qui aimez consommer 
de bons produits locaux  
savez-vous que, depuis 

longtemps, au hameau du Bois-
Dieu, sur la départementale 80, 
vers Gazeran, la famille Chateau 
cultive, dans ses champs, des 

légumes de saison pour le plaisir 
des gourmets ?

Désormais vous pourrez égale-
ment y trouver des pommes et 
poires issues du verger récem-
ment planté par Sébastien.

Il suffit de vous rendre le vendre-
di après-midi, entre 16h et 19h, 
au 31 rue de Chaumont (Com-
mune d’Hermeray).

Vous serez accueillis par Ginette, 
Cécile et Pierrette.
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Réhabilitation des chemins 
de randonnées sur la Commune

À cette occasion, un petit 
fascicule, sur lequel figu-
raient les repérages pour 

suivre les différents sentiers, avait 
été édité. 

Les années ont passé, nos che-
mins et sentiers, ainsi que leur 
balisage, se sont un peu perdus 
dans la nature.

Cette année, dans le cadre d’un 
concours à projet, l’État peut nous 
subventionner pour la réhabili-
tation de ces circuits pédestres. 
Le Conseil municipal a donné 
un avis favorable à cette de-
mande de subvention et nous 
nous rapprochons du PNR 
(Parc Naturel Régional) pour 
mettre en forme ce dossier.

Information sur les dates des périodes de 
chasse
Les battues au gros gibier:

 • Samedi 07 janvier 2023
 • Samedi 21 janvier 2023
 • Samedi 04 février 2023
 • Samedi 18 février 2023

La chasse au petit gibier est ouverte les dimanches & jours féries du : 

 • Du 31 octobre  au 15 janvier 2023 : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 • Du 22 janvier au 26 février 2023 : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Il y a une vingtaine d’années, un groupe de Raizeuliens, amoureux de la nature, 
avait décidé de créer, à travers notre village, plusieurs circuits de randonnées 
pédestres permettant de découvrir les mille et un secrets de Raizeux.

Chemin de la Trouverie 
aux Belles-Croix

La Goultière

Sente de la Motte
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Protégeons nos rivières ! 

Sans elles, les eaux de pluie 
s’accumuleraient sur la 
chaussée lors d’intempé-

ries et la ville serait rapidement 
inondée. Ces ouvertures vont 
faire entrer les eaux pluviales 
dans des canalisations sous la 
ville, afin de les évacuer vers les 
rivières. Mais ce que l’on ne sait 
pas toujours, c’est que la plupart 
des communes en France ont 
aujourd’hui des réseaux sépara-
tifs : il y a d’une part les canali-
sations qui récupèrent les eaux 
usées sortant des habitations et 
les amènent dans les stations 
d’épuration pour y être traitées et 
nettoyées ; d’autre part, les cana-
lisations connectées aux avaloirs 
qui récupèrent les eaux pluviales 

puis les rejettent directement 
dans le milieu naturel, pour éviter 
un coût inutile de traitement des 
eaux propres. 

De ce fait, lorsque l’on rejette sur 
la chaussée ou les trottoirs des 
hydrocarbures, des déchets plas-
tiques, des restes de peinture, 
des mégots ou des détergents 
issus du lavage de voitures, ils se 
retrouvent alors charriés par les 
eaux vers les avaloirs, puis les ri-
vières et les mares. 

Cette pollution entraÎne une sur-
mortalité de la faune aquatique, 
une destruction de la flore des 
cours d’eaux, mais aussi une pol-
lution des nappes phréatiques. 

Tout l’écosystème est impacté.
 
De plus, l’eau potable de la région 
provenant en grande partie de la 
Seine, des traitements plus nom-
breux sont nécessaires à cause 
de ces pollutions, pour rendre 
l’eau consommable. Les coûts 
augmentent alors et sont réper-
cutés sur les usagers.

Ne rien jeter dans les avaloirs et 
sur la voie publique, c’est donc un 
impératif à la fois écologique et 
économique.

La commune a décidé de mar-
quer les avaloirs à l’aide d’un 
pochoir fourni par le P.N.R. de 
la haute Vallée de la Chevreuse

«Sans la Guesle, Raizeux n’aurait pas existé» André BRIOT

Ces petites ouvertures qu’on trouve en ville le long des trottoirs, appelées « ava-
loirs », peuvent paraître anodines. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel.

Un avaloir
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Toujours verts !

La Parole au Directeur 
École / Péri-scolaire

Chaleur, soleil, sécheresse, canicule, qu’il est 
bon de se retrouver à l’ombre de l’école de 
Raizeux… A l’ombre ? Pas l’ombre de ces der-

nières années. Le saule pleureur a été coupé le 16 
août après de longues années passées à protéger 
les élèves du village. 
Aussitôt, la réflexion s’est engagée pour lui trouver 
un successeur. Un érable champêtre devrait prendre 
sa place à l’automne. Nous aurons tout notre temps 
pour l’adopter. 

A cette occasion, les élèves vont préparer un projet 
musical « Un poirier m’a dit » ! Ce projet rassemblera 
les écoliers d’Hermeray et de Raizeux avec l’aide du 
Conservatoire de Rambouillet.

Classe  de Géraldine CE1 - CE2

Classe  de Gilles CM1 -  CM2

Classe  de Géraldine CE1 - CE2

Ce sera l’occasion de promouvoir l’éducation 
au développement durable, une cause que 
nous défendons depuis longtemps à l’école. 
Dans cet esprit, un projet de classe de décou-
verte « à faible émission de CO2 » est en cours 
pour les élèves des CM1/CM2 de Raizeux et 
d’Hermeray. L’occasion de renforcer la colla-
boration entre les deux équipes enseignantes 
et notre projet de territoire commun. 

Gilles, Directeur de 
l’école de Raizeux.

Classe  de Géraldine 
CE1 - CE2 

Chemin des Ecoliers

Rambouillet - Raizeux 
Halte à Saint-Hilarion 
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Classe  de Géraldine CE1 - CE2

Les anniversaires Classe de Gilles CM1 - CM2

Classe  de Stéphanie CP - CE1

11 novembre 2022
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Le premier numéro du «RAIZEUX-LIEN» est paru en 1983 ! Depuis lors, en 
témoin fidèle, il relate et accompagne les ambitions et les réalisations de la 
commune, œuvre collective associant nos maires, conseillers municipaux, 
animateurs d’associations, anonymes et infatigables membres de la Com-
mission « Information et Communication ».

Notre journal le « Raizeux-Lien », 
fête ses 40 ans

Dossier

Le Raizeulien en 1983 dessin d’André BRIOT
Le Petit Raizeulien en janvier 1998



Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°70 - hiver 2022 - 15

Notre bulletin municipal a 
pour but d’informer des 
décisions prises par la Mu-

nicipalité, de communiquer ses 
actions et objectifs et de partager 
la vie de notre village. 

Il offre aussi une rétrospective 
sur des événements passés et 
dresse un calendrier d’autres à 
venir. 
Ce sont sur ces bases que le 
premier Comité éditorial a rédigé 
en 1983 le premier numéro du 
« Raizeux-Lien ».

En témoigne une récente Raizeu-
lienne qui, inquiète en arrivant 
dans notre village de ne pas réus-
sir à s’intégrer dans une com-
mune rurale, nous a indiqué : 
« Je me rends compte aujourd’hui, 
que votre journal municipal et les 
autres moyens de communication 
m’ont permis de mieux connaître 
Raizeux et ses habitants et je 
pense maintenant sincèrement y 
avoir trouvé un havre de paix et 
beaucoup d’amis ».

Pour les plus anciens, notre 
« Raizeux-Lien » est en somme 
une sorte d’anthologie où nous 
pouvons y retrouver une émo-
tion, un souvenir, et pour les plus 
jeunes, une petite histoire de 
notre commune.

Historique de l’information com-
munale :

1983 : le premier numéro du « 
Raizeux-Lien », confié à André 
Briot, publication annuelle qui 
se veut être un des moyens de 
l’indispensable communication 
entre les habitants de Raizeux et 
leur Municipalité.

1998 : la naissance du « Petit 
Raizeulien », conçu lors d’un son-
dage communal de novembre 
1996 (remplacé en 2016 par le 
« Raizeux-Flash »).

2008 : le PETIT RAIZEUX-LIEN 
change de graphisme et de 
contenu pour répondre au mieux 
aux attentes des Raizeuliens

2010 à 2012 : l’information muni-
cipale commence à se digitaliser 
avec l’apparition du site Internet et 
le réseau social Facebook
2014 : suite aux élections munici-
pales, et à l’évolution de l’équipe, 
une nouvelle maquette est mise 
en place.

2021 : la Commune adhère à Il-
liwap, une application permettant 
de suivre l’actualité communale 
en temps réel.

Nous souhaitons dans ces 
quelques pages remercier toutes 
celles et ceux qui ont contribué, 
de près ou de loin, à la réalisation 
des différents numéros depuis 
40 ans : la rédaction des articles, 
les relectures et corrections, la 
mise en page, la distribution…
en rappelant qu’il s’agit de béné-
voles impliqués et enthousiastes.
Bon Anniversaire à notre « Raizeux-
Lien », souhaitons-lui de continuer 
à nous raconter, pendant de lon-
gues années encore, l’histoire de 
notre village.

Jojo à l’honneur en 2019
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La parole aux associations

AMAP Les Paniers de la Guesle

LAMAP «Les Paniers de la 
Guesle» tient à remercier la 
Mairie de Raizeux et son Fo-

rum des Associations, lui ayant 
permis de rencontrer de nom-
breuses familles, dont 5 qui au-
jourd’hui ont adhèré à cette fa-
çon de consommer si différente :
- respectueuse des femmes et 
des hommes qui travaillent et 
produisent une alimentation saine
- respectueuse de l’environne-
ment sans intrant chimique
- respectueuse du climat en pro-

duisant localement et limitant les 
transports à son plus strict né-
cessaire.
- respectueuse des personnes 
avec des produits de qualité, 
sains, au bon prix, toujours avec 
la bonne humeur. 
Rejoignez nous...nous sommes 
à votre disposition  au chalet, à 
côté du terrain de tennis, le mer-
credi soir de 19h30 à 20h, ou  joi-
gnables par mail à :
lespaniersdelaguesle@hotmail.
com.

Sinon, rendez vous sur notre site 
internet «lespaniersdelaguesle...» 

Une Raizeulienne fait voyager vos enfants !

Découvrez «Les Petits Ven-
ticulteurs», une incroyable 
aventure de correspon-

dance pour faire découvrir le 
monde à vos enfants à travers la 
lecture, l’écriture et l’artisanat. 

Dans le fabuleux carnet de 
voyage de Pépin, vous pourrez 
lire et écouter l’histoire de cet in-
croyable personnage, intrépide et 
courageux. 

Avant de s’envoler à la recherche 
de son précieux bonnet autour 
du monde, il confiera sa graine à 
votre enfant, qui devra en prendre 
soin. 
En l’abonnant, il recevra tous les 
mois la suite des péripéties de 
Pépin qui viendront compléter le 
carnet de voyage au fur et à me-
sure.
Dans son courrier, votre enfant 
disposera également d’un papier 

et d’une enveloppe affranchie 
pour répondre à son nouvel ami. 
De quoi renouer avec la corres-
pondance d’antan ! 
Puis, plusieurs fois dans l’année, 
Pépin vous invitera à découvrir en 
duo (parent/enfant) l’artisanat du 
monde à travers un atelier interac-
tif !
En savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site www.les-
petitsventiculteurs.com
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Les Tamalous

LPénurie ? Quelle pénurie ? 
En cette rentrée marquée 
par un discours de sobriété 

économique ambiant, les troupes 
de théâtre de Raizeux nagent à 
contre-courant…

Loin de surfer sur la vague de 
l’économie et de la rigueur, l’as-
sociation APTECURA a en effet 
pu ouvrir un nouveau cours de 
théâtre (à destination des adoles-
cents), qui complète l’offre pour 
les primaires et les collégiens.

 La troupe des Maximalous rejoint 
ainsi les équipes des Ptimalous et 
des Granmalous… L’association 
a également vu le nombre des 
adhérents de la troupe adulte Les 

Tamalous exploser, passant de 7 
à 13 membres ! Bienvenue à tous 
les petits nouveaux !!

Nos comédiens ont sans doute 
fait le plein d’énergie lors de notre 
été bien ensoleillé car « ça car-
bure » bien depuis septembre… 
La chasse aux textes est offi-
ciellement ouverte, les exercices 
d’échauffement et de pratique 
sont en cours, et le planning des 
représentations commence à se 
remplir. 

A ce sujet, vous pouvez d’ores 
et déjà noter dans vos agendas 
le week-end du 24 juin 2023 à 
Raizeux… Les 4 troupes mon-
teront sur scène présenter leur 

spectacle respectif.
Si vous avez manqué la pièce 
« Un monde en noir et blanc » de 
juin dernier, une séance de rattra-
page est prévue lors du prochain 
P’tit Marché de la Saint-Nicolas 
de décembre 2022.

Pour nous suivre, toujours les 
mêmes réseaux : 
Facebook https://www.face-
book.com/APTECURA, 
Instagram les_tamalous_APTE-
CURA, 
Site internet https://lestama-
lous7.wixsite.com/lestamalous 
ou mail lestamalous@outlook.
fr.
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Les Petites Rainettes

Les Petites Rainettes sont ra-
vies de vous proposer cette 
année encore des activités 

sportives, culturelles et artistiques.

Tout d’abord, nous accueil-
lons chaleureusement au sein 
de notre équipe de bénévoles 
une nouvelle maman Eloïse! 
Bienvenue, Eloïse dans l’aven-
ture des Petites Rainettes!

Nous continuons avec nos pro-
fesseurs habituels des années 
précédentes, les activités spor-
tives suivantes:

- 2 cours de Baby Gym avec notre 
jeune professeur Jeffrey le same-
di matin.

- 1 cours de renforcement muscu-
laire avec notre fidèle Anne-Laure 
le mardi soir.

- La boxe adultes et ados avec 
Arnaud, papa de 2 enfants de 
l’école d’Hermeray, le lundi soir.

Nous avons ouvert de nouveaux 
cours cette année:

- Un cours de taekwondo animé 
par un Maître ceinture noire 5ème 
dan pour les enfants à partir de 6 
ans, Cédric, le mercredi.

- 2 cours de pilates animés par 
Alexandra.

- 1 cours de Yoga animé par un 
professeur certifié, Martial.

- 1 cours de gym douce toujours 
avec Martial.

Nous sommes partenaires avec 
plusieurs associations:

- APTECURA où Déborah propose 
des cours de théâtre.

- Les Chemins de la Musique avec 
des cours de piano et guitare.

- Et Joao, artiste et sculpteur pour 
le modelage et le dessin.

Venez asssiter à un cours d’essai 
gratuit à tout moment ! Toujours 
dans la bonne humeur et dans la 
joie de se retrouver dans une am-
biance très conviviale mais aussi 
sportive !!

Nous organisons également 
des évènements pour animer 
nos deux villages: Halloween, 
expositions artistiques, ateliers 
pour les enfants (Noël, fête des 
mères et des pères, chasse aux 
oeufs...), soirées en partena-
riat avec Hermeray et Raizeux.

Programmation des animations 
sur l’année 2022/2023 :
- Halloween en partenariat avec 
le Centre de Loisirs ALSH Sivom: 
partage d’un goûter festif avec les 
enfants des 2 écoles, le 28 oc-
tobre 2022 à la Salle des Sports 

- Saint-Nicolas le dimanche 4 dé-
cembre 2022 à Raizeux

- Chasse aux oeufs, le mercredi 26 
avril 2023

- Séances découvertes des diffé-
rents sports en juin 2023

- Atelier créatif fête des parents 
(un samedi en mai 2023 à définir 
ultérieurement) à la salle des fêtes 
de Raizeux.

- Fête de la Saint Jean (juin 2023)
Nous vous attendons nombreux 
aux cours et à nos animations !

Vos petites Rarinettes:
 Mylène, Ana, Laure et Eloïse

Consultez notre site internet 
pour les détails et les actualités : 
www.petitesrainettes.fr ou écri-
vez-nous à l’adresse lespetites-
rainettes78@gmail.com pour 
recevoir toutes les informations



Le bulletin d’informations municipales de Raizeux - n°70 - hiver 2022 - 19

Médiathèque «La Libellule» de Raizeux

Membre du réseau « Che-
min Lis@nt », « La Libel-
lule » propose à ses lec-

teurs un nombre considérable 
d’ouvrages pour tous les âges et 
tous les goûts, allant des BD et 
mangas aux documents et ma-
gazines sur des sujets extrême-
ment variés et d’actualité, en pas-
sant par les romans classiques, 
récents ou policiers…
Tarifs d’adhésion inchangés :
Enfants de - de 16 ans : gratuit
Plus de 16 ans : 5 €
Adultes : 10 €
Familles et couples : 15 € 

Si l’ouvrage recherché ne se trouve 
pas à Raizeux, chaque adhérent 
peut le réserver de son domicile, 
ou de « La Libellule », sur le site                                          
RaizeuxCheminLis@nt.com.

Un mardi sur deux, la navette 
achemine les livres entre les dix 
communes du réseau ; il suffit 
alors de venir les chercher aux 
heures de permanence de « La 
Libellule » :
Les mardis et mercredis de 16h à 
18h,
Les samedis et dimanches de 
« P’tit Marché » de 10h30 à 12h30.

A l’occasion de la rentrée et du forum des associations, les bénévoles ont 
eu le plaisir d’enregistrer de nouveaux adhérents, jeunes ou moins jeunes… 
« Lire c’est rêver les yeux ouverts ».

Vous aimez la photo, souhaitez-vous perfectionner, échanger, bénéficier de nombreux avantages ?
Alors participez dans votre village à la création d’un photo club en hommage à Robert Doisneau.

     Contact: Monsieur HUCTIN   32 Route de Boulard   Tél.: 07 57 51 08 20

Photo Club Projet

Robert Doisneau 

Nous recherchons des bénévoles ! 
Les personnes susceptibles d’as-
surer des permanences et de nous 
aider lors des différentes anima-
tions peuvent prendre contact di-
rectement avec Mélanie Amiot au 
06 64 45 79 92.

«Son appareil photo était le 5ème membre de notre famille» 
Clémentine Deroudille, sa petite fille
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Les activités du Club des 
Rencontres Amicales n’ont 
pas encore repris tout à fait 

normalement. La pandémie a en-
core largement marqué la fin de 
l’année 2021 et le début de l’an-
née 2022. 
Le repas Noël de décembre a 
été reporté en mars. Néanmoins, 
depuis février, les goûters sont 
à nouveau organisés tous les 
3 èmes jeudis du mois et nous 
avons retrouvé avec plaisir notre 
groupe d’habitués de belote, de 
tarot, de scrabble... et de Sky Jo 
le nouveau jeu à la mode. 

L’ambiance est toujours décon-
tractée et permet de fêter les an-
niversaires du mois autour d’une 
bouteille de champagne.

Nous avons pu également orga-
niser quelques sorties. En avril 
nous avons apprécié les talents 
de comédien de Gérard Darmon, 
Clotilde Coureau et Max Boublil 
dans «Une situation délicate» au 
théâtre des Nouveautés. Avec cet 
excellent vaudeville porté par de 
très grands acteurs, nous avons 
beaucoup ri et passé un excellent 

moment. C’était un programme 
parfait pour se détendre. 

Le 25 mai, c’est le domaine pré-
sidentiel des chasses du château 
de Rambouillet qui nous a ouvert 
ses portes à bord d’une calèche. 
La visite menée de mains de 
maître par un guide passionné a 
été une vraie surprise pour la plu-
part des participants. 
Cette partie du parc du château 
à la fois privée et secrète ne se 
dévoile qu’au cours de ces visites 
organisées. 

Il y a encore beaucoup de sites 
méconnus sur notre territoire et 
chaque année nous essaierons 
de découvrir une nouvelle pépite.

La matinée s’est terminée par un 
déjeuner à la Bergerie Nationale 
autour de produits locaux et bio.

Après le Noël Fabuleux de Main-
tenon en décembre, le Club ne 
pouvait pas laisser passer l’oc-
casion de se retrouver dans les 
voitures des diplomates pour Se-
cret Défense au château de Ram-
bouillet. 

Quel frisson de se retrouver dans 
la peau d’un espion de la guerre 
froide et d’assister à la rencontre 
De Gaulle Eisenhower ! 
Malgré toutes ces activités, nous 
avons été contraints d’annuler la 
sortie annuelle programmée en 
juin faute de trouver un transpor-
teur. Cette sortie sera reprogram-
mée à une période ultérieure. 
De même, le traditionnel repas du 
mois d’août à Hermeray sera an-
nulé cette année. 

Mais pour que l’été finisse en 
beauté, le Club à organisé cette 
année un voyage de trois jours 
en Vendée combinant la visite du 
Marais Poitevin et deux jours de 
spectacles au Puy du Fou. 

Malgré le Covid 19 et ses aléas le 
Club continue ses activités et es-
saie de vous proposer des activi-
tés variées pouvant plaire au plus 
grand nombre. J’espère que vous 
serez nombreux à nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter : 

Ghislaine COLLETTE 
au 06 75 11 51 16 

Les actualités du Club des Rencontres Amicales
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Le dimanche 11 septembre, nous avons eu le plaisir d’assister 
au « Prix de Raizeux » sur le champ de courses de La Villeneuve,   
de Rambouillet. 

À l’initiative de « Rambouillet Territoires », les  élus de la Communauté 
d’Agglomération ont été conviés, par les organisateurs de la Société 
de Courses de Rambouillet, à une visite de l’hippodrome, suivie d’une 
course « de trot monté » avec 13 chevaux de 6 à 9 ans.

Nous remercions le président Bernard Marie et son équipe pour leur 
accueil chaleureux qui nous a permis de découvrir ce monde du cheval.

 

Prix hippique de Raizeux

Communauté Agglomération R.T.
En souvenir d’un soldat du feu

Inauguration piscine des « Fontaines » 

Le projet d’agrandissement de la piscine a été 
lancé et adopté en 2012 par le Conseil com-
munautaire de la Communauté de Communes 

« Plaines et Forêts d’Yveline », à l’époque.

Après le début des travaux en 2017, quatre années 
et un buget de plus de vingt millions d’euros auront 
été nécessaires pour permettre au centre aquatique 
des « Fontaines » de voir le jour.
Une salle de musculation, un centre de bien-être 
comprenant hammam et deux saunas complètent 
le bassin olympique auquel s’ajoutent un bassin de 
25 mètres, un bassin d’apprentissage et un bassin 
pour enfants.
C’est un équipement voué au bien-être et à la santé 
que vous pouvez découvrir en vous rendant sur ce 
magnifique centre de « Rambouillet Territoires ».

La piscine intercommunale des « Fontaines » a été inaugurée officiellement 
le vendredi 23 septembre, sous le parrainage d’Alain Bernard, double cham-
pion olympique de natation, à Rambouillet. 

Le 2 septembre1947, le sapeur Raymond GRÉGOIRE, de la 
compagnie des pompiers de Rambouillet, trouva la mort, 
laissant une veuve et cinq enfants en bas âge, lors des 

opérations d’extinction d’un feu qui s’était déclaré à la ferme de 
«la Trouverie» à Raizeux.
Le 2 septembre 2022, les représentants de la Municipalité de 
Raizeux ont déposé une gerbe au pied de la stèle à l’occasion 
d’une cérémonie du souvenir, organisée en présence des fa-
milles, au Centre de Secours de Rambouillet.  

De gauche à droite: Jean-Frédéric POISSON, Véronique 
MATILLON (Maire de Rambouillet), Florence GHILBERT 
(Sous-préfète de Rambouillet), Valérie PECRESSE (Prési-
dente Île de France), Thomas GOURLAN (Président Ram-
bouillet Territoires), Gérard LARCHER (Président du Sénat),  

Pierre BEDIER (Conseiller Île de France), Marc ROBERT.

Leila Youssef (adj. Rambouillet),    
Thomas Gourlan (Pdt Rambouillet        
Territoires), Laurence Joyeux (adj. 

Raizeux), Jean-Pierre Zannier
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Divers
La Région Île-de-France et l’ADEME proposent 
des aides financières pour les chauffages propres

La Région et l’ADEME pro-
posent une aide finan-
cière pour permettre aux 

particuliers d’installer des équi-
pements fonctionnant à l’énergie 
solaire thermique, des pompes 
à chaleur autres que air/air, des 
systèmes hybrides ou des chauf-
fages au bois performants.
Ce coup de pouce, qui peut at-
teindre 1500 €, est cumulable 
avec les aides d’État existantes, 
et notamment MaPrimeRenov’
La démarche est simple et rapide 
pour les acheteurs et se fait inté-
gralement en ligne.
Un bénéfice financier et environ-
nemental
Le bénéfice d’un chauffage plus 
écologique est double :
- Financier : faire face à l’augmen-
tation des factures énergétiques,
- Environnemental : baisser votre 
consommation de combustible et 

des émissions de particules pol-
luantes.
Cet aspect environnemental est 
crucial car :
- D’une part, le chauffage consti-
tue une source importante d’émis-
sion de gaz à effet de serre (le fuel 
notamment),
- D’autre part, en Île-de-France, le 
chauffage au bois est la première 
source d’émission de particules. 
Qui peut en bénéficier ?
Les particuliers franciliens à 
condition qu’ils soient proprié-
taires occupants de la résidence 
principale concernée.
Quels sont les équipements concer-
nés ?
Il faut avoir un vieil équipement de 
chauffage individuel :
- Chauffage au bois ou au char-
bon datant d’avant 2002,
- Chaudière au fuel, sans condi-
tion d’âge.

Il faut remplacer ce vieux chauf-
fage par l’un des équipements sui-
vants :
- Chauffage et/ou production 
d’eau chaude sanitaire fonction-
nant à l’énergie solaire thermique,
- Pompes à chaleur autres que air/
air dont la finalité essentielle est la 
production de chaleur ou d’eau 
chaude sanitaire,
- Chauffe-eau thermodynamique 
équipé d’une pompe à chaleur,
- Systèmes hybrides associant les 
équipements ci-dessus et l’éner-
gie électrique,
- Chauffage au bois perfor-
mant (dans certaines conditions). 

Le chauffage résidentiel, notamment au fuel et au bois, est une source ma-
jeure d’émission de particules fines et de gaz à effet de serre en Île-de-France.
Sensibles à cette situation, et confrontés à l’augmentation de leur facture 
énergétique, les Franciliens se tournent de plus en plus vers des solutions de 
chauffage plus écologiques et plus économiques. La Région et l’ADEME sont 
à leur côté.
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Difficile d’aborder cet hiver sans avoir en tête la problématique énergé-
tique. Aussi, la CYTé vous propose des pistes pour réduire vos factures                         
énergétiques.

Actualité spéciale «Énergie»

Mieux consommer son éner-
gie 

Jusqu’en 2024, une vigilance 
est de mise durant les périodes 
de forte consommation d’élec-
tricité en hiver. EcoWatt est un 
service développé par le Réseau 
de transport d’électricité (RTE) et 
l’ADEME. Il permet de connaître le 
meilleur moment pour consommer 
afin de protéger notre système 
électrique et recevoir des alertes 
en cas de consommation trop im-
portante. 
Les compteurs intelligents de 
gaz Gazpar et d’électricité Linky, 
permettent à chacun de suivre 
ses consommations et les com-
parer à des ménages similaires. 
Des agrégateurs basés sur les 
mêmes données sont proposés 
par d’autres organismes comme 
les fournisseurs de gaz et d’élec-
tricité. 

- MonecoWatt.fr
- Page de GRDF sur le suivi des 
consommations de gaz et d’ENE-
DIS pour l’électricité.

Faire les petits gestes sans grand 
investissement pour économiser.

Pour des petites mesures struc-
turelles à grand impact à domicile 
ou en entreprise, ne ratez pas ces 
gestes simples !

- Modérer l’utilisation des appa-
reils de cuisson (par exemple en 
évitant les cuissons longues).

- Eteindre les lumières inutiles.

- Eviter de recharger les véhicules 
électriques pendant les périodes 
de tension les recharger pendant 
les heures creuses.

- Produire l’eau chaude avec le 
chauffe-eau pendant les heures 
creuses.

- Décaler certains usages do-
mestiques (lavage, etc.) en de-
hors des plages horaires 8h-13h 
et 18h-20h.

- Baisser la température de chauf-
fage à 19°C.

- Généraliser l’éclairage LED.

- Couvrir les casseroles et les 
poêles pour raccourcir le temps 
de cuisson.

- Réduire l’utilisation de l’eau 
chaude.

- Limiter la température de pro-
duction d’eau chaude.

Améliorier la performance éner-
gétique des habitats
Les chauffage représente 60% 
des consommations énergé-
tiques d’un ménage français. 
Il pourrait être optimisé grâce 
à une meilleure isolation ther-
mique . De nombreux chauf-
fages au fioul ou au bois 
peuvent être modernisés . 
France Rénov’ est un service 
public fournissant des conseils 
aux particuliers. Dans les Yve-
lines, il est assuré par l’ALEC 
SQY, Citémétrie, Energies so-
lidaires , Rambouillet Territoires 
et Soliha 
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Réforme de la taxe d’habitation: 
qui est concerné en 2022 ?

En 2022, seuls les foyers aisés (dont le revenu 
fiscal de référence excède un certain plafond) 
doivent s’acquitter de l’impôt local sur leur ré-

sidence principale, avant la suppression totale de 
l’impôt en 2023. 
Ils vont bénéficier d’un dégrèvement de 65 %, quel 
que soit leur revenu.`

Vous avez probablement découvert sur la commune des panneaux d’affi-
chage où figure un nombre important de parcelles cadastrées : 
Le Conseil municipal a décidé de réaliser le recensement des parcelles, es-
sentiellement boisées, qui paraissent ne plus avoir de propriétaire.

Biens sans maître à Raizeux

Sur les matrices cadastrales, nous avons 
relevé des parcelles dont les propriétaires 
sont décédés depuis plus de 30 ans et 

qui n’ont à priori pas d’héritiers, d’après nos re-
cherches auprès des notaires que nous avons 
pu identifier. 

Ces biens en désehérence font l’objet d’une pro-
cédure administrative qui consiste en l’affichage 
pendant six mois et de parutions dans la presse, 
afin de pouvoir recevoir les demandes d’éven-
tuels propriétaires.

Au bout de six mois, après l’étude des réclama-
tions, la liste des biens sans maître sera remise à 
jour et le Conseil municipal délibérera pour inté-
grer ces parcelles dans le patrimoine communal.
Le dossier sera remis au Service du Cadastre 
pour le changement de propriétaire. 

20 panneaux plantés, pendant 6 mois, à chaque inter-
section proche d’une parcelle concernée par l’arrêté 

des biens sans maître. 
Les parcelles sont identifiées par la numérotation du 

cadastre.

Attention : les résidences secondaires et les loge-
ments vacants ne sont pas concernés par cette me-
sure, les propriétaires devront continuer à s’acquit-
ter de la taxe
Le site impots.gouv.fr propose un simulateur vous 
permettant de voir si vous êtes éligible à l’exonéra-
tion totale ou à une réduction en 2022.
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Le permis de conduire 
à portée de clic!

Désormais, les préfectures ne reçoivent plus de visiteurs pour un 
permis de conduire.
Pour demander un titre de conduite, il faudra :

• Soit passer par une auto école dans votre commune  : 
Visitez  le site officiel de l’Etat  pour connaître les auto écoles labélisées 
autour de vous.

• Soit se connecter sur la plateforme en ligne de l’ANTS: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

RAPPEL : Stationnements gênants

Dans notre numéro n° 69 du printemps 2022, nous appelions les habitants de notre village à éviter 
les stationnements gênants dans notre commune. Un petit rappel semble nécessaire avant que la 
mairie ne prenne des mesures pour bloquer les stationnements aux endroits indiqués sur cette photo.
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Vous aurez 16 ans en 2023, 
pensez au recensement citoyen

La Journée Défense et Ci-
toyenneté est une forma-
lité obligatoire organisée 

par le Ministère des Armées qui 
vous permet de vous présenter 
aux concours et examens pu-
blics (Baccalauréat, permis de 
conduire, etc…).

Les démarches 
Comment se faire recenser ? 
Le jeune mineur (16 à 18 ans) 
peut effectuer seul cette dé-
marche ou se faire représenter 
par ses parents.
Le jeune majeur qui régularise 
sa situation après un oubli doit 
effectuer personnellement cette 
démarche et ne peut se faire re-
présenter.
Si vous êtes étranger, aucune 
démarche n’est nécessaire et 
aucune attestation ne vous sera 
demandée lors d’une inscription 
à un examen ou au permis de 
conduire.
Si vous êtes en situation de           
handicap

Vous avez une carte mobilité in-
clusion « invalidité » ou votre han-
dicap invalidant vous rend inapte 
à participer à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) : vous pou-
vez demander une exemption de 
JDC lors de votre recensement 
ou ultérieurement en contactant le 
Centre du Service National et de 
la Jeunesse de Paris : csnj-paris.
trait.fct@intradef.gouv.fr
Vous devrez joindre votre carte 
mobilité inclusion « invalidité » lors 
du recensement. À défaut, des 
documents médicaux vous se-
rez réclamés ultérieurement par le 
Centre du Service National.

Quand se faire recenser ? 
Les jeunes français doivent se 
faire recenser entre la date de 
leur 16e anniversaire et les 3 mois 
suivants.
En cas d’oubli, une régularisation 
de votre situation est possible 
jusqu’à votre 25e anniversaire.
Si vous êtes devenu français 
entre 16 et 25 ans, vous dispo-

sez d’un mois pour effectuer votre 
recensement.

Que faut-il déclarer ? 
- Votre état civil (nom, prénom, 
date et lieu de naissance), l’état 
civil de vos parents et leur natio-
nalité
- L’adresse postale de votre domi-
cile pour recevoir la convocation 
à la Journée Défense et Citoyen-
neté, les coordonnées télépho-
niques et électroniques
- Diverses informations sur votre 
situation familiale (situation mari-
tale, nombre de frères et sœurs, 
etc..).
  
Où se faire recenser? 
- À la mairie de son domicile ou 
en ligne 
- En ligne, sur le site internet Ser-
vice-public.fr ou avec avec l’ap-
plication majdc.fr :
https://presaje.sga.defense.
gouv.fr

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de 
sa mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles, sont concernés.

 

MA MESSAGERIE 
 
 
 
 
 

 

 Je peux rentrer en contact 

 avec mon Centre du Service National 

 pour toute information sur ma JDC 

 
 
 
 
 
 
 Vous avez une question ? 
 Besoin d’une information ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandez au Sergent JDCix 
le chatbot de majdc.fr, 

accessible depuis la page d’accueil du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’appli majdc.fr, c’est par ici 
 
 
 
 
 

 

 et sur la page Facebook et Instagram 
 @armeesjeunesse 

 

 DSNJ/SDPSNTN/HP-20.02.2020 

L’attestation de recensement
La présentation de cette attesta-
tion sera nécessaire pour:
- participer à la «Journée Féfense 
et Citoyenneté»
- S’inscrire avant 18 ans aux 
concours et examens d’Etat, 
baccalauréat ou permis de 
conduire ...
De 18 à 25 ans, vous devrez 
justifier de votre aprticipation à la 
JDC.
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Vous venez de vous installer dans notre commune ? Vous n’aviez pas connais-
sance de cette application ? Rejoignez les 635 abonnés à notre commune en 
téléchargeant gratuitement l’application illiwap

Recevez en temps réel 
toutes les infos de 
notre    village : 

- Alertes
- Actualités
- Evènements / animations
- Agenda
- Annuaire
- Sondage
- Et bien plus encore.

 

Téléchargez Illiwap pour vous tenir au 
courant des actualités de la commune et 
plus encore…

Emballages : tous dans le même bac ! 
A partir du 1er janvier 2023, 

vous pourrez déposer tous 
vos emballages dans le bac 

de tri. La nouveauté : tous les 
emballages sont maintenant triés. 
Jusqu’à présent, seuls les bou-
teilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le 
bac de tri aux côtés des embal-
lages en métal ou en carton et de 
tous les papiers. Les autres em-
ballages devaient être jetés avec 
les ordures ménagères. Pas tou-
jours facile de s’y retrouver ! 
A partir de 2023, plus besoin de se 
poser de questions : tous les em-
ballages et tous les papiers vont 
dans le bac de tri !

Vers plus de recyclage
Des solutions existent et au-
jourd’hui, pour recycler plus, il 
faut trier plus d’emballages ! 
- Dans le bac de tri : emballages 
en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les 

emballages, sans exception ! 
Quelques exemples : bouteilles, 
flacons de salle de bains, bidons 
de lessive, pots de yaourts, bar-
quettes de beurre, de viande, 
films plastiques, blisters et sacs 
plastiques, pots de crème cos-
métique…
- Dans le conteneur à verre : em-
ballages en verre, bouteilles, fla-
cons, pots et bocaux sans bou-
chon, ni couvercle.

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri 
remplacent les consignes pré-
sentes sur les emballages. 
Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ou un pa-
pier ? Déposez-le dans le bac de 
tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en 
vrac dans le bac (évitez de les 
imbriquer). 

Désormais, plus de doute, tous 
les emballages et tous les papiers 
se trient !

Si vous constatez que votre bac 
est trop petit, demandez-en un 
plus grand en remplissant le for-
mulaire sur le site internet www.
sictomregionrambouillet.com. Un 
bac plus adapté à vos besoins 
vous sera livré gratuitement.

Venez retirer un autocollant Il-
liwap à l’accueil de la Mairie ou 
sur les P’tits Marchés. 

Vous pourrez l’apposer sur 
votre boîte aux lettres et éviter 
la distribution papier des infor-
mations publiées dans l’appli-
cation.
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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 17 ou 01 61 08 61 50
Hôpital de Rambouillet 01 34 83 78 78
Urgences Pompiers 18 ou 112
Samu 15

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

État civil

Décès
Françoise DIAZ-PORTALES veuve HUCTIN  décédée le 1 août 2022 
à Gazeran
Claude LE GUEN décédé le 25 octobre 2022 à Rambouillet

Naissances
Adrien JAMIN AVENEL, né le 20 juillet 2022 à Rambouillet
Tom, Michel, Bruno, Eden LORIOT, né le 27 juillet 2022 à Rambouillet
Ethan, Alain, Laurent FORMENTEL, né le 18 août 2022 à Rambouillet

Mariage
Marie-Christine BRUDY et Jean-François, Pierre PRIGENT,
Le 21 mai 2022 
Julia LINARES et Sébastien BODIN,
Le 2 juillet 2022 

Noces d’or
Monsieur et Madame LEVY se sont unis le 08 juillet 1972 
et ont fété leurs noces d’or le 10 juillet 2022

Noces d’Or 
Monsieur et Madame LEVY

Ethan FORMENTEL

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

                 www.mairie-raizeux.fr                

                  Via l’application ILLIWAP - Mairie de Raizeux
        
                     Mairie de Raizeux

Retrouvez toute l’actualité de notre commune sur :


