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Le Mot du Maire Impôts locaux : des précisions
Les points forts
dans notre village
pour la fin de cette année

Extrait de la Revue
de l’Association des Maires
de France et Présidents
de Communautés (n° 153,mai 2003).

retrouver ou découvrir dans la joie les
bancs de notre Ecole. Gilles Galbrun, le
directeur, ainsi que deux instituteurs à mitemps, Valérie Golé et Alexandre Peyronnin,
constituent l’équipe pédagogique. Frédéric
Vanier apporte son concours avec l’enseignement de l’anglais à raison de deux
heures par semaine, prises en charge
financièrement par la commune.
epuis quelques semaines notre village
possède son site Internet ; nous vous
conseillons de le consulter à l’adresse
www.raizeux.com. Ce site est le résultat
d’un travail d’équipe de la commission
communication, renforcée de plusieurs
personnes extérieures. Nous souhaitons que
ce site soit le reflet vivant de notre
commune. Nous adressons nos remerciements à l’ensemble de l’équipe animée
par Bernard Geloen.
a révision du Plan Local d’Urbanisme
(ancien POS) de la Commune associe
dans sa réflexion, outre la commission
municipale, le bureau d’étude « Ing
Espace », le CAUE et l’atelier d’urbanisme
de la DDE comme assistant à la maîtrise
d’ouvrage.
es différentes réunions de l’été et du
mois de septembre ont permis la
réalisation d’un état des lieux très précis de
la commune qui figurera dans le rapport de
présentation de la révision du PLU.
n réunion publique de concertation
avec les Raizeuliens, prévue le 29 novembre à 18 heures dans la salle Eugène
Bucher, doit permettre un large débat et des
échanges d’idées sur la révision du futur
PLU de Raizeux. Un « Petit Raizeux-Lien
spécial PLU » paraîtra quelque temps
avant cette soirée débat.
ans l’après-midi du samedi 29 novembre, avant la réunion du PLU, nous
accueillerons les artistes de notre village et
des environs pour une présentation de leurs
œuvres.
ous souhaitons vous voir nombreux à
ces rendez-vous.
a Communauté de Communes « Plaines
et Forêts d’Yveline » se constitue au fil
des réunions plénières du lundi matin à
Raizeux. Henri Hoellinger vous résume
dans les pages de ce « Petit Raizeux-Lien »
l’état de nos travaux et de nos espoirs.
Bien cordialement,
Jean-Pierre ZANNIER.

2004, la presse se fait largement l’écho de
la hausse des taux dans un certain nombre
de collectivités locales.
Il est cependant nécessaire de rappeler
que ces hausses sont dues, pour
l’essentiel, aux transferts de charges
opérés par l’Etat ces dernières années,
sans réelles compensations financières
pour les collectivités locales. Je souhaite
donc mettre en garde l’opinion publique
contre une interprétation l’amenant à

u lendemain de la confirmation
a rentrée scolaire s’est déroulée fin août
L
avec le rythme de quatre jours par «Apar le Premier Ministre de la
semaine. Elle a permis à nos 43 enfants de poursuite de la baisse des impôts pour

D

L
L

U
D
N
L

considérer qu’il y aurait d’un côté un Etat
vertueux et, de l’autre, des collectivités
dispendieuses. En outre, dans une
conjoncture déprimée, il est heureux que
les collectivités locales fassent un gros
effort d’investissement, alors que l’Etat
est en très net freinage. Les collectivités
locales assurent 71 % de l’investissement
public en France. Les communes et les
groupements de coopération intercommunale représentent, à eux seuls, la moitié
de l’investissement public national.
Il convient donc de prendre toute la
mesure de ce qui se joue dans ce débat de
la fiscalité locale afin d’éviter tous
jugements hâtifs et déplacés. »
Daniel HOEFFEL,
Président de l’A.M.F.

Contrat rural

«L

a commune de Raizeux a reçu
126.350 euros répartis en un
contrat rural et une subvention complémentaire. Pour l’aménagement d’un
logement de fonction en 2003, le département a versé la somme de 21.000 euros.
Concernant l’acquisition et l’aménagement d’un espace vert cette même
année, 18.550 euros ont été donnés.
L’aménagement d’une bibliothèque et des
combles de la mairie seront pris en charge
à hauteur de 42 000 euros. En 2004, les
sentes, les berges de la Guesle et le lavoir
de la Motte subiront une cure de jouvence

MONIQUE BESNARD ET HENRI CUQ,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, ONT SIGNÉ
LE CONTRAT RURAL À VERSAILLES LE 7 JUILLET.

favorisée par les 23.450 euros du Conseil
Général. Une subvention complémentaire
de 21.350 euros permettra en 2005
l’extension de l’école primaire. »
Extrait de l’article de François Desserre,
journal « Les Nouvelles »

Vous êtes invités à assister en la salle E. Bucher le
vendredi 17 octobre à 20 h 30
à la réunion d’information sur le projet de création
de la communauté de communes « Plaines et Forêts d’Yveline ».
Une réunion de concertation
sur le projet de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
sera organisée pour les habitants de Raizeux,
le samedi 29 novembre à 18 heures en la salle Eugène-Bucher,
à cette occasion, vous pourrez découvrir, à partir de 14 heures,
une exposition d’Artistes : « Autour de Raizeux ».
La Mairie est ouverte les lundis et jeudis
de 14 heures à 16 heures
et les samedis de 10 heures à 12 heures.
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
le samedi matin.
Téléphone : 01-34-83-56-06
Télécopie : 01-34-83-44-45
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Délibérations du Conseil Municipal

Calendrier

Les délibérations du début de l’année 2003
ont été rapportées dans les précédents
numéros du “ Raizeux-Lien”.

Au cours du printemps 2003, vous avez
été nombreux à assister aux diverses
manifestations à Raizeux :
❒ Les goûters des Rencontres Amicales.
❒ La choucroute de « RaizeuxFronhoven ».
❒ La journée de pêche des Anciens
Combattants.
❒ La brocante du Comité des Fêtes.
❒ La Soirée musicale.
❒ Le Semi-marathon, suivi du Méchoui
préparé par nos amis Claudette et Gérard
toujours aussi efficaces.
❒ Les Prix de l’Ecole.
❒ Le concert des choristes québécois,
« Les Rossignols de Brossard »…
Nous espérons que ces animations,
sportives, culturelles, gastronomiques
vous ont été agréables et remercions
toutes les personnes qui ont participé ou
aidé à ces organisations.

Séance du 9 mai 2003

13 présents, 2 absents
❒ Choix du Cabinet d’Urbanisme B.E.
INGESPACE pour l’élaboration du P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme). Vote à l’unanimité.
❒ Mission de Maîtrise d’œuvre confiée au
Cabinet ROSSET pour l’aménagement d’un
logement dans les combles de l’atelier
municipal. Vote à l’unanimité.
❒ Demande de subvention auprès du
Conseil Général pour l’étude d’urbanisme :
40 % du montant plafonné à 18.500 euros.
Vote à l’unanimité.

Séance du 13 juin 2003

14 présents, 1 pouvoir.
❒ Convention concernant l’entretien des
poteaux et bouches d’incendie entre la Cie
des Eaux et de l’Ozone et la commune. Vote
à l’unanimité.
❒ Contrat Rural IV : complément à la
délibération du 9 mai 2003 concernant la
Maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des
combles de l’atelier municipal.

Séance du 12 juillet 2003

9 présents, 3 pouvoirs, 3 absents
❒ Acceptation du plan présenté par
M. Sermanet, Maître d’œuvre, pour la
construction d’un appentis dans la cour de
l’Ecole. Vote à l’unanimité.
❒ Création d’un site WEB à Raizeux
(www.raizeux.com). La proposition de la

Travaux

D

ans la cour de l’école, le garage à
bicyclettes va être agrandi pour
continuer à abriter les vélos, mais aussi,
pour devenir le lieu de rangement du
matériel de sport utilisé par les enfants de
nos deux classes et ainsi libérer l’ancien
garage communal.
Avec la signature du CONTRAT RURAL,
deux chantiers vont débuter prochainement :
❒ L’aménagement d’un logement, de
trois pièces, au-dessus du nouvel atelier
communal.
❒ L’aménagement de l’ancien garage
communal dans la cour de l’école. C’est une
grande pièce lumineuse d’une surface de
58 m² qui, dans un premier temps, sera
aménagée en salle de classe pour accueillir
les enfants pendant les travaux d’agrandissement de la classe de M. Galbrun. Cette
extension terminée, la salle deviendra
l’emplacement de la nouvelle bibliothèque
plus spacieuse et plus accessible pour
accueillir petits et grands.

A propos du GAZ

Oui, le GAZ DE FRANCE arrive à

sociétété @bc.com est acceptée à
l’unanimité.
❒ Délibération en faveur du périmètre
communautaire de la communauté de communes « Plaines et Forêts d’Yveline » délimité aux 13 communes suivantes : Emancé,
Gazeran, Hermeray, Saint-Hilarion, La
Boissière–Ecole, Mittainville, Raizeux,
Poigny-la-Fôret, Rambouillet, VieilleEglise, Sonchamp, Orcemont, Orphin.
Adoptée : 11 voix pour - 1 voix contre.
❒ Désignation de Bernard GELOEN
comme délégué à la commission interne de
l’AMIF chargée d’étudier les différents
domaines liés aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Séance du 12 septembre 2003

13 présents, 1 pouvoir, 1absent.
❒ Etablissement des nouveaux tarifs de la
cantine. Une commission est à créer pour
étudier la possibilité de réduire le coût de la
cantine.
❒ Modification du projet de la bibliothèque avec une avancée supplémentaire de
12 m², acceptée à l’unanimité.
❒ Autorisation donnée à M. le Maire pour la
signature des demandes de permis de
construire, bibliothèque et extension d’une
classe primaire. Accepté à l’unanimité.
❒ Délibération pour que RAIZEUX puisse
recevoir les subventions pour l’étude sur la
Communauté de communes. Vote à l’unanimité.
❒ Les subventions sont acceptées pour
l’extension d’une classe primaire et pour les
travaux de la route du Tilleul.
Daniel LUCAS.
RAIZEUX. Les responsables nous ont
indiqué que 3 kilomètres de canalisations
alimenteront notre commune.
Le Clos du Muguet étant raccordé, ce
seront, dans l’ordre, les rues du Muguet, du
Moulin de Cady, de Boulard (de
la place Sacerdote à la Mairie), des
Samsons, du Tilleul qui seront connectées.
Quand ?... Des canalisations trop faibles en
amont devront être remplacées, aussi ne
devons nous pas trop espérer avant 2005.
Monique BESNARD.

Voirie
Enfin, la route du Tilleul va devenir
agréable à emprunter, mais, automobilistes et motards, n’en profitons pas pour
rouler plus “VITE”.
La sécurité dans notre village fait partie de
nos soucis.
Quelles solutions adopter ? ... qui soient
efficaces et obligent les véhicules à
ralentir ? Les coûts sont énormes et parmi
bien des communes, nombreuses sont celles
qui sont déçues par le non-respect du code
de la route, même après travaux.
Bernard DEBIEE et Monique BESNARD.

Nous vous invitons à réserver
les dates suivantes :
➨ Jeudi 16 octobre, Salle E.-Bucher :
Rencontres Amicales, Goûter.
➨ Vendredi 17 octobre à 20 h 30,
Salle E.-Bucher : Réunion publique
d’information sur la Communauté de
communes.
➨ Dimanche 26 octobre, Salle E.Bucher : Amicale Raizeux-Fronhoven,
Choucroute.
➨ Samedi 8 novembre : Anciens
Combattants, Assemblée Générale.
➨ Mardi 11 novembre : Anciens
Combattants, Cérémonie du Souvenir.
➨ Vendredi 14 novembre, Salle E.Bucher : Loto de l’Ecole.
➨ Jeudi 20 novembre, Salle E.-Bucher :
Rencontres Amicales, Goûter.
➨ Samedi 29 novembre, Salle E.Bucher :
- à partir de 14 heures : « Autour de
Raizeux » : Exposition d’Artistes ;
- à 18 heures, Salle E.-Bucher : Réunion
publique de concertation sur le Plan Local
d’Urbanisme.
➨ Vendredi 5 décembre, Salle E.Bucher : Loto en faveur du Téléthon.
➨ Samedi 6 décembre, 12 h 30 - 13 h 15,
Salle E.-Bucher : Passage et repas des
Cyclotouristes en faveur du Téléthon.
➨ Samedi 13 décembre : Assemblée
générale Raizeux OmniSports, puis des
Cyclotouristes.
➨ Samedi 13 décembre à 20 h 45 :
Concert à l’église
➨ Samedi 13 - dimanche 14 décembre,
Salle E.-Bucher : Bourse aux vêtements
pour la classe de mer de l’Ecole de
Raizeux.
➨ Jeudi 18 décembre, Salle E.-Bucher :
Rencontres Amicales, Goûter de Noël.
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Intercommunalité... Intercommunalité... Intercommunalité...
Préambule

L

e projet intercommunal exposé ici
en préambule s’inscrit explicitement dans le cadre des statuts de la
communauté qui établissent les
compétences attribuées par les
communes à la communauté. Par la
signature des présents statuts les
communes de la communauté
souhaitent préciser le cadre dans
lequel s’inscrit leur volonté de
développement en commun.
La Communauté de Communes
« Plaines et forêts d’Yveline » permet
à chaque commune d’être représentée
pour elle-même sans préjudice de sa
taille, ni de sa richesse. Ces
communes ont vocation à travailler
ensemble dans le strict respect de
leurs identités communales et de leurs
aspirations.
La volonté d’associer l’espace de
solidarité ainsi défini et les objectifs
précités constituent un authentique
projet de territoire.
Outre le renforcement de la solidarité
entre les communes et la mutualisation des actions à entreprendre,
cette communauté permettra d’assurer un meilleur développement
économique du territoire, de mieux
gérer les voies de communication,
d’en améliorer la sécurité, de mieux
protéger nos espaces boisés et
agricoles, d’apporter davantage de
services de proximité à nos
concitoyens.
L’ensemble de ces principes implique
que la Communauté de Communes ne
peut imposer un équipement sur le
territoire d’une commune qui ne le
souhaite pas et ne peut conduire les
aménagements décidés qu’en partenariat avec la commune d’implantation.
De ce fait, la Communauté de
Communes « Plaines et forêts
d’Yveline » est, en partenariat avec
les autres groupements de communes,
un acteur à part entière dans
l’élaboration des divers projets
d’aménagement du territoire et
notamment dans l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale.
En aucun cas, la Communauté de
Communes n’a vocation à évoluer
vers une communauté d’agglomération.
Toute commune désirant intégrer la
communauté devra au préalable
adopter et signer la présente comme
gage d’adhésion au projet.

Nouvelles de la Communauté de Communes
des « Plaines et Forêts d’Yveline »

O

ui! Notre Communauté de
Communes a maintenant un nom.
Mis à part cela, et c’est déjà une
avancée non négligeable, quoi de
nouveau ?…
Beaucoup de choses… et du concret.
Les statuts ont été définitivement
adoptés par l’ensemble des maires.
Ils deviendront officiels à la
création de la Communauté de
Communes et après que les services
de la préfecture auront vérifié leur
conformité.
Les grandes lignes de ces statuts vous
seront communiquées dans le Grand
Raizeux-Lien 2004. Ce document est
doté d’un préambule qui traduit d’une
part l’esprit dans lequel les statuts ont
été rédigés et, d’autre part, la volonté
des communes de travailler ensemble
dans le respect de l’identité et des
aspirations de chacune.
Les compétences transférées par les
communes à la Communauté de
Communes (voir à ce sujet le Grand
Raizeux-Lien 2003) ont été arrêtées.
Elles représentent un chapitre essentiel du projet de territoire. Elles
vous seront présentées en détail dans
le Grand Raizeux-Lien 2004 (bis ...
repetita... !). On peut en lire les
grandes lignes dans le préambule
(ci-joint).
Enfin, les maires des communes
impliquées dans les 2 projets de
territoire du canton - « Communauté
de Communes des Etangs » au nord et
Mittainville
Clairefontaine
Emancé
Gazeran
Hermeray
La Boisiière-Ecole
Orcemont
Orphin
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Saint-Hilarion
Vieille-Eglise-en-Yvelines

Nbre d’élus
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
35
15
15
15

la Communauté de Communes des
« Plaines et Forêts d’Yveline » au
sud - ont été reçus au mois de juin
dernier par Monsieur le Préfet des
Yvelines.
Cette réunion avait pour objet la
présentation des 2 projets avec la
remise d’un document déclaratif signé
des 19 maires concernés et, surtout, le
recueil des premières impressions du
représentant de l’Etat sur ces deux
projets.
En ce qui concerne la Communauté de
Communes des Plaines et Forêts
d’Yveline les réactions ont été plutôt
favorables. La décision définitive
revient au préfet, et ne pourra
intervenir qu’après les délibérations
des communes en faveur du périmètre
communautaire.
Aujourd’hui, le processus est d’ores et
déjà lancé : 11 communes sur 14
(voir tableau) ont délibéré et se sont
prononcées pour la création de la
Communauté de Communes des
« Plaines et Forêts d’Yveline ».
L’ensemble de la procédure devrait
amener le préfet à arrêter dans les
premiers jours de décembre le
périmètre de la Communauté de
Communes qui sera officiel à partir
du 1er janvier 2004.
“Wait and see” comme diraient nos
amis d’Outre-Manche !
Henri HOELLINGER.
« Plaines et forêts d’Yveline »

Votants
15

Pour
15

14
12
12
14
15
14

13
12
12
12
10
14

12

11

Abstention
0

Contre
0

Octobre

1
0
0
1
2
0

0
0
0
1
3
0

0

1

1
1
2

0
0
0

Octobre
Octobre

15
10
12

14
9
10
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Environnement...
Concours des villes
et villages fleuris 2003

L

a commune de Raizeux s’attache
depuis plusieurs années à fleurir notre
village pour améliorer notre environnement.
Cette année, la Commission Environnement remercie les Raizeuliens qui,
malgré la canicule, ont répondu à notre
appel et ont fait un effort particulier pour
fleurir l’extérieur ou ce qui est visible de
leur maison.
Notre objectif pour Raizeux étant
d’obtenir une première fleur au concours
des villages fleuris.
Annie BUFFETEAU.

Protection de la forêt

L

a protection de la forêt, chère à notre
commune, est de la responsabilité de
tous.
Cet été, nous avons
trouvé, jetés dans
la nature : papiers,
bouteilles, canettes,
mégots de cigarettes et de nombreux autres déchets non biodégradables.
Cette année, l’état du sol est très sec, nous
avons eu à déplorer deux incendies. Nous
attirons votre attention pour éviter tout
départ de feu et, en particulier, d’éviter
absolument de jeter des mégots de
cigarettes allumés pendant vos promenades ou par la portière de votre véhicule.
Annie BUFFETEAU.

Du théâtre à Raizeux !

V

oilà quelque temps que le théâtre
n’avait pas fait son apparition dans
notre commune… C’est pourquoi, dès le
mois d’octobre, si vous avez plus de
18 ans, il vous sera à nouveau possible
d’exercer vos talents au sein d’un petit
groupe. Expression corporelle, exercices
de concentration, de diction, perception
de l’espace… nous vous proposons de
développer chacune de ces capacités à
travers différents exercices puis
d’élaborer ensemble une représentation
en fin d’année.
Ainsi, nous pourrions nous réunir une fois
par semaine dans la salle des fêtes de
Raizeux, de 20 heures à 22 heures.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
téléphonez-nous.
Didier BOUCKENHOVE,
01.34.83.52.27.
Isabelle CHASSARD,
01.34.83.52.44.

Le Petit Raizeux-Lien

Téléthon 2003 à Raizeux

L

e Téléthon 2003 aura lieu les 5 et 6
décembre ; comme l’année dernière
Raizeux participera à cet événement. Les
fonds reçus permettent de financer la
recherche et l’aide aux personnes atteintes
de maladies génétiques rares. Comme en
2002, Raizeux participera à cet élan de
solidarité. Une réunion organisée par la
mairie de Rambouillet a eu lieu le 1er
juillet 2003. La logistique générale et la
coordination globale de la manifestation
sont assurées par une association qui sert
de support et qui est responsable de la
comptabilité des fonds recueillis pour
Rambouillet et ses environs. Pour
Raizeux, l’organisation est sous ma
responsabilité par délégation de Jean
Pierre Zannier, Maire de Raizeux.
Cette année, nous organisons un loto le 5
au soir.
Le samedi 6 décembre, entre 12 et 13h15,
nous aurons le plaisir de recevoir les
cyclotouristes pour le déjeuner. Ils feront
le tour des communes des « Plaines et
Forêts d’Yveline » qui participent au
Téléthon, nous vous espérons nombreux
pour les encourager.

L’association philatélique de Rambouillet
a eu une excellente idée pour le fil rouge.
Elle récolte les timbres oblitérés de toutes
les couleurs qui seront vendus pour
réaliser des panneaux artistiques. Les
timbres peuvent encore être déposés à la
Mairie dans une enveloppe à mon
attention.
Pour le loto de Raizeux, ayant pour
objectif comme l’année dernière de
donner la totalité des fonds recueillis au
Téléthon, je suis à la recherche de lots et
de sponsors pour les repas. Ces dons
peuvent être de toutes sortes, selon les
moyens de chacun, même la confection
d’une pâtisserie sera la bienvenue. Je suis
à votre disposition au 01.34.83.42.48 pour
toute suggestion, proposition ou renseignement. Nous comptons sur votre
présence, réservez dès maintenant cette
date sur vos agendas pour que Raizeux
fasse preuve comme l’année dernière de
sa capacité à répondre à ce grand
mouvement de solidarité.
Annie BUFFETEAU,
conseillère municipale.

R.O.S. (Raizeux OmniSports)
Tennis

P

our diverses raisons, la saison
tennistique qui s’achève n’a pas été
une bonne cuvée. D’abord, à cause de
la canicule, qui n’a autorisé que des
échanges restreints aux heures crépusculaires. Ensuite, parce que le nombre
des adhérents est en forte baisse : cette
année, l’effectif des joueurs n’a pas atteint
la vingtaine (alors qu’à la création nous
étions presque 70).
Beaucoup de lettres de rappels déposées
dans les boîtes à lettres auprès des anciens
inscrits restent sans réponse, désinvolture
qui ne permet pas de connaître les raisons
de la désaffection pour notre court. Par
ailleurs, les négligences, hélas, de
multiplient : porte laissée ouverte, grillage
forcé, matériel endommagé (tableau
d’affichage, bancs, filet décousu) et même
présence sur le court de joueurs n’ayant
pas payé leur cotisation. Ces constatations
sont navrantes…et bien ingrates pour les
responsables.
La Municipalité, cependant, vient de
faire procéder au nettoyage et à la
réfection du court. Nous l’en remercions
vivement.
Cette attitude constructive devrait
accroître chez les utilisateurs le respect
de l’équipement… et du règlement.
Rappelons au passage que les tarifs
annuels des cotisations sont restés les
mêmes.

L’arrière-saison peut nous donner encore,
espérons-le, de belles journées propices à
des matches passionnants.
Je souhaite aux membres de notre section
des joies sportives intenses et leur
présente l’expression de mes sentiments
très cordiaux.
Le responsable de la section,
Gabriel VINCENT.

Gymnastique
Tous les mardis de 20 heures à 21 heures,
Salle Eugène-Bucher Bucher.
Responsable de la section gymnastique
volontaire,
Emmanuelle COOLEN.

Cyclotourisme
Départs hebdomadaires :
Le mercredi à 14 heures, place de la
mairie de Raizeux.
Le dimanche matin au hameau des
Piffaudières,
❒ à 8 h 30 depuis le 28 septembre,
❒ à 9 h à partir du 16 novembre.
Responsable de la section cyclotourisme,
Annie ZANNIER.
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École... École... École... École... École... École... École...
Bonne rentrée aux élèves de l’école de Raizeux

T

ous nos vœux de réussite
pour les enfants qui rentrent
en sixième.

Les enseignants

L

e mot de la fin (de l’année) des
enfants de l’école.

Rencontre sportive
à Raizeux

P

endant la rencontre sportive, on
a fait onze activités : le saut de
haies, le saut en longueur, le
relais… C’était très bien. On a
gagné 20 points. On a bien
mangé.
Noé CAVATA.

P

endant la rencontre sportive, je
me suis bien amusé. Dans
mon équipe, il y avait Alexis,
David, Sixtine, Gabrielle et
Jérôme. Au Speed-Ball, on s’est
bien amusé.
On a bien mangé.
Arthur ELLING.

J’AI GAGNÉ.

J’ai décidé de jouer au foot. Je
suis avec Félix, Frédéric, Nadia,
Clémentine et Aurélie.
Le match contre Emancé est serré.
Je suis goal, les filles en défense et
les garçons en attaque.
En première mi-temps, Félix
approche du but adverse tire et
marque ! Pour l’instant, il y a 1-0
Rencontre sportive USEP
pour Raizeux.
à Emancé
Deuxième mi-temps : juste à la fin
e m’appelle Thomas et je vais à du match, un joueur d’Emancé
Emancé à vélo pour participer à approche, tire, la balle rebondit sur
mon pied et rentre dans le but.
une rencontre sportive.

J

A la fin du match, le score est
de 1 à 1. Nous allons nous entraîner pour essayer de gagner le
prochain.
A la fin du tournoi, nous recevons
un ballon et nous rentrons.
Thomas LE BORGNE.

N

adia, Aurélie et moi, nous
sommes défenseurs et les
autres attaquants.
Jonathan est un bon gardien de but
seulement si Aurélie est à côté de
lui.
Coup d’envoi pour nous : on nous
pique la balle. Félix la reprend.
« Attention ! crie Thomas ».
Félix glisse et perd la balle.
L’Ecole Hériot marque quatre buts
et nous un seul.
C’était plus facile avec Emancé !
D’après Clémentine et Félix.

Sortie de fin d’année

J

SORTIE À VÉLO.

e m’appelle Clémentine. Notre
classe est allée à « la ferme dans
le vent ».
Nous avons fait des groupes de
deux pour commencer la matinée
de char à voile. Damien, le
moniteur, nous a dit quel char nous
devions prendre. Le mien était
rouge.
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École... École... École... École...

CHAR À VOILE.

On dirige un char avec les pieds et
non avec les mains. On a mis un
casque. Nous avancions en tirant
sur une corde avec nœud de huit.
Nous avons aussi pique-niqué avec
les petits.
Ensuite, j’ai fabriqué un cerfvolant.
J’ai adoré cette sortie à la ferme !
Clémentine ROGNARD.

Nous avons fait du char à voile et
du cerf-volant à « La ferme dans
le vent » à Voves. Nous avons
aussi fait des sorties vélo.
Loïck CHUBERRE.

L’année scolaire

M

oi, je n’ai pas envie de quitter
l’école car j’y tiens et ça fait
6 ans que j’y suis, dans ce bel
établissement de Raizeux.
Le collège Le Racinay, ouhhh !
ça va faire mal : SVT, math,
géo, histoire, français… Que de
matières apprendre. Pfff ! j’en ai
déjà froid dans le dos.
Avez-vous déjà réussi à passer
cette épreuve de quitter l’école
primaire et d’aller en sixième ?
Clément GHÉVART.

L

e meilleur moment de l’année
scolaire a été la classe de neige
qui s’est déroulée pendant 15 jours
aux Gets. Il y a eu aussi des
rencontres sportives très marrantes
et une sortie au château de
Versailles. Nous avons passé une
journée aux portes ouvertes de la
Gendarmerie Nationale à Satory.

CERF-VOLANT.

Rencontres Amicales
Raizeux-Hermeray

P

our des raisons indépendantes de notre
volonté, nous nous sommes trouvés
dans l’obligation d’annuler le bal prévu
en septembre ainsi que le loto de
novembre.
Nos goûters mensuels auront lieu
normalement mais nos autres activités ne
reprendront qu’au début de l’année 2004.
Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser de ces contretemps.
La Présidente,
Colette GAURAT.

Bibliothèque
Salle Eugène Bucher, premier étage
Horaires d’ouverture.
Pour les scolaires :
De 13h30 à 16h30 tous les vendredis, hors
vacances.
Pour le Club Rencontres Amicales et autre
public :
De 16 h 30 à 17 h 30 le troisième jeudi de
chaque mois.
Pour tout public :
De 10h à 12h le samedi tous les quinze
jours :
Les 4 et 18 octobre, 1er, 15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre.
Tarifs
Cotisation annuelle à partir du jour de
l’inscription :
5 € pour les étudiants de plus de 16 ans ;
10 € pour un adulte ;
15 € pour une famille 2 adultes et leurs
enfants ;
gratuit pour les enfants en-dessous de
16 ans.
Emprunt maximum 3 livres et 2 revues
pour un mois.

Humour

V

oici une nouvelle série de vérités
profondes lues ou entendues dans les
différents médias. Toujours authentiques :
- Ce double coup de force est un aveu de
faiblesse (M. Ayrault, Assemblée Nationale, 12/02/03)
- Je vais à la pêche pour garder la ligne
(Euromillionnaire FR3, 1/03/03).
- Vingt minutes de moins pour aller à
Londres, c’est un plus (FR3, 12/07/03).
- Ne rien changer apparaît comme une solution de statu quo (France Inter, 3/01/03).
- Les coureurs vont attaquer en ligne droite
dans cette étape de la grande boucle (Tour
de France, A2, 17/07/03).
- Si les Corses refusent le statut du
gouvernement, ce sera le statu quo (Nicolas
Sarkozy, France Inter, 23/06/03).
- Quand j’aurai un pied dans la tombe, ça
me fera une belle jambe (entretien avec une
raizeulienne) .
- Il faut faire parler la majorité silencieuse
(France Inter, 26/05/03).
- Au Cap d’Agde, les naturistes ont leurs
règles (France Info, 25/07/03)
- Et, à mon avis, la meilleure : Ulrich a eu
une diarrhée sur le Tour de France le samedi
19/07/03. Il nettoie sa selle au jet d’eau.
Pour finir, des déclarations plutôt
obscures :
- Les catalogues de jouets font perdurer les
stéréotypes sexistes (Fr2, émission de
Ruquier, 13/12/02).
- Le Sphinx est décapité de sa camisole
(Philippe Noiret, Arte, 21/12/02).
- Sur l’autoroute, les bouchons ont du mal à
lever l’ancre (Arte, Journal, 21/12/02).
Gabriel VINCENT.

