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éDITo

Chers amies et amis

SoURIEz, C’EST La RENTRéE !

L’heure de la rentrée a sonné, les Rarétiens sont de retour, les enfants s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école. 

C’est inévitable, pour ceux qui sont partis en vacances comme pour ceux qui n’ont pas quitté Raray, le mois de 
septembre marque le retour à la vie normale : le village s’anime de nouveau, le réveil sonne un peu plus tôt car
il faut bien tenir compte du flux plus important des automobiles, votre bureau se remplit de collègues bronzés
et souriants qui tiennent à bien faire remarquer à quel point leurs vacances ont été intenses et dépaysantes. 

Heureusement, quoique plus courtes, les journées sont toujours belles et permettent encore de prendre un apéritif
sur la terrasse de nos jardins. Les oiseaux gazouillent, le coq chante…

Dans ce numéro retrouvez les bons moments de la Fête du village. Lisez attentivement le dossier « CoMMENT

RéDUIRE SES DéChETS MéNagERS aU qUoTIDIEN EN LIEN avEC La REDEvaNCE INCITaTIvE ». D’autres articles 
montreront le dynamisme de Raray.

Découvrez les événements autour de nous à Senlis, les rendez-vous à Raray en septembre et en décembre à noter
dans vos agendas qui promettent de nouveau quelques très bons moments tous ensemble.

Claude Bonte, 
Conseillère municipale
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SaMEDI 27 JUIN DaNS La CoUR DE La MaIRIE DE RaRay
tout a commencé dès le matin 8h30 avec les bénévoles de l’Association Fêtes et Loisirs de Raray 

pour l’installation des tentes, tables, chaises et la mise en place du couvert 
tout cela dans une ambiance conviviale et campagnarde avec les nappes à carreaux rouge et blanc.

à 14h Gérard Daureil arrive et installe le matériel nécessaire pour rôtir convenablement un porc et un agneau
© Photos elsa Laurent

NoTRE RENDEz-voUS aNNUEL La FêTE DU vILLagE : 27 JUIN 2015

18h30, les premiers invités arrivent, le champagne coule dans les coupes grâce à Daniel et Fabrice,
Marie-France propose les canapés aux invités.

Discours de Monsieur le Maire, Jean-Marc de La Bédoyère entouré de ses adjoints 
Martine Belguerras et alain Champeaux.

Présentation de Gérard Daureil responsable du gril et de Joël Masson notre DJ de la soirée
© Photos elsa Laurent
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NoTRE RENDEz-voUS aNNUEL La FêTE DU vILLagE : 27 JUIN 2015

toutes les générations sont présentes, notre village ayant une réputation internationale, 
nos amis australiens, canadiens, anglais, américains sont également présents.

Les représentants des associations sont là aussi, 
alain Bron (L’Art en Chemin), Chloé Pitsy (L’Atelier des Arts de Raray).

© Photos elsa Laurent

Merci à elsa Laurent pour ce reportage photo de la Fête du Village. 
évènement traditionnel et incontournable pour tous les Rarétiens, leurs familles et amis,

placé sous le signe de la convivialité. 
et nous renouvelons nos remerciements à Gérard Daureil et à Joël Masson 

ainsi qu’à l’Association Fêtes et Loisirs pour l’organisation de cette soirée.
© Photos elsa Laurent
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La nuit tombe, place au noir et blanc, et que la fête commence, merci à Joël Masson.
© Photos elsa Laurent

NoTRE RENDEz-voUS aNNUEL La FêTE DU vILLagE : 27 JUIN 2015

Musique pour toutes les générations. Slow, rock and roll,…
© Photos elsa Laurent



poUR La pETITE hISToIRE…
DE La pRéhISToIRE à NoS JoURS, LES DéChETS oNT ToUJoURS ExISTé

au fil des siècles, les problèmes de santé publique ont obligé les populations à gérer de mieux en mieux leurs déchets.
Leur collecte a ainsi été mise en place et les rues sont devenues de plus en plus propres.

aux teMPS PRéHIStoRIqueS, LeS DéCHetS ReSteNt SuR PLaCe, LeS HoMMeS S’eN VoNt !
Lorsque les reliefs des repas étaient trop importants dans leurs grottes, les occupants les abandonnaient et s’installaient dans
une nouvelle cavité, encore propre.

au MoyeN ÂGe, tout eSt Jeté DaNS L’eSPaCe PuBLIC.  
à cette époque, les habitants des villes vidaient leurs détritus et déjections, appelés boues et gadoues, directement dans les rues.

au xVIIe SIèCLe, Le MétIeR D’éBoueuR aPPaRaît. 
en 1672, le roi Louis xIV prend un arrêté imposant aux villageois d’entasser les « balieures »,c’est-à-dire les boues, neige et
saletés, dans différents endroits bien précis de la cité. Les premiers éboueurs, appelés âniers, les ramassaient ensuite avec leur
charrette tirée par un âne. Mais, la population continue, malgré tout, à jeter ses détritus dans les cours d’eau. C’est à cette
époque qu’est apparu le terme d’équevilles, désignant les déchets. Il a été utilisé jusqu’au milieu du xxe siècle.

CoMMENT RéDUIRE SES DéChETS MéNagERS

LES DéChETS EN ToUT gENRE, NoUS NE poUvoNS paS 
NoUS EMpêChER D’EN pRoDUIRE DaNS NoTRE vIE. 

ToUTEFoIS, DE SIMpLES gESTES SoNT poSSIBLES 
aFIN DE LES RéDUIRE aU qUoTIDIEN.

au xVIIIe SIèCLe, uNe VéRItaBLe oRGaNISatIoN Se Met eN PLaCe

Dès 1746, le ramassage des ordures s’organise méthodiquement et les villes 
s’équipent de charrettes pour les collecter.

au xIxe SIèCLe, L’HyGIèNe eSt eNFIN PRISe eN CoMPte

Les déchets sont devenus une préoccupation d’intérêt général, générant des taxes
et des arrêtés. Grâce aux travaux de Louis Pasteur, l’importance sanitaire de la 
collecte des ordures a été enfin prise en considération.
en 1884, le préfet de Paris eugène Poubelle a imposé aux habitants de déposer
leurs déchets dans des récipients spéciaux. La première poubelle a été inventée !

au xxe SIèCLe, Le ReSPeCt De L’eNVIRoNNeMeNt DeVIeNt uNe PRIoRIté

Pour ramasser les ordures, les villes se sont alors équipées de plus en plus de 
véhicules, car les quantités de déchets à collecter et les distances à parcourir 
augmentent sans cesse. Les déchets étaient ensuite répandus dans des décharges 
situées le plus loin possible des villes. Mais, les nuisances et les problèmes d’hygiène
n’étaient toujours pas résolus. Les villes ont donc mis en place des systèmes de 
traitement des ordures ménagères. Des usines d’incinération ont été construites. 
à partir des « 30 Glorieuses », les modes de consommation commencent à évoluer,
l’urbanisation à se développer et les emballages à se multiplier. La gestion des 
déchets devient, alors, une organisation complexe.

à PaRtIR De 2000, LeS MeNtaLItéS éVoLueNt GRÂCe au DéVeLoPPeMeNt DuRaBLe

De nos jours, les enjeux du développement durable imposent aux collectivités
locales de nouvelles manières de penser et concevoir le service public en matière
d’hygiène. en amont de la collecte des déchets, tout doit être mis en œuvre pour
éviter leur prolifération. L’objectif vise à garantir aux générations futures un cadre
de vie agréable.

aU qUoTIDIEN EN LIEN avEC La REDEvaNCE INCITaTIvE
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• Chaque Français produit 1,2 kg de déchets/jour, 
• c’est deux fois plus qu’il y a 40 ans.

• 50% des déchets de notre poubelle pourraient 
ne pas être produits.

• Depuis 1994, les emballages ont perdu du poids : 
• - 23 % pour la bouteille d’eau en plastique de 1,5 l, 
• - 17 % pour la bouteille d’huile en verre de 0,75 l, 
• - 11 % pour la canette en acier de 33 cl.

poUR INFo, qUELqUES ChIFFRES
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CoMMENT RéDUIRE SES DéChETS MéNagERS aU qUoTIDIEN EN LIEN avEC La REDEvaNCE INCITaTIvE

La RéDUCTIoN DES DéChETS à La SoURCE

De leur côté, les entreprises s’engagent de plus en plus
dans l’éco-conception pour réduire les impacts environne-
mentaux de leurs produits durant tout leur cycle de vie,
c’est-à-dire depuis leur conception jusqu’à leur valorisation
en fin de vie. De notre côté, nous devons acheter les pro-
duits conçus pour être recyclés, à base de matières pre-
mières naturelles ou recyclées, à longue durée de vie, non
nocifs et sans emballage.

Pour les particuliers, la réduction des déchets se fait donc
non seulement au moment de l’acte d’achat, mais aussi au
quotidien. Veillons à mieux utiliser nos produits (respecter
les doses de nos produits ménagers ; entretenir et réparer nos
équipements) et à moins jeter par exemple (composter ;
stopper le gaspillage alimentaire). Chacun est ainsi en 

mesure de limiter ses déchets à la source, afin de réduire le
volume des poubelles collectées.

gESTE 1
MoINS D’EMBaLLagES = - 26 kg

Les produits vendus en grand format génèrent moins 
d’emballages que les plus petits. Il existe aussi des emballages,
recyclés ou recyclables.
en utilisant l’eau du robinet, on évite d’utiliser de l’eau en
bouteilles qui donneront autant de déchets. 
Pour les fruits, légumes, céréales, fromages, charcuteries,
viandes, privilégiez ceux proposés en vrac ou à la coupe. Vous
ferez des économies, tout en évitant les emballages inutiles !

gESTE 2
paS DE gaSpILLagE = - 20 kg

actuellement, chaque Français jette en moyenne 40 kg 
d’aliments/an. 

MoINS DE DéChETS EN 10 gESTES SIMpLES
N’oUBLIoNS JaMaIS qUE LE MEILLEUR DéChET EST CELUI qUI N’EST paS pRoDUIT !

Les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, les décharges polluant notre environnement, 
la raréfaction des matières premières… autant de bonnes raisons pour diminuer notre quantité de déchets face à tous
ces problèmes !

Il est possible de limiter ce gaspillage :
• Prévoir les menus pour la semaine.
• Préparer une liste avant de faire les courses.
• acheter les quantités adaptées pour la famille.
• examiner les dates de péremption qui précisent jusqu’à

quand on peut consommer l’aliment.  à consommer avant 
le 05/10/15 à ne pas confondre avec la mention 
« À consommer de préférence avant le... » ou « À consommer 
avant fin... » C'est le cas des conserves, des produits 
congelés ou des produits déshydratés. une fois la date 
dépassée, le produit peut perdre de ses qualités gustatives 
ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple)
mais n'est pas dangereux pour la santé.

• Respecter la chaîne du froid pour la viande, les yaourts, les 
produits surgelés et congelés de manière à ne pas les rendre
avariés.

• Bien ranger les aliments dans le réfrigérateur : les plus 
anciens devant, les nouveaux derrière.

• Faire des bons petits plats avec les restes. Cela peut donner 
des recettes originales et délicieuses.

• Manger les légumes et les fruits de saison.

gESTE 3
vIvE LES éCoREChaRgES = - 1 kg

Savons liquides, produits d’entretien, liquides vaisselle, 
lessives, adoucissants, produits de beauté…
autant d’écorecharges qui diminuent de 50 à 70 % la 
quantité d’emballages par rapport aux produits classiques ! 
et en plus, elles sont moins chères.

gESTE 4
pLaCE aU CoMpoSTagE = - 40 kg

Plus de 20 % de nos déchets sont fermentescibles, c’est-à-dire
qu’en appartement comme en maison individuelle ils 
pourraient être transformés en compost. Ce fertilisant de 
qualité et gratuit peut être utilisé pour la terre de votre jardin
ou pour vos plantes en pot. écologique, il évite également 
l’utilisation de produits chimiques coûteux et dangereux pour
la santé et l’environnement.

gESTE 5
DoN D’oBJETS = - 13 kg

quand vous ne vous servez plus d’un objet, donnez-le. 
Vêtements, jouets, livres, petits meubles…offrez-leur une 
seconde vie en les déposant auprès des associations caritatives
ou les recycleries de déchèteries.

gESTE 6
LE CaBaS avaNT ToUT = - 2 kg

Prenez le cabas et les sacs réutilisables quand vous allez faire
les courses. Ils sont plus solides que les sacs en plastique
jetables qui polluent l’environnement.

gESTE 7
MoINS D’IMpRESSIoNS = - 6 kg

au travail ou à l’école, nous ne devons imprimer que le strict
nécessaire en recto-verso. Le dos des feuilles imprimées peut
vous servir de brouillon sur lequel vous pouvez faire vos 
devoirs, écrire ou dessiner.
Il ne faut imprimer que les e-mails utiles et demander des 
factures électroniques. en utilisant moins de papier, nous 
préservons les arbres et nous réduisons nos déchets. et bien
sûr, les papiers usagés vont dans la poubelle de tri. 

gESTE 8
100 % poUR La RépaRaTIoN = - 16 à - 20 kg

au lieu d’acheter un nouveau produit, appareil électroménager
ou jouet, réparons celui qui est abîmé. Cela limite la 
production de déchets dangereux pour la planète. Il faut donc
choisir des produits durables et réparables plutôt que ceux à
usage unique dont les pièces sont collées. utilisez des piles 
rechargeables pour les jeux et une calculatrice à énergie solaire
pour l’école. Il est possible de louer certains appareils, de se
les faire prêter ou de les partager avec d’autres personnes.

gESTE 9
NoN à La pUB = - 15 kg

Nos boîtes aux lettres débordent de publicités mais sont-elles
toutes lues ? Mettez un autocollant «stop pub» dessus ; ainsi
vous réduirez vos déchets papier. en moyenne, vous recevez 
35 kg de publicités papier par an. Si seulement 15 % d’entre
vous utilisaient ce stop-pub, 100 000 tonnes de papier seraient
économisées et beaucoup d’arbres seraient préservés.

gESTE 10
oUI aU « FaIT MaISoN » = - 20 kg

yaourts, pizzas, pâtes, jus de fruits, soupes, compotes, 
gâteaux… sont délicieux faits maison. 
Il y a plein de choses que les enfants peuvent faire eux-mêmes
avec l’aide de leurs parents. C’est aussi une savoureuse façon de
réduire la quantité de déchets que nous produisons.
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CoMMENT RéDUIRE SES DéChETS MéNagERS aU qUoTIDIEN EN LIEN avEC La REDEvaNCE INCITaTIvE

LES DéChETS RECyCLaBLES

Ce sont les déchets dont on peut récupérer de la matière
pour la transformer en un nouvel objet ou une nouvelle
matière utile.
Il existe 6 grandes familles de déchets recyclables :
• Les briques alimentaires
• Les bouteilles et les flacons en plastique
• Les emballages en carton
• Les papiers et journaux
• Les emballages métalliques
• Le verre
Ils sont tous à déposer dans la poubelle à couvercle jaune
et, pour le verre, dans le silo à verre.  
Les déchets ménagers sont recyclés en fonction de la nature
de leur matériau dans des centres spécialisés.
Les bouteilles en verre sont généralement recyclées en 
nouvelles bouteilles.

qUE DoIS-JE FaIRE DES DéChETS oRgaNIqUES ?
en transformant certains déchets organiques en humus 
naturel bon pour le jardin et les plantes, le compostage 
représente une autre forme de recyclage. 
Les déchets à composter sont les suivants :
• Les résidus végétaux comme le gazon, 
• Les fleurs, 
• Les branchages et feuilles, 
• Les épluchures de légumes et de fruits, 
• Les papiers essuie- tout, 
• Le café en filtre comme en dosette,
• Les restes de repas…

LES oRDURES MéNagèRES
Ce sont tous les déchets de la poubelle domestique que l’on
jette ensuite en sac fermé dans le bac gris : certains restes
de repas, balayures, lingettes nettoyantes, vaisselle cassée,
gobelets en plastique, couches de bébé, cotons usagés,
mouchoirs en papier…

LES DIFFéRENTES SoRTES
DE DéChETS MéNagERS

LES DéChETS poUR La DéChèTERIE ET LES

FILIèRES SpéCIaLISéES

Certains déchets ne sont pas pris en charge par la collecte
traditionnelle et nécessitent d’être déposés en déchèterie. 
Les déchèteries récupèrent les déchets spéciaux et les 
encombrants : 
• Réfrigérateurs,
• ordinateurs, 
• Lave-linge, 
• Huiles de vidange, 
• Peintures, 
• Béton, 
• Céramique,
• Pierre, 
• Bois, 
• Végétaux, etc. 
Ils sont à déposer à la déchèterie de Barbery dans les bacs 
prévus pour chaque type de déchets.

DéChETTERIE DE BaRBERy
rue de Meaux

60810 BaRBeRy
08 99 02 87 59 - 1,35 €/appel + 0,34 €/min

horaires d'ouverture de la Déchetterie de Barbery
Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

Dimanche : 9h-12h
Distance entre Raray et la déchetterie de Barbery 5.3 km

FaCTURE TEST

tous les foyers de Raray ont reçu la facture test de la 
ReDeVaNCe INCItatIVe.
Sur cette facture figure vos coordonnées, votre abonnement
pour 6 mois et le nombre de levées effectuées de votre 
poubelle grise. Ces dates sont indiquées à l’arrière de votre
facture.
à partir du 1er janvier 2016, vous recevrez 2 factures 
semestrielles qui seront à régler au trésor public - perception
de Senlis. La base de la valeur foncière ne sera plus prise en
compte pour évaluer ce montant. 

gRILLE TaRIFaIRE aU 16 FévRIER

La REDEvaNCE INCITaTIvE

CoMMENT ça MaRChE ?

• Réduire les quantités déposées dans la bac (lire les pages 
12-14 attentivement),

• Sortir votre bac gris que lorsqu’il est plein,
• augmenter votre tri,
• Changer la taille de votre bac,
• Pensez à déposer vos bouteilles, bocaux en verre dans les

conteneurs chemin d’Huleux.

Les changements de bacs sont gratuits jusqu’au 
31 décembre 2015. à partir du 1er janvier ils seront 
facturés

abonnement
annuel

Forfait 
sans levées

Coût 
de la levée 

Pour un bac 120 L 148,00€ 2,80€
Pour un bac 240 L 166,00€ 4,60€
Pour un bac 340 L 181,00€ 6,10€
Pour un bac 660 L 229,00€ 10,90€
Pour un bac 770 L 245,50€ 12,55€
Pour les sacs rouges 148,00€ 2,50€

poUR MaITRISER
La FaCTURE DE

voTRE
BaC gRIS
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17 MaI 2015 -

voIx - DaNSE - pIaNo

IMpRoMpTU aUToUR DE WagNER
avec Lisa anne Kostur, Marie atger, Madjid Mohia.

© Photos elsa Laurent

LES RENDEz-voUS DE L’aTELIER DES aRTS DE RaRay LES RENDEz-voUS DE L’aTELIER DES aRTS DE RaRay

LECTURE ThéâTRE - 27 JUIN 2015
LES MENSoNgES BLaNCS, 
de Steve Catieau. avec Marie - Catherine Conti et Nicolas umbdenstock
« quelque part dans le Nord de la France, une ville en bord de mer. alice travaille comme infirmière dans une maison
de retraite. à quelques jours de Noël, elle surprend un homme dans la chambre d’une pensionnaire. Plongée dans un
profond coma, Hélène n’a reçu aucune visite depuis plus de dix ans. 
qui est ce mystérieux inconnu qui se dit de sa famille ?... ».

© Photos elsa Laurent et Claude Bonte
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LE 10 avRIL 2015, L’ASSOCIATION FÊTES ET LOISIRS
a élu pour trois ans un nouveau bureau composé de :

Claude Bonte, Présidente, annabel Marsh, Vice-Présidente, Claude Blanchard, Trésorier, 
Corinne Gheraert, Secrétaire, Virginie Franchet, Secrétaire adjointe,

Patrick Desmaret a été nommé Président d’Honneur. 

Claude Bonte, présidente, Corinne Gheraert secrétaire et Claude Blanchard trésorier de l’AFL remercient : 
Martine Belguerras et sa sœur Ghislaine, Luc et Francine Beurtheret, Jocelyne Blanchard, Jacques et Constance Bonte, 

Patrick Desmaret, Régis, Martine et Virginie Franchet, Patrick, Ludovic Gheraert et typhaine
Daniel et Marie-France Guillaume, Fabrice tabouret 

qui grâce, à leur participation bénévole, ont permis le succès de l’organisation
de la Fête du Village le 27 juin dernier.

© Photo elsa Laurent

L’aSSoCIaTIoN FêTE ET LoISIRS DE RaRay MIEUx vIvRE ENSEMBLE

Ensemble nous pouvons changer les choses, ensemble en respectant quelques principes nous
pouvons tous améliorer notre cadre de vie.

BoN voISINagE
vIvRE ENSEMBLE

CERTaINES aCTIoNS pEUvENT êTRE paRTICULIèREMENT MaL RESSENTIES paR CEUx qUI vIvENT à pRoxIMITé. 
SoyEz vIgILaNTS !
Il appartient aux propriétaires de procéder à l’élagage des haies débordant sur la voie publique. à défaut, les travaux
seront réalisés par les services municipaux aux frais des propriétaires concernés.
Les barbecues sont autorisés dans la mesure où le voisinage est respecté.
Les déchets (sacs en plastique, résidus de jardin...) ne peuvent être brûlés à l’air libre. Ils doivent impérativement être
déposés en déchèterie... C’est mieux pour la planète !

NUISaNCES SoNoRES
JE BaISSE LE SoN

LES BRUITS qUE voUS pRoDUISEz pEUvENT IMpoRTUNER LES aUTRES !
SoyEz vIgILaNTS… aUSSI BIEN DE JoUR qUE DE NUIT !
De manière générale, bruits de moteurs, aboiements, musique, cris, etc., sont considérés comme excessifs dès lors
qu’ils portent atteinte à la tranquillité du voisinage.
Les travaux qui génèrent du bruit (jardinage, bricolage, etc.) sont uniquement autorisés :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches de 10h à 12h

CoLLECTE DES DéChETS
JE gèRE MES DéChETS

pENSEz à L’ENvIRoNNEMENT ET TRIEz voS DéChETS !
Veillez à sortir vos poubelles en respectant les jours et les horaires de collecte.
Les jours de sortie des bacs, rentrez les bacs après la collecte pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.

pRopRETé ENTRETIEN DE La ChaUSSéE
J’aI UN vILLagE pRopRE

DES gESTES SIMpLES, DE pETITS EFFoRTS ET UN pEU DE BoN SENS ! 
« MégoTS, DéTRITUS, ChEWINg-gUMS... STop !»
Le savez-vous ?
Le temps de biodégradation pour :

• un chewing-gum est de 5 ans
• un mégot de cigarette entre six mois à une dizaine d'années. Il peut polluer 500 litres d’eau, la rendant impropre

à la consommation.
• une bouteille en plastique est de 400 ans.
• un sac plastique est de 450 ans.

Daniel, Luc, Patrick, alain dit Momo, Fabrice, Claude
Martine, Francine, typhaine, Corinne, Marie-France, Virginie

Constance avec son fils Mariano



21 JuILLet-DéCeMBRe 2015

RaRay Info

20

RaRay Info

N°48

Depuis janvier 2015, nous avons pu remarquer du mouvement dans les zones boisées de l’enceinte du golf et du château de
Raray et avons été enchantés par l’éclosion des 8 premières cabanes perchées dans les arbres ! Chacun de nous n’a t-il pas
rêvé enfant de dormir dans les arbres ? 
aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité à Raray, 
L'idée des Cabanes des Grands Chênes est née, en Franche-Comté, lors d'une rencontre entre emmanuel de La Bédoyère
et Gaspard de Moustier, passionnés par les beautés de la nature. Gaspard fait découvrir à emmanuel un village de 
cabanes dans les arbres et sur l'eau. emmanuel revient à Raray, avec un projet fou : faire redécouvrir les merveilles de la
nature locale en habitant le temps d’un court séjour dans une cabane tout confort.
en avant première, j’ai découvert ces cabanes en mars accompagné d’amis rarétiens et d’emmanuel. J’ai été surprise par le
confort de ces cabanes dans les cimes :  de véritables lits, une douche d'angle dans la salle de bain, des toilettes et l'électricité.
Certaines ont même un bain nordique pour se plonger dans une eau à 40° installé sur une terrasse et le tout entre 7 et 13
mètres de hauteur ! Lieu magique de détente au milieu de la faune et de la flore, à découvrir le long des saisons. 
C’est une aventure à ne pas manquer, à vivre en couple, en famille ou entre amis. elles sont toutes orientées vers le coucher
du soleil, sans vis-à-vis, ces cabanes ont tout pour elles. 
Ma question a été la suivante : « Et le petit-déjeuner cela se passe comment ? ». emmanuel me répond : « C’est très simple, il est
déposé au pied de l’arbre et vous le hissez vous même et il en est de même pour votre dîner ou déjeuner.» emmanuel ayant choisi
de mettre en valeur les produits alimentaires locaux pour contribuer à l'activité du secteur et faire rayonner la Picardie en
France. 
aujourd’hui, dans ce beau domaine huit hébergements insolites nous attendent au milieu de ces chênes centenaires. Le
projet final comptera 16 cabanes au total, et ce, dès 2017.

Cabanes des Grands Chênes - 4, rue Nicolas de Lancy- Château de Raray - 60 810 RaRay
Renseignements et réservations : info@cabanesdesgrandschenes.com - tél : +33(0)3 44 58 39 08

Les habitants de Raray bénéficient d’une réduction de 10 % sur le logement lors de la réservation.

Sept Français sur 10 sont victimes d’un cambriolage au moins une fois dans leur vie. Les cam-
briolages ne connaissent pas la crise. pour les freiner, il est nécessaire de prendre quelques dis-
positions. voici quelques astuces anti effraction à appliquer lorsque vous partez.

DIx aSTUCES aNTI CaMBRIoLagE
pour bien sécuriser et protéger sa maison, il y a quelques réflexes à acquérir.

1 Renforcez vos accès : rajouter des serrures, renforcer vos fenêtres (vitrage anti effraction…)
2 Changez vos serrures lorsque vous emménagez ou lorsque vous perdez vos clés
3 Verrouillez vos accès même en cas d’absence de courte durée
4 en cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou les forces de l’ordre : en effet, lors des vacances scolaires, 

les services de Police et de Gendarmerie peuvent si vous le souhaitez surveiller votre habitation dans le cadre 
de leur patrouille quotidienne (opération tranquillité vacances).

5 Soyez vigilants : prévenez les forces de l’ordre en cas de véhicule ou individu suspect.
6 Mettez en sécurité vos bijoux, sac à main, portefeuille et clés de maison. Ne les laissez pas dans l’entrée de la 

maison.
7 Ne laissez rien à l’extérieur qui pourrait faciliter une intrusion comme une échelle ou des outils par exemple.
8 Soyez vigilants avec les employés (gaz, poste, gendarmerie…) lorsque vous ne les avez pas sollicités ou que leur 

intervention n’a pas de motif clair. Ce sont parfois des cambrioleurs en repérage qui se font passer pour 
ceux-ci. en cas de doute, ne laissez pas entrer ces personnes dans votre domicile.

9 N’indiquez pas vos périodes d’absence sur internet (et notamment sur les réseaux sociaux) et n’en parlez pas 
en présence d’inconnus.

10 optez pour un service de télésurveillance maison : cette solution a fait ses preuves. Installer un système de 
télésurveillance dans son habitation permet de diviser par 4 le risque de cambriolage d’après l’argus de l’assurance 
N°6892.

Ces quelques astuces anti effraction vous permettront de restreindre au maximum les dangers liés aux visites indésirables de
vos habitations.

IDENTIFIEz LES SIgNaUx D’aLERTE
afin de ne pas se faire cambrioler, il est préférable de savoir repérer les signes avant-coureurs.
Prenez garde en cas :

1 D’appels anonymes : ceux-ci peuvent indiquer qu’on cherche à savoir si les occupants sont à leur domicile  
et à quels horaires.

2 De visites de personnes suspectes souhaitant entrer dans votre domicile.
3 un tas de cailloux déposé devant votre porte ou votre portail ou des symboles à la craie sur le sol ou la façade : 

ce sont parfois des signes de reconnaissance employés par les voleurs entre eux. Si vous trouvez de telles 
inscriptions, il faut les photographier et contacter les forces de l’ordre avant d’effacer les graffitis.

Si vous avez détecté l’un de ces signes avant-coureur, vous devez prévenir les forces de l’ordre.

La TéLéSURvEILLaNCE MaISoN CoMME SoLUTIoN
un service de télésurveillance efficace et complet qui associe :

• un système d’alarme maison efficace et discret
• La surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 par un centre de télésurveillance
• L’interpellation vocale de l’intrus via le haut-parleur installé à votre domicile 
• L’enregistrement vidéo couleur de l’intrus
• L’appel aux forces de l’ordre en cas d’intrusion confirmée

N’attendez pas la visite des voleurs pour installer un système de télésurveillance performant !

Sources : Sociétés de télésurveillances

CaBaNES DES gRaNDS ChêNES DIx aSTUCES aNTI CaMBRIoLagE



Renseignements et inscriptions au 06 40 36 37 84
L’Atelier des Arts de Raray : 1, rue du Manoir

latelierderaray@gmail.com - http://atelierderaray.weebly.com 
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au cœur de Senlis, dans l’enceinte du parc du Château royal et à l’occasion des 

Journées du Patrimoine les 18, 19 et 20 septembre 2015, 40 comédiens interprèteront

une version réalisée sur mesure pour le patrimoine de Senlis de Cyrano de 

Bergerac. Une épopée à ciel ouvert qui se déroulera sur 4 sites différents :

• Les vestiges du Château royal et la chambre de saint Louis  dans l’orangerie,

• Le prieuré Saint-Maurice,

• Le musée de la Vénerie

• Le parc arboré qui longe les remparts de la ville

CyRaNo DE BERgERaC DaNS LE SENLIS DES aNNéES 1940

L’association Haut les Cœurs a mobilisé les forces vives de Senlis pour élaborer ce projet .

à ceci près que l’action se déroulera en 1940, à Senlis et que Cyrano sera un spahi, comme il en existait à l’époque dans la
garnison de Senlis.

Le texte de Rostand sera respecté, assure emmanuelle Zbynosky, président de l’association Haut les Cœurs. 
Marie-anne de Bertier, le metteur en scène a déjà monté un « Cyrano de Bergerac » au prieuré de Bray en 2011. 

Lorsqu’elle a vu le balcon dans le parc du Château royal, où se trouve d’ailleurs le musée des Spahis, elle a tout de suite
pensé à la fameuse tirade du balcon, et c’est de là que le projet est parti. C’est ainsi que la période de la France de 1940 s’est
imposée à moi tout comme le parc du château royal (décor naturel idéal) et l’intégration de l’histoire des spahis de Senlis,
appelés à se battre sur le front de l’est, non à arras mais dans la Marne. J’ai tenu absolument à reprendre le concept du 
spectacle à ciel ouvert en déambulation qui avait beaucoup plu à Bray, tout en proposant une  adaptation proche de 

l’intention première de l’auteur, c’est-à-dire, la profondeur de champ historique.

La distribution du spectacle est une association de comédiens confirmés et d’amateurs motivés. 

Le Cyrano spahi est incarné par Laurent émans, comédien professionnel depuis 1990 et
cofondateur de la compagnie de la Fortune éâtre en Soi, basée à Séry-Magneval. 
Le rôle de Roxane sera tenu par Zoé de Liniers, jeune élève en terminale au Lycée Hugues
Capet de Senlis, qui pratique le théâtre en milieu scolaire depuis son plus jeune âge.

Pour les décors, ce sont les élèves de la section Brevet des Métiers d’Art du Lycée Amyot d’Inville
de Senlis, qui ont été mis à contribution. Sous la houlette du décorateur professionnel 
Christophe auzolles, ils ont construit de véritables décors de théâtre, ce qui va leur apporter
une expérience très valorisante.

Contexte historique :
La pièce est écrite entre 1896 et 1897. Politiquement, le contexte est plutôt à la morosité : la France est sous le coup de la
défaite de 1870, l'affaire Dreyfus débute, un attentat anarchiste coûte la vie au président Sadi Carnot, la République sort à
peine de sa tentation boulangiste, de nombreux scandales éclaboussent les hommes politiques. La pièce évoquait alors le
panache français face aux Prussiens victorieux du conflit de 1870.  Succès populaire, la pièce a su toucher le public par ses
thèmes universels. 
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SoRTIE ThéâTRE à SENLIS LE CaRNET DE RaRay & aCTIvITéS à RaRay

NaISSaNCE
Louis GuISSet le 15 juin, 
félicitations aux parents Charles et Marion GuISSet

pRoChaIN CoNSEIL MUNICIpaL
Mercredi 23 septembre à 20h45

poT DE RENTRéE
Samedi 5 septembre 2015 à 17h00 
dans la cour de la mairie

SaINT-NICoLaS
Samedi 5 décembre 2015 à 16h00 
au château de Raray

yoga avEC MIChèLE aRRoSTégUy
Les mercredis de 19h30 à 20h30 
du 9 septembre au 16 decembre 2015 
du 6 janvier au 6 avril 2016 
du 27 avril au 29 juin 2016 

Les vendredis de 7h30 à 8h30
Cours annulé, si moins de 6 personnes inscrites le vendredi

du 11 septembre au 18 decembre 2015 
du 8 janvier au 8 avril 2016 
du 29 avril au 1er juillet 2016

à l’ancienne école de Raray : 1, rue du Manoir.

tarifs par trimestre (le trimestre est à régler à l’inscription)
le mercredi 115 € , le vendredi 115 € 
à l’année les deux cours 680 €

Michèle arrostéguy est diplômée de la Fédération française
de Hatha Yoga, yogathérapeute certifiée de la faculté de 
médecine de Saint-Louis Lariboisière.
travail de l'équilibre de l'organisme en améliorant la 
respiration, la mécanique physiologique, musculaire et 
articulaire, visant à retrouver intégrité du corps et de l'esprit.

Inscriptions : contact@yogafit.fr
www.yogafit.frContact organisateur : haut les coeurs - 34, rue vieille de paris 60300 Senlis 

E-mail : cyranosenlis1940.billet@gmail.com 
Site : http://www.cyranosenlis1940.wordpress.com

aTELIER DaNSE
aNIMé paR LISa aNNE koSTUR

DaNSE aDULTE
le lundi de 19h00 à 20h00 

DaNSE ENFaNTS
le samedi de 10h00 à11h00

DaNSE aDoS (à partir de 12 ans)
le samedi de 11h00 à 12h15 

aTELIER RévEIL MUSCULaIRE
aNIMé paR LISa aNNE koSTUR

DaNCER BoDIES
le lundi de 20h00 à 21h00

aTELIER LITTéRaIRE
aNIMé paR MaRIE-CaThERINE CoNTI

le jeudi de 20h00 à 21h30
TaRIF poUR UN aTELIER hEBDoMaDaIRE : 115 € paR TRIMESTRE

aTELIER TRaNSMISSIoN DU ChaNT
aNIMé paR MaRIE aTgER

Horaires aménageables selon la demande 
CoURS CoLLECTIF : 25 € paR pERSoNNE - SéaNCE 1h30

Cours collectifs d'un maximum de 4 personnes
CoURS INDIvIDUEL : 45 € - SéaNCE 1h

aTELIER pIaNo
aNIMé paR MaDJID MohIa

Horaires aménageables selon la demande
CoURS CoLLECTIF : 20 € paR pERSoNNE - SéaNCE D’1h30

Cours collectifs d'un maximum de 4 personnes
CoURS INDIvIDUEL : 40 € - SéaNCE D’1h

DU 24 aU 28 aoûT 2015 
INTERNaTIoNaL MaSTER CLaSS aU ChâTEaU DE RaRay

en partenariat avec le 
NoRtH eaSt youtH BaLLet De BoStoN - uSa

Stage animé par Lisa anne koSTUR et Denise CECERE

aujourd’hui, un danseur doit être capable de communiquer
avec ses collègues du monde entier et de développer une 
sensibilité aux différences culturelles. 
Des danseuses américaines et leur professeur participent à un
programme d’échange pour développer ces compétences.
CE STagE FRaNCo-aMéRICaIN DE DaNSE SE CoNCLURa paR

UN SpECTaCLE DE DaNSE CLaSSIqUE ET MoDERNE
LE vENDREDI 28 aoûT aU ChâTEaU DE RaRay

STUDIo EphEMèRE à 19h00 SUIvI D’UN apéRITIF

RéSERvaTIoN oBLIgaToIRE aU SpECTaCLE, paRTICIpaTIoN : 20 €

REpRISES DES aTELIERS

JEUDI

10 SEpTEMBRE



INSTITUTIONS
Sous-préfecture : 03 44 06 12 60
Hôtel des impôts : 03 44 53 86 86

JOURS DE MARCHÉ
MARCHÉ DE VERBERIE (7,5 km)
Toute l’année le samedi de 8h à 13h. 

Lieux : place du Marché
MARCHÉ DE SENLIS (13 km)
Toute l’année le mardi
et le vendredi de 8h à 13h.

Lieux : places de la Halle et Henri IV, 
rues Odent, St Hilaire, l’apport au Pain 
et Rougemaille.

MARCHÉ DE COMPIÈGNE (22 km)
Toute l’année le mardi de 8h à 13h

Lieux : place Jules Dulac
Toute l’année le mercredi et le samedi de 8h à 13h

Lieux : rue Saint Corneille
Toute l’année le jeudi de 8h à 13h

Lieux : place Carnot

COLLECTE DES POUBELLES
Nous vous rappelons que les poubelles doivent être sorties la
veille du jour de collecte après 19h.
POUBELLE GRISE OU VERTE le lundi matin.
astuce pour alléger cette poubelle :
achetez « malin » à la coupe, sans emballage
Jetez dans le conteneur à verre, en plus des bouteilles, les pots (confiture, 
cornichons, yaourt…)
Pensez au compostage pour les épluchures.

POUBELLE JAUNE « EMBALLAGES » le jeudi matin.
Toutes les bouteilles en plastique :
alimentaires : lait, yaourt liquide, vinaigrette, huile, jus de fruits, eau …
Produits ménager : liquide vaisselle, de nettoyage
Produits d’hygiène : lave mains, gel douche, shampoing…
Les emballages carton :
Les briques alimentaires : jus de fruits, légumes, soupe, lait, farine , pâtes, riz…
Les emballages métal, acier et aluminium :
Les aérosols, les canettes de boisson, les boîtes de conserve vidées .

DÉCHETTERIE DE BARBERY
accessible aux particuliers, horaires annuels :

Mardi au samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 12 h
Fermeture lundi et jours fériés

N° Vert : 08 00 60 20 02

MAIRIE DE RARAY
Heures d’ouverture
Mardi : 14h00 à 18h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
5, rue Nicolas de Lancy - 60810 RaRay
Tél : 03 44 54 70 56 / e-mail : mairiederaray@wanadoo.fr
www.raray.fr

LES URGENCES 24H/24
Numéro d’urgence européen : 112
SaMU : 15
Police-secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 
ou malentendantes : 114
Les numéros d’appels d’urgence sont réservés aux vraies situations
de détresse. N’en abusez pas.

SANTÉ 
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : le 3237 (0,34€/min) oriente vers les 3
pharmacies de garde les plus proches de votre domicile.
Urgence dentaire : 03 44 23 25 31
Centre antipoison : 01 40 05 48 48

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES D’URGENCE
Nuits ,week-ends et jours fériés 
Composer le 15 pour le médecin de garde.
Après 21 h 
appel de la pharmacie de garde par le médecin de garde.

MÉDECINS À RULLY
Docteur Jacques PARISOT
Médecin ostheopathe
Fermé le mardi
Ouvert tous les autres jours
8, impasse des cavaliers - 60810 RULLy
Tél. 03 44 54 71 14
Docteur Olivier VALLIER
Médecine générale
Ouvert le lundi mardi jeudi vendredi
de 10h a 12h et de 15h a 19h
Le samedi de 9h à 12h
Fermé le mercredi
8, impasse des cavaliers - 60810 RULLy
Tél. 03 44 54 04 20

SOCIAL
Urgences sociales : 115
allo enfance maltraitée : 119
SOS femmes battues : 39 19
Viols femmes informations : 0 800 05 95 95
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus : 116000
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