
RARAYinfo
Le petit journal 
des Rarétiens

N°51 JANVIER-JUIN 2017



Raray sous le givre © H. BONTE

N°51

RaRay Info

2

RaRay Info

JaNVIER-JUIN 2017

ÉDITo

Chers amies et amis

2017, c’est la joie d’une nouvelle année qui se dessine. Et pourtant, cette joie est assombrie par les lourds 
évènements qui ont encore marqué l’année 2016. À plusieurs reprises, la barbarie a frappé, nous rappelant
que nous devons rester vigilants quant à nos principes de liberté qui sont le fondement de notre société.

2017 apportera peut-être de nouvelles épreuves mais aussi son lot d’espoir. 

Je souhaite qu’en toutes circonstances, nous sachions rester unis, solidaires et fidèles à notre devise « Liberté,
égalité, Fraternité ». Transmettre cet enseignement à nos plus jeunes, c’est léguer nos valeurs aux  générations
futures qui, à leur tour, pourront les défendre.

En cette période, mes pensées se tournent vers les plus démunis, les personnes atteintes de maladies et nos
anciens qui souvent souffrent de solitude.

La cérémonie des vœux a eu lieu le 15 janvier, ce fut un moment privilégié qui permit aux habitants de notre
village de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité.

Ce fût un moment de rencontre et d’échange, notamment pour les habitants qui viennent de s’installer dans
notre village. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Notre prochain rendez-vous sur la commune, est prévu le 17 juin pour la Fête du Village à laquelle j’espère
que nous serons nombreux car c’est un bonne occasion de se retrouver.

Je terminerai en exprimant très sincèrement un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour la
commune, les membres du conseil municipal, les associations, les bénévoles, je souhaite que la dynamique de
ce mouvement continue, et même s’amplifie pour le plaisir de tous.

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé de prospérité, de réussite pour vous-même et tous
ceux qui vous sont chers.

Jean-Marc de La Bédoyère, 
Maire
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Les Rarétiennes et Rarétiens étaient nombreux pour entourer Jean-René et regarder sa démonstration.
Jean-Marc de La Bédoyère a remercié Jean-René pour sa présence.

Certains habitants se sont initiés au tir à l’arc et ont essayé de viser dans le blason (la cible) 
en écoutant les conseils de Jean-René (voir page suivante).

Textes Claude Bonte © Photos Virginie Franchet

DÉmoNSTRATIoN DE TIR à l’ARc AVEc JEAN-RENÉ lUc (lA boRDE)

pratiqué comme sport de loisir ou de compétition, il demande un
engagement total en sollicitant une maîtrise parfaite de soi-même.
C’est  un sport dans lequel presque toutes les personnes handicapées
motrices ou sensorielles peuvent s’exprimer. Pratiqué depuis des 
siècles, le tir à l’arc a souvent été utilisé dans la rééducation des 
personnes handicapées physiques pour ses caractéristiques 
thérapeutiques : il fait travailler aussi bien le corps que l’esprit.  
Le tir à l’arc est toutefois un sport à risques ; l’arc est une arme et
la sécurité prime. On tire en salle comme à l’extérieur. Cette 
dernière pratique permet des distances plus grandes, de 30 à 
70 mètres, mais il faut alors savoir tenir compte du soleil, du vent,
de la trajectoire parabolique de la flèche. En salle, les distances sont
de 10 et 18 mètres. 
De plus en plus, les « handiarchers » s’expriment au sein de clubs
traditionnels, dans une grande convivialité, et avec des résultats
proches des tireurs valides une fois le handicap compensé : tous se
côtoient et pratiquent ensemble. 

Jean-René LUC (30 ans) est un adepte depuis 2012 après avoir
pratiqué le tir à la sarbacane.  
La particularité de Jean-René, il décoche à la bouche. Il se fait
aider pour positionner la flèche sur l’arc et il utilise un décocheur
pour libérer la flèche. 
Son objectif : participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
Il est en relation avec le Comité régional Handisport de 
Picardie ; la commune et l’association Fêtes et Loisirs vont l’aider
dans cette démarche.

Textes Claude Bonte © Photos Virginie Franchet

DEpUIS RobIN DES boIS ET SES JoyEUx compAgNoNS, 
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DÉmoNSTRATIoN DE TIR à l’ARc (SUITE) poT DE RENTRÉE - 17 SEpTEmbRE

après la démonstration de tir à l’arc avec Jean-René,  
nous nous sommes retrouvés dans la cour de la mairie, pour notre « Pot de rentrée.»

C’était l’occasion de rencontrer les nouveaux habitants de Raray.
Cette année, au lieu de la traditionnelle coupe de champagne. L’association Fêtes et Loisirs avait innové 

en proposant un cocktail : une soupe champenoise.
Textes Claude Bonte © Photos Virginie Franchet
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Nous nous sommes retrouvés le vendredi 11 novembre au cimetière de Raray devant le monument aux Morts.
Jean-Marc de La Bédoyère a lu le discours du secrétaire d’état, chargé des anciens Combattants et de la Mémoire 

et a déposé, selon la tradition, la gerbe de fleurs pour commémorer le sacrifice des anciens.
Et nous avons tous chanté La Marseillaise en mémoire de nos poilus.

Textes et © Photos Claude Bonte

cÉRÉmoNIE DU 11 NoVEmbRE 2016 UN pEU D’hISToIRE

lES DÉbUTS DU coNflIT
1914, L’Europe est composée de grandes puissances écono-
miques et coloniales. Un fort sentiment nationaliste et des
rivalités font monter la tension entre elles. 
L’assassinat le 28 juin 1914 de François Ferdinand à 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) met le feu aux poudres, c’est
le début d’une guerre qu’on imaginait courte...

lES ANNÉES D’ENfER
La Grande Guerre qui ne devait durer que quelques mois
va s’éterniser 4 années pendant lesquelles les hommes vont
vivre un véritable enfer. Tapis dans la boue des tranchées,
ils vont mener une guerre à laquelle ils ne comprennent plus
rien. Pourquoi ? Pour qui ?  
Les états sont ruinés et font appel à des contributions pour
pouvoir financer le combat.

UN pEU DE VocAbUlAIRE ET chIffRES
« Un poilu » : soldat combattant (brave, qui a du poil), qui s’oppose à « l’embusqué », mobilisé affecté
par faveur à un poste sans danger ou à l’arrière
« Un bleu » : nouvelle recrue qui a touché l’uniforme bleu horizon, en 1915, avec le casque adrien alors
que les anciens portent encore le pantalon rouge et le képi souple.
Quelques mots d’argot, hérités de nos poilus : barda = paquetage, flingot = fusil, godillots = souliers,
gnôle = eau-de-vie, jus = café, marmite = gros obus, pinard = vin, totos = poux 
la guerre en quelques chiffres : 53 mois, 65 millions d’hommes mobilisés, et plus de 8 millions de
morts, 6,6 millions de victimes civiles et plus de 20 millions de blessés

11 NoVEmbRE 1918 : UN ARmISTIcE mET fIN à lA gRANDE gUERRE
lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la france, les cloches sonnent à la volée.

au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le « Cessez-le-Feu », le « Levez-vous » et « au Drapeau ».  
La Marseillaise jaillit à pleins poumons des tranchées. Même soulagement en face, dans le camp allemand.
Pour la première fois depuis quatre ans, Français et allemands peuvent se regarder sans s’entretuer. 
Un armistice a été conclu le matin entre les alliés et l’allemagne, dernière des Puissances Centrales à rendre les armes. 
Il laisse derrière lui huit millions de morts et six millions de mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui ont fait la grandeur et l’unité de l’Europe. 
Rendons hommage aux poilus, ces hommes qui, au péril de leur vie, ont combattu l’ennemi et ont gagné celle que 
l’on appela, à l’époque, « La Der des Der ».

1917, à bout de force, les combattants ne croient plus à la
victoire. Des mutineries éclatent un peu partout.  
En avril les américains entrent en guerre du côté des alliés
et contribuent à remporter la victoire 
l’ARmISTIcE
Les allemands, épuisés, signent un armistice le 11 novembre
1918, dans un wagon aménagé au carrefour de Rethondes dans
la forêt de Compiègne.



10

RaRay Info

N°51

Raray a été sous l’impulsion de Boston, du 13 au 20 décembre, sur une idée de Lisa Kostur, américaine ancienne habitante,
repartie vivre à Boston.
Elle proposa à Raray, de faire revenir les jeunes danseuses américaines du NYB (e Northeast Youth Ballet) dirigées par
Denise Cesere, qui étaient déjà venues à Raray en août 2015, pour nous interpréter le « Ballet de Casse-Noisette », à la fois
pour nous, habitants de Raray, et pour les Isariens. Plus de 240 enfants et adultes sont venus assister à ce ballet féérique.
L’association Fêtes et Loisirs et le château de Raray les ont accueillis. Encore merci à toute l’équipe de bénévoles qui s’est 
mobilisée durant cette semaine.

Ce « Ballet de Casse-Noisette » est interprété depuis 20 ans par les élèves danseuses de NYB à Boston et en tournée.

Un habitant de Raray a été le narrateur au cours de ces 4 représentations. Il a eu la joie de vivre la vie des coulisses avec 
le NYB, les répétitions, un monde extraordinaire de silence, de concentration, de ponctualité.

Nous remercions Jessica Colinard pour son accueil et la famille de La Bédoyère propriétaire des lieux.
Textes Claude Bonte © Photos Virginie Franchet

SAINT-NIcolAS
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17 DÉcEmbRE 2016

après ce spectacle, nous nous sommes tous retrouvés dans la grande salle de la Belle et la Bête ; là, un grand sapin, et sur une
grande table une multitude de cadeaux. Jean-Marc de La Bédoyère demande aux enfants d’appeler saint Nicolas. Il arrive
avec son manteau rouge et sa crosse. Commence la distribution des cadeaux pour les petits et les « grands » enfants.

SAINT-NIcolAS : DE l’hISToIRE à  lA lEgENDE
Nicolas de Myre, ou saint Nicolas, est né entre 250 et 270 à Patara en Lycie (Turquie ) et il est mort le 6 décembre, entre
345 et 352. Il fut évêque de Myre. 
Durant sa vie, il accomplit de nombreux miracles :
• apprenant qu’un père n’a pas les moyens d’offrir une dot de mariage à ses trois jeunes filles, Nicolas jette de l’argent dans

leurs bas qu’elles avaient mis à sécher sur la cheminée. Grâce à lui, le père peut assurer le mariage de ses trois jeunes filles. 
• Il ressuscite aussi trois enfants qui, étant allés glaner aux champs, avaient été tués et découpés par un boucher.

À la Saint-Nicolas, la tradition veut que les enfants qui furent sages durant toute l’année reçoivent du pain d’épice. Et que
ceux qui n’auront pas fait figure d’enfants sages reçoivent des coups de martinet par le père Fouettard. Le père Fouettard,
qui accompagne saint Nicolas, serait, en fait, le boucher de l’histoire. Pour lui faire regretter son méfait, saint Nicolas l’aurait
condamné à l’accompagner lors de sa distribution de récompenses, en lui assignant la tâche de punir les enfants désobéissants.

Textes Claude Bonte © Photos Virginie Franchet
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cÉRomoNIE DES VœUx : 15 JANVIER 2017

Jean-Marc de La Bédoyère, notre maire, entouré
à sa gauche de 
• Khristine Foyard (conseillère départementale du canton de Pont-Sainte-Maxence, 4e vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle et maire 

de Brenouille), 
• arnaud Dumontier (conseiller départemental du canton de Pont-Sainte-Maxence et vice-président de la Communauté de Communes des Pays d’Oise 

et d’Halatte, maire de Pont-Sainte-Maxence),
• éric Woerth (ancien ministre, maire de Chantilly et député de la 4e circonscription de l’Oise), 
• Jérôme Bascher (conseiller départemental du canton de Senlis, 11e vice-président chargé de l’administration générale et des finances et président de la

Communauté de communes Senlis-Sud Oise)

• Manoëlle Martin (conseillère régionale de la Région Hauts-de-France, vice-présidente  en charge des lycées et adjointe du maire de Gouvieux)

à sa droite ses adjoints, 
• Martine Belguerras (1e adjointe)

• alain Champeaux (2e adjoint)

étaient aussi présents : la procureure de la République de Senlis, Madame amélie Cladière, Messieurs les maires de 
Barbery, de Montépilloy et de Verberie, les capitaines de gendarmerie et des pompiers, les intervenants de l’Ateliers de Arts,
Marie-Catherine Conti et alain Bron ainsi que leur président éric de Montmarin. 
Madame Jessica Colinart, gérante du Château de Raray, Monsieur Julien Kubiki, gérant de l’entreprise Kubiki, une des 
entreprises intervenant sur la rénovation du patrimoine immobilier de la mairie.
Et 70 d’entre vous, accompagnés de vos conjoints et enfants.
Toutes les générations étaient présentes pour ces vœux 2017 dans la salle des arts de Raray. 
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La loi Nôtre, s’est mise en place progressivement. Certains
syndicats ont été dissout comme le SICES, notre notre
Communauté de communes Cœur Sud Oise a rejoint celle la
Communauté de commune des Trois Forêts. Elle s’appellera
dorénavant Communauté de Communes Senlis-Sud Oise.

lES TRAVAUx DANS lA commUNE

Nous nous sommes contentés cette année de poursuivre
l’entretien et d’assurer la maintenance courante des 
bâtiments communaux afin de maintenir le patrimoine
communal en bon état.
Un entretien de la voirie a eu lieu dans les rues antoine de
La Bédoyère, Nicolas de Lancy et de Monchy 
Les travaux d’installation de la fibre optique sont terminés
et nous devrions pouvoir accéder aux offres des opérateurs
dans les mois à venir. 
Remerciement au Conseil Départemental.

l’ENTRETIEN DE l’ESpAcE VERT DE lA commUNE

Le départ à la retraite de Patrick et Jean-Louis a nécessité
une nouvelle organisation pour l’entretien des espaces verts.
Un appel d’offre a été organisé : la société Jardin décor de
Béthisy a été retenue et a pris le relais pour assurer cet 
entretien depuis le 1er juillet 2016.  
Nous pouvons nous féliciter de la qualité de la prestation ;
cependant nous constatons moins de souplesse de réaction
(aux intempéries par exemple). Merci à Patrick et 
Jean-Louis d’avoir eu la gentillesse de dégager la route des
branches tombées à la suite du dernier coup de vent, merci
aussi d’avoir salé à plusieurs endroits lors du verglas le 
week-end dernier.
Le bénévolat a de l’avenir à Raray nous ferons appel au 
volontariat en 2017 sujet évoqué lors de notre conseil du
18 juin. Nous profiterons de la sortie de nettoyage en mars
ou avril prochain pour tester l’enthousiasme des uns et des
autres. Nous vous inviterons à une réunion pour une sen-
sibilisation de l’entretien de nos trottoirs devant nos mai-
sons, suite aux nouvelles réglementations phytosanitaires.

lES TRAVAUx SUR l’ÉglISE clASSÉE mh
Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs mois
un  chantier de restauration a été entrepris sur l’église Saint-
Nicolas : la restauration des contreforts et des façades de la
nef, du transept et du chevet. Ces travaux sont conduits
sous l’autorité de Monsieur Laurent Pradoux (architecte des
Bâtiments de France) par Monsieur Steve Paton (tailleur de

pierre, Meilleur Ouvrier de France en 2015). Une 
subvention a été versée par la DRaC qui finance 50 % de
cette restauration. Nous ne manquerons de solliciter le
Conseil départemental afin qu’il nous accompagne dans
cette opération. À ce propos, je tiens à remercier vivement
le Conseil départemental d’avoir toujours répondu 
positivement à nos demandes dans différents dossiers.
Les fonts baptismaux du  XIIe siècle vont être restaurés 
Lors de la suppression de la chaudière du XIXe siècle dans
le sous-sol de l’église, une crypte a été redécouverte. 
J’ai visité cette crypte avec Monsieur Laurent Pradoux, pour 
envisager une restauration. Nous allons soumettre un 
nouveau dossier pour la restauration de cette crypte.

côTÉ VIE ASSocIATIVE ET cUlTUREllE

L’Atelier des Arts, propose différents ateliers et spectacles
conjuguant la littérature, le théâtre, la musique, le chant
lyrique et a ouvert un nouvel atelier en septembre 2016,
celui d’écriture, animé par alain Bron.
Les 4 et 5 juin 2016, l’Atelier de Raray s’est associé à l’Art
en chemin en participant à deux folles journées entre Tru-
milly, Rully, Bray, Chamant et Raray. Des belles prome-
nades à travers l’art.
Du 13 au 20 décembre 2016, Raray a été sous l’impulsion
de Boston, une nouvelle fois. Les jeunes danseuses 
américaines du NYB dirigées par Denise Cesere sont arrivées
au château de Raray, pour nous interpréterle « Ballet féérique
de Casse-Noisette » ; plus de 240 spectateurs venus des 
alentours ont pu assister à ce ballet. Une représentation, 
le samedi était réservée aux Rarétiens à l’occasion de la 
Saint-Nicolas le samedi 17 décembre.
L’association Fêtes et Loisirs s’est impliquée dans l’organisation
et l’accueil du NYB. Encore merci à toute l’équipe de 
bénévoles qui se mobilise pour vous.

lES VISITES

Nicolas Bilot, archéologue, fondateur d’Aquilon, nous pro-
pose depuis juin 2016, la visite des extérieurs du château
de Raray. Ce guide nous surprend en nous dévoilant huit
siècles d’histoire et quatre siècles d’architecture qui font la
richesse de ce site exceptionnel. 
Nous réfléchissons actuellement avec Nicolas Bilot à la mise
en place d’une visite organisée du village et de l’église (de
la crypte après restauration).

Extrait du discours de Jean-Marc de La Bédoyère

QUElQUES poINTS ÉVoQUÉS loRS DU DIScoURS

© Photo Claude Bonte

© Photos Virginie Franchet



le plan local d’urbanisme organise le développement en termes d’habitat, d’action économique, de création de nouveaux
équipements et services, de déplacements urbains et de protection des espaces naturels.

lE PLU, UNE fINAlITÉ : il fixe des règles d’occupation et d’utilisation des sols du territoire communal, au travers des 
demandes d’urbanisme
lE PLU, UN pRoJET polITIQUE : il s’agit d’élaborer un document « guide » à l’échelle communale, construit autour d’une
volonté d’élus.

Le PLU,  permet de prévoir l’aménagement de la commune et d’orienter son développement pour les années à venir.

Le PLU doit intégrer les multiples thématiques de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, en passant par l’économie,
la vie sociale et l’environnement, le tout dans une perspective de développement durable.

le PLU, un cadre contraint : il doit tenir compte :
• des lois (lois SRU, Grenelle, Littoral…),
• des documents supra-communaux, 

Lorsqu’il reçoit la décision d’une commune d’élaborer ou de réviser son Plan local d’urbanisme (PLU), le préfet porte à la
connaissance du maire les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales
d’aménagement, les dispositions relatives au littoral, les servitudes d’utilité publique ainsi que les projets d’intérêt général
et les projets d’intérêt national. Il fournit également les études techniques dont dispose l’état en matière de prévention des
risques et de protection de l’environnement.
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lE plAN locAl D’URbANISmE (PLU) lE plAN locAl D’URbANISmE (PLU)

QU’EST cE QUE lE plAN locAl D’URbANISmE

QUE TRoUVE-T-oN

DANS lE DoSSIER PLU
Conformément au Code de l’Urbanisme, 

un PLU comprend cinq documents

1 - RAppoRT DE pRÉSENTATIoN qui contient  :
• le diagnostic territorial et de l’analyse de l’état initial de l’environnement (démographie, habitat, économie, environnement, 

patrimoine bâti et paysager ...) et recensement des principaux besoins présents et futurs
• les choix retenus pour établir le PADD
• la justification des zones et les incidences du projet sur l’environnement
• l’évaluation environnementale

2 - pRoJET D’AmÉNAgEmENT ET DE DÉVEloppEmENT DURAblES (PADD) qui définit des orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques.

3 - oRIENTATIoNS D’AmÉNAgEmENT ET DE pRogRAmmATIoN (OAP)  qui permettent de préciser les modalités 
d’aménagement des secteurs stratégiques pour la commune. Il s’agit des principes d’aménagement fonctionnel d’un secteur
ou d’une zone (desserte, accès, liaisons, …), accompagnés de prescriptions qualitatives en matière d’environnement, 
de paysages, de formes urbaines

4 - RèglEmENT qui définit :
• au travers de DocUmENTS gRAphIQUES les 4 types de zones :

- U secteurs déjà Urbanisés,
- AU secteurs À Urbaniser,
- A secteurs à caractère agricole,
- N secteurs à caractère Naturel.

• au travers de pIècES ÉcRITES :
- le type d’occupation du sol autorisé, et les règles de construction à suivre pour chaque zone.

5 - ANNExES qui présentent les servitudes d’utilité publiques
(eau, gaz, électricité, télécoms, monuments historiques classés…), les annexes sanitaires…
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lE plAN locAl D’URbANISmE (PLU) NoTRE NoUVEllE commUNAUTÉ DE commUNES

15. RUlly (2 titulaires)
Marc PLaSMaNS
Jean-Jacques CaRRaRa

16. SENlIS (24 titulaires)
Pascale LOISELEUR
Véronique PRUVOST-BITaR
Francis PRUCHE
Marie-Christine ROBERT
Jean Louis DEROODE
Elisabeth SIBILLE
Daniel GUEDRaS
Isabelle GORSE-CaILLOU
Philippe L’HELGOUaLC’H
Véronique LUDMaNN
Jérôme BaSCHER
Luc PESSE
Philippe GUaLDO
Marc DELLOyE
Nathalie LEBaS
Maurice CLERGOT
Magalie BENOIST
Benoit CURTIL
Fadhila TEBBI
Sylvain LEFEVRE
Martine PaLIN SaINTE aGaTHE
Florence MIFSUD
Sophie REyNaL
Bertrand DUBREUCq PERUS

17. ThIERS-SUR-ThèVE (2 titulaires)
Didier JEUDON
Véronique BOCqUé

18. VIllERS-SAINT-fRAmboURg (1 titulaire)
Laurent NOCTON

bUREAU commUNAUTAIRE
Jérôme BaSCHER (SENLIS)
alain BaTTaGLIa (PONTaRMé)
Philippe L’HELGOUaLC’H (SENLIS)
Philippe CHaRRIER (CHaMaNT)
Marie-Paule EECKHOUT (BOREST)
Christel JaUNET (aUMONT-EN-HaLaTTE)
François DUMOULIN (COURTEUIL)
Jacky MELIqUE (FLEURINES)
Didier JEUDON (THIERS-SUR-THèVE)
Patrice CORNU (MONTéPILLOy)
alexis PaTRIa (FONTaINE-CHaâLIS)
Dimitri ROLaND (BaRBERy)

Source : http://www.vie-communale/environnement-transport/urbanisme/plu-et-plans.

RÉVISIoN DU PLU
Une révision va permettre de poser les bases d’un « urbanisme durable », intégrant les notions de gestion économe de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, par la limitation des consommations énergétiques, que
ce soit dans les transports ou l’habitat.

La croissance démographique, les formes urbaines, le développement économique et touristique, la protection et la 
valorisation du cadre de vie ainsi que des espaces naturels et agricoles, la trame paysagère … sont également des questions
qui devront être traitées, et auxquelles le PLU devra apporter des réponses.

QUEllE pRocÉDURE poUR RÉVISER lE PLU

pRÉSIDENT

Jérôme BaSCHER (SENLIS)

VIcE-pRÉSIDENTS

1er Vice-président alain BaTTaGLIa (PONTaRMé)
2e Vice-président Philippe L’HELGOUaLC’H (SENLIS)
3e Vice-président Philippe CHaRRIER (CHaMaNT)
4e Vice-présidente Marie-Paule EECKHOUT (BOREST)
5e Vice-présidente Christel JaUNET (aUMONT-EN-HaLaTTE)
6e Vice-président François DUMOULIN (COURTEUIL)
7e Vice-président Jacky MELIqUE (FLEURINES)
8e Vice-président Didier JEUDON (THIERS-SUR-THèVE)

commUNAUTÉ DE commUNES SENlIS-SUD oISE
30 avenue Eugene Gazeau - 60300 Senlis - Téléphone : 03 44 99 08 60

coNSEIllERS commUNAUTAIRES

goUVERNANcE

01. AUmoNT-EN-hAlATTE (1 titulaire)
Christel JaUNET

02. bARbERy (1 titulaire)
Dimitri ROLaND

03. boREST (1 titulaire)
Marie-Paule EECKHOUT

04. bRASSEUSE (1 titulaire)
Maxime aCCIaI

05. chAmANT (2 titulaires)
Philippe CHaRRIER
William LESaGE

06. coURTEUIl (1 titulaire)
François DUMOULIN

07. flEURINES (4 titulaires)
Cécile GaUVILLE-HERBET
Isabelle LELEU-DELVaL
Jacky MELIqUE
Guillaume MaRECHaL

08. foNTAINE-chAâlIS (1 titulaire)
alexis PaTRIa

09. moNT l’EVêQUE (1 titulaire)
Michèle LOzaNO

10. moNTÉpIlloy (1 titulaire)
Patrice CORNU

11. moNTlogNoN (1 titulaire)
Daniel FROMENT

12. ogNoN (1 titulaire)
yves MENEz

13. poNTARmÉ (2 titulaires)
alain BaTTaGLIa
Gilles GRaNzIERa

14. RARAy (1 titulaire)
Jean-Marc de La BéDOyèRE
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môSSIEUR pRÉVERT
… Vous avez dit Prévert ?
Un nom qui nous ramène sur les bancs de l’école …
La plupart d’entre nous ont abandonné Prévert devant 
le tableau noir de notre enfance…
Pourtant, nous le retrouvons au cinéma, sans toujours savoir que c’est
lui qui a écrit Les enfants du Paradis, Drôle de drame, Les portes de la nuit,
Quai des brumes et tant d’autres chefs-d’œuvre …
Et puis, il est là, encore, dans les chansons que nous fredonnons, 
Les feuilles mortes, Barbara, Les enfants qui s’aiment…
Prévert, léger, fantasque, anodin, rieur, impertinent, désobéissant, 
profond, ce cœur qui bat, qui bat (dernière réplique des Visiteurs du soir)
compagnon de nos mémoires.

avec : Marie-Claude auger, Charles Balsan, Jean-Cyprien Chenberg, 
Elisabeth Cornu, Danièle Gabriel, éophile Gasselin, 
Julia Lantermino, Sygolène de Montmarin  

 Direction Chants : Marie atger 
Piano : Madjid Mohia
Mise en scène : Marie-Catherine Conti

JAcQUES pRÉVERT
est un poète français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine 

et décédé le 11 avril 1977 dans sa maison d’Omonville-la-Petite (Manche).
Nombreux sont ses poèmes connus des jeunes.

Artiste engagé
Il se passionne pour la lecture et le spectacle. À l’âge de 20 ans, il se lie d’amitié
avec des artistes, comme yves Tanguy et alexandre Duforestel, des amoureux
de littérature, comme Marcel Duhamel et Raymond queneau qui deviendront
célèbres. À 25 ans, il rejoint avec eux le mouvement surréaliste qui a décidé de
remettre en question toutes les habitudes littéraires et artistiques de l’époque. 
À 30 ans, il finira, avec d’autres adeptes, par contester l’esprit trop autoritaire
de leur chef de file, andré Breton, et il se détachera du groupe.
Il n’abandonne pourtant pas la création contestataire et travaille activement, 
de 1932 à 1936, avec le groupe octobre qui veut rapprocher le théâtre du
monde ouvrier. Il écrit des spectacles très satiriques et amusants. Défenseur des
plus faibles, il refuse néanmoins de se laisser accaparer par un mouvement 
politique. 

Scénariste et dialoguiste de films
Il participe à une quarantaine de films dont les plus connus sont : Quai des
brumes (1935), Drôle de drame (1937), Le jour se lève (1939), Les Visiteurs du
soir (1941), Les Enfants du paradis (1944), Les Portes de la nuit (1946), 
tous réalisés par Marcel Carné. Dans les années 1930, il travaille aussi 
avec Jean Renoir. 

LA COMPAGNIE COMME SI
Depuis sa création en 2008, La Compagnie Comme Si s’empare de la scène pour interroger notre société. Elle utilise des outils
à forts pouvoirs poétiques : la danse, le conte, le chant et le théâtre d’ombres. Ces disciplines racontent chacune à leur manière
et apportent un parallèle onirique à la vie, des images aux mots et au récit dramatique. 

Durée : 1 heure - Tout public - prix : adultes : 15 € - enfants : 8 €
Réservation sur le site http://atelierderaray.weebly.com ou par téléphone : 03 44 60 01 94 / 06 73 06 15 12

4 février
2017
à 18h

DEUx RIEN ? 
Deux rien ? 
Un spectacle qui ne ressemble à rien.
Rien que j’ai pu voir au théâtre.

Ces deux comédiens inventent une nouvelle grammaire de la scène 
mêlant le mime, la danse et le théâtre avec légèreté et humour.

Ils pourraient être les petits enfants de Chaplin par la poésie de leur
monde de petits riens.

Deux oubliés sur un banc où ils rêvent, créent et jouent…
Comme « deux enfants qui s’aiment » dirait Prévert.

la compagnie comme Si
Spectacle danse, mime, clown, 
(la chorégraphie a reçu le Prix du public 
et le 1er Prix au concours Les Synodales !)
Mise en scène et interprétation : 
Caroline Maydat et Clément Belhache

Durée : 1 heure - Tout public - prix : adultes : 15 €
Réservation sur le site http://atelierderaray.weebly.com ou par téléphone : 03 44 60 01 94 / 06 73 06 15 12

4 mars
2017
à 18h
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NoUS AVoNS QUITTÉ
lA VIllE

aujourd’hui, qui n’est pas concerné, touché par la guerre et l’exil ?
Le théâtre est un miroir tendu pour mieux voir notre monde et ses deux
extrêmes, d’un côté le chaos et de l’autre la force de vie.
Cette pièce nous permet de comprendre, ressentir, partager le destin de
ceux qui sont jetés sur les routes et aussi, et surtout, de  prendre part à
l’espoir d’une vie meilleure, car si la capacité des hommes à souffrir est
grande, leur capacité à résister et rebâtir est plus grande encore.

Collectif  « Je vous ai vu sublime »
 avec : Lucas Ecuer, Katell Jan, Nicolas Katsiapis, 
Paul Platel, Séraphin Rousseau,
Texte et mise en scène : éophile Gasselin

JAcQUES blANpAIN
Peintre

présentation
Monotypes, applications, projections d’encre de Chine ou de peinture noire 
de préférence de tempera sanguine, scarifications, forment sur les toiles de
Jacques Blanpain des rythmes, des territoires, des îles, engendrent des tumultes,
s’affirment en calligraphies ou en gammes plus sages, mais jamais calmes.
La lecture à différents niveaux, à différentes distances, permet d’ouvrir un carnet
dans lequel chacun vient voyager avec sa propre sensibilité.
« Contentons nous de faire sentir l’infini sans le définir » a dit Léonard de Vinci ;
et si cette phrase nous ouvrait aux signes de Jacques Blanpain ?

parcours
après des études aux Beaux arts et à l’école Supérieure des arts Décoratifs de
Paris, Jacques Blanpain a intégré un poste de directeur artistique pour de 
multiples entreprises de luxe, puis a animé deux départements de création à
l’école Supérieure de Design de Troyes. 
ayant également endossé la fonction d’illustrateur de livres et de dessinateur de
presse, il a aussi créé et réalisé les dessins de deux films d’animation pour un 
documentaire destiné à aRTE. 
Il a participé à nombre d’expositions collectives et personnelles et présente 
régulièrement d’art in situ en ardèche et dans l’Oise (L’Art en chemin). .
Il vit et a installé son atelier à Saint Georges de Montclar en Dordogne. Depuis
quelques années, il se consacre à son travail d’artiste.

mADJID mohIA
Pianiste

Madjid Mohia, après l’obtention de ses prix de piano de musique de chambre et de formation musicale, en 2003, se perfectionne
auprès de Jeff Cohen, chef de chant à l’Opéra de la Monnaie à Bruxelles, professeur à l’école d’art lyrique de l’Opéra de Paris, 
responsable musical au éâtre du Châtelet...
Il acquiert auprès de lui les techniques de l’accompagnement, aborde le répertoire vocal et poursuit sa formation de chef de chant
où la mélodie française et les Lieder de Mozart ou de Schubert côtoient des chansons de K. Weill, Boris Vian ou S. Gainsbourg.
Commence alors une collaboration avec de nombreux chanteurs se produisant sur les plus grandes scènes (Opéra National de
Paris, Opéra Comique, éâtre National de la Monnaie...)
Il travaille régulièrement avec la Maîtrise de Radio France, et la Maîtrise de Notre Dame.
Il a été chantre au Val de Grâce pendant 3 ans de 2012 à 2014.
Il assure également la formation de chant dans différents conservatoires de Paris.
Parallèlement à toutes ces activités, il continue de pratiquer le répertoire de piano solo et de musique de chambre.

Durée : 1 heure - Tout public - prix : adultes : 15 €
Réservation sur le site http://atelierderaray.weebly.com ou par téléphone : 03 44 60 01 94 / 06 73 06 15 12

25 mars
2017
à 18h

chopIN, mozART,
gERSchwIN & co
En regardant des films comme 
• L’Odyssée de l’espace (de S. Kubrick), 
• Jean de Florette (de C. Berry), 
• le Parrain (de F. Coppola), 
ou bien en fredonnant une chanson de 
• Nougaro  
• Gainsbourg, 
nous ne savons pas toujours que nous écoutons 
Strauss, Verdi, Mascagni, Haydn ou Chopin.

Pourtant, la musique dite classique fait partie de notre mémoire 
collective,  bien plus que nous pouvons parfois le penser !

Pour conclure les rendez-vous de l’atelier au château de Raray, 
nous vous invitons à un concert à la Prévert.

Madjid Mohia, pianiste, vous propose un florilège qui nous permettra
de savourer les plus belles pages de Chopin (Nocturnes, Mazurka), 
Mozart (Sonate avec marche turque), Gerschwin (Rhapsodie in blue)…

Durée : 1 heure - Tout public - prix : adultes : 15 €
Réservation sur le site http://atelierderaray.weebly.com ou par téléphone : 03 44 60 01 94 / 06 73 06 15 12

29 avril
2017
à 18h

Dessin de Jacques Blanpain

© Elsa Laurent

AVEc UNE ExpoSITIoN D’oEUVRES DE JAcQUES blANpAIN SUR lE ThèmE DE l’ExIl

Tous les spectacles de l’Atelier des Arts de Raray ont lieu au château de Raray.
En partenariat avec : l’association L’Art en Chemin, l’association Les Amis du Prieuré de Bray, 

le Château de Raray et la mairie de Raray
Le bar et le restaurant seront ouverts après les spectacles.

Ils ne voulaient que vivre dignement.
Obligés qu’ils sont maintenant de quitter la
maison. Fuir. Tout abandonner. Déguerpir. 
Se sauver.
Des caravanes désorganisées s’assemblent, 
traversent, assoiffées, des déserts, traversent des
mers qui les engloutissent ou  les recrachent sur
des terres hostiles. Elles s’écorchent à des pays
barbelés.
Impasse. 
Ce petit bras de mer ne peut être la fin de la
déambulation.
Silence.

Textes de Jacques Blanpain



la mise en place a eu lieu 1er janvier 2016 ; nous 
recevons 2 factures semestrielles qui sont à régler au Trésor
public - perception de Senlis. 
SIgNAlER VoTRE
DÉmÉNAgEmENT ET/oU EmmÉNAgEmENT

• au moment du déménagement pour désactiver la puce  
et pour que les personnes qui déménagent reçoivent 
leur facture à leur nouvelle adresse et au prorata de 
l’utilisation du service 

• au moment de l’emménagement pour activer la puce 
pour permettre la collecte.

ImpoRTANT : des sacs jaunes gratuits sont disponibles
pour le tri en mairie ou à la communauté de communes
ainsi que des sacs rouges au prix de 2,50€. 

les sacs rouges peuvent être collectés en plus de la 
poubelle ordures ménagères (grise). Tous les sacs gris
qui se trouveront en dehors de la poubelle ne seront pas
collectés.  

chANgER lA TAIllE DE VoTRE poUbEllE
oRDURES mÉNAgèRES (om)
Le changement est payant (sauf si un usager s’inscrit pour
la 1ère fois ou modification de la composition du foyer)
Les tarifs des bacs:
• 45€ - OM 120L
• 55€ - OM 240L
• 67€ - OM 360L
• 185€ - OM 660L

bAcS DÉchETS VERTS
collecte tous les mercredis
du 15 mars au 29 novembre 2017
Il faut adhérer à un service spécifique
Le prix du forfait annuel en 2017 est : 
• Pour la 1ère inscription, un bac de 240 L 

est fourni à l’usager, forfait pour la première fois 70€ ,
• Forfait pour un foyer déjà inscrit 50 € .

contact : 
commUNAUTÉ DE commUNES SENlIS-SUD oISE

30, Avenue Eugene gazeau - 60300 SENlIS
Tél. : 03 44 99 08 60

mAITRISER lA fAcTURE

DE VoTRE bAc gRIS

•Réduire les quantités déposées dans le  
bac gris, en transformant certains déchets 
organiques en humus naturel bon pour le
jardin et les plantes. 

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

les conteneurs chemin d’Huleux.

DANS VoTRE bAc JAUNE

• Les briques alimentaires
• Les bouteilles et les flacons en plastique
• Les emballages en carton
• Les papiers et journaux
• Les emballages métalliques

Relire les pages 12 à14 du Raray Info n° 48

yogA AVEc VIVIANE SEgUIN
Tous les samedis de 9h15 à 10h30 

hoRS VAcANcES ScolAIRES

Lieu : à l’ancienne école de Raray : 1, rue du Manoir
Se munir 

d’un tapis de sol, d’une serviette et d’une couverture
Tarifs par trimestre 80 € 

Cours minimum 7 personnes
Inscriptions : seguin.viviane@gmail.com - 06 29 92 19 20

ATElIER lITTÉRAIRE
ANImÉ pAR mARIE-cAThERINE coNTI

le lundi de 18h00 à 20h00

ATElIER D’ÉcRITURE
ANImÉ pAR AlAIN bRoN

le mercredi de 20h00 à 22h00

ATElIER TRANSmISSIoN DU chANT
ANImÉ pAR mARIE ATgER

Lundi ou mercredi. Horaires à aménager.  
coURS collEcTIf maximum de 4 personnes - SÉANcE 1h30

coURS INDIVIDUEl - SÉANcE 1h

ATElIER pIANo
ANImÉ pAR mADJID mohIA

Mardi et jeudi de 19h30 à 21h
coURS collEcTIf maximum de 4 personnes - SÉANcE 1h30

coURS INDIVIDUEl - SÉANcE 1h

VISITE DU châTEAU DE RARAy AVEc
NIcolAS bIloT - AQUILON DÉcoUVERTE

Le château de Raray est ouvert au public tous les 
dimanches, de juin à septembre.
Les visites sont uniquement guidées (durée 1h30) et 
comprennent la découverte de l’exposition.
Visite grand public : 10h30, 15h et 17h
Visite de groupe : toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 € (moins de 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, handicapé)
Gratuit : moins de 10 ans
Groupe 6 € / personne : minimum de 20 personnes
Mode de paiement acceptés : espèces et chèques bancaires

Renseignements : www.visitez-raray.fr.

Toute l’équipe du château est ravie de vous accueillir
tous les jours au club house, au Restaurant et pour 
les événements

le Restaurant - 11h30 à 15h30
le club house 

8h00 à 18h00 (hiver) - 8h00 à 19h00 (été)

AfTER woRk 
Un happy hour, un vendredi sur 2 de 18h à 19h30. 

Idéal pour relâcher la pression entre collègues 
en fin de semaine.

AfTER woRk gIRly
17 février 2017

décompresser après votre journée de boulot, 
dans une ambiance girly & festive.

DîNER SpÉcIAl SAINT-VAlENTIN 
mardi 14 février 2017 à partir de 19h00

Infos et réservation : 03 44 60 01 94 
www.chateauderaray.fr

NoUVEAUx hAbITANTS
M. GRaNGER Didier
au 9, rue Nicolas de Lancy 
remplace M Mickael SELaM & Mme Lisa KOSTUR

M. & Mme LECUyER Pierre
au 17, rue Nicolas de Lancy 
remplacent la famille CaTOUILLaRD

M. LECLaIR Jacky, 
Mme URBaIN Nadine et M. URBaIN Sébastien
au 6, rue du Manoir
remplacent Mme Sarah MaC DONaLD

M. & Mme PaNGaUD Christian,
au 2a, rue antoine de La Bédoyère
remplacent M & Mme FaMBON

pRochAINS coNSEIlS mUNIcIpAUx
Les samedis 4 février, 25 mars et 17 juin à 9h00

fêTE DU VIllAgE
Samedi 17 juin à 18h30 dans la cour de la mairie

Tarifs, renseignements et inscriptions au 06 73 06 15 12
L’Atelier des Arts de Raray 1, rue du manoir - 60710 RARAy

latelierderaray@gmail.com - http://atelierderaray.weebly.com 
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lE cARNET DE RARAy & AcTIVITÉS à RARAy

pRÉSIDENTIEllE

Le premier tour dimanche 23 avril 2017
Le second tour dimanche 7 mai 2017.
lÉgISlATIVES

les dimanches 11 et 18 juin 2017 nous désignerons les 
77 députés siégeant à l’assemblée Nationale.

lE cAlENDRIER
DES ÉlEcTIoNS

NATIoNAlES

lA REDEVANcE INcITATIVE

gRIllE TARIfAIRE 2017 

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€ (le sac)



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

RARAY PRATIQUE
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