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B U L L E T I N  M U N I C I P A L



›› L’ÉCOLE  ✆ 01 34 83 19 97 Primaire 

✆ 01 30 46 21 90 Maternelle
Mail : 0780368b@ac-versailles.fr

 ›› TAXIS MAURY  ✆ 01 34 83 94 93
•  5, route du Château d’Eau à Gazeran (agréé sécurité sociale pour transport motif médical) 

A votre service / Toutes distances / 7 jours sur 7

 ›› LES SERVICES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX  ✆ 01 34 83 94 93
• Urgences médicales libérales ✆ 15 
• Urgences dentaires ✆ 01 39 51 21 21 
• Centre de soins du Prieuré St-Thomas - 29, rue du Prieuré à Épernon ✆ 02 37 83 71 00 
• Sage-femme à domicile ou au cabinet médical - Corinne ROGY ✆ 06 71 13 04 68 
• Soins à domicile sur rendez-vous / 7 jours sur 7 - Cabinet GAILLARD-CHATELER ✆ 06 76 51 40 58

Avec l’application mobile MonPharmacien et un site internet monpharmacien-idf.fr,  
identifier la pharmacie la plus proche en journée, d’urgence la nuit et de garde les dimanches et jours fériés

24/24 - 7/7

››  LA PAROISSE  ✆ 01 34 83 19 23
•  La messe dominicale est célébrée à 11h. 

Permanence d’accueil : le lundi de 11h à 12h. Du mardi au samedi de 10h à 12h.

Père Jacques-Bertrand ROBERT
Internet : www.paroissedegazeran-catholique-yvelines.cef.fr  /  Mail : paroissedegazeran10@orange.fr

•  Football Loisirs de Gazeran 

Yann AUTRET   01 30 59 24 68
•  Gazeran Sports Loisirs et Culture 

Gilles MERCIER   01 34 83 31 12
•  Vivre à Gazeran 

Emmanuel SALIGNAT   01 34 83 19 15

 ›› LES ASSOCIATIONS

›› LE MAIRE ET LES ADJOINTS - ✆ 01 34 83 19 15 
• Emmanuel SALIGNAT Maire, sur rendez-vous 
• Jean BRÉBION • Daniel MOREAU • Stéphanie PETIT Adjoints

 LA MAIRIE ✆ 01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37

• Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h00 

• Mercredi de 16h à 18h30 • Jeudi de 9h à 12h15 • Samedi de 8h30 à 12h

Internet : www.commune-gazeran.fr
Mail : mairie-de-gazeran@wanadoo.fr

En cas d’absence du secrétariat de Mairie, un répondeur prendra votre message

››  PERMANENCE CCAS ✆ 01 34 83 19 15
 Tous les jeudis en mairie de 9h30 à 11h30

Vos contacts

››  LA BIBLIOTHÈQUE  ✆ 01 34 83 82 16
• Mardi de 15h à 17h45 (par la bibliothécaire) 
•  Mercredi de 9h45 à 10h30, 1 mercredi sur 2  

(par la bibliothécaire)
• Mercredi de 15h30 à 17h30 (par les bénévoles) 

•  Jeudi de 9h à 10h30 et de 11h50 à 12h10  
(par la bibliothécaire)

• Vendredi de 14h à 16h 1 vendredi sur 2 (par la bibliothécaire) 
• Samedi de 9h30 à 11h30 1 samedi sur 2 (par la bibliothécaire)

››  L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  ✆ 36 31

• Lundi de 14h45 à 17h45 
• Mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

• Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Samedi de 9h15 à 12h



Directeur de la publication : Emmanuel Salignat • Comité de rédaction : Armelle Perron, 
Jean-Pierre Vincent, Stéphanie Petit, Philippe Jobard, Nadia Huard de la Marre,  
Véronique Dray, Gilles Mercier, Dominique Auger. 
Impression : Mairie de Gazeran
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Édito

Bonjour  à toutes et à tous,

Le printemps est de retour “enfin presque” 
à l’heure où j’écris ces lignes.

J’espère que vos tondeuses et élagueuses 
ont été révisées et que nous pourrons 
bientôt les entendre, signe de beau temps.

Les “gros dossiers” (PLU, CONTRAT 
RURAL, TRAVAUX enfouissements) sont 
prêts d’aboutir.

Pour ce qui est de la fibre, le dossier 
avance de façon satisfaisante.  
Un calendrier précis devrait nous être 
fourni d’ici la fin avril.

De nombreuses personnes viennent se 
plaindre en Mairie du comportement  
de certains automobilistes (excès de 
vitesse, non-respect du code de la route 
etc...). Ceux-ci viennent souvent d’autres 
communes, voir du département voisin en 
tant qu’usagers de la gare. La police va 
effectuer de nombreux contrôles radars, 
donc attention à vos points !

Je souhaite à toutes et à tous un agréable 
printemps.

Emmanuel SALIGNAT
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2015 -

L’an deux mille quinze, le quatre mars à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 27 février 
2015, s’est réunit en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT,  
M. Jean-Pierre VINCENT, M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, 
Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, Mme Véronique DRAY,  
M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Éric BATAILLE.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 11 décembre 2014.

- ORDRE DU JOUR -
• Demande d’adhésion au groupement d’achat du SEY,

• Demande de subvention au titre de la DETR,
• Autorisation de déposer un dossier de subvention dans le cadre Amendes de Police,

• Groupement d’achat du SIAEP (achat désherbeuse),
• Signature d’une convention avec ORANGE pour l’enfouissement des réseaux  

Avenue du Général de Gaulle et Rue de la Mairie,
• Remboursement de frais,

• P.L.U. d’ÉMANCÉ, 
• Questions diverses

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ COORDONNÉ PAR LE 
SYNDICAT D’ÉNERGIE DES YVELINES 
M. le Maire informe le Conseil municipal que les collectivités territoriales devront avoir signé un nouveau 
contrat en offre de marché avec un fournisseur d’électricité de leur choix. Le SEY propose un groupement 
d’achat d’électricité pour les communes intéressées. Ce groupement vise à mutualiser les besoins en vue 
de parvenir à un volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives 
possibles. Il déchargera également les communes des procédures d’appels d’offres et de notification de 
marchés et permettra grâce aux services associés à une meilleure maîtrise des consommations. Le coût 
de la cotisation annuelle est de 300 euros environ pour la commune de Gazeran. 
M. MERCIER demande pourquoi c’est seulement le SEY qui propose ces services, il doit y avoir d’autres 
organismes qui le font. M. BATAILLE précise qu’en passant par le SEY le volume d’électricité sera plus 
important, les tarifs seront donc moins élevés. M. le Maire précise que les dossiers d’appel d’offres sont 
complexes à réaliser et qu’il n’a pas la possibilité de le faire, compte tenu de la charge de travail de la 
mairie et cette forme de mutualisation nous simplifiera la vie. Le SEY a le personnel qualifié pour réaliser 
ces dossiers. M. BRÉBION rappelle que la date butoir fixé par le SEY est le 16 mars. M. BATAILLE précise 
que si nous passons par le SEY, l’appel d’offres sera ouvert au marché européen, ce que la commune ne 
pourra pas faire si elle est seule, les volumes n’étant pas suffisants.

2015.01 / ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
COORDONNÉ PAR LE SYNDICAT D’ÉNERGIE DES YVELINES 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le  
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marché intérieur de l’électricité,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,
Vu la loi consommation du 17 mars 2014,
Vu la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité,
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité approuver par le Comité 
du Syndicat d’Energie des Yvelines le 11 décembre 2014,

Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir un fournisseur d’électricité après mise en 
concurrence,
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concur-
rence et ainsi d’obtenir de meilleurs prix,
Considérant que le Syndicat d’Énergie des Yvelines se propose d’être le coordonnateur du groupement,
Considérant que la commune de GAZERAN a des besoins en matière d’achat d’électricité pour ses bâti-
ments communaux,
Considérant l’intérêt de la commune de GAZERAN d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité pour ses propres besoins,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : M. MERCIER, Mme PERRON),
• DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes d’achat d’électricité du Syndicat d’Énergie des  
Yvelines.
• APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par le 
Syndicat d’Énergie des Yvelines.
• AUTORISE le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
• APPROUVE la participation financière (calculée suivant la formule définie dans l’acte constitutif susvisé) 
aux frais de fonctionnement du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses sur le budget de 
l’exercice correspondant,
• DONNE MANDAT au Président du Syndicat d’Énergie des Yvelines pour signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres dont la commune de GAZERAN sera partie prenante,
• DÉCIDE  de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la commune de GAZERAN est partie prenante, et  régler les sommes dues au 
titre des marchés.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que certains projets peuvent êtres subventionnés au titre de la 
DETR. Il propose la réhabilitation et la mise en conformité des sanitaires de l’Ecole élémentaire ainsi que 
la modification de l’accès dans la cour afin de desservir toutes les classes de plain pied et les espaces 
d’accompagnement, préau, sanitaire, restaurant scolaire afin de respecter ainsi les normes d’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite. Le coût des travaux est estimé à 106 507.52 euros HT. Mme HUARD 
DE LA MARRE souhaite connaître le détail des coûts par poste. M. BATAILLE précise que le coût n’est pas 
élevé car les sanitaires datent de 1960 et ne sont plus conformes en accessibilité handicapés, tout est 
à casser et à refaire. M. le Maire précise que ce n’est qu’une estimation et qu’il y aura un appel d’offres 
avant de réaliser les travaux.



2015.02 / DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant les travaux de réhabilitation des sanitaires de l’Ecole 
élémentaire afin de créer un ensemble conforme à la réglementation d’accessibilité. En complément les 
adaptations des accès à ce bloc sanitaire sous le préau entre les deux aires de la cour haute et basse.
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2015 – circulaire préfec-
torale du 26 janvier 2015 soit 30% du montant des travaux HT plafonné à 300 000 euros pour la catégorie, 
maintien des services publics en milieu rural,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ADOPTE l’avant-projet des travaux de réhabilitation des sanitaires de l’Ecole élémentaire, afin de créer 
un ensemble conforme à la réglementation d’accessibilité, pour un montant de 106 507.52 euros HT, soit 
127 809.02 euros TTC.
DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. programmation 
2015,
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
• subvention D.E.T.R :  31 952.25 euros,
• fonds propres : 95 856.77 euros,
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2015, article 2313 section d’investissement,
AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée

2015.03 / DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Département propose un programme d’aide aux 
communes de moins de 10 000 habitants, en partie financé par le produits des amendes de police pour 
la réalisation d’aménagement au titre des transports en commun et au titre de la sécurité routière aux 
abords des établissements scolaires et ceux fréquentés par des jeunes. Le taux de subvention est de  
80 %.
Il propose donc de solliciter une aide auprès du Conseil Général au titre de la répartition du produit des 
amendes de police pour l’opération suivante : mise en place de 4 radars pédagogiques afin de sécuriser 
le déplacement des enfants des écoles au stade Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à  
12 876 euros HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
• Décide de solliciter du Conseil Général, pour l’année 2015, une subvention pour des travaux de sécurité 
routière aux abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par des jeunes.
• Décide de mettre en place 4 radars pédagogiques pour un montant prévisionnel de 12 876 euros HT 
• S’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux figurant 
dans le dossier technique annexé à la présente délibération et conforme à l’objet du programme,
• S’engage à financer la part des travaux restant à sa charge,
• Autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre de la répartition du 
produit des amendes de police pour l’opération susvisée.

2015.04 / GROUPEMENT D’ACHAT DU SIAEP (ACHAT DESHERBEUSE) 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que l’an passé les employés communaux ont passé une  
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semaine à gratter les caniveaux afin de les desherber. Il rappelle que les produits phytosanitaires seront 
prochainement  interdits. Il propose l’achat d’une balayeuse désherbeuse au prix de 50 000 euros HT et 
d’une désherbeuse à conducteur marchant au prix de 15 000 euros HT. Il précise que le coût du balayage 
de la commune par une société est de 50 euros le km. Le balayage de la commune est réalisée une ou 
deux fois par an. Avec cette machine le coût d’exploitation est de 25 euros le km (compris le salaire de 
l’employé utilisant la machine). 

M. BRÉBION informe le Conseil municipal que le SIAEP regroupe les achats dans le cadre de l’opération 
“Zéro Phyto”, et fait l’avance de la dépense laissant à la charge de la commune le différentiel (subvention 
de 80 %). Cette subvention est valable uniquement en 2015. M. MERCIER donne lecture d’un extrait du 
compte rendu de la réunion du SIAEP. M. BATAILLE demande si l’employé sera formé sur cette machine. 
M. le Maire précise que l’employé bénéficiera d’une formation. Il demande également de se renseigner 
sur la façon de traiter les déchets et de signer une convention avec la déchetterie. M. VINCENT demande 
une démonstration du matériel avant achat. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire la commune dans le programme de groupement 
d’achat du SIAEP.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AVENUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE ET RUE DE LA MAIRIE 
Annulé car vote prématuré cause appel d’offres en cours.

2015.05 / REMBOURSEMENT DE FRAIS A M. SALIGNAT ET M. BRÉBION
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une entreprise située à MEUDON LA FORET donne du maté-
riel à la mairie (bureaux, armoires, tables, vidéoprojecteurs, etc). La commune doit louer des camions 
afin de retirer ce matériel.

MM. SALIGNAT et BRÉBION ont avancé le paiement de la location des camions et du carburant.

Le montant des factures s’élève à :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. SALIGNAT la 
somme de 93.55 euros et à M. BRÉBION la somme de 289.06 euros.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget aux articles 60622 et 61551.

2015.06 / RÉVISION DU P.O.S. D’ÉMANCÉ PAR L’ÉLABORATION D’UN P.L.U.
La commune d’EMANCE vient de décider la mise en révision du P.O.S. d’EMANCE par l’élaboration d’un 
P.L.U.

Comme le prévoient les textes du Code de l’Urbanisme le Conseil municipal de GAZERAN doit préciser à 
cette commune riveraine s’il désire être consulté sur le projet de P.O.S.

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.123.8,
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LOCATION CAMION
ARTICLE 61551

CARBURANT 
ARTICLE 60622 TOTAL

M. SALIGNAT 68,78 euros 24,77 euros 93,55 euros
M. BRÉBION 249,86 euros 39,20 euros 289,06 euros

TOTAL 318,64 euros 63,97 euros 382,61 euros



Vu la délibération du conseil municipal d’Emancé en date du 12 décembre 2014 décidant de prescrire la 
mise en révision du P.O.S. de la commune d’Emancé par l’élaboration d’un P.L.U.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à être consulté sur le projet de 
mise en révision du P.O.S de la commune d’Emancé par l’élaboration d’un P.L.U.

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des remerciements des Restos du Cœur pour la 
subvention 2014.
• M. le Maire a reçu un courrier de remerciement de Mme Carole HÉRITIER qui a effectué un stage en 
mairie et à l’Agence Postale.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal de problème d’éclairage route du Bray ainsi que de la vitesse 
excessive des véhicules sur cette route.
• M. BATAILLE rappelle la loi sur l’accessibilité. Les bâtiments publics doivent être mis en conformité 
avant septembre 2015 en cas de non réalisation une dérogation doit être demandée. Les communes 
doivent avoir déposé un agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap). Il conseille à M. le Maire de déposer 
en Préfecture un dossier de dérogation sur les Ad’ap afin de disposer d’un délai supplémentaire.
• M. MERCIER s’étonne de l’élagage de plusieurs arbres sur la commune alors que ce point n’a pas été 
évoqué lors de la dernière réunion de la commission travaux, il demande si les employés de l’entre-
prise sont qualifiés et formés pour ces travaux car le résultat est décevant. M. VINCENT précise que les 
marronniers près du pont ont été mal coupés, l’écorce a été enlevée sur près de 30 cm. Il rappelle que 
les arbres font partie du patrimoine de la commune, laissé par les équipes municipales précédentes et 
doivent être conservés. Il rappelle que des arbres ont déjà été abattus avenue du Général de Gaulle, à la 
demande des commerçants. M. le Maire précise que les commerces passent avant les arbres. 
• M. VINCENT rappelle également que la précédente équipe communale a coupé des arbres pour planter 
des arbustes, route du Château d’eau pour 4 366 euros. Il demande que les élus regardent le résultat 
maintenant. Il évoque également les arbres du parking de la mairie dont les branches basses ont été 
coupées pour permettre aux camionnettes de stationner. La place du village est devenue un parking. Il 
demande si la prochaine étape est la coupe des arbres. Il rappelle qu’une somme de 18 000 euros était 
prévue en 2013 pour la plantation d’arbres place de la Mairie et que cette somme n’a pas été reportée au 
budget 2014. Il suggère de demander à des pépiniéristes leur avis sur la méthode utilisée pour la coupe 
des arbres. Il propose qu’une commission “Espaces Verts” soit créée afin de mettre en place un plan 
d’élagage des arbres de la commune. Il précise également que des arbres ont été abattus au Presbytère. 
M. le Maire explique que M. le Curé n’avait pas assez de places de stationnement. M. VINCENT évoque 
les arbres de la Résidence du Buissonnet, M. le Maire indique que le Conseil Général doit en couper 
quatre. Mme HOIZEY et Mme PERRON approuve M. VINCENT et M. JOBARD souhaite la création d’une 
commission “Espaces Verts ”. M. MERCIER demande que les sapins du parking de la gare soient coupés 
et remplacés par des chênes.
• M. VINCENT et Mme PETIT informent le Conseil municipal que plus de 90 % des livres de la bibliothèque 
de l’école ont été donnés aux parents d’élèves. Il reste quelques manuels scolaires qui seront mis au pilon 
car trop anciens.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’il a fait du rangement dans la cave de la mairie et a 
découvert le fanion de l’ancienne fanfare de Gazeran datant de 1880 ainsi qu’une collection de médailles 
de concours effectués par celle-ci entre 1880 et 1890. Il propose d’installer ce fanion dans une vitrine  
dans la salle du Conseil municipal. Il précise qu’il a également retrouvé un ancien projecteur de cinéma 
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et des plans du village.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les tablettes servant pour les services périscolaires 
ont été remplacées (coût 596 €) car il y avait un problème avec les anciens modèles. Il précise que les 
tableaux du suivi cantine, garderie et étude surveillée sont prêts jusqu’en juin. La box de l’école a été 
également remplacée.
• M. VINCENT précise qu’une connexion WIFI est installée à la salle des Fêtes.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les ordinateurs portables sont prêts ainsi que celui de  
M. le Maire et celui du libre service. La migration des données de ceux des secrétaires sera réalisée le  
17 mars. Les élus auront la possibilité d’utiliser ces ordinateurs, une présentation sera faite aux conseil-
lers municipaux entre le 17 et le 19 mars. Il précise que les données seront sauvegardées sur un serveur.
• M. VINCENT rappelle qu’il a réalisé une étude sur la gestion des procédures administratives. Beaucoup 
de tâches sont effectuées manuellement alors qu’il existe des logiciels spécifiques. En décembre il avait 
indiqué l’installation d’un logiciel pour l’état civil en janvier, cela ne c’est pas fait, M. BRÉBION lui ayant 
indiqué qu’il n’y avait pas de budget pour ces nouveaux logiciels. M. VINCENT précise que la mairie a des 
nouveaux ordinateurs mais ne change pas ses méthodes de travail, c’est dommage.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’un nouveau logiciel pour le tableau d’affichage sera  
installé prochainement. Ce logiciel sera plus facile à utiliser. Il attend la liste des personnes habilitées à 
utiliser ce logiciel afin de les former.
• M. VINCENT demande la date de la prochaine réunion de la commission “Finances” car aucune infor-
mation n’a été donnée sur l’exécution du budget 2014 ni sur les prévisions 2015.
• M. VINCENT souhaite connaître le planning des travaux de la salle fêtes dans le cadre du contrat rural, 
la commission travaux n’ayant pas été convoquée aux réunions avec l’architecte. Il rappelle qu’aucune 
réunion sur ce sujet n’a été organisée depuis octobre 2014. M. le Maire précise que ce point sera évoqué 
lors de la réunion travaux du vendredi 6 mars. Mme PETIT demande la date des travaux. M. BRÉBION 
indique les dates du 1er mai au 31 octobre 2015. M. MERCIER s’étonne que cette information ne soit pas 
parvenue jusqu’aux associations. M. le Maire précise qu’une réunion concernant le contrat rural et entre 
autre la salle des fêtes aura lieu le 6 mars à 9h. Nous serons en mesure de donner un calendrier plus 
précis.
• M. VINCENT souhaite connaître le planning et le coût des travaux d’aménagement de la mairie (bureau 
du maire à l’étage). Ces informations seront communiquées lors de la prochaine réunion.
• M. JOBARD informe le Conseil municipal que la commission “Bulletin” étudie la possibilité d’éditer le 
bulletin municipal par une imprimerie. Des devis sont demandés. Il précise que cela permettra un gain 
par rapport au coût actuel.
• Mme PERRON demande l’installation de poubelles dans le village. M. le Maire précise qu’avec le plan 
Vigipirate le système doit être adapté. Il demande qu’une étude soit réalisée sur l’implantation de pou-
belles dans le village.
• M. MERCIER demande que la cabine téléphonique de la gare soit nettoyée.
• Mme PETIT informe le Conseil municipal qu’un TNI a été installé à la maternelle et que Mme TERRAL, 
l’institutrice, remercie le Conseil municipal. Le deuxième sera installé d’ici trois semaines.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’une projection sur le voyage à Verdun aura lieu à la salle 
des fêtes samedi 7 mars à partir de 18h30.

La séance est levée à 23h10.
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Bibliothèque
Nouveautés Romans - Février 2015
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1    Vivre vite 
Philippe Besson

2    Le voyage d’Octavio 
Miguel Bonnefoy

3    Azami 
Aki Shimazaki

4    La terre des Falgères 
Florence Roche 
 

5    Danser les ombres 
Laurent Gaudé

6    Le premier jour du reste de ma vie 
Virginie Grimaldi

7    La petite fille qui avait avalé  
un nuage 
Romain Puertolas

8   Les nuits de Reykjavik 
Arnaldur Indridason 

9    Viscères 
Mo Hayder

10    L’oiseleur 
Max Bentow

11   L’affaire Cendrillon 
Mary Higgins Clarck

1 62

7

3

8

4

9

5

10 11

Pour que nos chemins se croisent au détour des livres, je vous invite à une pause conviviale autour d’un café ou d’un thé,  
un samedi matin tous les deux mois. Nous partagerons nos coups de cœur (littérature, cinéma, spectacle, articles de 
presse, etc.). Si vous préférez écouter que raconter, vous êtes aussi les bienvenus. Essayez, vous risquez juste d’adopter !

< Notre première rencontre aura lieu le samedi 16 mai >

Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : bibligazeran@wanadoo.fr 
ou bien téléphoner à la mairie.

Catherine BOUTEUIL



La saison de  tennis est repartie : 
si vous voulez  vous inscrire ou vous  réinscrire appelez  le  01 34 83 31 12 

ou  vous tentez votre chance à la mairie le samedi matin  
(il n’y a aucune garantie) 

G. Mercier
Président
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2015

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES

Inscrits........................940.
Votants........................491
Blancs/nuls...................26
Suffrages.exprimés.....465

CANDIDATS VOIX

MARCHAND.Sophie.et.TROTIGNON.Jean-Luc 63

DE.LACOSTE.Agnès.et.ROBERT.Boris 124

BENIZE.Georges.et.BOUTIN.Christine 128

JUTIER.David.et.VIGNAUD.Claire 54

HUSSON.Jean-Claude.et.LACOUTURE.Diane 96

1er tour - 22 mars 2015

Inscrits........................940.
Votants........................467
Blancs/nuls...................70
Suffrages.exprimés.....397

CANDIDATS VOIX

DE.LACOSTE.Agnès.et.ROBERT.Boris 142

BENIZE.Georges.et.BOUTIN.Christine 255

2ème tour - 29 mars 2015



Notre année 2014-2015 avait bien commencé avec une soirée “Saint Louis” au mois 
de septembre. L’assemblée nombreuse put alors découvrir que ce grand roi, dont on 

fêtait les 800 ans, ne se résumait pas aux seules images d’Epinal “l’accueil des malades à 
sa table, les jugements sous le chêne de Vincennes”. Il fut aussi un grand souverain dont la 
modernité étonne par bien des aspects de sa politique et de sa gestion.
 

Ensuite il y eut la sortie de 48 heures à Verdun et sa soirée de retrouvailles le 7 mars 
dernier. L’enthousiasme des participants incite à recommencer.

 

Enfin nous nous sommes retrouvés en novembre pour une soirée sur la “guerre 14-18”. 
Cette soirée nous permit de découvrir que les “poilus” étaient les vrais héros de ce 

drame et que leurs chefs, si souvent loués autrefois, se révélaient souvent de dangereux 
meneurs sans souci de la vie de leurs hommes.
         

A ce jour le bilan s’arrête là : des ennuis de santé m’ont interdit de mettre sur pied une 
séance de ciné-club. Mais je ne désespère pas et je compte bien en proposer une dans 

les trois mois qui viennent.
 

Ainsi nous aurons tenu notre parcours habituel pour la plus grande joie de nos  
participants ... j’espère.

Alain GUYOT
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Soirées
culturelles
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Infos divers
es...

d �INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
Nous vous rappelons que vous devez inscrire vos 
enfants avant le 1er juin 2015. 
Maternelle : enfants nés avant le 31/12/2012 
Pièces à fournir :  
 Livret de famille, justificatif de domicile, carnet de 
santé de l’enfant.

d �NAISSANCES

d �DÉCÈS

HÊME DE LACOTTE Sixtine
née le 20 janvier 2015
22 rue de la Mairie

TERRIER Louis
né le 28 janvier 2015
9 rue des Marguerites

BLONDEAU LEJEUNE Nolan
née le 29 janvier 2015
53bis avenue du Général de Gaulle

MORANDI Catherine  
(ancienne employée communale)
le 4 février 2015
4 route de la Gare

d �ANNONCES

Habitante de Gazeran, je recherche 
quelques heures de ménage.

Vous pouvez me joindre 
au 06.25.18.60.98

OUVERTURE DU TABAC

LUNDI 20 AVRIL
Relais du Buissonnet

FERMETURE AGENCE POSTALE

27 et 28 AVRIL

Dans le cadre de son ouverture  
prochaine sur l’extension de la ZA 

de Bel Air à Rambouillet
 le restaurant-grill Poivre Rouge, 

enseigne nationale en plein  
expansion, recrute :

•���1�Chef�de�cuisine�(H/F),�en�CDI,�Temps�Complet�
- expérience exigé

•�1�Responsable�de�salle�(H/F),�en�CDI,� 
Temps Complet - expérience exigé

•�Commis�de�cuisine/cuisiniers�(H/F),�en�CDI,�
Temps Complets ou Partiels

•�Serveurs/Employés�polyvalents�de�restauration�
(H/F),�en�CDI,�Temps�Complets�ou�Partiels

Travail�en�coupure�et�restaurant�ouvert�7/7.�
Moyen�de�locomotion�indispensable.
Expérience souhaitée mais débutants  

acceptés�aux�postes�de�serveurs/commis,�cuisi-
niers�-�formation�prévue.

Les�rémunérations�sont�à�convenir�en�fonction� 
du�profil�et�de�l’expérience�professionnelle.�

Si�vous�êtes�intéressé,�merci�de�nous�faire� 
parvenir votre lettre de motivation et CV  

à poivrerouge.rambouillet@gmail.com
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INFOS SICTOM
Depuis le 1er février 2015, une nouvelle organisation a été mise en place pour les demandes 

de bacs pour les administrés.

Merci de prendre contact, pour l’obtention d’un bac, auprès des services du SICTOM
au N° Vert 0 800 49 50 61

CORRESPONDANT DÉFENSE
Attentats à Paris : déploiement sans précédent de militaires sur le territoire national.

Depuis le 7 janvier, pour répondre à une situation d’urgence, les forces armées ont à nouveau renforcé leurs 
effectifs directement engagés dans le cadre du plan vigipirate. Le 12 janvier dans la soirée, plus de 7 000 
militaires ont été déployés en protection de nos concitoyens, dont près de 5 500 dans le cadre de la mission 
Vigipirate (plus de 3 000 en Ile-de-France et de 2 300 dans le reste de la France). Engagés sur l’ensemble 
du territoire national, dans le cadre d’une opération intérieure sans précédent, les forces armées vont 
concentrer leur action sur la protection de points d’intérêt sensibles. Le renforcement de ce dispositif initial 
a permis d’atteindre un effectif de 10 000 militaires déployés en France dès le mardi 13 janvier (dont près 
de 8 000 au titre de Vigipirate). La défense de la France et la protection des Français sont une priorité des 
armées. Cette mission s’exerce à travers la complémentarité entre les missions intérieures de protection du 
territoire national et les missions conduites dans le cadre des opérations extérieures, qui constituent une 
véritable défense “de l’avant”.



BULLETIN MUNICIPAL GAZERAN N° 80   15   Avril 2015

  

  

  

      

  
  

55  bbaallaaddeess--ddééccoouuvveerrttee  ppoouurr  ttoouutt  ppuubblliicc    
aaccccoommppaaggnnééeess  eett  ccoommmmeennttééeess  

SSaammeeddii  1111  aavvrriill  ::  LLeess  VViilllleess  rrooyyaalleess  
SSaammeeddii  3300  mmaaii  ::  EEnn  FFoorrêêtt  ddee  RRaammbboouuiilllleett  
SSaammeeddii  66  jjuuiinn  ::  HHaammeeaauu  ddee  llaa  RReeiinnee  VVTTTT  
DDiimmaanncchhee  2211  jjuuiinn  ::  DDee  llaa  SSeeiinnee  àà  ll’’OOiissee  

DDiimmaanncchhee  2200  sseepptteemmbbrree  ::  EEnn  VVaallllééee  ddee  CChheevvrreeuussee  

© Brigitte MATERN



 

 

Tourisme à Vélo en Yvelines 2015 
avec le Comité départemental 78  

de la Fédération Française de CycloTourisme 
 

5 randonnées sur la journée, en boucle, tout public. 
                        Nombre de participants limité. 
   Pré-inscription souhaitée sur le site du Comité 78  

                www.codep78-ffct.org ou par téléphone. 
         Inscriptions sur place si la sécurité est préservée. 

DDééppaarrttss  99hh3300  aavveecc  ssoonn  ppiiqquuee--nniiqquuee,,  rreettoouurrss  1166hh3300//1177hh3300  
 

► SAMEDI 11 AVRIL : LES VILLES ROYALES 
DDééppaarrtt--rreettoouurr  PPllaaccee  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  VVeerrssaaiilllleess,,  ssttaattuuee  ddee  LLoouuiiss  XXIIVV    

Tél. 01.30.55.95.97 / 06.29.82.22.87 
 

► SAMEDI 30 MAI : EN FORET DE RAMBOUILLET 
DDééppaarrtt--rreettoouurr  PPaarrkkiinngg  SSaallllee  ddeess  MMaarraaiiss  DD110077  PPooiiggnnyy--llaa--FFoorrêêtt  

Tél. 01.34.83.51.68 / 06.07.82.58.63 

 

► DIMANCHE 6 JUIN : HAMEAU DE LA REINE VTT  
DDééppaarrtt  1144hh  --  RReettoouurr  1177hh    HHaammeeaauu  ddee  llaa  RReeiinnee  

Tél. 06.07.45.82.86  
 

► DIMANCHE 21 JUIN : DE LA SEINE A L’OISE 
DDééppaarrtt--rreettoouurr  SSoorrttiiee  RREERR  AA,,  ppllaaccee  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  SStt--GGeerrmmaaiinn--eenn--LLaayyee  

Tél. 06.79.91.05.35 
 

► DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : EN VALLEE DE CHEVREUSE 
DDééppaarrttss  ((99hh3300  eett  1144hh))--rreettoouurr  ggaarree  ddee  LLaa  VVeerrrriièèrree  

Tél. 06.06.41.04.23 
 

CChhaaccuunn  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  llee  CCooddee  ddee  llaa  RRoouuttee  
eett  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddeess  aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss..  

VVéélloo  eenn  bboonn  ééttaatt  ((ppnneeuuss,,  ffrreeiinnss……))..  
PPoouurr  lleess  mmiinneeuurrss,,  pprréésseennccee  dd’’uunn  ppaarreenntt    

eett  ppoorrtt  dduu  ccaassqquuee  oobblliiggaattooiirreess..  
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Prochains ren
dez-vous...
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FÊTE  
DES MÈRES 
MÉDAILLES 

DU TRAVAIL 
17  mai 2015

FÊTE
DE L’ÉCOLE

27 juin 2015

RENCONTRE 
BIBLIOTHÈQUE

16 mai 2015

GOÛTER 
DES 

ANCIENS
4 mai , 

1er et 29 juin  2015

La troupe de théâtre “Le Grenier de la 
Rémarde” a eu le plaisir de présenter la 
pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt “Petits 
Crimes Conjugaux” à Gazeran les 7 et 8 
février 2015.

Metteur en scène : Alain Dupuy
Lumière et son : Gilles Ravaux

Avec : Michelle Dupuy dans le rôle de Lisa et Jean  
Derichs dans le rôle de Gilles.

Nous tenons à remercier la municipalité de Gazeran 
et tout particulièrement Jean-Pierre Vincent pour 
l’accueil qu’ils nous ont 
réservé et les facilités 
qu’ils nous ont fournies.

A bientôt pour, nous  
l’espérons, d’autres évé-
nements théâtraux !

Infos

Le calendrier des petits marchés 2015
Avril Mai Juin

Raizeux 5 3 7

12 10 14

19 17 21

26 24 28

Gazeran

Poigny-la-Forêt

Émancé
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LOTS NOM DES GAGNANTS

1 set ustensiles de cuisine  Mme COLLET

1 sac gourmand Mme CHIFFLET Michèle

Chariot pour courses  
+ manix + chemin de table M. MOREAU Pierre

1 set de 7 couteaux de cuisine Inox 
+ éplucheur Mme LAUBÉ Yolande

Seau à champagne garni Mme ALLOUX Gisèle

Lampe rouge M. DEFAYE Laurent

Dés Dingues Family Mme MORIN Stéphanie

Jeu Mille Bornes “Alert” Mme FERDJALLAH Lou-Anne

1 pendule + 6 muggs Mlle GUENVER Solène

Sac à dos Vuarnet + bouteille isotherme M. CHIFFLET Jean-Philippe

Broc isotherme + plateau + 6 tasses Mme MOREAU Yvonne

Cafetière Senseo Mme COLLET

1 coffret Wonderbox “nuit insolite” 
+ sac de voyage M. DEFAYE Laurent

La vie ne s’est pas arrêtée au village de Gazeran, malgré les évé-
nements du moment et la remise en question de cette festivité.  

 
Le loto et galette des rois étaient au rendez-vous, attendus, la  preuve 
en  images  avec comme  hommage  les photophores mis sur le devant 
de la scène.

Un après-midi organisé par le Comité des Fêtes avec une nouvelle équipe qui a permis de répartir les lots en 
fonction du hasard. 
Certains on eut une chance... à se faire interdire l’entrée des casinos, mais bon, comme c’est entre nous... 
Cet agréable moment s’est achevé par la distribution de la galette, permettant de libérer les pastilles  
gustatives et par la même occasion d’étancher la soif naissante.

Rendez-vous l’année prochaine.

Le Comité des Fêtes

11 janvier 2015
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L’association “Vivre à Gazeran” a convié les amateurs de danse à  
 passer l’après-midi du 15 février dans la Salle des Fêtes de Gazeran pour  

le traditionnel “Thé dansant ”. Plus de 100 personnes ont répondu à l’invi-
tation, non seulement par les gazeranais, mais également par les habi-

tants des communes environnantes : Rambouillet, 
le Perray, Plaisir, Epernon, Gallardon, etc. Et pendant 
près de quatre heures ont dansé sur les airs de valse 
et tango de l’infatigable accordéoniste Patrick CHENU.

Chaque danseur s’est vu offrir par l’Association une pâtisserie réalisée par les bénévoles. Avec le ticket de l’entrée, une 
tombola a été tirée et le plus gros lot, offert par le Président, M. Salignat : 1 repas gourmand pour 2 personnes gagné 
par Mme LESIEUR et M. SURIN.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à la décoration (Monique M, Martine G, Denise R, Sylvaine R, 
Monique B) ainsi que toutes celles qui ont préparé et offert les pâtisseries (18 gâteaux) trop de personnes pour les 
désigner.

En raison des travaux de la Salle des Fêtes, aucune date à communiquer pour le prochain thé dansant.

La Vice-présidente
F. AUGUSTIN

15 février 2015

Inauguration de la rue Marcel Dassault

En présence de Christine BOUTIN Conseiller Général des Yvelines, d’Olivier DASSAULT, 
député de l’Oise, Jean-Frédéric POISSON, député des Yvelines, Emmanuel SALIGNAT, 
Maire de Gazeran, a été inaugurée le 5 mars 2015, la rue Marcel DASSAULT.

Cette rue a trouvé sa place aux côtés de la rue Jacqueline Auriol, de la rue Antoine de 
Saint Exupéry des grands noms de l’aviation.

Jean-Frédéric POISSON évoquant Marcel DASSAULT a salué “cet emblème de prospé-
rité nationale”, Olivier DASSAULT a, quant à lui, rendu un touchant hommage à son 
grand père tout en rapellant les grandes réalisations de DASSAULT AVIATION et plus 
particulièrement la vente de 24 avions Rafale à l’Égypte en février 2015.

Florence
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Que sont devenus les livres de l’école ?

Comme annoncé dans le précédent bulletin, un don de livres de l’école a été organisé par Stéphanie le vendredi  
9 janvier 2015 de 16h à 19h dans la salle du conseil.

Cet événement avait été annoncé plusieurs semaines à 
l’avance sur Gazeran Infos, ce qui explique l’affluence des  
parents. Tous les livres ont été donnés, seuls quelques  
manuels scolaires totalement obsolètes seront détruits.

Cette deuxième session termine l’opération de nettoyage 
des livres stockés pendant plusieurs années dans la cave de 
la mairie.

Un remerciement à Catherine Sekretev pour son aide.

Jean-Pierre

Ci-joint le compte-rendu des ventes et des sommes collectées depuis le début du partenariat avec RECYCLIVRE. 
Informations données par M. David Lorrain, représentant de RECYCLIVRE.

En date du 31 mars 2015 :
• 780 livres intégrés
• 331 livres vendus
• 94,03 euros de sommes collectées.

Pour une deuxième vie à 331 livres, c’est l’équivalent de :

2 330 litres d’eau économisés.
Pour l’année en cours :
• 780 livres intégrés
• 106 livres vendus
• 31,45 euros collectés

58 %

42 %

Livres vendus

Livres en vente

2,5 arbres sauvés

100 955 litres d’eau économisés

58 %

42 %

Livres vendus

Livres en vente

2,5 arbres sauvés

100 955 litres d’eau économisés

Au 01/04/2015, grâce à vous, RecycLivre.com a reversé 283 747 euros contre l’illettrisme et la préservation de la planète, sauvé 5 579 arbres et économisé 
221 195 760 litres d’eau.
En 2015, vos dons et achats de livres nous permettent de soutenir les actions de l’association Lire et faire lire. Ses 16 000 bénévoles, âgés de 50 ans et plus, 
interviennent dans les écoles et autres structures d’accueil d’enfants pour favoriser et stimuler l’apprentissage de la lecture. Merci.
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Vous avez une grande patience, vous êtes précis, méticuleux, vous aimez vos livres (non pas électroniques), mais de 

papiers avec leurs couvertures défraîchies, usées et vous voulez leur faire retrouver une vitalité avec une superbe cure 

de jeunesse.

Dans ce monde où tout va vite, prenez le temps de peaufiner le carton voir le cuir dans une ambiance chaleureuse mais 

le plus souvent silencieuse car la concentration est de mise, sous le regard d’une professeur. L’activité de la Reliure est 

là, venez donc participer au monde de l’artisanat.

G. MERCIER
Président

La reliure
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L’école
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Pour le marché de Noël, nous avons fait 
beaucoup de choses. Nous avons fabriqué des 
mini sapins en bois. Il y avait trois trous dans 
les sapins (en haut, un en bas à droite et un 
en bas à gauche), il fallait mettre trois mini 
décorations dans les trous. Ensuite nous les avons peints des deux 

côtés en rouge, en vert et en blanc (notamment 
pour les effets de neige). C’était très joli et je 
trouve que sur celui de Benjamin, les effets  
de neige étaient très bien faits.
Nous avons également fait des kits à gâteaux 
pour brownies et cookies. Pour les brownies 

il fallait du sucre, des noix et des noisettes (nous les avons cassées nous-mêmes !), du chocolat et de la 
farine. Après nous avons écrit des étiquettes “SOS brownies” que l’on a mis au dos des sachets avec les 
ingrédients dedans. Pour les cookies c’était pareil, à part qu’il y avait en plus des smarties.
Nous avons également fait des bocaux joliment décorés avec des rubans et des autocollants et des  
jacinthes, avec les maternelles. Les CM1 n’ont pas fait de jacinthe mais ils faisaient des gâteaux.
Je trouve que c’était bien car nous avons travaillé autrement et que nous étions plus souvent en groupe.

Aymeric CM2

Au début du mois de décembre, comme chaque année, nous avons  
commencé à préparer le marché de Noël. Ce marché sert à récolter  
de l’ argent pour l’ USEP en vendant des objets réalisés par les élèves. 

Chaque classe a fabriqué et décoré différentes choses.
Nous les CM1/CM2, nous avons fait : des couronnes à accrocher sur les portes, des kits à gâteaux.  
Les CM1 ont réalisé des sablés, des sapins en bois et les CM2 des jacinthes en pots décorés.
Pour réaliser les couronnes, nous avons pris une branche de sapin que nous avons enroulée dans un fil 
de fer et nous l’avons décorée avec de petits objets (étoiles, houx, écorces, fruits secs).
Pour les kits à gâteaux, nous avons superposé les ingrédients dans un sachet et présenté la recette  
à l’intérieur du kit.
Avec les maternelles, les CM1ont fait de la pâtisserie pour obtenir les sablés 
et les CM2 ont rempoté les jacinthes et les ont décorées avec des paillettes.
Les sapins en bois nous les avons peints et décorés au feutre. 
Puis quand tout fut prêt! Il n’ y eut plus qu’ à vendre les objets!
J’ ai aimé m’occuper du marché de Noël. C’est très amusant et ça nous fait 
bien travailler.

Le marché s’est très bien passé.
Nous avons gagné plus de 1000 euros.
Il faut maintenant attendre l’année 
prochaine. 

Angéline CM2

Le marché de noël
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QUE VEULENT DIRE CES MOTS DANS NOTRE ÉCOLE

LIBERTÉ
Nous avons la liberté d’apprendre.
Nous avons la liberté de poser des questions.
Nous avons la liberté d’être curieux.
Nous avons la liberté de proposer des règles qui permettent de bien vivre 
ensemble (règlement de classe, règlement d’école).
Nous avons la liberté de voter pour les élections de délégués.
Nous avons la liberté de choisir nos amis ou de choisir de jouer seuls.

ÉGALITÉ
Tous les enfants doivent aller à l’école.
Tous les enfants sont acceptés dans notre école.
Il n’y a pas de signes religieux dans l’école. L’école est un lieu neutre ou on 
apprend à connaitre les autres.
Les filles et les garçons ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

FRATERNITÉ
Notre école organise et encourage l’entraide.
Notre école organise des projets pour vivre ensemble des moments importants  
et partager les mêmes expériences.
L’organisation des conseils de délégués permet de régler les  
problèmes dans l’école, dans les classes.
Les conseils de délégués et les maitresses réfléchissent pour  
installer des jeux dans les cours qui permettent aux enfants de bien jouer  
ensemble.
Dans notre école des grands aident les petits dans des activités ou dans la cour.
L’école favorise le travail en groupe et c’est important pour nous,  
pour apprendre à réfléchir ensemble, à se connaitre.

Texte des CP, CE1, CE2
Fresque collective toutes classes du CP au CM Janvier 2015

Les élèves des classes de CP à CM2 ont élus les délégués de classe qui se réunissent après des questions et débat qui ont 
lieu dans chaque classe pour harmoniser la vie au sein de l’école : l’utilisation des espaces dans la cour, la gestion et 
commande de jeux supplémentaires, le respect des règles et les problèmes qui peuvent se poser dans la cour… 
cette première démarche citoyenne de nos jeunes élèves leur fait prendre conscience de l’engagement et des  
nécessaires compromis dans la vie en collectivité.

Cette année ont été élus : Anaëlle et Andrea en CP, Clara et Lucas en CE1, Paul et Alix en CE2, Lisa et Timéo en CM1 et 
enfin Juliann et Alicia en CM2.

Les délégués de classe
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Notre sortie à l’Exposition d’Arts Plastiques

”Lundi 10 novembre 2014, le matin, on est allé à la salle des fêtes. 
Elle était transformée en musée. On a vu plein de tableaux. C’était 
joli !
On a appris que le jaune, le rouge et l’orange sont des couleurs 
chaudes : ça fait penser au feu. Le bleu est une couleur froide : ça 
fait penser à l’eau.
Quand on voit la mer ou la montagne, le tableau s’appelle un pay-
sage. Quand on voit une tête de personne ou d’animal, c’est un 
portrait. Quand on voit des fruits peints, on appelle ça une nature 
morte.
C’était super d’aller au musée !

Voici ce que chaque enfant a apprécié :
J’ai aimé…
• le tableau avec plein de couleurs (Alexandre)
• le tableau blanc avec des tâches de plusieurs couleurs (Axel)
•  les bateaux qui faisaient la course. Ils avaient des voiles rouges, 

jaunes et blanches (Edouard)
• la dame au chapeau (Ellie)
• la mer (Florian)
• les bateaux à voile sur la mer (Guillaume)
• le tableau blanc avec plein de couleurs (Jeanne)
• là où il y avait des carrés et des triangles (Lola)
•  la dame avec la robe rose. C’était du tissu collé sur le tableau 

(Louise)
• celui où il y a des bateaux (Matias)
• là où il y avait une fleur (Nolwen)
• le petit garçon qui était en train d’ouvrir les portes (Perrine)
• le chat (Rafael)
•  le tableau de la femme avec un chapeau et j’ai bien aimé aussi 

l’aigle. Il y avait un peu de bleu, mais pas beaucoup (Siloé)
• le tableau avec les carrés pleins de couleurs (Timothé)
• la mer et les bateaux marrons et blancs (Tom)

Les élèves de petite et moyenne section de maternelle

”
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l’Exposition d’Arts Plastiques suite...
...à notre visite du 10 novembre à la salle des fêtes, nous avons 
demandé à Mme Chantal Lecorre, artiste peintre, de venir à l’école 
faire une petite intervention sur le portrait (rappel de ce qu’est un 
portrait, exemples de portraits, réalisation d’un portrait d’animal).

Voici ce que les élèves ont retenu :

“Ce matin, mercredi 10 décembre, Chantal est venue dans notre 
classe nous apprendre à dessiner un papillon et un escargot. Elle 
nous a montré plein de dessins : des visages de personnes, la tête 
de Mickey et de Pluto, Dora, un portrait de tigre et un autre  
d’éléphant. Elle dessine au fusain. C’est noir. On a touché un fusain, 
c’est du charbon de bois. Pour gommer, on utilise une gomme de 
mie de pain.
Après, Maîtresse nous a donné une feuille de couleur et une craie 
blanche et on a dessiné petit à petit un papillon, puis un escargot.

Merci Chantal, c’était bien ! On aime bien dessiner !

Les élèves de petite et moyenne sections

”
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Lundi 8 décembre nous les CM1, CM2 nous sommes allés voir un film qui s’appelait “A pas de loup” : ça parlait d’une petite 
fille qui s’appelait Cathy. Ses parents ne l’écoutaient pas et ne le lui parlaient pas, c’était très dur pour elle. A un moment du 
film, les parents de Cathy s’arrêtent à une station-service et laissent Cathy dans la voiture. Elle sort et dit : “si il ne me voient 
pas je pars ...mais s’ils me voient je fais quoi...”. Les parents de Cathy reviennent, montent  dans la voiture et partent. Cathy 
court derrière eux et remonte dans la voiture.

A un autre moment du film un monsieur lui donne 3 “haricots magiques” et Cathy les plante.

Elle leur fait une maison, un lit et un tapis. Le lendemain son papa passe la tondeuse et écrase ses plantes. Cathy court dans 
le jardin, va chercher ses plantes dans un gros tas d’herbe, mais elles sont toutes cassées. Elle court dans la forêt et va leur 
faire une tombe. Ses parents l’appellent pour revenir à Paris mais Cathy ne veut pas alors elle claque la porte mais ne monte 
pas dans la voiture. Elle court se réfugier dans la forêt. Elle y reste des jours et des jours sans revenir. Un jour elle voit son 
père arroser ses plantes mais elle se couche par terre et son père ne la voit pas : donc elle décide de retourner dans la forêt. 
A la fin de l’histoire elle décide de rentrer chez elle.

Ce film permet de se poser des questions sur la vie d’une petite fille avec ses parents qui sont très très occupés.
Fanny CM2

Le lundi 7 décembre nous sommes partis (les CE2-CM1-CM2), à Poigny, en car, pour regarder un film. Il  s’appelait : ”A pas 
de Loup”.
Une fois arrivés, nous sommes rentrés dans la salle des fêtes et nous avons vu les élèves de l’école de Poigny qui nous ont 
accueillis avec des tapis et des chaises pour s’assoir.
Enfin installés, le film a commencé. 
Ce film parle d’une petite fille qui pense que ses parents ne s’occupent pas d’elle, ses parents ont beaucoup de travail alors 
ils ne pensent pas à elle. La petite fille s’appelle Cathy. Cathy ne parle pas elle pense et on entend ses pensées. Elle fuit ses 
parents et croit qu’elle est oubliée.

J’ai bien aimé ce film car il y avait des choses drôles et des choses tristes.
Alicia CM2

Les mairies de Gazeran et Poigny ont souhaité offrir 
aux élèves un moment de convivialité entre les élèves  
des deux écoles. Le film “A pas de loup” a soulevé des  

questions et des débats sur la vie de cette petite fille qui souffre 
de solitude face à des parents très très occupés. Ils ont réfléchis  
ensuite aux meilleures solutions possibles face à de telles 
situations.
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Dans le cadre d’un partenariat entre l’éducation nationale et le Nickel,  
des élèves bénéficient d’ateliers “danse à l’école”. 

La compagnie “Les trouveurs de possible” interviendra régulièrement dans  
la classe de CP et plus ponctuellement en classe de CM. Il s’agit de permettre 
le mouvement, non académique et d’encourager la créativité des élèves. Les 

parents de CP volontaires pourront accompagner un moment  
cette recherche… de beaux échanges en perspective.

“Mardi 16 décembre, des danseurs professionnels sont venus dans la classe.
Ils sont rentrés par le vestiaire. C’était inattendu. Ils ont tout de suite commencé à danser avec 
des ballons. Nous avons bien ri parce qu’ils nous parlaient et disaient des choses amusantes. Ils 
ont un grand talent car ils improvisent tout sur le moment, ils font des gestes très grands et très 
jolis, ils ressentent et suivent les gestes de l’autre.
Ils étaient trois. Ils s’appelaient Delphine Rachelle et Jean-Philippe. 
Ce qui était bien aussi c’est que quand ils faisaient une faute ils se rattrapaient aussitôt. 
J’ai adoré cette visite des danseurs. 

Lisa CM2

Les danseurs
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Lundi 26 janvier nous sommes allés, tous les CM2, faire une galette des rois  
avec les moyennes sections et les grandes sections.

Moi j’étais avec Elli, Périne et Ciloé. J’étais aussi avec Marine et Fanny.

Nous avons commencé par mettre de la pâte dans un plat et les petits ont fait des trous 
dedans avec une fourchette. Après on a mis la préparation de galette (elle était déjà toute 
prête) sur la pâte et on a caché la fève. Après on a recouvert avec une autre pâte et on a 
mis du jaune d’œuf dessus.
Ensuite Aurélie l’a mise au four.

Mercredi 28 janvier nous sommes allés manger les galettes avec les maternelles,nous  
avons aussi fêter les anniversaires de certains petits et de Benjamin et Angéline. 
La galette était bonne, mais j’ai préféré celle à la pomme.

Jeanne
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La fête des 100 jours

Jeudi 5 mars nous avons fêté les 100 jours d’école. 

Nous avons compté des collections de 100 choses.

❶ des coquillages

❷ des allumettes

❸ des graines

❹ des images

❺ des mosaïques

❻ des pailles

❼ des noisettes

Mais aussi des bonnes choses qui se mangent :

❶ des smarties

❷ des M&M’s

❸ des Petits écoliers

❹ des beurrés Nantais

❺ des dragibus

Nous avons réalisé un collier de 100 bonbons, colorié le nombre 100,  

relié les 100 premiers nombres.

Nous avons fait 100 bulles dans la cour.

Nous avons fait un silence pendant que la maitresse comptait  

jusqu’à 100.

Nous avons préparé 100 graines à planter.

Nous avons aussi partagé nos trésors dans 16 petits verres pour  

savourer un peu nos trésors  

à la maison.

Il nous reste aussi à faire 100 bisous et 100 rêves pour partir en week-end.
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Nous les élèves de CP et CE1 sommes allés quatre jours 
à la bergerie nationale de Rambouillet. 

Cette ferme est très ancienne puisqu’elle a été construite par Louis XIV pour faire plaisir à la reine.

La première journée nous avons observé les vaches : elles mangent des céréales, de l’herbe 
et elles ont besoin de lécher du sel pour avoir des sels minéraux. Elles boivent énormément d’eau qu’elles 
peuvent avoir à la demande. Les petits s’appellent les veaux, la naissance s’appelle le vêlage. Les vaches 
fabriquent du lait. Nous avons fait du beurre et de la crème de lait.

Ensuite nous avons observé les chevaux et le travail qu’ils peuvent faire à la ferme. Il y a plusieurs races à la 
bergerie : des Boulonnais, des Cob Normands et des Percherons. Nous avons eu la chance de voir travailler le 
maréchal ferrant. Cela ne fait pas mal aux chevaux et ce travail de protection des sabots est nécessaire pour 
la bonne santé des animaux. C’est impressionnant et cela ne sent pas très bon. L’après-midi nous sommes 
montés dans une calèche et nous avons visité les endroits peu connus du parc du château. Nous avons observé 
les animaux, les oiseaux qui habitent le parc. Nous avons vu des arbres morts que l’on laisse sur place pour 
permettre aux animaux qui en ont besoin de se loger ou de se nourrir.

Le troisième jour nous avons eu la chance d’assister à la naissance de petits agneaux mais ce n’était pas très 
gai car les petits sont très fragiles et nous avons aussi vu des problèmes à la naissance. Comme il n’y a pas 
d’hôpital il y a des morts. L’après-midi nous avons lavé la laine des moutons puis nous l’avons cardée et aussi 
filée. La maitresse a fait une démonstration de tricot.

Enfin, le dernier jour nous avons visité la basse-cour et la porcherie. A la bergerie il y a toutes sortes de 
poules très différentes. Certaines sont très rigolotes. On a observé un œuf par transparence et on a donné à 
manger aux cochons. Ils mangent vraiment de tout... on leur a donné les restes du restaurant de la bergerie. 
Ensuite nous avons parlé de l’équilibre alimentaire : c’est-à-dire de tout ce que nous devons manger pour 
être en bonne santé et de la bonne quantité de chaque sorte d’aliments. Ensuite nous avons fait une crème 
aux œufs avec des œufs, du sucre et du lait. Nous l’avons mangée à l’école car le car nous attendait.

Le midi on a très bien mangé au restaurant de la Bergerie. C’était de très bons aliments, souvent de la  
Bergerie.
Cela fait beaucoup de découvertes… maintenant il faut réexpliquer en classe…
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Lundi 26 janvier 2015, on est allé voir Marlaguette, une comédie  
musicale (Diego). Cette sortie nous a été offerte par la mairie 
pour Noël (Hermence).
Nous sommes allés au Nickel avec les CP, les maternelles, les 
CE1 et les CE2 (Julia). Tous les enfants de l’école y sont allés, 
sauf les CM1/CM2 parce qu’ils ont vu un autre spectacle de leur 
âge (Clara F).

Marlaguette, c’est l’histoire d’une petite fille qui aime jouer dans 
les bois (Johanna). Un jour, le méchant loup l’attaque (Clément), 
il veut la manger (Lucas). Mais Marlaguette se défend (Clément), 
elle lui tend un piège et le loup se blesse (Clara F). Marlaguette 
se moque au début (Lucas) mais après elle voit que le loup a très 
mal alors elle le soigne (?).

Avec le temps, Marlaguette et le loup deviennent amis et bientôt  
inséparables (Alix). Mais Marlaguette lui fait faire une promesse :  
il ne mangera plus d’animaux (Evan). Alors le loup doit manger 
des champignons. Peu à peu, il devient faible (Axel).
Un jour, un bûcheron explique à Marlaguette que son ami le 
loup va mourir de faim (David) car un loup, ce n’est pas végéta-
rien (Inès) et qu’elle lui fait manger de l’herbe, des champignons 
et des fruits (Clément).
Alors Marlaguette réfléchit  et pleure beaucoup (Diego) mais elle 
le libère de sa promesse (Diogo). Elle lui rend sa liberté (Clara C) 
et le laisse repartir dans la forêt pour vivre comme tous les loups 
(Lucas).

J’ai aimé ce spectacle (David). J’ai bien aimé la musique, le film, 
la vidéo (Inès). J’ai tout bien aimé (Diogo). J’ai aimé le moment 
où Marlaguette soigne le loup parce que c’est gentil (Clara C). 
J’ai aimé ce spectacle parce que c’était drôle (Lucas) ; j’ai aimé 
la musique et tous les instruments (Clara C). J’ai aimé la musique 
parce que parfois, elle était drôle (Julia).
J’ai aimé la musique et l’histoire (Hermence). J’ai beaucoup aimé 
ce spectacle car certaines scènes étaient drôles (Johanna). J’ai 
beaucoup aimé ce conte parce qu’il y avait des moments très 
rigolos et parce que j’ai aimé la musique, les costumes et les 
décors (Clara F).
J’ai tout aimé (Diego). Moi, ce que j’ai bien aimé, c’est quand 
le loup recrache la tisane 
que lui donne Marlaguette 
(Evan).
J’aime bien le théatre musi-
cal (Milan). Ce spectacle 
était drôle, tout était super 
bien (Clément).
Je n’ai pas aimé par ce que 
j’étais mal placé (Lucas). J’ai aimé ce  
spectacle parce que les gamelles sont drôles (Axel).
Je n’ai pas aimé que les décors, mais tout le spectacle parce que  
l’histoire était bien et que c’était drôle ! (Alix)

Lundi matin, le 26 janvier, on est allé voir le spec-
tacle de Marlaguette à Rambouillet. On y est 
allé en car.
Marlaguette est une petite fille qui aime jouer de 
la guitare et se promener dans les bois. Un jour, 
elle rencontre un loup. Le loup se met à courir pour 
attraper Marlaguette et pour la manger, mais il se 
blesse. La petite fille le soigne.  
Ils deviennent alors amis. Marlaguette décide 
d’éduquer le loup et lui fait promettre de ne plus 
jamais manger d’animaux. Le loup accepte.
Un soir, Marlaguette et le loup vont au restaurant. 
Le loup voit un oiseau par la fenêtre. Il saute et le 
mange. Marlaguette se fâche : elle lui donne une 
fessée !
Un jour, alors que le loup n’est pas en grande 
forme, Marlaguette rencontre un bûcheron, qui 
lui dit : “Ton ami le loup va mourir ! Il doit manger 
de la viande pour reprendre des forces !”. Mar-
laguette comprend que le loup doit manger des 
animaux pour vivre. Elle dit à son ami de partir. Il 
lui promet de ne manger que quand il aura faim et 
pas par gourmandise.
On a bien rigolé pendant le spectacle. C’était très 
bien !  
On a entendu de jolies chansons.
Merci la mairie de nous avoir offert cette sortie !

Texte écrit par les élèves de petite et moyenne sections,  
en dictée à l’enseignante

Marlaguette
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Le spectacle Vy

Le mardi 20 janvier nous sommes allés au théâtre le Nickel pour le spectacle Vy. Ça parlait 
d’une  petite fille Vy, dont la mère était  morte et le père absent. Elle habitait donc chez sa grand-
mère toute laide et méchante. Un jour, elle partit avec un cirque. Longtemps après elle revint mais sa 
grand-mère était morte depuis un an.
Elle était à la fois heureuse et malheureuse parce que sa grand-mère la traitait mal mais elle l’aimait 
malgré tout. Sur la tombe il n y avait aucune fleur et Vy lui envoya un mot au paradis.
J’ai bien aimé ce spectacle parce que c’était drôle et émouvant à la fois.

Rubens

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Malaguette. Un jour, elle se promène dans la 
foret pour ramasser des champignons, elle rencontre un loup. Le loup veut la manger. Puis 
le loup tombe malade. Malaguette soigne le loup et il devient son ami. Alors Malaguette 
lui demande de ne plus manger de viande. Elle veut qu’il devienne végétarien.  Mais 
ce n’est pas possible ! Un loup mange toujours de la viande ! Le loup et Malaguette se 
séparent mais restent des amis.

Le texte des CP

La caisse des écoles a offert aux élèves de CP à CE2 une très belle  comédie musicale au Nickel pour 
les fêtes de fin d’année. Le 26 janvier nous avons vu “Marlaguette”, le célèbre conte de Marie  
Colmont. Cette belle histoire pose la question de l’amitié, de la vie dans la forêt et de l’équilibre naturel 
qui s’impose dans la nature. De belles réflexions et observations scientifiques ont ponctué ce spectacle. 

Nos élèves de CM ont assisté à une très belle représentation de théâtre de marionnettes pour grands sur 
un sujet sensible, avec de belle émotions à partager et à commenter à l’issu du spectacle.

Un grand merci pour ces cadeaux qui enrichissent le travail quotidien des classes sur des thématiques du 
vivre ensemble ou des apprentissages.

Les maitresses

Marlaguette
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Courrier des élèves à l’attention de Monsieur le maire


