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›› 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 

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

Bonjour à toutes et à tous,

Lors du dernier “Edito” je vous annonçais le 
“printemps presque là”. Pour ce qui est de l’été 
il est bien là et plutôt chaud ce qui fait que 
contrairement aux dernières années, vous  
pouvez ranger les tondeuses.
Plus sérieusement je vous invite à suivre  
les consignes “canicule” et surtout, prêter at-
tention aux personnes les plus exposées  
à ces dérèglements climatiques si vous en  
avez dans votre voisinage.

Le dernier bulletin faisait état des “gros  
dossiers” en cours et en particulier celui de la 
fibre. Comme promis, une réunion publique en 
partenariat avec Orange s’est tenue le  
5 mai dernier en présence d’un public  
nombreux. L’opérateur avait vraiment mis les 
moyens de communication ce qui a permis  
de répondre à toutes les interrogations des  
administrés présents. Il a été annoncé que 
toutes les habitations auraient la fibre au  
1er semestre 2016. Tout ceci grâce évidemment 
à l’opérateur, mais aussi au travail fourni par 
mes collègues du conseil municipal que je 
remercie.

Les travaux d’enfouissements de la rue  
De Gaulle sont terminés, l’entreprise a fini le 
chantier avec 3 semaines d’avance, je pense 
qu’on peut les féliciter pour leur disponibilité 
et l’écoute auprès des riverains, ainsi que le 
Maître d’œuvre.

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent. 

Pensez comme chaque année aux procédures de 
sûreté si vous vous absentez de votre domicile 
(contact police).

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et 
bonne vacances.
Reposez-vous.

Emmanuel SALIGNAT
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2015 -

L’an deux mille quinze, le trente et un mars à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 25 mars 
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  Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, Mme Véronique DRAY, Mme Dominique AUGER,  
M. Eric BATAILLE.
Absents excusés : Mme Florence HOIZEY, M. Frédéric CARRÉ.
Secrétaire : Mme Stéphanie PETIT.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 4 mars 2015. 

- ORDRE DU JOUR -
• Attribution du marché pour les travaux d’enfouissement  

avenue du Général de Gaulle et rue de la Mairie,
• Indemnité de conseil du trésorier principal pour 2014,

• Questions diverses,

MARCHÉ ENFOUISSEMENT AVENUE DE GAULLE ET RUE DE LA MAIRIE 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que l’appel d’offres pour le marché de travaux d’enfouissement 
des réseaux a été mis en ligne le 30 janvier 2015, la date limite de réception des offres était le 5 mars 2015 
à 12 h. Le marché était décomposé en deux lots.
Lot 1 : Enfouissement des réseaux (ERDF – ORANGE – ORANGE FIBRE – ECLAIRAGE PUBLIC) compre-
nant trois tranches fermes : deux tranches pour l’avenue du Général de Gaulle et la rue de la Mairie à 
réaliser en 2015, la troisième tranche rue de la Mairie en 2016.
Lot 2 : Requalification des trottoirs (PMR) avenue du Général de Gaulle comprenant une tranche ferme en 
2016 (entre rue de la Mairie et résidence du Buissonnet). La partie de l’avenue du Général de Gaulle entre 
la rue de la Mairie et le chemin de la Garenne est découpé en quatre tranches conditionnelles réalisables 
entre 2017 et 2020.

L’estimation de ces travaux était de 858 014 Euros HT pour le lot 1 et de 479 077 Euros HT pour le lot 2.

Le 5 mars 2015 a eu lieu l’ouverture des plis en présence du Trésorier payeur. Treize plis “papiers” ont été 
reçus et un dématérialisé destiné à une autre commune.

La méthodologie d’attribution avec critère de pondération :
• Prix : 40 %
• Valeur technique : 40 %
• Délai d’exécution : 20 %.

Huit offres concernaient le lot 1, les prix s’échelonnaient de 536 860 Euros à 695 464.80 euros HT.
Après négociations des prix et des délais, la commission propose de retenir l’entreprise qui a obtenu la 
note la plus élevée. Il s’agit de la société BIRR dont l’offre de prix est à 483 174 euros HT, les délais d’exé-
cution à 32 semaines.

Sept offres concernaient le lot 2, les prix s’échelonnaient de 402 232.75 euros à 486 205.50 euros HT.
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Après négociations des prix et des délais, la commission propose de retenir l’entreprise qui a obtenu la 
note la plus élevée. Il s’agit de la société EUROVIA dont l’offre de prix est à 388 426.96 Euros HT, les délais 
d’exécution à 25 semaines. 

M. BATAILLE demande si un plan des trottoirs PMR est disponible. M. BRÉBION précise qu’un plan sera 
diffusé aux membres du Conseil municipal, lors d’un prochain conseil.

M. BATAILLE demande si les riverains seront prévenus avant le début des travaux. M. BRÉBION précise 
qu’ils seront prévenus avant le début des travaux le 4 mai 2015.

M. BATAILLE demande si l’assainissement est prévu. M. le Maire précise que le SIAEP finance les canali-
sations mais pas les tranchées, le coût pour la commune est de 570 000 Euros. Les travaux d’assainisse-
ment ne sont donc pas prévus.

M. JOBARD souhaite savoir si le délai de 32 semaines commence le 4 mai. M. BRÉBION précise que le 
planning doit être revu avec les entreprises.

M. BATAILLE demande si les prix sont fermes ou révisables. M. BRÉBION précise qu’ils sont indexables. 
M. BATAILLE précise qu’il est difficile de prévoir les prix pour un marché sur 5 ans (jusqu’en 2020). Il 
demande quel index a été retenu. M. BRÉBION ne peut pas répondre ce soir. Il précise qu’il n’y a pas de 
risques pour la Commune à engager un marché sur 5 ans. 

M. le Maire précise que les tranches conditionnelles ne seront pas réalisées si les coûts sont trop élevés.

M. VINCENT souhaite savoir si la commune est subventionnée pour ces travaux. M. BRÉBION précise 
qu’ERDF et ORANGE subventionne, par contre il n’y a pas de subvention pour la voirie.

2015.07 / ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT AVENUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE ET RUE DE LA MAIRIE 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il a lancé un avis d’appel public à la concurrence pour les 
travaux d’enfouissement des réseaux de l’Avenue du Général de Gaulle et de la rue de la Mairie. Le mode 
de passation choisi est le marché à procédure adaptée (MAPA).

La commission d’appel d’offres dans sa réunion du 19 mars 2015 a retenu les entreprises suivantes :

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer le marché avec les 
entreprises. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : M. BATAILLE) autorise Monsieur 
le Maire à signer le marché relatif aux travaux d’enfouissement de l’avenue du Général de Gaulle et de la 
rue de la Mairie avec les entreprises :

LOT OBJET ENTREPRISE TOTAL H.T.
1 Enfouissement des réseaux BIRR 483 174.00 euros
2 Requalification de trottoirs EUROVIA 388 426 96 euros

LOT OBJET ENTREPRISE TOTAL H.T.
1 Enfouissement des réseaux BIRR 483 174.00 euros
2 Requalification de trottoirs EUROVIA 388 426 96 euros



2015.08 / CONCOURS DU TRÉSORIER PRINCIPAL - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL –  
ANNÉE 2014 
Le Conseil Municipal,

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collec-
tivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les 
conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements 
publics locaux.

Décide : à l’unanimité,

•  de demander le concours du trésorier principal pour assurer des prestations de conseil et d’assis-
tance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du  
16 décembre 1983,

• de prendre acte de l’acceptation du trésorier principal et de lui accorder l’indemnité de conseil,
•  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel pré-

cité et sera attribuée à M. Pierre-Michel GOUX, trésorier principal à concurrence de 469.10 Euros au 
titre de l’année 2014.

• la dépense sera prévue au budget 2015 à l’article 6225.

2015.09 / ACQUISION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A L’EURO SYMBOLIQUE 
M. le Maire informe le Conseil municipal que la maison de M. et Mme BENEDETTO, domiciliés au 4 rue 
des Sources, a été mal implantée lors de la construction. Afin d’être conforme avec le POS qui impose 
que la construction soit à l’alignement ou à 2.50 m, M. et Mme BENEDETTO proposent de céder pour un 
Euro symbolique une partie de la parcelle soit 28 m² afin de se mettre à l’alignement. Ils doivent déposer 
un modificatif à leur permis de construire pour implanter la construction à l’alignement et pour diverses 
modifications d’ouverture de velux et fenêtres.

M. et Mme BENEDETTO vendant leur propriété, ils doivent obtenir la conformité de leur construction et 
régulariser leur terrain.

M. le Maire propose au Conseil municipal d’accepter la proposition d’acquisition à l’Euro symbolique 
d’une partie de la parcelle de terrain propriété de M. et Mme BENEDETTO, 4 Rue des Sources, référencée 
au Cadastre section B n°994 d’une superficie de 28 m². 

Le conseil municipal est amené à autoriser M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la 
forme administrative, étant entendu que les frais éventuels seront à la charge de l’acquéreur. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

• Approuve l’acquisition à l’Euro symbolique d’une partie de la parcelle située 4 rue des sources, cadas-
trée B994, d’une superficie de 28m², 
• Autorise M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la forme administrative, 
• Précise que les frais inhérents à cet acte, ainsi que le bornage, seront à la charge de M. et Mme BENEDETTO.

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une information du syndicat des pharmaciens 
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concernant la mise en place d’un site internet sur les pharmacies de garde, les numéros d’urgence, et...  
Il propose d’insérer cette information dans le prochain bulletin municipal.
• M. BATAILLE demande s’il serait possible d’afficher les dates des réunions du Conseil municipal sur le 
tableau d’affichage. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
• M. BATAILLE demande la date d’ouverture à la circulation de la Rue Marcel DASSAULT. M. le Maire 
précise que notre arrêté communal est prêt à être transcrit mais nous sommes dépendant de l’arrêté du 
rond point de la départementale qui est sous l’autorité du Conseil Général, celui-ci attend le feu vert de 
sa hiérarchie. M. le Maire précise qu’il a alerté la communauté d’agglomération qu’une ZAC ne pouvait 
être considérée comme une déviation, c’est pourquoi pour des raisons de sécurité il a demandé que sur 
les voiries d’accès aux entreprises (agrafes) soient implantés des STOP.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’il a donné une formation à la secrétaire sur le fonctionne-
ment du logiciel du tableau d’affichage électronique. Il précise que la société doit faire une intervention 
gratuite dans les prochains pour la mise en service du nouveau logiciel.
• M. VINCENT remercie M. PRIVAT qui a donné un grand écran pour la vidéo ou pour l’école.
• M. VINCENT tient à remercier M. CARRÉ, Maître d’œuvre pour les travaux d’enfouissement des réseaux, 
pour la qualité de son travail.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les 20 ordinateurs de l’école ont maintenant un accès 
Internet. Les enfants remercient la municipalité. Il précise qu’il a fait quelques mises au point sur le TNI.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les ordinateurs des secrétaires sont opérationnels de-
puis 15 jours. Quelques ajustements ont été réalisés. Il reste à une application de la DGFIP qui n’est pas 
compatible avec Windows 8. Il faudra contacter le service d’assistance technique afin de remédier à ce 
problème.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’il a visité le grenier de la mairie. Il reste encore quelques 
livres à récupérer et à nettoyer.
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a demandé à la Police d’effectuer des contrôles de vitesse 
route de la Gare.
• Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal qu’elle a assisté à une réunion du SITERR 
informant que le STIF devait envoyer un CD à toutes les communes précisant les lignes concernées par 
un arrêt PMR (personnes à mobilité réduite). Le STIF subventionne les travaux d’aménagement à 75 % qui 
sont également éligibles au titre des amendes de Police 2016. Il convient d’attendre le CD afin de savoir 
si la commune de Gazeran est concernée.
• M. le Maire remercie Mme HUARD DE LA MARRE qui a élaboré le dossier de demande de subvention 
pour les radars pédagogiques.
• Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal qu’une enquête a été réalisée en janvier par 
la SNCF. Elle souhaiterait que la commune récupère cette enquête auprès de la SNCF. M le Maire informe 
le Conseil municipal qu’une enquête de fréquentation de la gare avait déjà été effectuée en 2013 dans le 
cadre du dossier d’agrandissement du parking dépendant de la communauté d’agglomération et du STIF.
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une agence immobilière a été chargée de la vente de la mai-
son de la SNCF. Celle-ci est en vente au prix de 140 000 Euros alors qu’actuellement le terrain est réservé 
dans le POS en zone réservée SNCF.
• Mme PETIT informe le Conseil municipal que le deuxième TNI est installé pour les CE1-CE2, et que tout 
fonctionne et que l’enseignante et les enfants remercient le Conseil municipal.

La séance est levée à 21h40.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 -

L’an deux mille quinze, le treize avril à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 8 avril 2015, 
s’est réuni 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 Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme  
Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Absente excusée : Mme Blandine SOULAY
Secrétaire : M. Gilles MERCIER
Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 31 mars 2015.

- ORDRE DU JOUR -
• Vote du Compte de Gestion 2014 - Commune,

• Vote du Compte administratif 2014 - Commune,
• Affectation des résultats - Commune,

• Vote du Compte de Gestion 2014 - Assainissement,
• Vote du Compte administratif 2014 - Assainissement,

• Affectation des résultats - Assainissement,
• Vote des contributions directes,

• Vote du Budget Primitif 2015 - Commune,
• Vote du Budget Primitif 2015 - Assainissement,

• Désignation d’un représentant à la commission intercommunale  
pour l’accessibilité aux personnes handicapées,

• Signature d’une convention avec Orange relative à l’enfouissement des réseaux  
avenue du Général de Gaulle,

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

2015.10 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2014 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2014 de 
la Commune.

Section de fonctionnement
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TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 1 622 766.10 874 425.74
RECETTES 1 002 429.00 1 052 273.53

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2013 620 337.10 620 337.10
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2014 798 184.89
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Section d’investissement

2015.11 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU à l’unanimité,

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur SALIGNAT, Maire, cette 
personne s’étant retirée au moment du vote,

Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ;

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

2 - Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nou-
veau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2015.12 / AFFECTATION DU RéSULTAT DE L’EXERCICE 2014. BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par M. SALIGNAT, Maire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,

Considérant les éléments suivants :

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 1 539 153.03 698 553.27
RECETTES 1 012 862.28 514 129.64

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2013 526 290.75 526 290.75
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2014 341 867.12

LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés 620 337.10 526 290.75 1 146 627.85

Opérations de l’exercice 874 425.74 1 052 273.55 698 553.27 514 129.64 1 572 979.01 1 566 403.17

TOTAUX 874 425.74 1 672 610.63 698 553.27 1 040 420.39 1 572 979.01 2 713 031.02

Résultats de clôture
Restes à réaliser

798 184.89 341 867.12 1 140 052.01

495 054.48 263 355.76 495 054.48 263 355.76

TOTAUX CUMULÉS 874 425.74 1 672 610.63 1 193 607.75 1 303 776.15 2 068 033.49 2 976 386.78

RÉSULTATS DÉFINITIFS 798 184.89 110 168.40 908 353.29

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 798 184.89

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 052 273.53 – 874 425.74)
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

177 847.79 

620 337.10 



Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :

2015.13 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014. BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2014 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2014 de 
la Commune.

Section d’exploitation

Section d’investissement

2015.14 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014. BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU, à l’unanimité,

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur SALIGNAT, Maire, cette 
personne s’étant retirée au moment du vote,

Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ;
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Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 341 867.12

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (514 129.64 – 698 553.27)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

-184423.63

526 290.75

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : 
Recettes - Dépenses (263 355.76 – 495 054.48)

-231 698.72

Excédent de financement de la section d’investissement (F+ G) 110 168.40

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) -
Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) -

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 798 184.89

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 45 947.93 25 843.43
RECETTES 40 075.00 32 146.80

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2013 5 872.93 5 872.93
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2014 - 12 176.30

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 180 950.68 20 879.35
RECETTES 23 862.02 23 862.02

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2013 157 088.66 157 088.66
EXCEDENT  D’INVESTISSEMENT 2014 - 160 071.33



Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

2 - Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nou-
veau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2015.15 / AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par M. SALIGNAT, Maire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
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LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

5 872.93 157 088.66 162 961.59

25 843.43 32 146.80 20 879.35 23 862.02 46 722.78 56 008.82

TOTAUX 25 843.43 38 019.73 20 879.35 180 950.68 46 722.78 218 970.41

Résultats de clôture
Restes à réaliser

12 176.30 160 071.33 172 247.63

160 071.33 160 071.33

TOTAUX CUMULÉS 25 843.43 38 019.73 180 950.68 180 950.68 206 794.11 218 970.41

RÉSULTATS DÉFINITIFS 12 176.30 12 176.30

Résultat d’exploitation à affecter C = A + B 12 176.30

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (32 146.80 – 25 843.43)
Excédent d’exploitation reporté (B = FR 002)

6 303.37

5 872.93

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 160 071.33

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (23 862.02 – 20 879.35)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

2 982.67

157 088.66

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (0-160 071.33) -160 071.33

Besoin de financement de la section d’investissement (F+ G) 0.00

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) -
Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) -

Affectation en réserves réglementées (IR 1064)

Report excédentaire en exploitation (FR 002) 12 176.30

Report déficitaire en exploitation (FD 002) -



2015.16 / VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2015
Le Conseil municipal, à la majorité (abstentions : M. JOBARD, M. MERCIER), décide de ne pas augmenter 
le taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties.

BUDGET PRIMITIF 2015
M. BRÉBION présente au Conseil municipal le budget primitif 2015.
M. BATAILLE remarque que la participation aux services incendies a diminué. M. BRÉBION précise que 
ces chiffres sont communiqués par les services incendies.
M. BATAILLE constate que la subvention au CCAS est à nouveau de 10 000 euros. M. le Maire précise que 
sous le précédent exercice le CCAS avait une réserve d’argent non utilisée, c’est la raison pour laquelle la 
subvention avait été diminuée tout en précisant que si le besoin s’en faisait sentir celle-ci serait réajustée, 
ce qui est le cas cette année au vu des dossiers d’aide de plus en plus nombreux.
M. BATAILLE s’étonne que la subvention pour les travaux d’enfouissement de l’avenue du Général de 
Gaulle ne soit pas inscrite au budget. M. BRÉBION précise que lors de l’établissement du budget aucune 
notification n’avait été reçue, seule celle d’Orange est arrivée depuis : environ 14 000 euros et on est en 
attente d’une réponse d’ERDF.
Départ de Mme HOIZEY à 20 h 10.

2015.17 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : M. BATAILLE) adopte le budget 
primitif 2015, proposé par la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 1 802 309.35 euros

section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 1 305 547.98 euros

2015.18 / SUBVENTION ET DONS 2015
M. le Maire indique que deux lignes “Orphelins de la Police” et “Orphelins des Sapeurs-Pompiers” ont été 
ajoutées suite aux évènements du début de l’année.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : M. MERCIER) fixe la liste des 
subventions et dons pour l’année 2015 :
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LIBELLÉS Bases
2014

Bases
notifiées

2015

Variation
des 

bases

Taux
appliqué

Variation
de taux

Produit 
résultant

de la 
décision

Variation
de produit

Taxe habitation 2 986 465 3 026 000 0.8331 5.60 0 169 456 0.8331

Taxe foncière bâti 2 307 101 2 386 000 4.1921 8.36 0 199 470 4.1923

Taxe foncière non bâti 86 228 86 700 0.3477 33.95 0 29 435 0.3477

TOTAL - - 2.4504 - - 398 361 2.4504



 
2015.19 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015- ASSINISSEMENT
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : M. BATAILLE, Abstention : Mme 
AUGER,) adopte le budget primitif Assainissement 2015, proposé par la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 45 561.55 euros
section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 184 012.13 euros

2015.20 / DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’ACCESSIBILITÉ
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires 
a procédé le 15 décembre 2014 à la création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées dans les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 5 000 
habitants.

La commission comprendra un représentant désigné par chacune des communes du son territoire.

M. le Maire invite le Conseil municipal a désigné son représentant. Mme HUARD DE LA MARRE est  
candidate.

Le Conseil municipal à la majorité (M. BATAILLE ne participe pas au vote), désigne Mme HUARD DE LA 
MARRE à la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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DONS SUBVENTIONS
ASSOCIATION CONFIANCE 1 000.00 -

CROIX ROUGE - 1 000.00
GAZERAN FOOTBALL LOISIR - 1 150.00

GAZERAN SPORTS LOISIRS CULTURE - 5 850.00
IME LE CASTEL 250.00

SARRAF 100.00
LIGUE CONTRE LE CANCER 150.00
ORPHELINS DE LA POLICE 300.00

ORPHELINS DES SAPEURS POMPIERS 300.00
PRÉVENTION ROUTIÈRE 200.00

RESTAURANTS DU CŒUR 700.00
SCAPA 1 172.20

USEP ÉCOLE GAZERAN 1 500.00
US POIGNY RAMBOUILLET 300.00

TÉLÉTHON 100.00
VIE LIBRE 200.00
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2015.21 / CONVENTION ORANGE
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu d’ORANGE une convention relative à l’enfouissement 
des réseaux aériens de communications électriques d’Orange, avenue du Général de Gaulle. 

Cette convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique 
des dispositions de l’article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales.

Orange versera une participation de 13 813.50 euros à la commune de Gazeran.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention 
avec France Télécom.

2015.22 / ÉLABORATION DU P.L.U. D’ORPHIN
La commune d’ORPHIN vient de prescrire l’élaboration de son 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.L.U.

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.123.8,

Vu la délibération du conseil municipal d’Orphin en date du 19 février 2015 décidant de prescrire l’élabo-
ration d’un P.L.U. sur la commune d’Orphin. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à être consulté à l’élaboration du 
P.L.U. d’Orphin.

QUESTIONS DIVERSES
• M. BATAILLE rappelle qu’il y a six mois environ il a été fait un bilan des panneaux d’indication par  
M. VINCENT et M. JOBARD. Il indique au Conseil municipal que les panneaux du Bray sont à nettoyer ainsi 
que tous les autres. Ces travaux seront effectués prochainement.
• M. BATAILE souligne que les invitations par mail aux réunions des commissions sont faites tardivement, 
les délais sont trop courts pour pouvoir s’organiser. M. le Maire approuve cette observation et précise  
qu’à l’avenir elles seront adressées dans des délais convenables.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que la nouvelle version du logiciel du tableau d’affichage sera 
installée dans la semaine. Il attend la liste des personnes à former sur ce logiciel.

La séance est levée à 22 h 30. 



- CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015 -

L’an deux mille quinze, le quinze avril à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 13 avril 2015, 
s’est réuni 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 Florence HOIZEY, Mme Armelle 
PERRON, Mme Blandine SOULAY, Mme Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, 
M. Eric BATAILLE.
Absente excusée : Mme Nadia HUARD DE LA MARRE.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

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

- ORDRE DU JOUR -
• Attribution du marché pour le contrat rural et le DETR,

• Création d’un poste d’Adjoint administratif 2ème classe, titulaire, 23 h semaine pour l’agence postale,
• Questions diverses.

MARCHÉ CONTRAT RURAL ET DETR
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 avril afin 
d’ouvrir les plis. Seize plis “papier” et un pli dématérialisé ont été reçus. Il y avait sept lots.

L’estimation de ces travaux était de 652 265 euros HT pour tous les lots.

Le 15 avril la commission d’appel d’offres s’est réunie afin d’étudier l’analyse et les conclusions de  
M. NEVEU, architecte et de retenir les entreprises. Le montant HT des travaux s’élève à 538 424.84 euros.

M. BATAILLE souhaiterait avoir des explications sur le projet et consulter les plans. B. BRÉBION précise 
que les plans sont en mairie.

M. le Maire explique les travaux projetés :
• Aménagement de trois salles à gauche en remplacement du bar,
• Remplacement des baies vitrées, 
• Mise aux normes de la cuisine, avec vestiaires séparés pour le personnel,
• Electricité améliorée.

Il précise que les plans peuvent être consultés en mairie.

M. BATAILLE demande si le permis de construire est déposé et si les prix sont fermes et non révisables. 
M. BRÉBION répond que les prix sont fermes et le permis déposé.

M. BATAILLE souhaite également connaître la date d’exécution des travaux. Ceux-ci débuteront le 11 mai 
et seront étalés sur trois ans.

Mme SOULAY demande si la salle sera fermée le 11 mai. M. le Maire précise qu’elle sera fermée car il n’y 
aura pas d’accès aux sanitaires.

BULLETIN MUNICIPAL GAZERAN N° 81   14    Juillet 2015



BULLETIN MUNICIPAL GAZERAN N° 81   15    Juillet 2015

2015.23 / ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LES TRAVAUX DU CONTRAT RURAL ET DU D.E.T.R. 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il a lancé un avis d’appel public à la concurrence pour les 
travaux du contrat rural et du DETR. Le mode de passation choisi est le marché à procédure adaptée 
(MAPA).

La commission d’appel d’offres dans sa réunion du 15 avril 2015 a retenu les entreprises suivantes :

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer le marché avec les 
entreprises. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : M. BATAILLE) autorise Monsieur 
le Maire à signer le marché relatif aux travaux du contrat rural et du DETR avec les entreprises :

CRÉATION DE POSTE
M. le Maire informe le Conseil municipal que Mme GAUDRAT qui est actuellement contractuelle à l’agence 
postale communale, souhaite être titularisée. Il propose de créer un poste d’adjoint administratif 2ème 
classe titulaire, 23 heures par semaine. Il précise que Mme GAUDRAT sera stagiaire un an avant d’être 
titularisée sur son poste. Les démarches administratives étant de deux mois environ, elle sera nommée 
au 1er juillet 2015. 

M. JOBARD demande si la poste continuera à verser sa participation si l’agent est titulaire. M. le Maire 
confirme que la poste versera toujours sa participation.

LOT OBJET ENTREPRISES TOTAL H.T.

1 Démolition, réseaux gros œuvre,  
maçonnerie, carrelage BOURGEOIS 224 853.00

2 Charpente, bac acier, étanchéité, couverture LCC ROUVET 65 267.00

3 Menuiseries extérieures, serrurerie MIROITERIE RAMBOLITAINE 80 527.84

4 Platerie, menuiseries intérieures PLENUM 66 507.00

5 Electricité, alarme ELECTROCLIM 52 245.00

6 Plomberie, chauffage SN PIERRE 34 025.00

7 Peinture DUBOIS 15 000.00

TOTAL 538 424.84

LOT OBJET ENTREPRISES TOTAL H.T.

1 Démolition, réseaux gros œuvre,  
maçonnerie, carrelage BOURGEOIS 224 853.00

2 Charpente, bac acier, étanchéité, couverture LCC ROUVET 65 267.00

3 Menuiseries extérieures, serrurerie MIROITERIE RAMBOLITAINE 80 527.84

4 Platerie, menuiseries intérieures PLENUM 66 507.00

5 Electricité, alarme ELECTROCLIM 52 245.00

6 Plomberie, chauffage SN PIERRE 34 025.00

7 Peinture DUBOIS 15 000.00

TOTAL 538 424.84



M. BATAILLE précise que l’agent doit suivre une formation d’intégration. Il demande si son remplacement 
est prévu durant sa formation. M. le Maire précise que Mme CHALLOY qui assure les jeudis remplacera 
l’agent durant sa formation. 

M. le Maire informe le Conseil municipal que l’agence postale sera ouverte les jeudis à partir du 1er mai, 
Mme CHALLOY ayant été recrutée. Il faudra également trouver une solution pour l’ouverture de l’agence 
postale le jeudi, durant ses congés.

2015.24 / CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE – 23 HEURES SEMAINE
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de M. le Maire,
Considérant qu’il convient de créer un poste de titulaire pour l’emploi de l’agence postale actuellement 
contractuel,

DÉCIDE après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• la création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe (23 h semaine), pour l’agence postale com-
munale.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mai 2015 :
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EMPLOIS
TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps 
de travail

Filière administrative 3 0 1 4
Rédacteur principal  

1ère classe 1 35 h 1

Adjoint administratif  
territorial 2ème classe 2 35 h 2

Adjoint administratif  
territorial 2ème classe 23 h 1 1

Filière technique 6 0 0 6
Adjoint technique 

principal 2ème classe 1 35 h 1

Adjoint technique  
1ère classe 1 35 h 1

Adjoint technique  
2ème classe 2 35 h 2

Adjoint technique  
2ème classe 1 32 h 32/35 1

Agent de maîtrise 1 35 h 1
Filière sociale 2 2

ATSEM 1ère classe 1 32 h 30 32,50/35 1
ATSEM 1ère classe 1 22 h 55 22,93/35 1

Filière culturelle 1 0 0 1
Adjoint du patrimoine  

2ème classe 1 14 h 1

TOTAL 12 1 13



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 
au budget 2015, chapitre 12, article 6411.

2015.25 / CRÉATION DE LA COMMISSION INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
M. le Maire laisse la parole à M. VINCENT.

M. VINCENT propose la création d’une commission informatique et nouvelles technologies. Cette com-
mission sera chargée de : 
• L’évolution et suivi du parc informatique Ecole, Mairie et Services Techniques,
• L’évolution et suivi de l’infrastructure informatique : fibre optique, câblage réseau, Box, Wifi...
• Du suivi du déploiement de la fibre optique sur Gazeran et gestion des contacts avec les habitants,
• L’évolution et suivi des moyens de communication : standard, téléphonie, contrats Orange,
• L’évolution et suivi des logiciels informatiques : messagerie, agenda, outils bureautiques,
• L’évolution et suivi des logiciels de gestion des services de la mairie : comptabilité, état civil, suivi des 
services périscolaires, suivi des services techniques, suivi des biens communaux,
• L’évolution et suivi des autres outils de communication: site Web, journal électronique, (ne comprend 
pas la mise à jour quotidienne),
• La participation à l’introduction de nouvelles technologies dans d’autres domaines tels que la signali-
sation

Cette commission va permettre d’avancer efficacement dans de nombreux domaines avec l’agrément de 
ses membres. Une formation à l’environnement et aux outils informatiques existants sera dispensée lors 
des premières réunions de cette commission.

Il est prévu au départ 2 réunions par mois, une le soir et une en journée avec les membres qui seront 
disponibles afin d’avancer les projets.

Chaque membre, selon sa disponibilité, pourra prendre en charge une partie des études ou y participer.
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EMPLOIS
NON TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps 
de travail

Adjoint administratif 
2ème classe 1 23 h 23/35 1

Adjoint administratif 
2ème classe 1 6 h 6/35 1

Adjoint administratif 
2ème classe 1 2 h 30 8,11/35 1

Adjoint technique  
2ème classe 1 22 h 22 22,37/35 1

Adjoint technique  
2ème classe 1 14 h 24 14,40/35 1

Animateur  
(emploi avenir) 1 26 h 08 26,13/35 1

Animateur 1 3 h 55 3,92/35 1
TOTAL 7 7



Les membres intéressés par cette commission que propose de suivre M. VINCENT, sont : 
Emmanuel SALIGNAT, Jean BRÉBION, Stéphanie PETIT, Jean-Pierre VINCENT, Philippe JOBARD,  
Gilles MERCIER, Véronique DRAY.

M. VINCENT propose à Mme AUGER et M. BATAILLE s’ils souhaitent rejoindre cette commission. M. Eric 
BATAILLE précise qu’ils réservent leur réponse pour le moment.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer une commission “Informatique et nouvelles techno-
logies”. Les membres désignés pour cette commission sont :
• Emmanuel SALIGNAT
• Jean BRÉBION
• Stéphanie PETIT
• Jean-Pierre VINCENT
• Philippe JOBARD
• Gilles MERCIER
• Véronique DRAY

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a assisté en Sous-Préfecture à une réunion sur la  
sécurité. Des contrôles de vitesse seront réalisés sur la commune.
• Mme SOULAY informe le Conseil municipal qu’un lampadaire est en panne dans sa résidence.  
M. MOREAU précise que son remplacement est prévu.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que des pavés, route du Bray, sont déplacés par des véhi-
cules ne respectant pas les limitations de vitesse. M. le Maire rappelle que des contrôles de vitesse sont 
prévus. M. le Maire précise qu’une réception de la chaussée sera effectuée en accord avec TEPAC.
• M. CARRÉ informe le Conseil municipal de la présence de rats sur les terrains de la ZAC Bel Air la Forêt. 
M. le Maire adressera un courrier à Rambouillet Territoires.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’il existe une petite marche de 2 à 3 cm entre l’allée gou-
dronnée du parking qui mène à la salle des fêtes et le dallage de pavées. Le goudron n’effleure pas les 
pavés d’où cette petite dénivellation qui peut entraîner une chute, surtout pour les personnes âgées.  
M. le Maire précise qu’à l’occasion des travaux de la salle des fêtes, l’accès sera refait et ce problème sera 
résolu.

La séance est levée à 21h30.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015 -

L’an deux mille quinze, le vingt six mai à 19h , le Conseil municipal, légalement convoqué le 20 mai 2015, 
s’est réuni 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 Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric  
BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Armelle PERRON à M. Gilles MERCIER, Mme Blandine SOULAY à Mme Florence HOIZEY.
Secrétaire : M. Jean BRÉBION

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 13 avril 2015. 
Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 15 avril 2015.

- ORDRE DU JOUR -
• Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire,

• Commission informatique et nouvelles technologies,
• Questions diverses.

2015.26 / DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE 
Le Conseil Municipal,

Considérant la proposition de M. Jean-Frédéric POISSON, en sa qualité de Député des Yvelines, de faire 
bénéficier la commune d’une subvention au titre de la dotation d’action parlementaire,

Considérant la nécessité d’alléger les charges financières de la Commune,

• délibère et décide, à l’unanimité, de s’engager dans des travaux d’aménagement de deux bureaux et 
d’une salle de réunion à l’étage de la mairie, pour un montant estimé à 25 728.73 euros HT, soit 30 874.48 
euros TTC.

• de solliciter une subvention exceptionnelle de l’état au titre de la dotation d’action parlementaire pour 
l’année 2015, de 10 000 euros, le complément du financement sera inscrit au budget 2015,

• d’inscrire au budget 2015 les dépenses et recettes correspondantes.

• de s’engager à ne pas commencer les acquisitions avant la date d’autorisation des services de l’Etat.

2015.27 / COMMISSION INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 15 avril 2015, le Conseil municipal a décidé la créa-
tion d’une commission informatique et nouvelles technologies. 

Il avait été proposé à la liste de M. Eric BATAILLE de rejoindre cette commission. M. Eric BATAILLE 
avait précisé qu’ils réservaient leur réponse pour le moment. Par mail en date du 18 avril 2015, M. Eric  
BATAILLE a fait savoir qu’en accord avec Mme Dominique AUGER, il avait décidé de participer à cette 
commission.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : M. MERCIER, M. BATAILLE ne 
participe pas au vote) désigne, les membres à la commission “Informatique et nouvelles technologies” :
• Emmanuel SALIGNAT
• Jean BRÉBION
• Stéphanie PETIT
• Jean-Pierre VINCENT
• Philippe JOBARD
• Gilles MERCIER
• Véronique DRAY,
• Eric BATAILLE.

QUESTIONS DIVERSES 
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que plusieurs panneaux de signalisation sont en mauvais 
état. M. le Maire précise que ce problème est déjà pris en compte.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que des trous se forment sur la chaussée du chemin du mou-
lin qui a été refaite en 2014. M. MOREAU précise que les dégradations seront reprises par l’entreprise.
• M. BATAILLE demande si le permis de construire de la salle des fêtes est signé. M. le Maire précise 
que celui-ci sera signé la semaine prochaine. Les travaux ont déjà commencé car pour l’instant ce n’est 
pas du gros œuvre. M. le Maire souhaite que les travaux soient terminés pour la rentrée de septembre. 
M. BATAILLE précise que dans le précédent compte rendu il est noté que les travaux dureront 3 ans.  
M. le Maire explique que c’est la durée du contrat rural qui est de 3 ans (travaux de la salle des fêtes, de 
la mairie et de l’école). 
• M. BATAILLE souhaite avoir des précisions sur le marché d’enfouissement des réseaux avenue du  
Général de Gaulle et plus précisément sur le choix de l’éclairage public. Il indique que plusieurs rive-
rains demandent un autre type de lampadaire. M. le Maire précise que le coût supplémentaire pour la 
modification des lampadaires est supérieur à 60 000 euros. Le changement de type de lampadaire fausse 
le marché et M. le Maire ne souhaite pas de procès. De plus les aides et subventions diminuent et cela 
engendre des problèmes financiers.
• Mme HOIZEY informe le Conseil municipal que des arbres de la Garenne menacent de tomber chez les 
riverains de la rue des Sources.

La séance est levée à 19h30.



Bibliothèque
Nouveautés Romans - ÉTÉ 2015

Ainsi qu’un large choix de DVD !
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1    Am stram gram 
M. J. Arlidge

2    Ça aussi ça passera 
Milena Busquets

3    Daisy sisters 
Henning Mankell

4    Dust 
Sonia Delzongle

5    La fille du train 
Paula Hawkins

6    Les loups blessés  
Christophe Molmy

7    Les quatre saisons de l’été 
Grégoire Delacourt

8   Mémé dans les orties 
Aurélie Valognes

9    Mirage 
Douglas Kennedy

10    Pour vous servir 
Véronique Mougin

11   Sans raison... 
Medhy Brunet

12   Un doux pardon 
Lori Nelson Spielman

13   Une putain d’histoire 
Bernard Minier

14   Vivre 
Anise Postel-Vinay

1 62

7

3

8

4

9

12

5

10

13

11

14

 LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 7 AU 31 AOÛT INCLUS



Mesdames et Messieurs les Gazeranais,

La période estivale s’installe et l’Association se met une nouvelle fois en sommeil (léger) afin de se préparer pour 
l’année suivante. 

Cette année a été riche en : 

Diversité : la Reliure, Fil en aiguille et les  “S’en voix”, se sont rajoutés à l’offre des activités existantes : Gymnas-
tique, Réfection de siège, les deux cours différents d’Arts plastiques, Piano, Collection, Tennis de  table, Soirées 
historiques, Ciné-club. Un bémol avec la perte de la Danse de salon (pas assez d’adhérents).

Patience : il a fallu subir une “Vache” dans le local avec les peintures sur le mur sol et sièges, elle a même cassé 
un carreau avec sa corne, les “cradititudes” des TAP (temps d’activités pédagogiques), les tables de tennis de table 
collantes (confitures ou autre chose). Ah ! sur les nouvelles tables il y a du scotch double face ! cool pour poser 
nos dessins !....

Aléas : la salle des fêtes va être en travaux ou pas ? Pourra-t’on s’en servir ? Y aura-t-il de l’électricité ? Va-t-il 
falloir faire le ménage dans la salle des associations avant de commencer l’activité ? Tiens il n’y plus le même 
nombre de table ? Argh ! les TAP sont dispesnsés en même temps qu’une activité, comment faire ?

Mais bon l’année est finie et je dis un merci à toutes les personnes participant à la bonne marche  de cette associa-
tion pour leur souplesse et promptitude à régler les petits et grands travers de fonctionnement. 

En attendant, je vous donne rendez-vous le samedi 5 septembre à partir de 14h pour le forum, tout le 
bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances.

Rendez-vous à la rentrée.

         G. MERCIER
         Président 

L’année  prochaine une autre activité se profile :
cela s’adresse aux personnes qui veulent bouger mais qui n’ont 
pas l’habitude de faire du sport (renforcement musculaire léger,  

amélioration de la souplesse, entretien de l’équilibre).
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Maintien 
en forme



FORUM ASSOCIATION

Salle des Fêtes de Gazeran 
Entrée libre à  l’arrière de la salle

L’ASSOCIATION
GAZERAN SPORTS LOISIRS & CULTURE

A cette occasion vous découvrirez 
les activités diverses et variées proposées 

par l’association et vous pourrez vous inscrire 
pour l’année 2015-2016

le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
de 14h à 18h

t
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Plusieurs membres de l’équipe municipale ont travaillé étroitement avec Orange 
pour que la fibre optique, déjà en place sur Gazeran (ZAC du Bel Air et Parc d’Activité 
Bel Air La Forêt) arrive enfin sur Gazeran village.

Le mardi 5 mai, 150 Gazeranais ont participé à la réunion publique, préparée par 
Orange, sur le déploiement de la fibre.

Monsieur Rémi Dupuy, délégué régional d’Orange, a présenté tout d’abord 
le plan d’ensemble pour les Yvelines. Il a expliqué les conséquences du dé-
part de SFR (Numericable) sur le déploiement des villages. La fibre alors 
arrivera dans ces villages qu’en 2020…
Mais pour Gazeran, le projet étant engagé de  longue date, M. Rémi Dupuy a 
bon espoir que la fibre optique soit déployée et que les 650 logements que 
compte Gazeran soient raccordés d’ici le dernier trimestre 2016. 

Monsieur Jean-Bernard Dognon, Directeur de projet FTTH a présenté 
la partie technique du projet fibre. Il a expliqué tout d’abord, les raisons 
du faible débit internet lié au réseau filaire très éloigné de Rambouillet.  
Il a ensuite décrit les améliorations apportées par la fibre optique et 
les nouvelles applications qui deviendront disponibles.

Puis les principaux  éléments du nouveau réseau fibre ont été mon-
trés physiquement ou sur des plans : la fibre principale, les armoires 
de mutualisation, les boîtiers de raccordement par groupe d’environ 
5 maisons, puis le raccordement au logement.

optique à Gazeran, une réalité pour 2016
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Il faut savoir qu’une fois les armoires de 
mutualisation prêtes, une période de gel 
de 3 mois interviendra afin de permettre 
aux différents opérateurs de préparer leur 
offre et d’intervenir.

Tous les logements seront câblés soit en 
souterrain, si les gaines sont déjà en place, 
soit en aérien. Le coût par logement est 
maintenant unique et fixé à 149 euros.

Monsieur Alain Gautron, chef de projet ville FTTH, s’est enfin présenté, il suivra régulièrement le projet sur 
Gazeran.

Une petite vidéo de 20 minutes a simulé la mise en place de la fibre et des équipements associés (box, wifi, 
décodeur …), par deux techniciens Orange chez un client. Cette vidéo a permis aux Gazeranais de mieux se 
rendre compte et d’anticiper la mise en place chez eux.

A la fin de la séance la session questions/réponses a clarifié certains points.

Un grand merci à toute l’équipe Orange pour l’écoute et la qualité de cette présentation.

J.P. Vincent

Où en sommes-nous aujourd’hui le 18 juin ?
Les deux armoires de mutualisation sont posées : 

➜ Une blanche près de la pompe au niveau des feux tricolores à l’intersection de la 
route de Poigny et de la rue du Général de Gaulle.

➜ Une verte en haut de la rue de l’Eglise au début de chemin descendant vers la  
Garenne.
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Afin de relier les armoires de mutualisation par une fibre principale au central de Rambouillet, une équipe 
Orange passe actuellement une âme dans les fourreaux existants. Dès que tous les passages seront OK, la 
fibre principale sera passée (fin juin ou début juillet).

Une autre équipe Orange circule dans le village pour repérer tous les  
fourreaux et les trappes de visite. Ces techniciens vérifient ou déterminent 
l’emplacement des boîtiers de connexions par groupe de maisons. L’absence 
de numéro sur les maisons ou l’absence de nom sur les boîtes aux lettres ren-
dent leur travail parfois difficile. Cependant le repérage de plusieurs quartiers 
est déjà terminé.
 
La mise en place des boîtiers de connexion va commencer dès maintenant.

Si vous êtes client Orange et que vous voulez être prévenu, dès que vous serez éligible à la fibre, vous devez 
vous connecter avec le lien suivant :
➜ http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/espace-suivi-raccordement.aspx
➜ Testez alors votre éligibilité en cliquant sur le lien ici sur la page présentée
➜ Entrez alors votre identifiant et votre mot de passe Orange
➜ Le message suivant apparaît :

➜ Cliquez sur “Je souhaite être informé”, puis Remplir la fiche présentée et Validez.
➜  Vous serez alors informé par Orange, dès que vous serez éligible. Orange vous présentera alors diffé-
rents contrats

Des nouvelles sur Gazeran Infos et/ou dans le prochain bulletin.
A suivre...

J.P. Vincent
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Ordinateur en libre-service à la Mairie

Un ordinateur est maintenant disponible à la mairie 
depuis un mois pendant les heures d’ouverture.

Vous pouvez accéder au site de la Mairie et à internet 
afin d’effectuer vos démarches administratives ou toute recherche 

que vous souhaitez.  Alors n’hésitez pas, venez l’utiliser !

Petit rappel
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Gazeran en chantiers : le point.
La commune a engagé deux chantiers d’importance cette année, l’un concerne la salle des fêtes qui doit être remise 
aux normes, notamment les sanitaires et la cuisine, elle sera également agrandie de 58 m2. L’autre se déroule rue De 
Gaulle avec l’effacement des réseaux aériens par enfouissement.
Un point d’avancement de ces travaux à fin juin mérite d’être présenté.

Grâce à la compréhension des riverains, aux personnels de l’entreprise BIR, aux conditions climatiques et à la nature 
des terrains favorables, ce chantier compte environ 3 semaines d’avance sur le planning prévisionnel.
La fin des travaux est prévue à fin octobre 2015.
          
Jean Brébion

Salle des Fêtes
Les travaux ont débuté mi-mai avec quelques 
jours de retard. Aujourd’hui, la dalle béton 
est coulée, elle recevra cet été l’ossature du 
bâti agrandi, les démolitions intérieures et 
extérieures se poursuivent. Les baies vitrées 
extérieures seront remplacées courant juillet/
août. La salle des fêtes rénovée sera livrée 
durant le dernier trimestre 2015.

Enfouissement des réseaux 

rue De Gaulle

Les travaux ont débuté à la date prévue le 4 mai.

La tranche 1 (entre la rue de la Mairie et la Résidence  

du Buissonnet) est en phase de raccordement des 

riverains sur le nouveau câble, la pose des candélabres 

d’éclairage sera groupée avec ceux de la tranche 2.

La tranche 2 comprise entre la rue de la Mairie et le  

Chemin de la Garenne : les tranchées et la pose de 

câbles et/ou fourreaux sont terminées, en juillet/août  

les riverains seront raccordés sur les nouvelles  

installations. La pose des mâts d’éclairage interviendra 

en septembre.



Prochains ren
dez-vous...
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FORUM
ASSOCIATIONS

5 septembre

SORTIE
CCAS

6 septembre
GOÛTER

DES
ANCIENS*

28 septembre
2 novembre

30 novembre

*En fonction de la disponibilité de la salle des fêtes

Le calendrier des petits marchés 2015
Septembre Octobre Novembre Décembre

Raizeux 6 4 1er 6

Gazeran 13 11 8 13

Poigny-la-Forêt 20 18 15 20

Émancé 27 25 22 27

KATIA & OLIVIER
seront également présents
les dimanches 9 et 23 août

à Gazeran
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Infos divers
es...

d  �DÉCHETTERIE DE GUÉVILLE 
01 30 88 67 78 
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi  
et samedi de 9h à 12h45 et de 14h  
à 17h45. Fermée les jours fériés. 
Déchetterie de Gousson 
Ouverture 7 jours/7 aux mêmes 
horaires sauf 1er mai, 14 juillet,  
Noël et Jour de l’An.

d �NAISSANCES

d �INHUMATIONS

d �MARIAGE
ROSARIO Christophe & DULONG Célia
le 23 mai 2015
2 bis chemin de Guéville

CHÉRON Clara et Lucie
nées en Chine le 8 janvier 2013
adoptées et arrivées à Gazeran  
le 11 août 2014
24, résidence de la Gare

DOUVRE Thibaud
né le 15 juin 2015
20 route de la Gare

MOREAU Patrice  
le 17 avril 2015

GUYOT Suzanne  
(maman de Alain GUYOT)  
le 2 juin 2015

d �ANNONCES
Mme RALLEY Marie-Paule 

Assistante maternelle agréée à ORCEMONT 
a de la place pour accueillir votre Bout’Chou 

06.87.71.00.34/01.34.94.07.21

Monsieur et Madame MAIGRE 
dont la maison a brûlé 

le soir du 13 juin dernier 
remercient Monsieur le Maire 

et les Gazeranais pour leurs marques  
de sympathie et leur aide.

A l’occasion de l’ouverture prochaine

du restaurant-grill Poivre Rouge 
 sur la zone d’activités du Bel Air
l’équipe du restaurant souhaite  

remercier les habitants de Gazeran pour leur accueil  
et les invite à bénéficier d’une offre exclusive

FERMETURES

DE LA MAIRIE :

Tous les lundis en juillet et août

DE L’AGENCE POSTALE :

Tous les jeudis en août

Offre valable sur présentation de ce coupon dans le cadre d’un  
repas pour 2 personnes, d’un montant minimum de 40 euros dans le  
restaurant Poivre Rouge de la nouvelle ZAC du Belair. Offre non  
cumulable et non remboursable.

15 EUROS
de remise

valable du 12 août  
au 31 octobre 2015



Le Parc d’activités est dédié aux entreprises du tertiaire et de la petite industrie.  

Les premières entreprises se sont installées sur le Parc d’Activités Bel-Air la Forêt  

(63 ha de surface totale aménageable), en 2011. 4 ans plus tard, après une période calme 

de commercialisation des terrains, le rythme d’implantation de nouvelles  

entreprises s’est accéléré depuis 2013. Les activités de ces entreprises sont multiples.

Le Parc accueille aujourd’hui une quinzaine de sociétés.  

L’implantation de 4 ou 5 nouvelles entreprises est programmée 

d’ici la fin de l’année 2015 et une dizaine d’autres implanta-

tions est en cours de finalisation pour l’année 2016 (projets 

signés et négociations en cours). S’ajoute à ces implantations 

directes, la commercialisation, par un investisseur, de locaux 

destinés à des entreprises artisanales.

 

“

”
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Liste des entreprises installées sur le Parc Bel-Air La Forêt 
au 31 mai 2015

◗ Sedepa, équipementier automobile, première société installée en 2011

◗ A2V mécatronique, robotique et pilotage de moteurs électriques

◗ DBA électronique, bancs de tests

◗ Real Bis, multiactivités

◗ Gilher traiteur

◗ Somadife

◗ Danse et Fitness, salle de sport

◗ Antidéflagrant Service, matériels et solutions électriques pour zones explosibles

◗ Ecrins du Monde, agence de voyages sur mesure

◗ Dupont restauration pour entreprises et collectivités

◗ Crubilé sport, entretien de voitures de sport et de collection

◗ La Forêt d’Emeraude, traiteur

◗ FCTS, études de forage 

◗ SCI Maryse Bastié, marbrerie de luxe

◗ Aqua Gility (centre aqua-technique canin)

En cours d’implantation : une société d’expertise comptable, une société d’aména-

gement de bureaux, une société de mécanique de précision, une société d’énergies 

renouvelables.

Le nombre d’emplois généré est de l’ordre de 150 à ce jour.

A noter : M. le Maire de Gazeran a souhaité que le nom des rues et voies du Parc 

Bel-Air La Forêt, autres que la voie principale qui porte le nom de l’ancien maire de 

Gazeran, Bernard Bataille, rende hommage aux pionniers et pionnières de l’aviation 

: Maryse Bastié, Jacqueline Auriol, Amélia Earhart, Antoine de Saint-Exupéry, Clé-

ment Ader et dernièrement, la rue Marcel Dassault.

Une présentation détaillée des activités des entreprises installées ou en cours 

d’installation sur le Parc d’Activités Bel-Air La Forêt sera insérée dans le bulletin 

du mois d’octobre.
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Fin août, ouvrira l’ensemble 
Commercial le Brayphin, qui 
accueillera 14 enseignes.
Une ouverture commune  
se fera le 26 août pour  
11 enseignes, 3 ouvriront 
quelques jours plus tard.

Les voies d’accès et  
aménagements associés  
permettront d’accéder  
directement au Centre  

Commercial et à la zone d’activités du Bel Air sans passer par le stop de la route du 
Bray. Une 5ème branche a été créée depuis le rond-point rue d’Orphin pour une meilleure  
accessibilité.

Une aire de jeux de 70m² destinée aux enfants permettra aux clients des restaurants 
de déjeuner à proximité des plus petits. Cet espace sécurisé sera bien sûr accessible à  
l’ensemble de la clientèle du Park Commercial.

LE CENTRE COMMERCIAL 

- LES ENSEIGNES DE L’ENSEMBLE COMMERCIAL -

➣ Restaurant classique : POIVRE ROUGE
➣ Restaurant Pub : AU BUREAU

➣ Équipement de la personne : GEMO, VERTBAUDET, CHAUSS EXPO, GÉNÉRALE D’OPTIQUE
➣ Loisirs : LA GRANDE RÉCRÉ, TOM and CO

➣ Équipement de la Maison : LA FOIRFOUILLE, MAISON du MONDE, CUISINES SCHMIDT
➣ Articles de sport : INTERSPORT

➣ Fournitures de Bureau : BUREAU VALLÉE
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Chères Gazeranaises, cher Gazeranais,

Nous sommes heureux de vous retrouver en cette fin de saison de championnat pour vous informer 
des évènements de votre club de foot de Gazeran.

Pour l’année 2014-2015, l’équipe senior évoluait dans le Championnat du Dimanche Matin en 2ème 
division.

Cette année, le club redémarra dans de très bonnes conditions avec 26 licenciés et 5 dirigeants. Et 
malgré les blessures engendrées en cours d’année, nous avons pu participer à tous les matchs de 
championnat au complet.

Cette saison fut particulière. La disparition et le forfait de certains clubs obligea le district à faire une 
refonte, d’où une poule unique à 13 équipes. La saison fut bien chargée avec 24 matchs mais cela 
nous permit de  visiter tout le département des Yvelines. Les résultats sportifs furent mitigés, nous 
terminons à la 8ème place, mais le moral et l’ambiance furent toute l’année présents.

L’Assemblée Générale ayant eu lieu le 28 juin, le bureau est reconduit avec la participation d’un 
dirigeant supplémentaire.

La 2ème édition de notre tournoi de foot sur nos terres Gazeranaises eut lieu le 21 juin. Et votre équipe 
remit son titre en jeu.

Cette année, 5 équipes furent invitées et répondirent présentes le jour J : Dampierre, Lagny sur 
Marne, Montfort l’Amaury, Magny les Hameaux et Versailles Estrella. 

Le temps ayant été en notre faveur, boissons, poulets, saucisses et merguez furent rapidement 
consommés par les participants et les spectateurs. 

Un MERCI particulier pour notre sponsor EURL José BRANCO, ainsi qu’aux conseillers M. BRÉBION, 
M. MOREAU et Stéphanie (qui eut l’immense joie et plaisir de remettre certaines coupes), venus 
encourager leur belle équipe de Gazeran.
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Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce moment de détente et d’amitié soit une réussite. Et 
nous vous donnons de nouveau rendez-vous pour la saison prochaine ainsi que pour la 3ème édition 
du tournoi de Gazeran.

      

Avec l’accord de la Mairie, nous avons isolé le local technique du stade nous permettant de stocker 
notre matériel et aussi de nous créer par la même occasion un “club house” afin de nous retrouver 
pour des moments en toute convivialité. Et nous aurons une bonne nouvelle à vous annoncer pro-
chainement.

Nous tenons aussi à remercier M. Le Maire et ses adjoints pour l’aide apportée tout au long de 
l’année ainsi que leur écoute par rapport à nos demandes.

Nous tenons aussi à remercier plus particulièrement le personnel de la commune pour le travail 
exécuté afin de maintenir notre terrain et les installations dans de bonnes conditions, malgré des 
conditions climatiques pas toujours évidente.

Pour la saison prochaine, nous avons la possibilité de créer une équipe U17. Pour cela, nous avons 
besoin d’une personne supplémentaire comme dirigeant prêt à les accompagner tout au long de 
l’année. Toute personne voulant s’impliquer dans la vie sportive de notre club est la bienvenue.  
Car nous sommes prêt à repartir pour une nouvelle saison.

 Tout le club de Gazeran vous souhaite de bonnes vacances.
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Pour des informations concernant le club, joindre :

AUTRET Yann : 01 30 59 24 68 ou 06 27 26 72 49

ALMEIDA Christophe : 06 33 16 33 83

COELHO Marco : 06 63 76 73 33
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Le lundi 4 mai, nous nous sommes réunis afin de partager de bons moments 
autour de jeux de cartes, agrémentés d’un petit goûter.

Mais c’était un jour pas comme les autres : nous avons fêté 3 anniversaires : 
Mme Monique Normand,  
Mme Léa Le Coz et M. Jacques  
Le Coz. C’était une belle journée.

Les vacances approchant, nous 
nous retrouverons en septembre  
et, en attendant, nous vous  
souhaitons un très bel été.

A très bientôt.
Stéphanie Petit
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Le dimanche 17 mai 2015, s’est déroulée  
la traditionnelle fête annuelle dont l’objet  

est cité ci-dessous.

FÊTE DES M E RES (Bébés nés entre mai 2014 et avril 
2015)

Nous avons remis aux jeunes mamans présentes un bouquet de fleurs et un cadeau.

• Mme Aline MANÉ pour Quentin 
• Mme Cécile HEME DE LA COTTE pour Sixtine 

Étaient absentes : 
• Mme Caroline DELAFORGE pour Lucas 
• Mme Noëlle MONNIER pour Louis 
• Mme Sarah LEJEUNE pour Nolan

MÉDAI LLES DU TRAVAI L
GRAND OR (40 ans)
• Mme Nicole BEAUDENON 
• Mme Paulette DESCH 
• Mme Andrée GOIRAND 
• M. Philippe MARQUES DE CARVALIO

ARGENT (20 ans)
• M. Jean-Luc SOULAY
• Mme Blandine SOULAY 
• Mme Odile SULMONA 
• M. Gérard RONDEAU

Nous renouvelons toutes nos sincères félicitations à ces médaillés.
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Des nouvelles de la troupe des Sassafras
Il doit vous  sembler bien loin  le fabuleux “Tour de monde” dans 
lequel les Sassafras vous ont embarqué il y a des mois maintenant ! 
Les Sassafras ont repris leur entrainement et préparent un nouveau 
spectacle. La pause fut un peu longue pour nous, les Sassafras et 
aussi peut-être pour vous cher public, toujours fidèle et enthousiaste.
C’est enfin reparti !... Pour une énigme inspirée d’Alfred Hitchcock, 
”Les 39 marches”. Cette aventure vous conduira de péripéties en 
péripéties jusque dans les Highlands mystérieux d’Ecosse…
Vous retrouverez toute l’équipe des Sassafras à laquelle sont venus se 
joindre deux nouveaux comédiens. 

Nous serons heureux de vous accueillir dans la salle des fêtes, alors toute pimpante ! Rendez-vous au printemps prochain, en mars 2016, 
pour le nouveau spectacle de la troupe des Sassafras ”Les 39 marches”. Nous ne manquerons pas de vous prévenir. Merci d’avance de votre 
présence, nous espérons que vous serez des spectateurs comblés.
A bientôt, bel été à tous.

Que sont devenus les décors du “Tour du Monde en 80 jours” ?
Comme vous l’avez constaté au fur et à mesure des nouvelles représentations, la troupe des Sassafras ne 
réutilise jamais leurs anciens décors afin de surprendre à chaque fois les spectateurs.

Nous avons donc mis en vente les décors sur le Bon Coin il y a deux ans. 
Les trains, le bateau, les souks et les restaurants chinois, la bite d’amarrage du “Tour de monde” mais aussi 
le socle et le général Truffe “d’Assassins Associés” ont été achetés par l’Association MUSIC EN CŒUR 
installée à Yerville (76760) dans le département de la Seine-Maritime. Cette troupe de choristes écrit une 
comédie musicale et adaptera la comédie aux décors… Nous y serons invités.

La tapisserie du livre de Jules Vernes a été achetée par des décorateurs afin de tapisser une chambre de 
l’Hôtel Bonaparte, rue Bonaparte à Paris. Une visite est prévue pour voir le résultat.

Enfin la nacelle de Jules Vernes vient de partir pour un mariage. Après ce mariage, elle est à nouveau en 
vente sur le Bon Coin.

Chorale “En sortant de l’école”
 
Une église pleine en cette soirée du 25 mai pour accueillir cette chorale composée  
d’une cinquantaine de choristes sous la direction de Jean-Jacques Imbert.
Le répertoire très varié, de la chanson française à l’opéra, a enthousiasmé le public. 
L’ensemble des fonds recueillis ont été reversés à l’association “KEPCHILDREN”.
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            Le 28 mai dernier, je suis allé 
présenter le métier de luthier aux 
enfants.

Guitariste classique depuis de 
nombreuses années, j’ai toujours 
eu l’envie de construire ma propre 

guitare et cette envie s’est transformée en passion, disposant  
de tout le matériel nécessaire à ce passe-temps.

A partir d’un diaporama, nous avons pu entrevoir les différentes 
phases de la construction d’un instrument de musique, en par-
ticulier une guitare classique, allant du choix des bois jusqu’au 
montage des cordes. En parallèle, chaque opération était accom-
pagnée des outils et des fournitures correpondantes, ce qui a per-

mis à chacun d’utiliser ses sens 
pour voir, entendre ou toucher 
tous les éléments nécessaires à 
la fabrication d’un instrument à 
cordes.  
Mon cuatro vénézuélien en cours 
de réalisation a servi de cobaye.
Sur les tables de la salle des fêtes, 
étaient exposés différents instru-
ments finis dont plusieurs gui-

tares : une classique en bois d’if, une folk en érable, une flamenca 
en cyprès et des ukulélés dont trois en taille concert et un plus 
petit taille soprano qui a eu la préférence des enfants. 
Dans la famille des instruments à cordes frottées : un violon alto.

Cette présentation s’est terminée par un petit récital sur ma gui-
tare de concert  
fabriquée en 2004 par le luthier Maurice Dupont.

Les enfants m’ont demandé de venir leur montrer le cuatro quand 
il sera complètement terminé, ce que je ne manquerai pas de faire 
à la rentrée.

Alain Dupas

Un grand merci à Alain Dupas de nous avoir fait 
partager cette passion, les enfants attendent  

votre venue...

“

”
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Si voulez apprendre à compter jusqu’à dix, en répétant trois fois, en trainant sur certain chiffres, venez 
écouter notre animatrice de gymnastique Lynda, mais il n’appartiendra qu’à vous de  vous mettre en 
“souffrance” pour effectuer l’exercice demandé  et arriver au seul résultat de cette activité “avoir du 

muscle” !

Ce qui est génial, non seulement une galette est dégustée au mois de janvier, mais aussi un repas  
gargantuesque en fin d’année scolaire (merci à Bernadette et Nicole), ce qui permet de nous découvrir  
différemment, de rattraper nos graisses euh non !!, d’oublier notre incapacité à chacun de pouvoir faire un 
exercice, de se demander : “pourquoi a-t-on signé en début d’année ?” (question que l’on se pose pendant le 
cours), d’oublier cet effet pervers du masochisme (dont vous raffolez) Mesdames car vous revenez...

       G. MERCIER
Président

PS : le cours est ouvert aux hommes (faites gaffe au nom de la parité, le gouvernement va imposer un quota 
dans les cours aussi). Je suis le seul, les autres ont craqué...

Quiz : 
Après une année de gymnastique,  
le résultat n’est pas convaincant 
sur tout le monde !!
La reconnaissez-vous ?
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L’école
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La visite du collège du Racinay
Le vendredi 22 mai, nous sommes allés visiter le collège du  Racinay. La maîtresse nous avait 
donné rendez- vous devant le petit portail du  gymnase à 8H. Quand tout le monde était là 
nous sommes allés à l’entrée du collège et nous sommes rentrés dans la cour. La maîtresse nous a 

dit de prendre connaissance de la cour mais les gar-
çons de CM2 se sont fait grondés. Après M. Couratier 
est venu nous présenter le collège. En tout  premier, 
nous avons été dans une salle de réunion, nous nous 
sommes assis sur des chaises et nous l’avons écouté. 
Il nous a expliqué comment s’organisait le Racinay, 
puis  nous a présenté chaque étage. Quand la sonnerie a retentit, c’était l’interclasse, 
donc chaque élève changeait de classe, ils avaient cinq minutes. Après l’interclasse 
nous avons été répartis dans des classes pour voir comment ça se déroulait. Moi, j’étais 
avec Romane dans la classe de Mme Cubiac (Professeur de Français). Dans la classe je 
connaissais dix personnes dont sept de l’année dernière. Quand la classe s’est terminée 
nous nous sommes un peu perdus sans notre maîtresse. Ensuite, nous sommes allés au 
CDI (Centre de Documentation et d’Information), la responsable nous a expliqué com-
ment fonctionnait le CDI… Nous sommes ensuite sortis du collège et nous sommes allés 
au Kebab, nous avons pris la commande et nous nous sommes dirigés vers le parc pour 
pouvoir manger. Nous avons fait le tour du parc, puis nous nous sommes dirigés vers la 
gare pour prendre le train et rentrer à Gazeran.

Conclusion : j’ai bien aimé cette sortie au collège du Racinay et je me suis bien amusée.

Louanne (Élève de CM2)

Monsieur le maire et des membres du conseil  
ont  remis les prix aux CM2 

quittant notre école.  
Ce moment toujours solennel 

est toujours émouvant et bienveillant  
pour nos grands élèves.

Les CP et les CM étaient réunis en cette fin d’année 
pour récompenser les gagnants des rallyes lecture de 

leurs classes. Pour les jeunes lecteurs de CP ce premier 
challenge était une épreuve de taille puisqu’il s’agissait 

d’accélérer le rythme de lecture et de s’engager dans des 
livres tout seul. Les lauréats de CP sont Célia Mariage 
et Juliette Tenesson-Pages. En CM1 Eloane Lecornec et 

Benjamin Billoire ont remporté les deux premières places. 
En CM2 Fanny Duron et Aymeric Gallis ont été les plus 

grands lecteurs de la promotion.
Ils ont reçu un bel album, souvenir de ce moment d’école 
et de leur performance. Un grand bravo aussi à tous ceux 
qui se sont engagé et ont pris du plaisir dans la lecture.



Comment fabriquer un “Hôtel à abeilles” ? 

Matériel nécessaire :
• des branches de sureau
• des tiges de bambou “à tige creuse”
• de la paille
• de l’eau
• un peu de terre, si possible de l’argile
• un support en bois avec 3 cases, type “range-CD” et quelques grands clous
• un plateau en ardoise pour faire un toit qui protégera de la pluie

Fabrication de l’hôtel :
• couper les branches de sureau pour qu’elles aient toute la taille du support en bois
• couper le bambou à la même taille, en faisant attention que les nœuds ne bouchent pas l’entrée de la tige
• nettoyer la paille de ses feuilles sèches puis la couper à la même taille
• dans un seau, mélanger de la boue, de la paille et de l’eau pour faire une “bouillasse”
•  dans une des cases du support, planter légèrement les clous pour qu’ils retiennent bien la gadoue 

lorsqu’elle sera sèche
• remplir cette case de gadoue
• remplir une deuxième case avec de la paille et du bambou bien serrés
• remplir la troisième case avec le sureau bien serré
• clouer le toit
•  accrocher l’hôtel sur un arbre à au moins 30 cm au-dessus du sol, en direction  

du sud ou de l’est
• attendre patiemment que les abeilles trouvent l’hôtel et elles vous remercieront…

Texte des CE1
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“Caroline est arrivée vendredi 3 avril pour nous accompagner à la pêche. 
Elle a pris un trouble-eau, une sorte d’épuisette spéciale pour les petites bêtes aquatiques et elle 
nous a mis ce qu’elle pêchait dans des barquettes qu’elle nous a donné par groupe.
On a observé et trié ce qu’elle avait pêché. On a mis les petites bêtes dans des boîtes avec de 
l’eau de la mare et puis on les a observées avec des loupes spéciales.
Caroline nous a prêté des feuilles plastifiées (des “clés de détermination”) pour nous aider à 
reconnaître les bêtes et les classer. Il y avait des larves de libellules, des crevettes, des gram-

mares, des larves de moustiques, des chironomes…
On a beaucoup aimé cette sortie. Il pleuvait, mais on a pu se mettre à l’abri sous la tente installée pour la chasse 
aux œufs. On aurait bien aimé pêcher nous-même avec le trouble-eau, mais Caroline ne voulait pas qu’on abime 
l’habitat des petites bêtes.
On a compris que chaque petite bête était importante dans la chaîne alimentaire car chacune mange une autre et 
est mangée par une autre ; même les toutes petites.

”
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Une dame est venue nous parler des insectes 
(David), elle s’appelait Caroline (Maéna). Elle 
travaille à l’OPIE. OPIE veut dire : Office Pour les 
Insectes et leur Environnement (Clément).
La première chose qu’elle nous a expliquée, c’est 
comment reconnaître un insecte (Evan). Pour 
reconnaître un insecte, il faut qu’il y ait 6 pattes 
(Estevan). Elle nous a montré des insectes 
(Maéna), des vraies chenilles et un vrai papillon 
(Samuel).

Ensuite, Caroline nous a donné des documents 
plastifiés et on a travaillé en groupes (Samuel) 
pour réfléchir à ce que font les insectes dans la 
nature (Inès). Elle nous a appris les 3 rôles des 
insectes dans la nature : nettoyeur, prédateur et 
pollinisateur (Arthur). Puis elle nous a montré un 
film sur le bousier (Inès).

Ensuite, elle nous a parlé des chenilles et nous 
a mis en place un terrarium (Clara F) pour 
élever des chenilles (Estevan). Nous avons mis 
à l’intérieur du sopalin pour nettoyer facilement 
le terrarium (Diego), un pot rempli d’eau et dans 
l’eau, du troène (Clément) et pour finir, elle y a 
mis 23 ou 24 chenilles (Maéna) qui, plus tard, 
deviendront des papillons (Johanna). Et il y en a 
même une très grosse (Alix).

Puis Caroline est partie et nous élevons les 
chenilles tout seuls (Clara F). En CE2, c’est moi 
qui suis responsable de m’occuper des chenilles 
(Alix). Quand Caroline est partie, tout le monde 
les a regardées un bon moment (Alix).

J’ai bien aimé parce que j’aime bien les insectes 
(Estevan). J’ai aimé quand on a libéré les 
chenilles (Arthur). J’ai bien aimé cette journée 
(Diego). 
J’ai beaucoup aimé cette journée car j’ai appris 
plein de choses (Johanna).
J’ai aimé cette journée car c’était génial (Axel). 
J’ai bien aimé comment on travaillait en groupe 
(Milan). J’ai adoré cette journée (Evan). J’ai 
beaucoup aimé (Samuel, David).
J’ai adoré ce programme parce que c’était très 
bien expliqué (Clara F). J’ai bien aimé les  
chenilles avec les ateliers (Clément).

PS : un grand merci à tous les parents qui nous 
ont régulièrement approvisionné en troène frais 
car nos chenilles Bombix eri ne se nourrissent 
que pendant leur stade de chenille et sont donc de 
très très grosses mangeuses.

Hier, Caroline (OPIE) est venue dans notre classe 
(Inès) pour nous parler des abeilles et pour voir si 
nos chenilles allaient bien (Ghislain).

Elle nous a appris qu’il y avait 950 espèces 
d’abeilles en Europe (Lucas) mais une seule fait 
du miel : l’abeille domestique (Axel).

Ensuite, Caroline a proposé un jeu de memory 
avec des abeilles et leur habitation (Evan), 
pour nous faire comprendre qu’elles ne vivent 
pas toutes dans des ruches, que seule l’abeille 
domestique habite dans des ruches fabriquées par 
les hommes (Lucas) alors que toutes les autres 
trouvent ou fabriquent un habitat dans la nature. 

Elle nous a aussi appris que les guêpes et les 
abeilles ont toutes des couleurs différentes, même 
si elles se ressemblent mais que les abeilles et les 
guêpes n’ont pas le même dar (Milan). Quand 
elles piquent, les abeilles ont une partie de leur 
abdomen qui s’enlève avec le dar et du coup, elles 
meurent (Inès).
Caroline nous a appris comment vivent et se 
reproduisent les abeilles (Diego) : elles pondent 
des œufs dans leur nid et laissent de la nourriture 
à côté de chaque œuf pour que la larve grandisse 
(Lucas), enferment l’œuf et la nourriture dans 
une petite cavité puis vont pondre plus loin.

Après, nous avons appris que 85% des fruits 
étaient faits grâce aux abeilles (Axel) ! Les 
abeilles butinent de fleur en fleur et en déplaçant 
le pollen d’un arbre à l’autre, elles permettent 
la reproduction des végétaux et la production 
de fruits (Alban et la maîtresse). Nous avons 
compris comme il est important de protéger les 
abeilles.

Puis, nous avons fabriqué un hôtel à abeilles 
et nous nous sommes répartis dans 4 ateliers 
(Samuel).

J’ai beaucoup aimé parce que c’était passionnant 
(Johanna). C’était très intéressant (Axel, Lucas, 
Milan).

J’ai bien aimé parce que j’ai appris beaucoup de 
choses (Clément). J’ai bien aimé la fabrication 
de l’hôtel à abeilles (Alban). C’était amusant et 
intéressant avec Caroline (Diego). C’était très 
bien expliqué (Ghislain).

Découverte des insectes
Classe sciences 1ère journée : Classe sciences 2ème journée :
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  DANSE 
AVEC RACHEL

Nous avons eu beaucoup d’émotions en montant sur scène car il y avait toutes les lumières et les 
sièges des spectateurs. Tout le monde a réussi à faire le spectacle, à se taire et à être bien à sa place 
en même temps que la musique. C’était émouvant car il y avait les parents dans la salle et il n’y avait 
plus personne pour nous aider si on se trompait. Nous avons beaucoup aimé. On avait aussi un peu le 
trac, c’est bizarre comme émotion.
Nous avons refait un petit bout de notre spectacle à la fête de l’école mais ce n’était pas pareil car il y 
avait du bruit et on n’était pas concentré pareil. Et puis il n’y avait pas tout le monde sur la scène et il 
n’y avait pas non plus les lumières et les coulisses.
Danser cela donne des émotions. Danser c’est tournant, c’est amusant, c’est dansant. La danse c’est 
comme un soleil, c’est bien car on le fait tous ensemble. La danse c’est joyeux, c’est joli, c’est génial. 
Lorsque je danse je me sens léger, je suis libre de faire ce que je veux, je peux aller vite ou bien je peux 
aller lentement. La danse c’est la parole du corps. Il dit tout ce qu’il veut et c’est toujours bien.

Dictée à l’adulte des CP après le spectacle donné au Nickel devant les parents.

Le  vendredi 5 juin nous avons fait danse avec Rachel. Sa danse n’était pas comme les 
autres : c’’était de la création. Rachel c’était notre professeur de danse. Nous devions nous 
coller paume à paume et guider l’autre dans ses mouvements. Après nous devions faire 
une marche rythmée avec sa musique. Nous devions aussi suivre l’autre dans sa marche, 
se retourner puis inverser avec celui qui suit et celui qui fait la marche.

J’ai adoré !!!! 

Théo
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Florine est venue toute la période nous 
faire découvrir des instruments, des 
chantes, des rythmes. Elle travaille au 
conservatoire de Rambouillet et elle vient 
le mercredi dans notre école. Elle nous 
a également fait découvrir des histoires 
avec des bruits de la foret et cela faisait 
un peu peur.

Les CP

“Pendant 3 mercredis, on a fait de la musique avec Florine. C’est une musicienne.
Elle nous a montré un tuba, un cor, une guitare, des maracas, un trombone et des 
claves. On a joué au jeu du chasseur, à celui du serpent et de l’éléphant, au jeu de 
l’avion et au jeu du ouistiti.
Florine nous a appris des chansons : celle du canard qui boîte, celle de l’éléphant qui 
écrase un serpent et celle du ouistiti.
Ça nous a fait plaisir de chanter avec Florine. C’était intéressant de voir de près ces 
jolis instruments et d’entendre leur son. Merci Florine !

Texte écrit par les élèves de petite et moyenne sections (dictée collective à l’enseignante)

Musique à l’école

”
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Mardi 2 Juin nous avons fait du sport. Après la cantine nous avons pris 

notre casque et nous sommes descendus avec notre vélo. Puis nous 

sommes allés en direction du City- Stade. Ensuite Linda a donné une 

consigne : faire le tour d’une poubelle, ensuite le tour du stade et enfin 

monter une côte, puis redescendre. Après nous sommes allés au parc 

où nous avons fait cet exercice : faire le tour en suivant le chemin, puis 

arriver par 2,3,4 etc. Enfin nous sommes partis pour faire TAP.

J’ai bien aimé car c’est assez amusant !

Benjamin

Mardi 5 mai, les classes de l’école (GS-CP-CE1-CE2-CM-CM2)ont commencé un cycle 
vélo. Nous avons commencé (CM1-CM2) par faire des parcours dans la cour du bas de 
l’école. Le mardi suivant, nous sommes descendus à coté de la salle des fêtes et avons 
fait des parcours sur les chemins. Il  fallait se ranger par 2, par 3, par 4 ou par 5 selon 
la consigne et garder un vélo de distance pour plus de sécurité. La semaine dernière, 
nous avons fait un parcours au City stade. Il fallait en faire le tour puis monter une 
côte. Arrivés en haut, nous devions redescendre en gardant un vélo d‘écart (pour plus 
de sécurité) et en freinant.Nous avons de la chance de faire du vélo à l’école !Mathys

RÉDAC : LE VÉLO
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C’est fait, notre vache est dans le pré…
Les enfants étaient heureux de dévoiler leur travail samedi matin à la fête 
de fin d’année de l’école en présence de Monsieur le maire et de plusieurs membres de l’équipe muni-
cipale. Depuis la rentrée le projet a mobilisé toutes les classes sur un emploi du temps géré par Céline 
Mange, animatrice sur le temps périscolaire les mardis à l’école. 
Petits, moyens et grands ont planté leurs graines d’artistes sur le corps de la vache. Pour les plus petits la 
taille de notre œuvre ajoutait de l’importance au projet. 

Tous ont été ravis de prendre place parmi les fleurs déposées par les copains. Il fallait trouver son espace et choisir son style 
encouragé par Céline. Les maitresses ont également participé à l’œuvre sur temps scolaire avec leurs classes à un moment du 
projet pour faire de cette œuvre une œuvre collective mémorable.
Les maternelles ont chanté la vache le jour de la fête et elle fait désormais parti de notre paysage. 
Merci à tous ceux qui ont permis la concrétisation de ce beau projet.
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Nous sommes en train de perdre nos dents... la souris passe de temps en temps...Il est 
temps de comprendre ce qui se passe : nos dents de lait poussent entre 6 mois et 6 ans. 
Puis elles sont remplacées par des dents définitives, des dents d’adulte. Les enfants ont 
20 dents et les adultes 32 si ils ont les dents de sagesse. Nous avons des molaires qui 
servent à écraser la nourriture, des incisives qui servent à croquer et des canines qui 
servent à arracher.

Il faut prendre soin de nos dents car les dents définitives sont les dernières.  
Le sucre est le plus grand ennemi des dents et la brosse à dent son meilleur ami. Il faut 
se laver les dents après chaque repas pour empêcher le sucre d’attaquer l’émail des 
dents. 

Lorsque le sucre réussit à attaquer l’émail cela s’appelle une carrie et cela fait très mal si 
elle attaque la pulpe de la dent. Le dentiste doit alors faire des soins et réparer la dent.

L’hygiène buccodentaire permet d’avoir de belles dents et aussi d’avoir une bonne 
haleine. Les appareils dentaires redressent les dents et permettent aussi d’avoir un beau 
sourire.

Les bons conseils des CP : se brosser les dents

Le lundi 8 Juin 2015, l’infirmière scolaire est venue nous parler des dents.

Nous avions beaucoup de questions à lui poser car nous commençons à perdre nos dents 
et parfois ça nous inquiète un peu.

Elle nous a expliqué à quoi servent les dents et pourquoi il faut se brosser. Nous avons 
appris les aliments qui sont bons pour les dents et les ennemis des dents.

L’infirmière avait apporté une grosse mâchoire et une grande brosse à dents. Elle nous 
a montré comment brosser correctement les dents et nous avons essayé sur la 
grosse mâchoire :

« DU ROSE VERS LE BLANC pendant 2 minutes »
On commence par le bas :

10 fois à l’extérieur à droite
10 fois à l’extérieur à gauche

10 fois devant
10 fois sur le dessus des dents

et on fait la même chose à l’intérieur des dents.

Et on recommence en haut !

LE MATIN, LE MIDI (si possible) ? LE SOIR après tous les repas, sinon les microbes ont du 
temps pour ronger les dents !

Ensuite nous sommes allés à tour de rôle nous brosser les dents. L’infirmière vérifiait si 
nous brossions nos dents dans le bon sens et elle chronométrait le brossage. L’infirmière 
nous avait apporté des brosses à dents et des petits tubes de dentifrice.

Depuis nous nous brossons les dents tous les jours pour avoir un beau sourire et sentir 
bon!
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La Piste aux albums
“Jeudi 11 juin 2015, on a joué à la Piste aux albums 
dans notre école. Deux autres classes de maternelle sont 
venues pour jouer avec nous : celle de Mittainville et 
celle des Mesnuls.
On a dit bonjour aux copains quand ils sont arrivés et on 
a été réparti dans plusieurs groupes, avec un adulte par 
groupe. On était 7 ou 8 par équipe.
Chaque équipe est passée d’une salle à l’autre pour faire 
des jeux ou des activités, sur les tables ou les tapis, sur 
les albums qu’on a étudiés pendant toute l’année :  
Chut ! On a un plan, Un peu perdu, Alouette, Y’a une pie 
dans l’poirier, et L’arbre, le loir et les oiseaux. On avait 
préparé un beau plateau de jeu.
Vers 10h30, on a fait une pause pour goûter. Il y avait 
du jus de fruit et du quatre-quarts. Après on a repris les 
jeux et les activités, puis à midi on a pique-niqué. Les 
copains nous ont offert des bonbons pour nous remer-
cier de l’invitation. 
On s’est tous bien amusé. Les maîtresses nous ont dit 
qu’on connaît très bien les albums. Elles nous ont félici-
tés ! On a même eu un beau diplôme !”

Texte écrit par les élèves de petite et moyenne sections 
(dictée collective à l’enseignante)

Le Rallye Maths
“Hier, jeudi 28 mai, nous sommes allés 
à l’école du Bel-Air, à Rambouillet, en 
car. Nous avons fait la connaissance des 
copains de cette école. Nous avons tous 
été répartis dans plusieurs équipes, et 
nous avons joué à différents jeux :
* le Sudoku
* les animaux et les assiettes : il fallait 
mettre autant d’animaux dans l’assiette 
que sur la carte
* le chef de gare : il fallait faire un train 
identique à un modèle
* le marchand de fruits : il fallait faire 
ses courses et acheter tout ce qu’il y 
avait sur la liste
* les formes : il fallait faire une figure 
avec des formes géométriques
* les chaussettes : il fallait trouver com-
bien de pions il y avait en tout dans  
2 chaussettes
* les dominos
* les poules : il fallait trouver combien 
de pattes il y avait en tout dans le poulail-
ler
Après les jeux, nous avons pique-niqué 
sur l’herbe, dans la cour. Ensuite, nous 
avons regardé un dessin animé en atten-
dant le car, puis nous sommes rentrés à 
Gazeran. C’était bien ! Nous avons passé 
un bon moment. Nous avons bien joué !”

Texte écrit par les élèves de petite et moyenne 
sections (dictée collective à l’enseignante)

Les élèves de CM1 et de CM2 ont pour la première 
année donné une représentation théâtrale. 
Ainsi, tout au long de l’année scolaire, ils ont pu, 
grâce à la mise en place de la nouvelle réforme 
scolaire, découvrir le théâtre avec leur animatrice 
Sarah. Le jeudi 25 juin, ils ont joué des saynètes 
de La Commedia Dell’Arte d’Aujourd’hui. Après 
un petit moment de stress avant de monter sur 
scène, les enfants ont brillamment interprété leur 
rôle. Un excellent spectacle à recommander !

Stéphanie Petit

Le Vidéo-Projecteur-Interactif  
(VNI) est arrivé dans notre classe !
 Il remplace très avantageusement le tableau à craie,  
permettant d’alterner travaux écrits, films projettés, 
leçons interactives , jeux éducatifs ou recherches sur 
internet projettés sur grand écran.
Les enfants et leur maîtresse sont ravis car les leçons 
prennent des formes beaucoup plus variées et interac-
tives, pour le plaisir de tous. 
Un grand merci à Monsieur le Maire et à toute l’équipe 
municipale pour cet équipement de pointe.
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Notre Séjour au Futuroscope
Jeudi 18 juin, nous (les CM1-CM2) sommes partis au Futuroscope pendant 
2 jours. Nous avions rendez-vous à 7H sur le petit parking de la salle des 
fêtes. Tout le monde était à l’heure. Le car est arrivé à 7h15, l’école Foch, 
une classe de l’école de Rambouillet est venue avec nous : nous partagions 
le car avec eux et nous étions dans le même hôtel. Nous sommes partis 
à 7H30 et nous sommes arrivés au Futuroscope vers 11H30. Quand nous 
sommes arrivés, nous sommes allés déposer nos valises ou sacs dans la 
bagagerie. Les accompagnants étaient : Stéphanie Petit, Michel Robert, 
Marie Deniau et bien sûr la maîtresse. Ensuite vers 12H30 nous avons 
pique-niqué. Le repas enfin terminé, nous nous sommes mis en groupe et nous avons commencé les attractions. 
J’étais dans le groupe avec : Quentin, Meryll, Benjamin, Jeanne et Stéphanie Petit. Nous avons fait : La Vienne 
Dynamique, La Machine à Voyager Dans le Temps, Le 8ème continent, Danse avec les Robots, Arthur aven-
ture 4D, Dynamique, Le Jardin des Énergies, Chocs Cosmiques, Sous les Mers du Monde. Nous avons aussi 
fait une animations avec toute la classe sur : Les techniques de l’image. Nous avons d’abord dîné puis nous sommes 
allés à l’hôtel : dans les chambres j’étais avec : Alicia, Louanne et Jeanne. Puis vers 22H45, 23H nous sommes allés 
voir le spectacle… J’ai adoré !! À 23h45 le spectacle était fini. Nous sommes rentrés à l’hôtel et nous nous sommes 
endormies à 00h. Le matin nous nous sommes réveillés vers 7H. À 8H nous sommes allés au restaurant pour le petit 
déjeuner. À 10H nous avons eu une animation sur les Cellules. Puis vers 11H nous nous sommes remis en groupe 
et nous sommes allés faire les attractions. Quand midi est arrivé la classe s’est retrouvée dans un restaurant dans 
le parc. Nous avons mangé, puis vers 13H30 nous sommes retournés faire des attractions en groupe. À 17H, nous 
avions rendez-vous à l’accueil du parc et nous nous sommes dirigés dans le car. Nous sommes arrivés à Rambouillet 
à 20H15-20H30 pour déposer l’autre école puis nous sommes rentrés à Gazeran à 21H. 

Quel beau séjour au FUTUROSCOPE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Romane 

Futuroscope : les attractions
Le jeudi 18 juin nous sommes allés au Futuroscope, à Poitiers et nous sommes retournés à Gazeran le  
lendemain. Voici le groupe dans lequel j’étais : Alex, Mattéo, Juliann, Marine, Louanne, moi et comme accompa-
gnateurs nous avions Michel. La première attraction qu nous avons faite est Chocs Cosmiques. L’écran était le 
toit, une demi-sphère. Nous étions sur des sièges penchés. Cela parlait de l’espace. Ensuite, nous avons fait Le 8ème 
continent, où il fallait tirer sur des déchets, j’ai terminé 11ème sur 42 avec 3733 points, je crois. Ensuite nous avons 
fait La Machine à Voyager Dans le Temps, c’était trop bien ! Après, toute la classe s’est réunie et nous étions avec 
un monsieur qui nous expliquait des choses sur le cinéma. Nous avons aussi fait Danse avec les Robots, l’attrac-
tion que j’ ai préférée. Il y avait trois niveaux : niveau 1, plus de 1m20, niveau 2 et 3, plus de 1m40… et je faisais  
1m38 !!  J’ai donc fais le niveau 1, mais avant il y avait une longue file d’attente, environ 30 minutes puis nous 
avons commencé. Alex était avec Mattéo (ils faisaient le niveau 1 ), Marine et Louanne (elles faisaient le niveau 1)  
et moi j’étais tout seul. J’ai adoré car c’était une attraction à sensation. Nous avons aussi fait Arthur et les mini-
moys. A un moment, un rat a éternué et nous avons eu de l’eau à la figure ! Il y avait aussi Dynamique mais j’ai été 
déçu. Nous avons fait plein d’autres attractions. 
J’ai bien aimé car j’ai adoré les attractions.

Aymeric


