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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 - 64, rue du Prieuré à Épernon ✆ 02 37 83 71 00
Permanence des soins au Centre de soins :  
lundi au samedi : 11h30 - 12h30 / lundi au vendredi : 18h30 - 19h00 / dimanche et férié sur rendez-vous 
• 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, sur rendez-vous

 LA MAIRIE 

✆ 01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37
• Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h 

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

Internet : www.gazeran.fr
En cas d’absence du secrétariat de Mairie, un répondeur prendra votre message

››  PERMANENCE CCAS ✆ 01 34 83 19 15
 Le samedi matin 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

Quelques nouvelles de la commune et de la 
C.A.R.T (Communauté d’Agglomération  
Rambouillet Territoires).

SÛRETÉ
Soyez vigilants, des cambriolages nous ont été 
signalés et ça rôde beaucoup sur la commune.

ÉCOLE
Le 6 juin 2016, les enfants de l’école de  
GAZERAN iront raviver la flamme du Soldat 
Inconnu sous l’Arc de Triomphe. L’annonce  
officielle en a été faite par le colonel  
MOUGEOT lors d’une cérémonie de la légion 
d’honneur.

MICRO-CRÊCHE
Une demande d’installation d’une micro-crèche 
a été faite auprès de la C.A.R.T. Le dossier est 
en cours d’instruction.

C.A.R.T.
La Communauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires va s’agrandir avec l’entrée de la 
Communauté de Commune des Etangs et de la 
CAPY (Contrée d’Ablis Portes d’Yveline).
Ce qui donne une communauté d’agglomération 
de 79 809 habitants.

RT 
25 communes / 57 813 habitants
CCE
3 communes / 14 768 habitants
CAPY  
8 communes / 7 228 habitants

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Emmanuel SALIGNAT
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2015 -

L’an deux mille quinze, le vingt-six juin à 20h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 22 juin 2015, 
s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BREBION, M. Daniel MOREAU, 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.
Pouvoirs : M. Jean-Pierre VINCENT à M. Emmanuel SALIGNAT, Mme Stéphanie PETIT à M. Jean  
BRÉBION, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE à M. Frédéric CARRÉ.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 26 mai 2015.

- ORDRE DU JOUR -
• Convention avec le SIAEP pour l’achat de matériel,

• Classe de découverte 2015,
• Remboursement de facture,

• Décision modificative au budget,
• Retrait de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale du S.I.R.R,

• Convention avec SNCF Mobilité pour l’utilisation du parking,
• Questions diverses.

2015.28 / CONVENTION COMMUNE ET SIAEP POUR ACQUISITION DE MATÉRIEL ALTERNATIF A L’USAGE 
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BRÉBION qui expose aux membres du Conseil Municipal 
qu’il convient de conclure une convention avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la 
Forêt de RAMBOUILLET, représenté par son Président Sylvain ROULAND, dans le cadre d’une utilisation 
de matériel alternatif à l’usage de produits phytosanitaires. Il s’agit de joindre à cette démarche d’acqui-
sition qui entre dans le cadre de la mutualisation des achats.
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
• Vu la convention du SIAEP,
• CONSIDÉRANT la nécessité de signer une convention entre la Commune et le Syndicat,

Le CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à la majorité (abstention : M. BATAILLE),  
autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente délibération, avec  
Monsieur Sylvain ROULAND, président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la forêt 
de RAMBOUILLET.

CLASSE DE DÉCOUVERTE 2015 
Ce point sera étudié lors de la prochaine réunion du Conseil municipal, le coût restant à finaliser.

2015.29/REMBOURSEMENT DE FACTURES À M. VINCENT 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. VINCENT a avancé les frais d’envoi pour le retour d’une 
platine pour la sono de la salle des fêtes qui n’était pas conforme aux besoins de la commune. Le montant 
de la facture s’élève à 24,80 Euros.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. VINCENT la 
somme de 24,80 Euros. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget aux articles 6261.

2015.30/DÉCISION MODIFICATIVE 
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire,
• Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2015 sont insuffisants,
• Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.

2015.31/RETRAIT DU SIRR DE COMMUNES ET EPCI
La commune est saisie d’une demande de retrait du SIRR de Communes et des EPCI du SIRR.
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions modifiés,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article L-5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au retrait des collectivités 
d’un Syndicat Intercommunal,
Vu la délibération n° 2012/44 du Comité Syndical du 12 avril 2012 décidant ma fermeture définitive par de 
l’usine de compostage des boues du Syndicat Intercommunal de la Région de RAMBOUILLET avec effet 
au 1er janvier 2013,
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2012321-0002 et 2012356-0003 relatifs à la modification de l’article 4 des 
statuts du Syndicat Mixte Intercommunal de la Région de RAMBOUILLET (SIRR),
Vu la demande de retrait du SIRR des Communes et des EPCI du SIRR,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE le retrait du SIRR des Communes de CERNAY-LA-VILLE, GAMBAIS, ORPHIN, POIGNY-LA-
FORÊT, ORCEMONT, MITTAINVILLE, LE PERRAY-EN-YVELINES ainsi que des EPCI suivants : Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle le Château, Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement de la Région d’Epernon, Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance, Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement des Sources de l’Yvette, Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 
Breuil, Communauté de Communes Plaines et Forêt d’Yveline (devenue Rambouillet Territoires), Contrée 
d’Ablis – Portes d’Yvelines,
PRÉCISE que cette délibération sera transmise au SIRR dès qu’elle aura acquis son caractère exécutoire.

INTITULÉS
DES COMPTES

DIMINUTION/
CRÉDITS ALLOUÉS

AUGMENTATION 
DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : PANNEAUX SIGNALISATION
Autres immobilisations corporelles
OP : TNI ECOLE 
Matériel de bureau et matériel informatique

2188-196
300.00
300.00

2183-204
300.00
300.00

DÉPENSES - INVESTISSEMENT 300.00 300.00



CONVENTION AVEC SNCF MOBILITÉ POUR L’UTILISATION DU PARKING
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu le 19 juin 2015, un courrier de la SNCF précisant que 
le bail de location du parking près de la sous-station SNCF arrivait à échéance le 1er juillet 2015 et qu’il 
convenait de signer une nouvelle convention. Le coût annuel actuel est de 156,04 Euros, la proposition de 
la SNCF est de 1.020 Euros, avec beaucoup de devoirs pour la commune (dépollution, etc.) mais aucun 
droit. M. le Maire a contacté la SNCF qui a proposé de négocier et de reporter la décision à une prochaine 
réunion de Conseil municipal. Le Conseil municipal accepte de reporter ce point après négociation avec 
la SNCF.
M. le Maire précise que la SNCF souhaite vendre la maison de la sous-station SNCF. M. le Maire a informé 
la SNCF que cette parcelle est classée dans une zone réservée aux activités ferroviaires et que l’acqué-
reur ne pourrait faire aucun aménagement ni rénovation de ce bâtiment dans l’état actuel des choses.  
M. le Maire a demandé à la SNCF de fournir un dossier plus complet sur les modalités de cette vente.

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal que la Croix Rouge remercie la commune pour la subvention 
versée.
• Mme SOULAY informe le Conseil municipal qu’un lampadaire, résidence de la Gare, ne fonctionne pas.
• Mme AUGER fait part au Conseil municipal d’une demande des riverains de la place Humbert qui ont 
des difficultés à stationner le dimanche. Ils demandent l’installation de bordures de défense. 
• M. BATAILLE souhaite qu’une étude soit réalisée pour le ralentir les véhicules route du Bray en agglo-
mération. Il propose que la police mette un radar devant les maisons. M. le Maire propose des coussins 
berlinois et M. BATAILLE des chicanes. M. le Maire se charge de faire une étude.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que des trous se forment route du Bray et que les bordures 
s’affaissent. M. le Maire précise que Rambouillet Territoires doit refaire la route.
• M. MERCIER demande d’étêter les arbres se trouvant entre la résidence des 12 arpents et le Pont.
• M. le Maire informe le Conseil municipal que la prochaine réunion aura lieu fin juillet.

La séance est levée à 20h30.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2015 -

L’an deux mille quinze, le trente juillet à 20h30, le Conseil municipal, légalement convoqué le 23 juillet 
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, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, Mme Véronique 
DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Jean BRÉBION, Mme Florence HOIZEY à M. Jean-Pierre VINCENT,  
M. Gilles MERCIER à Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY à Mme Stéphanie PETIT.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 26 juin 2015. 

- ORDRE DU JOUR -
• Bilan de concertation du P.LU.

• Arrêt du P.L.U.
• Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, non titulaire, 10 heures hebdomadaires,

• Règlement intérieur des services cantine, garderie, étude surveillée,  
activités périscolaires et activités du mercredi après-midi,

• Tarifs Cantine, Garderie, étude surveillée, activités périscolaires  
et activités du mercredi après-midi,

• Signature d’une convention avec l’usine à chapeaux,
• Signature d’une convention avec l’intervenant “Théâtre”,

• Remboursement d’une facture à M. MOREAU, 
• Acquisition de matériel alternatif à l’utilisation des produits phytosanitaires,

• Questions diverses.

PLAN LOCAL D’URBANISME
M. le Maire donne la parole à Mme NICAISE du bureau SIAM (bureau d’études). 

Mme NICAISE rappelle au Conseil municipal les différentes étapes effectuées depuis la prescription de 
l’élaboration du P.L.U, le 29 mars 2011. 

Elle précise qu’une soixantaine de personnes étaient présentes à la réunion publique. Le cahier de 
concertation a reçu une quarantaine d’observations dont un courrier collectif concernant l’aménagement 
du Buissonnet.

Elle informe le Conseil municipal que le P.L.U. arrêté doit être adressé aux administrations qui ont trois 
mois pour donner leur avis. Ensuite le P.L.U. sera soumis à une enquête publique où les administrés 
pourront consigner leurs observations et propositions sur un registre.

M. BATAILLE signale une erreur dans le document P.L.U. concernant le classement d’une parcelle appar-
tenant à M. et Mme THIERY, rue du Château d’eau. M. le Maire confirme qu’il était au courant de ladite 
erreur et avait demandé que celle-ci soit rectifiée. Mme NICAISE précise que la correction est effective 
dans l’une des planches suivantes du document.
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M. BATAILLE intervient sur le pourcentage de logements dans le P.L.U. et le ratio entre les logements 
standards et les logements sociaux.
M. le Maire revient sur ses différentes interventions au niveau des services de l’état pour diminuer le 
nombre de logements demandés. Quant aux effets de la loi ALUR et les différents quotas de logements (le 
nombre de logement standards augmente le nombre de logements sociaux qui doit être de 25 % lorsque 
la loi s’applique aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 1 500 habitants). Il en est 
tout à fait conscient, mais l’exercice est compliqué, car interdire toute construction “privée” pour garder 
le même nombre requis de logements sociaux pénaliserait les personnes qui possèdent des terrains 
constructibles.

2015.32/PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE LA CONCERTATION
Compte-tenu de l’état d’avancement du projet de Plan Local d’Urbanisme, prêt à être arrêté, il y a lieu de 
tirer le bilan de la concertation avant l’arrêt du projet de P.L.U.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de l’urbanisme et en particulier ses articles L.300.2 et R 123.18, 

VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 22 décembre 1999, rectifié le 22 décembre 2000, révisé le 
30 novembre 2005 et le 26 juin 2006, modifié le 15 avril 2008, le 10 décembre 2009 et le 28 octobre 2013, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2011 prescrivant l’élaboration du P.L.U. et 
fixant les modalités de la concertation, 

VU les remarques et avis du public figurant dans les cahiers prévus à cet effet,

VU les courriers adressés en mairie,

VU les remarques issues de la population lors des réunions publiques ou dans le cadre des expositions 
en Mairie,

VU les permanences des élus pour recevoir les habitants,

ENTENDU le bilan de cette concertation présenté en séance et repris en annexe à la présente.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : Mme AUGER, Contre :  
M. BATAILLE)
• DÉCIDE de tirer et d’arrêter le bilan de la concertation sur le projet de Plan Local d’Urbanisme.
• DIT que ce bilan pose les conditions favorables à la poursuite de la procédure de révision du P.L.U. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie. 
Conformément aux articles R 123.18 et L 300.2, le dossier de concertation est tenu à la disposition du 
public.

2015.33/PLAN LOCAL D’URBANISME : ARRÊT DU PROJET
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Urbanisme et en particulier ses articles L.121.1, L.123.1 et suivants, L.123.6, L.123.13 et 
L.300.2 

VU les différentes lois et textes se rapportant aux procédures, contenus et dispositions relatives aux 
documents d’urbanisme et P.L.U., tels que la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renou-
vellement Urbains, les lois Grenelle de l’Environnement du 3 Août 2009 et du 12 Juillet 2010, la Loi ALUR 
du 24 mars 2014, etc. et leurs décrets ; 



VU les schémas, documents et programmes supra-communaux qui s’imposent aux P.L.U., et en parti- 
culier le SCOT du SMESSY approuvé par délibération en date du 19 novembre 2014

VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 22 décembre 1999, rectifié le 22 décembre 2000, révisé le 
30 novembre 2005 et le 26 juin 2006, modifié le 15 avril 2008, le 10 décembre 2009 et le 28 octobre 2013, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2011 prescrivant l’élaboration du P.L.U. et 
fixant les modalités de la concertation, 

VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui s’est tenu en Conseil Municipal en séance du 29 avril 2013,

VU le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, le rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement et les annexes,

ENTENDU l’exposé en séance du Conseil Municipal privé du 23 avril 2015, destiné à l’information et débat 
de l’ensemble des élus sur la traduction du PADD débattu dans le dossier de P.L.U. et notamment les 
dispositions règlementaires proposées dans le projet de P.L.U.,

ENTENDU l’exposé en séance du présent Conseil Municipal

CONSIDÉRANT que ce projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes 
publiques associées et personnes consultées, aux communes limitrophes et aux EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale) directement intéressés et toute autres personnes intéressées ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme AUGER, M. BATAILLE)

• DÉCIDE d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gazeran tel qu’annexé à la 
présente,

• DÉCIDE de soumettre ce projet du Plan local d’Urbanisme aux avis des personnes publiques associées 
et des personnes consultées, puis à enquête publique,

• PRÉCISE  que ce projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté sera communiqué pour avis :

- à l’ensemble des personnes publiques associées à la procédure, y compris la CDCEPNAF et de la DRIEE 
au titre de l’évaluation environnementale du P.L.U., 

- aux personnes à consulter en ayant fait la demande,

- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;

- aux présidents d’associations agréées qui en feront la demande.

• AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour poursuivre la procédure 
et à signer tout document se rapportant à cette décision.

Conformément à l’article R.123.25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affi-
chage pendant un mois en mairie. 

Le projet arrêté sera tenu à la disposition du public.

2015.34/CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE A TEMPS NON COMPLET-NON 
TITULAIRE
Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établisse-
ment sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 15 avril 2015.

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint technique 2ème classe, pour l’étude surveillée et les 
TAP, en raison des besoins du service, à compter du 1er septembre 2015, 

Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi d’Adjoint technique 2ème classe, non titulaire, à 
temps non complet à raison de 10 heures hebdomadaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :

• la création d’un emploi d’Adjoint technique 2ème classe, non titulaire, à temps non complet à raison de  
10 heures hebdomadaires pour l’étude surveillée et les TAP.

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

QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL
Nombre Temps de

travail
Filière administrative
Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif territorial 
2ème classe
Adjoint administratif territorial 
2ème classe

Filière technique
Adjoint technique principal  
2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Agent de maîtrise

Filière sociale
ATSEM 1ère classe
ATSEM 1ère classe

Filière culturelle
Adjoint du patrimoine 2ème classe

4
1

2

1

6

1
1
2
1
1

2
1
1

1
1

35 h

35 h

23 h

35 h
35 h
35 h
32 h
35 h

32 h 30
22 h 55

14 h

32/35

32,50/35
22,93/35

4
1

2

1

6

1
1
2
1
1

2
1
1

1
1

TOTAL 12 14

EMPLOIS  
NON TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps de
travail

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Animateur (emploi avenir)
Animateur

1
1
1
1
1

1
1

23 h
6 h

2 h 30
22 h 22
14 h 24

10 h
26 h 08
3 h 55

23/35
6/35

8,11/35
22,37/35
14,40/35
28,57/35
26,13/35
3,92/35

1

1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL 7 8



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 
au budget 2015, chapitre 12, article 6413.

Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer le contrat avec l’agent recruté.

2015.35/RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES DE CANTINE, GARDERIE, ÉTUDE SURVEILLÉE, TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) ET GARDERIE DU MERCREDI APRÈS-MIDI
Mme PETIT présente au Conseil municipal les nouveaux règlements intérieurs des services de cantine, 
garderie, étude surveillée, temps d’activités périscolaires et garderie du mercredi après-midi proposés 
par la commission scolaire. 

Les principales modifications concernent :

• Inscriptions sur le site internet de la commune, 

• Possibilité d’apporter un petit déjeuner pour la garderie du matin.

Le Conseil municipal, après avoir étudié ce règlement et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve ce 
règlement qui sera notifié aux parents d’élèves et affiché en mairie et à l’école.

2015.36/TARIFS CANTINE SCOLAIRE - GARDERIE SCOLAIRE – ÉTUDE SURVEILLÉE – GARDERIE DU 
MERCREDI APRÈS-MIDI 2015-2016
Mme PETIT informe le Conseil municipal que la commission scolaire propose d’augmenter le prix de la 
garderie du soir de 10 centimes et des repas à la cantine de 5 centimes et de créer un tarif à 6,55 Euros 
pour les enfants déjeunant à la cantine mais qui ne sont pas inscrits. Elle précise que l’augmentation se 
justifie par rapport à la masse salariale et à l’augmentation de l’eau et de l’électricité ainsi que le coût du 
logiciel de suivi périscolaire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme AUGER, M. BATAILLE) fixe les 
tarifs pour l’année 2015-2016.

• Prix des repas pour les enfants inscrits : 3,55 Euros, 

• Prix du repas pour les enfants non-inscrits : 6,55 Euros,

• Prix du repas pour les familles de 3 enfants et plus scolarisés à GAZERAN : 2,65 Euros, 

• Panier repas : 1,05 Euro, (ce tarif sera appliqué aux enfants bénéficiant de PAI défini dans le règlement)

• Prix du repas Adultes : 4,15 Euros.

• Garderie du matin (de 7h15 à 8h20) : 1,50 Euros par jour

• Garderie du soir (de 16h30 à 18h30) : 2,60 Euros par jour.

• Etude surveillée : 3,10 Euros par jour.

• Garderie du mercredi après-midi : 12 Euros par jour.

2015.37 / CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’USINE A CHAPEAUX
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), l’usine à chapeaux accepte de renouveler sa participation aux animations : ateliers d’arts plas-
tiques, ateliers de chant et ateliers d’éveil à la musique en direction des élèves de l’école maternelle et 
primaire.
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Il convient de signer une convention pour l’année 2015-2016 qui fixe notamment la nature de l’activité, 
la période d’intervention, le nom des intervenants et les tarifs. Le coût horaire pour l’année scolaire 2015-
2016 est de 45,50 Euros et de 13 Euros par enfant pour la fourniture de matériel.

M. le Maire présente au Conseil municipal la convention proposée par l’usine à chapeaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la convention de partenariat avec l’usine à chapeaux qui participera à la mise en œuvre des 
TAP,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec celle-ci.

2015.38/CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE DE L’ALOUETTE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), la Compagnie de l’alouette, 16 rue du Révérend-Père Aubry à FONTENAU SOUS BOIS, accepte 
d’assurer des cours de théâtre pour les élèves de CM1 et CM2.

Il convient de signer une convention pour l’année 2015-2016 qui fixe notamment la nature de l’activité, la 
période d’intervention et les tarifs. Le coût horaire pour l’année scolaire 2015-2016 est de 45 Euros.

M. le Maire présente au Conseil municipal la convention proposée par la Compagnie de l’Alouette.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la convention de partenariat avec la Compagnie de l’Alouette qui participera à la mise en 
œuvre des TAP,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec celle-ci.

2015.39/REMBOURSEMENT DE FACTURES A M. MOREAU
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. MOREAU a réglé une facture pour l’achat de deux pneus. 
Le montant de la facture s’élève à 60 Euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. MOREAU la 
somme de 60 Euros.

2015.40 / ACQUISITION DE MATÉRIEL ALTERNATIF A L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIAEP de la Forêt de Rambouillet,

Considérant la démarche du syndicat d’encourager ses communes membres à renoncer à l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour en limiter l’impact sur la ressource en eau,

Considérant la volonté de la commune d’adhérer au programme d’acquisition de matériel alternatif pro-
posé par le SIAEP,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : M. BATAILLE),

• S’ENGAGE à viser la suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires sur son territoire,

• CHARGE le SIAEP de la Forêt de Rambouillet de procéder pour son compte à l’acquisition du matériel et 
à l’obtention des subventions,
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• PRÉCISE que l’engagement de la commune sera définitivement contractualisé par à signature d’une 
convention avec le SIAEP qui précisera le coût d’acquisition du matériel ainsi que le montant des subven-
tions obtenues.

• S’ENGAGE à transmettre sans délai, la présente délibération au SIAEP de la Forêt de Rambouillet.

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé chez le notaire, l’acte d’acquisition de la parcelle 
de 27 m² le long du parking de la mairie, pour l’Euro symbolique. Les frais sont à la charge des vendeurs.

• M. le Maire informe le Conseil municipal que la Ligue Contre le Cancer remercie la municipalité pour la 
subvention de 150 Euros versée en 2015.

• M. BATAILLE souhaite connaître les moyens mis en œuvre par la commune suite à la loi concernant les 
panneaux publicitaires. M. le Maire précise qu’il n’a pas encore eu la possibilité d’étudier ce dossier.

• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que des blocs de béton sont posés le long de la route  
d’Emancé et bloquent l’accès au chemin. Il demande si la commune prévoit de les enlever. M. le Maire doit 
se renseigner pour les déplacer à moindre frais.

• M. BATAILLE rappelle que les véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse, notamment route 
du Bray. Il demande d’appeler les forces de l’ordre pour des contrôles de vitesse. M. le Maire rappelle 
qu’une étude est en cours (chicanes ou coussins berlinois) et que des radars pédagogiques doivent être 
installés. Il précise que des contrôles sont régulièrement effectués sur la commune et que par exemple 
40 véhicules ont été verbalisés avenue du Général de Gaulle, mais la police ne peut pas être en perma-
nence sur la commune.

• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les panneaux Gazeran, à l’entrée de Batonceau sont 
détériorés. 

• M. VINCENT demande que le chemin traversant le bois de Batonceau soit défriché. 

• M. VINCENT informe le Conseil municipal que la société CYBIOS a créé une application pour le suivi 
périscolaire. Les parents inscriront leurs enfants directement sur le site de la commune. C’est une appli-
cation simple et rapide à utiliser. Il propose de faire une démonstration à la fin de la réunion.

• Mme DRAY a été contacté par Mme TASSIN qui n’a toujours pas reçu de réponse à ses mails, concer-
nant l’affaissement de la route de la Gare. M. MOREAU précise que ce n’est pas la route. M. le Maire et  
M. MOREAU se rendront sur place.

• Mme PETIT donne lecture des remerciements des enfants de l’école pour les jeux achetés pour la  
garderie et pour la disponibilité des agents techniques.

• M. le Maire souhaite de bonnes vacances à tous.

La séance est levée à 21h30.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 -

L’an deux mille quinze, le quinze octobre à 20h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 9 octobre 
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 (arrivée à 20h40), Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY (arrivée à  
20h30), Mme Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Dominique AUGER à M. Eric BATAILLE.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 30 juillet 2015 

- ORDRE DU JOUR -
• Décision modificative au budget communal,

• Adhésion au “Plan de Gestion des espaces verts”,
• Délibération de principe au lancement d’un schéma d’assainissement,

• Avenants au marché de la Salle des Fêtes (Gros œuvre Plomberie),
• Abrogation de la délibération du 1er août 2014, règlement zones vertes,

• Approbation du règlement des zones vertes,
• Remboursement d’une facture à M. BRÉBION, 
• Admission en non-valeur d’un titre de 2008,

• Informations diverses.

2015.41/DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
• Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2015 sont insuffisants,
• Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil Municipal, à la majorité (Abstentions : Mme AUGER, M. BATAILLE) approuve la décision modi-
ficative indiquée ci-dessus.

2015.42/PLAN DE GESTION DES ESPACES VERTS
M. BRÉBION informe que dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de subventions pour 
l’acquisition de matériel, l’AESN a informé qu’elle ne pourrait pas financer notre demande tant que nous 
n’aurons pas réalisé un plan de gestion des espaces verts de la commune.

M. le Maire présente au Conseil municipal les objectifs d’un plan de gestion :
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INTITULÉ DES COMPTES
DIMINUTION/CRÉDITS 

ALLOUES
AUGMENTATION  

DES CRÉDITS

Comptes Montants Comptes Montants
Voies et réseaux
Contributions aux organismes de regroupement

61523 1 000.00
6554 1 000.00

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 1 000.00 1 000.00
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Objectifs :
• Intégrer et définir des objectifs de gestion propre à chaque espace public,
• Allouer au mieux les moyens et ressources disponibles,
• Préconiser les outils et méthodes permettant une gestion sans produits phytosanitaires des espaces 
publics,
• Identifier des besoins nécessaires à l’atteinte des objectifs d’entretien.

Méthodologie :
La réalisation du plan de gestion intègre des relevés de terrain (nature et état des surfaces, caractéris-
tiques particulières) et réunion/échanges avec le(s) responsable(s) de la collectivité (définition des objec-
tifs). La durée des relevés sur le terrain est d’une journée.
• Inventaire les pratiques d’entretien par espace,
• Relevé des caractéristiques de chaque espace (nature et état des surfaces, risque de pollution, usages 
particuliers des sites, principales composantes paysagères)
• Définition d’objectifs d’entretien et classes de gestion,
• Classement des espaces selon leurs caractéristiques,
• Formulation de préconisations pour chaque espace,
• Définition de site tests et proposition d’une méthodologie pour mettre en application de façon progres-
sive les préconisations formulées.

Rendus des études :
L’audit et le plan gestion sont rendus sous la forme de rapports, qui peuvent être remis au choix en format 
papier ou dématérialisé.
De façon optionnelle, la réception de ces études peut donner lieu à une réunion de présentation en pré-
sence de représentants techniques et élus de la commune, et de représentants du SIAEP. Cette réunion 
peut également être publique et ainsi permettre une sensibilisation des habitants de la commune.

M. le Maire précise que le coût du plan de gestion est estimé à 4 000.00 Euros. La réalisation de ce plan 
est subventionnée à 50% par l’AESN.

M. JOBARD demande s’il y aura des contraintes. M. le Maire précise que les contraintes sont définies dans 
les objectifs.

M. CARRÉ demande si les produits phytosanitaires doivent être réduits ou supprimés. M. le Maire précise 
qu’à terme ils doivent être supprimés.

M. BRÉBION précise que la commune de Gazeran n’a pas utilisé de produits phytosanitaire cette année.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : Mme PERRON et M. CARRÉ) 
décide d’adhérer à un plan de gestion des espaces verts.

2015.43/SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT
M. le Maire informe le Conseil municipal que l’ouverture à droit de subvention “assainissement” est 
conditionnée à l’existence d’un schéma d’assainissement ou à l’instruction de plans de zonages, autant 
que de besoins. Il paraît judicieux de s’inscrire dans la démarche globale que propose un schéma d’assai-
nissement.
M. le Maire précise que 16 habitations ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement dont 11 ne 
sont pas conformes. Les propriétaires pourront percevoir une subvention de 80 % sur les travaux si la 
commune a un schéma d’assainissement.



M. le Maire indique qu’Ingénier’Y préparera gratuitement les dossiers d’appel d’offres pour un groupe-
ment de communes. 

M. BATAILLE souhaite connaître le coût estimé de ce dossier. M. le Maire précise que la première partie 
est gratuite et que l’élaboration du schéma d’assainissement peut varier de 4 à 6 000 Euros en fonction 
de la mutualisation.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lancer l’élaboration d’un schéma 
directeur d’assainissement pour la commune de GAZERAN.

TRAVAUX SALLE DES FÊTES
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la dalle dans l’entrée de la salle des fêtes a été cassée en 
raison d’une fuite d’eau sur le réseau de chauffage. Il a été constaté que le chauffage passait sous cette 
dalle. Cette situation nécessite de restructurer le chauffage des deux salles. Le chauffage des salles sera 
indépendant. Avec l’isolation, le double vitrage et la restructuration du chauffage, la commune réalisera 
des économies.

2015.44/SIGNATURE D’UN AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA SALLE DES FÊTES
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 octobre 
2015, afin de donner son accord sur l’avenant du marché des travaux de réaménagement et d’extension 
de bâtiments municipaux, contrat rural actions 1, 2 3 et DETR.

Le Conseil municipal, à la majorité (abstentions : Mme AUGER, M. BATAILLE), autorise M. le Maire à 
signer les avenants suivants :
• Lot 1, Gros-Œuvre - Entreprise BOURGEOIS : 7 484.00 Euros HT,
• Lot 6, Plomberie - Entreprise SN PIERRE : 5 688.00 Euros HT,

Ce qui porte le total du marché à 551 596.84 Euros HT.

ZONES VERTES
M. BRÉBION rappelle au Conseil que le principe du stationnement zone verte et du stationnement rési-
dentiel a fait l’objet de délibérations le 28 octobre 2013 et le 1er août 2014. 

Afin de rendre plus souple toute modification ultérieure, il est proposé de délibérer sur : 

1. Un document “Commune de Gazeran règlement et délimitation des stationnements en zone verte”. Ce 
document reprend sans changements les délimitations de zones et reprend les horaires de zones vertes 
arrêtés. Cette délibération sera mentionnée dans l’arrêté de permanent de police et le document cité plus 
haut dans ce point 1 y sera joint.
2. L’instauration du stationnement résidentiel dans les zones vertes. Cette délibération sera mentionnée 
dans l’arrêté permanent de police “Portant sur le stationnement résidentiel en Zone Verte ”. Le document 
”Définition et Règlement du stationnement résidentiel en ZONE VERTE” y sera annexé ainsi que le docu-
ment “Instauration du stationnement résidentiel en Zone Verte”.
3. Le document “Définition et Règlement du stationnement résidentiel en ZONE VERTE”. Comme son 
nom l’indique, il traite des règles de fonctionnement. Il a été modifié compte tenu des documents créés 
et suivant les avis de Ingéniér’Y. Il sera annexé à l’arrêté permanent de stationnement résidentiel en Zone 
Verte.
4. L’ensemble des délibérations prises en 1, 2, 3 nécessite l’abrogation des délibérations antérieures du 
28 octobre 2013 et du 1er août 2014.
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M. BATAILLE demande des explications sur le point 4-2 du règlement qui indique que le Conseil municipal 
fixe annuellement, les modalités de la participation financière du demandeur. M. BRÉBION précise que le 
montant de la participation sera fixé par décision du Conseil municipal sur proposition de la Commission 
des finances [NDLR : concerne le sujet 3]. 

M. MERCIER demande s’il faut l’accord de la SNCF pour le parking du chemin de la Gaude. M. le Maire  
précise que le parking est loué par la Commune, il n’y a pas d’autorisation à demander à la SNCF [concerne 
le sujet 1].

M. BATAILLE demande si le lotissement du Petit Parc sera concerné par une zone verte car les rive-
rains craignent que le problème du stationnement se déplace dans ce lotissement. M. BRÉBION et Mme 
HUARD DE LA MARRE propose d’attendre et d’analyser. [concerne le sujet 1].

Arrivée de Mme SOULAY à 20h30.

2015.45/RÈGLEMENT ET DÉLIMITATION DES STATIONNEMENTS EN ZONES VERTES
M. BRÉBION présente au Conseil municipal les délimitations et les horaires des zones vertes.

Le stationnement appelé “Zone Verte” s’applique comme suit :

• A la demi-journée tous les jours sauf les dimanches et jours fériés.
• De 8h à 12h et de 14h à 18h.

Délimitation détaillée :
y Résidence de la Gare du n° 19 au n° 41. Totalité de l’espace repéré (1) sur la carte*. Totalité de la Rési-
dence, depuis la Départementale N°62.

y Résidence de la Gare du n° 01 au n° 17. Totalité de l’espace repéré (2) sur la carte*. Totalité de la Rési-
dence, y compris les parkings. Depuis la Départementale N°62 jusqu’à l’accès piétonnier au quai de la 
gare (sens de circulation des trains Epernon-Rambouillet)

y Résidence des 12 Arpents. Totalité de l’espace repéré (3) sur la carte*. Totalité de la Résidence depuis 
la Départementale N°62. 

y Route du Château d’eau. Totalité de l’espace repéré (4) sur la carte*. Totalité de la rue et du parking. 
Depuis la Départementale N° 62 jusqu’à l’accès piétonnier au quai de la gare (sens de circulation des 
trains Rambouillet- Epernon). 

y Chemin de la Gaude. Totalité de l’espace repéré (5) sur la carte*. Sur toute sa longueur et parkings 
depuis la rue du Château d’eau. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme PETIT) approuve les zones 
et les horaires des stationnements en zones vertes.

*Plan disponible et consultable en mairie
2015.46/INSTAURATION DU STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL EN ZONES VERTES
M. BRÉBION propose l’instauration du stationnement résidentiel dans les zones vertes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme PETIT) décide d’instaurer 
le stationnement résidentiel dans les Zones Vertes de la Commune de GAZERAN.

2015.47/RÈGLEMENT DU STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL EN ZONES VERTES
M. BRÉBION présente au Conseil municipal le projet de règlement des zones vertes. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme PETIT), approuve le  
règlement des zones vertes ainsi que le plan joint en annexe et charge M. le Maire de prendre un arrêté 
municipal réglementant le stationnement dans les zones vertes.

2015.48/ABROGATION DéLIBERATION DU 1ER AOUT 2014
M. BRÉBION propose au Conseil municipal d’abroger la délibération n°2014.51 du 1er août 2014 approu-
vant le règlement des zones vertes.

Le Conseil municipal, à la majorité (abstention : Mme PETIT) décide d’abroger la délibération n°2015.51 
du 1er août 2014 approuvant le règlement des zones vertes.

2015.49/ABROGATION DÉLIBERATION DU 28 OCTOBRE 2013
M. BRÉBION propose au Conseil municipal d’abroger la délibération n°2013.52 du 28 octobre 2013 
instaurant le stationnement en zones vertes.

Le Conseil municipal, à la majorité (abstention : Mme PETIT) décide d’abroger la délibération n°2013.52 
du 28 octobre 2013 instaurant le stationnement en zones vertes.

2015.50/REMBOURSEMENT DE FACTURES A M. BRÉBION
M. le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la sortie organisée par le CCAS, pour les anciens à 
PARIS, le 6 septembre 2015, des cafés ont été offerts aux participants. M. BRÉBION a avancé le paiement 
de la facture qui s’élève à 75 Euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. BRÉBION la 
somme de 75 Euros.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au l’article 6232.

2015.51/ADMISSION EN NON VALEUR - TITRE CANTINE
M. le Maire présente au Conseil municipal un état des taxes et produits irrécouvrables présenté par le 
trésorier Principal de Rambouillet. Le trésorier demande l’admission en non-valeur d’un titre de recettes 
de cantine de 2008 au nom de Mme Catherine BOUILLY pour un montant de 41.60 Euros. 

Le Conseil municipal, à la majorité (abstentions : Mme PETIT, Mme PERRON, Mme DRAY) décide l’admis-
sion en non-valeur du titre de recettes n° 221 de 2008 d’un montant 41.60 Euros.

INFORMATIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal que M. Laurent BAILLIVET, adjoint technique, a eu un malaise 
dans la journée de mercredi. Il a été conduit à l’hôpital pour des examens. 

• M. le Maire informe le Conseil municipal que les élèves de primaires de Gazeran sont invités à rallumer 
la flamme à l’arc de Triomphe le 6 juin 2016. La commune se chargera de réserver les cars et de régler 
la facture du transport.

• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a une recrudescence de cambriolages dans le village. Il 
demande à tous d’être vigilants.

• M. le Maire informe le Conseil municipal que la rue Marcel Dassault n’est pas encore ouverte à la cir-
culation. Rambouillet Territoires doit créer une piste cyclable et tracer une ligne continue. Mme SOULAY 
demande si des panneaux “STOP” seront installés. M. le Maire indique que la Police a précisé qu’une 
ligne blanche suffisait.
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Arrivée de Mme HOIZEY à 20h40

• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a demandé à Rambouillet Territoires la création d’une 
micro-crèche. La commune doit fournir un terrain. La communauté a reçu quatre demandes pour trois 
créations. Il faut donc attendre la délibération de Rambouillet Territoires pour savoir si Gazeran est rete-
nue. 

• M. le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires 
doit s’agrandir. Les trois communes de la Communauté de Communes des Etangs et les huit communes 
de la Communauté Contrée d’Ablis – Portes d’Yvelines doivent rejoindre Rambouillet Territoires. Actuel-
lement la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires compte 57 813 habitants et passera à  
79 809 habitants.

• M. le Maire informe le Conseil municipal que l’installation de bandes rugueuses route de Bray ne parait 
pas possible. Il faudra certainement installer des coussins berlinois afin de réduire la vitesse des véhi-
cules en agglomération. Le dossier est à l’étude.

• Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal de la création d’une association “Pouces 
d’Yvelines”. C’est un dispositif d’Auto Stop Organisé dans les Yvelines et qui concerne les plus de 16 ans. 

• M. BATAILE souhaite connaître l’objet des travaux de tranchées réalisés route du Bray. M. le Maire 
précise que ce sont des travaux d’assainissement pour les deux maisons et la Ferme des Mandreuses.  
M. BRÉBION précise que ces travaux sont prévus dans le budget d’assainissement. M. le Maire précise 
que le réseau d’assainissement passant à 15 m, ces habitations n’auraient perçu de subvention par le 
SPANC et que ces travaux auraient dû être réalisés lors de la création de la ZAC.

• - M. BATAILLE demande si le dossier d’accessibilité programmé a été réalisé car la date de récep-
tion en préfecture était le 27 septembre. M. BREBION précise que ce dossier a été adressé en préfecture 
dans les délais. M. BATAILLE s’étonne que ce dossier n’ait pas été présenté au Conseil municipal car la loi 
dit que le Conseil municipal doit délibérer. Il aurait souhaité un débat et une présentation du dossier avant 
envoi afin de connaître les priorités. Mme HUARD DE LA MARRE précise que le dossier a été fait tout en 
répondant aux besoins des personnes handicapés, en prenant en compte le minimum de dépenses et que 
le final sera fait avec les associations, les secrétaires pour la mairie et la poste. 

• M. VINCENT informe le Conseil municipal que la collecte pour la Caisse des Ecoles a rapporté  
2 235 Euros (soit 300 Euros de moins que l’an passé).

• M. VINCENT informe le Conseil municipal que le nouveau site de la commune verra le jour le  
1er janvier 2016. Il s’appellera : gazeran.fr
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que le dossier de la fibre optique avance. Deux armoires ont 
été installées par Orange (rue de l’Eglise et Avenue de Gaulle). Une info sera donnée mi-novembre.

• M. MERCIER rend compte de la réunion du SITREVA. En 2014, 111 806 tonnes de déchets ont été traités 
(soit 356 kg par habitant). Grâce à Chateaudun le volume de déchets prévu avec l’incinérateur a été main-
tenu : 21 319 tonnes de végétaux, 20 613 tonnes de tout venant et 20 346 tonnes de gravats. La plaquette 
d’information est à disposition.

La séance est levée à 21h.

BULLETIN MUNICIPAL GAZERAN N° 82   18    Décembre 2015



Depuis la réunion publique du mardi 5 mai 2015, les équipes Orange ont travaillé activement au déploiement de la fibre 
sur la commune de Gazeran.

Vous avez pu observer, quotidiennement, le déroulement des bobines de fibre optique à travers la commune.

Les personnes du conseil municipal, impliquées dans ce projet, ont participé à une réunion d’information mi-novembre 
avec toute l’équipe Orange en charge de ce projet.

Les engagements pris par Orange ont donc été tenus et la période de gel commercial 
de 3 mois est terminée depuis le 9 décembre 2015. 

Il faut rappeler que deux armoires ont été installées pour desservir Gazeran. Ces  
armoires sont appelées Point de Mutualisation de Zone (PMZ) et sont utilisées 
par les différents opérateurs pour installer leurs équipements. Une période de gel 
commercial de 3 mois était donc obligatoire afin de leur permettre de préparer leur 
offre et d’intervenir sur Gazeran, s’ils le souhaitaient.

Compte-tenu du nombre de foyers, deux secteurs ont été créés sur Gazeran :

•  Le premier secteur, en rouge sur le plan, est rattaché à l’armoire blanche, située près des feux de signalisation tricolore 
rue du Général de Gaulle. Elle couvre la rue du Général de Gaulle, le Buissonnet, la route de Poigny, le Gâteau, la rue de 
la Mairie, la Garenne…

Premiers foyers éligibles en décembre 2015…
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•  Le deuxième secteur, en bleu sur le plan, est rattaché à l’armoire verte située sur la sente en haut de la rue de 
l’Eglise et couvre toute la partie de l’autre côté de la Guéville, la rue de l’Eglise, la route de la Gare, la rue du Haut de  
Gazeran, la route du Bray, puis tous les lotissements et hameaux…

Suite aux travaux d’enfouissement de la rue du Général de Gaulle, Orange doit mettre à jour toute sa base d’information, 
avant de déployer la fibre dans ce quartier. D’autre part, avec l’enfouissement de la rue de la Mairie prévu le premier  
semestre 2016, Orange ne pourra passer la fibre dans ce quartier qu’à la fin des travaux, afin d’éviter l’installation aérienne. 
30% des installations sont actuellement en aérien sur Gazeran.

Par conséquent, le secteur vert sera desservi en premier, avec en priorité les installations déjà réalisées en souterrain. 

Les points de branchement par groupe de maison ou immeubles sont en cours et ainsi 10 à 20% des foyers Gazeranais 
seront éligibles courant décembre 2015.
Une fois éligibles, vous pouvez alors contacter votre opérateur pour obtenir une offre si celui-ci est présent sur la commune 
ou en d’autres termes s’il a fait le choix de venir raccorder son propre réseau au réseau mutualisé construit.

L’opérateur viendra alors installer la fibre du point de branchement de groupe jusqu’à l’emplacement de la box internet et 
du décodeur TV à l’intérieur de votre maison. Vous définirez ces emplacements avec les installateurs de l’opérateur.

Les frais d’accès au réseau seront de 149 euros dans les pavillons quelle que soit la configuration (desserte terminale en 
aérien ou sous-terrain) mais une offre promotionnelle de gratuité est actuellement proposée par Orange jusqu’à fin de 
cette année.

Il faut savoir qu’avec la fibre vous n’aurez plus besoin d’antenne et dans la plupart des cas de parabole. Le paysage de  
Gazeran avec les enfouissements et la fibre va se transformer.

Avec la fibre votre débit internet deviendra de 100 à 500 fois supérieure, à celui d’aujourd’hui selon le contrat que vous 
aurez choisi. Vous pourrez télécharger de lourds fichiers ou des vidéos en quelques minutes ou regarder les films en haute 
définition en ligne.

Vous pourrez également faire l’économie de votre ligne fixe. Par contre si votre alarme n’est pas de nouvelle génération 
(Type IP), vous devrez garder la ligne ou bien changer votre alarme. Les personnes passant à la fibre très souvent profitent 
du passage pour changer leur alarme.

Quelques foyers pourront peut-être s’éclairer avec la fibre optique pour Noël.

Concernant les immeubles ou les lotissements gérés par un Syndic, un accord doit être signé avec Orange, il reste  
5 immeubles soit 32 logements concernés.

Enfin pour le Parc d’Activités Bel Air La Forêt, Orange prévoit d’équiper rapidement toutes les rues parallèles à la rue  
Bernard Bataille, puis MGI, Brayphin…

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 différents contrats.

Des nouvelles sur Gazeran Infos et/ou sur le nouveau site internet de la commune www.gazeran.fr

A suivre...
J.P. Vincent



F Suivi des inscriptions périscolaires
Pour la rentrée de septembre, un site internet a été crée via la société Cybios Informa-
tique, afin que chaque parent puisse inscrire en ligne leur(s) enfant(s) aux différentes 
activités périscolaires : cantine, étude et garderie.
Cette application apporte aux parents une grande souplesse ainsi qu’à Stéphanie et  
élimine le papier. Elle ne nécessite plus l’intervention des secrétaires de mairie et permet 
ainsi d’économiser 40% du temps d’une secrétaire. Ce temps devrait être réutilisé pour 
réaliser des tâches plus bénéfiques pour la mairie.

La saisie des présences par les ATSEM est aussi simplifiée.
Ce projet s’est étalé sur deux mois avec la définition du cahier des charges, le développe-
ment, les tests et la mise en place avec les parents.

Le retour des parents est très positif et nous ne recevons pratiquement plus de mail.
Un grand merci à tous les parents pour leur adaptation rapide à cette nouvelle formule.

F Nouveau site internet pour la mairie de Gazeran
Un nouveau site internet est actuellement en développement et remplacera en décembre 
ou au plus tard le 1er janvier 2016 le site internet existant.

Le nom du site deviendra www.gazeran.fr

Ce nouveau site sera plus agréable à consulter et plus facile à mettre à jour. Cette mise 
à jour pourra se faire de n’importe quel ordinateur ou tablette.

Des images ou des vidéos pourront y être facilement intégrées, pour les vidéos nous les 
introduirons bien entendu avec l’arrivée de la fibre optique à la mairie.

Vous pourrez également vous inscrire à une “newletter”, afin de recevoir plus rapidement 
les informations distribuées actuellement par papier et aussi les nouvelles informations 
introduites dans le site.

Une nouvelle étape sera ainsi réalisée dans le projet d’informatisation de la mairie, mais 
il reste encore beaucoup à faire...

F Sonorisation de la salle des fêtes
Après 15 ans ans de service, la sonorisation de la salle des fêtes va être remplacée par 
du matériel de qualité, qui servira pour les cérémonies, les activités et les spectacles des 
enfants, les fêtes de la commune, les activités des associations et du théâtre.
Les trois salles seront sonorisées et une partie de l’ancien matériel sera réutilisé pour 
les petite salles.
Tout le matériel est reçu et sera mis en place dès la réouverture de la salle, afin d’éviter 
toute détérioration. 

JP Vincent

NouvellesTechnologies
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INFORMATION TRANSDEV
Port de la ceinture de sécurité

dans les autocars
                                       

PAS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AU 01/01/2016
=

AMENDE DE 135 EUROS

Comme en 2014, la société de transport TRANSDEV nous informe qu’après une période de 
sensibilisation de 3 mois auprès des usagers concernant le port de la ceinture de sécurité 
dans les autocars, elle verbalisera, à partir du 1er janvier 2016, les personnes ne l’utilisant 
pas.

RAPPEL : la non-validation dans le car du titre de transport, y compris de la carte NAVIGO 
ou IMAGINE R, entraîne une amende.
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 Radars pédagogiques 

Quatre radars pédagogiques vont être installés 
sur la D62.
Ces radars sont financés pour 80 % par la
subvention nommée «amendes de police» qui, 
dans les Yvelines, a vocation de permettre de
subventionner des projets concernant « soit les
transports en commun, soit la sécurité routière 
prés des établissements scolaires ou près des 
lieux fréquentés par des jeunes».                      
Dans ce cadre, seule la D62 était éligible à cette 
subvention.
Deux lieux seront équipés : un au niveau des 
écoles, l’autre prés de la gare et du
stade.
Nous avons travaillé sur ce dossier depuis 
janvier 2015 , la subvention fut accordée en juin 
et les derniers accords administratifs en octobre.
Avant la fin de l’année 2015 ces radars seront 
actifs .

 Radars pédagogiques 

Quatre radars pédagogiques vont être installés 
sur la D62.
Ces radars sont financés pour 80 % par la
subvention nommée «amendes de police» qui, 
dans les Yvelines, a vocation de permettre de
subventionner des projets concernant « soit les
transports en commun, soit la sécurité routière 
prés des établissements scolaires ou près des 
lieux fréquentés par des jeunes».                      
Dans ce cadre, seule la D62 était éligible à cette 
subvention.
Deux lieux seront équipés : un au niveau des 
écoles, l’autre prés de la gare et du
stade.
Nous avons travaillé sur ce dossier depuis 
janvier 2015 , la subvention fut accordée en juin 
et les derniers accords administratifs en octobre.
Avant la fin de l’année 2015 ces radars seront 
actifs .

Quatre radars pédagogiques sont installés sur la D62.

Ces radars sont financés pour 80 % par la subvention nommée “amendes de police” qui,
dans les Yvelines, a vocation de permettre de subventionner des projets concernant :
• soit les transports en commun, 
• soit la sécurité routière prés des établissements scolaires ou près des lieux fréquentés 
par des jeunes.
Dans ce cadre, seule la D62 était éligible à cette subvention.

Deux lieux seront équipés : un au niveau des écoles, l’autre près de la gare et du stade.

Nous avons travaillé sur ce dossier depuis janvier 2015, la subvention fut accordée en juin 
et les derniers accords administratifs en octobre.

Ces quatre radars sont d’ores et déjà actifs.
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Fière et heureuse de vous faire découvrir le centre 
Aquagility, je vous propose de venir visiter cet espace 
bien-être, remise en forme et préparation sportive pour 
nos amis canins.
L’atout de ce centre est de pouvoir accueillir tous types de 
chien, du junior au sénior, du sédentaire au sportif de haut 
niveaet de proposer, pour chaque chien, une formule qui 
lui correspond.

Au plaisir de vous y accueillir.

FORME, BIEN-ÊTRE & SPORT CANIN

Contact : Carole LEFEBVRE sur aquagility78@gmail.com 
ou au 06.74.12.85.47

Clin d’œil sur...

DBA - Parc Bel Air La Forêt - 3, rue Saint-Exupéry 
78125 Gazeran - 01 30 41 17 35 - www.dba-test.com

                DBA : Systèmes de test sur mesure
Spécialisée dans la conception et la fabrication de bancs de tests, DBA  
intervient dans des secteurs de pointe comme l’automobile, l’aéronautique, 
le médical, ou encore le ferroviaire.

“Les bancs de test sont des systèmes complexes qui permettent à nos 
clients de tester leurs produits, en amont, au stade de développement 
des produits, ou bien lors du processus de production. Ils sont réalisés 
sur mesure selon les besoins spécifiques de chaque client”. Un métier qui  
nécessite de nombreuses compétences, tant mécaniques, que dans le domaine 
du câblage électrique, l’électronique et l’informatique.

Créée en 1994, DBA a été rachetée en 2005 par M. Dominique PIOU et emploie 
aujourd’hui 10 personnes (ingénieurs, câbleurs-monteurs…) sur le Parc d’activi-
tés Bel-Air la Forêt à Gazeran.

Banc de test production 
pour clés de voiture

Les locaux occupés par DBA à Gazeran 
sur le Parc d’activités de Bel-Air la Forêt

Spécialiste du voyage sur mesure, l’agence Ecrin du Monde vous fait partager sa 
créativité pour imaginer des itinéraires uniques dans le monde entier.

Notre agence accompagne également les entreprises dans l’organisation de 
leurs voyages d’affaires en métropole et à l’international (vols, hôtels, location 
de voitures, visas, guide interprète, séminaire, incentive, …)

N’hésitez pas à nous soumettre vos projets et tester le savoir-faire d’Ecrin 
du Monde pour mettre en scène vos rêves de voyageur…

Agence de Voyage 

Ecrin du Monde
Parc Bel Air La Forêt 
Rue Clément Ader 

78125 Gazeran
Tel 01 30 46 07 13

agence@ecrindumonde.fr 
www.ecrindumonde.fr



Prochains ren
dez-vous...
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GALETTE 
ET LOTO

24 janvier

VŒUX 
DU MAIRE

16 janvier

THÉ 
DANSANT

28 février

THÉÂTRE

Mars & Avril

Le calendrier des petits marchés 2015-2016
Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Raizeux 6 3 7 6 3 1er 5 3

Gazeran 13 10 14 13 10 8 12 10

Poigny-la-Forêt 20 17 21 20 17 15 19 27

Émancé 27 24 28 27 24 22 26 24

CHORALE
DE GAZERAN*

22 décembre

*dans les rues de 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 �INHUMATIONSd �DÉCÈS

d �MARIAGES

EINSETLER Marc-Antoine et MOREL Clémence
le 29 août 2015
27 route du Bray

SABATINO Clémence
le 20 septembre 2015
3, rue des Marguerites

LECOINTRE Logan
le 13 octobre 2015
20, rue des Ecoles

SOARES FERNANDES Matilde
le 3 novembre 2015
57, avenue du Général de Gaulle

WOJCIK Cyryl
le 12 novembre 2015
3, rue des Sources

N’DJA Boukwa
le 9 octobre 2015
1, résidence de la Gare

DUQUENOY Rose
le 9 octobre 2015
17bis, rue de la Mairie

HANNEDOUCHE Lucas
le 12 octobre 2015
4 ferme de Guéville

BOTTARD Adrienne
le 3 septembre 2015
13, route de Poigny

GLIZIÈRE Monique
le 23 septembre 2015

BOUTIFFARD Jean-Claude
le 13 novembre 2015

d �ANNONCES
POUR LA RENTRÉE 2016 

Recherche personne pouvant 
récupérer nos enfants qui auront 

3 et 5 ans à l’école afin de les 
amener à notre domicile jusqu’à 

notre retour (19h), du mardi 
au vendredi si possible. 
Expérience souhaitée. 

Contact au 06 64 25 08 81

LA MAIRIE, L’AGENCE POSTALE 
ET LA BIBLIOTHÈQUE 

seront fermées 
le samedi 26 décembre  
et le samedi 2 janvier
L’AGENCE POSTALE

sera fermée le jeudi 31 décembre.
Réouverture le lundi 4 janvier

Auxiliaire parentale diplômée d’un 
CAP petite enfance, recherche garde 

d’enfants. Disponible à partir de 
janvier 2016 à temps complet.  

Déplacements possibles.
Plus d’infos sur :

www.nounou-top.fr/2292852
ou 06 18 03 59 58

Professeur de l’éducation nationale 
propose cours de droit et économie

tous niveaux
Tél. 06 63 64 46 46

Les demandes 
d’éco-composteurs  
et de bacs (ordures 

ménagères,  
emballages et 

verres) doivent être 
faites auprès  
du SICTOM 

au numéro vert  
gratuit : 

0 800 49 50 61
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Guide de tri :

Les bonnes pratiques de tri 
sont en augmentation constante. 

Nous vous en remercions !
Pour aller encore plus loin dans l’excellence, 

voici quelques informations à connaître 
ou... A RAPPELER !

DANS LE BAC À VERRE

ON MET...
Les emballages en verre, sans bouchon, 
ni capsule, ni couvercle.
• Bouteilles en verre
• Bocaux de conserves
• Pots de confiture
• Pots de yaourt en verre

ON NE MET PAS...
• Sacs en plastique
• Faïence
• Vaisselle
• Pots en terre
• Ampoules électriques
• Vitres
• Miroirs
• Verres à boire

La valorisation des déchets par le TRI SÉLECTIF 
La production annuelle de déchets par habitant dépasse les 300kg (tous déchets confondus). Cette quantité diminue 
d’année en année mais reste élevée. Le SICTOM de la région de Rambouillet s’efforce grâce à la collaboration de 
chacun de nous de les valoriser par le recyclage. Ceci implique un tri sélectif de qualité.
Les informations contenues dans les lignes suivantes doivent permettre d’améliorer cette valorisation.

Identification des déchets par type :

Ordures ménagères résiduelles

Déchets végétaux

Emballages, journaux, magazines

Objets encombrants

Verre

Déchets électriques et électroniques
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Que faire si on soupçonne 
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement. 

Dans ce cas :

1   Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres.

2   Arrêtez si possible les appareils à combustion.

 3   Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

4   Appelez les secours : 
112 : Numéro unique d’urgence européen
  18 : Sapeurs Pompiers 
  15 : Samu

5   Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu 
l’avis d’un professionnel du chauffage 
ou des Sapeurs Pompiers.

Comment obtenir 
des renseignements ?

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

  L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de votre région

  Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS) de votre mairie

  Le centre anti-poison et de toxicovigilance
 (CAP-TV) relevant de votre région

  Un professionnel qualifi é : 
plombier-chauffagiste, ramoneur

Sites d’informations :

• inpes.sante.fr

• prevention-maison.fr

• sante.gouv.fr

• invs.sante.fr

• developpement-durable.gouv.fr
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Que faire si on soupçonne 
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement. 

Dans ce cas :

1   Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres.

2   Arrêtez si possible les appareils à combustion.

 3   Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
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  18 : Sapeurs Pompiers 
  15 : Samu

5   Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu 
l’avis d’un professionnel du chauffage 
ou des Sapeurs Pompiers.

Comment obtenir 
des renseignements ?

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

  L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de votre région

  Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS) de votre mairie

  Le centre anti-poison et de toxicovigilance
 (CAP-TV) relevant de votre région

  Un professionnel qualifi é : 
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COMMENT JETER SES DÉCHETS VÉGÉTAUX ?
Trois possibilités s’offrent à vous : la déchetterie, es bornes d’apports volontaires, le compostage.
Le compostage domestique permet de réduire de 50% la quantité de déchet de ma poubelle de ménage 
(épluchures de légumes, marc de café, sachets de thé, essuie tout…) et d’évacuer mes déchets de jardin 
(tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haies…).Des composteurs individuels sont également à votre 
disposition gratuitement ; ils sont disponibles sur simple demande auprès de votre mairie ou directement 
au SICTOM. Ce procédé favorise le compostage à la source et permet de réduire les tonnages collectés ; 
en plus, il vous permet de produire votre propre compost, réutilisable dans votre jardin.

DANS LE BAC BLEU

DANS LE BAC VERT

ON MET...
•  Bouteilles d’eau en plastique 

(sans leur bouchon)
•  Bouteilles ou flacons plastiques  

ménagers
• Journaux
• Métaux
• Cartons

ON MET...
Tous les déchets qui ne se recyclent pas 
encore.
Au moindre doute, mettez vos déchets 
dans ce bac !

ON NE MET PAS...
• Sacs en plastique
• Barquettes en plastique
•  Pots de yaourt et de crème  

en plastique
• Polystyrène

ON NE MET PAS...
Tout ce qui doit être mise dans  
le bac bleu et le bac à verre !
Ainsi que les encombrants,  
déchets végétaux, D3E et  
déchets divers.
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sortie du 6 septembre 2015 organisée par le CCAS

Lors de cette journée ensoleillée, nous avons pu naviguer sur la Seine, le 
canal Saint-Denis pour atteindre le magnifique canal Saint-Martin. Notre 
capitaine a su nous ramener à bon port et notre guide nous a enchanté par 
l’importance de ses connaissances. Les membres du CCAS remercient les   
participants pour leur enthousiasme et leur chaleureuse présence.
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Les croûtes n’étant pas de mise cette année (ce qui est regrettable car le thème 
“l’Ecologie” choisi un an à l’avance aurait devancé la COP21) autant vous  présenter  
les  sections qui préparent tout au long de l’année le fil rouge et, si si  n’ayons pas peur des 
mots, d’autres œuvres : 
w la section du samedi après-midi ouverte à tous à partir 11 ans de 14h à17h se déroulant 
dans la salle des associations, 
w la section du mardi matin 8h30 à 12h30 installée pour l’instant à la maison Perce-Neige 
en attendant la disponibilité de la salle des fêtes. 
Ces deux sections fonctionnent toutes les 2 semaines et ont un coach différent.
Tout ce loisir est partagé entre tous par une envie de coucher sur la toile ou papier un 
regard particulier que ce soit imaginatif ou reproductif avec toujours la surprise de la 
technique et surtout du sentiment de l’instant. Cela permet aussi de connaitre d’autres 
personnes hors du train-train habituel. 
Si vous ne savez pas quoi faire tous les 15 jours, venez vous exprimer dans un des deux  
show-room !!

Gilles Mercier

Au 02/07/2015, grâce à vous, RecycLivre.com a reversé 310 388 euros contre l’illettrisme et la préservation de la planète, sauvé 6 262 arbres et économisé 
248 274 575 litres d’eau.
En 2015, vos dons et achats de livres nous permettent de soutenir les actions de l’association Lire et faire lire. Ses 16 000 bénévoles, âgés de 50 ans et plus, 
interviennent dans les écoles et autres structures d’accueil d’enfants pour favoriser et stimuler l’apprentissage de la lecture. Merci.

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

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

Donner une deuxième vie à 400 livres, c’est l’équivalent de :

2 330 litres d’eau économisés.
Au 2 juillet 2015 :
• 780 livres intégrés
• 400 livres vendus
• 117,38 euros collectés

49 %

51 %

Livres vendus

Livres en vente

2,5 arbres sauvés

100 955 litres d’eau économisés

49 %

51 %

Livres vendus

Livres en vente

2,5 arbres sauvés

100 955 litres d’eau économisés

Les Arts

 Par avance nos excuses à la section du mardi martin pour laquelle nous ne possédons pas de photos. 
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Pour leur 32ème édition les 19 et 20 septembre, les Journées 
Européennes du Patrimoine - organisées dans 50 pays - ont 
permis en France d’ouvrir les portes de près de 17.000 lieux 
ou monuments et de proposer plus de 26.000 animations. 
Événement culturel incontournable de la rentrée, ces Jour-
nées témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des 
lieux et de l’art ; elles offrent l’occasion de faire connaître 
entre autres l’action des collectivités territoriales et sont 
également un moment privilégié offrant la possibilité d’ou-
vrir au public toutes sortes de bâtiments habituellement  
fermés au public.
A cette occasion, le Groupement Paroissial de Gazeran en 
collaboration avec les municipalités et la communauté de 
communes Rambouillet Territoires, a cette année à nou-
veau ouvert les dix églises des villages : Emancé, Gazeran,  
Hermeray, La Boissière-Ecole, Mittainville, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux et Saint Hilarion.
“Capitale” du Groupement Paroissial, Gazeran qui abrite le Presbytère a la chance unique de voir son église ouverte chaque jour, accueille 
beaucoup de ses activités dont la grand’messe dominicale et héberge dans son église nombre d’animations respectant la qualité du lieu 
(visites libres ou guidées, concerts,...). L’église, maintenant patrimoine communal, a traversé les siècles et nous transmet mémoire, culture 
et esprit ; c’est donc un lieu qui doit se montrer ouvert et accueillant et qui, de par sa vocation, en manifestant le beau doit faire réfléchir 
sur le vrai et sur le bien. Et l’église de Gazeran s’est vu dotée en 2002, grâce à l’action du père Amaury Sartorius, son curé d’alors, d’un 
des rares orgues encore existant du facteur versaillais John Abbey (dont celui classé de l’Hôpital Richaud de Versailles, 1842), qui plus 
est dans son état d’origine (facture 1830-1845, origine : chapelle de l’Hôpital Corentin Celton d’Issy-les-Moulineaux, 92) ; notons que le 
même père Sartorius a également sauvé l’orgue maintenant dans l’église d’Orcemont, enrichissant ainsi le Groupement Paroissial de ses 
deux seules orgues.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2015, le Groupement Paroissial de Gazeran s’était fixé quatre objectifs principaux :
• édition d’une plaquette de présentation pour chacune des églises,
• ouverture des dix clochers, au moins le dimanche après-midi,
• au moins un concert dans chacune des églises,
• une initiation au patrimoine pour les 7-13 ans.

Et Gazeran a été privilégié avec d’abord la nouvelle publication du triptyque de présentation de l’église, avec ensuite des visites pos-
sibles, parfois guidées, l’après-midi des samedi et dimanche, avec enfin trois concerts différents le samedi à 17h30 puis le dimanche à 
15h et 17h.
Le triptyque a rencontré un grand succès et est maintenant disponible pour tout visiteur.
Les concerts de haut niveau :
•  Baroque, lyrique et orgue de Mmes Camille Chapron, soprano, et Junko Suzuki, organiste, avec des œuvres de Henri Purcell, Georg 

Friedrich Haendel et Johann Sebastian Bach
•  Panorama du XIVème au XXème siècle, par le quatuor de Mmes Brigitte Vaultier et Anne-Solenne Duret-de Cacqueray, soprani, et de MM. 

Benoit de Cacqueray, baryton, et Christian Métayer, organiste : Airs anonymes du XIVème siècle et de la Renaissance, œuvres de Gia-
como Carissimi, Henri Dumont, Gottfried Heinrich Stölzel, Francesco Durante, Johann Sebastian Bach, Josef Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Luigi Cherubini, César Franck, Camille Saint-Saens, Georges Bizet, Ernest Chausson.

•  “LE PATRIMOINE INVISIBLE”, lyrique, alto (Eugénie Zemova) et piano ( Élise Bachour) - Mme Elena Gabouri, prima dona de Carmen et 
Aïda dans les Arènes de Vérone et jusque Séoul, nous a fait l’amitié de venir entre deux avions dans quatre églises dont celle de Gaze-
ran -, par Annie Lermant, soprano, Dmytri Fedorovych, ténor, Kiet-Phan Yamaguchi, soprano, Ksenia Dimchenko, mezzo-soprano, François 
Larose, baryton,  Florence Corbalan, soprano, Christine Triquart, mezzo-soprano, Olivier Engels, baryton : œuvres de Claudio Monteverdi, 
Alessandro Stradella,  Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, 
Hector Berlioz, Jules Massenet, Gaetano Donizetti.

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi pu profiter de cette manifestation pour mieux connaître ce patrimoine commun tant physique 
que spirituel et « invisible » ; souhaitons que cette action puisse se renouveler avec ce niveau de qualité.

Article rédigé par M. François Larose, habitant de Raizeux.

Les Journées du Patrimoine 2015 à Gazeran
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Enrichissement historique des faits 
chronologiques de cette bataille de Normandie 

en respectant chaque endroit, 
des commentaires précis qui expliquent, 

bref un très beau voyage.

Un beau week-end autour  
de notre histoire où solidarité, courage 

et espoir sont inscrits dans  
nos mémoires.

Le moment fort de ce week-end fut pour moi l’arri-
vée à la pointe du Hoc. On se rend compte à ce moment-là 

des moments difficiles et du courage dont ont dû faire 
preuve ces hommes venus du bout du monde pour offrir à 
l’Europe sa liberté. Le contraste des deux cimetières, blanc 

pour les USA semble nous offrir l’espoir et sombre pour 
l’Allemagne… instants très émouvants. Un groupe très 

sympathique et très à l’écoute d’Alain qui sait parfaitement 
captiver l’assistance et nous réconcilier avec l’histoire.

La visite des cimetières américain et 
allemand m’a laissé un goût amer devant les 

tombes de tous ces jeunes hommes qui avaient 
la vie devant eux. Le musée de la Madeleine a 
été représentatif de l’horreur subie par tous ces 
soldats. Ce week-end passé tous ensemble sous 
le signe de l’amitié prouve que nous pouvons 

vivre en bonne harmonie.

Cette visite nous a permis de comprendre 
à quel point ces plages de Normandie ne sont 
plus des seuls lieux de villégiature mais bien 

des lieux chargés d’histoire, d’émotion qui ont 
déterminé notre monde d’aujourd’hui.

La visite que j’ai préférée est le musée 
Airborn mais au-delà de ces découvertes j’ai 

beaucoup aimé l’ambiance qu’il y avait dans le 
groupe. De très bons moments partagés tous 

ensemble : de l’histoire, des découvertes,  
un très bon week-end.

J’ai beaucoup aimé ce voyage car 
c’était très instructif, en particulier les 

musées et les cimetières. A quand  
le prochain voyage. J’ai beaucoup appris 
sur la guerre. En plus la convivialité dans 

le groupe était vraiment super.

De très belles découvertes sur un 
sujet grave que l’on se doit de connaitre, 
en particulier le musée d’Utah Beach. En 

plus il y avait des sièges bien confor-
tables dans ce musée…

Un séjour bien sympathique 
avec des gens  
sympathiques

Selon les âges, 
mettre ou remettre 

en mémoire l’histoire de 
notre pays…une très 

bonne initiative.

Comme à Verdun tout était très 
bien expliqué. J’ai été très émue par les 
deux cimetières américains et allemands. 
J’ai passé un très bon weekend, l’organi-

sation était super.

De A à Z un week-end très bien 
ficelé à la découverte de notre passé. 

Gentillesse, soleil, les  
connaissances d’Alain… l’alchimie était 

parfaite. Merci et à refaire.

Nous avons apprécié le fait que plusieurs 
générations se retrouvent autour de notre 

histoire commune. Excellent choix des musées 
qui nous ont fait partager de grands moments 

d’émotions.

Nous avons apprécié beaucoup de choses 
cowmme : traverser des trous d’obus / les 

explications d’Alain / découvrir le quotidien de 
la guerre / l’immensité du cimetière américain 
/ notre hôtel qui était très confortable / Ber-

nard, notre chauffeur et tous les organisateurs.

Ces deux journées donnent une bonne 
vue d’ensemble du débarquement des 

alliés en Normandie tant sur le plan géogra-
phique que sur le plan stratégique. Les musées 

visités étaient très intéressants. Le groupe 
sympathique permis de passer ce weekend 

dans la convivialité.
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Musée d’Arromanches 360°… 
Les 100 jours de la bataille de Normandie projetés sur 9 écrans en 

simultané. Des images bouleversantes et très émouvantes. Autre lieu 
marquant : le cimetière américain de Colleville sur Mer…  

un havre de paix pour ces héros libérateurs.

Je veux louer surtout l’aspect culturel 
du voyage. En plus des très justes et 

synthétiques explications du “professeur”  
Alain, j’ai été touché par les commentaires 

intéressants et émouvants de la petite 
dame aux cheveux blancs et courts, guide 
au musée de la Madeleine de Utah Beach.

Des bons organisateurs…
Un bon chauffeur…
Un très bon Alain…
Des bons repas…

Des bons moments de sourire…un mauvais 
match (mais c’est pas grave).

A l’année prochaine…

La pointe du Hoc, surpris, impressionné 
par la hauteur des falaises escaladées par des 
hommes qui venaient nous délivrer. Certains 

ont donné de leur vie, très jeunes…
Merci aux organisateurs et au guide pour ces 

deux jours ponctués d’émotions.

Rien à redire sur les explications d’Alain durant 
tout ce weekend sur les plages du débar-

quement. Un grand merci et bravo pour ces 
connaissances historiques partagées.

Beaucoup de visites, d’émotions et de rires  
et de souvenirs… J’ai beaucoup aimé 

Arromanches 360° car les images du passé et 
d’aujourd’hui se mélangent et nous émeuvent.

J’ai appris l’importance de cette date du  
6 juin 1944 grâce à Alain.

Une ambiance fort sympathique et un  
programme parfaitement maitrisé, avec beaucoup d’émotion sur 

le 360°. De belles plages, des musées vraiment très intéressants et 
toujours la chance d’avoir un guide d’exception.

Un week-end historique très riche, des 
images émouvantes qui m’ont permis de 

vivre de l’intérieur ce qui a pu se passer lors de 
ce débarquement sur les plages normandes. Un 
organisateur exceptionnel, bref, un week-end 

d’évasion agréable et apprécié. Merci à tous les 
organisateurs et à Alain.

Alain Guyot a su nous faire 
revivre le débarquement avec 

beaucoup d’émotions, d’anecdotes et 
de précisions : un très beau moment 
d’histoire. Quelle belle union autour  

d’un évènement historique.

Nous avons passé un très bon 
séjour avec un groupe convivial : les musées 

d’Arromanches et de Ste-Mère-l’Eglise nous ont 
surpris dans leur authenticité et leurs vérités. 

Notre guide privé était très compétent et 
disponible. Il a été notre héros pour ces deux 

jours. Merci encore à Alain et aux organisateurs 
pour ce sans faute.

Notre émotion a été très grande 
lorsque nous avons vu ces jeunes 
américains, canadiens et autres 

donner leur vie, pour une grande 
partie d’entre eux.

Organisation, gentillesse étaient les 
maitres mots de ces deux jours. A souligner 
aussi la présence de la jeunesse qui reprend 

le flambeau de la mémoire. wochain ? 
Chouettes visites de différents lieux qui 

montrent le génie de l’homme au service 
de la paix. Connaitre son pays c’est d’abord 
connaitre son histoire. Ce devoir de mémoire 
intergénérationnel en constitue la base. Merci 
encore Alain pour ce moment inoubliable. Les 
petits  films sur les neuf écrans en simultané 
m’ont énormément émus. L’organisation et 
l’hôtel étaient très bien. Bref tout était bien 

goupillé et planifié… sauf la défaite au 
rugby. Un séjour fantastique et émouvant, 
surtout le cimetière américain. Je remercie 

tout le monde et je le referai avec plaisir. J’ai 
bien aimé la pointe du Hoc, sa vue magni-
fique et les traces que les obus ont laissé 
dans le sol, le cimetière de Colleville et le 

musée Airborn à Ste-Mère-l’Eglise.  
J’ai bien aimé la manière dont Alain Guyot a 

expliqué cette bataille de Normandie  
et je l’en remercie.
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Nous avons nettoyé tout autour de la salle 
des fêtes. Comme il y a un chantier il y 
avait quelques morceaux de bois et des 
plastiques du chantier. Mais il y avait 
moins de déchet que l’année dernière. 
Comme il y a moins de fêtes à la salle 
des fêtes en ce moment, c’est plus propre. 
Ou bien les gens ont compris et ils jettent 
moins de choses par terre. Nous verrons 
l’année prochaine si c’est mieux.
Dans le lavoir nous avons ramassé une 
canette, des papiers, du plastique… cela 
nous a pris un peu de temps car il fallait 
utiliser un bâton pour attraper les détritus.
“Moi je vais dire à ma maman de ne plus 
jeter ses mégots par terre car on en a 
ramassé beaucoup.”
“Il faudrait faire cela plus souvent car les 
gens ne comprennent pas. Ou bien il faut 
encore leur expliquer.”
”Les feuilles qui tombent ne sont pas sales. 
On les ramasse un peu car elles tombent 
beaucoup en ce moment et cela fait plus 
propre mais dans la nature ce sont les 
animaux qui s’en occupent et elles dispa-
raissent toutes seules.”
Les élèves de CP et CE1
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Vendredi 25 septembre, on s’est préparé pour “NETTOYER LA NATURE” : Aurélie et Lucie nous ont 
donné une chasuble pour ne pas nous salir et une paire de gants pour ramasser les saletés dans la cour et 
dans le petit bois.
Après, nous avons parlé des déchets que nous avons trouvés. Nous avons fait un tri. Nous savons maintenant 
que certains se recyclent : on les transforme en d’autres objets. C’est le cas entre autres du papier “propre”, 
du carton et des bouteilles en plastique. On a décidé nous aussi de trier nos déchets dans la classe. Aurélie 
a peint une poubelle en bleu, dans laquelle nous jetterons ce qui est recyclable. Attention, pas de mouchoirs 
sales dans la poubelle bleue !



100 bouteilles en plastique
1000 mégots de cigarette

1 câble électrique
10 ou 20 canettes

…et un élève collecteur
5 morceaux de carrelage

1 serpent pressé
20 sacs plastique

des paquets de gâteaux vides
2 pétards mouillés

1 fil de fer
…et un élève collecteur

1 bouchon de champagne
1 cigare machouillé

du plastique souple délavé
du papier bulle

4 bouteilles en verre
1 maisonnette abandonnée

1 WC troué,
des pots de confiture

1000 bouchons de bouteille
1 tuyau cassé, 

2 ou 3 stylos échappés de l’école,
quelques crayons,

…et naturellement un élève collecteur !!

Cette année, nous avons trouvé moins de déchets, 
mais nous préférerions ne plus en trouver du tout 
car notre village est moins beau et plus sale avec 

tous ces détritus abandonné.

Les CE1/CE2 de l’école

Nettoyons la Nature 
à la manière de Jacques Prévert 

par les CE1/CE2
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Aujourd’hui c’est un jour de nettoyage de la 
nature, 
ça s’appelle “NETTOYONS LA NATURE”.

Les enfants de la classe sont allés dans la rue à 
côté de l’école pour ramasser les déchets .

Nous avons trouvé :
• des cigarettes
• des papiers
• du plastique
• des mouchoirs en papier
• des bouts de métal.

Nous avons décidé de faire attention à jeter nos 
déchets à la poubelle. Nous allons commencer 
par la cour de récréation.

AU REVOIR LES DÉCHETS !!
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Nous avons repris 
le chemin de la piscine. 

Au mois de septembre c’est 
agréable car il fait beau en sor-
tant de l’eau. La première séance 
nous avons fait des groupes et 
maintenant chaque groupe tra-
vaille pour faire des progrès. 
Dans le petit bassin nous mettons 
la tête sous l’eau et nous nous 
entrainons à courir sur les tapis 
tout mou pour entrer dans l’eau. 
Nous traversons le bassin avec 
une frite sous les bras et nous 
nous entrainons à faire l’étoile 
de mer en mettant la tête dans 
l’eau.
A la fin de chaque séance nous 
pouvons jouer un peu dans le 
bassin des tout-petits. Toutes les 
semaines on fait des progrès.
Dans le vestiaire, on fait un peu 
la course entre les filles et les 
garçons pour savoir qui sera prêt 
en premier car le bus nous attend 
et les parents aussi.
Après on peut se reposer car c’est 
le week-end.

Les élèves de CP

Une montgolfière est passée juste au-dessus de notre école 
mais seuls les élèves de GS l’ont vue. Heureusement une 
photo témoigne… 

Aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2015, nous avons vu une  
montgolfière qui passait dans le ciel au dessus de l’école.

Elle était très belle et multicolore. C’était magnifique.

“J’avais le cœur qui battait très vite” déclare Siloé et “j’avais 
envie d’aller dans la montgolfière”. “J’aimerais monter dans la montgolfière pour voler comme un oiseau” dit 
Louise, “voler dans les nuages” ajoute Mathys.

Certains auraient peur d’avoir le vertige tout là haut. Si nous montions dans un montgolfière, nous aurions une 
vue magnifique sur l’école et sur Gazeran.

Nous ne savons pas d’où elle vient ni où elle va. Nous aimerions tout savoir sur la montgolfière.

Les enfants de Grande Section

UNE MONTGOLFIÈRE DANS  LE CIEL DE GAZERAN
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Le roi Louis XVI aimait chasser et les forêts de Rambouillet étaient remplies de gibier et de cerfs. Mais 
la reine, Marie Antoinette s’ennuyait dans le château de Rambouillet. Le 
roi décida donc de lui faire une surprise en faisant construire une laiterie 
pour qu’elle joue à la fermière.

Les batiments de la cour ressemblent à des bâtiments de la bergerie 
nationale : il y a des bâtiments ronds comme le pigeonnier et l’architecte 
a utilisé la briquette rouge, comme la bergerie. Le roi voulait que cela 

ressemble à une ferme.

Nous avons visité le salon du roi, magnifique, avec des trompe-l’œil partout. Le roi voulait surprendre ses invités.

Les enfants du CP

Quand on est arrivé Anne-Claire a expliqué qu’elle nous donnait un plan pour travailler et se repérer dans la laiterie. On a fait deux groupes pour 
visiter la chaumière aux coquillages et la laiterie de la reine.
La chaumière aux coquillages est un cadeau que le Duc de Penthièvre a voulu offrir à la princesse de Lamballe. Il voulait lui changer les idées 
car son mari était mort et elle était très triste. La chaumière apparait sur le chemin après un virage. Elle est un peu cachée, comme une surprise.  
De l’extérieur on dirait un bâtiment normal de l’époque mais la surprise est à l’intérieur.
Le duc a cherché un cadeau très original et très compliqué pour montrer sa richesse et son affection à la princesse. Il voulait aussi montrer qu’il 
était très riche et très raffiné. Les coquillages ont été amenés de loin et mis ensemble par des artistes de l’époque. Les coquillages et les nacres 
resplendissent. (On a de la chance car il y a eu une restauration il n’y a pas longtemps)
Dans cette toute petite chaumière il y a du mobilier : des chaises et des fauteuils et un canapé à deux places pour se reposer pendant les prome-
nades. On remarque que ce mobilier ressemble à des grands coquillages. Les pieds des chaises sont sculptés, comme si des roseaux montaient le 
long des pieds. Tous les détails sont parfaitement réfléchis. La poignée de la porte est aussi en forme de coquillage.
Autour de la chaumière, le Duc de Penthièvre avait aussi fait installer une balançoire et un jardin chinois. A cette époque, les riches personnes 
aimaient beaucoup tout ce qui était était en lien avec la nature, les jardins, les coquillages, les plantes, les animaux…
On a des trésors tout près de chez nous !

Les CE1

LA LAITERIE DE LA REINE

LA CHAUMIÈRE AUX COQUILLAGES
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❰ Le vendredi 18 septembre dernier, nous sommes allés en car à la cathédrale d’Evry. (Axel). ❱

❰  Quand nous sommes arrivés, nous avons été très étonnés car sa forme est cylindrique et  
penchée sur le haut (Lisa). ❱

❰ Cette cathédrale est très moderne, pas du tout comme la cathédrale de Chartres (Peter). ❱

❰ Elle est très moderne, toute ronde et tout en haut il y a 24 tilleuls argentés (Alexandre). ❱

❰ Elle a été faite avec du béton qu’on a ensuite recouvert de 800 000 briques rouges (Johanna). ❱

❰  On a commencé la visite par un musée : il était bizarre parce qu’il était dans la cathédrale 
(Milan). ❱

❰  Ensuite, nous avons vu un banc fait avec de petits blocs : quand on s’assoit dessus, les blocs 
s’enfoncent (Arthur). ❱

❰  Après le musée la guide nous a expliqué que 800 personnes pouvaient s’asseoir dans la cathé-
drale et que 500 autres pouvaient tenir debout (Lucas F.). ❱

❰ Nous sommes allés voir le baptistère, là où l’on baptise les bébés (Eloane). ❱

❰  Le siège de l’évêque s’appelle le cathèdre 
(Diego). ❱

❰ Dans la crypte nous avons vu deux tableaux de 
Vasarely (Mathys). ❱

❰ Quand l’évêque est mort, on le met dans une 
boîte, dans la crypte (Quentin). ❱

Les CM

S
O
R
T
I
E

à la cathédrale d’Evry
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❰  Vendredi 18 septembre, nous avons pris le car 
pour aller à la cathédrale d’Evry (Clara F). ❱

❰  Quand nous sommes arrivés, nous avons d’abord 
visité un petit musée (le musée Paul Louvrier, 
ndlr) (Kéoni). Nous avons vu des tableaux,  
ensuite le guide nous a montré deux maquettes 
de la cathédrale (Hermence). ❱

❰  Après, on est allés devant la cathédrale et on a vu des arbres sur le toit qui représentent les 
24 heures de la journée (Julia). La guide avait des photos des cathédrales traditionnelles 
(gothiques) ; on lui a posé beaucoup de questions (Maéna). Elle nous a montré que la cathé-
drale est en briques et en béton (David). Il y a 800 000 briques roses qui viennent de Toulouse 
(Clara C). La cathédrale d’Evry est ronde, c’est ça sa particularité, elle est jolie (Clara C). ❱

❰  Après, nous sommes rentrés et nous avons regardé trois grands morceaux de bois fossili-
sés, nous nous sommes assis sur les sièges et la guide nous a montré le bâton de l’Evêque 
(Hermence). Nous avons fini de descendre les marches et la guide nous a montré l’énorme 
baptistère où on se fait baptiser (Clara F). Nous avons vu des peintures qui représentent Dieu, 
et le siège de l’Evêque (Julia). Il y avait un autel et un cathèdre, le fauteuil réservé à l’Evêque 
(David). Il y a 800 places assises dans la cathédrale (Eliott). Après, nous sommes allés dans un 
souterrain pour aller regarder des tableaux de deux peintres célèbres, Victor Vasarely et Henri 
Vasarely, son fils (Estevan), deux grands tableaux en illusion d’optique (Hermence). Ensuite, on 
est allés pique-niquer et après on est repartis à l’école (Maéna). ❱

❰  La cathédrale était vraiment impressionnante et magnifique (Lou). Ce que j’ai le plus aimé, 
c’est les arbres sur le toit (Lou). J’ai aimé parce que la cathédrale est jolie et encore plus jolie 
à l’intérieur (Maéna). Je n’ai pas aimé parce qu’on a trop attendu pour manger (Maéna). J’ai 
bien aimé l’histoire qui était représentée sur les tapisseries (Kéoni). J’ai aimé cette cathédrale 
parce qu’elle est ronde (David). J’étais très étonné (Eliott). ❱

❰  La cathédrale est belle et à l’intérieur c’est très très très beau (Clara C). Elle est exceptionnelle 
(Estevan). J’ai bien aimé, c’était très beau (Hermence). ❱

❰  J’ai adoré, c’était très beau (Lou). J’ai adoré cette visite car c’était très bien expliqué et très très 
beau (Clara F). ❱

Les CE2



A l’heure où vous lirez ces lignes, 2016 pointera le bout de son nez !

L’association Gazeran Sports Loisirs et Culture vous présente

ses meilleurs vœux !

G. Mercier
Président G.S.L.C.

Le mot du président
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