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L’ÉCOLE
01 34 83 19 97 Primaire / 01 30 46 21 90 Maternelle
0780368b@ac-versailles.fr

TAXIS POCHET (agréé sécurité sociale pour transport motif médical) 

06 19 43 43 43 
A votre service / Toutes distances / 7 jours sur 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 sur rendez-vous 
Jean BRÉBION, Daniel MOREAU, Stéphanie PETIT sur rendez-vous

LA MAIRIE
01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37
www.gazeran.fr
Lundi, mardi et vendredi 16h-18h
Mercredi 16h-18h30 / Jeudi 9h-12h15 / Samedi 8h30-12h

PERMANENCE CCAS
01 34 83 19 15
Le samedi matin en mairie de 9h30 à 11h30

LA BIBLIOTHÈQUE
01 34 83 82 16
Mardi de 15h à 17h45 / 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 / 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
01 34 83 99 14
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 FERMÉ 
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 / Samedi de 9h15 à 12h

VOS CONTACTS

LES SERVICES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX
Urgences médicales libérales 15 

Urgences dentaires 01 39 51 21 21

Sur GAZERAN :
Isabelle GAILLARD et Benoît CHATELER - Cabinet de soins infirmiers à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous 06 76 51 40 58
Corinne ROGY - Sage-femme à domicile ou au cabinet médical 06 71 13 04 68

Sur EPERNON :
Centre de soins du Prieuré St-Thomas - 64, rue du Prieuré à Épernon - 02 37 83 71 00 
Lundi au samedi : 11h30 - 12h30 / lundi au vendredi : 18h30 - 19h00 / dimanche et férié sur rendez-vous 

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
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EDITO

Bonjour à toutes et à tous,

Voici quelques infos, concernant notre commune.

La Fibre
L’ensemble de la commune est fibrée (partie voi-
rie), j’espère que vos raccordements “domicile” se 
déroulent de façon satisfaisante. Je suis surtout 
soulagé pour les personnes qui en ont un usage 
professionnel.

Halte aux incivilités
Comme vous avez pu le constater des travaux 
d’enfouissement sont actuellement en cours route 
du Bray ;  il s’agit d’enfouir les lignes électriques, 
c’est un chantier ERDF. Pour info les travaux 
avec des accès chantier au niveau des pylones sont 
uniquement effectués pour les renforcer .

Lors de l’ouverture du chantier d’enfouissement, 
ERDF en concertation avec la commune avait mis 
en place un système de ciculation alternée le long 
du chantier géré par des feux de signalisation. Le 
temps d’attente qui s’affichait était d’environ 2mn. 
Et bien malgré ceci, ça ne pouvait convenir à  
certains individus qui se fichent du code la route et 
de la sécurité, provoquant de lourds disfonctionne-
ments dans le système mis en place, en plus d’une 
dégradation des accôtements. Ainsi nous avons du 
mettre cette voirie en sens unique de Gazeran à 
Rambouillet plus une fermeture totale le mercredi. 

Et bien malgré ces mesures, ça continue, on prend 
la route en sens interdit, ce qui va certainement 
nous obliger à la fermer complètement si le non 
respect des consignes perdure.

Ces travaux sont effectués pour le bien et le 
confort de tous, malheureusement, il semblerait 
que ça ne convienne pas à une minorité dont le 
comportement pénalise tous le monde.

Il en va de même pour la vitesse exessive de nom-
breux véhicules qui traversent la commune, j’ai 
demandé à la police une présence accrue sur notre 
territoire.

Commerces
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau 
restaurant dans le centre commercial “Brayphin”, 
en effet l’enseigne Hyppopotamus remplace Poivre 
Rouge.

J’ai aussi eu le plaisir en compagnie du Maire de 
Rambouillet d’inaugurer l’enseigne Cycle Bike 
située sur le parc Bel Air la Forêt dont l’activité 
est la préparation de motos, surtout les Harley 
Davidson.

En attendant d’autres infos, je vous souhaite à 
tous une excellente année 2018.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2017 -

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un juin à vingt heures trente, le Conseil municipal, légalement  
convoqué le 16 juin 2017, 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,  
Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Blandine SOULAY (arrivée à 21h05), 
Mme Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Jean BREBION, Mme Dominique AUGER à M. Eric BATAILLE. 
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Armelle PERRON.
Secrétaire : Mme Camélia CHALLOY.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 20 avril 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Tarifs Cantine, Garderie, Etude surveillée, activités périscolaires  

et activités du mercredi après-midi,
2. Décisions modificatives au budget communal,

3. Décisions modificatives au budget assainissement,
4. Remboursement d’une facture d’électricité aux infirmiers,

5. Question diverses.

M. le Maire précise que la commission scolaire ne s’est pas encore réunie afin d’étudier les tarifs sco-
laire, le point numéro 1 est retiré de l’ordre du jour et reporté à une prochaine réunion. 
M. BRÉBION précise que la proposition de décision modificative pour l’achat de deux TNI pour l’école 
est annulée, un seul TNI sera acheté cette année.

2017.25 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffi-
sants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

2017.26 / DÉCISION MODIFICATIVE. BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal, sur décision du Maire,

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : Fibre Batonceau
Immo. Corporelles en cours - 
Instal. Matériel, outil
OP : Fibre Puits Fondu et Volailles
Immo. Corporelles en cours -
Instal. Matériel, outil

2 352,00

DÉPENSES INVESTISSEMENT - 2 352,00 - 2 352,00

2 352,002315-218

2315-219 2 352,00

2 352,00
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- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffi-
sants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

2017-27 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE AUX INFIRMIERS 
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que les infirmiers règlent la facture d’électricité de la maison 
Perce-Neige dont ils louent une partie. 
M. le Maire précise que durant les travaux de la salle des fêtes, une pièce a été utilisée pour diverses 
activités. La pièce été chauffée par un radiateur électrique. De ce fait la facture d’électricité a considé-
rablement augmenté. Factures 2015 : 235.85 Euros, factures 2016 : 665.42 Euros. Il convient de procé-
der au remboursement de la différence soit 429.57 Euros.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de rembourser la somme de  
429.57 Euros au cabinet d’infirmiers CHATELET.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au l’article 60612.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des services de l’état les observations 
sur le PLU. Les services de l’Etat estime que le PLU n’est pas conforme au SCOT, il n’y a pas assez de 
logements. Ils demandent une plus grande densification soit 35 habitations à l’hectare alors que le PLU 
en prévoit 20. Ils demandent également qu’une partie de la ZAC Bel Air la Forêt redevienne en terres 
agricoles.
Monsieur le Maire précise que le dossier est transmis à un juriste-urbaniste qui doit s’occuper cette 
affaire.
Il évoque également le problème de l’eau potable et de l’école.
Madame HUARD demande si le recours qui a été fait par un administré auprès du tribunal administratif 
ne risque pas de casser le PLU.
Monsieur le Maire doit prendre un rendez-vous avec M. le Préfet, le Sous-Préfet, la DDT et le cabinet 
d’urbanisme afin de solutionner ce problème.
Monsieur BATAILLE demande pourquoi les services préfectoraux veulent revenir sur la ZAC créée  
depuis moins de 10 ans. 
Monsieur le Maire répond que c’est dans l’air du temps au même titre que le blocage du dossier garage 
automobiles. Les initiés comprendront.

QUESTIONS DIVERSES 
• Monsieur BATAILLE a constaté l’implantation d’un panneau de travaux route du Bray en bordure 
du champ, il s’étonne de cet emplacement pour l’installation d’une antenne FREE. Il pensait que les  

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
PG : Travaux tout à l’égoût
Autres
Immo. Corporelles en cours - 
Instal. Matériel, outil

DÉPENSES INVESTISSEMENT - 2 033,16 - 2 033,16

2 033,16

2 033,16

2158-10

2315-10

2 033,16
2 033,16
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antennes devaient être implantées sur un même lieu. Monsieur le Maire précise que c’est un permis 
sur un terrain privé qui a été délivré et validé. D’autant que c’est à la suite de problèmes de réception 
téléphonique que FREE a fait cet investissement. Il y a eu le même projet sur Gazeran, ZAC Bel Air, 
derrière le siège de la Communauté d’ Agglomération Rambouillet Territoires.
• Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des remerciements de Notre Dame de 
Chrétienté pour l’accueil lors du pèlerinage de la Pentecôte.
• Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion doit avoir lieu impérativement le  
vendredi 30 juin pour élire les délégués des conseils municipaux en vue des élections sénatoriales. La 
convocation sera adressée vendredi 23 juin, l’heure sera précisée à cette occasion.
• Madame CHALLOY fait remarquer que de nombreux automobilistes ne respectent pas le sens interdit 
route du Gâteau, ni celui de la sortie du parking de la mairie.
• Monsieur BATAILLE a constaté que de nombreux camions empruntent la route du Bray et sont blo-
qués sous le pont SNCF. Il informe le Conseil municipal qu’il y a de plus en plus de déchets jetés sur 
la route du Bray, en agglomération (papiers gras, journaux, couches culottes etc…). Encore une fois 
Monsieur le Maire appelle au civisme.
• Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la succession du petit parc est débloquée. Il faut 
s’attendre à de nouvelles constructions sur cette parcelle.
• Monsieur BATAILLE demande quand la route de Bray et le Chemin du Moulin auront la fibre. Madame 
DRAY précise que l’étude est en cours. Orange réalise les travaux de déploiement sur ses fonds propres. 
Monsieur BATAILLE répond que les habitants attendent depuis un an. Mme DRAY s’engage à ce que les 
maisons soient raccordées à la fibre avant Noël. Monsieur le Maire est conscient du retard qui est pris 
et a alerté ORANGE. Une information sera donnée au prochain conseil.
• Madame HUARD DE LA MARRE demande quand nous pourrons acheter la rampe d’accessibilité et 
à quel moment les travaux de l’église commenceront. M. BRÉBION  répond qu’il n’y a pas de souci, ils 
peuvent commencer.
• Madame HUARD DE LA MARRE demande de tailler la haie en hauteur, à l’entrée du lotissement du 
Petit Parc car actuellement il y a un manque de visibilité.
• Madame HUARD DE LA MARRE demande s’il est prévu de planter des arbres devant l’entrée de la 
ZAC du Bel Air, afin de cacher tous les panneaux publicitaires. Monsieur BATAILLE rappelle que le 
promoteur a détourné le règlement en mettant des commerces alors qu’il ne devait y avoir que des 
bureaux ; les autres sociétés respectent le règlement en plantant le nombre d’arbres prévus dans le 
POS. Madame HUARD DE LA MARRE demande d’appliquer la taxe sur les enseignes. Monsieur le Maire 
explique avoir alerté depuis de nombreuses années sur un POS de GAZERAN qui autorisait tout. Une 
information sera donnée au prochain conseil sur le sujet.
Arrivée de Mme SOULAY à 21h05.
• Madame PETIT souhaite féliciter les élèves de CM1-CM2 pour le spectacle qu’ils ont donné à la  
Lanterne à Rambouillet. La représentation était formidable et les enfants se sont bien tenus.
• Madame PETIT informe le Conseil municipal que le téléphone de la maternelle ne fonctionne pas de-
puis 15 jours. Madame DRAY est informée de la situation. Elle précise que tout est séparé aux niveaux 
des services. Madame PETIT précise que les agents sont obligés d’utiliser leur téléphone portable 
personnel pour joindre les parents, ce qui n’est pas normal, surtout en plan vigipirate. Madame DRAY 
demande de signaler au 3901. Madame PETIT répond que cela a déjà été fait plusieurs fois. Monsieur 
BATAILLE fait remarquer que la sécurité des enfants est importante.

La séance est levée à 21h15.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017 -

L’an deux mille dix-sept, le dix-huit juillet à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le 
30 juin 2017, 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 (arrivée à 20h05), M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE 
(arrivée à 20h10), Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Véronique DRAY-HÉRITIER,  
Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, 
Pouvoirs : M. Frédéric CARRÉ à M. Jean BRÉBION, Mme Camélia CHALLOY à M. Daniel MOREAU.
Absente excusée : Mme Blandine SOULAY, 
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 21 juin 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Tarifs Cantine, Garderie, Etude surveillée, activités périscolaires  

et activités du mercredi après-midi,
2. Contrat photocopieurs,

3. Signature d’une convention avec un juriste,
4. Intervention de M. le Maire.

2017.28 / MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
M. le Maire souhaite ajouter un point à l’ordre du jour :
- Décision modificative au budget 2017.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette demande.
Arrivée de Mme PETIT à 20 h 05.

2017.29 / CONTRAT PHOTOCOPIEUR
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que le contrat de maintenance des photocopieurs de la  
mairie et de l’école arrive à échéance en septembre 2017. Il précise qu’il a fait une consultation auprès 
de cinq entreprises. Une seule a répondu : ESUS-FAXY.

La location des photocopieurs est de 125.45 Euros par mois pour un contrat de cinq ans.

Le coût de la maintenance pour les photocopies noir et blanc est de 0,0033 Euro, celui pour les photo-
copies couleur est de 0,033 Euro.

La maintenance comprend les toners, les réparations et le remplacement de toutes les pièces des 
photocopieurs. L’intervention est assurée dans les 24 heures. Les deux photocopieurs seront en réseau.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le contrat de 
location et le contrat de maintenance pour les deux photocopieurs, avec l’entreprise ESUS-FAXY.

Arrivée de Mme HUARD DE LA MARRE à 20h15.

2017.30 / TARIFS CANTINE SCOLAIRE - GARDERIE SCOLAIRE – ÉTUDE SURVEILLÉE – GARDERIE DU 
MERCREDI APRES-MIDI 2017-2018
Mme PETIT informe le Conseil municipal que la commission scolaire s’est réunie le 27 juin 2017.  
La commission scolaire propose de ne pas augmenter les tarifs de cantine (notre fournisseur n’appli-
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quant pas d’augmentation) ni de la garderie du mercredi après-midi, mais propose d’augmenter le 
prix de la garderie du matin de 10 centimes, celle du soir de 20 centimes et de l’étude surveillée de 
20 centimes. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs pour l’année 2017-2018.
- 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 règle-

ment)
- Prix du repas Adultes : 4,15 Euros,
- Garderie du matin (de 7h15 à 8h20) : 1,60 Euro par jour,
- Garderie du soir (de 16h30 à 18h30) : 3,20 Euros par jour,
- Etude surveillée : 4 Euros par jour,
- Garderie du mercredi après-midi : 12 Euros par jour.

2017.31 / SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC UN JURISTE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un recours auprès du Tribunal Administratif a été 
déposé contre le Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de signer une convention d’assistance avec un juriste, 
afin d’aider la commune dans ses réponses avec les services de l’état.

La société Urbana-Conseil, 29 rue St Lazare à PARIS, interviendra sur les questions d’urbanisme, de 
droit administratif et le suivi au côté des élus de la suite et des effets du Plan Local d’Urbanisme de son 
application et modification, ainsi que d’assistance pour tous recours administratifs.

Cette consultation se fera au moyen de sollicitations diverses pour chaque sujet qui nécessitera un avis 
en matière, au moyen de courriels ou si besoin par des visites dans la commune. Elle se concrétisera 
notamment, par un rendez-vous en mairie pour des points successifs au moins une fois par trimestre. 
En cas de mémoires administratifs à rédiger devant les juridictions, une note d’honoraires sera fixée 
en supplément.

Le montant de la prestation est fixé à 7 000 Euros HT, par an, soit 8 400 Euros TTC. La convention pren-
dra effet au 1er juillet 2017.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer cette conven-
tion. Les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget de la commune à l’article 6227.

PLAN LOCAL D’URBANISME
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le PLU était obligatoire. Il appliquera le PLU qui a été 
voté et l’assume pleinement.

M. le Maire ne peut accepter ce qui se dit dans les courriers distribués aux administrés, qui mettent en 
cause la capacité d’analyse des membres du Conseil municipal.

Il précise que si le PLU est annulé, il n’engagera pas la commune dans une dépense de 45 000 Euros 
pour refaire un PLU qui ne pourra être que plus contraignant. Le RNU (règlement national d’urba-
nisme) sera appliqué.
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ORANGE - FIBRE
M. le Maire confirme au Conseil municipal qu’il y a du retard dans l’installation de la fibre à Gazeran. 
L’état d’avancement est de 75 %, mais encore une fois le dossier existe grâce à l’implication du Conseil 
municipal.

Il informe le Conseil municipal qu’il a reçu un courrier d’ORANGE qui précise qu’il y a un problème de 
génie civil pour Batonceau et le Puy Fondu. Le problème a été résolu grâce à la commune, la fibre sera 
déployée en juillet.

Orange précise que pour la route du Bray et le Chemin du moulin, les services doivent changer des 
poteaux en juillet, La fibre sera déployée en août.

M. MERCIER demande que soit également pris en compte la rue de l’Eglise et la rue du Haut qui n’ont 
pas encore la fibre. Il demande qu’ORANGE dresse un planning. M. le Maire répond que c’est le même 
problème que pour le Bray et le chemin du Moulin avec une concertation avec ERDF.

M. le Maire informe le Conseil municipal que la semaine dernière des administrés ont rencontrés des 
problèmes de réception téléphonique. Ces problèmes étaient causés par les intempéries. Certaines 
personnes âgées disposant d’une téléassistance (qui ne pouvait fonctionner), il avait proposé que les 
élus leur fassent une visite, mais le problème a été résolu rapidement.

COURSE CYCLISTE
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu un responsable de la DDT et l’organisateur d’une 
course cycliste qui doit avoir lieu les 23 et 24 septembre sur GAZERAN. La course empruntera la RD 
906 et la RD 80. L’avenue du Général de Gaulle ne sera pas fermée à la circulation mais il y aura des 
perturbations dues au déroulement de la course.

DÉCISION MODIFICATIVE - PANNEAUX SIGNALISATIONS
M. BRÉBION propose de modifier le budget en ajoutant 7 500 Euros pour les panneaux de signalisation, 
cette somme sera prise sur le programme des sanitaires de l’école.

M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il faut refaire le marquage au sol de la rue de la Mairie, 
remplacer tous les panneaux de signalisation de la route du Bray et installer trois ralentisseurs route 
du Bray, du pont de la Monnerie à la route de la Gare.

M. BATAILLE propose d’installer des ralentisseurs, comme en Bretagne, qui permettent aux tracteurs 
de chevaucher ceux-ci : des chicanes sont installées de chaque côté de la voie, ne laissant passer qu’un 
seul véhicule. Il demande également de consulter les riverains concernant la gêne occasionnée par les 
voitures qui redémarrent.

M. MERCIER rappelle que cette dépense est déjà prévue au budget. M. BRÉBION précise que les crédits 
sont insuffisants.

M. MERCIER demande pourquoi ce n’est pas la Communauté d’Agglomération qui réalise ces travaux 
et la mise en place des panneaux puisque la route du Bray est une voie transcom. M. BRÉBION précise 
que la Communauté d’Agglomération se charge de l’entretien de la voirie uniquement mais pas du 
fossé. M. BATAILLE confirme que la Communauté d’Agglomération entretien uniquement la bande de 
roulement.

M. BATAILLE constate que si les crédits sont pris sur les sanitaires de l’école, les travaux de ceux-ci 
sont donc reportés à une date ultérieure.
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2017.32 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, à la majorité, (abstentions : Mme PETIT, M. MERCIER, 
Mme PERRON)
-  Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffi-

sants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2016 du SIRR est à disposition à la 
mairie.
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu un courrier de remerciements du pèlerinage de 
Tradition pour avoir permis le passage des pèlerins sur la commune.
• Mme PERRON demande si le règlement de la salle des fêtes a été rédigé car la salle des fêtes est 
louée très souvent. M. le Maire précise qu’un règlement avec des modifications majeures sera établi 
rapidement. Il faudra surtout revoir les tarifs de location aux extérieurs et le montant des cautions.
• M. MERCIER, délégué au SITREVA, informe le Conseil municipal que le rapport d’activités est sur le 
site internet du SITREVA. Le coût de traitement est de 64.27 € par habitant pour une année. Il rappelle 
que la déchetterie de Guéville fermant, le SITREVA propose des bacs de récupération de 5 m3 pour les 
déchets verts. La commune pourrait en obtenir 3. M. le Maire a rencontré les responsables du SIRR, de 
la CART et du SICTOM afin que la déchetterie reste sur Gazeran, éventuellement dans la ZAC Bel Air la 
Forêt. M. MERCER précise que le SITREVA propose que les habitants de Gazeran utilisent la déchetterie 
de DROUE SUR DROUETTE.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a encore des déchets le long de la voie SNCF. M. le 
Maire précise que ceux-ci ont été collectés par la commune.

La séance est levée à 20h35

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : PANNEAUX SIGNALISATIONS
Autres immo. corporelles
OP : AMÉNAGEMENT SANITAIRES 
ECOLES 
Immo. corporelles en cours - 
Instal. Matériel, outil

DÉPENSES INVESTISSEMENT - 7 500,00 - 7 500,00

7 500,00

2313-208 7 500,00

2188-196
7 500,00
7 500,00
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 - 

L’an deux mille dix-sept, le onze décembre à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le 
6 décembre 2017, 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, 
Mme Blandine SOULAY (arrivée à 20h20), M. Frédéric CARRÉ, Mme Camélia  CHALLOY, Mme Domi-
nique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Frédéric CARRÉ, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE à Mme Stépha-
nie PETIT, Mme Florence HOIZEY à M. Jean BRÉBION, Mme Véronique DRAY-HÉRITIER à M. Emmanuel 
SALIGNAT.
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Armelle PERRON, 
Secrétaire : Mme Camélia CHALLOY.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 18 juillet 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Achat licence 4,

2. Admissions en non-valeur,
3. Décisions modificatives au budget,

4. Remboursement d’une facture à Mme CAQUOT,
5. Modifications des statuts de RAMBOUILLET TERRITOIRES,

6. Renouvellement contrat groupe assurance statutaire,
7. Signature d’une convention avec l’Usine à Chapeaux,

8. Ouverture des magasins le dimanche,
9. Questions diverses.

LICENCE IV
M. le Maire informe le Conseil municipal que ce point est retiré de l’ordre du jour.
Il précise que ce point concerne M. NIOT, propriétaire d’une licence IV qui souhaite la vendre. Les com-
munes ayant la possibilité d’acquérir les licences de débits de boisson, il est proposé à la commune de 
se porter acquéreur de cette licence IV. Le prix proposé par M. NIOT est de 5 000 Euros (plus frais de 
notaire).

M. le Maire précise que la Licence IV est valable 3 ans après la vente du dernier verre d’alcool. Il reste 
donc peu de temps avant de pouvoir l’utiliser. Il a demandé de plus amples renseignements et tiendra 
informé le Conseil municipal.

2017.33 / 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 2010 au nom de Mme Myriam ESNOUF pour un montant de 42.50 Euros, et de 
trois titres de recettes de cantine de 2012 au nom de Mme Lydie VAN SANTVOORT pour un montant de 
142.00 Euros. Le Conseil municipal, à la majorité (abstentions : Mme HUARD DE LA MARRE, Contre 
: Mme PETIT) décide l’admission en non-valeur de quatre titre de recettes pour un montant total de 
184.50 Euros.
Les crédits seront inscrits au budget à l’article 6541.
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2017.34 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, à la majorité (abstentions : Mme PETIT, Mme HUARD DE LA 
MARRE, Mme AUGER, Contre : M. BATAILLE),

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

2017.35 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A Mme CAQUOT
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Anne CAQUOT, directrice de l’école, a fait l’achat sur 
Internet de livrets scolaires numériques et a avancé le paiement de la facture qui s’élève à 64,80 Euros.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à Mme Anne  
CAQUOT la somme de 64,80 Euros. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget à l’article 6067.

2017.36 / MODIFICATIONS DES STATUTS DE RAMBOUILLET TERRITOIRES 
M. le Maire informe le Conseil municipal que par courrier en date du 10 octobre 2017, le conseil de la 
Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a demandé que le Conseil Municipal délibère 
sur la modification des statuts de la communauté. 

Les modifications des statuts concernent : 
- le changement de siège de la Communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires, 
-  le retrait de Rambouillet Territoires par substitution de la commune de Cernay-la-Ville du SIVOM de 

Chevreuse, 
-  l’adhésion de Rambouillet Territoires par représentation de la commune de Cernay-la-Ville au  

Syndicat d’Énergie des Yvelines.

Il convient de se prononcer sur l’approbation des nouveaux statuts dans un délai de trois mois à comp-
ter de la notification de la délibération à la Commune. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les nouveaux statuts de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires tels que  
définis dans les documents annexés à la délibération du Conseil communautaire du 26 septembre 2017.

Arrivée de Mme SOULAY à 20h20.

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
Réseaux
Fêtes et cérémonies 
Créances admises en non-valeur 
Contribution au fonds compensa- 
tion des charges territoriales 
Autres charges exceptionnelles 
Fonds de solidarité des communes 
de la Région Ile de France 
Fonds de péréquation des 
ressources communales 
et intercommunales

DÉPENSES FONCTIONNEMENT - 20 315,00 - 20 315,00

615232 20 315,00
6232
6541

65541
678

739222

739223

6 000,00
200,00

1 750,00
100,00

7 347,00

4 918,00
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2017.37 / RALLIEMENT A LA PROCÉDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de la 
loi de 26 janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers 
découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident 
de service...). 
Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre 
ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégociation de 
son contrat selon les règles de la commande publique. 
Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation.
La Commune de GAZERAN soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances 
peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être 
officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation 
d’assurance.
Présentation de la procédure : 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties: une garantie pour les 
agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit pu-
blic) et une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire 
l’une ou l’autre des garanties, ou les deux.
S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL :
- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ;
- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents CNRACL ;
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 
(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique..). 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune de GAZERAN avant adhésion définitive 
au contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, garde-
ront la faculté d’adhérer ou non.
La Commune de GAZERAN adhérant au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 dé-
cembre 2018 et compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, M. Le Maire propose de rallier à 
nouveau la procédure engagée par le C.I.G.
Le Conseil Municipal,
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU le Code des Assurances ;
- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ;
-  VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

-  VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours à la 
procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence ;

-  VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation ;

- CONSIDÉRANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ;
-  CONSIDÉRANT que la passation de ce contrat doit être soumise à l’ordonnance n°2015-899 du  

23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016;
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-  VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le renou-
vellement du contrat groupe selon la procédure négociée ;

- VU l’exposé du Maire;
- VU les documents transmis;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-  DÉCIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 

Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 

ET
-  PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou 

non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 
2019.

RYTHMES SCOLAIRES
M. le Maire précise que la convention à signer avec l’usine à Chapeaux concerne l’année 2017-2018. 
L’organisation des rythmes scolaires pour l’année 2018-2019 est à l’étude. Mme PETIT précise que la 
commune n’a plus les moyens financiers de prendre en charge les TAP. Les parents d’élèves doivent 
se réunir le 18 janvier 2018 afin d’étudier l’organisation du temps de travail. Une réunion de concer-
tation avec les délégués de parents et la mairie a eu lieu en novembre 2017 sur le sujet périscolaire. 
Mme PETIT précise qu’il faudra prendre en compte l’enfant, les finances, la réorganisation du temps de 
travail du personnel du service scolaire. Mme CHALLOY rappelle que Gazeran est la seule commune à 
avoir organisé des activités totalement gratuites.

2017.38 / 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. Il convient de signer une convention pour l’année 2017-2018 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 2017-2018 est de 48.00 Euros et de 208 Euros 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.

2017.39 / OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES
M. le Maire expose que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, dite “Loi Macron”, a modifié la législation sur l’ouverture des commerces 
(établissements de vente au détail : prêt à porter, parfumerie, équipement de la maison, grands 
magasins…) le dimanche, notamment en ce qui concerne les dérogations accordées par les Maires, 
au titre de l’article L3132-26 du code du travail, dont le nombre de dimanches d’ouverture peut pas-
ser à 12 par an. La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année  
suivante. La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil municipal et lorsque le nombre de ces  
dimanches excède cinq, après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de  
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-



LA GAZER’ANETTE... AU FIL DES SAISONS N° 86   14    Janvier 2018

dire  RAMBOUILLET TERRITOIRES. Sept dimanches sont fixés par le Conseil municipal  
après avis de Rambouillet Territoires et cinq sont du ressort du Maire. Le Conseil muni-
cipal est amené à formuler un avis sur les sept propositions d’ouverture des comerces le  
dimanche pour l’année 2018 : 14 janvier, 1er juillet, 2 septembre, 2 décembre, 9 décembre, 16  
décembre et 23 décembre.
Le Conseil municipal, 
-  Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-

miques, dite “Loi Macron”, 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
Sous réserve de l’avis favorable de RAMBOUILLET TERRITOIRES,
Après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme HUARD DE LA MARRE, Contre : Mme PETIT, 
M. JOBARD, M. CARRÉ, Mme CHALLOY), décide d’émettre un avis favorable à l’ouverture exception-
nelle des commerces les sept dimanches suivants : 14 janvier, 1er juillet, 2 septembre, 2 décembre,  
9 décembre, 16 décembre et 23 décembre.

ROUTE DU BRAY
Mme SOULAY informe le Conseil municipal qu’elle a constaté que des véhicules empruntaient la route 
du Bray à contre sens. M. le Maire rappelle que la route du Bray est en sens unique, durant les travaux, 
dans le sens Gazeran-Rambouillet. Il précise que la circulation avait été réglementée par un alternat, 
mais qu’en raison de l’incivisme des conducteurs, cette voie a été mise en sens unique. Il précise éga-
lement qu’il a constaté onze véhicules en infraction en une heure.
M. BATAILLE a vu un véhicule 4X4 prendre le sens interdit et bousculer tous les plots, lorsque la voie 
était en double sens avec circulation alternée. M. BATAILLE a remarqué un camion de béton prendre la 
route du Bray, en sens interdit, trois fois. Il précise également que la signalisation n’est pas conforme, 
en effet la route est barrée à partir du lotissement du petit parc et non pas à partir du chemin du moulin.
M. le Maire précise que les travaux sont longs, il conviendra peut-être d’interdire complètement la cir-
culation route du Bray durant ceux-ci. 
M. le Maire en profite pour informer le Conseil municipal que des travaux de réfection de la rue de 
Cutesson ont été réalisés, et que déjà les pelouses et les trottoirs sont abimés par des camions.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2016 du SITREVA est à disposition 

en mairie pour consultation.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2016 du SICTOM est à disposition 

en mairie pour consultation.
•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que le lampadaire situé entre le 19 et le 21 route du Bray 

est en panne depuis plusieurs jours.
•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a encore des dépôts sauvage de déchets sur les 

chemins communaux. Il précise également que les ouvriers qui ont travaillé pour FREE, route du Bray 
ont laissé des détritus sur le terrain. Ceux-ci ont été retirés.

•  Mme AUGER informe le Conseil municipal que des véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse, 
chemin du moulin. Ils dépassent souvent 80 km/h. C’est très dangereux, surtout pour les enfants sor-
tant de l’aire multisports. M. BATAILLE propose d’installer des ralentisseurs comme sur la route du 
Bray. M. le Maire précise que la pose de ralentisseurs est également à l’étude pour la route de Poigny.

La séance est levée à 20 h 45.
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SALIGNAT Emmanuel
BRÉBION Jean
MOREAU Daniel
JOBARD Philippe
HUARD DE LA MARRE Nadia
HOIZEY Florence

DRAY-HÉRITIER Véronique
CARRÉ Frédéric
AUGER Dominique
BATAILLE Eric
CHALLOY Camélia

- RÉUNION DU 30 JUIN 2017 -
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS

EN VUE DES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

EFFECTIF LEGAL DU CONSEIL MUNICIPAL ...................................................................15
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE ....................................................................15
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS A L’OUVERTURE DU SCRUTIN .......................11
NOMBRE DE VOTANTS ....................................................................................................12

L’an deux mille dix-sept, le trente juin à six heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R. 131 
à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de GAZERAN.
Etaient présents les conseillers municipaux suivants :

Absents :  
Mme PETIT Stéphanie, M. MERCIER Gilles, Mme PERRON Armelle, Mme SOULAY Blandine pouvoir 
à Mme HOIZEY.
Conformément aux dispositions de l’article R 133 du Code Électoral, le bureau a été constitué de :

M. SALIGNAT, président
M. MOREAU, M. BRÉBION, les conseillers les plus âgés,
Mme DRAY-HERITIER Véronique et M. CARRÉ, les conseillers les plus jeunes.

Le Conseil a élu pour secrétaire: Mme CHALLOY

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
Nombre de votants ......................................................................................................... 12
Nombre de bulletins blancs ............................................................................................. 0
Nombre de suffrages exprimés ...................................................................................... 12
Majorité absolue ............................................................................................................... 7

Sont élus :

Délégués titulaires
SALIGNAT Emmanuel

HOIZEY Florence
BRÉBION Jean

Délégués suppléants
CHALLOY Camélia

CARRÉ Frédéric
PETIT Stéphanie

LISTE
SALIGNAT Emmanuel

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
12
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés Romans 2018

1   Tiens ferme ta couronne  
Yannick Haenel

2   Les crayons de couleur 
Jean-Gabriel Causse

3   Hillbilly élégie 
J.D Vance

4   L’amour est une maladie ordinaire 
François Szabowski

5   Si un inconnu vous aborde 
Laura Kasishke

6   Belle merveille 
James Noël

7   Ma reine 
Jean-Baptiste Andréa

8   Les huit montagnes 
Paolo Cognetti

9   Islanova 
Jérôme Camut

10   Les chiens de Détroit  
Jérôme Loubry

11   Qui a tué Heidi ?  
Marc Voltenauer

12   La sorcière   
Camilla Lackberg

13   Tenebra Roma   
Donato Carrisi
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1311
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ÉTAT CIVIL

INFOS DIVERSES

Erwann BERTHELOT
né le 29 août 2017
32 route du Gateau

Raphael BOLLA
né le 22 décembre 2017
17 résidence des 12 Arpents

Leanna BRUNET
née le 12 septembre 2017
49 avenue du Gal de Gaulle

Cedra ZEGHDANA
née le 26 décembre 2017
24 rue Bernard Bataille

Adrien LE METAYER
né le 12 novembre 2017
1bis ferme de Guéville

Jérôme BOULLEAU & Aude FISCHER
le 16 septembre 2017
4 quater route de la Gare

Julien FOUASSIER & Domitille BARANGER
le 22 juillet 2017
4 quater route de la Gare

Thibault THIERY & Christelle BOUROTTE
le 8 juillet 2017
2 rue du Château d’Eau

Sophie PERRUCHOT
le 11 septembre 2017
17 avenue du Gal  de Gaulle

Christian CINTRAT
le 7 novembre 2017
Ferme des Mandreuses

Robert BOUSSARD & Claudine BECHU
le 30 septembre 2017
9 route du Gateau

Marie-Thérèse HENRIET
le 19 septembre 2017
20 route du Chateau d’Eau

Claude MOREAU
le 16 novembre 2017
8 route du Chateau d’Eau

Julie BERNARD
le 19 décembre 2017
10 résidence des 12 Arpents

Mara GUIMARAES OLIVEIRA
née le 18 décembre 2017
27 avenue du Gal de Gaulle

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

ÉTUDIANT SÉRIEUX, 
18 ANS,

HABITANT GAZERAN
DISPONIBLE 

LE VENDREDI SOIR
À PARTIR DE 19H

POUR FAIRE 
DU BABYSITTING

CONTACT :
07 86 48 93 19
9 euros/l’heure
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IL ÉTAIT UNE FOIS L’ENTREPRISE ROBERT…

Monsieur et Madame ROBERT Daniel sont arrivés à  
GAZERAN (78125) en mai 1938, reprenant la maison 
J. HOUDE et s’installant comme maçon au 5 rue de la Mairie à 
GAZERAN.

C’est après avoir emprunté 50.000 Francs de l’époque, qu’ils  
achetèrent ce fonds de commerce. Peu de temps après, la guerre 
éclata ! et Monsieur ROBERT fut mobilisé.

C’est avec son Beau-Père que Madame ROBERT géra “tant bien que 
mal”, l’entreprise. Il débuta avec une “voiture à bras” et un ouvrier. 
Le camion qu’ils possédaient, vendu avec l’entreprise, fut réquisi-
tionné par les Allemands. Pendant cette période de guerre, l’Armée 
Française occupait les dépendances de l’entreprise.

En 1939, Monsieur ROBERT fut prisonnier. En 1940, muni d’un 
papier de la Mairie de son Village (Gazeran), il lui était permis de 
rentrer dans sa commune pour réparer les maisons détruites  par 
les bombardements. Madame ROBERT, son épouse, s’employa à 
aller le chercher elle-même, où il était prisonnier.

Les 50.000 Francs empruntés pour l’achat de ce commerce furent 
remboursés au retour de Monsieur ROBERT, par le travail que son 
Père avait accompli durant son absence. Après ces années galères 
l’entreprise prospéra d’année en année et l’effectif du personnel aug-
menta.

Pendant  37 ans, une centaine d’employés a travaillé avec lui.  
Monsieur ROBERT Daniel et son épouse prirent leur retraite, 
bien méritée, en 1975. Parallèlement, leurs deux fils CLAUDE et  
MICHEL, formèrent l’Entreprise ROBERT FRÈRES, en novembre 
1973, reprenant avec eux les salariés débauchés par leur Père 
et installant leur siège social : 27, avenue du Général de Gaulle - 
GAZERAN.

Le nom est resté et les clients aussi !

Le travail a continué, en faisant de la rénovation sur GAZERAN et 
les alentours, mais également de nombreux pavillons dans les rési-
dences de la Gare (terrains vendus aux jeunes de la Commune), 
rue de la Mairie, la salle des Fêtes, la finition du “Haras du Gâteau” 
construit pour Monsieur CAMUS…
Durant ces années, ils ont eu le privilège de remettre plusieurs 
médailles du travail à certains employés, comme en :

• septembre 1986 : Daniel ROMMERU pour la Médaille GRAND’OR 
avec 46 ans d’ancienneté ; entré chez Mr Robert Daniel le 5 
octobre 1942  et sorti de l’Entreprise Robert Frères, le 30  
septembre 1988, pour sa retraite).

• septembre 1998 : Jean-Louis AUGUSTIN, médaille GRAND’OR 
avec ses  46 ans d’ancienneté ; entré chez Mr Robert Daniel le 
1er septembre 1952 et sorti de l’Entreprise Robert Frères, le  
31 décembre 1998, pour sa retraite.

En septembre 2004, CLAUDE est en âge de la retraite et laisse 
libre, la place de Gérant pour l’Entreprise Robert Frères.

Le 1er septembre 2004, MICHEL et BERNADETTE succèdent  
avec l’Entreprise ROBERT et s’installent “Au Gâteau” 15, route de 
Poigny ; toujours à GAZERAN.
Deux anciens salariés suivent, puis de nouveaux employés  
arrivent en formant une “nouvelle et bonne équipe” ; JOËL, JOSÉ, 
KEVIN, DENIS, JOAO...

Le NOM se perpétue ! 

Les anciens clients restent fidèles, et de nombreux nouveaux clients 
nous contactent.
Le 30 septembre 2005, cinq remises du travail ont été décernées 
aux plus anciens employés :

• Jean-Paul ALLOUX, médaille GRAND’OR, avec ses 44 ans d’an-
cienneté ; entré chez M. Robert Daniel, le 1er mars 1960, sorti de 
l’Entreprise Robert Frères, le 30 avril 2004, pour sa retraite.
 
• Jean-Paul BERNIÉ, médaille GRAND’OR, avec ses 43 ans d’ancien-
neté ; entré chez M. Robert Daniel, le 12 mars 1962, sorti de 
l’Entreprise Robert, le 28 février 2005, pour sa retraite.

• Claude ROBERT, médaille GRAND’OR, avec ses 43 ans d’ancien-
neté ; (après CAP à l’école Saint-Lambert à Paris et métreur en 
cabinet d’Architecte) ; entré chez M. Robert Daniel, le 1er octobre 
1961, sorti de l’Entreprise Robert, le 30 septembre 2004, pour 
sa retraite.
      
• Michel ROBERT, médaille de VERMEIL, avec ses 30 ans d’ancien-
neté ; (après CAP et BP à l’école du bâtiment Saint-Lambert à Paris 
et diplôme de métreur en bâtiment au centre franco britannique 
de Sillery – Epinay sur Orge) ; entré chez Mr Robert Daniel, le 1er 
septembre 1971, et présent actuellement dans l’Entreprise Robert 
en tant que Directeur de Chantiers.
         
• Christophe PAINEAU, médaille SYNDICALE du BATIMENT, avec 
ses 20 ans d’ancienneté ; entré chez l’Entreprise Robert Frères, le  
4 novembre 1985, et présent actuellement dans l’Entreprise  
Robert en tant que Aide Maçon.

Notre travail consistait surtout en rénovation de maisons, clôtures, 
dallages, agrandissement, véranda, couvertures neuves et rénova-
tions, isolation, carrelage...

Mais voilà, au 31 décembre 2017, BERNADETTE et MICHEL, pren-
dront leur retraite ; l’Entreprise ROBERT fermera ses portes, mais 
pas définitivement... Au 1er mars 2018, l’Entreprise GUICHARD 
Patrice, (entreprise familiale existante depuis 30 ans à Morancez) 
nous succédera, dans nos locaux, à la même adresse.

Voici en quelques lignes, l’existence après près de 80 ans et la vie 
des : Entreprises ROBERT

Chers Clients,    

Soyez certains que nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler 
avec vous durant toutes ces années et nous vous remercions très 
sincèrement de votre confiance, de votre fidélité, voire même de 
votre amitié.
Nous laissons place à Patrice Guichard, qui saura nous succéder 
comme il se doit et sera à votre écoute pour vos futurs projets.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et tous 
nos meilleurs vœux pour 2018.

ENCORE UN GRAND MERCI
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CHAMBORD 
10 SEPTEMBRE 2017
Mais que se passe-t-il donc à Gazeran ce dimanche 10 septembre 2017 ? Où 
vont donc tous ces anciens de si bon matin ? Qu’y a-t-il donc de si important 
pour qu’ils arrivent des quatre coins du village à une heure si matinale ? Ah 
mais, ils se dirigent tous vers la mairie dirait-on !?  Ou plus exactement sur le 
parking où se trouve … mais oui ! un car de grand tourisme.
Et !? Mais ils parlent tous d’une journée au château de Chambord, serait-ce 

leur destination ? Et bien cela en a tout l’air. Et oui, ils embarquent pour une grande et palpitante aventure après moultes embras-
sades, poignées de mains ou accolades.
Vers 7H45, départ pour 140 km environ : destination le fabuleux château de Chambord. Les paysages défilent au cours de ce 
périple et, au bout de ce voyage, le magnifique château apparait enfin. Bien sûr, halte toilette oblige puis découverte du petit 
marché du terroir. Ensuite il est temps de rejoindre notre conférencière hors pair qui nous fait voyager dans le temps à travers 
ses récits historiques. 
Après quoi, petite balade dans le magnifique parc pour les uns, dans les échoppes pour les autres avant de remonter dans le  
bus : direction l’auberge de Chitenay pour un repas gastronomique.
Enfin, pour clôturer cette magnifique journée, quoi de mieux qu’une visite dans une chocolaterie ? Et pas n’importe laquelle, 
celle-là même de M. Max VAUCHE sise Bracieux, un petit village voisin. Visite guidée 
(par M. VAUCHE en personne s.v.p.), dégustations de nombreux chocolats aussi bons 
les uns que les autres et, cerise sur le gâteau, d’une délicieuse mousse au chocolat 
maison. Pour les personnes intéressées, ventes de 
toutes ces délicieuses spécialités à emporter.
Puis vint l’heure de se retrouver à nouveau embar-
qués dans l’autocar pour le retour au pays non sans 
un cours d’histoire de notre cher M. Alain GUYOT avec sa verve habituelle et son 
entrain communicatif.
Vers 20H, des souvenirs plein la tête, chacun prend congé les uns des autres pour 
regagner son logis et, peut-être, rêver à tous ces rois, reines, princes et princesses 
qui ont peuplé Chambord au fil des siècles et se dire que ce fut vraiment une super 
journée bien remplie.
Un grand merci donc aux personnes qui ont organisé pour nos chers anciens cette Journée inoubliable.

Camélia CHALLOY

Halloween !
Cette année, nous avions rendez-vous au sein de la résidence des 12 Arpents. 
A 18h30, nos joyeux petits monstres déguisés en sorcières, vampires, fantômes 
et autres créatures effrayantes, étaient fin prêts pour distribuer des sorts. Nous 
avons déambulé dans quelques quartiers, les enfants ont pu avoir une belle  
récolte de bonbons. Un petit vin chaud nous a permis de nous réchauffer.  
Quelle belle soirée !
Je tiens à remercier toutes les familles d’être venues aussi nombreuses, les  
Gazeranais qui ont su répondre chaleureusement à nos monstrueux enfants. 
Un grand merci à Antoine d’être venu m’aider à décorer notre repère.
A l’année prochaine !

Stéphanie Petit
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Salon des peintres de Gazeran
L’exposition 2017 a vécu son thème du parfum avec beaucoup d’œuvres (tableaux, poteries, sculptures) 
pouvant se trouver hors sujet si on reste au premier degré mais l’imagination étant là, la plupart ont joué 
“le jeu”. Elle a été rejointe par la section Reliure.

Le prix du jury  a été attribué à Isabelle Lafon 
pour “Mosaïques de senteur”

Le prix du public a été attribué à Gilles Marie  
pour “Début de journée”

Je ne sais pas si au moment où vous lirez cet article le mois de janvier sera passé en tout cas 
sachez que 

L’Association G.S.L.C.
vous souhaite tous ses meilleurs voeux 

pour 2018

           G. Mercier
           Président

TENNIS

Les clefs du court du tennis ont été changées et la nouvelle saison de  tennis redémarre : si vous 
souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire appelez le 01 34 83 31 12 ou bien vous pouvez me trou-
ver en principe le mercredi soir vers 21h à la salle des fêtes, le samedi de 10h à 12h à partir du 
20/01/2018 une semaine sur deux ou le samedi à partir du 27/01/2018 de 14h à 17h une semaine 
sur deux à la salle des associations sauf pendant les vacances scolaires.
Pour ceux qui sont inscrits pensez à ramener avec vous vos badges et la clef du court. 

           G. Mercier
           Président

�



LA GAZER’ANETTE... AU FIL DES SAISONS N° 86   21    Janvier 2018

MANIFESTATIONS

     A Noël, je n’ai pas plus envie de rose que je ne voudrais de neige au printemps.
J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte.

William SHAKESPEARE

Le traditionnel repas de “Noël de nos anciens’’, organisé par le CCAS, s’est déroulé le samedi 9 décembre 2017. 
A partir de 11h30, ils arrivèrent parés de leurs plus beaux atours et la petite brochette d’environ une centaine de 
personnes déposa les manteaux au vestiaire.

Comme d’habitude, après les poignées de mains et embrassades, le plus souvent près des vestiaires, nos  
sympathiques Gazeranais se sont lancés à la découverte de la décoration de la salle et chacun s’est installé, selon les 
affinités autour des tables bien décorées à cet effet .

Pour commencer un bon cocktail apéritif Vouvray - Domaine de la Fontainerie - accompagné de ses petits fours 
chauds et froids. Suivi en entrée d’un risotto aux petits légumes, écrevisses et Noix de Saint-Jacques, tuile au  
parmesan et aux herbes.

Pour le plat chaud  Filet de bœuf en croûte, sauce périgourdine. Suivi de fromages de nos régions accompagnés 
de salade. Enfin, l’impératrice Joséphine (délicieux biscuit chocolat, crème brûlée aux framboises, ganache, couver-
ture cacao) pour ce qui est du dessert. Suivirent enfin le Champagne et le café.

Puis ce fut l’heure tant attendue du traditionnel loto animé comme de bien entendu par M. Alain Guyot et ses 
innombrables anecdotes et leçons de géographie et l’agréable Mme Sylvie Bezon.
La joie de nos gagnants, respectivement : Mrs Roger Deschênes, Jean-Claude Graft et Mme Giselle Alloux et la bonne 
humeur générale ont rempli de joie les organisateurs de cette manifestation qui s’est déroulée, évènementiel oblige, 
au rythme des chansons de notre célèbre Johnny Halliday .

Du fond du cœur un grand MERCI pour tout et un grand BRAVO à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
que tout ceci soit possible.

Camélia CHALLOY

“ 
” 
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ACTIVITÉS DU 4ème TRIMESTRE 2017

Le dernier trimestre nous a bien occupé avec la bourse aux jouets, la belote, le thé dansant puis le vide grenier.

¿BOURSE AUX  JOUETS - 13 et 14 octobre 2017

29 déposants, mais les ventes s’élevaient en moyenne à 30 euros par personne. Notre meilleur client fût un gazeranais qui a vendu 
pour 92,40 euros. Toutes nos félicitations.

¿BELOTE - 26 octobre et 17 décembre 2017

26 octobre :  68 participants, très bonne ambiance. 

• 1er prix : 1 bon d’achat de 60 euros à Carrefour + une bouteille de champagne offerte par M. SALIGNAT, 
• 2ème prix : 1 carton de 6 bouteilles de vin,
• 3ème prix : 1 épaule d’agneau + une bouteille de vin et haricots.
Le dernier, un panier garni (pot au feu).
Tous les participants ont reçu un lot.

17 décembre :  98 participants, jamais vu depuis 2 ans, mais le 1er lot était une télé. Très bonne ambiance comme d’habitude, tout le 
monde se connaît c’est très sympathique. 

• 1er lot : 1 télé de 80 cm gagné par M. MARTIN Serge des Molières,
• 2ème lot : 1 repas gourmand pour 2 personnes offert par M. SALIGNAT,
• 3ème lot : 1 psyché offert par Micheline.
Je tiens à remercier tous les donateurs : TURBO FONTE de Gazeran, CARREFOUR, FLORAL STILL, HYPER U, JARDINS D’EMILIE, CAVE 
BORDELAISE, PAPETERIE VALLEE, BANQUE POPULAIRE, ainsi que la pharmacie CENTRALE rue de Gaulle, qui, grâce à votre grande 
générosité, tout les joueurs ont eu un lot. Prochaine belote le 1er MARS 2018.

¿THÉ DANSANT - 29 octobre 2017

Plus de 100 personnes ont répondu à l’invitation et pendant près de quatre heures ont dansé sur les aires de tango et valse avec 
l’infatigable accordéoniste Patrick CHENU. Chaque danseur s’est vu offrir par l’association une pâtisserie et crêpes faites par les 
bénévoles.

¿VIDE GRENIER - 26 novembre 2017

Dès 8h les acheteurs et brocanteurs étaient déjà là pour chiner l’objet insolite. Nous avons retrouvé l’affluence que nous avions les 
années passées. 80 tables réservées et j’en ai refusé plus d’une vingtaine.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont au nombre de 15, sans vous rien ne pourrait se faire : pour l’installation des tables, 
pour la bourse aux jouets, l’enregistrement à l’ordinateur par Monique M. pour tous les décors de table et de la salle, Jacqueline C, 
Martine G et Micheline, pour les pâtisseries que vous faites toujours très bien et qui sont très appréciées.

Merci au personnel de la mairie et aux employés communaux pour leur aide ponctuelle.

Je vous annonce aussi que nous avons un nouveau membre à l’association : Gérard RICHARD, qui a su s’intégrer rapidement à chaque 
manifestation. Grand merci.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018.

F. AUGUSTIN
Vice-Présidente
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VŒUX 2018  
DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

Il était environ 11H ce samedi 13 janvier lorsque les villageois(es) arrivèrent en masse aux portes de la 
salle des fêtes de Gazeran.

Pourquoi tant de monde ? Pour un moment de rencontre et de convivialité entre les habitants et les élus 
à l’occasion de cette nouvelle année.
Vers 11H30, après que tout un chacun ai pris ses marques, M. Emmanuel SALIGNAT (maire de notre 
commune) présentait tous ses vœux associés à ceux du Conseil Municipal à la population de 1308 âmes 
comme il nous l’a fait remarquer.

Cette année, la manifestation a également été un grand moment de rencontre et de partage avec une 
pléiade de personnalités (et pas des moindres S.V.P.) voyez par vous-mêmes puisque :

• M. le Président du Sénat : Gérard LARCHER
• M. le Sous-Préfet : Michel HEUZE 
• Mme la Députée : Aurore BERGER
• Mme la Conseillère Régionale : Anne CABRI
• M. le Conseiller Régional : Gael BARNOTIN
• Mme la Conseillère Départementale : Clarisse DEMOND
• M. le Conseiller Départemental : Georges BENIZET
• M. le Président de la CART : Marc ROBERT
• Mmes et MM. les Maires et les élus
• Mmes et MM. les Présidents des Syndicats
• Mmes et MM. les Délégués Communautaires 
• M. le Commandant de le Police de Rambouillet 
• M. le Commandant du Centre de Secours de Rambouillet, etc…

étaient donc présents ce qui prouve que nous pouvons compter sur le soutien inconditionnel des élus 
nationaux, départementaux et régionaux ainsi que sur les services de l’état pour aider sur les dossiers 
sensibles et montrer surtout la popularité de notre Maire. Ce dernier a également bien souligné tout ce 
qui s’est fait en 2017, ce qui est en cours et ce qui reste à faire dans la commune compte tenu du fait que 
nombre de projets dépendent de suites juridiques ou de décisions administratives.

Avec nos Meilleurs Vœux de bonne et heureuse année 2018 à vous chers lecteurs de notre petit journal 
local.

               
     Camélia CHALLOY
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Les sorties des maternelles à la bibliothèque

Jeudi 7 septembre, Catherine, la bibliothécaire de Gazeran, est venue dans 
notre classe pour se présenter aux nouveaux élèves et lire un album sur la 
rentrée scolaire.

Tous les jeudis matin, après la récréation, nous irons la voir à la biblio-
thèque et nous pourrons emprunter un livre pour le lire à la maison avec 
nos parents. Catherine nous lira également une belle histoire choisie par 
maîtresse Lucie. 

Vivement jeudi prochain !

Pour clore notre période d’étude de la Préhistoire  et des arts préhistoriques, les élèves se 
sont essayé avec beaucoup d’intérêt et de plaisir aux principales techniques étu-
diées.  Ce fut un très beau moment de créativité et d’expéri-
mentation qui restera dans toutes les  mémoires.

La classe de CM1

Maria est venue dans notre classe nous présenter son pays la Colombie. Elle 
nous a montré des photos des paysages, des fleurs, des animaux, des villes et 
des villages de Colombie. Les villes ressemblent à d’autres grandes villes avec 
des routes, des lumières, des buildings, des métros, des voitures. Par contre 
les villages sont très différents de Gazeran. Ils sont très colorés.

Nous avons aussi découvert des communautés indi-
gènes. Ce sont les habitants d’origines de la Colom-
bie, avant que les espagnols arrivent sur le territoire. 

Ils ont gardé leurs langues, leur culture et leur artisanat. Les femmes font des sacs 
en crochets et les hommes tissent des hamacs.  Ils font aussi des tapis. C’est très 
compliqué et très long. Chaque travail est unique et souvent  il faut plusieurs jours 
et même des mois pour réaliser ces tapis ou ces hamacs. Ce sont des vrais artistes.

Maria nous a expliqué le principe du commerce équitable car ces communautés ont 
souvent été volées. Leur travail n’était pas bien payé.

Nous avons aussi découvert les écoles et les jeux des enfants dans ces communautés 
et nous allons chercher si nous pouvons les aider avec des cahiers, des crayons, des 
jeux et d’autres choses pour que leurs vies soient plus faciles. 

CE1 CE2
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A travers leurs peintures les aborigènes racontent des histoires  
qui se sont passées il y a très longtemps, à une époque où les  

premiers hommes sont apparus. Ils appellent cette époque  
le temps du rêve. Les aborigènes racontent qu’au début du monde, 

au temps du rêve, les hommes ne savaient rien faire :  
ils ne savaient ni chasser ni cultiver ni peindre ni vivre  

ensemble sans se disputer.

Heureusement les esprits mimi leur ont tout appris.  
Les esprits mimi sont de gentils petits personnages, fins  

et allongés. Les aborigènes disent qu’ils sont tellement fins 
que le vent risque de leur briser les os. C’est pour cette 

raison qu’ils se mettent à l’abri dans les cavernes et qu’ils se 
cachent derrière les pierres. Dans les grottes vivent aussi les 

esprits maham qui sont des êtres monstrueux, dotés de  
plusieurs têtes, plusieurs bras et plusieurs jambes avec  

lesquels ils peuvent agripper leurs victimes et leur faire peur.

Les aborigènes pensent que ces esprits existent toujours  
et qu’il suffit de les dessiner pour les faire réapparaitre.

Dans leurs peintures les aborigènes racontent des histoires 
secrètes qu’ils appellent des rêves.  

Ils racontent leurs histoires avec des signes mystérieux sur 
des toiles, des écorces, ou dans le sable…

De nouveaux jeux de récréation !
Quelle surprise pour les enfants de la maternelle 
de découvrir une belle aire de jeux flambant neuve 
le jour de la rentrée scolaire ! Un joli toboggan pour  
“aller aussi vite qu’une fusée” (comme aiment le dire 
les enfants !), deux gros champignons rouges pour se 
balancer, une poutre pour travailler son équilibre, une 
marelle toute colorée… 

Les élèves et l’équipe pédagogique remercient très 
chaleureusement la mairie. Les enfants vont bien 
s’amuser pendant les récréations !

CE1 et... CE2
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Avec les CM2 nous sommes 
partis le vendredi 15 sep-
tembre à l’Académie 
équestre de Versailles. 
(Yaëlle).

Quand nous sommes arri-
vés, nous avons suivi la 
guide pour aller dans une 
salle et parler de l’Acadé-

mie. Elle nous a fait faire la visite pendant que les CM2 des-
sinaient le château (Axel). La guide nous a montré comment 
dresser les chevaux et elle nous a expliqué comment se déroule 
le spectacle (Paul). La couleur de l’académie est orange (An-
dréa). Nous avons pris des notes (Jade).

Dans le manège il y a des lustres en cristal de Murano et des 
grands miroirs qui font penser à la galerie des glaces au châ-
teau (Anaëlle). Il y avait de magnifiques lustres en cristal de 
Murano, des sculptures de chevaux étaient gravées dans le bois 
et de très beaux croquis étaient dessinés sur le mur (Alban). 

Puis Charlotte nous a conduits à la sellerie où était installé un 
squelette de cheval. Ensuite elle nous a guidé jusqu’aux écuries 
et elle nous a expliqué qu’il y avait 3 races de chevaux (à l’Aca-
démie) : le Lusitanien, le Quarter-Horse et le Sorraia (Juliette). 
Elle nous a appris plein de choses (Jade).
Puis on est allés voir les chevaux. Ils étaient très beaux et on a 
pu en caresser un ! (Chloé). Puis on a vu des chevaux s’entrai-
ner (Célia).

Après nous sommes allés voir le château de Louis XIV et nous 
l’avons dessiné vu du ciel (Léa).

Ensuite, nous avons pique-niqué dans la cour des Senteurs 
(Mélanie). 

Après on a marché jusqu’au parc du château et on a observé 
le château depuis le jardin (Aline), pour voir le château d’un 
autre point de vue (Julian).

Et pour terminer nous sommes allés voir le parc du château, 
une grande pièce d’eau magnifique que nous avons observée 
(Manon).

Pour finir nous sommes rentrés à l’école (Anaëlle).

J’ai tout aimé parce que c’était vraiment très bien ! (Lola). 
J’ai adoré parce que c’était magnifique (Gwen). J’ai vraiment 
beaucoup aimé le mini spectacle des cavaliers dans le manège 
et aussi le pique-nique (Jade). C’était vraiment très bien. J’ai 
tout aimé (Axel). J’ai aimé caresser le cheval parce qu’il était 
tout doux (Andrea).  J’ai été déçu de ne pas voir le spectacle 
de Bartabas (Paul). 

A la fin de la visite, nous avons fait une petite promenade dans 
le jardin château de Versailles et ça m’a beaucoup plu (Paul). 
J’ai beaucoup aimé car c’est un endroit magnifique et harmo-
nieux (Yaëlle).

CM1

Le vendredi 15 Septembre 2017, nous sommes allés visi-
ter avec la classe de CM1, l’Académie équestre nationale du  
domaine de Versailles. 

Le bâtiment est assez imposant 
en forme de moitié de carré. Sur 
chacun des piliers se trouvent la 
tête des premiers écuyers pré-
sents dans cette écurie? 

Cette académie a été créée 
en 2003 par Bartabas dans la 
Grande écurie du domaine de 
Versailles. C’est Jules Hardouin 
-Mansart qui a construit cette 
écurie pour les anciens écuyers, 
les pages.

Aujourd’hui, les conditions pour 
entrer dans cette académie sont d’avoir moins de 18 ans, me-
surer au moins 1m68 et savoir monter à cheval. Avant, il y avait 
200 chevaux dans cette écurie et aujourd’hui il y en a plus de 
600.

Grâce aux chevaux, en majorité d’origine luisitalien, de jolis 
spectacles peuvent se créer. Bartabas estime que les chevaux 
n’ont pas demandé à être des artistes et donc ils sont choyés 
au maximum. Avant, dans un box, on pouvait trouver 6 che-
vaux tandis que maintenant un box appartient à un cheval. 
Les chevaux ont des moments privilégiés, ils peuvent prendre 
des douches et se relaxer dans des box prévus pour cela après 
chaque entrainement ou spectacle. 

Chaque cavalier sur son cheval peut faire du chant, de l’escrime 
ou du tir à l’arc japonais. Nous avons notamment pu observer 
un entrainement d’escrime. Les cavaliers vont dans des direc-
tions prédéfinis et doivent gérer au mieux leur cheval ainsi que 
leur épée. C’était très beau à voir.

Durant cette journée, nous nous sommes pris pour de vrais 
artistes et avons dessiné une partie de la barrière entourant le 
château de Versailles ainsi que la statue de Louis XIV avec son 
cheval à l’entrée de la cour.

Nous en avons profité pour nous promener dans une partie de 
la cour qui était très belle ainsi que dans la partie non payante 
du jardin du château de Versailles.

Face à nous, se trouvait le château, mais surtout il y avait le 
bassin d’Appolon. Ce bassin est composé de chevaux, de pois-
sons, d’instruments de musique, tout cela taillé dans de la 
pierre couleur bronze.

CM2

Journée du patrimoine 2017 :  
Visite de l’Académie équestre nationale  
du domaine de Versailles 
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Vendredi 18 septembre nous sommes allés à Bourray sur Juine 
visiter le musée des vieux métiers pour la  journée du patrimoine. 

On a visité plusieurs espaces, en petits groupes :

➡ une salle de classe avec une table en bois, des encriers et des porte-plumes., un bonnet d’âne, des blouses, 
des cahiers d’écriture et de composition, un poêle et des bon-points. Les filles et les garçons n’étaient pas dans 
les mêmes classes.

➡ un atelier de forgeron avec une forge et des fers à chevaux.

➡  un espace qui expliquait comment faisaient les pompiers autrefois : il fallait faire la chaine entre le point 
d’eau et le feu à atteindre, les équipements et les camions étaient bien moins efficaces que maintenant.

➡  l’espace du boulanger qui devait se lever très très tôt pour mélanger et pétrir la pâte et assurer le pain pour 
les habitants le matin. Il n’y avait pas de gâteau dans les boulangeries, les gâteaux étaient faits dans les 
maisons. Il y avait des petites pelles et des grandes pelles pour enfourner le pain sans se brûler.

➡  l’espace avec les engins agricoles qui montraient que les animaux étaient très importants car il n’y avait pas 
d’engins à moteur pour faire la récolte et l’entretien des champs.

Il y avait énormément d’objets et d’espaces à découvrir et les personnes qui nous ont accueillis étaient très 
gentilles et disponibles pour nous expliquer leurs connaissances. C’est assez incroyable tout ce qu’ils ont  
rassemblé dans ce musée.

Les CE1 CE2 réunis
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Vendredi 22 septembre nous avons mis une paire de 
gants et avons porté un dossard pour se protéger. 

Nous sommes sortis de l’école à la recherche de déchets…. 
Nous avons trouvé des confettis en papier, en tissu, des embal-
lages de gâteaux, des mégots de cigarettes, des papiers, des 
bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, du carton, des 
épluchures d’oranges...

Nous avons eu beaucoup de travail !!! …

Il y avait beaucoup de déchets à ramasser.  Nous voulons que 
la nature reste propre. 

GS CP

Vendredi 22 septembre nous avons nettoyé notre com-
mune

En quittant l’école nous sommes allés vers la boulangerie et le 
long de l’avenue du Général de Gaulle. 

Puis nous sommes revenus vers la salle des fêtes et les CE1 ont 
observé le lavoir de la commune.

Enfin nous sommes allés vers le terrain multisport et nous 
avons encore trouvé quelques détritus.

Les autres élèves sont allés autour de la salle des fêtes, près de 
la gare et sur le terrain de foot.

Ce que l’on trouve le plus : les mégots de cigarettes.

Ce qui nous choque le plus : le polystyrène et les bouteilles.

Ce qui est le plus polluant parmi nos découvertes le plastique 
et le polystyrène.

Notre plus belle trouvaille : une sorte “d’amphore” que nous 
gardons précieusement. Nous l’avons péché dans le lavoir.

De retour à l’école nous avons trié tous les déchets et réparti 
cela dans les différentes poubelles de tri.

CE1 - CE2

ECOLENettoyons 
la nature
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Visite des élèves de CM1 aux Anciens du Relais Tendresse de Gazeran

Profitant de la Semaine bleue, la semaine des retraités en France, nous avons passé l’après-midi du 6 octobre à 
jouer à des jeux de société avec les personnes de la maison de retraite de Gazeran.

Ce moment, très attendu de tous, fut encore une fois un très beau moment d’échange et de complicité. De 
nombreux fous-rires ont été entendus dans la salle d’animation et les anciens se sont montrés, pour certains, 
très espiègles. 

Cette rencontre, qui n’est pas la première pour ce groupe d’élèves, participe à la meilleure connaissance des 
autres et de leurs spécificités, un thème primordial dans les programmes d’Education Morale et Civique. Mais 
ce n’est pas tout. On assiste à chaque fois à de véritables moments de complicité. Nous souhaitons remercier 
Madame Wrona, la coordinatrice du relais Tendresse, qui nous permet de vivre ces beaux moments.

De retour en classe, nous avons voulu mettre en mots tout ce que nous avions envie de retenir de cette  
rencontre. Rien de plus poétique qu’un nuage de mots, dont voici quelques exemples.

  Nathalie Flament (enseignante de CM1)
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La Laiterie de la Reine  
et la Chaumière aux Coquillages...

On a  pris un bus pour aller à Rambouillet (Tom).

On est allé au château de Rambouillet (Léa B).

On a visité la laiterie de la Reine (Margaux). La Reine s’ap-
pelait Marie-Antoinette (Clément). La Reine allait à la  
Laiterie pour qu’on lui raconte des histoires (Emilio), 
comme Perette et le pot au lait de Jean de la Fontaine. On 

a vu des sculptures (Célian).

Avant dans la Laiterie, il y avait de l’eau qui coulait autour de la statue. Il y avait des fontaines (Manon). La 
Laiterie servait à faire du fromage, des yaourts, du beurre (Rose et Aaron). Mme Dupain fabriquait le pain 
(Pauline). Elle tapait, elle remuait le lait pour fabriquer du beurre (Clément). Le tonneau utilisé s’appelle 
une barate à beurre.
Avant, il y avait des moutons et des vaches dans le jardin de la laiterie de la Reine (Elynn). La Reine caressait 
les animaux (Lyséane). La Reine adorait se promener dans le parc du Château (Guillaume).
On a aussi visité le salon du Roi (Mayeul).
On a vu des anges qui représentent les quatre saisons (Rafaël).

Puis on s’est promené dans le parc et on a aperçu la chaumière aux coquillages un peu plus loin (Timothée). 
Pour aller à la chaumière aux coquillages, on a pris un petit chemin (Gabriel B).
On est allé visiter la Chaumière aux Coquillages et c’était très joli (Lisa). Il y avait des coquillages sur les 
murs (Gabriel S). Les murs étaient faits d’enduit et les coquillages étaient fixés avec un clou (Esteban). Des 
messieurs ont cloué les coquillages pour qu’ils tiennent (Lola C). Les murs étaient remplis de coquillages 
(Alizé et Lola M). Il y avait des moules, des coquilles Saint-Jacques et plein d’autres coquillages. Dans les 
coquillages, ça brillait. On les a mis sur le plafond (Pauline). C’est de la nacre (Tom). La princesse changeait 
de robe dans la petite salle (Tom).
La princesse s’appelait la princesse de Lamballe. A l’extérieur de la chaumière aux Coquillages, on a vu des 
os à l’intérieur desquels l’eau passait. Ils étaient noirs (Auriane).

GS CP
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La semaine du goût

“Ce matin, lundi 9 octobre, c’était la journée du jaune. On a vu qu’il existe du jaune clair, du jaune moutarde, 
du jaune soleil, et du jaune fluo.

On a mangé des aliments jaunes. On a goûté un bout de Cantal, un fromage à la pâte jaune. C’est salé. C’est 
fort en goût et ça pique un petit peu. Après, nous avons mangé de la banane. C’est mou et sucré. Puis on a 
mangé du citron. Ca piquait car c’est acide ! Ça dégoulinait car c’est juteux. On avait du jus sur les doigts ! 

Aujourd’hui, mardi, c’est la journée du vert : vert foncé, vert bouteille, vert anis, vert fluo… il en existe plein !
On a goûté du kiwi. Ça a la peau marron et la chair est verte. On a découvert un fruit rigolo : le bébé kiwi. Il a la 
peau verte (on peut la manger) et est tout petit. C’est bon car c’est sucré ! On a aussi goûté à une lamelle de 
poivron vert. C’est un peu sucré. Et on a mangé une olive verte dénoyautée. C’est salé.

Mercredi, c’est la journée du orange. On a mangé une rondelle de carotte. C’est croquant et c’est sucré.
On a découvert le kaki ; c’est moelleux, très sucré et juteux. Ça colle aux doigts ! C’est très bon !
On a mangé un dé de mimolette. C’est du fromage donc c’est salé.
Et on a mangé un bout d’orange, bien juteuse et sucrée.

Aujourd’hui, jeudi, jour des aliments blancs, on a mangé du panais. Ça ressemble à une carotte blanche. C’est 
dur, il faut bien croquer, comme la carotte.
Après, on a goûté à un petit bouquet de chou-fleur. C’est joli à voir ! On dirait un bouquet de fleurs blanches ! 
On l’a mangé cru mais on peut aussi le manger cuit, comme à la cantine.
Et on a aussi goûté à un bout de fromage de chèvre. C’est salé et ça a le goût de… chèvre ! 

Vendredi, c’est le dernier jour de la semaine du goût. C’est la journée du marron. Il existe du marron clair, du 
marron foncé, du cuivre (c’est marron brillant).
C’était la journée du sucré parce qu’on a mangé des fruits secs : des raisins secs (c’est marron foncé) et un bout 
de figue séchée (ça a la peau marron plus clair que les raisins secs ; ça a croqué sous la dent à cause des petits 
grains jaunes qu’il y a dans les figues). Et on a mangé du chocolat “noir”, mais il est marron très foncé ! C’était 
très bon !”

Les textes en italiques ont été écrits par les élèves de PS et MS en dictée à l’enseignante,  
lors des moments de regroupement collectif.
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Un peu d’histoire...
Le 31 octobre est le jour d’Halloween, aux Etats Unis cette date est très importante.

Halloween est une légende qui raconte qu’autrefois, en Irlande, vivait un homme appelé Jack. Cet homme était très avare et 
méchant. Un jour où il avait bu beaucoup de bière, il rencontra le diable qui voulait l’emmener en enfer. Jack demande d’abord au 
diable de lui payer un verre avant d’aller en enfer. Le diable accepta et se transforma en une pièce. Lorsque Jack vit la belle pièce, il la 
ramassa et la glissa dans sa bourse. Le diable était son prisonnier. Jack accepta de libérer le diable à condition qu’il ne le mette pas en 
enfer. Un jour, Jack mourut et alla au paradis mais on ne l’accepta pas car il était un mauvais homme. On lui refusa aussi l’entrée en 
enfer. Jack demanda au diable une lanterne pour éclairer son chemin dans le noir. Il est alors nommé Jack o’ lantern et il réapparait 
toutes années le jour de sa mort, à Halloween.
La veille d’halloween, les américains vont chercher des citrouilles dans des fermes spécialisée dans la pousse de citrouilles : Pumpkin 
Farm. Les Américains font, chaque année, le concours de la plus grosse citrouille du monde. La plus grosse pesait 766 kg.

A cette occasion, nous, élèves de CE2 avons lu deux histoires de Pierre Gripari : le commissaire et la sorcière et la sorcière du placard 
aux balais, en voici le résumé :

Le commissaire est la sorcière
C’est l’histoire d’une sorcière qui transforme ses voisins et des objets en animal, par exemple 
un taxi en citrouille bleue, un chauffeur en rat. La sorcière pensait transformer ses objets pour 
leur plus grand bonheur. Quelques personnes se sont rendus compte de ses transformations et 
ont alors appelé le commissaire. Celui-ci a décidé de l’enfermer en prison, mais les gardiens de 
prison étaient malins, à chaque tentative de fuite de la sorcière, les gardiens faisaient échouer 
ses plans jusqu’au plan final.

La sorcière du placard aux balais
Il était une fois, un homme appelé Pierre qui avait trouvé une 
pièce de cinq francs. Il décida de s’acheter une maison. Cette 
maison était hantée par une sorcière  qui se trouvait dans le 

placard aux balais. Pour ne pas être embêté par celle-ci, Pierre n’avait pas le droit de prononcer 
«Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière » Mais un jour, Pierre prononça cette formule. La 
sorcière sortit du placard et voulut emporter Pierre. Elle décida de lui laisser une chance, Pierre avait 
trois jours pour lui demander un objet qu’elle serait incapable de lui donner et il serait libre. Pour 
l’aider, il est allé voir Bachir. Pierre a alors demandé à la sorcière une grenouille à cheveux. La sor-
cière s’est transformée en grenouille, Pierre l’a attaché et lui a coupé les cheveux, elle est alors de-
venue une grenouille ordinaire. Elle s’est sauvée et Pierre a pu vivre tranquillement dans sa maison.

Nous avons aussi fabriqué des chauve-souris et des citrouilles pour décorer la classe.
Pour faire la chauve-souris :
• un rouleau de papier toilette
• des feutres  
• un papier coloré
Tout d’abord, il suffit de plier le dessus du papier toilette avec les deux pouces afin que cela forme des oreilles. Sur le papier toilette, 
dessiner les yeux et la bouche. Ensuite sur le papier coloré, il faut dessiner des ailes, les découper puis les coller sur le papier toilette.

Pour faire une citrouille :
• du papier orange (quart d’une feuille A4)
• des gommettes pour les yeux
• du papier vert
Prendre le papier orange, le plier en forme d’accordéon. Plier l’accordéon à la moitié dans la longueur et coller les extrémités. Coller 
sur le cercle ainsi formé les gommettes puis un morceau du papier vert en guise de chapeau.
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11 Novembre 2017  
Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
En ce samedi matin pluvieux, nombreux étaient les élèves de l’école à se joindre aux Gazeranais pour ce temps de sou-
venir et d’hommage aux soldats morts pour la France.

Après un discours de Monsieur Jean Brébion, deux élèves ont été invités à venir déposer une gerbe sur le monument puis 
tout le monde a chanté la Marseillaise en chœur.

S’en est suivi un moment de convivialité et d’échange dans la salle des fêtes autour d’un verre et de quelques gourman-
dises offerts par le Municipalité.

(Mesdames Caquot, Usero, Flament, directrice et enseignantes)


