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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.

Assainissement
Comme déjà annoncé, les travaux de la nouvelle 
station d’épuration devraient commencer le deu-
xième semestre de cette année.

Une réunion publique a été organisée par le syndi-
cat (SIRR) concernant ce sujet à la salle des fêtes 
de la commune le 14 juin à 20h.

Sûreté
Certains de nos voisins ont constaté une recrudes-
cence des cambriolages sur leur commune, soyez 
donc vigilants, j’ai demandé des rondes aux services 
de police qui en plus effectueront des contrôles au 
niveau des accès du village. 

On nous a signalé des tentatives de démarchage 
publique au nom de la caisse des écoles. En aucune 
façon ces personnes n’ont été mandatées. Je vous 
incite à appeller immédiatement la Mairie si vous 
êtes témoin de ce genre de pratique.

Gare
Je voudrais aborder un sujet déjà évoqué en conseil 
municipal et qui concerne notre Gare. On a le 
droit d’avoir des divergences d’opinion sur un su-
jet comme le PLU (avec des recours qui coûtent 

cher à la collectivité, mais ceci se règlera en temps 
voulu), maintenant pour défendre ses idées a t’on le 
droit d’envoyer des documents à des autorités offi-
cielles qui mettent en avant une gare qui n’aurait 
que des défauts sur sa conception, qui ne serait pas 
aux normes (quai, parking, etc...) ; en somme on 
est un peu dans l’adage qui dit que lorsqu’on veut 
tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage. Je pense 
que par les temps qui courent, il faut être prudent 
sur certaines postures et ne pas oublier la vie en 
société ; ce n’est pas ceci qui fera revenir l’état sur 
l’urbanisme. Cette gare est une chance pour les 
habitants de Gazeran entre autre et même si la 
commune n’est pas peuplée entièrement d’usagers 
(je n’en suis pas un) grâce à elle des gens peuvent 
aller tous les jours travailler ; je sais c’est un petit 
peu compliqué actuellement mais il faut bien une 
pointe d’humour pour finir.

Enfouissements
Les enfouissements Batonceau et Route du Bray 
sont terminés. Nous avons hérité d’un magnifique 
abribus offert par ENEDIS.

Je vous souhaite beaucoup de soleil et de passer de 
très bonnes vacances.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15



- CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convo-
qué le 17 mars 2018, 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. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, Mme Véronique DRAY-
HÉRITIER, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Frédéric CARRÉ, Mme Blandine SOULAY à Mme Armelle PERRON. 
Absente excusée : Mme Florence HOIZEY.
Secrétaire : Mme Camélia CHALLOY.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 11 décembre 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Dépenses imprévues 2017,

2. Vote du Compte administratif 2017 - Commune,
3. Affectation des résultats - Commune,

4. Vote du Compte de Gestion 2017 - Commune,
5. Vote du Compte administratif 2017 - Assainissement,

6. Affectation des résultats - Assainissement,
7. Vote du Compte de Gestion 2017 - Assainissement,

8. Rythmes scolaires,
9. Acquisition de terrains à Batonceau,

10. Question diverses.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le point n°9 : Acquisition de terrains à Batonceau, est 
retiré de l’ordre de jour et reporté à une prochaine réunion.

DÉPENSES IMPRÉVUES
Conformément aux articles L.2322-1 et L.2322-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, le 
crédit pour dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au Conseil Municipal, 
à la séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit.

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un certificat administratif a été pris le 2 janvier 2018
Budget Général
Dépenses de fonctionnement
022 Dépenses imprévues : -2 Euros
739223 Fonds de péréquation des ressources intercommunales : + 2 Euros

Le conseil municipal, prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget général, et 
valide la modification.

2018.01 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU, à l’unanimité,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur SALIGNAT, Maire, cette 
personne s’étant retirée au moment du vote,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré ;



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

2 – Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

2018.02 / AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017. BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. SALIGNAT, Maire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

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

2018.03 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2017 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2017 
de la Commune.

LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

w 294 648.80 161 603.70 161 603.70 294 648.80

946 407.73 1 178 326.70 483 488.57 628 260.89 1 429 896.30 1 806 587.59

TOTAUX 946 407.73 1 472 975.50 645 092.27 628 260.89 1 591 500.00 2 101 236.39

Résultats de clôture
Restes à réaliser

526 567.77 16 831.38 509 736.39

201 498.22 201 498.22

TOTAUX CUMULÉS 946 407.73 1 472 975.50 846 590.49 795 657.43 1 792 998.22 2 268 632.93

RÉSULTATS DÉFINITIFS 526 567.77 50 933.06 475 634.71

167 396.54 167 396.54

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 526 567.77

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 178 326.70 – 946 407.73)
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

231 918.97

294 648.80

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E -16 831.38

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (628 260.89 – 483 488.57)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

144 772.32

-161 603.70

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (167 396.54 – 201 498.22) -34 101.68

Besoin de financement de la section d’investissement (F+ G) -50 933.06

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 50 933.06
Affectation complémentaire “en réserves” (IR 1068) -

Report excédentaire en exploitation (FR 002) 475 634.71

Report déficitaire en exploitation (FD 002) -



Section de fonctionnement

Section d’investissement

2018.04 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017. BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU, à l’unanimité,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur SALIGNAT, Maire, cette 
personne s’étant retirée au moment du vote,
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré ;
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

2 – Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2018.05 / AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. SALIGNAT, Maire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 1 428 043.64 946 407.73
RECETTES 1 428 043.64 1 178 326.70

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 - 294 648.80
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 - 526 567.77

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 875 587.96 628 260.89
RECETTES 875 587.96 161 603.70

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 2016 - 16 831.38
DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 2017 - 135 293.91

LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

25 576.00 135 293.91 162 869.91

24 932.42 29 572.14 17 126.55 30 069.84 42 058.97 59 641.98

TOTAUX 24 932.42 57 148.14 17 126.55 165 363.75 42 058.97 222 511.89

Résultats de clôture
Restes à réaliser

32 215.72 148 237.20 180 452.92

167 966.84 167 966.84

TOTAUX CUMULÉS 24 932.42 57 148.14 185 096.39 165 363.75 210 025.81 222 511.89

RÉSULTATS DÉFINITIFS 32 215.72 19 729.64 12 486.08



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

2018.06 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017. BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2017 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2017 
de la Commune.

Section d’exploitation

Section d’investissement

RYTHMES SCOLAIRES
M. le Maire rappelle que la réforme de 2014 a obligé les communes à mettre en place la semaine de  
4,5 jours, avec la mise en place de TAP. Il rappelle qu’il était contre cette réforme, mais que la commune 
a mis en place des activités périscolaires de qualité et gratuites.

Le nouveau gouvernement laisse le choix aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. Il aurait 
préféré que le gouvernement tranche. Les communes appliquant ce choix ne percevront plus de sub-

Résultat d’exploitation à affecter C = A + B 32 215.72

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (29 572.14 – 24 932.42)
Excédent d’exploitation reporté (B = FR 002)

4 639.72

25 576.00

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 148 237.20

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (30 069.84 – 17 126.55)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

12 943.29

135 293.91

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses ((0 – 167 966.84) 167 966.84

Excédent de financement de la section d’investissement (F+ G) -19 729.64

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 19 729.64
Affectation complémentaire “en réserves” (IR 1068) -

Affectation en réserves réglementées (IR 1064) -

Report excédentaire en exploitation (FR 002) 12 486.08

Report déficitaire en exploitation (FD 002) -

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 57 751.00 24 932.42
RECETTES 57 751.00 29 572.14

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 - 27 576.00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 - 32 215.72

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 185 093.39 17 126.55
RECETTES 185 093.39 30 069.84

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2016 - 135 293.91
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2017 - 148 237.20



vention fin 2018. Les communes redéployeront leur personnel. Il sera très difficile pour les communes 
de trouver des intervenants.

Il informe le Conseil municipal que l’intervenante “Théâtre” a été insultée par des jeunes du village, 
devant les enfants, elle a donc renoncé à poursuivre sa mission. 

Mme PETIT précise qu’en juin 2017, une enquête a été effectuée auprès des parents d’élèves, le résul-
tat faisait apparaître un retour à la semaine de 4 jours avec 51,5 % des voix. Il avait été décidé d’attendre 
une année avant de prendre une décision.

Au dernier trimestre 2017, un questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves précisant que la com-
mune ne prendrait plus en charge les TAP. 40,3 % des parents acceptaient de payer 2,78 Euros par 
heure pour les TAP. 

Mme PETIT remercie Mme CHALLOY, seule bénévole depuis 4 ans.

2018.07 / ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES – RENTRÉE 2018
Monsieur le Maire rappelle que le décret du 27 juin 2017 permet aux communes de solliciter, auprès 
des services académiques, une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire.

Ces dispositions d’aménagement des rythmes scolaires ont pour objectif de donner, aux acteurs de 
terrain, davantage de liberté dans l’organisation de la répartition des heures d’enseignement heb-
domadaire afin de répondre aux singularités du contexte local, dans le souci constant de l’intérêt de 
l’enfant.
Les représentants des parents d’élèves ont organisé une consultation auprès des familles concernées 
(ayant des enfants dans les classes de PS à CM2). La majorité des parents (50,8 %) s’est prononcée pour 
un retour à la semaine de 4 jours.

Lors du Conseil d’école du 6 mars 2018 :
- 3 enseignantes sur 5 se sont prononcées pour un retour à la semaine de 4 jours ;
- 3 délégués de parents sur 5 se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours.

Ceci étant exposé, 
Considérant que pour l’intérêt des enfants, il convient d’harmoniser l’organisation du temps scolaire,

Après délibération le Conseil Municipal, à la majorité (abstentions : Mme PETIT, M. MERCIER)
• DÉCIDE le retour à la semaine de 4 jours d’enseignement primaire dès la rentrée 2018,
• AUTORISE le Maire ou son représentant à engager les procédures correspondantes.

ÉCOLE
M. le Maire informe le Conseil municipal que suite au projet de retour à la semaine des 4 jours, des 
administrés bien intentionnés colportent le bruit que la mairie ne fait rien pour l’école. Ce n’est 
pas acceptable, l’équipe municipale se démène pour le bon fonctionnement de celle-ci. L’école de  
GAZERAN a une excellente réputation, surtout due aux excellentes relations et à un dialogue ouvert 
entre les enseignants, les élus et le Conseil d’école. M. le Maire propose à ces personnes de venir rem-
placer Mme PETIT, Maire-Adjointe, mère de famille en activité professionnelle qui garde les enfants 
parfois jusqu’à 21h, lorsque les parents sont bloqués dans les transports.

Mme PETIT rappelle qu’actuellement les matinées sont plus longues (8h30-12h). Il y a deux services de 
cantine. La commune a embauché du personnel pour la cantine et pour le dortoir afin que les enfants 
de maternelles puissent faire la sieste avant la reprise de l’école (14h). Elle rappelle que les TAP sont 
appréciés par les parents et les enfants.



QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire rappelle que la commune a fait l’acquisition, l’an dernier, d’un véhicule “utilitaire” pour rem-

placer la voiture particulière de M. MOREAU. A priori cela semble poser problème à des administrés tou-
jours bien intentionnés, qui maintenant, considèrent que ce dernier se promène. M. le Maire précise que 
lorsque M. MOREAU utilisait son véhicule personnel, il n’a jamais demandé un remboursement de carbu-
rant à la mairie. Maintenant si ces personnes sont jalouses ou en manque de conduite d’utilitaires, qu’elles 
se fassent connaître, on leur offrira « une promenade » quel que soit l’heure de la journée ou de la nuit 
lorsqu’il faut intervenir pour le bien de la collectivité.

•   M. le Maire précise au Conseil municipal que plusieurs travaux prévus au budget n’ont pas été réalisés pour 
diverses raisons indépendantes de notre volonté mais qui concernent un ensemble de dossier en suspend.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une nouvelle station d’épuration va être réalisée, c’est pour 
cette raison que la déchetterie de Guéville fermera le 31 mars. Il a demandé qu’une nouvelle déchetterie 
soit installée sur la ZAC Bel Air La Forêt. Il a déjà constaté que des déchets sont déposés sur la commune 
depuis longtemps.

•   M. le Maire précise que le marché pour la station d’épuration a été attribué à VEOLIA, qui aura à sa charge 
la conception, la réalisation et le fonctionnement pendant 2 ans. Elle devrait être inaugurée fin 2020. Il pré-
sentera le projet lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.

•   M. le Maire informe le Conseil municipal que des petits travaux de réfection de voirie seront réalisés.
•   M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il y aura, au moins 7 passages de gens du voyage cette année. 

Comme il n’y a pas d’aire de grand passage, ils seront installés sur le terrain militaire. M. Le Maire sou-
haite qu’une décision soit enfin prise avec les parties concernées. Il a fait des propositions sur le sujet aux 
intéressés.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu le Commandant de Police RIGAL, qui lui a donné les 
statistiques pour 2017. 300 véhicules ont été verbalisés pour des excès de vitesse. Les cambriolages sont 
en augmentation.

•   M. le Maire rappelle qu’il y a eu beaucoup d’incivilité de la part des conducteurs, sur la route du Bray, lors 
des travaux.

•  M. MERCIER informe le Conseil municipal qu’il a constaté devant des maisons des séries de trois cailloux. 
Régulièrement il les enlève, mais ceux-ci reviennent. Ces cailloux sont assez gros et ne peuvent pas être 
déplacés par le vent. Une maison, devant laquelle il y avait ces cailloux, a été cambriolée quelques temps 
après. Il conseille, lors de promenade, de vérifier et de les enlever.

•  Mme CHALLOY informe le Conseil municipal des problèmes de stationnement résidence de la Gare.
•   Mme HUARD DE LA MARRE souhaite éclaircir des bruits qui courent concernant les dépenses lors des 

vœux. Elle précise que M. le Maire offre une partie du vin d’honneur. M. le Maire confirme que la commune 
règle une petite partie.

•  Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal que la sortie de la boulangerie est dangereuse. 
M. BRÉBION propose de supprimer deux emplacements de stationnement.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipaux que lors des travaux de la route du Bray, les incivilités n’étaient 
pas uniquement faites par les conducteurs, mais également par les ouvriers des entreprises. Il a été insulté 
lorsqu’il a voulu rentré chez lui, un mercredi.

•   M. BATAILLE informe le Conseil municipal que devant l’antenne FREE, le goudron s’enlève. M. BRÉBION 
précise que l’entreprise doit remettre au propre avant fin avril. Il y a également un problème pour l’évacua-
tion des eaux de pluies sous le pont de la Monnerie.

•  M. BATAILLE approuve M. le Maire concernant la déchetterie. Il constate de plus en plus de déchets “MAC 
DO” sur le bord des routes. Normalement MAC DO avait promis de ramasser ces déchets.

La séance est levée à 20h35.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le dix avril à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le 4 avril 
2018, 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. Philippe JOBARD, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE (arrivée à 20h15), Mme Florence HOIZEY,  
Mme Véronique DRAY-HÉRITIER, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE,  
Mme Camélia CHALLOY.
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : M. Eric BATAILLE

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 22 mars 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Vote des subventions et dons 2018,

2. Vote du Budget Primitif 2018 – Commune,
3. Vote du Budget Primitif 2018- Assainissement,

4. Vote des contributions directes 2018,
5. Indemnités de conseil du Trésorier pour l’année 2017, 

6. Acquisition de terrains à Batonceau,
7. Question diverses.

2018.08 / SUBVENTIONS ET DONS 2018
M. BRÉBION donne lecture des propositions de subvention et dons proposées par la commission des 
finances. A la demande de M. BATAILLE, il précise la différence entre dons et subventions : les subven-
tions sont versées sur présentation du bilan financier ce qui n’est pas le cas des dons.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe la liste des subventions et dons pour 
l’année 2018.

DONS SUBVENTIONS
AMICALE DES DGS ET SECRETAIRES 

DE MAIRIE - 200.00

ASSOCIATION CONFIANCE 1 000.00 -
CAISSE DES ÉCOLES - 2 400.00

CCAS - 9 000.00
CROIX ROUGE 1 000.00 -

GAZERAN FOOTBALL LOISIR - 1 650.00
GAZERAN SPORTS LOISIRS CULTURE - 3 000.00

IME LE CASTEL 250.00 -
LIGUE CONTRE LE CANCER 100.00 -
ORPHELINS DE LA POLICE 300.00 -

ORPHELINS DES SAPEURS POMPIERS 300.00 -
PRÉVENTION ROUTIÈRE - 100.00



Arrivée de Mme HUARD DE LA MARRE à 20h15.

BUDGET PRIMITIF COMMUNE ET ASSAINISSEMENT 2018
M. BRÉBION présente au Conseil municipal le budget primitif 2018 proposé par la commission des 
finances.
Mme AUGER demande des explications sur la diminution des subventions pour le contrat rural.  
M. BRÉBION rappelle qu’il y avait trois actions dans le contrat rural : la salle des fêtes, la maternelle et 
la mairie. Suite au procès avec l’architecte et les entreprises, les travaux ne seront pas terminés, il n’y 
aura donc pas de subvention pour ceux-ci. M. le Maire précise que le contrat rural est annulé et qu’un 
nouveau contrat rural sera proposé.
M. BATAILLE demande pourquoi les travaux de l’école pour un montant de 14 700 Euros ne sont pas  
intégrés dans le programme “rénovation aménagement locaux” d’un montant de 33 000 Euros. 
M. BRÉBION précise que les 33 000 Euros concernent les travaux de l’étage de la mairie (remplacement 
de fenêtres, isolation intérieure, électricité, isolation de la vidéo protection). Il précise qu’il est préfé-
rable de séparer les travaux de l’école de ceux de la mairie.
M. BATAILLE constate qu’une somme de 15 333.71 Euros est affectée aux panneaux de signalisation. 
Il demande si cela concerne les nouveaux panneaux de la route du Bray qui ont été détériorés lors 
des travaux. M. BRÉBION précise que ceux-ci seront remplacés par les entreprises. Le programme 
concerne des panneaux pour la route de Poigny (vitesse) et dans d’autres secteurs du village.
M. BATAILLE demande des explications sur le programme “gros outillage – désherbeuse” pour  
42 417.74 Euros. M. BRÉBION précise que la balayeuse qui fait également désherbeuse n’a pas encore 
été réglée, nous attendons la facture. Il y a également une provision de 6 000 Euros pour l’achat de 
matériel.
M. BATAILLE demande, dans le budget assainissement, quels sont les travaux prévus pour 167 966.84 
Euros. M. BRÉBION précise que c’est une provision pour de futurs travaux.

2018.09 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte le budget primitif 2018, proposé par 
la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 1 627 729.15 Euros

section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 491 482.61 Euros

DONS SUBVENTIONS
RESTAURANTS DU CŒUR 800.00 -

SARRAF 100.00 -
SCAPA 1 274.00 -

TÉLÉTHON 100.00 -
USEP ECOLE GAZERAN 1 500.00 -

US POIGNY RAMBOUILLET 300.00 -



2018.10 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - ASSAINISSEMENT
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte le budget primitif Assainissement 
2018, proposé par la Commission des Finances.

section d’exploitation en équilibre
dépenses = recettes = 78 786.08 Euros
section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 227 366.11 Euros

VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la commission des finances n’a pas souhaité augmenter 
les taux d’imposition qui reste à 6,44 pour la taxe d’habitation, 9,61 pour la taxe foncière bâti et 39,03 
pour la taxe foncière non bâti.
M. le Maire confirme qu’il n’était pas d’accord pour augmenter les taux sous prétexte des réductions 
des subventions de l’état. 
M. BATAILLE précise que la commune commence à percevoir les taxes foncières sur le bâti du Parc 
Bel La Forêt. M. le Maire confirme que la commune perçoit le foncier bâti, mais les entreprises étant 
arrivées de façon étalée dans le temps, le versement des taxes est en conséquence. Il précise que la 
commune ne perçoit pas de taxe d’aménagement du Parc Bel Air la Forêt contrairement au Départe-
ment et à la Région.
M. BRÉBION précise, qu’avec l’augmentation des bases, la recette supplémentaire est de 8 000 Euros 
cette année. L’augmentation des ressources communales provient également des économies réalisées 
sur les assurances et les contrats “photocopieurs”.
M. BATAILLE approuve complétement M. le Maire de ne pas augmenter les taux d’imposition.

2018.11 / VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018
Le Conseil municipal, à la majorité (abstention : Mme CHALLOY) décide de ne pas augmenter le taux de 
la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties.

2018.12 / CONCOURS DU TRÉSORIER PRINCIPAL - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL 
ANNÉE 2017
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions,

LIBELLÉS Bases
2017

Bases
notifiées

2018

Variation
des 

bases

Taux
appliqué

Variation
de taux

Produit 
résultant

de la 
décision

Variation
de produit

Taxe habitation 3 080 722 3 138 000 3.942 6.44 0 202 087 3.9414

Taxe foncière bâti 3 260 279 3 335 000 4.089 9.61 0 320 494 4.0889

Taxe foncière non bâti 87 240 88 100 0.916 39.03 0 34 385 0.9157

TOTAL - - - - - 556 966 -



Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les  
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal officiel du 17 décembre 1983 fixant 
les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établisse-
ments publics locaux.
Décide : à l’unanimité,
- de demander le concours du trésorier principal pour assurer des prestations de conseil et d’assis-
tance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 
16 décembre 1983,
- de prendre acte de l’acceptation du trésorier principal et de lui accorder l’indemnité de conseil,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à : 
- M. Pierre-Michel GOUX, trésorier principal du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, à concurrence de  
336.15 Euros,
- M. Gilles DREVET, trésorier principal du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, à concurrence de 
168.13 Euros.

2018.13 / ACQUISION DE PARCELLES DE TERRAIN A BATONCEAU
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il convient de faire l’acquisition de parcelles de terrain à 
Batonceau pour l’implantation de postes de transformation électrique. Sur un poste, un abri bus sera 
intégré.
Il  propose au Conseil municipal l’acquisition de terrains appartenant à Mme LAMOUCHE Bérénice : 
• 18 m² de la parcelle E 40, au prix de 100 Euros le m²,
• 325 m² de la parcelle E 223, au prix de 0.50 Euro le m²,
• 453 m² de la parcelle E 35, au prix de 0.50 Euro le m²,
Soit un montant total de 2 189 Euros.

Le conseil municipal est amené à autoriser M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en 
la forme administrative, étant entendu que les frais éventuels seront à la charge de l’acquéreur. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve l’acquisition de : 
• 18 m² de la parcelle E 40, au prix de 100 Euros le m²,
• 325 m² de la parcelle E 223, au prix de 0.50 Euro le m²,
• 453 m² de la parcelle E 35, au prix de 0.50 Euro le m²,
- Autorise M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la forme administrative, 
- Précise que les frais inhérents à cet acte, ainsi que le bornage, seront à la charge de la commune.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. BRÉBION informe le Conseil municipal que l’enfouissement des lignes électriques route du Bray 

permettra de ne plus avoir d’inconvénients lors des intempéries. Les poteaux seront retirés, route du 
Bray et Batonceau. M. BATAILLE précise qu’il restera un poteau téléphonique.

•  Mme CHALLOY informe le Conseil municipal que des administrés demandent l’installation d’une 
benne pour les déchets verts. M. le Maire demandera au SICTOM mais il préfère l’installation d’une 



nouvelle déchetterie dans le Parc d’Activités Bel Air la Forêt. M. BATAILLE précise qu’il y aura autant 
de déchets verts à côté de la benne. Mme PETIT souligne que les administrés mettront tout et n’im-
porte quoi dans cette benne. Mme HUARD DE LA MARRE demande de faire un essai pendant un mois. 
M. BATAILLE rappelle qu’il faut signer un contrat.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que le portail de l’ancienne décharge est ouvert. Il a consta-
té le dépôt de déchets. Il précise également la présence de détritus route du Bray et de déchets dans 
le Parc d’Activités Bel la Forêt.

•  M. le Maire en profite pour informer le Conseil municipal que le SICTOM n’a pas édité les calendriers 
de ramassage des ordures, pour faire des économies. C’est donc la mairie qui a fait les photocopies 
et distribué dans les boites aux lettres le premier calendrier (sur les trois dans l’année).

•  Mme CHALLOY informe le Conseil municipal que des personnes se promenant dans le chemin der-
rière chez elle, jettent des détritus dans sa propriété. M. le Maire propose de faire un rappel dans le 
prochain bulletin.

•  M. BATAILLE propose, afin d’éviter les tags sur le nouvel abri bus de Batonceau, que les enfants de 
l’école fasse une fresque comme sur les murs de l’école.

•  Mme HOIZEY informe le Conseil municipal que des administrés affirment que la gare de Gazeran 
n’est pas aux normes. M. le Maire précise que cette information est colportée par des administrés 
qui sont contre le PLU. Ces personnes jouent un jeu dangereux par les temps qui courent et les  
problèmes de la SNCF et des rapports qui prônent de faire des économies et supprimer le “non ren-
table” et à cela s’ajoute les frais engendrés par l’aménagement des parkings (agrandissement et 
péage).

•  M. BATAILLE a constaté qu’un coussin berlinois, route du Bray, a été arraché. M. BRÉBION précise 
qu’un véhicule a eu son pot d’échappement arraché. M. le Maire a constaté une encoche dans le 
coussin berlinois. M. BRÉBION a rencontré un responsable de l’entreprise qui a installé les coussins 
berlinois, le problème ne vient pas d’un défaut de pose. M. BATAILLE précise que la vitesse et les 
camions sont à l’origine de ce problème.

•  M. BATAILLE demande que les trous autour de l’antenne FREE, route du Bray, soient bouchés. 
M. BRÉBION précise que c’est fait avec date limite fin avril.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que des camions SVR remplissent, régulièrement, leur 
cuve avec l’eau des bornes incendie du Parc d’Activités Bel Air la Forêt. M. le Maire préviendra VEOLIA.

•  Mme PETIT alerte le Conseil municipal sur le revêtement déplorable de la route devant la déchetterie. 
M. le Maire a déjà alerté le Conseil départemental à ce sujet.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il a constaté des dégradations sur la route du Bray. Il 
rappelle que les travaux d’entretien de la route du Bray sont à la charge de la Communauté d’Ag-
glomération Rambouillet Territoires (bande de roulement au droit des caniveaux). Il demande si un 
comptage des véhicules a été effectué. M. BRÉBION demandera à la communauté d’agglomération 
d’effectuer un comptage.

La séance est levée à 21h15



- CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le quinze mai à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le  
9 mai 2018, 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. Philippe JOBARD, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Véronique DRAY-
HÉRITIER, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : M. Frédéric CARRÉ à M. Philippe JOBARD, Mme Camélia CHALLOY à M. Daniel MOREAU.
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Armelle PERRON
Absente : Mme Blandine SOULAY
Secrétaire : Mme Dominique AUGER

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 10 avril 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Demande de subvention au titre du DETR 2018,

2. Remboursement de frais à M. le Maire,
3. Tarifs Cantine, Garderie, Etude surveillée, activités du mercredi,

4. Demande de subvention nouvelle association gazeranaise,
5. Décisions modificatives au budget communal,

6. Questions diverses.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le point n°3 : Tarifs Cantine, Garderie, Etude surveillée, 
activités du mercredi, est retiré de l’ordre du jour et reporté à une prochaine réunion, la commission 
scolaire ne s’étant pas réunie et l’Inspection académique n’ayant pas encore approuvé la modification 
des rythmes scolaires.

M. le Maire précise que le point n°4 : demande de subvention nouvelle association gazeranaise, est 
également retiré de l’ordre du jour et reporté à une prochaine réunion, la création de cette association 
n’est pas encore finalisée. Il en découle que le point n°5 est annulé.

M. BATAILLE demande quelle est cette nouvelle association. M. le Maire laisse la parole à Mme HUARD 
DE LA MARRE. Elle précise que l’association est créée afin d’organiser un marché de producteurs ru-
raux le 9 septembre 2018. Il y aura environ 25 à 30 producteurs, un train touristique et des promenades 
à poney. Cette association s’appelle TERRAYVELINES. Elle fera un appel afin de recruter des bénévoles 
pour aider.

2018.14 / DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant la nécessité d’équiper les deux dernières classes de 
l’école en Tableau Numérique Interactif,

Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux - exercice 2018 conformément à la circulaire préfectorale n° 354 du 14 avril 2018 soit 40% du 
montant des travaux HT plafonné à 5 000 Euros pour la catégorie 3 : nouvelles technologies, équipe-
ment des classes des écoles maternelles et primaires en TNI,



Après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme DRAY-HERITIER) : 

ADOPTE l’avant-projet d’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour l’école pour un montant de 
7 885.38 Euros HT, soit 9 462.46 Euros TTC.

DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation D.E.T.R. 
2018,

S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

• subvention D.E.T.R : 3 154.15 Euros,
• fonds propres : 6 308.34 Euros,

DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2018, article 21312 section d’investissement,

AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référen-
cée.

2018.15 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A M. SALIGNAT
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fait l’avance des frais d’affranchissement d’un courrier 
recommandé pour le tribunal administratif, le 7 mai 2018, car la mairie était fermée. Le délai d’envoi de 
la réponse au recours VANOVERBERGHE était le 7 mai.

Le montant des frais à rembourser à M. le Maire est de 7,45 Euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. SALIGNAT la 
somme de 7.45 Euros.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au l’article 6261.

P.L.U. 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a tenu à se faire rembourser les frais d’affranchissement 
pour le tribunal administratif, pas pour la somme mais par principe, car les recours contre le PLU ont 
un coût pour la commune, il communiquera, lors d’une prochaine réunion, le montant des frais suppor-
tés par la commune. Les recours sont une perte de temps et d’argent pour la commune.

Mme HUARD DE LA MARRE précise que le PLU de la commune n’est pourtant pas trop dense. C’est 
l’état qui a imposé à la commune l’urbanisation.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il ne signera aucun permis d’aménager tant que les pro-
blèmes d’approvisionnement en eau potable ne seront pas réglés.

M. BATAILLE rétorque qu’il n’y a pas que les problèmes d’eau potable, il y a également la circulation et 
l’école.

M. le Maire répond que si l’acquisition du Castel avait pu se faire, il n’y aurait pas de problème pour 
l’école.
Il rappelle que lors des réunions du SMESSY, il avait évoqué les problèmes d’infrastructures.

M. BATAILLE rappelle qu’avec Mme AUGER, ils s’étaient opposés au PLU, mais qu’ils rejoignent 
M. le Maire dans ses positions. Gazeran doit grandir mais pas à n’importe quel prix ni conditions. Ils 
avaient dans leur projet de campagne électorale, l’agrandissement de l’école.

M. le Maire précise qu’un plan B a été prévu.



Mme AUGER demande pourquoi Le Castel n’a pas été acheté. M. le Maire répond que l’acquisition 
devait se faire grâce à la vente du terrain Perce Neige, du terrain du Gâteau et du terrain de football, par 
manque d’infrastructure, tout est stoppé pour l’instant. L’association Confiance ne peut pas attendre 
indéfiniment pour la vente du Castel. 

M. le Maire confirme que les contraintes d’urbanisme imposées à Gazeran viennent du fait de posséder 
une gare, la proximité de Rambouillet et la ZAC. Mme AUGER répond que la gare n’est pas un problème 
mais plutôt une chance. M. le Maire confirme.

M. BATAILLE rappelle qu’en 1976, il était prévu 1 200 maisons, c’est pour cette raison que l’Association 
VIVRE A GAZERAN avait été créée afin défendre le village.

M. le Maire précise que nous n’avons pas le choix de grandir. M. BATAILLE répond qu’il faut anticiper 
les aménagements. M. le Maire demande avec quelles subventions. Pour l’avenue de Gaulle le SIAEP 
demandait 570 000 Euros HT.

Mme HUARD DE LA MARRE souhaiterait un audit technique du SIAEP.

M. le Maire dit que c’est en cours.

M. BATAILLE rappelle que lors de la création de la ZAC, le SIAEP ne pouvait pas distribuer l’eau potable 
de celle-ci. Il avait été évoqué que Gazeran rejoignent le SIAEP d’Ablis, mais cela avait été refusé.

M. BATAILLE propose que la commune réaliser 50 mètres d’assainissement, puisqu’une somme de 
167 000 Euros environ est inscrite au budget.

M. le Maire précise que ce sont de lourds dossiers qui concernent la communauté d’agglomération et 
l’état.

Mme HUARD DE LA MARRE dit que s’il n’y a pas d’approvisionnement d’eau, il n’y aura pas de maisons. 
M. le Maire ne souhaite pas faire payer à Gazeran cet approvisionnement.

M. BATAILLE rappelle qu’il a été délégué du SIAEP et que le rendement était de 80 % au lieu de 90 % 
prévu.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion publique sur la station d’épuration sera orga-
nisée par le SIR un jeudi en juin.

M. BATAILLE rappelle qu’il s’est opposé au PLU, mais n’a pas fait de recours sur celui-ci. Il respecte la 
décision prise démocratiquement, il n’a pas non plus rencontré le commissaire enquêteur.

QUESTIONS DIVERSES
•  Mme HUARD DE LA MARRE remercie les enfants qui ont participé à la formation aux premiers se-

cours organisée par la commune le samedi 5 mai. Il n’y a eu que des bons retours. M. le Maire invitera 
les enfants à un pot un samedi matin pour les remercier.

•  M. BATAILLE rappelle les dépôts sauvages dans le Parc d’Activités Bel Air la Forêt, et notamment 
des matériaux qui fument devant la ferme des Mandreuses. M. le Maire a demandé à la communauté 
d’agglomération Rambouillet Territoires de recruter un employé pour la surveillance de cette zone 
(chantier, propreté, dégradations). Il précise que les agents communaux de Gazeran ont passé une 
journée à nettoyer la ZAC. Mme HUARD DE LA MARRE demande à M. le Maire de faire un courrier à 
la CART. M. le Maire précise qu’il en a parlé au président de la CART qui a accepté de rembourser le 
travail des agents communaux.

La séance est levée à 20h50.



BIBLIOTHÈQUE

Romans Eté 2018

1   Terres promises  
Milena Agus

2   Eugenia  
Lionel Duroy

3   Pour qu’un ciel flamboie  
Véronique de Fombelle

4   Les palimpsestes  
Aleksandra Lun

5   La chambre des merveilles  
Julien Sandrel

6   Au petit bonheur la chance  
Aurélie Valognes

7   Les déraisons  
Odile d’Oultremont

8   Appelle-moi par ton nom  
André Aciman

9   Toutes blessent, la dernière tue 
Karine Giebel

10   Les limbes  
Olivier Bal

11   Sauf  
Hervé Commère

12   La haine qu’il faut 
Paul Salvanes
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ÉTAT CIVIL

INFOS DIVERSES

Valentin DEHAUSSY
né le 27 janvier 2018
32 route du Gâteau

Maé LEROUX
né le 1er mars 2018
20 bis route du Gâteau

Matt LAMEIRO URBANCZYK
né le 4 avril 2018
31 résidence des 12 Arpents

Alban WATTIEZ
né le 29 janvier 2018
8 résidence des 12 Arpents

Henri DE BODIN DE GALEMBERT
né le 26 mars 2018
32 route de la Gare

NAISSANCES
Marie-Thérèse BONENFANT et Franck POLICE-BELIN
le 14 avril 2018
1 rue des Bleuets

Wyatt FOCKEDEY
le 23 décembre 2017
13 route du Gâteau

Jean PIHAN
le 9 avril 2018
1 chemin du Moulin

MARIAGES

Françoise JULIEN épouse MERET
le 19 janvier 2018
Stéphanie CALMUT épouse PREVEL
le 25 janvier 2018

INHUMATIONS

DÉCÈS

• CONCOURS DE BELOTE  le 13 septembre 2018

• BRADERIE DE VÊTEMENTS  le 6 octobre 2018

• THÉ DANSANT  le 14 octobre 2018

• BOURSE AUX JOUETS  les 16 et 17 novembre 2018

• CONCOURS DE BELOTE  le 13 décembre 2018
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FORUM ASSOCIATION

Salle des Fêtes de Gazeran 
Entrée libre

L’ASSOCIATION
GAZERAN SPORTS LOISIRS & CULTURE

A cette occasion venez découvrir 
les activités diverses et variées proposées 

par l’association et vous inscrire 
pour l’année 2018-2019

le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
de 14h à 18h

t



Oyez  Oyez,  Habitants de Gazeran

La fin de l’année scolaire approche à l’heure où j’écris ces lignes, l’assemblée générale n’a pas encore 
eu lieu, mais on peut déjà dire que ce fut une année avec rien de très compliqué à gérer malgré son lot 
d’imprévus (je pensais principalement à la météo : neige).

La préparation de la prochaine rentrée pointe le bout de son nez et le forum sera là pour répondre à vos 
différentes questions. Il aura lieu le samedi 8 septembre dans la salle des fêtes avec l’aimable autorisation 
des organisateurs du marché des producteurs.

En attendant le bureau se  joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Associativement Vôtre      

G. MERCIER
Président

LA GYMNASTIQUE

LES ARTS PLASTIQUES

LE PIANO

LE TENNIS

LES SOIRÉES 

HISTORIQUES

LE CINÉ-CLUB

LA COLLECTION

LA RELIURE

FIL EN AIGUILLE

LE TENNIS 

DE TABLE

LA RÉFECTION  

DE SIÈGES

LES COURS

D’ESPAGNOL

MAINTIEN

EN FORME

Les activités ci-dessus sont celles présentes sur l’année 2017-2018. Elles peuvent être amenées à perdurer ou à disparaitre en fonction des décisions prises lors 
de l’assemblée générale ou ultérieurement par le bureau.
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La chasse aux œufs
Une fois encore, la chasse aux œufs a rencontré un beau succès. Le lundi 2 avril, les œufs de couleur se 
cachaient dans le parc du village. Malgré le froid, les familles sont venues nombreuses, et ont pu trouver 
un peu de chaleur avec un café bien agréable. Les enfants ont repéré et certains ont même commencé à 
ramasser les œufs. Mais, afin que le plaisir se prolonge, les codes couleur étaient de retour et ont permis 
d’avoir une belle quête. Tous les enfants ont pu repartir avec un chocolat bien mérité. 

Merci aux parents pour leur participation et un grand merci aux enfants pour leur bonne humeur !

Stéphanie Petit

les petits frères des Pauvres

L’association “Les petits frères des Pauvres” implantée depuis janvier 2016 à 
Rambouillet accompagne une vingtaine de personnes âgées isolées, malades ou 
en grande précarité. Leur souhait serait d’étendre leur action sur les communes 
rurales situées à l’ouest de Rambouillet. 

Les “Les petits frères des Pauvres” ont besoin de bénévoles pour créer une équipe sur ce territoire.

Témoignage de Caroline :
“J’ai longuement hésité avant de m’engager chez les Petits frères des pauvres je ne savais pas si j’aurais assez de 
temps et si j’allais savoir créer une relation avec ces personnes....
Je me suis vite aperçue que les équipes de bénévoles étaient vraiment top et permettaient de s’organiser sans que 
cela ne perturbe ma vie familiale (vacances, we, etc...)
Très vite des relations de confiance et d’amitié se sont installées avec les personnes accompagnées et c’est un vrai 
bonheur de voir que nos visites leur apportent tant !!!”

Témoignage de Monique :
“L’an dernier j’ai perdu ma sœur avec qui je vivais, je me sentais perdue et très seule , les visites des bénévoles 
m’ont beaucoup aidée , en plus les sorties organisées me permettent de rencontrer d’autres personnes , la dernière 
fois nous sommes allés au théâtre ! Je n’y serais jamais allée toute seule....”

Nous comptons sur vous !!!

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur l’association n’hésitez pas à contacter : 
François Debout : 06 95 86 18 82 ou Valerie Duterque (salariée) : 06 79 75 59 13

www.petitsfreresdespauvres.fr

h
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Le goûter des aînés
Une fois par mois, le CCAS organise un goûter pour nos anciens qui viennent 
jouer aux cartes, aux petits chevaux… 

C’est aussi l’occasion de fêter les grandes dates. 
Ainsi, nous avons pu souhaiter un très bon  
anniversaire à Janine Lionne.
Nous l’embrassons.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Stéphanie Petit

h

h

En ce samedi ensoleillé du 5 mai 2018, 
plus propice au farniente qu’au travail, 
18 jeunes de 12 à 18 ans, ont souhaité se 
former aux premiers gestes d’urgence et 
acquérir le PSC1 (formation Prévention 
et Secours Civique de niveau 1). Pendant 
7 heures, ils ont fait preuve d’un enthou-
siasme et d’une grande assiduité qui ont 
fait la joie de leurs formateurs de l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers 
des Yvelines.

Toutes nos félicitations.

L’UTILISATION EST SIMPLE AUCUNE NOTION MÉDICALE PRÉALABLE

POUR RAPPEL
UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (DAE)

EST INSTALLÉ AU NIVEAU DE L’AGENCE POSTALE
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Le dimanche 6 mai 2018, s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de remise des médailles 
du travail, des bébés nés sur la commune et des nouveaux arrivants.

Un vin d’honneur a suivi cette cérémonie où les nombreux nouveaux arrivants ont pu  
apprécier l’ambiance chaleureuse du village en présence d’Emmanuel SALIGNAT, Maire et de 
quelques Conseillers Municipaux.



ECOLE

Après avoir étudié le Petit Chaperon Rouge et vu le spectacle à la Lanterne offert par la Mairie pour Noël, les 
élèves de l’école ont beaucoup travaillé sur les contes.

Les CM1, ont quant à eux étudié la structure des contes et ont inventé leurs propres contes, qu’ils illustrent avec 
beaucoup de soin et qui seront rassemblés dans un recueil où chacun aura le bonheur de découvrir les contes de ses 
camarades.

Voici 3 contes “tirés au sort” parmi les 19 contes de la classe. 

Le guerrier et la sorcière.
Conte écrit par Alban

Il était une fois, un brave guerrier aux longs cheveux 
qui se nommait Edouard.Il vivait au moyen-âge 
dans un village près d’un joli lac.Pas très loin de là 
vivaient le roi et sa fille, la princesse Marianne. Elle 
était belle comme les roses et était douce comme un 
pétale de fleur. Le roi lui était très gentil. Tous deux 
habitaient un magnifique château blanc entouré 
d’un immense jardin fleuri.
Un beau jour une sorcière arriva. Elle était moche 
comme un chou pourri et avait une grosse verrue au 
milieu du nez. Celle-ci, assoiffée de pouvoir et jalouse 
à en être malade, les jeta dans un sombre cachot et 
prit leur place sur le trône.   
Notre brave guerrier qui passait par là, vit bien qu’il 
y avait quelque chose qui n’allait pas, et entra pour 
voir ce qui se passait. C’est alors qu’il surprit la  
sorcière endormie sur le lit du roi. En voyant cela il 
comprit tout de suite ce qui se passait car il connais-
sait bien cette sorcière que tout le monde redoutait. Il 
ne se fit pas attendre : il sortit son épée et d’un coup 
il tua la sorcière. Puis il fouilla toutes les pièces du 
château et finit par descendre au cachot. Il trouva le 
roi et sa fille Marianne qu’il libéra.
Alors le roi lui dit : “Brave guerrier, pour te remercier 
de nous avoir sauvés, et si tu le veux, je te donne la 
main de ma fille et te nomme seigneur des lieux .
- Merci beaucoup mon roi, je vous en suis très recon-
naissant.
- C’est moi qui t’en suis reconnaissant, brave guer-
rier”.
Les noces d’Edouard et Marianne furent célébrées au 
château et ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs 
jours. Quant au peuple, il fut bien content d’être enfin 
libéré des griffes de la méchante sorcière.

Le prince et la sorcière
Conte écrit par Andrea

Il était une fois, un roi qui s’appelait Gwen et son fils, 
le prince Andrea. Andrea  était riche, il avait beau-
coup d’argent et il était beau. 
Un jour, il alla dans la forêt et il vit une petite mai-
son rouge et une très belle fille qui s’appelait Aline. 
Un peu plus loin, il vit un manoir sinistre. Dedans 
se trouvait une sorcière qui s’appelait Roberte. Un 
voleur qui s’appelait Julian voulait voler le trésor du 
prince. Des pirates venus d’Italie dont le chef s’appe-
lait Axel voulaient aussi voler le trésor du prince. 
Pour y arriver les pirates enlevèrent une fille de vil-
lageois. 
Quand il apprit cet enlèvement, le prince voulut 
sauver la fille enlevée par les pirates d’Axel aidés de 
Roberte la sorcière.
 Le prince devait aussi trouver le plus joli, diamant 
du monde pour l’offrir à la princesse. Mais la sorcière 
lui jeta un sort et le transforma en lion et la fille en 
chatte. Le père de la fille, Alban était un pauvre pay-
san qui avait une jolie et petite maison dans la forêt. 
Le lion réussit à trouver le diamant! Mais les pirates  
volèrent le diamant. Ils partirent de la France et ar-
rivèrent en Angleterre. Mais le paysan construit un 
radeau et le lion alla en Angleterre, reprit le diamant 
puis retourna en France mais les pirates le suivirent! 
Le roi, au courant de tout, fit venir la chatte pour 
la protéger. La sorcière appela les pirates. Le roi dit 
au chevalier d’attaquer la sorcière, le voleur et les 
pirates. Ils finirent en prison. Le prince reprit forme 
et la fille aussi. Ils se marièrent et vécurent heureux 
et eurent beaucoup d’enfants…

Un appel au secours
Conte écrit par Eloïse

Jadis, deux amis vivaient heureux dans un manoir. 
Alexandre, le pirate qu’on surnommait le pirate sans 
peur, et Luna, sorcière de haut niveau. 
Un jour, Ouroboros le lutin roi apprit leur bonheur. 
Jaloux, il captura dans la nuit Luna et vola le  
sabre d’Alexandre. Quand le pirate se réveilla :  
surprise ! Plus de sabre ! Alexandre, paniqué, fila 
dans la chambre de Luna. Resurprise ! Luna n’était 
pas là non plus… Alexandre trouva un mot où Luna 
avait écrit “A l’aide !”. Il avait entendu parler du tré-
sor aux souhaits qui se trouvait sur l’ile des lutins. Il 
suffisait de fermer le coffre, faire un vœu, le rouvrir, 
et ce qu’on voulait était dedans. Alors il se dit : “Si 
je trouvais ce coffre, je pourrais peut-être retrouver 
mon sabre, et peut être même retrouver Luna !”. Il 
réfléchit. Soudain une idée lui vint et il s’écria : Eu-
réka ! Je n’ai qu’à construire un bateau avec le bois 
des arbres de la forêt ! Alors il prit des vivres, des 
carnets pour ses plans et des livres pour le voyage 
jusqu’à l’ile aux lutins. Il prit aussi du bois, une scie, 
un marteau et un drap pour la voile et se mit au tra-
vail. De longues heures de travail plus tard il s’écria 
“terminé !”. Et il partit. 
Arrivé sur l’ile, il vit des gardes bloquant l’accès au 
château. Il se dit : Heureusement que j’ai apprit à 
faire du karaté ! Il s’avança, leur fit une prise et se 
dirigea vers la grotte du trésor aux souhaits. Il vit le 
coffre, fit son souhait et le rouvrit. Son sabre se trou-
vait là ! Un sourire lui montait aux lèvres. “Yahou ! 
Que le duel commence !” Alors, il sortit de la grotte et 
se dirigea vers le château. Il monta, monta et arriva 
devant la porte de la salle du trône. Il prit son cou-
rage à deux mains et ouvrit. Il vit Luna enfermée 
dans une cage à côté du trône “Luna !” cria-t-il. Les 
gardes le prirent par les bras. Alexandre se débattait 
de toutes ses forces. Il donna un coup de pied à l’un et 
pareil pour l’autre. Le lutin s’écria “c’était mes meil-
leurs éléments !” Alexandre lui dit : “libère Luna et 
tu auras la vie sauve sinon il t’en coutera la vie !” Le 
lutin ne voulut rien entendre. Alexandre se dirigea 
vers le trône et prit Ouroboros par les oreilles. Il criait 
“Aie aie aie mes oreilles !!!” Alexandre s’en fichait. 
Il avait sa question en tête. “Pourquoi as-tu cap-
turé Luna !?” Ouroboros répondit “euh…Sauve qui  
peut !” En se débattant de toute sa force de mouche. 
“J’attends ta réponse !” Dit Alexandre en brandissant 
son sabre. Le lutin ne voulut pas répondre. “Tu l’au-
ras voulu !!! ” Cria Alexandre. Et il le tua.
Il se dirigea vers la cage où était enfermée Luna. Il 
scia les barreaux avec son sabre et prit Luna par la 
main. Elle lui dit «“Oh, Alexandre, j’ai eu si peur !” 
Puis ils sortirent du château, revinrent sur le bateau 
et partirent.



ECOLE

1, 2, 3,… 25,… 63,… 89, … 100 jours d’école 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de la classe de GS-CP comptent les jours d’école. Ce travail leur a permis 
notamment de construire la notion du nombre. Chaque élève a préparé une collection de 100 objets qui a été présentée 
à la classe le 9 février dernier, date du 100ème jour d’école. Un rallye mathématique a complété cette journée qui s’est 
clôturée par un goûter de 100 cookies partagé avec tous les enfants de l’école.

Le 100ème jour d’école…

Les élèves ont préparé avec enthousiasme et entrain cette journée. Diverses productions ont été présentées : bravo 
pour tout le travail réalisé.

100 bonbons
100 images

100 trombones

10 lignes de 10 gommettes
ou 10 colonnes de 10 gommettes 

100 bracelets

100 cookies100 bouchons

100 bâtons

100 pierres
100 bouchons représentant 
le Portugal

10 paquets de 10 objets différents

100 boutons
100 étoiles

100 grains de maïs
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Nos colis sont arrivés en Colombie
Nous voyons que les enfants s’amusent avec les puzzles, les cordes, les ballons et la 
pâte à modeler. Ils regardent le globe pour savoir où trouve la France.

Dans nos colis il y avait des équerres, des gommes, des crayons, des règles, des ca-
hiers, des crayons de couleur. Pour jouer il y a avait des cordes à sauter, des dominos, 
des voitures et des ballons.

Nous étions bien contents qu’ils aient reçu nos colis.

Quand les colis sont arrivés on voit qu’ils étaient contents et nous aussi.

Nous sommes contents de pouvoir les aider. On leur a rendu service.

Nous avons beaucoup aimé faire ces colis. C’était amusant et c’était bien.

Sur les photos on voit les dessins que les CM1 ont fait pour eux.

On reconnait aussi le sac avec tous les dessins de notre école. C’est marrant de les 
voir de l’autre côté de la terre.

On voit les enfants qui cherchent sur le globe où se trouve la France et ils nous ont 
fait des dessins pour nous remercier.

Précision des maitresses : nos colis ont mis du temps et cela a suscité un peu d’in-
quiétude mais finalement ils sont arrivés tous les deux à destination et ont pû être 
distribués aux enfants par Maria. Maria nous demande de transmettre tous les re-
merciements des adultes qui ont accueilli le matériel et qui en feront bon usage.

Les colis ont été acheminés grâce à une donation importante de l’association Vivre 
à Gazeran à la Caisse des Ecoles. Merci donc de la part de tous les enfants et des enseignants, cela a donné du sens à 
la notion de partage et d’échange.

Les enseignantes et les élèves de l’école remercient chaleureusement l’association Vivre à Gazeran qui fait une géné-
reuse donation à la caisse des écoles de Gazeran. Cet argent soutiendra des projets permettant d’améliorer la qualité du 
Vivre tous ensemble à l’école. A ce jour nous avons utilisé une partie de cette donation pour  l’intervention de Vanessa 
Lalo sur la question du lien qui se tisse entre les jeunes et les écrans. Cette conférence débat a été ouverte à l’ensemble 
des gazeranais. 

Nous avons également pu envoyer nos colis vers la Colombie grâce à cette subvention. Les élèves ont alors pu concréti-
ser un projet citoyen entre deux écoles de Colombie et l’école de Gazeran.

A ce sujet, l’équipe pédagogique de l’école, l’USEP et la Caisse des Ecole vous ont proposé de parti-
ciper à une conférence sur un sujet d’actualité le 7 juin dernier.

“Le lien qui se tisse entre les jeunes et les écrans”

Vanessa Lalo, Psychologue clinicienne, spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques 
et leurs impacts (cognitifs, éducatifs et culturels) a exposé l’état des observations et des connais-
sances sur les apports positifs et négatifs du numérique auprès des jeunes générations.

• Comment accompagner les jeunes à l’heure du numérique 
• Le jeu dans la construction de l’enfant
• Les risques, les enjeux, les bénéfices d’internet et des réseaux sociaux

Ces questions nous concernent tous : parents, grands-parents, éducateurs et enseignants…
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Suite au spectacle Hashtag 2.0, auquel les CM1 et CM2 ont assisté à la Lanterne le 12 avril, les élèves 
de CM1 ont étudié un nouveau genre littéraire : la critique de spectacle vivant.

Puis ils s’y sont essayé. Voici leurs premiers pas dans ce genre d’écriture. Extraits choisis.

Le spectacle Hashtag 2.0 est un spectacle de breakdance proposé par la compagnie Pokémon Crew, composée de 10 

artistes dont 9 danseurs et un poète (Alban). Ces champions du monde de breakdance se sont produits pendant un mois 

à Bobino, à Paris (Gwen). Il y a dix artistes de différentes origines (Axel). Ce sont dix merveilleux artistes qui jouent et 

qui dansent sur scène accompagnés d’un décor de lumière et d’un rideau de fer (Manon). Les lumières sont très belles, 

la couleur dominante est le rouge et l’orange (Aline). Ce spectacle est fait de lumières et d’un rideau de fer. Le décor est 

vraiment fabuleux et les lumières bien choisies. Les accessoires sont des téléphones, un ordinateur, une guitare, un jeu 

de cartes et une tablette (Chloé).

L’intention de l’auteur est de nous dire que sur internet, tu te trouves toujours des amis (Mélanie). Les gens peuvent 

communiquer depuis tous les pays (Sarah). Le message de l’auteur est que les personnes sont “obsédées” par les écrans 

parce qu’il y a toujours quelqu’un à qui parler derrière son écran. A n’importe quelle heure où on va sur internet, on peut 

discuter avec des gens et c’est ça qui nous rend addicts (Jade).

Les danseurs se mettent en groupe de chaque côté du rideau pour faire comme s’ils communiquaient par internet.

(Manon). C’est très réussi, le rideau de fer donne vraiment l’impression que c’est un ordinateur géant (Eloïse).

La technique fonctionne bien sur le spectateur (Paul). 

Le spectateur est stupéfait car les mouvements des danseurs sont très beaux et les figures sont extraordinaires (Julian).

Ça produit sur le spectateur, le sentiment d’être uni avec le monde grâce à internet. Ce spectacle est très réussi, il 

procure beaucoup d’émotions.

Le spectacle est réussi, il est magnifique (Juliette, Andréa).

Ça fait un effet incroyable sur les spectateurs car ils sont impressionnés par la beauté du spectacle incroyablement 

réussi (Manon).



Si on chantait…
”Mercredi 4 avril, après la récréation, on est allé dans la salle de 
motricité où Sébastien nous attendait. C’est un musicien. Il nous a 
appris une chanson qui parle d’un vaillant samouraï qui vit à Tokyo, 

au Japon. Avec Maîtresse Lucie, on a regardé sur le globe terrestre de la classe où cela se trouve. 
C’est très loin de Gazeran !
On a bien aimé quand Sébastien est venu parce qu’on aime bien chanter cette chanson. Elle est jolie 
et on aime bien la mélodie”.

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

Rallye lecture dans les classes
Comme chaque année les enseignantes ont organisé des rallyes lecture dans les classes : les CM2 pour 
la première période, les CM1 pour la seconde, les CE2 pour la période trois et les CE1 entre les vacances 
d’hiver et de printemps. Les CP sont actuellement en train de vivre leur premier rallye, après une belle 
année d’apprentissage de la lecture !
Dans chaque niveau les gagnants sont les élèves qui ont lu le plu grand nombre de livres et ceux qui ont 
le meilleur score de compréhension de lecture.

• En CM2 nous félicitons Lyna Kachetel-Elmostefa et Julia Leblanc pour leur engagement.
• En CM1 Eloïse Blondeau-Lejeune et Juliette Tenneson-Pages ont brillamment participé au rallye.
• En CE2 Zoé Carraz et Laura Panczyszyn ont lu avec assiduité et efficacité.
•  En CE1 Louise Henniquant et Siloé Poulain-Reichel ont lu à un rythme soutenu et avec beaucoup  

d’efficacité également.

Bravo aux lauréats mais aussi bravo aux autres lecteurs et lectrices qui se sont engagés pleinement dans 
l’exercice. Il est important de progresser d’une année sur l’autre et de maintenir l’effort, même si on ne 
gagne pas le rallye ! La lecture c’est nécessaire mais c’est aussi beaucoup de plaisir...

ECOLE



ECOLE

Le Rambolitrain CM2
Les CM2 ont fait deux sorties en lien avec le train : une à la 
médiathèque de la Lanterne et une au Rambolitrain (Keoni).

A la médiathèque de Rambouillet, nous étions par groupe de 
quatre (Lyna). Nous recherchions des informations dans des 
livres que nous avions à notre disposition (Clara F). Nous de-
vions répondre à un questionnaire (Julia). Il fallait trouver les réponses pour trouver à la fin l’image finale 
(David). Nous devions trouver cette image dans le livre pour gagner (Eliott). Pour les élèves les plus en 
avance, il y avait plusieurs trains à trouver (Lou). 

La semaine suivante, nous sommes allés au Rambolitrain (Maena). Nous sommes allés là-bas pour parler 
du travail fait à la médiathèque et pour apprendre d’autres choses sur les trains (Estevan). Nous avons vu 
plusieurs trains anciens : un était en boite de conserves. 

Le premier train en jouet se tirait, le deuxième se remontait à l’aide d’une clef, ensuite il avançait à l’alcool 
à brûler et enfin le dernier à l’électricité (Keoni). On a appris que le charbon de bois et le charbon de pierre 
n’étaient pas pareils : le charbon de bois rend les doigts noirs et le charbon de pierre non (David).

Il y avait aussi deux grandes maquettes en bas, les trains fonctionnaient à l’électricité (Clara F).

Nous avons aussi fait une expérience où il y avait des rails : la dame a mis de l’alcool à brûler solide dans 
le train qu’elle a commencé à brûler puis elle l’a mis avec l’eau. Elle nous a laissé sonner la cloche lorsque 
le train passait devant nous (Keoni).

Après cela, nous sommes montés et il y avait un étage entier avec une maquette et des trains électriques 
qui roulaient. Ils passaient sur des ponts et nous pouvions passer en dessous (Clara F). La construction de 
cette grande maquette a duré 30 ans (Clara C). Nous avons fait une photo devant cette jolie maquette 
(Lyna).

Ensuite nous avons fait des expériences avec l’électricité pour faire avancer un train (Eliott). Nous devions 
aussi allumer une lampe à l’aide d’une batterie et de deux fils (un rouge et un noir) (Lyna). Il fallait que les 
circuits soient fermés pour faire passer le courant (Eliott). Nous avons eu des mini-maquettes que nous 
faisions fonctionner avec ces fils (Keoni). Pendant que l’on faisait cette expérience, nous avons regardé des 
vidéos en lien avec cela (Clara F) : une sur le fonctionnement de l’électricité et une autre sur les électro-
aimants (Lyna).

Cette sortie était bien et intéressante (Julia).



ECOLE

Un peu de tri …

Afin de compléter notre travail sur l’éducation à l’environnement, jeudi 11 janvier, la classe de GS-CP a béné-
ficié d’une intervention du SITCOM sur le tri des déchets. Les enfants ont été amenés à définir quelques mots.
UN DÉCHET, c’est quelque chose dont on n’a plus besoin ; c’est quelque chose qui est jeté. 
Le déchet, on peut le recycler ou le jeter à la poubelle.
TRIER, c’est séparer les déchets pour les mettre dans les bonnes poubelles.
RECYCLER, c’est transformer les déchets en 
d’autres objets. 
Le carton est transformé à nouveau en carton. Les 
bouteilles en plastique sont transformées en ma-
tière polaire. Il faut 27 bouteilles pour fabriquer un 
pull. Les canettes en métal sont transformées en 
de nouvelles canettes, en vélo, en trottinettes, en 
éléments pour les chaises …. Il faut 670 canettes 
pour fabriquer un vélo. Les briques alimentaires 
sont transformées en papier kraft, en papier toi-
lette, en papier absorbant, en papier cadeau ….
Après avoir visionné un film, les élèves se sont 
exercés au tri des déchets, à partir de vrais dé-
chets, en les séparant dans les “bonnes” poubelles. 



ECOLE

Voyage... Voyage !!

Cette année, à l’école de Gazeran, nous voyageons. Les élèves de la classe de GS-CP ont plus particulièrement 
étudié la France, La Russie, l’Angleterre, l’Afrique, la Chine et bientôt la Colombie. Des photographies de leurs 
productions d’activités artistiques vous permettent de partager une partie de leur voyage.

La France

La Russie



ECOLE

L’Angleterre
CP

L’Afrique

L’Angleterre
GS



ECOLE

Sortie à la maison de retraite CE2/ 
CM2
A l’occasion de Noël, nous avons chanté des chants de 
Noël en français et en anglais aux retraités (Louise).
Nous avons chanté quatre chansons : Noël jazz, he 
has a red red coat, Noël des enfants du monde et we 
wish you a merry christmas (Keoni). Ils ont aimé et 
certains chantaient avec nous (Romain). La plupart 
d’entre nous portaient des bonnets de père Noël 
(Camille).

Le groupe écrivain de la maison de retraite a 
écrit un conte pour nous (Clara C). Ce conte 
racontait une histoire de trois lutins qui distri-
buaient des cadeaux (Lyna). Ce conte était très 
beau (Mathys). 

Une fois les chants et le conte fini, nous nous 
sommes assis et nous avons discuté (Juliette). 
On leur a offert des dessins (David). Ils étaient 
très gentils et certains voulaient qu’on garde 
notre dessin pour nous (Antoine).

Ils étaient différents de nous (Raphaël), cha-
cun avait son histoire à raconter (David). Puis 
nous avons pris le goûter (Julia). Le goûter 
était composé de madeleines, de jus d’orange  
(Fabio).

Nous avons partagé pleins de moments en 
discutant avec eux (Clara F). Ils ont adoré être avec nous et nous avons bien aimé être avec eux (Antonin).



Zoom sur...
               ... LA MALADIE DE LYME

SOYEZ VIGILANTS !

Qu’est-ce que la maladie de LYME ?
•  La maladie de Lyme est une maladie infectieuse qui touche l’être humain et de nombreux animaux. 

Transmise par morsure de tiques, c’est une maladie bactérienne, due à une borrélie. On réserve 
le terme de borréliose de Lyme à la “maladie de Lyme européenne”, due à une plus grande diversité 
de borrélies.

•  La maladie est caractérisée par une grande diversité : elle peut affecter divers organes et toucher 
divers systèmes. C’est une maladie en expansion, elle est devenue la plus fréquente de toutes 
les maladies vectorielles transmises à l’Homme dans l’hémisphère nord.

•  Dans près de 90 % des cas, elle est traitée efficacement par une antibiothérapie de  
2 à 4 semaines.

Phases de la maladie
Non traitée, elle peut évoluer sur plusieurs années en passant classiquement par trois stades, plus 
ou moins différenciés. Après une éventuelle phase dormante, cette maladie peut à terme, de manière 
aiguë et/ou chronique, se manifester par des formes surtout cutanées, articulaires ou neuro-
logiques.
•  La phase primaire, ou précoce localisée, qui survient 3 à 30 jours après l’inoculation, est une phase cuta-

née, représentée par l’érythème migrant. Dans 20 à 30 % des cas, elle est absente ou passe inaperçue.

 

•  La phase secondaire, ou précoce disséminée, se manifeste dans les semaines ou mois après inocula-
tion. Elle peut être révélatrice (apparaître en premier). Selon les cas (germe causal en rapport avec la 
zone géographique), les troubles peuvent être neurologiques, articulaires, cardiaques, ou 
cutanés.

•  Ces deux premières phases sont parfois regroupées en une seule phase dite précoce, surtout en Eu-
rope, car les troubles sont divers (plus grande variété de borrélies). La maladie de Lyme se présente 
comme un ensemble polymorphe (maladies apparemment différentes). 

•  La phase tertiaire se produit des mois ou des années après inoculation. Elle signe une in-
fection persistante ou résurgente, elle peut être aussi révélatrice. Ces formes tardives sont reconnues 
lorsqu’elles forment des ensembles typiques et cohérents d’un point de vue clinique et biologique. Elles 
sont discutées ou controversées quand la clinique n’est pas caractéristique et la biologie non validée.

•  Après une infection, il n’y a pas d’immunité protectrice, même si des anticorps restent présents. 

La maladie de Lyme est souvent mal diagnostiquée et neuf cas sur dix ne sont pas signalés. Donc, si vous 
croyez avoir été mordu, consultez votre médecin sans tarder pour réduire le risque de complications 
graves.

Éruption cutanée circulaire, dite érythème migrant, présent dans 80 % 
des cas de maladie de Lyme, de manière plus ou moins nette

Erythème migrant typique, mais qui n’est présent sous cette forme 
double que chez moins de 10 % des malades.



Étant donné qu’en France, la population de tiques porteuses de la maladie de Lyme augmente, protégez-
vous grâce à ces multiples conseils allant de comment enlever une tique jusqu’à l’endroit où elle aime se 
cacher.

J’apprends à connaître la tique : son cycle, ses repas, ses lieux de vie

La vie d’une tique se compose de trois stades de développe-
ment : larve, nymphe et adulte. A chaque stade, la tique prend 
un unique repas sanguin, sur un hôte différent à chaque fois. 
Chaque stade est séparé par une phase de métamorphose, qui 
se déroule dans le sol ou dans un terrier. Les tiques peuvent 
vivre jusqu’à trois ans.
Du printemps au début de l’automne, les tiques conta-
minées (celles pouvant transmettre la maladie) se trouvent en 
particulier dans les milieux boisés humides avec sous-bois em-
broussaillés. Elles sont situées dans le tapis végétal à moins 
d’un mètre de hauteur.

Une fois sur le corps de l’hôte, la tique recherche les zones 
chaudes et humides : creux du coude ou du genou, ais-
selle, aine... Elle peut passer sous les vêtements et atteindre 
la peau où elle se fixe par son rostre pour faire son repas san-
guin. Celui-ci dure de 3 à 5 jours.

La transmission se fait au cours de ce repas, par passage de bactéries du tube digestif de la tique, à 
ses glandes salivaires. Salive et bactéries sont inoculées dans l’épiderme, et non directement dans un 
vaisseau sanguin. Cette progression ne débute qu’après la morsure de la tique, il faut plusieurs heures 
avant qu’elle soit contaminante. Aussi une tique retirée assez rapidement ne transmet pas de 
maladies.

Prévention : éviter l’exposition aux tiques
Toutes les activités qui exposent à des tiques sont à risques : promenade en forêt, camping, 
jardinage…Il faut savoir que la prévention primaire (agir directement sur la cause : hôtes et vecteurs) est 
difficile, à cause de la diversité du réservoir animal. Aussi la mesure principale à respecter est l’évite-
ment d’une exposition aux tiques.

En forêt :
•  Évitez les zones à très haut risque (taillis, sous-bois... surtout humides) en restant autant que possible 

au milieu des chemins ; limiter la manipulation du gibier pour les chasseurs ; 
•  Portez des vêtements clairs, ce qui rendra les tiques plus faciles à repérer. Rentrez la chemise dans 

le pantalon et portez toujours des chaussures fermées dans les zones boisées (proscrire les tongs et 
sandalettes, les shorts et les tee-shirts)

•  Gardez les cheveux longs attachés, en particulier lorsque vous jardinez et ne vous asseyez pas directe-
ment au sol ou sur les murs de pierre.

•  Examinez attentivement vos vêtements, le matériel et les animaux de compagnie après avoir passé 
du temps dehors

•  Vérifiez votre peau. Certaines tiques vont attaquer tout de suite, mais d’autres vont se promener et 
chercher des endroits comme l’oreille ou d’autres zones où la peau est plus mince, et chez les enfants 
la tête et le cuir chevelu. Regardez vos chevilles : c’est là que sont les nymphes, minuscules comme 
une graine de pavot.

•  N’oubliez pas certaines de ses plus sournoises cachettes : les aisselles, l’intérieur du nombril, les plis du 
genou, les organes génitaux et tout autour des zones pileuses de la tête et du corps.

•  Certaines tiques ne s’implantent pas immédiatement, alors prendre une douche quelques heures après 
le jardinage ou une balade en forêt peut les supprimer. C’est également une bonne idée de mettre 
les vêtements dans la sécheuse à température élevée pendant 20 minutes pour détruire les tiques 
cachées sur vos vêtements que vous n’aurez pas vues.

Dans les jardins
•  Entretenir ses jardins, notamment faucher les hautes herbes et détruire ou faire enlever les feuilles 

mortes.
•  L’abondance des tiques pourrait être réduite dans certaines zones (parcs et jardins péri-forestiers…) par 

une zone-tampon dépourvue de litière de feuilles mortes (par exemple garnie de mulch ou de gravier 
entre la lisière forestière et les zones de jeu d’enfant, de pique nique, etc.) et par des mesures interdi-
sant l’intrusion d’animaux tels que sangliers ou cervidés.



Si vous avez des animaux domestiques
•  Munir les animaux de compagnie de collier anti-tiques et les inspecter régulièrement, surtout en retour 

de balade en forêt et les débarrasser des tiques. Les chiens peuvent être éventuellement vaporisés par 
des insecticides adaptés.

•  Les chats sont extrêmement sensibles aux produits chimiques. Il ne faut pas appliquer d’insecticide ou 
de répulsifs aux chats sans avis vétérinaire.

•  Un modèle prédictif de risque a été créé pour les chiens en combinant des facteurs climatiques, géogra-
phiques et sociétaux, avec des résultats de tests sérologiques. Ce modèle pourrait être utile pour aider 
les vétérinaires à évaluer le risque pour les chiens, et peut-être indirectement l’homme.

Ces précautions ne sont pas toujours suffisantes, car les nymphes de tique sont à la limite de la 
visibilité (1 à 2 mm) et leur morsure est indolore.

Soins en cas de morsure de tique : retrait de la tique
La contamination nécessite un temps long de présence de la tique sur la peau. Le risque de contracter la 
maladie de Lyme est considérablement plus faible si vous enlevez la tique dans les 36 heures.

Surtout, ne jamais utiliser de méthodes folkloriques, telles l’utilisation de di-
vers produits visant à endormir, étouffer, ou détacher la tique : ils agissent 
trop lentement et font risquer une régurgitation de la tique : l’enjeu est 
de retirer la tique le plus rapidement possible, sans la manipu-
ler.

Divers modèles de pinces spéciales sont vendus en pharmacie. Il ne faut 
pas tirer, mais tourner doucement comme pour dévisser. On peut 
extraire sans peine la tique, au moins si elle n’est pas ancrée depuis trop 
longtemps. Ce geste évite le risque de laisser le rostre ou la tête et son 

cément fichés dans la peau, ce qui peut provoquer une infection, voire un abcès.

N’écrasez jamais la tique avec les doigts après l’avoir retirée : ce simple contact peut quand même vous 
transmettre la maladie.

Traitement de la plaie
Après le retrait de la tique (et non avant, pas de produit sur une tique attachée), la plaie doit être soi-
gneusement désinfectée et surveillée. Après morsure de tique, une surveillance de la plaie est 
nécessaire et suffisante. Dans les jours ou semaines qui suivent, si une tache apparaît et 
grandit progressivement (érythème migrant), il est impératif de consulter un médecin pour anti-
biothérapie adaptée.

(source Wikipédia)

h



A vos crayons et gommes !

Mots croisés - Niveau 1

Sudoku - Niveau 1

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 7

7 4 8 3

6 3 2

4 7 6 8

3 8 4

5 8 2 3

6 5

8 7 2

2 8

HORIZONTAL
 
1. Apte à effectuer une bonne séparation. 2. Du 
vin. 3. Comme une image. Partie. Devant git. 4. Un 
peu. (…) sur Têt. 5. Démonstratif. Plaie. 6. Itérées. 
7. Attachée étroitement. Id est en bref. 8. Beauté. 
Arrêt imposé. 9. Courent la campagne. Sur le calen-
drier. Lié

VERTICAL
 
A. Chemin de randonnée. B. S’enfuir (s’….). Symbole du ruthé-
nium. Attacheras. On les aime chauds. Oiseau grimpeur. E. Après 
celle. Ils suivent leurs cours. F. Tout compte fait en abrégé. Etre 
conjugué. Molécules transformées donc… H. Il manque une lettre 
pour entrer dans le chas. Unit. Pronom. I. Naissance. J. Possessif.
Touffe rebelle.

RÈGLES : 
A partir des chiffres déjà inscrits, complétez la grille de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 
3 cases par 3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.

Solutions dans le prochain numéro de votre GAZERANETTE . Bon divertissement !


