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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

•  Gazeran Sports Loisirs et Culture 
Gilles MERCIER 
01 34 83 31 12

•  Vivre à Gazeran 
Gérard RICHARD 
01 34 83 19 15

•  Les Sassafras 
Françoise ROSSI 
06 87 08 79 91

•  Football Loisirs de Gazeran 
Yann AUTRET 
01 30 59 24 68

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 15h30 à 17h45  /  Mercredi de 9h à 12h et 15h30 à 17h30 (après-midi avec bénévoles)  /  Jeudi 9h à 10h30
Vendredi (1 sur 2 voir tableau*)  /  Samedi 9h30 à 11h30 (1 sur 2 avec bénévoles)

* 8 et 22 mars • 5 et 19 avril • 3, 17 et 31 mai • 14 et 28 juin

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

Les levées de courriers et colis sont fixées à 15h15 en semaine et 11h45 le samedi

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

J’espère que vous avez profité de vos vacances,  
évidement bien méritées.

Voici quelques nouvelles sur les dossiers en cours.

Parking de la gare (communautaire)
La situation de celui-ci se dégrade de mois en mois, 
aussi nous avons organisé une réunion en mairie en 
présence du Président de Rambouillet Territoire, de nos 
Conseillers régionaux, de nos Conseillers départemen-
taux, des représentants des transports d’Île de France, et 
enfin d’un représentant de la SNCF.

Nous nous sommes rendus sur site afin que chacun 
prenne conscience de l’urgence d’agir, ce que personne 
n’a contesté.

Depuis le dossier avance à grands pas, le lundi 23 sep-
tembre, j’ai rencontré les personnes des transport d’Ile 
de France afin de parler travaux et ensuite finances 
entre l’ensemble des intervenants. Je tiens à préciser 
que notre commune n’est pas concernée par cet aspect 
étant donné que ce parking ne nous appartient pas et 
que les usagers qui l’utilisent à de rares exceptions ne 
sont pas Gazeranais.

Le stade
Celui-ci va être vendu à la TEPAC, un terrain de 3 hec-
tares sur le site du lotissement nous a été donné par le 
promoteur afin d’y installer le nouveau terrain de foot, 

les accès et parking seront créés par la TEPAC. Les de-
mandes de subventions auprès des services de l’état ont 
commencées.

En attendant des conventions de prêt d’installations 
ont été passées avec les communes d’Orcemont et  
Orphin, ceci afin que notre club de foot qui fonctionne 
très bien puisse poursuivre ses activités.

Urbanisme
Les travaux concernant les différents lotissements ont 
ou vont débutés, je comprends l’inquiétude des adminis-
trés, je le répète la présence de la gare ne nous laisse pas 
le choix. Il vaut mieux un PLU qui permet de surveiller 
les projets proposés qu’un RNU qui impose sa loi.

Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations.

École
Qui dit urbanisme dit augmentation de la popula-
tion, donc demande d’infrastructures. Après avoir réglé 
les problèmes d’eau potable et d’assainissement, il se 
pose le problème de l’évolution de l’école, le dossier est  
ouvert, différentes solutions sont à l’étude. Je rencontre 
bientôt M. Pierre BEDIER Président du département 
sur le sujet.

Je vous souhaites à toutes et à tous un bon début  
d’automne.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15



- CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six février à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convo-
qué le 19 février 2019, 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 19h08), M. Gilles MERCIER (arrivé à 19h35), Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle  
PERRON,  Mme Véronique HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric  
BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Frédéric CARRÉ.
Absents excusés : Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Vote du Compte administratif 2018 - Commune,

2. Affectation des résultats - Commune,
3. Vote du Compte de Gestion 2018 - Commune,

4. Vote du Compte administratif 2018 - Assainissement,
5. Affectation des résultats - Assainissement,

6. Vote du Compte de Gestion 2018 - Assainissement,
7. Ouverture de crédits d’investissement,

8. Remboursement de factures à l’association VIVRE A GAZERAN,
9. Enquête publique au titre de la loi sur l’eau relative à l’épandage des boues  

de la station d’épuration de Carré de Réunion,
10. Acquisition terrain famille GAZEAU,

11. Modifications des horaires de la bibliothèque,
12. Questions diverses.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il retire de l’ordre du jour le point numéro 11 : modifications 
des horaires de la bibliothèque. Il souhaite rencontrer la bibliothécaire afin de faire le point sur cette 
modification des horaires d’ouverture au public.

Arrivée de Mme PETIT à 19h08
Arrivée de M. MERCIER à 19h35

2019.01 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU, à l’unanimité,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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.

2019.02 / AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018. BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 :

2019.03 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2018 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2018 
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

475 634.71 16 831.38 16 831.38 475 634.71

932 663.88 1 195 784.69 249 994.45 269 231.97 1 182 658.33 1 465 016.66

TOTAUX 932 663.88 1 671 419.40 266 825.83 269 231.97 1 199 489.71 1 940 651.37

Résultats de clôture
Restes à réaliser

738 755.52 2 406.14 741 161.66

199 225.83 199 225.83

TOTAUX CUMULÉS 932 663.88 1 671 419.40 466 051.66 318 625.93 1 398 715.54 1 990 045.33

RÉSULTATS DÉFINITIFS 738 755.52 147 425.73 591 329.79

49 393.96 49 393.96

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 738 755.52

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 195 784.69 – 932 663.88)
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

263 120.81

475 634.71

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 2 406.14

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (269 231.97 – 199 225.83)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

19 237.52

-16 831.38

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (49 393.96 – 199 225.83) -149 831.87

Besoin de financement de la section d’investissement (F+ G) -147 425.73

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 147 425.73
Affectation complémentaire “en réserves” (IR 1068) -

Report excédentaire en exploitation (FR 002) 591 329.79
Report déficitaire en exploitation (FD 002) -



Section de fonctionnement

Section d’investissement

2019.04 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. MOREAU, à l’unanimité,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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.

2019.05 / AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 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 1 627 729.15 932 663.88
RECETTES 1 152 094.44 1 195 784.69

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 475 634.71 475 634.71
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 - 738 755

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 491 482.61 249 994.45
RECETTES 474 651.23 269 231.97

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 2017 16 831.38 16 831.38
DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 2018 - -

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

12 486.08 148 237.20 160 723.28

24 784.68 65 604.42 52 447.08 46 007.37 77 231.76 111 611.79

TOTAUX 24 784.68 78 090.50 52 447.08 194 244.57 77 231.76 272 335.07

Résultats de clôture
Restes à réaliser

53 305.82 141 797.49 195 103.31

167 966.84 167 966.84

TOTAUX CUMULÉS 24 784.68 78 090.50 220 413.92 194 244.57 245 198.60 272 335.07

RÉSULTATS DÉFINITIFS 53 305.82 26 169.35 27 136.47



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

2019.06 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
2018 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2018 
de la Commune.

Section d’exploitation

Section d’investissement

2019.07 / OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2019 AVANT LE VOTE DU BUDGET  
COMMUNAL  
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales :

Résultat d’exploitationt à affecter C = A + B 53 305.82

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (65 604.42 – 24 784.68)
Excédent d’exploitation reporté (B = FR 002)

40 819.74

12 486.08

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 141 797.49

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (46 007.37 – 52 447.08)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

-6 439.71

148 237.20

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

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 26 169.35
Affectation complémentaire “en réserves” (IR 1068) -

Affectation en réserves réglementées (IR 1064) -
Report excédentaire en exploitation (FR 002) 27 136.47

Excédent de financement de la section d’investissement (F+ G) -26 169.35

Report déficitaire en exploitation (FD 002)

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 78 786.08 24 784.68
RECETTES 66 300.00 65 604.42

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 12 486.08 12 486.08
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 - 53 305.82

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 227 366.01 52 447.08
RECETTES 79 128.91 46 007.37

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2017 148 237.20 148 237.20
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2018 - 141 797.49



“Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limité du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les condi-
tions ci-dessus”.

Dépenses d’investissement BP + DM commune 2018 (hors chapitre 16 “remboursement d’emprunts”) :

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 5 250 Euros pour l’extracteur de fumée de la chaudière de l’église et à hauteur de 
1 272 Euros pour la numérisation du PLU :

• Article 21318-239 : Autres bâtiments publics : 5 250.00 Euros
•  Article 202-240 : Frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme et la numérisation : 1 272.00 

Euros

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

•  AUTORISE l’ouverture anticipée en dépenses d’investissement du budget communal pour l’exercice 
2019 telle que présentée ci-dessus ; la somme sera reprise au compte du budget primitif communal 
2019.

2019.08 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A L’ASSOCIATION “VIVRE A GAZERAN”  
M. le Maire informe le Conseil municipal que l’Association “Vivre à Gazeran”, section théâtre, a procédé 
à la réparation du vidéoprojecteur de la salle, détérioré pendant une location.

Le montant des factures s’élève à 369.67 Euros. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme HÉRITIER-DRAY, Mme  
CHALLOY) décide de rembourser à l’Association “Vivre à Gazeran” la somme de 369.67 Euros.

2019.09 / ENQUÊTE PUBLIQUE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU RELATIVE A L’ÉPANDAGE DE BOUES 
DE LA STATION D’ÉPURATION DE CARRÉ DE RÉUNION  
M. le Maire fait part au Conseil municipal d’un courrier de M. le Préfet des Yvelines, en date du 20 
décembre 2018 concernant la demande du Syndicat HYDREAULYS d’épandre des boues de la station 
d’épuration de Carré de Réunion, sise à SAINT-CYR-L’ECOLE, sur 55 communes du département des 
Yvelines, dont Gazeran.

Le courrier est accompagné d’un arrêté portant ouverture d’une enquête publique au titre des articles 
l.181-1 et suivants du code de l’environnement relative à l’autorisation environnementale concernant 
l’épandage des boues de la station d’épuration de Carré de Réunion sur 55 communes du département 
des Yvelines, ainsi que d’un dossier technique. Il précise que le dossier est également accessible à  
la préfecture des Yvelines, et sur le site internet des services de l’Etat dans les Yvelines : http://www.
yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau. L’enquête publique s’est déroulée du 24 jan-
vier 2019 au 25 février 2019. 

Le Préfet invite le Conseil municipal à formuler son avis sur ce dossier au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture du registre d’enquête.



M. le Maire précise que le PLU défini des zones de protection autour des puits de prélèvements d’eau 
potable, notamment celui de la Noue Plate. Les terrains concernés par l’épandage sont concernés par 
cette protection. La pente des sols depuis les bois de Batonceau converge vers la route du Bray et la 
station de production d’eau potable de la Noue Plate. La qualité des boues est moindre puisqu’il y a la 
présence de métaux lourds et de résidus médicamenteux. M. le Maire précise également que les autres 
communes concernées ont voté contre l’épandage des boues.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (absentions : M. MERCIER, M. CARRÉ,  
M. BATAILLE), donne un avis défavorable à l’épandage des boues de la station d’épuration de Carré de 
Réunion sur la commune de GAZERAN.

2019.10 / ACQUISITION TERRAIN FAMILLE GAZEAU  
M. le Maire informe le Conseil municipal que la fontaine chemin de Guéville est installée sur un terrain 
appartenant à la famille GAZEAU. Lors de l’installation de cette fontaine, M. GAZEAU avait autorisé 
la commune à l’installer sur son terrain, mais aucun acte n’a été signé. Il convient de régulariser la 
cession de ce terrain à la commune par la famille GAZEAU. La commune doit procéder au bornage du 
terrain. La famille GAZEAU cède ce terrain à l’Euro symbolique.

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

- de procéder au bornage du terrain,
- de prendre en charge les frais de bornage du terrain,
- autorise M. le Maire à signer l’acte ainsi que tout document nécessaire à cette acquisition.

Les dépenses seront prévues au budget supplémentaire 2019.

QUESTIONS DIVERSES  
•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a assisté à une réunion du SIRR. Le budget est sain. Les 

administrés qui avaient déposé un recours contre la nouvelle station d’épuration ont été déboutés.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable 2017, présenté par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Forêt de  
Rambouillet, est consultable en mairie.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a une fuite d’eau devant le 1 route du Bray.  
M. le Maire préviendra VEOLIA.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il adressera un courrier aux élus du Département, de la 
Région et de la Communauté d’Agglomération afin de solutionner le problème du parking intercom-
munal de la Gare.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a demandé à la Communauté d’Agglomération  
RAMBOUILLET TERRITOIRES de classer la route de la Garenne en voie intercommunal. Cette  
demande a été refusée.

•  M. BATAILLE rappelle qu’il y a régulièrement des problèmes de pression d’eau route du Bray.  
M. le Maire a déjà prévenu VEOLIA à plusieurs reprises.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET  
TERRITOIRES a organisé un ramassage de déchets sur les communes d’AUFFARGIS et BONNELLES. 
Il souhaiterait qu’une démarche identique soit organisée par la Communauté d’Agglomération  
RAMBOUILLET TERRITOIRES, à GAZERAN lors de l’opération Nettoyons la nature.

•  M. MERCIER rappelle qu’un carreau de la salle des associations est cassé depuis plusieurs mois. Il 
demande que celui-ci soit changé. M. MOREAU demandera à la miroiterie Rambolitaine de le changer 
en même temps que ceux qui sont cassés à l’école.



• M. MERCIER rappelle que le ballon d’eau chaude de la salle des associations ne fonctionne pas.
•  Mme PETIT demande l’état d’avancement du dossier de l’aire de jeux à GAZERAN, qui doit être offert 

par la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES. M. le Maire rappelle qu’un ren-
dez-vous a été pris pour la localisation mais depuis M. SCHMITT a précisé que GAZERAN n’était plus 
éligible, la priorité est donnée aux communes nouvellement arrivées dans la Communauté d’Agglo-
mération RAMBOUILLET TERRITOIRES. M. le Maire contactera M. SCHMITT. Mme PETIT rappelle qu’à 
la base la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES devait offrir l’aire de jeux aux 
premières communes qui en faisaient la demande, ce qu’ avait fait la commune de GAZERAN.

•  M. MERCIER informe le Conseil municipal que des lanternes blanches éclairent toute la nuit la ZAC 
Bel Air la Forêt. M. le Maire fera la remarque à la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET  
TERRITOIRES.

La séance est levée à 20h35.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le trois avril à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le 
29 mars 2019, 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 (arrivé à 19h30), Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON,  
Mme Blandine SOULAY, Mme Véronique HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, 
M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Frédéric CARRÉ.
Absente : Mme Florence HOIZEY.
Secrétaire : Mme Camélia CHALLOY.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 26 février 2019.

- ORDRE DU JOUR -
1. Signature d’un contrat avec un architecte pour les travaux de la salle des fêtes,

2. Classe transplantée au Futuroscope,
3. Vote des subventions et dons 2019,

4. Vote du Budget Primitif 2019 – Commune,
5. Vote du Budget Primitif 2019 - Assainissement,

6. Vote des contributions directes 2019,
7. Questions diverses.

2019.11 / SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC UN ARCHITECTE POUR LES TRAVAUX DE LA SALLE DES 
FÊTES
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le contrat signé avec ANTIS ARCHITECTURE, pour la 
maîtrise d’ouvrage des travaux du contrat rural, a été résilié, en raison de divers problèmes survenus 
lors des travaux de la salle des fêtes.

M. le Maire présente au Conseil municipal un devis d’honoraires de BATI CONCEPT, atelier d’architec-
ture et d’ingénierie, pour finaliser l’opération de réhabilitation et d’extension, gérées initialement par 
la société ANTIS ARCHITECTURE.

Le montant des honoraires s’élève à 9 800 Euros HT soit 11 760 Euros TTC.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- accepte la mission proposée par BATI CONCEPT, atelier d’architecture et d’ingénierie.
- autorise M. le Maire à signer, avec BATI CONCEPT, atelier d’architecture et d’ingénierie, la mission de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux d’agrandissement de la salle des fêtes.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 à l’article 2313 programme 181.

2019.12 / CLASSE TRANSPLANTÉE AU FUTUROSCOPE
M. le Maire informe le Conseil municipal que les 15 élèves de la classe de CM2 se rendront en classe de 
découverte au FUTUROSCOPE du 2 juillet au 3 juillet 2019, soit 2 jours.

La dépense est estimée à 3 000 Euros, y compris les frais de transports aller et retour en car au 
FUTUROSCOPE.



Mme PETIT précise que la commune a pris l’habitude que chaque enfant scolarisé puisse bénéficier 
d’un grand voyage et d’un plus petit. Les élèves de CM2 ont participé à la classe de découverte à LA 
CHAPELLE D’ABONDANCE mais n’ont pas bénéficié d’une petite sortie, c’est pourquoi il est proposé le 
FUTUROSCOPE.

M. BATAILLE demande le montant habituel de la prise en charge par la mairie, lors des sorties. Celle-
ci est organisée pour que les CM2 aient le même nombre de sorties sur le cycle scolaire de primaire. 

Mme PETIT indique que cela représente environ 50% du montant soit 10 000 Euros, que le coût pour les 
parents sera de 80 Euros environ pour 2 jours, pour cette sortie au Futuroscope. Ils pourront le payer 
en 2 fois.

M. BATAILLE propose que la mairie prenne en charge la totalité du déplacement, compte-tenu de la 
somme.
M. SALIGNAT précise que le déplacement se fera normalement avec l’école de Saint Hilarion.

M. BATAILLE renouvelle sa proposition de prise en charge de la totalité de la somme par la mairie. 
Cette proposition n’est pas proposée au vote.

Mme PETIT répond que par souci d’équité, il ne serait pas juste pour tous les enfants de ne pas deman-
der une participation financière.

Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : 
Mme AUGER, M. BATAILLE) :
- décide de prendre en charge 60 % des dépenses et fixe le prix du séjour à 80 Euros par enfant,
- autorise le règlement en deux fois, à compter de mai 2019,
- autorise M. le Maire à verser un acompte de 649.68 Euros à l’organisme.

Les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget primitif 2019 à l’article 6251.

2019.13 / SUBVENTIONS ET DONS 2019
M. BRÉBION donne lecture des propositions de subventions et dons proposées par la commission des 
finances. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe la liste des subventions et dons pour 
l’année 2019.

DONS SUBVENTIONS
AMICALE DES DGS ET SECRETAIRES DE MAIRIE - 200.00

ASSOCIATION CONFIANCE 1 000.00 -
CAISSE DES ECOLES - 2 500.00

CCAS - 9 000.00
CROIX ROUGE 1 000.00 -

GAZERAN FOOTBALL LOISIR - 2 550.00
GAZERAN SPORTS LOISIRS CULTURE - 4 000.00

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

ORPHELINS DES SAPEURS POMPIERS 300.00 -
PREVENTION ROUTIERE - 100.00



Arrivée de M. MERCIER à 19h30.

2019.14 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - 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 2019, proposé par 
la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 1 770 891.54 Euros

section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 475 834.89 Euros

2018.15 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019- 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 
2019, proposé par la Commission des Finances.

section d’exploitation en équilibre
dépenses = recettes = 60 000.00 Euros
section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 230 000.00 Euros

2019.16 / VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2019
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 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.
Monsieur le Maire se refuse à augmenter les impôts en précisant que les français en payent déjà assez, 
sans en avoir le retour. Ce n’est pas électoral mais social.

DONS SUBVENTIONS
RESTAURANTS DU CŒUR 800.00 -

SARRAF 100.00 -
SCAPA 1 308.00 -

TELETHON 100.00 -
USEP ECOLE GAZERAN 1 500.00 -

US POIGNY RAMBOUILLET 300.00 -

LIBELLÉS Bases
2018

Bases
notifiées

2019

Variation
des 

bases

Taux
appliqué

Variation
de taux

Produit 
résultant

de la 
décision

Variation
de produit

Taxe habitation 3 175 492 3 267 000 4.111 6.44 0 210 395 4.111

Taxe foncière bâti 3 340 814 3 470 000 4.048 9.61 0 333 467 4.0478

Taxe foncière non bâti 88 178 90 200 2.384 39.03 0 35 205 2.3848

TOTAL - - 4.056 - - 589 067 3.9681



QUESTIONS DIVERSES
•  Madame HÉRITIER-DRAY informe le Conseil municipal de la présence de chenilles processionnaires, 

résidence des 12 Arpents. Un arrêté municipal sera pris afin de demander aux propriétaires des  
terrains concernés par la présence de chenilles processionnaires détruire celles-ci et une informa-
tion sera publiée dans le prochain bulletin municipal.

•  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un arrêté a été pris pour créer des emplacements 
réservés au stationnement des véhicules électriques. Les véhicules non électriques stationnant sur 
ces emplacements seront verbalisés.

•  Madame HÉRITIER-DRAY informe le Conseil municipal qu’un concert aura lieu le 11 mai. Elle  
demande que le piano soit accordé. M. le Maire rappelle que ce piano a été donné à la troupe des  
Sassafras et non à la commune, c’est donc à l’association de prendre en charge cette dépense.

•  Madame HUARD DE LA MARRE demande que les barrières soient réinstallées à l’entrée de la sente 
reliant le lotissement du Petit Parc au lotissement des 12 Arpents.

•  Monsieur MERCIER remercie la commune pour l’installation d’un chauffe-eau dans la salle des asso-
ciations ainsi que pour le remplacement des clés du court de tennis. Il rappelle qu’un carreau de la 
salle des associations est toujours à remplacer.

•  Monsieur BATAILLE informe le Conseil municipal que l’association Les Marcheurs Cueilleurs orga-
nise une marche de nettoyage du village le dimanche 21 avril après-midi.

•  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET 
TERRITOIRES installera une aire de jeux pour les enfants durant l’année 2019. Mme HUARD DE LA 
MARRE dit “bravo” à M. le Maire. Il reste à définir l’emplacement.

La séance est levée à 20h.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOUT 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le premier août à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué 
le 24 juillet 2019, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, M. Philippe JOBARD,  
M. Gilles MERCIER (arrivée à 19h15), Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, 
Mme Véronique HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : Mme Florence HOIZEY à M. Jean BRÉBION, Mme Dominique AUGER à M. Eric BATAILLE.
Absentes excusées : Mme Stéphanie PETIT, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : M. Jean BRÉBION.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 25 juin 2019.

- ORDRE DU JOUR -
1. Signature d’une convention avec ORPHIN et ORCEMONT pour le terrain de football,

2. Remboursement d’une facture à M. MOREAU,
3. Subventions associations,

4. Décisions modificatives au budget 2019,
5. Questions diverses.

TERRAIN DE FOOTBALL
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune doit céder le terrain de football à TEPAC. 
TEPAC donnera un terrain près du futur lotissement pour un nouveau terrain de football.
En attente des travaux de réalisation du nouveau terrain de football il convient de trouver un terrain de 
substitution. Il précise que les communes d’ORCEMONT et d’ORPHIN acceptent de mettre à disposition 
de la commune de GAZERAN leur terrain de football. M. le Maire propose de signer une convention de 
mise à disposition du terrain de football avec chaque commune.
A la demande de Mme PERRON, M. le Maire précise que l’entretien des terrains de football (tonte et 
engrais) sera effectué par les agents de la commune de GAZERAN.

2019.26 / CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL D’ORCEMONT  
AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Commune d’ORCEMONT propose de signer une conven-
tion de mise à disposition de son terrain de Football au bénéfice de la commune de Gazeran pour les 
entrainements de l’Association Football Loisir de GAZERAN.
Cette convention engage la commune d’ORCEMONT à mettre à la disposition de la Commune de  
GAZERAN, le terrain de Football. Elle est conclue à compter du 15 août 2019 pour une durée de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction. La redevance annuelle est fixée à 5 000 Euros.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention 
de mise à disposition de son terrain de Football d’ORCEMONT au bénéfice de la commune de Gazeran 
pour l’Association Football Loisir de GAZERAN.

2019.27 / CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL D’ORPHIN AU BÉNÉFICE 
DE LA COMMUNE
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Commune d’ORPHIN propose de signer une convention 



de mise à disposition de son terrain de Football au bénéfice de la commune de Gazeran pour les matchs 
de l’Association Football Loisir de GAZERAN. Cette convention engage la commune d’ORPHIN à mettre 
à la disposition de la Commune de GAZERAN, le terrain de Football. Elle est conclue à compter du  
15 août 2019 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. La redevance annuelle est 
fixée à 2 500 Euros. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
signer la convention de mise à disposition de son terrain de Football d’ORPHIN au bénéfice de la com-
mune de Gazeran pour l’Association Football Loisir de GAZERAN.

2019.28 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A M. MOREAU
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Daniel MOREAU a réglé une facture pour la remise en 
état d’un vérin hydraulique sur une tondeuse. Le montant de la facture s’élève à 134.50 Euros.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. Daniel  
MOREAU la somme de 134.50 Euros.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l’article 61558.

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu deux demandes de subvention.

La première de Justine LECLERC, domiciliée à GAZERAN, étudiante en médecine, qui, avec 11 étu-
diantes, demande une subvention pour leur projet TWABUKA. Celui-ci a pour objectif de développer 
l’accès à la santé et aux soins en Zambie. Elles souhaitent améliorer l’état de santé de la population en 
leur permettant de consulter des professionnels de santé dans un lieu approprié. Elles promulgueront 
des gestes de prévention et d’hygiène pour les femmes et les enfants. Le séjour dure 6 semaines (du 24 
juin au 13 juillet et du 19 juillet au 8 août).

M. BRÉBION précise que la commission des finances réunie le 31 juillet s’est prononcée favorablement 
à l’attribution d’une subvention de 500 Euros.

La deuxième de Aurélie FESART-VERSTAET (agent à la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET 
TERRITOIRES) engagée dans le rallye raid solidaire “Rose des sable”. Soutiens : au cancer du sein, à 
la croix rouge, aux enfants du désert en participant financièrement ou matériellement. L’objectif est de 
faire connaitre la maladie du “syndrome de WLLIAMS et BEUREN”. (Maladie rare 5 000 cas en France) 
et de financer le forage d’un puits et aider à l’ouverture d’une classe maternelle. Le rallye se déroulera 
du 15 au 27 octobre.

M. BRÉBION précise que la commission des finances réunie le 31 juillet a émis un avis réservé à l’attri-
bution d’une subvention de 500 Euros.

Mme HUARD DE LA MARRE rappelle au Conseil municipal que la commune a beaucoup de frais et que 
le choix des aménagements et des arbres pour l’avenue du Général de Gaulle a été fait pour un coût au 
plus juste. Elle estime que la commune doit subventionner les actions des habitants de Gazeran, il n’y a 
aucune raison de subventionner pour les habitants de l’extérieur. La commune risque d’avoir beaucoup 
de demandes si on commence.

2019.29 / ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A MME JUSTINE LECLERC
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mme Justine LECLERC, domiciliée à GAZERAN 
étudiante en médecine, qui, avec 11 étudiantes, demande une subvention pour leur projet TWABUKA. 
Celui-ci a pour objectif de développer l’accès à la santé et aux soins en Zambie. Elles souhaitent amé-
liorer l’état de santé de la population en leur permettant de consulter des professionnels de santé dans 



un lieu approprié. Elles promulgueront des gestes de prévention et d’hygiène pour les femmes et les 
enfants. Le séjour dure 6 semaines (du 24 juin au 13 juillet et du 19 juillet au 8 août). M. le Maire propose 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 Euros à Mme Justine LECLERC, afin de participer 
aux dépenses engagées pour la réalisation de ce projet. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à la majorité (Contre : Mme PERRON, Mme HÉRITIER-DRAY, Mme CHALLOY) attribue une subvention 
exceptionnelle de 500 Euros à Mme Justine LECLERC pour le projet TWABUKA.

Les crédits seront inscrits au budget 2019 de la commune chapitre 65 article 6574.

2019.30 / ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION “LES ROSES 
ÉCARLATES”
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mme FESART-VERSTAET, au titre de l’associa-
tion “LES ROSES ECARLATES” sollicite une subvention dans le cadre du rallye raid solidaire Roses 
des Sables. Ce projet a pour objectif les soutiens : au cancer du sein, à la croix rouge, aux enfants du 
désert, en participant financièrement ou matériellement. L’objectif est de faire connaitre la maladie du  
“syndrome de WLLIAMS et BEUREN”. (Maladie rare 5 000 cas en France) et de financer le forage d’un 
puits et aider à l’ouverture d’une classe maternelle. Le rallye se déroulera du 15 au 27 octobre.

M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 Euros à l’association “LES ROSES 
ECARLATES”, afin de participer aux dépenses engagées pour la réalisation de ce projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme HUARD DE LA MARRE, Mme 
PERRON, M. CARRÉ, Mme CHALLOY) attribue une subvention exceptionnelle de 500 Euros à l’associa-
tion “LES ROSES ECARLATES”. 

Les crédits seront inscrits au budget 2019 de la commune chapitre 65 article 6574.

Arrivée de M. MERCIER à 19h15.

2019.31 /DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, à la majorité (abstentions : M. MERCIER, Mme  
PERRON),
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2019 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

2019.32 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, à la majorité (abstention : Mme PERRON), 
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2019 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
Réseaux
Subventions de fonctionnement 
aux associations
Fonds de solidarité des communes 
de la Région Ile de France

DÉPENSES FONCTIONNEMENT - -

615232 11 382.00

11 382.00 11 382.00

6574

739222

2 000.00

9 382.00



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

INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire fait le point sur divers dossiers en cours.

1 / ÉCOLE
Il précise que deux projets ont été étudiés :
-  Le projet TEPAC aux Badelins. TEPAC cède gratuitement à la commune un terrain pour la construc-

tion d’une nouvelle école avec parking.
-   La construction de bâtiments supplémentaires dans l’enceinte de l’école actuelle.

Un architecte a étudié, à titre gracieux, ces projets. L’agrandissement de l’école est réalisable, en 
construisant des bâtiments en haut, les enfants pourront être scolarisés dans les bâtiments existants 
durant les travaux, puis réhabilitations des bâtiments du bas lorsque ceux du haut seront terminés.

2 / RECOURS CONTRE LE PLU
M. le Maire rappelle que la commune a gagné au tribunal administratif contre le recours du PLU. Il pré-
cise que le coût pour la commune est de 41 000 Euros. Les parties adverses n’ont pas été condamné à 
verser une compensation à la commune.

3 / RECOURS ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ÉPANDAGE DES BOUES
M. le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 26 février 2019 a donné un avis défa-
vorable à le stockage et l’épandage des boues de la station d’épuration de Carré de Réunion sur la com-
mune de GAZERAN. Il précise que le Préfet, par arrêté du 3 juin 2019 a autorisé la société HYDREAULYS 
à pratiquer l’épandage sur les terres agricoles des boues et des lixiviats issus de la station d’épuration 
Carré de Réunion dans 54 communes des Yvelines, dont Gazeran.
Il précise que les communes de GAZERAN, HERMERAY, POIGNY LA FORET et RAIZEUX se sont regrou-
pées afin de faire un recours gracieux. 
Le dossier a été réalisé par le même juriste que pour le recours contre le PLU. Le coût pour chaque 
commune est de 600 Euros.
Mme HUARD DE LA MARRE souhaite qu’une communication soit faite à la population de Gazeran.

4 / PARKING INTERCOMMUNAL DE LA GARE
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion avec les représentants de la Région, du Dépar-
tement, de la SNCF, du STIF, du Président de la CART a été organisée en mairie concernant le parking 
intercommunal de la Gare. Les travaux d’agrandissement seront réalisés. Le parking sera payant.

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : contrat rural mission 
architecte 
Immo. Corporelles en cours - 
constructions
OP : tablettes informatique école
Autres immobilisations corporelles

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

2313+-181 1 000.00

1 000.00

2188-243

1 000.00

1 000.00
1 000.00

1 000.00



5 / PARKINGS COMMUNAUX DE LA GARE
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une roue du véhicule d’une administrée, a été crevé, route 
du Château d’eau. L’administrée, titulaire d’une carte de stationnement zones vertes, a stationné son 
véhicule sur une zone verte, en enlevant des plots qui empêchaient le stationnement. M. le Maire rap-
pelle que les zones vertes ont été mises en place afin de faciliter le stationnement des habitants de 
Gazeran à la Gare. Les riverains mettent, en toute illégalité, des plots devant leur domicile.
Il précise que M. Daniel MOREAU, Maire adjoint, bénéficie d’une place devant chez lui pour les besoins 
du service, aussi bien de jour que de nuit.

6 / M. GRELET
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a adressé un courrier à M. GRELET en réponse à son 
courrier recommandé concernant le PLU à Batonceau. Il propose à M. GRELET de prendre rendez-vous 
en mairie afin de discuter de ce point. Il lui a proposé de venir accompagné s’il le souhaite.

7 / ÉLECTIONS MUNICIPALES
M. le Maire informe le Conseil municipal, que pour faire taire certains bruits, il réunira en septembre 
son équipe pour évoquer le futur mandat. Il précise que dans la mesure où il se représente, il fera un 
mandat complet.

8 / ARBRES AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
M. le Maire informe le Conseil municipal que des bacs seront installés de la route de Poigny au Relais 
du Buissonet, ensuite il y aura des plantations.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’hier dans la soirée, une benne du camion, ainsi que le 

barnum de la commune qui était entreposé dans celle-ci, ont été volées. Il a déposé plainte au com-
missariat de Police.

•  M. MERCIER revient sur les problèmes de l’alarme de la salle des fêtes. Il tient à tester le logiciel 
en mairie, il est ennuyé que la mairie soit fermée le samedi, il sera obligé de prendre une journée 
de congés. Il ne veut plus d’alarme si le problème persiste. M. BRÉBION répond que celle-ci fonc-
tionnera quand tous les tests seront effectués, l’ordinateur est chez le fournisseur. M. MERCIER ne 
comprend pas que ce matériel soit chez le fournisseur, c’est au fournisseur de se déplacer en mairie. 
Mme HUARD DE LA MARRE précise que sa carte ne fonctionne plus. M. BRÉBION répond qu’il y a des 
problèmes avec certaines cartes.

•    M. MERCIER rappelle que le carreau cassé, salle des associations n’est toujours pas remplacé. 
M. MOREAU précise que celui-ci est commandé.

•  Mme CHALLOY souhaite intervenir concernant les incivilités à son encontre. Elle tient les propos 
suivants : les incivilités commencent à bien faire ; après les détritus de tous acabits et les bouteilles 
d’alcool divers, de bière, de vin qui sont jetées par-dessus la clôture, les bouteilles de rosé laissées 
sur notre mur mitoyen à la commune, la coupe déborde, jusque là nous avons été bien gentils mais 
vu l’ampleur que cela commence à prendre : à savoir la vandalisation de ce dit mur (pour laquelle une 
plainte a été déposée), à partir de maintenant à la moindre des incivilités il y aura une plainte. De plus 
si j’en prends un(e) la main dans le sac, peu importe que ce soit le fils ou la fille de Gazeranais ou pas, 
je ne les laisse pas repartir et j’appelle la police afin de déposer une plainte.

•  Mme PERRON demande confirmation que la mairie est fermée en août le samedi et le lundi. Elle de-
mande comment cela se passe-t-il en cas d’urgence, notamment pour un décès. M. le Maire répond 
qu’il y a son portable.



•  M. BATAILLE rappelle qu’au budget un programme pour des panneaux de signalisation a été voté. Il 
précise que plusieurs panneaux indicateurs sont pliés.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a des trous chemin du moulin. Ils ont déjà été bou-
chés mais il faut trouver une solution plus efficace.

•  M. BATAILLE reparle des camions route du Bray.
•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que le radar devant le monument aux morts ne fonctionne 

plus. M. MOREAU précise qu’il faut changer la batterie et que celle-ci a été commandée.

La séance est levée à 19h40.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 11 septembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil muni-
cipal, légalement convoqué le 7 septembre 2019, 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 Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, 
Mme Véronique HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme 
Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à Mme Nadia HUARD DE LA MARRE.
Absente : Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 1er août 2019.

- ORDRE DU JOUR -
1. Signature d’une convention de rétrocession de voirie avec la SNC Le Bois Taillis,
2. Signature d’une convention de rétrocession de voirie avec la société TEPACTER,

3. Signature d’une convention pour la téléassistance, 
4. Décisions modificatives au budget communal 2019,

5. Subvention à l’association SOLEM TWABUKA,
6. Création d’un poste d’Attaché territorial,

7. Questions diverses.

CONVENTION DE RÉTROCESSION DES VOIES, RÉSEAUX ET ESPACES COMMUNS DES FUTURS  
LOTISSEMENTS
M. BATAILLE demande si les plans des voies du lotissement réalisé par la SNC LE BOIS TAILLIS, sont 
consultables. M. le Maire précise que les permis d’aménager des lotissements sont consultables en 
mairie.
M. BATAILLE demande si la mairie procèdera au contrôle des voies du lotissement du Petit Parc, avant 
le début des travaux du lotissement de la SAS TAPACTER. La voirie du lotissement du Petit Parc a été 
reprise par la commune, celle-ci sera utilisée par les camions de travaux qui risquent de l’endomma-
ger.
M. le Maire précise qu’évidement un état des lieux sera effectué avant les travaux.

2019.33 / AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE RETROCESSION DES VOIES, RÉSEAUX ET 
ESPACES COMMUNS AVEC LA SNC “LE BOIS TAILLIS”
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 mars 2017,
Vu le permis d’aménager n° 078 269 17 C 0002 accordé le 13 mars 2019 pour la réalisation de 95 lots à 
bâtir, dont 4 macro-lots,
CONSIDERANT l’engagement de la société “SNC Le Bois Taillis” de réaliser la reprise des dégradations 



éventuelles, avant le classement dans le domaine communal et le versement du solde des provisions 
pour dégradations de voirie versées par les acquéreurs,
CONSIDÉRANT les accords intervenus afin de prévoir la rétrocession des voiries, des réseaux et des 
espaces communs dans le domaine public,
DÉLIBÈRE ET DÉCIDE, à l’unanimité,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec la SNC Le Bois Taillis représentée par Monsieur Thierry 
ROUXEL, une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement “Les 
Badelins” dans le domaine communal.

2019.34 / AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE RÉTROCESSION DES VOIES, RÉSEAUX ET 
ESPACES COMMUNS AVEC LA SAS “TEPACTER”
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 mars 2017,
Vu le permis d’aménager n° 078 269 19 C 0002 accordé le 31 juillet 2019 pour la réalisation de 14 lots 
à bâtir, 
CONSIDÉRANT l’engagement de la société “TEPACTER” de réaliser la reprise des dégradations éven-
tuelles, avant le classement dans le domaine communal et le versement du solde des provisions pour 
dégradations de voirie versées par les acquéreurs,
CONSIDÉRANT les accords intervenus afin de prévoir la rétrocession des voiries, des réseaux et des 
espaces communs dans le domaine public,
DÉLIBÈRE ET DÉCIDE, à l’unanimité, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec la SAS TEPACTER représentée par Monsieur Thierry 
ROUXEL, une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement “Les 
Bleuets” dans le domaine communal.

2019.35 / ADHÉSION AU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE TÉLÉASSISTANCE
Vu le code Général des collectivités territoriales,
Vu le dispositif département de téléassistance existant, mis en place par le Département des Yvelines 
dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des personnes âgées et personnes handicapées,
Vu le courrier du 25 juin 2019 du conseil Département des Yvelines concernant le marché de téléassis-
tance avec la société VITARIS arrivé à échéance au 1er juillet 2019,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide d’adhérer au dispositif départemental de téléassistance pour la période 2019-2023,
-   Autorise par conséquent le Maire à signer la convention entre la commune, le Département des  

Yvelines et la société attributaire du nouveau marché passé par le Conseil Départemental des  
Yvelines pour la gestion du dispositif départementale de téléassistance.

2019.36 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité :  
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2019 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :



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

2019.37 / SUBVENTION ASSOCIATION SOLEM TWABUKA
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal, par délibération en date du 1er août 2019, a décidé 
de verser une subvention de 500 Euros à Mme Justine LECLERC afin de participer aux dépenses enga-
gées pour la réalisation de son projet TWABUKA. Il précise que cette subvention doit être versée à 
l’association SOLEM TWABUKA. Il convient donc d’annuler cette délibération et d’en reprendre une au 
nom de l’association SOLEM TWABUKA.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre ; M. MERCIER, Mme PERRON,  
Mme CHALLOY), décide d’annuler la subvention n° 2019-29 du 1er août 2019, attribuant une subvention 
de 500 Euros à Mme Justine LECLERC.

2019.38 / ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SOLEM TWABUKA
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mme Justine LECLERC, domiciliée à GAZERAN 
étudiante en médecine, qui, avec 11 étudiantes, demande une subvention pour leur projet TWABUKA. 
Celui-ci a pour objectif de développer l’accès à la santé et aux soins en Zambie. Elles souhaitent amé-
liorer l’état de santé de la population en leur permettant de consulter des professionnels de santé dans 
un lieu approprié. Elles promulgueront des gestes de prévention et d’hygiène pour les femmes et les 
enfants. Le séjour dure 6 semaines (du 24 juin au 13 juillet et du 19 juillet au 8 août).
M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 Euros à l’association SOLEM 
TWABUKA, afin de participer aux dépenses engagées pour la réalisation du projet des étudiantes en 
médecine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : M. MERCIER, Mme PERRON, Mme 
CHALLOY) attribue une subvention exceptionnelle de 500 Euros à l’association SOLEM TWABUKA pour 
le projet TWABUKA.
Les crédits sont inscrits au budget 2019 de la commune chapitre 65 article 6574.

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : bornes incendie 
Autre matériel, outillage incendie, 
défense civile
OP : étude économie d’énergie
Frais d’études
OP : église tomettes
Autres bâtiments publics
OP : avalir ru du Gâteau
Autres réseaux divers
OP : renouvellement conduite eau 
école
Réseaux d’adduction d’eau
OP : rétroprojecteur école
Matériel de bureau et matériel 
informatique

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

21568-176

2031-190

4 400.00

4 400.00

2 500.00
2 500.00

2 000.00

12 370.00
12 370.00
1 900.00

21531-248

2183-249 1 900.00
16 270.0016 270.00

9 370.00
9 370.00

21538-247

2 000.0021318-241



2019.39 / CRÉATION D’UN EMPLOI D’ATTACHÉ TERRITORIAL A TEMPS COMPLET
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établisse-
ment sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet pour permettre 
la nomination d’un agent, rédacteur principal de 1ère classe titulaire, inscrit sur la liste d’aptitude depuis 
le 1er juillet 2019, dans le cadre de la procédure de promotion interne.
Considérant qu’un poste d’attaché territorial à temps complet doit être créé pour permettre la nomi-
nation d’un agent, rédacteur principal de 1ère classe titulaire, inscrit sur la liste d’aptitude depuis le 1er 
juillet 2019, dans le cadre de la procédure de promotion interne, 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 29 juin 2018,
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à la majorité (Contre ; Mme HÉRITIER-DRAY, Absten-
tions : M. JOBARD, M. MERCIER, Mme CHALLOY), autorise la création d’un poste d’attaché territorial à 
temps complet suite à une promotion interne.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er octobre 2019.

EMPLOIS TITULAIRES
EMPLOIS BUDGÉTÉS

QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL
Nombre Temps de

travail
Filière administrative
Attaché territorial
Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 

Filière technique
Adjoint technique principal 
2e classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Agent de maîtrise

Filière sociale
ATSEM principal 2e classe
ATSEM principal 2e classe

Filière culturelle
Adjoint du patrimoine

4

1
2
1

6

2
2
1
1

2
1
1

1
1

35 h
35 h
35 h
23 h

35 h
35 h
32 h
35 h

32 h 30
22 h 55

14 h

23/35

32/35

32,50/35
22,93/35

14/35

1
1

5
1
1
2
1

6

2
2
1
1

2
1
1

1
1

TOTAL 13 13

EMPLOIS  
NON TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps de
travail

Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint technique
Adjoint technique

1
1
1
1

23 h
6 h

2 h 30
20 h 22

16 h

23/35
6/35

2.5/35
20,37/35

16/35

1
1
1
1
1



Suite...

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont 
inscrits au budget 2019, chapitre 12, article 6411.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire remercie les associations et leurs présidents pour le travail effectué. M. le Maire informe 

qu’il n’a eu que des retours positifs concernant le marché des producteurs.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que les réunions concernant le projet du parking de la gare 

se poursuivent.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que M. FOIRIEN, agriculteur à Gazeran, lui a confirmé qu’il 

n’épandrait pas les boues de la station d’épuration de Carré de Réunion. Il utilise uniquement de 
l’écume de betteraves, ce qui est autorisé.

•  Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal qu’une ancienne administrée lui a indiqué 
qu’un le bois du lavoir est piqué.

•  M. MERCIER remercie la mairie pour le remplacement du carreau à la salle des associations, ainsi 
que pour le nettoyage de la cour.

•  M. MERCIER informe le Conseil municipal que les tests des badges de la salle des fêtes sont concluants. 
Il précise que la solution trouvée ne correspondant pas à celle définie à la base.

•  M. BATAILLE demande si un permis de construire a été délivré pour le hangar en construction, ferme 
d’Edvillers car l’autorisation n’est pas affichée sur le site. M. le Maire confirme qu’un permis de 
construire a été délivré. Le hangar servira uniquement pour le matériel agricole.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que du goudron se soulève, devant le 45 avenue du Général 
de Gaulle, sans doute à cause d’un problème de compactage lors de l’enfouissement des réseaux.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a encore des problèmes de pression d’eau, le matin, 
depuis début septembre. 

•  Mme PETIT informe le Conseil municipal que la rentrée des classes s’est bien déroulée. Il y a 100 
enfants. L’école accueille une nouvelle enseignante titulaire : Mme Marion CASTETS.

•  Mme PETIT remercie Jean-Luc (employé communal) pour les travaux qu’il a effectué à l’école.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le Président de la Communauté d’Agglomération Ram-

bouillet Territoires a adressé un courrier dans lequel il informe que la CART prendra à sa charge 
l’ensemble des abonnements électriques relatif aux bornes de recharge à compter du 1er septembre 
2019.

La séance est levée à 20h15.

EMPLOIS  
NON TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps de
travail

Adjoint technique
Adjoint technique 
Animateur
Animateur
Animateur 
Animateur 
Animateur (emploi avenir)
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation

1
1
1

1

1

1

14 h 24
10 h
27 h

25 h 40
3 h 55
3 h 08

26 h 08 
26 h 20
11 h 30

14,40/35
10/35
27/35

25,67/35
3,92/35
3,09/35

26,13/35
26,33/35
11,50/35

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL 10 14



- CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 30 septembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil municipal, 
légalement convoqué le 25 septembre 2019, 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 PE-
TIT, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle  
PERRON, Mme Blandine SOULAY (arrivée à 19h45), M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER,  
M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : Mme Véronique HÉRITIER-DRAY à M. Emmanuel SALIGNAT.
Absent excusé : M. Philippe JOBARD
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 11 septembre 2019.

- ORDRE DU JOUR -
1. Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire, 

2. Création d’emploi d’agents recenseurs,
3. Indemnités des agents recenseurs,

4. Location d’un logement Ferme du Haut aux infirmiers
5. Subvention à l’association TERRA YVELINES,

6. Questions diverses.

ÉTUDE SURVEILLÉE
M. le Maire informe le Conseil municipal que l’animateur chargé de l’étude surveillée, de la surveillance 
cantine et de la garderie du mercredi n’a pas souhaité renouveler son contrat. La commune n’a pas 
trouvé de remplaçant mais une enseignante accepte de faire l’étude surveillée trois fois par semaine, 
une heure trente. Il convient d’autoriser le recrutement de cette enseignante et de fixer le montant de 
sa rémunération (taux horaire maximum fixé par le ministère de l’éducation nationale 22.34 Euros). 
Mme PETIT assure l’étude surveillée et la garderie en remplacement de cet agent.
Mme PETIT précise qu’un agent chargé de la cantine et de la garderie est en arrêt à la suite d’un acci-
dent du travail, il manque donc deux personnes pour assurer correctement les services. Elle a fait ap-
pel à Action emploi et à Chantier Yvelines qui missionnent du personnel durant la surveillance cantine.

2019.40 / RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ ACCESSOIRE 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au recrutement d’interve-
nants pour animer l’étude surveillée.
Cette activité sera assurée par les enseignants volontaires de l’école de GAZERAN, fonctionnaires de 
l’Education Nationale, dans le cadre de la règlementation des cumuls d’activités qui permet aux fonc-
tionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condi-
tion d’y être autorisés par son employeur principal.
Pour la rémunération, une règlementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 
et la note de service du Ministère de l’Education nationale du 26 juillet 2010, précisent les montants 
plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité 
relève de l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans 
leur emploi principal.



D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonc-
tionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations 
suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, 1 % solidarité et RAFP.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à procéder au recrutement de ces 
intervenants et de fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
•  D’autoriser Monsieur le Maire à recruter les fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale 

pour assurer l’étude surveillée, activité périscolaire,
• Le temps nécessaire à cette activité accessoire est évalué à quatre heures trente par semaine,
•  Conformément à la règlementation en vigueur, le nombre d’enseignants intervenant à chaque séance 

sera défini en fonction du nombre d’élèves présents,
•  Les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire fixée à 22.34 Euros brut, cor-

respondant aux taux horaire maximum de rémunération pouvant être attribuée aux professeurs des 
écoles, classes normales, pour la surveillance de l’étude (décret 2016-670 du 25 mai 2016).

2019.41 / CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application 
du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recen-
sement de la population ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 11 septembre 2019,
Sur le rapport du maire,
Après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide la création d’emplois de non titulaires en application de l’ali-
néa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison 
de trois emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de 
janvier à mi-février 2020.

2019.42 / INDEMNITÉS DES AGENTS RECENSEUR
M. le Maire précise qu’il convient de fixer le montant des indemnités des agents recenseurs et propose 
les mêmes conditions que pour le recensement de 2015.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de fixer le montant des indemnités des agents recenseurs à :



- Forfait pour frais de transport : 60 Euros, 
- Séance de formation : 60 Euros, 
- Tournée de reconnaissance : 50 Euros, 
- Feuille de logement : 3 Euros, 
- Prime de 50 Euros si le taux de logement enquêté en fin de 2ème semaine est égal ou supérieur à 45 %,
- Prime de 50 Euros si le taux de logement enquêté en fin de 3ème semaine est égal ou supérieur à 75%,
- Prime de 100 Euros si le taux de logement enquêté en fin de collecte est égal ou supérieur à 97 %.
Arrivée de Mme SOULAY à 19h45

2019.43 / LOCATION D’UN LOGEMENT AUX INFIRMIERS
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que les infirmiers du cabinet GAILLARD-CHATELET occupent 
une partie de la maison Perce-Neige depuis le 1er janvier 2014.
M. le Maire précise que les deux infirmiers sont un plus indéniable pour la commune, ils sont d’un 
grand secours pour ses habitants et ceux des communes avoisinantes. De plus, leur présence cadre 
parfaitement avec la mission “Politique de la Ville” dont GAZERAN “le Maire”, occupe la vice-prési-
dence à la Communauté d’Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES.
M. le Maire propose de mettre à disposition des infirmiers un logement de la ferme du Haut, actuelle-
ment inoccupé, le loyer mensuel de celui-ci est de 678.37 Euros. M. le Maire propose de fixer le montant 
du loyer à 257.60 Euros soit le loyer payé actuellement pour les infirmiers à la maison Perce-Neige.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : M. MERCIER, Mme PERRON, 
Mme SOULAY) :
-  consent au cabinet GAILLARD-CHATELET, un bail commercial moyennant un loyer mensuel de  

257.60 Euros, hors charge.
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail correspondant ainsi que toutes les pièces en découlant,
-  autorise M. le Maire à signer un contrat avec l’agence CPH pour la gestion du loyer de ce local 

commercial.

2019.44 / SUBVENTION TERRA YVELINES
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’association TERRA YVELINES sollicite une sub-
vention de 500 Euros pour l’achat d’un barnum. En raison du vol du barnum de la mairie qui devait être 
prêté pour le marché fermier du 8 septembre, ils ont acheté deux petits barnums pour un montant de 
960 Euros. Il convient de décider du versement d’une subvention exceptionnelle
Mme HUARD DE LA MARRE, Mme HOIZEY et Mme CHALLOY, faisant partie de l’Association TERRA 
YVELINES, ne prennent pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : Mme PETIT, Mme PERRON) 
attribue une subvention exceptionnelle de 500 Euros à l’association TERRA YVELINES.
Les crédits seront inscrits au budget 2019 de la commune à l’article 6574.

QUESTIONS DIVERSES
•  Mme HUARD DE LA MARRE précise que l’association TERRA YVELINES donnera à la mairie un 

barnum avec deux murs, d’une valeur de 500 Euros. Mme HUARD DE LA MARRE remercie tous les 
bénévoles qui ont participé au marché fermier du 8 septembre 2019.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que les camions de chantier qui viennent du 3 route du 
Bray empruntent la route du Bray, alors qu’elle est interdite au plus de 3.5 tonnes. Il demande que 
ces camions fassent le tour par les routes départementales.

La séance est levée à 20h.



BIBLIOTHÈQUE

Romans octobre 2019

1   Back up 
Paul Colize

2   Borgo Vecchio 
Giosuè Calaciura

3   Ce qu’elles disent 
Miriam Toews

4   Civilizations 
Laurent Binet

5   Le couteau 
Jo Nesbo

6   Le dernier thriller norvégien 
Luc Chomarat

7   Mon territoire 
Tess Sharpe

8   Murène 
Valentine Goby

9   Par les routes 
Sylvain Prudhomme

10   Une joie féroce 
Sorj Chalandon

11   Vaste comme la nuit 
Elena Piacentini

12   Éden 
Monica Sabolo

13   Jolis jolis monstres 
Julien Dufresne-Lamy

POUR PALLIER AUX ÉVENTUELLES ABSENCES DE NOTRE BÉNÉVOLE BIBLIOTHÈQUE 
NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE DISPONIBLE LE MERCREDI APRÈS MIDI

DE 15H30 À 17H30.
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ÉTAT CIVIL

GIOUX Emilie et BALCERZAK Jonathan
le 16 février 2019
6 rue des Marguerites

PELRAS Magali et STOLARZ Thibaut
le 1er juin 2019
1 rue du Haut de Gazeran

COELHO Alicia
 le 6 février 2019
27 avenue du Général de Gaulle

LAFARGUE Marie-Christine
le 6 juillet 2019
19 rue de la Mairie

MOREAU Pierre
le 12 août 2019
41 résidence de la Gare

ARNOUIL Jean
 le 17 avril 2019
Grille de Guéville

SANGLEBOEUF Nicole
le 28 juillet 2019
3 route de Poigny 

MARIAGES

DÉCÈS

CHEKROUN Philippine
née le 2 août 2019
13 route de Poigny

MICLOT Gabriel
né le 22 septembre 2019
4 quater route de la Gare

TOUSSAINT Hugo
né le 23 septembre 2019
17, route du Gâteau

NAISSANCES

BONDULU PINTO TARDY Jonas
né le 9 février 2019
16 hameau de Batonceau

BERTRAND Elliot 
né le 25 mars 2019
14 route du Bray

DELECOURT Jeanne
née le 19 juin 2019
37 avenue du Général de Gaulle

WATTIEZ Malo
né le 16 juillet 2019
8 résidence des 12 arpents

LE METAYER Lucas
né le 10 juillet 2019
1 bis Ferme de Guéville

INFOS DIVERSES

Vandalisme du bien d’autrui dans notre village 

Un sage a dit : 
LE RESPECT DE SOI MÊME COMMENCE  

PAR LE RESPECT DES AUTRES

Le 14 juillet dernier, une voisine m’a appelée afin 
de me prévenir que notre mur avait été tagué.  
Lesdites dégradations se seraient produites entre 
16h la veille et 14h ce 14 juillet (par rapport à ses  
passages dans le petit chemin contigu à notre domi-
cile). Jusque-là, nous avons été bien gentils concer-
nant tout ce qui se passe par rapport au passage dans ce chemin, à savoir : jet de détritus divers par 
dessus la clôture (bouteilles de whiskys, bières, vins, vodka et autres) qui atterrissent donc en mor-
ceaux dans notre terrain qui n’est pas une POUBELLE comme semblent le croire certains. Nous  
retrouvons également sur notre mur mitoyen des bouteilles de vins vides déposées notamment dans les 
nuits de certains vendredis et samedis.
Il faut savoir que devant ce vandalisme, nous avons déposé une plainte et qu’à la moindre incivilité, si 
nous surprenons les coupables la main dans le sac, qu’ils soient enfants de Gazeranais ou pas ils seront 
retenus jusqu’à l’arrivée de la police.

J’écris cet article en tant que Gazeranaise en colère devant ces façons d’agir vis-à-vis d’autrui.

Camélia CHALLOY



Zoom sur...
               ... Luca LEPAREUX

Le 11 mai 2019, le jeune gazeranais de 11 ans, 
Luca LEPAREUX, a été sacré Champion des  
Yvelines de basket U11 (les 11 ans et moins) avec 
son équipe du club l’Entente Le Chesnay-Ver-
sailles 78 Basket. Toutes nos félicitations au jeune  
basketteur ! 

“ 

” 

Vous trouverez également ci-dessous le lien vers la page Facebook du club, au 
cas où vous voudriez vérifier la véracité de ces informations :
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=999326190257709&id=81
9530631570600&scmts=wamtssdd



Lors d’un déplacements professionnel, le vol 
étant long, je suis allé à la librairie de la salle 

d’embarquement pour m’acheter un livre pour pas-
ser le temps et je suis tombé sur un ouvrage intitulé 
“ORLYWOOD” qui raconte l’histoire de cet aéroport 

et dès les premières pages 
apparaissait le nom d’un 
habitant de GAZERAN 
très connu puisqu’il s’agit 
de notre ami Guy PUCHOT  
ancien responsable parc et 
jardin à l’aéroport d’Orly 
et qui a été Maire adjoint 
dans notre commune.
Il m’a paru intéressant de 
faire cet article et mettre 

Guy à l’honneur, il le mérite grandement.

Emmanuel Salignat
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« Mon cher, que fallait-il que je fisse 
Pour la soif d’aventure de mon fils ? 

Qui par cet amour inouï 
De la vie enfin a joui. » 

 
C’est le coup de théâtre final. Tonnerre d’applaudisse-
ments ; le public effréné provoque nombre de rappels des 
acteurs, qui, finalement, se glissent tout costumés parmi 
les spectateurs pour échanger leurs impressions sur la 
pièce jouée.  
 
Voilà du théâtre, du théâtre amateur pur jus, du local, du 
vécu, du pas cher, du familial ! 
 
C’est ce que la troupe des Sassafras propose à Gazeran 
depuis un bail, avec un bonheur toujours partagé entre 
artistes et public génial. 
Tout vibre : les spectateurs, les acteurs, la scène, les haut-
parleurs, les cœurs. 
 
Cette année la troupe change de saison pour interpréter 
une pièce de Patrick Haudecoeur : 
 

« La Valse des Pingouins ». 
 

Et voici la fin des rimes, car c’est trop de tintouin ! 
 
En effet, pour notre vingtième année d’existence, nous 
jouerons en novembre, en essayant de toujours ravir ceux 
qui nous font l’honneur de se déplacer et de nous encou-
rager. 
 
En 19 ans, interrompus par certaines contraintes tech-
niques, les Sassafras ont interprété 17 pièces, réuni plus 
de 19000 spectateurs et fait jouer plus de 50 acteurs ama-
teurs et bénévoles. 
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Indépendamment des nombres qui nous feraient viser 
plus de 20000 entrées pour la vingtième année, les 
Sassafras veulent rester fidèles à leur marque de fa-
brique inculquée dès le départ par des amoureux du 
théâtre tels que Alain Guyot, Pascal Zanni, Jean-Pierre 
et Claudine Vincent et bien d’autres : des pièces 
joyeuses, des situations loufoques, des décors soignés, 
une ambiance joviale au sein de la troupe. 
 
Le temps qui passe ne nous accorde aucun répit car les 
répétitions, la confection des décors prennent du 
temps ; mais c’est à chaque fois une grande aventure 
qui se dessine lorsque les membres de la troupe se 
consacrent à choisir puis à mettre en scène une pièce. 
Sans oublier les nombreuses autres tâches qui incom-
bent aux bénévoles que nous sommes et qui se nom-
ment choix des costumes, des accessoires, sélection 
des jeux de lumière, sonorisation, création de l’affiche 
et des bulletins d’annonce, distribution de ces bulle-
tins, billetterie, préparation du bar … 
 
Ces aventures théâtrales se greffent sur les nombreuses 
autres activités de la commune et il est clair que sans 
les facilités accordées par les municipalités succes-
sives pour disposer de la salle entre autre, nous ne 
pourrions pas proposer ce genre de spectacles. Il est à 
souhaiter que cette entente perdure pour le plus grand 
bien de nos zygomatiques, donc de notre moral. D’au-
tant plus que nous rassemblons un large public qui ne 
se limite pas à Gazeran. 
 
Les membres de la troupe des Sassafras remercient 
tous les amoureux du théâtre ainsi que les bienfaiteurs 
de ces activités culturelles, indispensables dans nos 
territoires. 
 
À bientôt, en novembre.  
 
 
 
 
 
 

Date des représentations : 
 

Vendredi 15 novembre 2019 à 21 H 
Samedi 16 novembre 2019 à 15 H 
Samedi 16 novembre 2019 à 21 H 

Dimanche 17 novembre 2019 à 15 H 
 

Vendredi 22 novembre 2019 à 21 H 
Samedi 23 novembre 2019 à 15 H 
Samedi 23 novembre 2019 à 21 H 

Dimanche 24 novembre 2019 à 15 H 
 
Les réservations seront ouvertes sur notre site internet 
à partir du lundi 4 novembre. 
 

www.troupe-sassafras.fr 



PARC D’ACTIVITÉS BEL AIR - LA FORÊT

Rue Antoine de Saint-Exupéry

• CUISINE BEL AIR BY DUPONT
Parcelle 331C - 8 001 m2

Activité : Restauration collective
Adresse : 2 rue Antoine de Saint-Exupéry

• DBA SYSTÈMES DE TEST
Parcelle 12 - 1 754 m2

Activité : Bureau d’études techniques, ingénierie
(industrie), conception et réalisation de banc de test sur mesure 
Adresse : 3 rue Antoine de Saint-Exupéry

• CABINET DE CHIRURGIE ORALE
Parcelle 11 - 1 508 m2

Activité : Stomatologie
Adresse : 5 rue Antoine de Saint-Exupéry

EN COURS DE CONSTRUCTION
Parcelle 39 - 4 388 m2

Activité : Imagerie médicale
Adresse : Rue Amelia Earhart

Rue Amelia Earhart

• BUSINESS VILLE
Parcelle 331A - 17 360 m2

Activité : Multi-activités
Adresse : 1 rue Amelia Earhart
47 locaux à la vente ou à la location

• INFO ONE
• CAB PÉGASE
• AQUAGILITY

• LE ROYAUME DU FEU
• MB MOTOCULTURE 

• CROSSFITSOWER - HUMAN PERFORMANCE 
• ACCÈS PRIVÉS

• LA MARÉE RAMBOLITAINE
• VOLAILLES DE TRADITION FRANÇAISE

• I PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
• CLAIR DE BAIE 

• MAISON DE LA DÉTECTION 
• RECRUTOP

• L’UNIVERS DU PNEU 
• JLG AUTO
• BÉQUET 

• DURABILIS
• RENT & TRUCKS

• VITAPACK
• AUTO MÉCANO 

• VERISURE
• ETC.

- LISTE DES ENSEIGNES -

• MADELEC AERO
Parcelle 13 - 1 510 m2

Activité : Industrie de l’aéronautique
Adresse : 1 rue Antoine de Saint-Exupéry



Rue Maryse Bastié 

• GILHER TRAITEUR ET ÉVÈNEMENTS
Parcelle 2 - 1 602 m2

Activité : Traiteur et évènements 
Adresse : 1 rue Maryse Bastié

Rue Clément Ader

• DANSE & FITNESSS
Parcelle 348A - 2 263 m2

Activité : Salle de sport 
Adresse : 1 rue Clément Ader

• ÉCRIN DU MONDE
Activité : Agence de voyages

• BEST IDF
Activité : Commerce de gros

• COGEP
Parcelle 21 - 1 634 m2

Activité : Cabinet  
d’expertise comptable 
Adresse : 2 rue Clément Ader

• SCI Clément Ader
Parcelle 20 - 1 634 m2

Activité : Fabrication de bâches de luxe
Objet : Commerce de gros (interentreprises) 
de bois et de matériaux de construction 
Adresse : 4 rue Clément Ader

• OSTRA (Objectif Santé TRAvail)
Parcelle 348C - 1 500 m2

Activité : Médecine du travail
Adresse : 5 rue Clément Ader

Parcelle 348B - 3 002 m2
Adresse : 3 rue Clément Ader

• WOODEXPO
Parcelle 2 - 1 602 m2

Activité : Aménagement de matériaux 
extérieurs (bois et aluminium)

• BLOCSTONE
Parcelle 7 - 2 002 m2

Activité : Marbres, granits et pierres 
naturelles
Adresse : 4 rue Maryse Bastié

• CRUBILÉ SPORT
Parcelle 4 - 3 010 m2

Activité : Entretien et réparation de véhicules 
historiques de tourisme ou de compétition
Adresse : 5 rue Maryse Bastié

• SCI VERYTOM
Parcelle 3 - 1 502 m2

Activité : Automobile
Adresse : 3 rue Maryse Bastié

(Real Bis : 7 entreprises)
Parcelle 5 - 1 599 m2

Adresse : 2 rue Maryse Bastié

• ANTIDÉFLAGRANT SERVICE
Activité : Conception et fabrication  
de matériels électriques antidéflagrants

• TRAITEUR “LA FORÊT D’ÉMERAUDE”
Activité : Laboratoire traiteur

• PICIB
Activité : Fabrication de circuits imprimés

• COADRI DIFFUSION
Activité : Activités de la vente par automates

• ECH
Activité : Conseil en affaires

• OTTANTA & Co
Activité : Laboratoire

• A2V MÉCATRONIQUE
A2V pour Applications Vitesse  
Variable 
Parcelle 17 - 2 221 m2

Activité : Mécatronique
Adresse : 6 rue Maryse Bastié



• SCI LES MONDEUSES
Parcelle 19 - 1 634 m2

Activité : BTP, négoce de matériaux 
Adresse : 6 rue Clément Ader

• VALOR VIANDE
Parcelle D392 - 3 479 m2

Activité : Atelier de découpe 
Adresse : 3 rue Jacqueline Auriol

• SEDEPA
Parcelle 18 - 1 508 m2

Activité : Équipementier automobile 
Adresse : 8 rue Clément Ader

• RABATECH
Parcelle D394 - 7 311 m2

Activité : Rabattement de nappe 
Adresse : 1 rue Jacqueline Auriol

Rue Jacqueline Auriol

Parcelle 327C1 & 327C2 - 2 978 m2

Adresse : 2 rue Jacqueline Auriol
3 entreprises :
• FORÉTUDE INGÉNIERIE   • FTCS FORAGE   • SAFT TARIÈRE

Rue Pierre-Georges Latécoère

• SIMELI NETTOYAGE
Parcelle 22 - 1 502 m2

Activité : Nettoyage industriel 
Adresse : 1 rue Pierre-Georges Latécoère

Rue Marcel Dassault

• CITROËN (en construction)
Parcelles D422, D418 et D425 - 9 466 m2

Activité : Concession automobile 
Adresse : Rue Marcel Dassault

• ENRSOL
Parcelle 366D - 1 513 m2

Activité : Travaux d’isolation et maisons 
ossature bois 
Adresse : 2 rue Pierre-Georges Latécoère

• DURAND PEINTURE
Parcelle 23 - 1 500 m2

Activité : Peinture et rénovation 
Adresse : 3 rue Pierre-Georges Latécoère

• PLH ESPACES VERTS
Activité : Création et entretien espaces verts 
Adresse : 4 rue Pierre-Georges Latécoère

• CTA-MGA
Parcelle 25A - 2 869 m2

Activité : Expertise comptable 
Adresse : 8 rue Pierre-Georges Latécoère

• SECRH
Parcelle 24 - 8 367 m2

Activité : Mécanique de précision et chaudronnerie 
Adresse : 5 rue Pierre-Georges Latécoère

Voir plan du parc d’activités Bel Air - La Forêt : 
www.rt78.fr/entreprises/simplanter/parc-dactivites-bel-air-la-foret/plan

PARCELLES ENCORE DISPONIBLES SUR LE PARC
(pour 1 surface totale d’environ 115 000 m2 -  
Parcelles de plus de 3 000 m2 : divisibles en lots à 
partir de 1 500 m2)

327A
Surface : 1 677 m2

327B
Surface : 1 677 m2

38
Surface : 2 745 m2

D423
Surface : 8 341 m2

25B
Surface : 1 819 m2

26
Surface : 11 103 m2

44
Surface : 1 866 m2

45
Surface : 2 477 m2

46
Surface : 8 473 m2

47
Surface : 2 007 m2

48
Surface : 1 870 m2

D399P
Surface : environ 10 ha



Pour les personnes qui n’ont pu assister à cette animation, je pense que ces informations sont très intéressantes, c’est pourquoi je 
leur propose de lire ce petit résumé.

Le mercredi 19 juin dernier, les Gazeranais(e)s étaient conviés à une campagne d’information sur la sécurité des séniors à la salle 
des fêtes à 10h. Cette animation, dirigée par deux représentants de la police nationale, avait pour but de faire connaitre à nos an-
ciens les “ficelles” pour leur éviter de se laisser prendre à diverses arnaques, ne pas se laisser surprendre par d’éventuelles attaques 
au quotidien et les parer voir les éviter par des habitudes simples.

• Ne jamais mettre un portable, portefeuille ou autre bien dans la poche arrière d’un pantalon.
• Bien se protéger des éventuels regards indiscrets au distributeur d’argent liquide.
• Toujours porter son sac à main ou sa pochette côté mur.
• Ne jamais se laisser distraire par d’éventuelles personnes lors d’un retrait de liquidité.
•  Apposer au dos de la carte bancaire une gommette sur le cryptogramme à 3 chiffres (voir les consignes sur l’encart joint face à ce 

topo).

En espérant que ces informations pourront vous aider au quotidien, je vous remercie d’avoir pris le temps de les lire. 

Camélia Challoy

INFORMATION SÉCURITE DES SENIORS 
EN COLLABORATION AVEC LA POLICE NATIONALE 



Fin novembre 2019, la rue du Général Charles de Gaulle va 
s’enrichir de 13 grands bacs plantés d’arbres. 

La conception et la réalisation émanent de l’entreprise de paysa-
gisme “Les jardins de Gally”, maître dans la culture d’arbres en 
bacs. 

En 2020, plantations d’arbres en pleine terre dans les zones où 
la voirie le permet (absence de gaine, fibre...).

Notre village bénéficie d’infrastructures routières de qualité et nombreuses puisqu’il 
est relié aux communes voisines grâce à cinq routes départementales et trois routes 

intercommunales.

Celle à laquelle est consacré cet article figure parmi les plus fréquentées, elle traverse 
notre commune d’Est en Ouest, a changé d’aspect et d’appellation au fil du temps. 

Un célèbre écrivain, marquis, empruntait cette route Royale pour rejoindre sa demeure à 
la Malmaison fin du 18ème siècle. Route Nationale 10 sous Napoléon, les cartes postales 
d’avant la grande guerre la montre sans arbres ni poteaux en tous genres. Plus tard, des 
hommes d’Etat l’empruntèrent ainsi que l’armée libératrice en 1944. En 1955 elle est 
bordée d’arbres et de disgracieux poteaux de chaque côté. Elle devint Nationale (306) 
puis Départementale (906). Dans l’agglomération, après la seconde guerre mondiale, 
elle est nommée Rue du Général de Gaulle.

Aujourd’hui, elle retrouve son aspect du début des années 1900. Seule concession faite 
aux temps modernes : La sécurité, L’éclairage public et la signalisation routière. 

Et demain ?????



07.84.98.15.36
gslc.assoc78@gmail.com

RELIURE

RÉFECTION 
DE SIÈGES

MODERN
JAZZ

TENNIS

TENNIS
DE TABLE

ESPAGNOL COLLECTION

SALSA GYMNASTIQUE
MAINTIEN
EN FORME

ARTS
PLASTIQUES

SOIRÉES 
HISTORIQUES

Bonjour à tous,

Juste un petit mot pour vous demandez si vous avez vu les activités sur Gazeran ? Vous savez les 
panneaux jaunes et bleus ! voir le rappel ci-dessous.

Etes-vous inscrit à l’une d’elles ? En tout cas le bureau de l’Association Gazeran Sport Loisirs et Culture 
espère vous voir, vous ou un membre de votre famille, parmi ces offres et le plus, il existe une section 
“ciné club”, “soirées historiques” qui est libre d’entrée. 

A bon entendeur salut.

Associativement vôtre 
G. MERCIER

Président



                          

Marché des producteurs

8 septembre 2019

Merci aux visiteurs venus nombreux, permettant ainsi la réussite de cette deuxième 

édition. De nouveaux producteurs nous ont rejoints , proposant notamment, l'huile 

d'olive biologique Kaliterra, des produits confectionnés à base de plantes aromatiques, du 

cidre, légumes et fruits biologiques. Un horticulteur nous a également fait le plaisir d'être 

présent sur ce marché. Jazz et Rockabilly  en live ainsi qu'une promenade commentée par 

Alain Guyot ont animé la journée. Concernant la restauration, nous avons souhaité cette 

année, vous proposer une formule chaude avec des produits de qualité : frites fraîches 

coupées et cuites sur place, merguez biologiques, saucisses de veau gascon et porc noir 

de Bigorre.

Mais, cet événement ne pourrait avoir lieu sans l'aide de bénévoles. Grand merci à :

    Alain, Anne, Bruno, Christophe, Daniel et Jacqueline, Daniel, Eric, Félicien, Gilles,     

    Jean-Luc, Myriam, Michel, Nelly, Nathalie avec Clara et Guillaume, Sébastien,          

    Sylvie, Sylvain, Virginia.

Sans oublier nos sponsors, qui par leur engagement ont contribué au financement du 

« petit train ».

MANIFESTATIONS



MANIFESTATIONS

          Rachel, Stéphanie, Philippe, Nadia,            

Jean-Philippe, Florence, Frédéric, Camélia

Nous souhaitons de merveilleuses nouvelles  aventures à 

Philippe qui migrera définitivement cet hiver vers 

d'autres contrées.



MANIFESTATIONS

“Ce samedi-là, le 29 juin 2019, pas moins de 39 de nos Anciens étaient réunis sur le 
parking de la mairie afin d’embarquer dans un car grand tourisme “Autocar Majesti”.  
Bien que l’heure de rendez-vous fut fixée pour 7h15, nombre d’entre eux, bon pieds bon 
œil, étaient déjà présents dès 7h impatients de partir pour cette superbe journée que 
nous avait concoctée Mme Perron Armelle que nous remercions d’ailleurs bien vivement.
Enfin, après les embrassades et les poignées de mains des uns et des autres, aux envi-
rons de 7h45, le car démarrait pour ces quelques heures de route.
Nous arrivâmes vers10h devant l’office de tourisme de Sens où nous attendait notre guide 
pour une visite guidée du centre-ville historique et de la cathédrales Saint-Etienne. 
Après quoi nous étions attendus vers 12h au restaurant “Le Rendez-Vous” sise à Maillot 
pour déguster :
• Croustillant au Chaource,
• Cœur de merlu chablisienne,
• Mousse au chocolat, accompagnés de boissons non alcoolisées (canicule oblige) suivis 
d’un café ou thé selon les goûts.

Nous avons à nouveau rejoint le car vers 14h direction Auxerre où nous étions attendus 
vers 15h15 pour une croisière commentée par l’équipage à bord d’un bateau-promenade 
“L’Hirondelle”. Vers 15h25, après que tous nos anciens aient embarqués, ne pouvant 
attendre d’avantage nos deux chauffeurs de car qui cherchaient désespérément une place 
réservée aux bus (occupées par des voitures pour la plupart) pour se garer, nous vo-
guâmes durant environ 1h30 (chaud ! chaud ! sur ce bateau fermé donc boissons gracieu-
sement offertes par notre accompagnatrice de la part du CCAS)  sur l’Yonne et le Canal du 
Nivernais, hors du temps, à la rencontre de paysages protégés : au fil de l’eau défilèrent   
• L’écluse du Batardeau et son barrage à aiguilles, 
• Le Parc du l’Arbre sec
• Le stade de l’Abbé Deschamps,
• L’écluse de Preuilly et son ancien moulin à grains.

Vers 17h, embarquement dans notre car pour le retour à Sens et temps libre dans le parc 
du Moulin à Tan.
Durant cet intermède, j’ai donc proposé, comme cela se fait souvent, de faire circuler un 
contenant pour remercier nos deux chauffeurs de leur gentillesse vis-à-vis de sa“Cargaison”. 
Proposition qui fut tout de suite adoptée et appliquée. Cette cagnotte leur fut remise dans 
une enveloppe lorsque tout le monde fut installé autour de la table ce qui les surprit car 
ils ne s’y attendaient pas du tout. (pour info ils récupérèrent donc environ 120 euros).

Ensuite rendez-vous était pris au Restaurant “l’ECU”à Sens à proximité de la Cathédrale à 
19h30. Au menu :
• Cocktails avec 2 mises en bouche,
• Chiffonnade de jambon italien, Melon, verrine de Porto Œuf,
• Pièce de bœuf grillée,

Entre “Yonne” 

et  “Loire”
SENS
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• Ile flottante,
• ¼ d’eau minérale/pers, boisson non alcoolisée et café 

Pour la suite, rendez-vous à 22h sur le parvis de la cathédrale (pour Lumières de Sens) 
dont la façade était sublimée par des images animées, modernes et colorées. Une pure 
merveille : digne d’un conte de fées. 
Il est vrai que ce spectacle résolument tonique et féérique a littéralement séduit nos chers 
anciens qui en ont pris plein les “mirettes” et les “esgourdes”.

Vers les 23h30, chacun reprend sa place dans le car pour le retour, certes un peu fati-
gués pour certains, mais heureux et prêts à partir dans les bras de Morphée donc le 
retour fut plus calme que l’aller. Nous arrivâmes aux environs de 1h30 à Gazeran où cha-
cun regagna ses “pénates” le cœur plein de rêves.

Ce fut pour moi un véritable plaisir d’accompagner et de guider nos charmants anciens 
(je l’écris et je le pense vraiment : pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis toujours ce 
que je pense) tout au long de ce périple, j’espère de tout cœur que ce fut réciproque et je 
suis prête à recommencer l’aventure avec vous toutes et tous si l’occasion se représente. 

L’équipe du CCAS vous remercie vivement d’avoir participé à ce voyage.

”
Camélia CHALLOY
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ACTIVITÉS 2019 DE L’AVAG
Comme chaque année, l’AVAG a proposé aux habitants de Gazeran et des alentours de nombreuses activités. 
Grâce à l’engagement des bénévoles que nous ne citerons pas ils se reconnaîtront, que nous  remercions vive-
ment, sans elles et eux l’animation du village perdrait ses couleurs. !

Nous sommes toujours à la recherche de précieux bénévoles qui dispose d’un peu de temps même de manière irrégulière.

BELOTE : dimanche 27 janvier, jeudi 7 mars et dimanche 29 septembre 2019, 3 concours ont été organisés, la fréquentation moyenne 
fut d’environ 50 personnes par concours, la belote de septembre, un dimanche à remporter un vif succès avec la participation de  
64 personnes. L’ambiance est toujours chaleureuse. Comme à l’habitude chaque participant  
reçoit un lot : 
Le 27 janvier 1er lot : un repas au Rêve Gourmand à Epernon
 2ÈME lot : un repas à l’Epicurien à Rambouillet
Le 7 mars  1er lot : un panier garni  (épaule d’agneau, bouteille de champagne, vin rouge 
 et tout ce qu’il faut pour constituer un repas)
 2ème lot : coffret de 6 bouteilles de vin de la cave Rambolitaine
Le 29 septembre 1er lot : 1 panier garni (1 coq, 1 crémant, 
 1 vin rouge, des légumes et des fruits)
 2ème lot : un mini-four
Pendant le déroulement du concours les participants peuvent 
déguster des crêpes, gâteaux confectionnés par les bénévoles 
et chaque concours est clôturé par un apéritif offert par l’AVAG.

THÉ DANSANT : a eu lieu le 10 février, Patrick CHENU, musi- cien, connu et très apprécié 
fut accueilli avec enthousiasme. Chacun  a pu déguster les cho- colats déposés sur les tables 
et savourer de nombreuses pâtisseries et boissons, offert par l’AVAG.
La tombola finale eu du succès, le premier lot était un nécessaire barbecue offert par M. SALIGNAT et le 2ème lot une bouteille de cham-
pagne offerte par Martine GREZE, bénévole de l’association.

VIDE GRENIER : du 19 mai, les exposants étaient installés à l’intérieur de la salle des fêtes ainsi que sur le parking. Les visiteurs et 
acheteurs, ont afflué et pouvaient au cours de leur flânerie se restaurer grâce aux 
nombreux mets salés et sucrés confectionnés par les bénévoles.

LA BOURSE AUX JOUETS : a eu lieu les 27 et 28 septembre attirant comme dépo-
sants des Gazeranais (16) et 15 personnes des alentours. La vente globale s’élève 
à 893 euros. En l’absence de notre Micheline P. Elisabeth G. a su installer tous les 
jouets d’une façon attrayante, également l’absence de Monique M. à l’ordinateur 
fut remplacée par Nicole D. qui, avec l’aide de son mari a pu nous calculer les résul-
tats.  L’organisation de cette bourse au jouet a nécessité l’aide de nombreux béné-
voles (15 environ) qu’il convient de remercier chaleureusement.
Merci au personnel de la mairie et aux employés communaux pour leur aide ponc-
tuelle.

La pérennité de toutes ces activités est fragilisée par le coût de l’utilisation de la salle (150 euros au-delà de 3 week-ends).

A bientôt
Le bureau de l’AVAG

Dates à retenir pour l’année 2020 :
GALETTE 19 janvier ; THÉ DANSANT : 9 février ; BELOTE : 20 février, BELOTE : 9 avril ; 

VIDE GRENIER : 24 mai, THE DANSANT 4 octobre ; BELOTE : 8 novembre ;
BOURSE AUX JOUETS : 21 novembre, VIDE GRENIER : 6 décembre
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Pâques à Gazeran 

Rendez-vous était pris pour notre traditionnelle chasse aux œufs. Le soleil étant de la partie ce lundi 
22 avril 2019, ce fût un moment sympathique !!! Vous étiez nombreux à avoir répondu à l’appel, 

merci à tous. Les enfants ont donc ramassé des œufs selon des combinaisons 
couleurs bien définies (sinon cela serait trop facile), mettant à contribution 
les parents et favorisant l’entre-aide… Tous les enfants sont repartis avec un 
chocolat. Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur !

Stéphanie Petit

Le Carnaval Gazeranesque 

Le 23 mars 2019, notre premier Carnaval Gazeranesque a eu lieu ! Rendez-vous à la salle des fêtes, 
pour nos enfants tous déguisés. Nous nous sommes équipés d’instruments fabriqués par nos joyeux 

lutins de la garderie scolaire et nous nous sommes dirigés vers le Relais Tendresse sous un service 
d’escorte efficace (merci Florence, Nadia, Laurent et Frédéric). Nous y étions très attendus et nous 
avons pu avoir de jolis échanges de tendresse entre ces différentes générations. Les enfants avaient 
fabriqué de très jolies fleurs en papier pour fêter l’arrivée du printemps et en ont offert à nos aînés. 
Nous sommes ensuite revenus à notre point de départ toujours en musique et sous les confettis, ce qui 
a pu animer un peu nos rues. En récompense de cette promenade, les enfants et parents ont pu goûter 
aux beignets confectionnés par Rachel (merci encore). Un peu de musique, de ballons et de bonbons 
ont pu rythmer cette fin de journée. 

Cela a été une très belle journée avec de très beaux moments, merci aux enfants, aux parents, au Relais 
Tendresse, à nos supers animatrices périscolaires et à tous ceux qui ont permis une belle réussite pour 
ce premier volet.

Stéphanie Petit
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Sortie de fin d’année

Le mercredi 3 juillet, nous avons offert une sortie aux enfants ins-
crits régulièrement à la garderie du mercredi. Cette année direction le  

Lutinopark à Nogent le Roi. Nous avons été très bien accueillis par Stéphanie et 
John. Les petits comme les grands ont pu faire de l’accrobranche et ont pu jouer 
dans des structures gonflables. Nous en avons bien profité sous un joli soleil mais 

pas trop chaud. Nous avons tous été impressionnés par 
les enfants qui pour certains ont dépassé leur peur, et 
par l’entre-aide dont ils ont fait preuve. Les grands ont 
aidé les plus petits et les ont encouragés ! Un bel exemple de l’esprit de notre 
petite école. Après un petit spectacle de magie, nous étions de retour pour 
la sieste des plus petits, qui étaient bien fatigués. Une belle sortie à refaire.

Stéphanie Petit

La fête du périscolaire

Cette année, la garderie scolaire a organisé sa fête le vendre-
di 28 juin. Les enfants, sous la direction de nos animatrices  

Aurélie, Anne, Elise et Emilie ont préparé leur spectacle. Nous 
avons eu du chant, de la danse et des sketchs… Un très joli moment 
partagé avec les familles. Nous remercions les famillles qui jouent 
toutes le jeu de venir et de partager ce moment. Je vais également 

en profiter pour souligner l’engage-
ment de tous nos agents municipaux 
qui travaillent quotidiennement avec 
nos enfants. Un grand merci à toutes ! 
Vivement l’année prochaine !!

Stéphanie Petit
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Les goûters du CCAS

Tous les derniers lundis après-midis de chaque mois, le CCAS organise un goûter à toutes personnes 
de plus de 65 ans. Jeux de cartes, petits chevaux et triominos,… 

rythment ces moments de retrou- vaille et d’échange. Nous avons 
pu fêter deux beaux anniver- saires, Mme Ory et Mme Lesieur. 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et passer un bon 
moment de partage.   Le CCAS de Gazeran 

 Mme Lesieur

 Mme Ory
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Notre aventure avec Thymio a commencé quand la maitresse 
nous a parlé du projet Rambot.

Au début, la maitresse nous a laissé découvrir Thymio tous seuls. 
Au départ, nous n’avions pas compris qu’il se programmait à l’aide 
d’un ordinateur. 

Puis nous avons travaillé en équipes. La maitresse et Axel (un 
étudiant en informatique) nous ont appris à programmer Thy-
mio avec les ordinateurs et le logiciel BLOCK4THYMIO. Ensuite, 
quand on a compris, elle nous a donné des parcours à suivre et des 
programmations à trouver. C’était génial !
Nous nous sommes entraînés et nous avons évolué avec Thymio. 
Nous avons la visite de Madame Louvard qui nous a aidés aussi à 
programmer Thymio.

Puis nous avons réfléchi au scénario, à l’histoire de notre  
projet, et à la bande dessinée que nous allions choisir. Comme nous 
(les CM1) travaillions sur l’Antiquité à l’aide d’Astérix et Obélix, 
c’est la BD que nous avons choisie. 

Nous avons commencé par apporter les planches de 1es metre 
carré en classe puis nous avons réfléchi et créé les décors : nous 
avons peint les planches, fabriqué des arbres, des maisons gau-
loises, le rempart en bois…
Enfin, quand le décor était en place, nous avons travaillé la pro-
grammation de thymio qui ira sur le plateau.

Nous avons programmé Thymio pour le grand jour. Et notre école 
est bien déterminée à gagner !

Exposé démarche (texte des CM1)

Projet RAMBOT

Les élèves de CE1/CM1/CM2 ont participé tout au long de l’année à un 
projet académique de programmation informatique appelé  RAMBOT. 

Il s’agissait d’apprendre à programmer des petits robots, du nom de  
Thymio et de les faire évoluer sur un plateau de jeu tout en répondant à 
un cahier des charges très précis : taille du plateau, choix d’un thème et 
d’un scénario en lien avec l’univers de la BD, entrée et sortie du robot, passage sous un obstacle, boucle…
Nous avons été accompagnés tout au long de l’année par un étudiant en informatique et par une conseillère 
pédagogique spécialisée dans l’informatique. Nous les en remercions.
Nous avons tous pris beaucoup de plaisir dans ce beau projet, malgré la pression de la compétition et l’am-
pleur de la tâche. 
La rencontre avec les autres écoles participantes s’est déroulée à la salle Patenôtre le 6 juin 2019.
Nos élèves de Gazeran ont proposé une prestation de grande qualité, se sont montrés autonomes et collabo-
ratifs. Leur esprit d’équipe a marqué les esprits. 
Au terme de la compétition, ils se sont classés 2e. Cette aventure s’est terminée dans l’eupho-
rie générale du côté des enfants bien sûr, mais aussi des adultes ! Bravo pour cette belle aventure  
collective !

Nathalie Flament
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Projet sciences avec les élèves de 6e 
du collège Le Racinay.

Les élèves de CE1/CM1 ont travaillé tout une période sur l’alimentation et le 
développement durable. 

L’objectif  principal était de les amener à réfléchir au lien qui existe entre nos 
besoins alimentaires et la meilleure façon d’y répondre tout en prenant soin de 
notre environnement et des ressources de notre planète.
Après des séances sur nos besoins alimentaires, les CM1 ont rencontré des 
élèves de 6e le 10 mai au collège pour participer à un TP commun d’étude de 
la composition des aliments (microscope et étude chimique). Puis, le  
24 mai, CE1/CM1 et 6e se sont rendus ensemble à la Ferme de la  
Tremblaye, à la Boissière-Ecole pour découvrir un modèle de ferme 
qui travaille en agroécologie, c’est-à-dire qui gère toute la chaine de 
production du champ de luzerne, à l’élevage, jusqu’à la fabrication 
de fromages et la méthanisation des déchets pour produire sa propre 
électricité.
Les multiples objectifs de connaissances, de vivre ensemble et de dé-
couverte du collège de secteur, ont tous été atteints.

Les élèves de CP CE1 et CE2 ont participé à des ateliers de manipulations d’objets 
et de marionnettes dans le cadre d’un partenariat entre l’éducation nationale et 

le Pôle culturel de La Lanterne. Deux artistes, Mathilde et Sonia ont expliqué et pro-
posé des exercices de manipulation, seul, à deux ou en équipe. Il fallait positionner 
correctement son regard, son corps, rester à l’écoute des autres et donner vie à la 
marionnette ! Tout cela s’est construit lentement et les enfants ont bien progressé au 
fil des ateliers. 

“C’était super de donner de la vie à nos crayons et l’équerre”
“C’était difficile mais on avait des fois l’impression que la marionnette était vivante”
“Il fallait bien placer son corps et prendre la bonne main pour faire bouger la marionnette”
“Les ateliers de danse avec Sonia étaient super car on prenait tout l’espace”
“On a fait travailler notre imagination tous ensemble”

Propos recueillis parmi les élèves de CP, CE1 et CE2

Les ateliers Marionnettes à l’école
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LA grande sortie vélo du 14 juin 2019

La remise des prix aux élèves de CM2

Et voilà…l’heure est venue de conclure notre série de 
séances de vélo par LA tant attendue sortie de fin 

d’année.

Les CE2/CM1/CM2 ont mis à l’épreuve des kilomètres 
leurs compétences sportives et leurs connaissances de 
la sécurité routière dans une grande randonnée cycliste 
de 35 km à travers le parc du château et la forêt de Ram-
bouillet pour atteindre les Etangs de Hollande. Après un 
aller avec le sourire, les enfants ont profité de leur pause 
pique-nique pour jouer ensemble, construire des cabanes 

ou tout simplement reprendre des forces avant de repartir.

De retour à l’école, ils ont été accueillis en héros par les plus jeunes élèves qui les ont très chaleureu-
sement applaudis. Chacun a quitté l’école fatigué mais heureux et fier de sa performance. Bravo à tous 
les enfants qui ont donné le meilleur d’eux-même et à tous les parents accompagnateurs sans qui cette 
belle aventure ne pourrait avoir lieu.

Monsieur le maire, Stéphanie Petit et Jean Brebion ont 
réuni les élèves de CM2 et leur maitresse Anne Ber-

ruyer pour la traditionnelle remise des prix de fin de scola-
rité à l’école de Gazeran. Nos grands partent vers le collège 
pour d’autres aventures.
La mairie a offert à chaque enfant un dictionnaire anglais/
français, la calculatrice collège et un très bel album de 
Aleksandra Mizieli, CARTES Voyage parmi mille curiosités 
et merveilles du monde !
Un beau départ vers de nouveaux horizons.

Anne Berruyer et Nathalie Flament
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La piste aux albums

Notre sortie de fin d’année 
scolaire

Ce matin, lundi 24 juin, l’école de Mittainville est venue 
dans notre école pour jouer à la piste aux albums. On a 

fait de la pâte à modeler, des puzzles, on a joué au memory, 
on a déchiré des bouts de papier marron qu’on a collés pour 
mettre de la couleur sur le gros ours de La pomme rouge, on a 
fait des coloriages, et on a joué au jeu de plateau “La piste aux  
albums”. Notre plateau ressemble à une colline. Il est très joli ! 
Les questions étaient plutôt faciles parce qu’on connaît bien les  
albums !
Après on a pique-niqué dans le petit bois, et on a joué avec 
les copains. Après, les copains sont partis. Ils nous ont don-
né des bonbons pour nous remercier. C’était super le jeu !

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

Mardi 2 juillet, les élèves de maternelle sont allés à l’Espace 
Rambouillet. Les élèves ont participé à un atelier sur le 
thème des arbres et des animaux de la forêt et ont chacun 
fait une empreinte de cerf ou de chevreuil dans de l’argile. 

Pendant la promenade en forêt, les enfants ont eu la chance 
d’observer des cerfs, des biches et des faons de très près. 
Ils ont su rester silencieux et ont pu les regarder pendant 
un petit moment.

Après le pique-nique, les deux classes ont assisté au magnifique spectacle des rapaces. Tous les élèves 
sont rentrés enchantés à l’école !
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Le futuroscope
Les élèves de CM2 sont revenus avec 
des étoiles pleins les yeux du Futu-
roscope ce mardi soir 3 juillet. Deux 
journées passées à arpenter le site de 
long en large, rien n’est resté inconnu 
à la petite troupe de 14 élèves. 

“Nous avons fait toutes les attrac-
tions”, 
“C’était super !”, 
“On a eu beaucoup de chance car il a fait beau et pas trop chaud, alors on a pu se balader par-
tout”, 
“Lhôtel et les restaurants étaient vraiment trop bien”, 
“On va garder des souvenirs plein la tête !”

La maîtresse Anne Berruyer et les deux accompagnateurs, Emilie et Alain, confirment que tout s’est 
très bien déroulé. Quelques souvenirs entre enfants qui resteront gravés dans leurs mémoires et qui 
ponctuent dans la joie cette scolarité à l’école du village. 

Un grand merci à la mairie qui a permis cette aventure de la part des élèves et de l’équipe enseignante.



Soirées Culturelles
Nos deux dernières soirées ont été consacrées au cinéma.

D’abord nous avons vu “Johnny Guitar” un curieux western de Nicholas Ray 
dont le héros principal est une femme. Cela nous a valu un échange intéressant et 
le désir d’en savoir plus sur l’histoire véritable de la Conquête de l’Ouest... C’est 
dans les projets.

Tout récemment, le 17 octobre, nous avons découvert “Voyage à Tokyo” un 
film splendide de Yasujiro Ozu réalisé en 1955 et découvert en France en 1978 
!! Ozu est classé parmi les cinq meilleurs cinéastes de l’histoire et ses films sont 
toujours une découverte passionnante... Avis aux amateurs s’il en passe un à la 
Télévision !

Ce film est un exemple typique de méditation “zen” comme il en existe dans la vie 
quotidienne (le jardin, le bouquet, la cérémonie du thé), dans les sports (aïkido, 
karaté, sumo, kendo avec le sabre, kyudo avec l’arc), dans la littérature (le nô, le 
kabukaï... et les haïku, ces délicieux poèmes en 17 syllabes).

En un mot à partir du film c’est toute l’originalité japonaise que nous avons décou-
verte et qui a permis à ce pays de se reconstruire après une guerre désastreuse en 
quelques années seulement.

Tout cela pour dire que nos soirées sont une belle occasion de se rencontrer et de 
s’enrichir.
Alors nous vous y attendons toujours plus nombreux.

Alain Guyot



A vos crayons et gommes !

Sudoku - Niveau très facile

Résultats des jeux du N° 88

MINIS Mots croisés - Niveau très facile

3 1 9 6
1 4 6 5

5 7 2 3

1 6 2
8 9

4 5 7 3 1

8 5 4 9
2 1 9 7

8 6 5 3

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

Horizontalement :
1) Clovis sortant de la mer. 2) Mesure agraire. Sans 
dessus-dessous. Plus petit village de France. 3) Race 

de chiens. 4) Ancien indien d’Amérique Partie du corps 
humain. Bien connue des scouts. 5) Il vaut 10 points. 
Un poisson. 6) Petit poids. Rapproché. 7) Lésiner. Article 
voisin. 8) Conduites d’eaux
Verticalement : 
A) Il travaille dans les marais. B) Vengeance du poisson. 
C) Hissé Soldat US. D) En avant. E) Harmonie. Règle de 
dessinateur F) Elles peuvent se croiser. Etendue dé-
serte. G) Pli à la belote. Nul. H). Refait. I). Plus petit vil-
lage de France. Idiot. J) Accord russe. Personnel pluriel.

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

5 6 8 9 2 4 7 1 3

2 3 1 7 6 5 4 9 8

4 9 7 8 1 3 2 6 5

6 4 9 3 5 1 8 7 2

1 2 3 6 8 7 9 5 4

7 8 5 2 4 9 6 3 1

3 5 2 4 9 6 1 8 7

8 1 6 5 7 2 3 4 9

9 7 4 1 3 8 5 2 6

0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 1 0 1 0 1 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

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

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro, la 1ERE GRILLE COMPTAIT 9 LIGNES horizontales AU LIEU DES 10 pré-
vues, ce qui la rendait impossible à résoudre.
Toutes mes excuses pour ce malentendu. 


