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Gilles MERCIER 
07 84 98 15 36

•  Vivre à Gazeran 
Gérard RICHARD 
01 34 83 19 15

•  Les Sassafras 
Françoise ROSSI 
06 87 08 79 91

•  Football Loisirs de Gazeran 
Christophe ALMEIDA 
01 34 83 19 15

LES ASSOCIATIONS

�LE MAIRE ET LES ADJOINTS
01 34 83 19 15 
Emmanuel SALIGNAT sur rendez-vous 
Jean BRÉBION, Daniel MOREAU, Stéphanie PETIT sur rendez-vous

LA MAIRIE
01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37
www.gazeran.fr
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PERMANENCE CCAS
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01 34 83 99 14
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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
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EDITO

Bonjour à toutes et à tous,

Pour le dernier édito de ce mandat je serais bref afin de respecter les directives pré-électorales qui  

interdisent tous les sujets qui concernent les actions passées et les projets à venir du conseil  

municipal.

Je tiens à remercier l’ensemble des élus et l’ensemble du personnel communal pour leur soutien au 

cours de ce mandat. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15



- CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 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, 
M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, Mme Véronique 
HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia  
CHALLOY.
Absents excusés : M. Philippe JOBARD, Mme Florence HOIZEY, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2019.

- ORDRE DU JOUR -
1. Désaffectation du terrain de football,

2. Dénomination de la nouvelle voie du lotissement au 3 route du Bray,
3. Décision modificative au budget,

4. Signature du contrat de maintenance des logiciels ODYSSÉE,
5. Signature d’une convention avec le CIG pour la réorganisation des archives,

6.Questions diverses.

TERRAIN DE FOOTBALL
M. le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil municipal doit décider de la désaffectation du 
terrain de football, qui doit servir d’accès au lotissement des Badelins réalisé par TEPAC.

TEPAC achètera le terrain au prix des domaines. Les services des domaines avaient estimé le terrain 
en 2017 à 750 000 Euros. Ils doivent adresser à la mairie une nouvelle estimation actualisée.

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 1er août 2019, il a été décidé de signer une conven-
tion avec les communes d’ORPHIN et d’ORCEMONT afin que l’équipe de Football de Gazeran puisse 
continuer à s’entrainer et à jouer. Ces conventions sont signées pour 2 ans. La commune de GAZERAN 
assurera l’entretien des deux terrains de football.

TEPAC s’engage à mettre à disposition de la commune un terrain de 3 hectares au niveau de la voie 
ferrée. La Région, le Département et la Ligue de Football peuvent subventionner la réalisation d’un 
nouveau terrain de football. Il faudra définir si le nouveau sera un terrain synthétique.

M. MERCIER demande s’il est prévu un club house avec les vestiaires. M. le Maire confirme qu’il sera 
prévu un club house avec vestiaires qui pourra servir à d’autres activités.

Mme PETIT souhaite connaître le coût des travaux pour un nouveau terrain. M. le Maire précise que le 
coût d’un terrain synthétique est estimé entre 600 et 700 000 Euros, celui en gazon à 350 000 Euros.

M. BATAILLE précise que le coût de l’entretien d’un terrain synthétique est beaucoup plus élevé et qu’il 
doit être effectué par des personnes formées.

Mme PETIT demande si le nouveau terrain sera utilisable dans deux ans et M. MERCIER demande si 
l’aménagement de la voie et l’accès au parking du terrain seront terminés. M. le Maire confirme que 
tout sera terminé dans deux ans.



2019.45 / DÉSAFFECTATION DU TERRAIN DE FOOTBALL, PARCELLE CADASTRÉE SECTION C 704 ET 
519 PARTIELLE POUR UNE CONTENANCE DE 1HA10A48CA EN VUE DE SON ALIÉNATION
Le conseil municipal, 

Vu les deux conventions signées par Monsieur le Maire avec les communes d’Orphin et d’Orcemont 
concernant la mise à disposition de leurs terrains de football pour les matchs et entrainements de 
l’association football loisirs de Gazeran

Délibère et décide à la majorité des suffrages exprimés (abstention : Mme PERRON) :
-  De prononcer la désaffectation des installations sportive, (parcelle C 704 : 1ha10a00ca et C 519 par-

tielle : 48ca) notamment par déconnexion des installations électriques, et démontage des buts et 
bancs de touche.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Versailles 
dans un délai de 2 mois de sa notification et/ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité. 

LOTISSEMENT DU 3 ROUTE DU BRAY. DÉNOMINATION DES VOIES
M. le Maire demande au Conseil municipal de nommer la voie du lotissement du 3 route du Bray.

M. MERCIER propose de nommer cette nouvelle voie : Impasse Roger COMBET (nom de l’ancien maire 
qui était propriétaire de cette parcelle). M. BRÉBION souhaite l’avis de la famille de M. COMBET.

Le Conseil municipal n’est pas opposé à cette demande (abstentions : Mme PETIT et Mme HUARD DE 
LA MARRE, contre : Mme CHALOY) mais souhaite, avant de prendre une décision, avoir l’accord des 
enfants de M. COMBET.

DÉCISION MODIFICATIVE – RÉGULARISATION ÉCRITURES LOTISSEMENT DES 12 ARPENTS
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il convient de prendre une décision modificative afin de 
régulariser les écritures du lotissement des 12 arpents :

Travaux réalisés 515 527,65 Euros
Vente des terrains 914 034,33 Euros

Dépenses, article 2115, Terrains bâtis     + 914 034.33 Euros
Recettes, article 024, Produit des cessions d’immobilisations  + 914 034.33 Euros

Détail des écritures à effectuer :

MANDATS TITRES

Opérations budgétaires

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

2115 Terrains bâtis 914 034,33 775
Produits des  

cessions des immobili-
sations

914 034,33

Opérations d’ordre budgétaire

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

675 - 042 Valeur comptable des 
immobilisations cédées 515 527,65 3115 - 040 Terrains bâtis 515 527,65

6761 - 042

Différence sur 
réalisations positives

transférée en  
investissement

398 506,68 192 - 040
Plus values sur  

cessions des  
immobilisations

398 506,68



2019.46 / 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.

2019.47 / CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS AVEC ODYSSÉE 
M. le Maire présente au Conseil municipal le nouveau contrat de maintenance et d’assistance logiciels 
proposé par la société ODYSSEE Informatique. 

La durée du contrat est fixée pour 3 ans et prend effet au 1er janvier 2020. Le coût annuel est de  
1 204.92 Euros H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : Mme PETIT, M. MERCIER, 
Mme HUARD DE LA MARRE, Mme PERRON), autorise M. le Maire à signer le contrat de maintenance 
avec ODYSSÉE Informatique.

ARCHIVES COMMUNALES 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il convient de poursuivre l’archivage communal et de pro-
céder à son déplacement au sous-sol de la mairie. Celui-ci a été mis aux normes et il convient d’obtenir 
l’accord définitif des archives départementales avant de déplacer les archives. 

Le CIG doit poursuivre la mission de 2014 qui n’avait pas été terminée. Il rappelle que les rayonnages 
conformes à la demande des archives départementales sont déjà achetés.

2019.48 / DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE “ARCHIVES” DU CENTRE INTERDÉPARTE-
MENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
M. le Maire informe le Conseil municipal que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Versailles propose, de mettre à disposition des communes qui en font la de-
mande une archiviste itinérante qui peut se charger de ce travail très complexe.

M. le Maire précise, qu’à sa demande, une archiviste du Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale a effectué, le 8 octobre 2019, une visite des archives de la Mairie. Elle a 
effectué un relevé volumétrique des archives ainsi qu’une proposition tendant à obtenir la mise à dis-
position du service “Archives” pour la réorganisation du classement des archives de la commune.

Le coût proposé par le centre de gestion est de 37.00 Euros de l’heure. Cette tarification est applicable 
sur la base d’une convention qui détermine le nombre de jours d’interventions de l’archiviste. La durée 
est estimée à 3 semaines environ, réparties sur 2 années, soit un coût de 4 329 Euros environ.

INTITULÉS DES COMPTES
DÉPENSES RECETTES

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

OP : OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Produits des cessions d’immobilisations
Terrains bâtis

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

914 034,33

914 034,33

914 034,332115
024

914 034,33

914 034,33

914 034,33



La proposition est composée des missions suivantes :

- Tri, élimination, classement, inventaire et indexation des archives selon la réglementation en vigueur, 
- Rédaction et fourniture d’un inventaire et d’index,
- Sensibilisation du personnel aux techniques de gestion des archives, 
- Exploitation culturelle,
-  Etudes diverses portant sur les archives papier et numériques (conditions de conservation, création 

de services, création de réseau de correspondants archives, rédaction de tableaux de gestion, refonte 
d’arborescence, mise en place de politique d’archivage),

- Remplacement d’archiviste (congé maternité), accompagnement à la prise de poste d’un archiviste.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : M. MERCIER, Contre : Mme 
PETIT, Mme PERRON),

1. Décide de retenir la prestation du CIG pour les missions suivantes :
- Tri, élimination, classement, inventaire et indexation des archives selon la réglementation en vigueur, 
- Rédaction et fourniture d’un inventaire et d’index,
- Sensibilisation du personnel aux techniques de gestion des archives, 
- Exploitation culturelle,
-  Etudes diverses portant sur les archives papier et numériques (conditions de conservation, création 

de services, création de réseau de correspondants archives, rédaction de tableaux de gestion, refonte 
d’arborescence, mise en place de politique d’archivage),

- Remplacement d’archiviste (congé maternité), accompagnement à la prise de poste d’un archiviste.

2. autorise le maire à :
-  Signer la convention de mise à disposition d’un agent du centre de gestion, dans les conditions  

ci-dessus décrites,
- Prévoir et réserver les crédits au budget pour payer cette prestation sur les années 2019 et 2020.

QUESTIONS DIVERSES 
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le dossier de l’école est à l’étude. Si le maintien de l’école 

sur le site actuel est décidé, il faudra procéder à l’achat de foncier. Il précise qu’il a pris contact avec 
M. Pierre LAFARGUE, propriétaire riverain de l’école, qui souhaite vendre sa propriété. Mme HUARD 
DE LA MARRE propose d’acheter plus que le besoin nécessaire à l’agrandissement de l’école. Si le 
projet n’aboutit pas, il faudra réaliser une nouvelle école près du lotissement des Badelins.

•  M. BATAILLE rappelle au Conseil municipal que les panneaux de signalisation et d’entrée du village 
sont abîmés ou couchés. Il précise également qu’il y a des poteaux téléphoniques le long de la voie 
SNCF.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a évoqué en bureau communautaire le problème de la 
fermeture de la déchetterie de Guéville.

•  Mme AUGER évoque le problème de l’ancienne décharge chemin du moulin qui est utilisée car elle 
n’est plus fermée. M. MOREAU précise que la barrière sera refaite lorsque les travaux du pont seront 
terminés.

•  Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal que les arbres de l’avenue de Gaulle  
seront installés du 25 au 27 novembre. Le stationnement sera interdit sur les trottoirs (côté pair). 
Une annonce sera effectuée auprès des riverains. Les arbres seront plantés dans des bacs. Il y aura  



8 persistants et 5 caducs. M. BATAILLE demande de consulter le plan d’installation. Mme HUARD 
DE LA MARRE précise qu’il est consultable en mairie. Elle précise que c’est l’entreprise les Jardins 
de GALLY qui installe les bacs et les arbres. M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’un appel 
à candidature a été effectué. M. BATAILLE demande s’il y a eu une réunion de la commission d’appel 
d’offres et demande s’il y a une garantie des arbres. Mme HUARD DE LA MARRE précise que la 
garantie est d’un an avec l’entretien. Les agents pourraient profiter de cette première année d’entre-
tien pour se former. M. le Maire dit que les agents communaux n’auront pas le temps de procéder à 
l’entretien de ces arbres. M. BATAILLE s’étonne que la garantie de reprise soit liée avec l’entretien.

•  M. MERCIER souhaite connaître la raison de l’arrêt des travaux de la station d’épuration. M. le Maire 
informe le Conseil municipal qu’il a assisté à une réunion du SIRR. Un bassin d’orage était prévu 
sous la station d’épuration, mais il y a un souci avec la nappe phréatique, une dalle plus impor-
tante doit être réalisé avec un coût supplémentaire. Les travaux devraient être terminés fin 2021.  
M. le Maire rappelle que les budget assainissement doivent être repris par la Communauté d’Agglo-
mération Rambouillet Territoires. C’est la CART qui réglera les pénalités de retard. Il précise que la 
taxe de participation pour le financement de l’assainissement collectif (FPAC) qui est actuellement 
de 1 650 Euros sera sans doute augmenter car elle est peu élevée par rapport aux autres communes.

•  Mme PERRON demande si l’aire de jeux, promise par la CART sera réalisée. M. le Maire a la confirma-
tion par M. ROBERT, président de la CART et M. GOURLAND, que cette dépense est prévue au budget. 
Mme PETIT rappelle que la fin de l’année approche.

La séance est levée à 20h40.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 27 novembre à vingt heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 22 novembre 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, 
Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, Mme Véronique HERITIER-DRAY, Mme 
Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Absents excusés : M. Philippe JOBARD, Mme Florence HOIZEY, M. Frédéric CARRÉ.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2019

- ORDRE DU JOUR -
1. Déclassement du terrain de football en vue de sa cession,

2. Cession de places de parking par M. JUVIN,
3. Ouverture des magasins le dimanche,

4. Questions diverses.

DÉCLASSEMENT TERRAIN FOOTBALL
M. BRÉBION informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de déclasser le terrain de football pour 
le rentrer dans le domaine privé de la commune afin de le vendre à TEPAC.

M. BATAILLE souhaiterait qu’un plan des parcelles déclassées soit présenté au Conseil municipal.  
M. BRÉBION sélectionne les parcelles déclassées sur le plan du cadastre. Il s’agit de la parcelle C 704 
et d’une partie de la parcelle C 519, pour une superficie totale de 1ha00a48ca. Il précise que la parcelle 
C551 n’est pas à déclasser.

M. le Maire informe le Conseil municipal que l’estimation des domaines effectuée en 2017 était de  
740 000 Euros. Une réévaluation actuelle n’est pas nécessaire, les services des domaines ne donneront 
donc pas de nouvelle estimation. M. le Maire précise que la commune peut céder ce terrain avec une 
marge de plus ou moins 10 % soit environ 810 000 Euros. Le prix sera fixé lors d’une prochaine réunion 
du Conseil municipal.

2019.49 / DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE PARCELLE CADASTRÉE  
SECTION C NUMÉRO 704P ET 519P POUR UNE CONTENANCE DE 1HA00A48CA EN VUE DE SON  
ALIÉNATION
Le conseil municipal, 

Vu les dispositions de l’article L.2141-1 du CG3P : « Un bien d’une personne publique mentionnée à 
l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du 
domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

Vu la délibération du 12 Novembre 2019 prononçant la désaffectation du terrain de Football.

Vu le permis d’aménager numéro PA 078 269 17 C0002 délivré le 13 Mars 2019 à la société BOIS 



TAILLIS, en cours de transfert au profit de la société TEPACTER correspondant à l’OAP Les BADELINS 
du PLU approuvé le 21 Mars 2017.

Délibère et décide à l’unanimité des suffrages exprimés de :

-  Déclasser du domaine public communal les parcelles cadastrées section C numéro 704P et 519P pour 
une contenance de 1ha00a48ca, pour la mise en œuvre de l’opération d’aménagement des BADELINS

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Versailles 
dans un délai de 2 mois de sa notification et/ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.

2019.50 / CESSION DE PLACES DE PARKING PAR M. ET MME JUVIN
M. le Maire informe le Conseil municipal que M. et Mme Frédéric JUVIN, domicilié au 1-3 rue de l’Eglise 
à GAZERAN, par courrier en date du 25 novembre 2019, informe leur intention de céder à la Commune 
à l’Euro symbolique, 91 m² de la parcelle C107. Cette cession de terrain permettra de maintenir entre  
7 et 8 places de parking destinées à un usage public.

Cette cession sera possible sous réserve de l’obtention de leur permis d’aménager et de division,  
purgée de tous recours.

Les frais de notaires liés à cette cession seront pris en charge par M. et Mme JUVIN.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (Abstentions : Mme HUARD DE LA MARRE, M. BATAILLE, 
Contre : Mme AUGER), accepte la cession par M. et Mme JUVIN à la commune, de 91 m² de terrain de 
la parcelle C107.

Cette cession se fera :
- sous réserve de l’obtention par M. et Mme JUVIN d’un permis d’aménager et de division 
- au prix d’un Euro, 
- les frais de notaires seront à la charge de M. et Mme JUVIN.

2019.51 / OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES
M. le Maire expose que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, dite “Loi Macron”, a modifié la législation sur l’ouverture des commerces  
(établissements de vente au détail : prêt à porter, parfumerie, équipement de la maison, grands maga-
sins…) le dimanche, notamment en ce qui concerne les dérogations accordées par les Maires, au titre 
de l’article L3132-26 du code du travail, dont le nombre de dimanches d’ouverture peut passer à 12 par 
an. La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil municipal et lorsque le nombre de ces di-
manches excède cinq, après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-dire RAMBOUILLET 
TERRITOIRES. 

Le Conseil municipal est amené à formuler un avis sur les douze propositions d’ouverture des com-
merces le dimanche pour l’année 2020 : 12 janvier, 21 juin, 28 juin, 01 novembre, 08 novembre,  
15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 06 décembre, 13 décembre, 20 décembre, 27 décembre.

Le Conseil municipal, 

- Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques, dite « Loi Macron », 

Entendu l’exposé de M. le Maire, 



Vu l’avis favorable de RAMBOUILLET TERRITOIRES en date du 25 novembre 2019,

Après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : M. MERCIER, Contre : Mme PETIT, Mme HUARD DE 
LA MARRE, Mme PERRON, Mme CHALLOY), décide d’émettre un avis favorable à l’ouverture excep-
tionnelle des commerces les douze dimanches suivants : 12 janvier, 21 juin, 28 juin, 01 novembre,  
08 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 06 décembre, 13 décembre, 20 décembre,  
27 décembre.

QUESTIONS DIVERSES
1 / Parking de la gare
•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a rendez-vous le 2 décembre avec la Communauté d’Ag-

glomération RAMBOUILLET TERRITOIRES afin d’étudier le problème du parking intercommunal de 
la Gare. Il a également un rendez-vous le 11 décembre avec Ile de France Mobilité qui doit rendre son 
étude. L’agrandissement du parking sera subventionné à 70 %, le reste à la charge de la Communauté  
d’Agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES. Le parking sera payant.

M. le Maire évoque la possibilité de faire un parking sur le terrain de l’ancienne maison de la Sous-sta-
tion SNCF.

Mme HUARD DE LA MARRE demande si ce sera une société privée ou la police qui verbalisera les véhi-
cules stationnés illégalement près de la gare. M. le Maire répond que ce sera la police.

Il informe la Conseil municipal que la police a relevé les numéros d’immatriculation de 53 véhicules 
stationnés sur le bord des routes. 17 véhicules sont de l’Eure et Loir, 9 véhicules en dehors des Yvelines 
et de l’Eure et Loir et 2 de Gazeran.

Il rappelle que les parents se plaignent que les enfants ne sont pas en sécurité pour prendre le bus, car 
ils sont obligés de marcher sur la route.

Mme HUARD DE LA MARRE demande si la commune bénéficiera d’une partie des recettes des infrac-
tions.

2 / Projet école
•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un projet pour l’agrandissement de l’école a été étudié. 

Ce projet est bien. Il nécessite l’acquisition de foncier. Il étudie les possibilités de subvention.

Mme PETIT et Mme HUARD DE LA MARRE souhaitent que l’école reste dans le centre du village.

M. le Maire évoque les problèmes pour le chantier, et précise que la construction d’une nouvelle école 
sur les terrains TEPAC aura un coût inférieur à l’agrandissement de l’école.

Mme HUARD DE LA MARRE précise que les habitants de veulent pas d’une école sur les terrains TEPAC.

3 / Rapport annuels
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2018 du SICTOM est à disposition 

en mairie pour consultation.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2018 du SITREVA est à disposition 
en mairie pour consultation.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2018 du SIAEP est à disposition en 
mairie pour consultation.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2018 du SEY est à disposition en 
mairie pour consultation.



4 / Ecole
•  M. BATAILLE souhaiterait connaître la situation à l’école, il précise que des parents sont inquiets car 

trois institutrices sont en arrêt maladie.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion a eu lieu cet après-midi, en présence de l’ins-
pecteur d’académie, du directeur d’académie, de la directrice de l’Ecole et de familles, afin d’essayer 
de sortir de cette situation. Les débats lors de ces entretiens doivent rester confidentiels.

5 / Epandage des boues
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le Préfet a confirmé son arrêté autorisant l’épandage 

des boues. Un recours gracieux a été engagé qui n’a pas abouti. Les 4 communes ont décidé de faire 
un recours administratif.

Une réunion est organisée en Préfecture, le 5 décembre, avec les communes et une association de 
défense de l’environnement. Messieurs les Maires des communes concernées souhaitent que se dé-
roulent des réunions distinctes (communes / associations).

Mme HUARD DE LA MARRE et M. BATAILLE précise que l’association aura plus la liberté de parole à 
cette réunion.

M. le Maire précise qu’être élu n’empêche pas la liberté de parole.

M. BATAILLE demande si les Conseillers municipaux sont conviés à cette réunion ou seulement le 
Maire.

M. le Maire confirme que seuls les Maires sont conviés.

6 / Arbres avenue du Général de Gaulle
•  Mme AUGER est surprise que les arbres soient plantés que d’un côté de la rue, et que la Villa Mari-

nette bénéficie de deux beaux arbres.

Mme HUARD DE LA MARRE répond : malgré notre souhait, pour des raisons techniques, il était devenu 
déraisonnable de mettre des arbres en pleine terre (gaines..). Un premier projet proposait de mettre  
6 bacs plus petits de chaque côté de l’avenue du Général de Gaulle. Sur les conseils de 5 entreprises, ce 
projet était esthétiquement à rejeter. Par ailleurs, la pérennité des arbres nécessitait de grands bacs. 
Le conseil de ces entreprises, que nous avons suivi était de privilégier une installation de grands bacs 
sur un côté (le côté où cela était possible), permettant ainsi une visibilité des arbres (au-dessus des 
voitures) et une durée dans le temps (substrat suffisant, résistance au gel et à la chaleur).

Du côté opposé, la place étant limitée, d’autres possibilités sont à étudier : bacs plus petits avec fleurs, 
structures permettant la pousse de plantes grimpantes “arbres de rue”... Etude et financement en 
2020 pour travaux et installation à l’automne 2020.

La séance est levée à 20h50.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2019 -

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 18 décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 13 décembre 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 PER-
RON, Mme Véronique HÉRITIER-DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE,  
Mme Camélia CHALLOY.
Absents excusés : M. Philippe JOBARD, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2019. 

- ORDRE DU JOUR -
1. Cession du terrain de football et des parcelles C 704, C 551 et C 519,

2. Acquisition d’une parcelle de terrain à M. Pierre LAFARGUE,
3. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,  

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
4. Remboursement d’une facture à Mme HUARD DE LA MARRE,

5. Dissolution du budget assainissement suite au transfert des compétences à la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires,

6. Admission en non-valeur,
7. Demande de remboursement location salle des fêtes par les Sassafras,

8. Questions diverses.

CESSION DES PARCELLES C 704P, C 551 et C 519P
M. le Maire informe le Conseil municipal que la société TEPACTER propose d’acquérir les parcelles 
C 704P, C 551 et C 519P, d’une superficie de 1ha27a85ca au prix de 58 Euros le m², prix des domaines, 
soit 741 530 Euros.

Ces parcelles correspondent au projet de lotissement des Badelins.

Le futur terrain de football sera isolé des habitations. L’aménagement de l’accès sera réalisé par le 
promoteur. Un rond point en face de l’accès au lotissement des 12 arpents sera réalisé par l’aménageur.

M. BRÉBION rappelle que les domaines ont évalué en 2017, le terrain à 58 Euros le m² pour 17h00a25ca 
soit 987 450 Euros. Il précise au Conseil municipal que TEPACTER ne fait pas l’acquisition de la totalité 
mais seulement de 1ha27a85ca.

Il précise que la mairie peut négocier avec une marge de plus ou moins 10 %.

Mme PETIT demande si le projet peut être présenté au Conseil municipal. M. le Maire répond que c’est 
prévu.

Il y aura 40 logements sociaux, du studio au F4, avec un gardien. Un mur de séparation sera érigé entre 
le terrain communal et ces logements.



M. BATAILLE souhaite avoir confirmation que les parcelles 704 et 519 ne sont pas vendues en totalité, 
ce que confirme M. le Maire. M. BATAILLE propose d’appliquer 10 % sur le prix des domaines, soit  
63.80 Euros pour le 1ha27a82ca soit 815 683 Euros. M. BRÉBION précise que TEPACTER n’est pas 
opposée à l’application des 10 % sur le prix des domaines. Le Conseil municipal approuve la vente des 
terrains au prix de 63.80 Euros le m² soit un total de 815 683.

2019.52 / AUTORISATION À MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE À LA SOCIÉTÉ TEPACTER LES  
PARCELLES CADASTRÉES SECTION C NUMÉRO 704P, 551 ET 519 P POUR UNE CONTENANCE DE 
1HA27A85CA
Le Conseil municipal
Vu les délibérations des 12 et 27 novembre 2019 constatant la désaffectation et autorisant le déclasse-
ment du domaine public communal des parcelles supportant le terrain de football,

Vu le permis d’aménager devenu définitif, délivré à la société BOIS TAILLIS, transferé au profit de la 
société TEPACTER, le 16 novembre 2019 portant notamment sur l’aménagement des parcelles cadas-
trées section C numéro 704P, 551 et 519 P correspondant à l’OAP les Badelins du PLU approuvé le  
21 mars 2017,

Vu l’avis du service des domaines en date du 17 mars 2017 estimant le bien en question à la somme de 
741 530 Euros,

Délibère et décide à la majorité des suffrages exprimés (abstention : Mme HOIZEY) :

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la vente définitive en faveur de la société TEPACTER, 3 rue de 
la Louvière 78120 Rambouillet, au prix de 63.80 Euros le m², correspondant à l’avis des domaines plus 
10 % et ce payable comptant, des parcelles cadastrées section C numéro 704P, 551 et 519 P pour une 
contenance de 1ha27a85ca, soit un montant total de 815 683 Euros.

L’ensemble des frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Versailles 
dans un délai de 2 mois de sa notification et/ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.

2019.53 / ACQUISITION TERRAIN M. LAFARGUE
M. le Maire informe le Conseil municipal que M. Pierre LAFARGUE, domicilié 19 rue de la Mairie, pro-
pose de céder à la commune une partie de la parcelle B 1012, jouxtant l’école. Cette partie de 1 500 m² 
correspond à l’emplacement réservé n°1 : Accueil équipement public ou scolaire ou périscolaire (1). Il 
propose de céder ce terrain au prix de 4 Euros le m² soit 6 000 Euros.

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 2020.

2019.54 / MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJE-
TIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notam-
ment son article 20,



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à 
l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2019,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, 
selon les modalités ci-après. 

Le Maire propose à l’assemblée,

Article 1 : Bénéficiaires
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 
• Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
• Les fonctionnaires  stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
• Les agents contractuels,
• Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...)
• Les collaborateurs de cabinet 
• Les collaborateurs de groupes d’élus 
• Les agents vacataires 
• Les assistantes familiales et maternelles

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : Attachés, rédac-
teurs, adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints du patrimoine, ATSEM.

Article 2 : Parts et plafonds
Le régime indemnitaire est composé de deux parts :
•  une part fixe : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et 

à son expérience professionnelle. 
•  une part variable : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel 

et la manière de servir de l’agent. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 
défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme des deux 
parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. 



La part variable ne peut excéder 50 % du montant global des primes attribués au titre du RIFSEEP.

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis aux an-
nexes 1 et 2 de la présente délibération.

Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable 
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur.

Article 3 : Définition des groupes et des critères 
Définition des groupes de fonction : les fonctions d’un cadre emplois sont réparties au sein de diffé-
rents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1/ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2/ Technicité, expertise et qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
3/  Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement profession-

nel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d’emplois en fonction du nombre 
de groupes fixés pour le corps d’emploi de référence.

Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après : 
• Le groupe de fonctions
• Le niveau de responsabilité
• Le niveau d’expertise de l’agent
• Le niveau de technicité de l’agent
• Les sujétions spéciales 
• La qualification détenue 
• L’expérience de l’agent appréciée au regard des critères suivants :
 - Nombre d’années sur le poste occupé,
 -  Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un agent et 

sa spécialisation),
 - Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires,
 -  Formation suivie (pourrait être prise en compte le nombre de formations suivies sur le domaine 

d’intervention),

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l’absence de change-
ment, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :
•  L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplace-

ment, de repas etc…),
• Les dispositifs d’intéressement collectif,
•  Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 

permanences…),

Les critères pour l’IFSE sont définis à l’annexe 3 de la présente délibération.

Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra 
compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle : 
• La réalisation des objectifs
• Le respect des délais d’exécution
• Les compétences professionnelles et techniques



• Les qualités relationnelles
• La capacité d’encadrement
• La disponibilité et l’adaptabilité

Article 4 : Modalités de versement 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traite-
ment indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement.

La part variable est versée mensuellement, non reconductible automatiquement d’une année sur 
l’autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour 
les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement.

Article 5 : Attribution
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini 
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la pré-
sente délibération.

Article 6 : Sort des primes en cas d’absence 
La part fixe : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle, temps partiel thérapeu-
tique et de congés d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement. 
En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est appliquée par jour 
d’absence, hors jours d’hospitalisation. 
La part variable : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle, temps partiel thé-
rapeutique et de congés d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement. 
En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est appliquée par jour 
d’absence, hors jours d’hospitalisation. 

Article 7 : Maintien à titre personnel 
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires anté-
rieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place 
du RIFSEEP. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2020.
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au bud-
get de la collectivité ou de l’établissement.

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents (abstentions : M. MERCIER, Mme PERRON, Mme  
HÉRITIER-DRAY).

2019.55 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A MME HUARD
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le samedi 14 décembre, 12 jeunes Gazeranais ont participé 
à une formation aux premiers secours. Le stage s’est déroulé au Centre de Secours de RAMBOUILLET. 
Mme HUARD DE LA MARRE a fait l’avance du repas au restaurant, soit 263.00 Euros pour les 12 jeunes, 
le formateur, Mme PETIT, Mme HUARD et Mme HOIZEY. Il convient de la rembourser.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à Mme HUARD DE 
LA MARRE la somme de 263.00 Euros.

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



2019.56 / DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT SUITE AU TRANSFERT DE SA COMPÉTENCE 
À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION RAMBOUILLET TERRITOIRES.
Le Conseil Municipal,
Sur proposition de Monsieur le Maire,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République modifiée,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les instructions comptables M14 et M49,

Vu que la commune de Gazeran est membre de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Terri-
toires,

Considérant qu’il convient d’acter le transfert de plein droit la compétence assainissement de la com-
mune au profit de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires à compter du 1er janvier 
2020.

Délibère et décide, à la majorité (Contre : Mme HUARD DE LA MARRE, Mme HÉRITIER-DRAY, Mme 
CHALLOY. Abstentions : Mme PETIT, M. MERCIER, Mme PERRON, M. CARRÉ).

D’acter le transfert de plein droit de la compétence assainissement à la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires à compter du 1er janvier 2020.

D’approuver la dissolution du budget annexe assainissement au 31 décembre 2019,

D’accepter la reprise de l’actif, du passif et des résultats du budget annexe de l’assainissement dans le 
budget principal au 1er janvier 2020,

D’autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces administratives pour la suppression des bud-
gets annexes eau potable et assainissement aux fins d’intégrer ces derniers au budget principal.

2019.57 / ADMISSION EN NON-VALEUR - TITRE CANTINE
M. le Maire présente au Conseil municipal un état des taxes et produits irrécouvrables présenté par 
le trésorier Principal de Rambouillet. Le trésorier demande l’admission en non-valeur d’un titre de 
recettes de cantine de 2017 au nom de Mme Corinne GUILLEMAIN pour un montant de 28.40 Euros.

M. le Maire propose au Conseil municipal de voter sur la demande d’admission en non-valeur du titre 
de recettes au nom de Mme Corinne GUILLEMAIN pour un montant de 28.40 Euros.

Pour l’admission en non-valeur : M. SALIGNAT, M. BRÉBION, M. MOREAU, M. BATAILLE

Contre l’admission en non-valeur : Mme PETIT, M. MERCIER, Mme HUARD DE LA MARRE, Mme HOYZEY, 
Mme PERRON, Mme HÉRITIER-DRAY, Mme CHALLOY,

Abstentions : M. CARRÉ, Mme AUGER.

Le Conseil municipal, à la majorité refuse l’admission en non-valeur du titre de 28.40 Euros.

2019.58 / DEMANDE DE REMBOURSEMENT LOCATION SALLE DES FETES PAR LES SASSAFRAS
Monsieur le Maire donne lecture d’un mail de l’association LES SASSAFRAS concernant la location de 
la salle des Fêtes. L’association LES SASSAFRAS a loué la salle des fêtes du 11 octobre au 24 novembre, 
soit sept week-ends.

L’association souhaite un week-end gratuit, soit une réduction de 150 Euros, compte-tenu de l’état de 
la salle à la prise en charge :

1/ Rideau de scène déchiré, que l’association a réparé.



2/  Traces de scotch double face très résistant, dans la salle, sur la scène, sur les contre-marches que 
l’association a nettoyées.

3/  Traces de scotch sur les marches que l’association a grattées, mais sans utiliser de produit pour ne 
pas décoller les bandes antidérapantes.

4/ Sans compter l’impossibilité d’accès au wifi, malgré leur demande 6 mois auparavant.

L’association précise qu’ils font un effort afin de maintenir la salle en bonne condition pour accueillir le 
public de toutes les communes environnantes.

M. le Maire précise que les agents communaux n’ont pas le temps de réalisé un état des lieux complet 
après chaque location. Mme CHALLOY indique que dans d’autres communes c’est un élu qui est chargé 
de l’état des lieux. 

Mme HÉRITIER-DRAY évoque les précédents remboursements effectués à l’association LES SASSA-
FRAS (matériel pour la sono).

M. MERCIER répond que M. VINCENT rend de nombreux services à la commune. Mme PETIT précise 
qu’il aide aussi au niveau de l’école.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme HÉRITIER-DRAY, Abstention : 
Mme CHALLOY), décide de rembourser une location de la salle des fêtes, soit 150 Euros, à l’association 
LES SASSAFRAS.

Les crédits sont inscrits au budget à l’article 658.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire remercie Mme PERRON pour le bulletin municipal. Mme PERRON précise que c’est un 

travail d’équipe.
•  Mme HÉRITIER-DRAY remercie la commune pour la formation aux premiers secours qui a été offerte 

aux enfants du village dont sa fille. Mme PETIT remercie également. Elle précise que les jeunes 
étaient contents que la formation se déroule au centre de secours de Rambouillet. Mme HUARD DE 
LA MARRE précise que les jeunes étaient très attentifs. M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il 
a eu de bons retours sur cette formation. Action à renouveler.

•  Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal que deux arbres des bacs, avenue de Gaulle 
penchent. Les Jardins de Gally doivent intervenir prochainement afin d’haubanner les arbres persis-
tants.

•  M. BATAILLE informe le Conseil qu’il y a encore de nombreux dépôts sauvages de gravas et de 
déchets verts.

•  M. MERCIER a vu une perruche dans la résidence des 12 arpents. Il précise que depuis quelques 
temps les perruches envahissent l’Ile de France et que les perruches sont une variété d’oiseaux très 
invasifs et qu’il est souhaitable de ne pas leur fournir de nourriture. M. BATAILLE rappelle que les 
perruches sont protégées, il est interdit de procéder à leur destruction. Il préviendra l’office national 
de la chasse et de la faune sauvage.

La séance est levée à 20h.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2020 -

L’an deux mille vingt, le lundi treize janvier à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convo-
qué le 7 janvier 2020, 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, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Véronique HÉRITIER-DRAY à M. Jean BRÉBION, Mme Camélia CHALLOY à Mme  
Armelle PERRON.
Absents excusés : M. Philippe JOBARD, Mme Blandine SOULAY.
Secrétaire : Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2019. 

- ORDRE DU JOUR -
1. Plan partenarial de gestion de la demande de logement social.

2020.01 / PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMA-
TION DES DEMANDEURS (PPGD)
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Habitat Intercommunal (PLHI), Rambouillet Territoires a
mis en place la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), dont la première conférence s’est 
tenue sous la double présidence du Président de Rambouillet Territoires et de Monsieur le Sous-Préfet.

Monsieur le Maire précise que la CIL comprend deux volets, dont le plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGD) qui doit être soumis à l’avis du
Conseil municipal.

Monsieur le Maire présente le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social 
et d’information établi par Rambouillet Territoires. Il précise que la commune n’est pas assujettie à ce 
plan car la commune a moins de 3 000 habitants et qu’il n’y aura pas d’impact.

Il rappelle qu’il y aura, près de la gare, 40 logements sociaux et 25 logements de type 1% patronal. La
commune disposera de 20 %, la préfecture de 30 % et le bailleur de 50 % des logements. M. le Maire 
souhaite que la commune maîtrise les dossiers sur sa commune.

M. BATAILLE précise que Rambouillet Territoires apporte une aide dans la gestion des dossiers.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de donner son avis sur ce projet de plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social et d’information établi par Rambouillet Territoires :

Abstentions : M. MERCIER, Mme HOIZEY, M. CARRÉ.
Avis favorable : M. BATAILLE.
Avis défavorable : M. SALIGNAT, M BRÉBION, M. MOREAU, Mme PETIT, Mme HUARD DE LA MARRE, 
Mme PERRON, Mme HÉRITIER-DRAY, Mme AUGER, Mme CHALLOY.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, émet un avis défavorable au projet de plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs proposé par
Rambouillet Territoires.



QUESTIONS DIVERSES
•  Mme AUGER informe qu’elle a failli se faire renverser par une voiture, chemin du moulin. Elle  

rappelle que le chemin du moulin est dangereux car les véhicules circulent à vive allure.

•  M.MERCIER précise que sur la route du Bray les véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse 
et que certains véhicules doublent de nuit (avec voiture arrivant de face !) sans aucun respect.

•  M. BATAILLE confirme que c’est un bien un camion avec remorque qui a détérioré le Pont de la  
Monnerie. Il demande que la commune alerte la SNCF, car il y a déjà des infiltrations et cet incident 
ne va pas arranger le Pont.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un administré lui a indiqué que son assurance ne voulait 
pas l’indemniser sur le dossier sécheresse car il a déclaré son sinistre avant l’arrêté préfectoral de 
catastrophe naturelle. M. le Maire demande à consulter le courrier de l’assurance, car il semblerait 
que les assureurs se défaussent sur la mairie et les services de l’état sur la gestion des arrêtés. Ces 
services n’ont fait qu’appliquer les directives nationales.

La séance est levée à 19h30.



ÉTAT CIVIL

Michel MOREAU
le 2 décembre 2019
10, route du Château d’Eau

Eric GLIZIERE
le 27 janvier 2020

Monique CHANTRENNE
le 27 décembre 2019
1, résidence du Buissonnet

DÉCÈS

INHUMATION

NAISSANCES

ROSARIO Maël
né le 8 octobre 2019
15 ter, route du Gâteau

BRETEL Chloé
née le 20 décembre 2019
1bis, rue des Sources

CALAIS Mila
née le 25 décembre 2019
Puy Fondu

SERON CERUTTI Léo
né le 30 octobre 2019
5 quinquiès route du Gâteau

COUFOURIER Soline
née le 16 janvier 2020
2ter, avenue du Général de Gaulle

ROUGES FABRE de la RIPELLE Eloi
né le 8 décembre 2019
32, route de la Gare

INFOS DIVERSES

Éleveurs d’abeilles depuis plus de trente ans,nous recherchons des emplacements sup-
plémentaires pour nos ruches d’abeilles noires (dites également abeilles locales).
 
L’abeille noire, écotype ancestral de notre région, est en voie de disparition du fait d’impor-
tations massives d’abeilles “industrielles” ou de variétés différentes. Pour les protéger, 
nous développons une zone de préservation, un peu sur le modèle d’un Conservatoire, 
centrée sur la forêt de Rambouillet.
 
L’abeille noire a des qualités de grande rusticité et demande peu d’entretien. Elle s’est 
adaptée à la flore de notre pays et fait partie du paysage historique rural.
 
Nous devons trouver de nouveaux sites pour assurer les fécondations des jeunes reines 
et la production d’un miel de qualité, idéalement accessibles et tranquilles, à l’écart des 
enfants et des animaux domestiques.
 
Si vous possédez des terrains qui pourraient convenir, ou connais-
sez d’autres propriétaires, et que vous souhaitez aider à la sauve-
garde des abeilles, nous vous remercions de nous contacter au  
06 62 45 90 17.
 
Raphaël Berardino et Frédéric Dupeley
www.Lesruchersdelespoir.com



Le centre UCPA de Bois-le-Roi propose

une initiation à l'apiculture

de mars à octobre 2020 

 

 

Ces cours sont ouverts à tous. Aux curieux de la nature, à ceux qui veulent un jour 

posséder une ruche ou encore à ceux, possesseurs de ruches, qui veulent 

améliorer leur pratique. 

Au  rythme  d’un  samedi  par  mois,  de  mars  à  octobre,  les  cours  favorisent  vos 

manipulations  au  rucher.  Les  cours  d’initiation  se  déroulent  au  rucher  pour  la 

pratique  et  en  salle  pour  la  théorie.  

Afin que cela ne reste que de la science-fiction, voici une formation complète disponible en 

Ile-de-France.

Actuellement, des entreprises étudient la possibilité de généraliser la pollinisation en 

utilisant des drones afin de remplacer les abeilles défaillantes ou en nombre insuffisant.

INFOS DIVERSES



INFOS DIVERSES

 PROGRAMME DES COURS 

● L'équipement, la description de la ruche et du matériel de visite et une opération 

annuelle : le nettoyage de plancher.
● L'anatomie de l'abeille, le calendrier apicole, la législation.
● La biologie de la ruche : ponte, couvain.
● La visite de Printemps.
● La théorie de l'essaimage, la récupération d'essaims, le principe de l'élevage des reines et 

l'essaimage artificiel.
● Les abeilles et les fleurs, la flore mellifère et les abeilles sauvages.
● La récolte : prélèvement des hausses, désoperculation et extraction.
● Les conditions d'un bon hivernage : isolation, aération, provisions et prévention contre 

les prédateurs.
● Le conditionnement du miel.
● Rencontre entre apiculteurs et informations sur les maladies et parasites des abeilles 



 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
 

Ile de loisirs de Bois-le-roi

UCPA rue de Tournezy

77590 BOIS-LE-ROI 

Tel. 01 64 81 33 00

contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr

Internet : www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr 

          
 

HORAIRES ET DATES 

De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Les samedis 07 et 28 mars,  

samedi 25 avril, samedi 16 mai, samedi 27 juin 

 samedi 19 septembre et le samedi 17 octobre 2020 





INFOS DIVERSES

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Le 25 novembre 2019, l'avenue du Général de Gaulle s'est  enrichie de 13 

grands bacs accueillant 8 arbres  avec un feuillage persistant (magnolia et 

osmanthus) et 5 avec un feuillage caduc (acer et amélanchier) .

Pourquoi des bacs ? 

- afin d'éviter la détérioration du réseau souterrain (fibre, gaines diverses) 

par les racines. L'emplacement d'arbres en pleine terre étant très limité entre 

les places de parking et la proximité des habitations.

Pourquoi de si grands bacs ?

-La pérennité  des arbres nécessite une quantité importante de terre (substrat 

suffisant permettant notamment de diminuer les risques de gel  et 

sécheresse…).                                                                                                         

– Arbres ne devant pas être trop bas, afin de ne pas être cachés par les 

voitures en stationnement.

Pourquoi sur un seul côté de l'avenue ?
- Un premier projet proposait 6 bacs plus petits de chaque côté de l'avenue. 

Sur les conseils de plusieurs créateurs de jardins, ce projet était à rejeter, pour 

les raisons cités ci-dessus. De grands bacs ne pouvaient s'installer que du côté 

pair. En 2020, de nouveaux projets sont à étudier côté impair de l'avenue.

Comment a été choisi l'emplacement des bacs ?
- la signalisation devait rester visible.

- pas d'arbre persistant devant les fenêtres.

-garder les accès aux gaines ( plaques au sol dégagées).

Quelles sont les entreprises ?
-Après une étude de plus de 6 mois, 2 entreprises furent sélectionnées : les 

jardins de Gally pour la création et la plantation et la  société ATECH pour les 

bacs. 

 



INFOS DIVERSES

PRESENTATION DES ARBRES 



INFOS DIVERSES

MAGNOLIA. GRANDIFLORA est originaire du Sud-Est de l'Amérique 

du Nord et introduit en Europe au XVIII ème siècle. «  LITTLE GEM » 

est une variété horticole rustique. Cet arbre, de port compact, 

conservant une taille réduite, atteint 2,50 m de hauteur pour une 

largeur de 1,50 m. Feuillage persistant, vert foncé luisant dessus, vert 

bronze plus clair dessous. Floraison blanc crème, parfumée, à 

l'extrémité des rameaux, de juillet à septembre.Se forme 

naturellement en pyramide. 

Venu d'Amérique du Nord, l' AMELANCHIER est un  arbuste (taille 

adulte de 5 mètres) à croissance moyenne et feuillage caduc, Il se 

couvre en avril-mai d'une multitude de fleurs étoilées et l'été de  baies 

décoratives et savoureuses pour les oiseaux. A l'automne il deviendra 

cuivre ou pourpre. 



INFOS DIVERSES

Osmanthus comprend plus de 30 variétés. C'est un  arbuste originaire 

de Chine. Son feuillage est dense, brillant, persistant, vert sombre. 

Taille adulte de 3 mètres. OSMANTHUS AMATEUS,  en mai, se couvre 

d'une profusion de petites fleurs blanches à 4 pétales, très parfumées, 

réunies en petits bouquets. 

Plantes au sol : VINCA MINOR (plante couvre sol et retombante) et 

SEDUM SPECTALIS

L' "ACER" est originaire d'Asie. Arbuste à feuillage caduc et décoratif, 

ses feuilles  deviennent pourpres  en fin d'été. 

Cet érable rustique peut se planter en pleine terre mais il supporte 

également très bien la culture en bac, dans ce cas, son développement 

est restreint.



INFOS DIVERSES                    

FORMATION PSC1

14 décembre  2019

Samedi 14 décembre, 12 jeunes gazeranais ont eu l'opportunité de se former aux 

premiers gestes d'urgence et ainsi acquérir le PSC1 ( Prévention et secours civique de 

niveau 1). Cette formation d'une durée de 7 heures, fut dispensée par l'union 

départementale des sapeurs pompiers des Yvelines, dans les locaux du centre de secours, 

situé à Rambouillet. Ils ont pu notamment se familiariser avec le maniement d'un 

défibrillateur (Gazeran possède un défibrillateur situé entre l'entrée de la poste et celle 

de la mairie)

Très assidus, découvrez : Alexy, Angeline, Axel, Bastien, Charles, Clara, Eliott, Eryne, 

Garance, Geoffroy, Julia, Paul



INFOS DIVERSES



Saison théâtrale d’automne 
Avec toute l'énergie de nos 20 ans, pour cet anniversaire, 
nous vous avons proposé une pièce contemporaine, légère et 
joyeuse, enrichie de chants accompagnés au piano.  

Patrick Haudecoeur a écrit sa pièce "La valse des pingouins" 
en y intégrant des parties musicales chantées. A cette occa-
sion nous avons redonné vie au piano , offert l'année dernière 
par Monsieur et Madame Diethrich aux Sassafras et nous 
avons été heureux d'accueillir dans la troupe la chanteuse 
Perrine Sence et le pianiste gazeranais François Libier. 

Ce fut une année de changement, nous avons joué à l'au-
tomne et non au printemps . C'est une période propice pour 

se retrouver dans une ambiance chaleureuse bien au chaud. Les contraintes se sont avérées différentes, 
la préparation a débuté après l'été, le délai fut donc plus court mais nous fûmes prêts à temps.  

Avec un peu moins de représentations (8) que les années précédentes nous avons accueilli sur 2 week-
ends 1578 spectateurs. 

Comme à l'habitude les décors ont été conçus et réalisés par la troupe. Dans un cadre pastel, inspiré des 
demeures bourgeoises de Dinard du début du 20ème siècle, nous 
avons choisi le contraste 
avec certains costumes pétil-
lants de couleurs.  

Quant au Gorille nous tenons 
à vous rassurer et vous préci-
sons qu'il a été traité avec 
bienveillance dans le respect 
qu'il convient d'avoir avec les 
animaux !! 

 



Les enfants de l'école sont venus  en avant première découvrir le décor et poser de nombreuses ques-
tions sur le spectacle en préparation et le théâtre. 

La Bugatti et l'avion du "Voyage de Monsieur Perrichon" joué en 2018 ont été vendus à un café théâtre 
de Quimper. Ils vont connaître une nouvelle vie dans des spectacles de music Hall.  

Au printemps prochain les 21 et 22 mars 2020, vous pourrez applaudir la troupe "Endorphine" du Per-
ray  en Yvelines que nous avons invitée à jouer sa nouvelle pièce, une comédie contemporaine. Les en-
trées se feront au "chapeau". N'hésitez pas à venir nombreux. 

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures théâtrales.                                     Les Sassafras 



Hep ! Vous ne le savez pas encore, c’est peut être (comme toujours) passé au moment 
où vous lirez cet encart, ce n’est pas grave et cela fait du bien : le bureau se joint à moi 
pour vous crier dans les oreilles une dernière fois cette année :  

Tous nos meilleurs vœux 
pour 2020 !

             Gilles M.
 

AUTRE RAPPEL :

Les clés du court du tennis ont été changées et la nouvelle saison de tennis redémarre.

Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire appelez le 07 84 98 15 36 ou vous 
pouvez me trouver (en principe) le mercredi soir vers 21h à la salle des fêtes, le samedi 
à partir du 08/02/2020 de 14h à 17h une semaine sur deux à la salle des associations sauf 
pendant les vacances scolaires.

Pour ceux qui sont inscrits pensez à amener avec vous vos badges et la clé du court.

            Gilles M.

Je profite de ce moment pour vous indiquer quelques petites 
dates relativement proches liées à nos différentes activités : 

29/02/2020 : 
Concert de Salsa (voir la page ci-contre) 

27/06/2020 : 
Spectacle de Modern Jazz / Thème : Flashback



GAZERAN

samedi 29 février
de 19h à 2h

Association G.S.L.C

Entrée 12 
  Restauration et buvette sur place payantes

RÉSERVATIONS : 07 84 98 15 36
gslc.assoc78@gmail.com

€

SoiréeSALSASALSA
avec le groupe



MANIFESTATIONS

Pour notre 6ème édition, le rendez-vous du déjeuner de 
Noël offert par le CCAS aux Gazeranais âgés de 65 ans et 
plus, était fixé au samedi 7 décembre 2019. 

Dès le vendredi, plusieurs fourmis travailleuses étaient 
présentes pour préparer la salle et les tables afin que 
tout soit prêt et joliment décoré. Je tiens encore à remercier toutes les bonnes volontés 
qui prennent de leur temps pour enjoliver notre salle des fêtes. Un grand merci à Brigitte 
Chesneau, Micheline Pied, Monique Momenceau, Nicole De La Torre, Martine Grèze,  
Armelle Perron, Camélia Challoy, Frédéric Carré, Gilles Mercier, sans oublier Fanny Duron.

Le samedi, à partir de 11h30, nos convives sont arrivés et ont pu s’installer, le temps de 
se dire bonjour et de prendre des nouvelles de chacun. 

C’est le traiteur “Côté Réception“, situé à Gallardon, qui a été retenu cette année et qui 
a su ravir nos papilles. Le menu choisi a été très largement apprécié et nous n’avons eu 
que de bons retours.

Mais, nous n’allions pas nous quitter ainsi après cet excellent 
repas. Nos célèbres animateurs du loto, Sylvie Bezon et Alain 
Guyot, ont pris place.

L’après-midi s’est donc terminée avec 3 parties de loto, si 
agréablement commentées. Nos 3 grands gagnants (Mme 
Gazeau, M. Bezon et Mme Momenceau) sont repartis avec un coffret gourmand et des 
lots très appréciés, généreusement offerts par Mme Alloux et Mme Courcy (encore un 
grand merci à toutes les deux).

La journée est bien vite passée. Tous les membres du CCAS vous remercient de votre 
venue et, chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux (cette année, nous étions 
plus de 100). C’est un joli moment passé ensemble. 

N’oublions pas que tous les derniers lundis de chaque mois, le CCAS organise une après-
midi jeux et goûter à la salle des fêtes. N’hésitez pas à venir nous voir, l’ambiance est 
toujours très bonne et chaleureuse.

 

Le déjeuner de Noël des Anciens

A très bientôt.
Stéphanie Petit



ÉCOLE

Les journées du Patrimoine

On est allé à la cathédrale de Chartres et on a 
appris à lire les vitraux avec la guide. Elle nous a 
expliqué les différentes parties de la cathédrale. 
Ensuite nous sommes partis manger près d’une 
aire de jeux et ensuite nous sommes allés à la 
maison Picassiette. Il y avait plein de mosaïques 
sur les murs.

Chloée

On est allé à la maison Picassiette et à la cathédrale de Chartres. Il y 
avait une guide qui nous a expliqué plein de choses…les gargouilles, 
les vitraux et les statues. A la maison Picassiette il y avait un lit, une 
chapelle, une terrasse construites en dur et décorés avec des bouts 
d’assiettes, de bouteilles, de vases, de verre !
J’ai beaucoup aimé cette sortie !

Margaux

Vendredi 20 septembre nous sommes allés dans la cathédrale de Chartres. Nous avons vu des gargouilles, des sta-
tues et des vitraux magnifiques. Nous avons appris à lire les histoires racontées dans les vitraux. Nous avons aussi 
appris que la cathédrale était vieille de 800 ans et nous avons vu le siège de l’évêque de Chartres. J’ai appris que 
pendant les guerres les vitraux étaient démontés et transportés assez loin pour les protéger. Ensuite nous sommes 
allés dans un parc pas très loin pour pique-niquer et profiter d’une aire de jeux. Ensuite nous sommes allés à la 
maison Picassiette. Pour construire et décorer sa maison il a utilisé des tonnes de verre trouvé dans les décharges. 
Il a réalisé La Joconde, le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Chartres et beaucoup d’autres monuments encore !

Zoé C

Vendredi 20 septembre nous sommes 
allés à la cathédrale de Chartres et 
à la maison Picassiette. C’était trop 
beau ! Il y avait des beaux vitraux 
et on a même appris à les lire. Nous 
avons aussi vu plein de gargouilles et 
des statues. J’ai beaucoup aimé. 
Ensuite direction maison Picassiette. 
L’hom-me qui a construit cette mai-
son a mis 34 ans à la décorer. Cette 
maison est tapissée de morceaux de 
verre et de bouts d’assiettes. Il y a 
des mosaïques partout, même par 
terre. C’est magnifique ! J’ai adoré 
cette sortie !

Zoé S

Vendredi 20 septembre nous sommes allés à la cathédrale de Chartres 
et à la maison Picassiette. C’était trop beau !. Il y avait des beaux 
vitraux et on a même appris à les lire. Nous avons aussi vu plein de 
gargouilles et des statues. J’ai beaucoup aimé. 

Ensuite direction maison Picassiette. L’homme quyi a construit cette maison a 
mis 34 ans à la décorer. Cette maison est tapissée de morceaux de verre et de 
bouts d’assiettes. Il y a des mosaîques partout, même par terre. C’est magni-
fique ! J’ai adoré cette sortie !



ÉCOLE

Visite du centre ville de Rambouillet
Vendredi 13 décembre les élèves de GS CP et CE2 ont visité le centre-ville de Rambouillet. Les élèves de CP 
commentent les photos prises pendant cette visite. 
Italica était notre guide et elle nous a expliqué l’histoire de ce cœur de ville, le plus ancien.

L’hôtel de ville de Rambouillet. C’est la grande mairie où ont lieu les 
mariages et où l’on peut faire des papiers d’identité et des passeports 
pour voyager. On peut également faire des demandes pour des travaux 
dans les maisons.

Le château de Rambouillet 
avec son donjon en pierre meu-
lière. Le donjon est la partie 
la plus ancienne du château. 
Au moyen âge, au temps des 
chevaliers, il y avait des tours 
autour du château et un pont 
levis pour accéder au château. 
Maintenant elles ont été comblées et il y a des jardins tout autour 
du château.

Nous sommes passés sur un passage 
clouté. Avant il n’y avait pas de peinture 
blanche au sol pour traverser mais des 
clous étaient mis dans les pavés de grés.

On voit une maison de ville ancienne et un bâtiment mo-
derne. Maintenant on veut des routes plus larges pour 
faire entrer la lumière et faire des trottoirs. Les nouveaux 
bâtiments sont construits plus en arrière.

C’était la maison du serrurier du roi Louis XVI. Il avait inscrit les trois premières 
lettres de son nom sur le balcon. Il y avait un porche pour laisser passer les 
calèches car à l’époque on se déplaçait en calèche et à cheval. Ce monsieur était 
très riche.

Avant il y avait une église tout 
prêt de la mairie, à la place du 
restaurant. Cette église a été 
démolie il y a deux cent ans 
environ et on a construit la 
nouvelle église que l’on connait 
maintenant : l’église St Lubin. 
Elle est plus large et plus haute 
que l’ancienne et elle peut 
accueillir plus de monde.
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Autour de la place il y a 
des maisons en meulière. 
Les maisons sont plus 
grandes et elles ont des 
jardins. C’était les per-
sonnes plus riches qui se 
mettaient un peu à l’écart 
de la rue commerçante 

Sur l’ancienne entrée de la poste 
de Rambouillet il y a l’écusson de la 
ville. On voit un arbre, un mouton et 
un cerf qui représentent bien la vie 
autour de Rambouillet.

La nouvelle église. On voit des vitraux avec la 
même technique que la cathédrale de Chartres. 
Ils sont avec du verre et du plomb. Les vitraux 
du bas sont modernes. Ils sont en verre et en 
béton. Cela ne fait pas la même lumière.

Le monument aux 
morts de la ville 
de Rambouillet. Il 
est beaucoup plus 
grand que celui de 
Gazeran. On voit 5 
femmes qui repré-
sentent les 5 an-
nées de la guerre : 
1914, 1915, 1916, 
1917 et 1918. La 

première femme pousse son bras pour dire “non à la guerre”. 
La dernière femme lève les bras pour dire que la France a 
gagné mais elle a un visage triste car elle pleure tous les 
morts. En dessous des femmes il y a les noms des morts 
pour chaque année. A côté il y a aussi les noms des morts de 
la guerre 1939-1945. Ça fait beaucoup de morts.

Quand la porte est fermée il y a un 
énorme soleil gravé sur les portes. 
C’est un artiste qui a fait cette belle 
porte.

Le pôle culturel de La Lanterne est un bâtiment récent. C’est 
là que nous avons vu “l’ombre de Tom ” et “La Petite casse-
role d’Anatole”. Les architectes ont fait attention à la hauteur 
des bâtiments qui existaient avant. A gauche La Lanterne est 
à la même hauteur que la maison et à droite le 
bâtiment est à la hauteur de l’école St Thérèse. 
Comme cela c’est plus joli.



Projet jardinage à l’école CE1/CM1
Dans le cadre de l’enseignement des sciences et du développement durable 
à l’école, les CE1/CM1 ont été amenés à se questionner sur le cycle de vie 
des végétaux et sur les gestes qui peuvent améliorer notre cadre de vie 
dans le respect de notre planète.
Rapidement, 2 idées ont germé : 

• On peut rendre notre environnement un peu plus sain et plus beau à la fois en fleurissant notre école.
• On peut faire pousser des fruits et légumes et les manger. 
Des recherches ont été effectuées à la maison mais l’avis d’un “ex-
pert” a vite été sollicité pour nous aider à sélectionner les plantes 
et autres fruits et légumes qui poussent correctement dans le ter-
reau et sous le climat gazeranais. 
Ainsi, avons-nous  reçu monsieur Guyot, proche voisin et ami de 
l’école. Sa précieuse intervention a passionné les élèves qui lui ont 
posé de nombreuses questions toutes plus intéressantes les unes 
que les autres et qui ont pris beaucoup de notes. Nous le remer-
cions tous de nous avoir consacré du temps.
Puis le temps de la réflexion est venu et nous avons choisi de fleurir les parties en herbe de la cour de récréa-
tion avec des bulbes pour le printemps. Les enfants les surveillent chaque jour, attendant le moindre signe 
de pousse et veillant à ce que les camarades des autres classes ne les piétinent  pas. Dans le carré réservé au 
potager, derrière l’école maternelle, ils ont semé épinards, radis, salade. Ils ont également planté des pieds 
de framboisiers et de fraisiers, demande insistante de nos petits palais gourmands, en prévision de l’été…
Très beau moment de partage d’idées et de jardinage. Malheureusement, nous nous y sommes pris un peu 
tard et le froid a décidé de faire une première offensive précoce en octobre, nous privant de salade et d’épi-
nards… Nous attendons le printemps avec impatience pour la suite.

Nettoyons la nature
“Nous avons nettoyé notre village du mieux que nous pouvions. Nous avons 
marché sur les deux trottoirs de la rue des écoles, puis nous sommes allés vers 
la boulangerie. Ensuite nous sommes allés à la sortie du village vers St Hilarion, 
puis nous sommes revenus à l’école par la rue de la mairie. Nous avons trouvé 
beaucoup de mégots de cigarettes, des papiers et des canettes. Nous voulons 
que les adultes mettent les mégots dans les poubelles.”

“On a nettoyé la nature. On a ramassé des papiers et on les a jetés à la poubelle. 
On a mis des gants et une chasuble blanche pour ne pas se salir les mains ni les 
manteaux. On a appris à trier les déchets : les papiers et les cartons “propres”, 
et les bouteilles en plastique, il faut les mettre dans la poubelle bleue de la 
classe. On jette le reste dans la poubelle grise de la classe. Ensuite, on a appris 
une chanson qui dit qu’il faut recycler pour protéger notre planète, et on a 
colorié un dessin avec un bonhomme qui met des papiers à la poubelle.”

Texte écrit en dictée à l’adulte par les élèves de moyenne section, 
l’après-midi du 27/09/2019

Texte des CP 

ÉCOLE
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Cycle Badminton à l’école
Au début de chaque séance, nous nous sommes entrainés à mieux 
tenir notre raquette et tirer dans le volant, en faisant des jongles. La 
consigne était d’augmenter le nombre de jongles à chaque entraî-
nement. Nous nous sommes ensuite entrainés à faire des échanges 
de Badminton en 1 contre 1. Le but du jeu était de faire un nombre 
maximum d’échanges sans que le volant tombe par terre. 
Puis nous avons fait des matches en 1 contre 1 et à la fin du cycle, 
nous avions bien progressé, alors Lynda et la maitresse nous ont 
proposé de faire des matches en double.

On adore le badminton. Vivement le prochain cycle !

Escape Game
Jeudi 19 décembre nous, les élèves de CE1/CM1, nous avons fait un escape game 
de Noël.
Normalement, un escape game, c’est quand tu es enfermé dans une pièce et que 
tu dois retrouver des indices pour en sortir. Mais nous, on devait juste résoudre 
des énigmes pour ouvrir un coffre dans la classe. Il s’agissait d’aider le Père-Noël à 
retrouver sa hotte, volée par le Grinch, méchant lutin qui déteste Noël. 
Chaque équipe devait trouver des enveloppes, il y en avait 5 en tout, avec des 
énigmes de mathématiques, d’anglais et de lecture à résoudre pour trouver un code 
par énigme. 
Un délégué de chaque équipe devait se mettre d’accord avec ses partenaires délé-
gués pour choisir un code parmi tous les codes de la classe pour ouvrir le coffre.
Dans le coffre, le grinch avait laissé un message codé qui disait où il avait caché la 
hotte. C’était dans la salle des maitresses.
Dans la hotte, il y avait des posters, des papillotes, des porte-clés, des journaux et 
un gouter pour toute la classe.
C’était très amusant. Il fallait travailler ensemble pour être plus rapides. C’était la 
meilleure journée de décembre ! nous avons aimé cette journée. Il fallait être calme 
et concentré pour réussir. On a aimé les cadeaux- surprises.

Découverte 
du King-Ball
Le Kin-Ball est un sport collectif né au  
Québec. Il faut apprendre à bien se posi-
tionner sous la balle pour la réceptionner 
et à faire des passes dans son équipe sans 
que la balle ne touche le sol ! C’est énorme 
et pas si évident !
Nous avons découvert ce nouveau jeu cette 
année et nous allons nous perfectionner !
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Le marché de Noël
Dimanche 8 décembre nous avons fait notre marché de Noël !  C’était magnifique car il y avait  
beaucoup de belles décorations et les parents sont venus voir notre travail ! C’était magique !

La classe de CP

Noël dans la classe maternelle
Pour attendre patiemment le jour J, nous avons décoré le sapin de la classe en début de mois  

et nous avons préparé un calendrier de décembre. Nous avons chacun fabriqué une boule de Noël 
en papier cartonné. Tous les jours depuis le 1er décembre, un copain place la boule du jour  

dans le sapin de la classe, pour l’embellir. Puis il pioche dans le “bonnet du lutin” un coloriage  
fait par un camarade (qu’il remercie bien sûr !) et Maîtresse lui donne un chocolat. Miam !

Les CM2 nous ont fait la surprise de venir nous lire de belles histoires de Noël.  
Cela nous a fait très plaisir. Plus que quelques jours à patienter… Vivement le 25 décembre !
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Le goûter de Noël à l’école
Traditionnellement, la caisse des écoles offre un goûter de Noël 
à nos élèves le dernier jour d’école. Et cette année encore, nous 
avons eu beaucoup de chance car le Père Noël a pu se libérer de 
ses occupations intenses en fin d’année et a passé un petit moment 
avec les enfants. Et le Père Noël a apporté et distribué à tous les 
enfants quelques chocolats… Nous le remercions vivement de répondre positivement à nos invitations 
et de passer un bon moment de l’après-midi avec nous. Les enfants ont pu goûter une clémentine, un 
pain au chocolat et du jus de fruit. Voilà un goûter bien sympathique juste avant le début des vacances…
Un grand merci à Fanny Duron pour toute l’aide précieuse… 

Stéphanie Petit



A vos crayons et gommes !

Résultats des jeux du N° 89

Sudoku - Niveau très facile
4 3 8 5 7 1 9 6 2

2 9 1 3 4 6 5 7 8

6 5 7 2 8 9 3 4 1

1 8 6 9 5 2 7 3 4

3 7 2 6 1 4 8 9 5

9 4 5 7 3 8 2 1 6

7 1 3 8 6 5 4 2 9

5 2 4 1 9 3 6 8 7

8 6 9 4 2 7 1 5 3

MINIS Mots croisés - Niveau très facile
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) Lési-
ner. 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 
déserte. G) Pli à la belote. Nul. H). Refait. I). Plus petit 
village de France. Idiot. J) Accord russe. Personnel 
pluriel.

A R E N U E Y
L E V R I E R S D
U T E O S B A
D E R N Z E E
I G R E U N I
E R G O T E R E L
R I E G O U T S

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

P A L O U R D E


