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Vos contacts...
❍  La mairie ✆ 01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37
• Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h00 
• Mercredi de 16h à 18h30 
• Jeudi de 9h à 12h15 
• Samedi de 8h30 à 12h

Internet : www.commune-gazeran.fr / Mail : mairie-de-gazeran@wanadoo.fr
En cas d’absence du secrétariat de Mairie, un répondeur prendra votre message

❍  L’école  ✆ 01 34 83 19 97 Primaire 

✆ 01 30 46 21 90 Maternelle
Mail : 0780368b@ac-versailles.fr

❍  La bibliothèque  ✆ 01 34 83 82 16
• Mardi de 15h30 à 17h45 
• Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30 (bénévoles) 
• Jeudi de 9h30 à 10h30 et de 11h30 à 12h 
• Samedi de 9h30 à 11h30 (bénévoles 1 samedi sur 2)

❍  L’agence postale communale  ✆ 36 31
• Lundi de 14h45 à 17h45 
• Mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
• Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Samedi de 9h15 à 12h

❍  Taxis Maury  ✆ 01 34 83 94 93
•  5, route du Château d’Eau à Gazeran  

(agréé sécurité sociale pour transport motif médical) 
A votre service / Toutes distances / 7 jours sur 7

❍  Les services médicaux et para-médicaux  ✆ 01 34 83 94 93

• Urgences médicales libérales ✆ 15 
• Urgences dentaires ✆ 01 39 51 21 21 
• Centre de soins du Prieuré St-Thomas - 29, rue du Prieuré à Épernon ✆ 02 37 83 71 00 
• Sage-femme à domicile ou au cabinet médical - Corinne ROGY ✆ 06 71 13 04 68 
• Soins à domicile sur rendez-vous / 7 jours sur 7 - Cabinet GAILLARD-CHATELER ✆ 06 76 51 40 58

❍  La paroisse  ✆ 01 34 83 19 23
•  La messe dominicale est célébrée à 11h. 

Permanence d’accueil : le lundi de 11h à 12h. Du mardi au samedi de 10h à 12h.

Père Jacques-Bertrand ROBERT
Internet : www.paroissedegazeran-catholique-yvelines.cef.fr 
Mail : paroissedegazeran10@orange.fr

•  Football Loisirs de Gazeran 

Yann AUTRET   01 30 59 24 68
•  Gazeran Sports Loisirs et Culture 

Gilles MERCIER   01 34 83 31 12

❍  Les associations

❍  Le maire et les adjoints - ✆ 01 34 83 19 15 

• Emmanuel SALIGNAT, sur rendez-vous 

• Jean BRÉBION 

• Daniel MOREAU 

• Stéphanie PETIT
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Chères Gazeranaises, Chers Gazeranais,

Vous m'avez exprimé massivement votre confiance lors de l'élection du 23 mars. Je tiens ici à vous remercier 
toutes et tous chaleureusement et sincèrement.

Au service de tous les Gazeranais, nous mettrons tout en œuvre pour que notre mandat soit à la hauteur des 
espérances de chacune et chacun d'entre nous dans le respect de notre enveloppe budgétaire.

Dans le prochain Bulletin Municipal nous ferons une présentation, comme à l'accoutumée, du budget 2014. 
Les projets de l'année vous seront présentés plus précisément lors de la réunion d'information programmée 
le jeudi 22 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes.

Au cours du conseil communautaire, nous avons obtenu une vice-présidence, ma collègue Florence Hoizey  
et moi-même siégeons dans diverses commissions.

Dans un contexte national en forte crise, comptez sur moi et toute l'équipe municipale que vous avez élue  
à mes côtés pour défendre notre bien communal et intercommunal et pour aider ceux qui en auraient besoin.

Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier à nouveau de votre confiance.

 Emmanuel SALIGNAT

MERCI !

L’édito...L’édito...
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2014 -

L’an deux mille quatorze, le trente et un janvier à 20h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 25 janvier 2014, s’est réunit en  
session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.

Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, Mme Françoise AUGUSTIN, M. Daniel MOREAU, Mme Brigitte CHESNEAU, Mme Anne BATTEUX, 
M. Dominique FOIRIEN, M. Jean BREBION, Mme Blandine SOULAY, Mme Armelle PERRON, Mme Florence HOIZEY, M. Francis BIRAUD, 
Mme Maryse POULNOT (arrivée à 20 h30), M. Eric BATAILLE.
Absents : M. Denis GUENVER, M. Pascal NOIRAULT.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 19 décembre 2013.

ORDRE DU JOUR
• Installations classées pour la protection de l’environnement : Société FAPROGI,

• Signature d’une convention pour l’utilisation de la piscine,
• Acquisition d’un onduleur pour la vidéo-protection,

• Rythmes scolaires,
• Information sur les travaux de la résidence du Buissonnet,

• Questions diverses.

u   INSTALLATIONS CLASSÉES : Société FAPROGI 
M. le Maire fait part au Conseil municipal d’un courrier de M. le Préfet des Yvelines, en date du 12 novembre 2013 concernant la 
demande de la société FAPROGI à RAMBOUILLET, en vue d’exploiter une chaufferie biomasse utilisant un combustible assimilé à de 
la biomasse sur la commune de Rambouillet, rue du Château d’eau, demande soumise à autorisation et à déclaration au titre de la 
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. 
Le courrier est accompagné d’un arrêté d’enquête publique relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 
ainsi que d’un dossier technique. L’enquête publique s’est déroulée du 9 décembre 2013 au 18 janvier 2014. 
Le Préfet invite le Conseil municipal à formuler son avis sur la demande présentée par la société FAPROGI. 
Le Conseil Municipal, après avoir consulté le dossier, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à l’exploita-
tion d’une chaufferie biomasse utilisant un combustible assimilé à de la biomasse sur la commune de Rambouillet, rue du Château 
d’eau.

u  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF ET DE PERSONNEL DE LA CCPFY AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE 
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline propose de signer une 
convention de mise à disposition d’équipement sportif et de personnel de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline 
au bénéfice de la commune de Gazeran pour la piscine communautaire des Fontaines. 
Cette convention engage la C.C.P.F.Y à mettre à la disposition de la Commune de GAZERAN, la piscine communautaire des  
Fontaines. Elle est conclue à compter du 1er septembre 2012 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition d’équipement sportif  
et de personnel de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline au bénéfice de la commune de Gazeran pour la piscine 
communautaire des Fontaines.

u  ACQUISITION D’UN ONDULEUR POUR LA VIDÉO-PROTECTION 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que ce point est reporté à la prochaine réunion du Conseil municipal.

u  RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il doit adresser un courrier au recteur d’Académie l’informant que la Commune 
de Gazeran rentre dans la démarche de mise en place de la réforme en septembre 2014 mais que les modalités seront définies après 
les élections municipales car le projet entraine des dépenses importantes. M. BRÉBION précise que la ville de Rambouillet a fait la 
même démarche et que le recteur a demandé une réponse pour le mois de mai.

u  INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE LA RÉSIDENCE DU BUISSONNET 
M. le Maire rappelle la réunion d’information du vendredi 24 janvier 2014 concernant les travaux de la résidence du Buissonnet. Il  
rappelle également les problèmes de suivi du chantier de la route du Château. Celui-ci a été réalisé sans maîtrise d’œuvre. 
M. le Maire commence par faire l’historique du chantier de la route du Château d’eau, chantier qui a demandé de nombreuses 
rallonges financières et qui s’est achevé avec huit mois de retard. Celui-ci était suivi en mission SPS (sécurité) pour une maîtrise 
d’œuvre extérieure et la partie technique par M. Eric BATAILLE. Constatant les nombreux déboires (techniques et financiers)  
M. le Maire avait déclaré en Conseil municipal qu’il ne voulait pas de critiques vis-à-vis des membres du Conseil municipal mais 
qu’il endosserait l’entière responsabilité du “FIASCO” mais que sa confiance avait des limites et qu’il exigerait une maîtrise d’œuvre 
extérieure totale et professionnelle pour le futur chantier du Buissonnet. Un devis a été signé avec une société après appel d’offres.  
Hors, lorsque les entreprises intéressées pour répondre à l’appel d’offres concernant les travaux ont demandé des rendez-vous sur 
site, M. le Maire a commencé à se poser des questions sur l’absence de maîtrise d’œuvre lors de ces mêmes rendez-vous et que  

( (
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M. Eric BATAILLE demande à un adjoint de s’y rendre. 
M. le Maire a donc contacté le maître d’œuvre pour demander des explications et quelle n’a pas été sa surprise d’apprendre que le 
devis du Buissonnet, suite à un accord verbal avec M. Eric BATAILLE, servait à financer le suivi du chantier du château d’eau, notre 
collègue étant dans l’incapacité de le faire suite à un changement de situation professionnelle de la CCPFY à la DDT d’EVRY.  
 Il s’en est suivi trois rencontres à la demande du maire : 
• Une première avec le maître d’œuvre et M. le Maire, 
• Une deuxième avec le maître d’œuvre, Mme Françoise AUGUSTIN et M. le Maire, 
• Une troisième avec le maître d’œuvre, les trois adjoints, M. Eric BATAILLE et M. le Maire.  
Les faits cités par le Maître d’œuvre ont toujours été les mêmes. 
M. le Maire a signifié son étonnement à M. Eric BATAILLE sur le dossier Château d’eau, pourquoi ne pas nous avoir fait part de ses  
difficultés à suivre le chantier. Le Conseil municipal aurait voté un budget supplémentaire pour une maîtrise d’œuvre extérieure.  
Que ce serait-il passé si M. le Maire n’avait pas réagit sur le Buissonnet. Aucune réponse. 
Faute d’avoir pu commencer les travaux avant le 31 décembre 2013, nous avons perdu les subventions de 28 000 euros. 
Le chantier du Buissonnet se fera, M. le Maire travaille sur le dossier. 
Evidemment pour faire avancer le dossier les services de l’état ont été prévenus (Sous-Préfecture et Trésorerie). 
M. le Maire compte organiser une réunion de quartier avec les administrés du Buissonnet. 
M. le Maire déclare que c’est un dossier très ennuyeux en fin de mandat et que même si d’aucun pourrait penser que c’est à des fins 
de campagne électorale, il se serait bien passé de tout ceci et que de toute façon, ce n’est glorieux pour personne. 
M. le Maire est à la disposition de toute personne qui désire avoir plus de détail sur le sujet.

u  QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que la CCPFY propose de mutualiser les moyens nécessaires à l’élimination 

des déchets verts ligneux. Les communes signent une convention avec la CUMA. Celle-ci met à disposition un broyeur et 
du personnel moyennant un coût horaire à définir en fonction du nombre de personnes intéressées. La CCPFY a pré-
paré une enquête à effectuer dans les villages. Le Conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette proposition. 
Arrivée de Mme POULNOT à 20 h 30.

•  Mme AUGUSTIN et M. MOREAU présentent les devis pour l’aménagement de l’entrée de la route du Château d’eau. Le premier 
devis concerne l’abattage des arbres, la création d’une haie vive et l’engazonnement pour un montant de 4 373.40 euros HT. Le 
deuxième concerne la pose de barrières, d’un mât et de jardinières pour un montant de 2 595 euros. Le Conseil municipal après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’effectuer uniquement les travaux concernant le premier devis.

•  M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu le rapport annuel des interventions de la Police. Aucun fait sur le parking de la gare. 
Un premier semestre avec une augmentation des vols avec effractions. RAS sur le dernier trimestre 2013. Sécurité routière : 
deux accidents dont un mortel.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal des remerciements des Restos du Cœur pour la subvention de 2013.
•  Mme PERRON demande si l’élagage des arbres effectué route du Bray concerne la partie communale. M. MOREAU confirme que 

les arbres étaient sur le domaine public, le propriétaire doit effectuer l’élagage de ses arbres. 
•  Mme PERRON demande si le marquage de la zone verte résidence des 12 arpents sera effectué. M. le Maire précise que celui-ci 

doit se faire prochainement. Mme AUGUSTIN informe le Conseil municipal que les Gazeranais n’ont plus de place pour station-
ner pour le train de 10h.

• Mme PERRON informe le Conseil municipal que les annonces de la SNCF continuent la nuit.
• M. BIRAUD informe le Conseil municipal que des camions tournent sur la route du Gâteau et font des ornières.
•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a eu des problèmes de surtension électrique, route du Bray. Des habitants ont 

subit des dégâts importants (coût 30 000 euros). L’assurance des particuliers doit prendre en charge ces dépenses. M. le Maire 
précise qu’il a été informé de ce problème.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que l’éclairage public de la ZAC Bel Air la Forêt fonctionne la journée alors qu’il est 
éteint la nuit. Le propriétaire de la salle de Gym a prévenu M. le Maire que les adhérents se plaignent de l’absence d’éclairage 
la nuit.

• M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’un véhicule stationne régulièrement route du Bray, gênant la circulation.
•  Mme CHESNEAU souhaiterait que les nouveaux propriétaires à côté de la mairie procèdent à l’élagage ou l’abattage des arbres  

dangereux qui menacent de tomber dans la cour de l’école. Un courrier sera adressé aux propriétaires afin qu’ils sécurisent les 
arbres.

•  Mme CHESNEAU informe le Conseil municipal de nombreux problèmes de distribution du courrier. M. le Maire fera part du 
mécontentement des administrés aux responsables de la Poste.

•  Mme CHESNEAU informe le Conseil municipal que plusieurs habitants de Gazeran ont été contactés par une entreprise se 
disant mandatée par la mairie et EDF afin d’effectuer une enquête. M. le Maire précise qu’aucune entreprise n’est mandatée 
par la mairie. M. le Maire propose d’adresser un courrier aux habitants du village afin de les prévenir.

•  Mme AUGUSTIN souhaite connaître la date de commencement des travaux de la RD 906 car les tracteurs défoncent les trottoirs.
•  Mme BATTEUX demande l’emplacement de la piste cyclable car actuellement les riverains ont des difficultés à stationner.  

M. le Maire précise que la piste cyclable doit se faire des deux côtés de la route.

La séance est levée à 21h05.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2014 -

L’an deux mille quatorze, le dix huit mars à 20h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 8 mars 2014, s’est réunit en session  
ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.

Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, Mme Françoise AUGUSTIN, M. Daniel MOREAU, Mme Brigitte CHESNEAU, M. Dominique FOIRIEN, 
M. Jean BREBION, Mme Blandine SOULAY, Mme Armelle PERRON, Mme Florence HOIZEY, M. Francis BIRAUD, Mme Maryse POULNOT, 
M. Eric BATAILLE.
Absente excusée : Mme Anne BATTEUX.
Absents : M. Denis GUENVER, M. Pascal NOIRAULT.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 31 janvier 2014.

ORDRE DU JOUR
• Vote du Compte administratif 2013 - Commune,

• Affectation des résultats - Commune,
• Vote du Compte de Gestion 2013 - Commune,

• Vote du Compte administratif 2013 - Assainissement,
• Affectation des résultats - Assainissement,

• Vote du Compte de Gestion 2013 - Assainissement,
• Indemnité de conseil du trésorier principal pour 2013,

• Questions diverses.

u    VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BIRAUD, à l’unanimité, 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 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’exploita-
tion 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. 

u  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013. BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par M. SALIGNAT, Maire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

u   VOTE DU COMPTE DE GESTION 2013 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2013 présenté par  
M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2013 de la Commune.

Section de fonctionnement

 
 

Section d’investissement

 
 

u  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BIRAUD, à l’unanimité, 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 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’exploita-
tion 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. 

u   AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par M. SALIGNAT, Maire, cette personne s’étant retirée au 
moment du vote, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 
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u   VOTE DU COMPTE DE GESTION 2013. BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2013 présenté par 
M. le Trésorier Principal de RAMBOUILLET, identique au compte administratif 2013 de la Commune.

Section d’exploitation

Section d’investissement

 

u  CONCOURS DU TRÉSORIER PRINCIPAL - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL - ANNÉE 2013 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les conditions de l’attribution 
de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux. 
 
Décide à l’unanimité, 
• de demander le concours du trésorier principal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,  
   économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
• de prendre acte de l’acceptation du trésorier principal et de lui accorder l’indemnité de conseil, 
• que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à  
   M. Pierre-Michel GOUX, trésorier principal à concurrence de 469.07 euros au titre de l’année 2013. 
• la dépense est prévue au budget 2014 à l’article 6225.
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u  QUESTIONS DIVERSES 
• M. BATAILLE souhaite qu’une solution soit trouvée pour limiter la vitesse sur la route du Bray. 
• M. le Maire précise que des ralentisseurs ou des radars pédagogiques peuvent être mis en place. M. BIRAUD précise qu’il y  
   a le même problème route du Gâteau. 
• Mme AUGUSTIN informe le Conseil municipal que des pneus ont été crevés résidence de la Gare. M. le Maire précise qu’il  
   est  informé de ce problème. Il s’est déplacé au commissariat de Police de Rambouillet et il convient de déposer plainte 
   au commissariat de Police. M. BATAILLE remarque que le même problème a eu lieu route du Château d’eau. 
•  M. le Maire remercie l’ensemble du Conseil municipal pour sa participation lors de ce mandat et plus particulièrement 

Mme AUGUSTIN et Mme CHESNEAU, Maires adjoints pour le travail accompli. Il leur souhaite une bonne retraite.

La séance est levée à 21h05.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014 -

L’an deux mille quatorze, le quatre avril à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 29 mars 2014, s’est réunit en session  
ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.

Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, M. Jean-Pierre VINCENT, M. Philippe 
JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric CARRÉ, 
Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Armelle PERRON à M. Gilles MERCIER, Mme Véronique DRAY à M. Jean BRÉBION.
Secrétaire : Mme Blandine SOULAY

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 18 mars 2014.

ORDRE DU JOUR
• Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints,

• Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire,
• Désignation d’un représentant auprès de la CLET,

• Elections des délégués aux Syndicats intercommunaux,
• Composition du CCAS,

• Elections des membres du CCAS,
• Désignation des membres de la caisse des écoles,

• Désignation des délégués à la mission locale,
• Désignation des délégués à la CPAM,

• Désignation du délégué défense,
• Elections des membres de la commission d’appel d’offres, 

• Création et désignation des membres des commissions communales,
• Questions diverses.

u    INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le Maire donne lecture au Conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions des maires adjoints, 
et l’invite à délibérer. 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24, 
Vu le Code des communes, notamment ses articles R.123-1 et R.123-2. 
Considérant que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et qu’il a lieu de ce fait de 
déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints. 
Considérant que la commune compte 1 287 habitants.  
Après en avoir délibéré ; à l’unanimité,   
Décide : 
Art. 1er - A compter du 29 mars 2014, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par 
l’article L.2123-23 précité, fixée aux taux suivants : 
 Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :  
Maire : 43 % de l’Indice Brut 1015, Adjoints : 16.5 % de l’Indice Brut 1015.  
Art. 2 - Le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités de fonction  
du maire et des adjoints est égal au total de l’indemnité maximale du maire et de l’indemnité maximale des trois adjoints.  
Art. 3 - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement.  
Art. 4 - Toutes les indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à toute augmentation  
du traitement indiciaire afférent à l’indice brut 1015 de la fonction publique.  
La dépense correspondante sera imputée à l’article 6531 du budget communal.

u    DÉLÉGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. le Maire expose que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil municipal la possibilité 
de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire 
application de ce texte. 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu M. le Maire, à l’unanimité,  
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

( (
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Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à M. le Maire, certaines 
délégations prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil municipal prise en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat :  
1) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investis-
sements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couver-
tures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article 
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c/ de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
2) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
3) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
4) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
5) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
6) D’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la Commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil municipal.  
7) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans 
les cas définis par le Conseil municipal,  
8) De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil municipal,  
9) D’exercer, au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal le droit de préemption défini par l’article 
L.214-1 du Code de l’urbanisme.

u     DÉSIGNATION DU MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE DES TRANSFERTS DE CHARGES 
M. le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il convient de désigner un représentant de la commune auprès de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).  
Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, délibère et décide, à la majorité (Abstentions : Mme AUGER,  
M. BATAILLE), de désigner M. BRÉBION Jean, Premier Adjoint au Maire, pour siéger en qualité de représentant de la commune  
de Gazeran à la Commission Locale des Transferts de Charges de la Communauté de Communes “Plaines et Forêts d’Yveline”.

u    ÉLECTIONS DES DÉLÉGUES AU SEIN DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
M. le Maire donne lecture au Conseil municipal des candidatures qu’il a reçu pour les délégués aux syndicats intercommunaux. Le 
nombre de candidatures étant égal au nombre de délégués titulaires et de suppléants pour chaque syndicat, M. le Maire propose de 
voter à mains levées.  
Le Conseil municipal, à la majorité, accepte cette proposition. Il sera donc procédé à l’élection des délégués au sein des syndicats 
intercommunaux à mains levées.

u    DÉLÉGUÉS AU SICTOM 
M. le Maire rappelle que la nomination des délégués au SICTOM de la Région de Rambouillet doit se faire par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline.   
M. le Maire invite le Conseil municipal à procéder à la désignation de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au 
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Mme AUGER et M. BATAILLE ne prennent pas part au vote) propose à la 
CCPFY de nommer :  

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
 M. JOBARD Philippe M. BRÉBION Jean
 M. MERCIER Gilles Mme HUARD DE LA MARRE Nadia

u  ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU S.I.R.R. 
M. le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au Syndicat 
Intercommunal de la Région de RAMBOUILLET. Mme AUGER et M. BATAILLE ne prennent pas part au vote.  
Les résultats des élections ont désigné :

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
 M. SALIGNAT Emmanuel M. BRÉBION Jean
 M. MOREAU Daniel Mme PERRON Armelle
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u    ÉLECTIONS DES DÉLÉGUES AU SYNDICAT DES 3 RIVIÈRES 
M. le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection d’un délégué titulaire au Syndicat des trois rivières. Mme AUGER  
et M. BATAILLE ne prennent pas part au vote.  
Les résultats des élections ont désigné M. BIRAUD Francis délégué.

u    ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU S.I.A.E.P. 
M. le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Forêt de RAMBOUILLET. Mme AUGER et M. BATAILLE ne prennent pas part au vote.  
Les résultats des élections ont désigné : 

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
 M. MOREAU Daniel M. BRÉBION Jean
 M. MERCIER Gilles M. VINCENT Jean-Pierre

u    ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU S.I.T.E.R.R. 
M. le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au Syndicat 
Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de RAMBOUILLET. Mme AUGER et M. BATAILLE ne prennent pas part au 
vote.  
Les résultats des élections ont désigné : 

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
 Mme HUARD DE LA MARRE Nadia M. MERCIER Gilles
 Mme SOULAY Blandine Mme PERRON Armelle

u    COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.). 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif communal. Il est administré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire.  
Il comprend également des membres du Conseil municipal élus et des membres nommés par le maire parmi les personnes  
participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. Au nombre des 
membres nommés, doivent figurer : 
• un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 
• un représentant des associations familiales,  
• un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, 
• un représentant des personnes handicapées du département.  
Lors du précédent mandat, le conseil d’administration comprenait, outre son président, cinq membres élus et cinq membres  
nommés.  
M. le Maire propose d’augmenter ce nombre à sept membres élus et sept membres nommés.  
Mme Stéphanie PETIT, M. Philippe JOBARD, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, 
Mme Véronique DRAY, Mme Dominique AUGER sont candidats.  
Le Conseil municipal procède à l’élection des membres élus du C.C.A.S.  
Mme Stéphanie PETIT, M. Philippe JOBARD, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, 
Mme Véronique DRAY, Mme Dominique AUGER sont élus à l’unanimité.

u    DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
M. le Maire invite le Conseil municipal à désigner trois membres pour la caisse des écoles de GAZERAN.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
• M. Jean BRÉBION 
• Mme Stéphanie PETIT 
• Mme Blandine SOULAY

u    DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS À LA MISSION LOCALE 
M. le Maire invite le Conseil municipal à désigner deux délégués à la mission locale.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (abstention : M. BATAILLE) désigne : 
• Mme Stéphanie PETIT 
• M. Philippe JOBARD

u    DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ A LA CPAM 
M. le Maire invite le Conseil municipal à désigner un délégué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (abstention : M. BATAILLE) désigne : 
• M. JOBARD Philippe.

u    DÉLÉGUÉ À LA DEFENSE 
M. le Maire invite le Conseil municipal à désigner un délégué à la défense.   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (abstention : M. BATAILLE) désigne : 
• M. MERCIER Gilles, conseiller municipal chargé des questions de défense. 

u  ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Le Conseil municipal procède à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. 
Sont élus à l’unanimité :  
Président : M. SALIGNAT Emmanuel

 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
 M. BRÉBION Jean M. MOREAU Daniel
 M. VINCENT Jean-Pierre M. MERCIER Gilles 
 Mme AUGER Dominique Mme HUARD DE LA MARRE Nadia

u  DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne les membres des diverses commissions communales.

u  QUESTIONS DIVERSES 
M. BATAILLE souhaite que la liste “Gazeran, Vivons notre village” bénéficie d’une page dans le bulletin municipal.  
M. le Maire demande réflexion avant donner sa réponse.

La séance est levée à 21h20.
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La bibliothèque...
Voilà notre première commande de l’année et pour commencer :

ll y en a encore bien d’autres à découvrir, n’hésitez pas ! Plus tous les nouveaux ouvrages de la bibliothèque  
de prêt qui datent du mois de février. Vous pouvez aussi consulter la liste des nouveautés de St-Hilarion 
et les réserver. 
Il y a aussi les BD, les albums et les documentaires pour les enfants. Alors venez chercher et trouver  
votre bonheur.
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La bibliothèque...

Donna Tartt
”Le chardonneret”

L’histoire d’un jeune garçon et de 
cette toile de maître qui ne devrait 
pas se trouver en sa possession.

Barbara Abel
”Après la fin”

Un roman policier qui fait suite 
à “derrière la haine”.

Sandrine Collette
”Un vent de cendres”

Si c’est dans la même veine 
que son premier,  

c’est frissons garantis !

Alissa Nutting
”Prédatrice”

Premier roman policier.

Maylis de Kerangal
”Réparer les vivants”

Une œuvre sensible 
et d’une grande poésie.

Ian McEwan
”Opération sweet tooth”

Une histoire d’amour 
et d’espionnage.
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Dimanche 12 janvier 2014, le Comité des Fêtes de GAZERAN, comme le veut la tradition, conviait les 
Gazerannais à partager la galette à l’issue d’un loto convivial. Certes, les puristes confirmés des lotos 
peuvent être déconcertés. Mais le loto du Comité des Fêtes reste familial et bon enfant. La centaine de 

participants présente est là pour s’amuser, se retrouver entre amis et connaissances.
Cette année, le Père Jacques Bertrand ROBERT s’était joint à nous pour l’animation du tirage et nous l’en 
remercions vivement.
Suspens, joie, déception règnent sur le jeu, mais aussi la chance qui n’oublie jamais certaines familles fidèles…

Au programme treize parties dont deux réservées aux enfants.
Arrive l’heure de déguster la bonne galette concoctée par “Farine et  
Cacao”, accompagnée de cidre bouché.
Rois, Reines, gagnants, perdants trinquent à la nouvelle année, au plai-
sir partagé d’un agréable après-midi.

Merci à tous.
B. CHESNEAU

LOTS NOM DU GAGNANT

2 draps de bain + gants + gel  CONTET Marine

1 coffret gourmand COLLET Corinne

Aspirateur Robot ALLOUX Michel

Service à découper + clavier   CHATEAU Jacqueline

Sac de rando + canne+ téléphone RIDET Sylvaine

Valise cabine coque rigide LE CORRE Chantal

1 jeu “prêt partez” JAURY Julia

1 casque MP3 IPOD BONNE Aurélien

Service 6 tasses à café-6 tasses  CHEVALIER Roland

Coffret verrines et tapas + radio  COLLET Jérôme

Servante outils 300 pièces COLLET Alexia

Valise à code Union jack THIBAULT Patrick

Coffret WE pour 2 (dîner gastronomique)  BEZON Jean-Luc

Galette et Loto
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L’Association “VIVRE À GAZERAN” a organisé son traditionnel THÉ DANSANT, dans une 
ambiance particulièrement chaleureuse, avec plus de cent personnes qui ont eu le plaisir de 
se retrouver entre Amis.

L’orchestre Christelle Beltrame, qui venait pour la première fois à GAZERAN, a su mettre de 
l’ambiance sur les airs de valse, tango et paso-doble etc...

Chaque danseur s’est vu offrir par l’Association une pâtisserie réalisée par les bénévoles, et 
appréciée de tous.

Il est 19h30, il faut déjà penser au retour.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé 
pour la décoration des tables (Martine, Jeanine, Monique et 
Micheline), ainsi que toutes celles qui ont préparé et offert 
les pâtisseries.
 

F. AUGUSTIN

THÉ DANSANT
2 mars 2014



Grande journée au château de Versailles 
pour les CM. Départ en train depuis la gare 
de Gazeran et retour en car pour le confort 
après une journée fatigante mais 
tellement enrichissante.
Le matin nous avons observé et étudier le 
tableau de Louis 14 et sa famille de Jean 
Nocret. Ce tableau était mis à l’honneur par 
le château de Versailles qui offrait une confé-
rence aux écoles volontaires.
En premier plan et au centre du tableau 
on voit la mère de Louis XIV. De chaque 
coté d’elle, ses deux fils. Louis est placé en 
hauteur pour montrer son importance. Les 
regards sont tournés vers lui. Chaque person-

nage incarne un dieu ou une déesse antique. Il porte donc les qualités des divinités gréco-romaines et cela 
leur donne du caractère. Louis XIV est en Apollon, dieu du soleil, de la beauté et des arts. Il porte une 
couronne de laurier, comme Jules César, et une lyre qui représente les arts.
Quand on regarde le tableau on peut imaginer une ligne horizontale qui unit les personnages. Le peintre a 
voulu montrer une famille unie, liée et heureuse. La famille royale a vécu des moments difficile, la fronde, 
et elle a été divisée.
Dans ce tableau, Louis est très en valeur. Il attire les regards des autres personnages du tableau et aussi le 
regard des gens qui regardent le tableau. Il est peint avec des couleurs chaudes qui expriment sa puissance. 
Les autres personnages sont dans un décor naturel mais le roi est sur un trône, en valeur, dans un cadre 
aménagé. (Commentaires des élèves de CM).

Puis nous avons découvert l’exposition sur les jardins de Le Notre et participé à un atelier pour créer  
à notre tour un jardin imaginaire, anglais ou français, probable ou improbable…

Avant de partir nous avons découvert le magnifique lustre Gabriel qui a été inauguré en 2013 au dessus de 
l’escalier Gabriel. Cette œuvre moderne a pris sa place dans l’univers historique du château. Les enfants 
ont commenté, apprécié ou non le mélange d’art moderne dans un lieu si chargé d’histoire.
Cette journée nous a permis de mieux connaitre notre patrimoine local si riche.

Les familles seront invitées à participer à la nuit des musées le 17 mai, portes ouvertes du château, où les 
enfants seront à leur tour passeur d’histoire auprès de leurs ainés. Ils expliqueront ce qu’ils ont retenu du 
tableau de Jean Nocret.

Le chateau de Versailles
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE  
SORTENT AU THÉÂTRE

Pendant cette période les élèves de GS à CE2 a pu bénéficier de la biennale Odyssée 78 
qui vise à promouvoir le théâtre en milieu scolaire et lieux de proximité.  “Joséphine ou 
les enfants punis” parlait de la peur de la punition chez les enfants et de l’autorité  
des parents. Un spectacle qui faisait un peu peur et qui permet de grandir !

Les élèves de CE2 à CM2 sont allés au théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines au mois de Janvier voir “Moby Dick”. 
Ce spectacle illustrait un travail de littérature dans la 
cadre du projet de classe de mer à Cancale.  
Le capitaine Achar et la baleine blanche se sont affron-
tés dans une mise en scène très symbolique de Matthieu 
Crucciani.

Puis les élèves de CM ont étudié “Com-
ment Wuang Fo fut sauvé” de Margue-
rite Yourcenar. Ce conte initiatique nous 
parle de l’attachement de l’artiste à son 
art, au renoncement à une vie matérielle 
pour  un engagement total vers la beauté 
et l’esthétique. Wuang Fo est accompa-

gné sur son chemin par son disciple Ling qui lui sauvera la vie. 
Quelques élèves sont venus au théâtre, accompagné de leurs 
parents, un samedi après midi pour partager la mise en scène  
de Véronique Samakh.

Enfin, les élèves de CM2 ont découvert le spectacle 
de Jean-Paul Delore “Ster city” qui propose de ra-

conter l’histoire de l’Afrique 
du Sud en une heure, par 
tranches de vie collective, 
dans un pays encore meur-
trie par la période de l’Apar-
theid. Ce travail prolongeait 
un travail fait en classe au 
moment de la mort de Nelson Mandela.

Bien des découvertes, variées, expliquées qui permettent aux 
élèves de forger leur regard de spectateur et leur esprit cri-
tique. 

Merci à l’USEP et la caisse des écoles qui permet ces sorties.
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Notre sortie au théâtre 
de Saint-Quentin (Moby Dick)

L’équipe municipale nous a offert une sortie en 
cadeau de Noël. 
Ce matin (vendredi 17 janvier), nous sommes 
donc allés avec les CM au théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines pour voir Moby-Dick. 
(Eloane)

Cette pièce est tirée du livre Moby-Dick.  
(Garance). Cette histoire a été écrite au  
19e siècle par Hermann Melville (Lisa).
L’histoire parle du capitaine Achab, un capitaine 
pas comme les autres (Mathys) qui s’est fait manger la jambe par Moby Dick  
(Timéo). Elle est si grosse que tous les marins en ont peur (Benjamin). Achab veut 
capturer la baleine blanche parce qu’elle lui a arraché la jambe (Méryll) pour se 
défendre (Mathys). Il porte maintenant une jambe de bois faite en os de baleine. Il ne 
pense qu’à ça (Mathys). Il veut se venger (Timéo).  
Le capitaine Achab et son équipage (Ismaël, Starbuck, Quelque...) partent pour 3 ans 
(Diane) à bord du Péquod. Ils vont faire le tour du monde pour retrouver Moby Dick.

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle est drôle grâce à Queequeg.  
Il est marrant parce qu’il parle comme ça : “moi vouloir boire” (Garance).
J’ai aimé le personnage de Queequeg parce qu’il est très drôle (Timéo).
Mais je n’ai pas aimé le capitaine Achab parce qu’il me faisait peur avec sa 
cane qui faisait boum boum (Garance). J’ai tout adoré (Benjamin).
J’ai aimé parce que Queequeg était amusant (Diane). J’ai tout aimé (Quentin).
J’ai bien aimé quand la baleine blanche a déployé sa grande robe toute 
blanche (Lisa).

Merci la mairie ! (Mathys et Timéo).
Merci à la mairie pour cette belle sortie (Eloane).

“

”
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Le personnage qui m’a le plus ému est le per-
sonnage de Ling, avec tout ce qu’il fait pour 
Wang-Fô. (Fanny)

J’aurai voulu que le décor de théâtre soit plus  
développé et ressemble davantage aux descrip-
tions du livre. (Romane)

J’ai été émue par le spectacle et la complicité 
qu’il y avait entre Ling et Wang Fô. (Marine)

Je n’ai pas aimé que l’empereur soit aussi  
méchant. (Mattéo)

J’ai bien aimé quand Ling peint ses peintures. 
Je les imagine magnifiques. J’ai aimé aussi 
quand Ling revient sur la barque pour sauver 
son maître avec son écharpe rouge. (Louanne)

Cela m’a fait penser à l’histoire du “roi et 
l’oiseau” de Jacques Prévert car dans ces deux 
histoires on a un roi autoritaire. J’aurai aimé 
que l’Empereur apprenne à aimer la Chine telle 
qu’elle est au lieu d’être si cruel. (Lucile)

En conclusion j’ai aimé ce conte. Je ne l’au-
rai jamais lu si nous ne l’avions pas étudié en 
classe. (Margaux)

J’ai bien aimé le début de la pièce car il y avait 
une explication du départ de Ling avec Wang Fô. Dans le texte lu en classe il n’y avait pas ce passage. (Alexia)

Je n’ai pas aimé quand l’empereur dit à Wang Fô que ses tableaux ne représentent pas la réalité du monde. Il ne 
comprend pas la vision du monde Wang Fô. (Thomas)

Ce qui m’a le plus plu c’est que Wang Fô soit sauvé par un tableau. Ling n’est pas mort car dans le tableau c’est 
l’imaginaire qui l’emporte. A l’extérieur c’est le monde réel. (Alexis)

En conclusion j’ai apprécié ce conte. J’ai trouvé que ce conte était en rapport avec l’art et j’aime bien l’idée que 
les tableaux deviennent vivants, réels. (Tom)

J’ai aimé que Ling sacrifie tout pour son maître. (Julie)

L’empereur est très méchant et il menace Ling de lui crever les yeux ou de lui couper les mains. (Emmy)

Le personnage que j’ai le plus aimé est Wang Fô car il était honnête et bon. (Nolan)

J’ai aimé le travail sur le réel et l’imaginaire de Wang Fô et de l’empereur. (Camille)

Le moment qui m’a le plus ému est celui où l’empereur se noie dans l’eau du tableau. (Colin)

Le personnage qui m’a le plus touché est Ling car à chaque fois que Wang Fô avait besoin d’aide il était là et il 
faisait plein de choses pour lui. (Jeanne)
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Vendredi 14 mars, 
nous sommes allés voir 
une pièce de théâtre  
“Joséphine, les enfants punis” 
à la salle des fêtes de Gazeran.

C’est l’histoire de Joséphine quand elle avait 7 ans.
Joséphine était punie. Elle a désobéi et est allée dans  
le grenier où elle a trouvé une porte qui s’est refermée  
derrière elle. Elle était enfermée dans le placard avec  
19 enfants punis. 

Aucune des 19 portes ne s’ouvrait. Ils ont réussi à 
creuser un trou dans le mur avec un sabre et se sont 
retrouvés sur un bateau.

Il les a emportés sur une île. Il y avait des animaux 
(paon, cochon, âne, cheval, chèvre…) qui étaient leurs 
parents.  
Le soir, ils se sont couchés et le lendemain matin, les 

enfants ne les ont plus retrouvés. Alors, ils ont repris le bateau pour rentrer chez eux. Joséphine a 
retrouvé ses parents à son retour.

A la fin du spectacle, nous avons pu rencontrer la comédienne. Nous lui 
avons demandé comment elle avait fait pour tenir tous les rôles toute 
seule.

L’eau représente les larmes des parents tellement ils ont pleuré 
car ils ne trouvaient plus leurs enfants.

Pour préparer le spectacle, la maîtresse nous a lu des 
épisodes du livre “Les mal- heurs de Sophie” écrit par la 
Comtesse de Ségur.
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Le calendrier des petits marchés 2014
Mai Juin Juillet

Raizeux 4 1er 6

11 8 13

18 15 20

25 22 27

Gazeran

Poigny-la-Forêt

Émancé

Ê15 juin
• Vide-grenier

Ê28 juin
• Fête de l’école

Ê18 mai
• Fête des mères 
• Médailles du travail

Ê25 mai
• Élections européennes
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Infos diverses... PROCHAIN MARCHÉ

DIMANCHE 11 MAI

d �DÉCHETTERIE DE GUÉVILLE 
01 30 88 67 78 
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h45 et de 
14h à 17h45. Fermée les jours fériés. 
Déchetterie de Gousson 
Ouverture 7 jours/7 aux mêmes horaires sauf 1er mai, 14 juillet, 
Noël et Jour de l’An. 
Les Déchetteries du SITREVA seront fermées entre Noël 
et le jour de l’An, soit du mardi 24 décembre 2013 à 13h  
au mercredi 1er janvier 2014 inclus.

d �RÉCUPÉRATION DES PILES USAGÉES 
Un conteneur est à votre disposition à la Mairie.

d �ÉCO-COMPOSTEUR 
Nous vous informons que le SICTOM a décidé de mettre gratuite-
ment à la disposition des ménages, des éco-composteurs destinés  
à la valorisation des déchets verts. Commande à faire en Mairie.

d �SICTOM RÉGION DE RAMBOUILLET 
Numéro vert 0800 49 50 61 
Devant l’augmentation des quantités de déchets présentés, les 
agents de collecte sont désormais dans l’impossibilité d’assurer la 
collecte des sacs ou de tout autre déchet qui serait régulièrement 
déposé à côté des bacs Eco ou Bio. Les services du SICTOM sont à 
la disposition des usagers pour tout renseignement ou échange de 
conteneurs.

d �ALLO, SERVICE PUBLIC 39 90 
(0,12 euro/min. TTC à partir d’un poste fixe) 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h. Le samedi de 9h à 14h.

d �PÔLE EMPLOI 
39 49 
Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr

d �INCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
Nous vous rappelons que vous devez inscrire vos enfants avant  
le 1er juin 2014. 
Maternelle : enfants nés avant le 31/12/2011 
Pièces à fournir :  Livret de famille,  

justificatif de domicile,  
carnet de santé de l’enfant.

d �INCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
COMPLÉMENTAIRES EUROPÉENNES 
(Élections des représentants au Parlement Européen et élections 
municipales). Désormais, les citoyens de l’Union Européenne 
résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants 
peuvent exercer dans cet État leur droit de vote et d’éligibilité aux 
élections au Parlement Européen et aux élections municipales. 
Cette inscription doit répondre à une demande expresse des 
intéressés qu’ils formuleront distinctement pour chacun des deux 

types d’élection. L’attention des résidents communautaires est 
appelée, uniquement en ce qui concerne l’inscription sur la liste 
électorale complémentaire établie pour l’élection des représentants 
au Parlement Européen, sur le fait que leur inscription sur cette 
liste les prive, automatiquement, du droit de participer à l’élection 
des représentants au Parlement Européen dans un autre État de 
l’Union.

d �RECENSEMENT MILITAIRE 
Personnes concernées 
Le recensement est obligatoire pour : 
• les Français des deux sexes, âgés de 16 ans, 
• les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, 
• les Français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou décliné la 
nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 
du code civil et de l’article L. 113-3 du code du service national. 
Période de recensement 
Tous les Français sont tenus de se faire recenser entre la date à 
laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du mois suivant. 
Toutefois, ils ont la possibilité d’effectuer cette démarché au cours 
du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans. Les personnes devenues 
françaises entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser entre la 
date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle 
à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et à la fin du mois 
suivant.

d �INFORMATIONS DÉCHETTERIE 
Distribution de la carte d’accès 
Le SITREVA a mis la carte d’accès en déchetterie pour les particu-
liers et les professionnels. L’accès gratuit aux déchetteries (dans la 
limite de 2m3/semaine) sera réservé aux particuliers, détenteurs 
de cette carte. Pour les professionnels, elles permettra de faciliter 
et de  
sécuriser la facturation. Cette carte sera valable dans les 18 
déchetteries gérées par le SITREVA. 
Comment l’obtenir ? 
Particuliers : déposez le photocopies d’un justificatif de 
domicile (quittance de loyer, facture EDF...) et de votre pièce 
d’identité auprès de l’agent d’accueil. Lors de votre prochaine 
visite, dans un délai d’une à 2 semaines, vous pourrez retirer 
votre carte dans la même déchetterie. Si vous souhaitez recevoir 
votre carte chez vous, joignez aux photocopies une enveloppe 
timbrée à votre adresse,  
au format 22x11. 
Artisans et commerçants : afin de faciliter la factura-
tion de vos apports, déposez un extrait de k-bis de moins de  
6 mois auprès de l’agent d’accueil et faites connaître votre adresse 
de facturation si celle-ci est différente de cette de votre siège. Lors 
de votre prochaine visite, dans un délai d’une à deux semaines, 
vous pourrez retirer votre carte dans la même déchetterie.

NOTA : CETTE CARTE EST OBLIGATOIRE  
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2010
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Forum Bien vivre sa retraite
Hippodrome
Rambouillet

 Des conférences

 Des stands
 d’information

Jeudi 12 juin 20149 h 30 à 17 h 00
Hippodrome

Rue du Petit Gril78120 Rambouillet

Entrée libre et gratuite
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Les annonces...
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Assistante maternelle agréée 

dispose de place pour accueillir 

votre enfant. Rambouillet, 

Gazeran proche de l’école 

d’Arbouville et du Bel Air.

06.13.15.19.93

01.34.83.32.78

Les annonces...Les annonces...

25



26

Le 27 février dernier nous nous sommes retrouvés pour découvrir ensemble le très 
beau film des frères TAVIANI “Good Morning Babilonia”. Le public qui ne connais-
sait pas ce film a été enthousiasmé et notre échange a été très riche. Il a porté 
sur le problème de la migration italienne aux Etats-Unis, sur les personnages et 
surtout sur l’art, moyen de communication entre les hommes, depuis la cathédrale 
médiévale jusqu’au cinéma.

 Le 24 avril l’histoire a repris sa place avec une nouvelle soirée consacrée 
à NAPOLEON III ce grand inconnu souvent oublié dans l’ombre de son oncle alors 
qu’il fut le maître d’œuvre de la “révolution industrielle” en France et que si Paris 
est encore un peu “circulable” c’est grâce à lui. Ceci sans omettre la naissance de 
deux pays européens : l’Italie et l’Allemagne.

 Enfin le 5 juin prochain nous terminerons par une soirée ciné-club consa-
crée au cinéma japonais cette fois-ci afin de poursuivre notre tour du monde des 
grands pays créateurs de films. L’œuvre présentée vous sera indiquée avec les 
invitations envoyées le mois prochain.

 Merci à tous les participants anciens et à venir.

Alain GUYOT

Soirées Culturelles

Soirées Culturelles



L’état civil...

Manon WOOD

née le 26 décembre 2013
39, résidence des 12 Arpents

Jade TARANNE

née le 29 janvier 2014
12, avenue du Général de Gaulle

Matthias DOUVRE

né le 9 février 2014
20, route de la Gare

Louise BIGOT

née le 2 février 2014
57, avenue du Général de Gaulle

Elyne MONCHENY

née le 22 janvier 2014
2, route du Bray

L’état civil...
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- ÉLECTIONS MUNICIPALES - 
1er tour - 23 mars 2014

RÉSULTATS

Inscrits......................... 945.
Votants.......................... 698. . 73.86.%
Blancs/nuls.................... 27. . 3.87.%
Suffrages.exprimés...... 671. . 96.13.%
Sièges.à.pourvoir........... 15
Sièges.pourvus............... 15

- ÉLECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS - 

28 mars 2014
Maire

Emmanuel.SALIGNAT

Maires-Adjoints
Jean.BREBION
Daniel.MOREAU
Stéphanie.PETIT

Conseillers municipaux
Jean-Pierre.VINCENT

Philippe.JOBARD
Gilles.MERCIER

Nadia.HUARD.DE.LA.MARRE
Florence.HOIZEY
Armelle.PERRON
Blandine.SOULAY
Véronique.DRAY
Frédéric.CARRE

Dominique.AUGER
Eric.BATAILLE

LISTE TÊTE  
DE LISTE

SUFFRAGES  
OBTENUS

SIÈGES  
OBTENUS

Gazeran,  
Vivons notre Village BATAILLE Eric 224 2

En avant Gazeran ! SALIGNAT Emmanuel 447 13



par les CP / CE1
A la suite des élections municipales du 22 mars, nous avons 
décidé nous aussi d’élire nos représentants. Chaque niveau devait 
désigner une déléguée (fille) et un délégué (garçon).
Nous avons travaillé sur les élections en classe avant de procéder 
au vote vendredi 28 mars.
La déclaration des candidatures était le jeudi 27 mars. Chaque 
candidat a présenté son programme qui a été affiché.

Pour les CP : 3 candidats (Evan, Keoni et Estevan) et 3 candidates 
(Clara, Maena et Sarah). 
Pour les CE1 : 3 candidats (Arthur, Axel et Diego) et 2 candidates 
(Alix et Johanna).

Vendredi après-midi, profitant du beau temps, nous avons  
procédé au vote dans la cour et sous le préau. Chacun avait une 
carte d’électeur qu’il devait présenter au président du bureau de 
vote pour obtenir l’enveloppe et les bulletins (2 couleurs diffé-
rentes pour différencier fille et garçon).
Ensuite, il se dirigeait dans l’isoloir où il devait sélectionner son 
délégué et sa déléguée.
Il revenait alors glisser la précieuse enveloppe dans l’urne : ”A 
voté !”, signer la feuille d’émargement et récupérer sa carte  
tamponnée pour le scrutin n°1.
Le dépouillement a eu lieu dans la classe : comptage des 
enveloppes avant ouverture pour compter les voix de chacun et 
chacune.
Maena et Estevan sont les délégués des CP, élus au 1er tour.
Pour les CE1, Johanna et Axel sont les délégués des CE1.
Johanna est élue au 1er tour. Trois tours ont été nécessaires pour 
départager Axel et Diego (4 voix chacun au 1er tour, 6 au 2e tour 
le lundi 31 mars et enfin 8 voix pour Axel contre 5 pour Diego le 
mardi 1er avril).
Le 1er conseil des délégués de l’école s’est tenu le mardi 8 avril 
2014. 

LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS
par les CM
Le vendredi 28 mars, à l’école, nous avons organisé les élections 
de délégués. En premier nous avons écouté les déclarations de 
candidature et nous les avons affichées sur les fenêtres de nos 
classes. Chaque candidat présentait son programme. La maitresse 
a mis dans une boite tous les prénoms de ceux qui ne se  
présentaient pas pour distribuer les rôles de président du bureau, 
d’assesseurs, de responsables du dépouillement. Ensuite nous 
avons fait la queue pour aller dans l’isoloir et mettre nos bulletins 
dans l’enveloppe. Chaque niveau de classe devait choisir une fille 
et un garçon comme délégué. Cela s’appelle la parité. Pour voter il 
faut montrer sa carte électorale, se présenter devant le président 
du bureau et voter dans l’urne. Ensuite il faut signer le registre 
de vote. Lorsque les CM1 et les CM2 avaient fini de voter nous 
sommes rentrés en classe pour faire le dépouillement. Pendant ce 
temps les autres classes pouvaient utiliser l’isoloir et l’urne.
En CM1 : Louanne Ferdjallha et Mattéo Almeida ont été élus. 
En CM2 : ce sont Lucile Coulombe et Tom Billard qui seront  
délégués. 
J’ai bien aimé voter dans l’école car il y avait eu les élections 
municipales et j’ai trouvé que c’était bien de faire nos élections 
aussi.
Ensuite nous avons fait notre premier débat en classe. Le sujet 
était : comment utiliser les espaces de jeux dans la cour de récréa-
tion. Nos délégués sont allés porter les idées de notre classe 
et ils ont discuté de toutes les idées des classes. Finalement, le 
conseil des délégués a décidé que la cour du haut serait plutôt 
pour les jeux calmes (corde, cerceaux, assiettes chinoises...), la 
cour du milieu pour le foot et la cour du bas pour les autres jeux 
de ballon. Il y a aussi le bac à sable en bas et les jeux de basket 
sous le préau. Les jeux seront rangés dans la salle de motricité et 
il y aura un responsable par classe pour sortir les jeux au moment 
de la récréation.
Dans les autres classes les délégués sont :
En PS : Estevan Rolland et Maëna Blanchais. 
En CP : Johanna Contet et Axel Coufourier. 
En CE1 : Diane Duron. 
En CE2 : Swann le Corre.



Je nage 
le crawl,
Je mets la tête sous l’eau,
Je fais des bulles dans l’eau,
Je plonge en faisant la boule,
Je touche le fond de la piscine,
Je nage dans l’eau,
Je bois la tasse,
Je m’éclate,
Je saute,
Je joue au ballon,
Je plonge sous les ballons,
Je nage une longueur,
J’éclabousse les autres,
Je fais des roulades arrière,
Je joue à chat dans l’eau,
Je fais le poirier,
Je m’éclate !

Les élèves de CE1


