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❍  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
•  Vivre à Gazeran 

Emmanuel SALIGNAT   01 34 83 19 15

❍  Les associations

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

• Emmanuel SALIGNAT, sur rendez-vous 

• Jean BRÉBION 

• Daniel MOREAU 

• Stéphanie PETIT

Vos contacts...
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Bonjour à tous,

Quelques infos sur la vie communale avant les vacances.

➤  ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
Veuillez nous excuser pour le retard que l’on a pu prendre sur l’élagage ou la taille des haies, mais la 
météo a fait que la fréquence de l’entretien des espaces verts a été en forte augmentation. 
La règlementation impose au personnel d’effectuer un stage de formation pour l’utilisation de certains 
produits désherbant. Une fois cette formation acquise, celle-ci nous fera gagner du temps sur l’entretien 
de la commune en général.

➤  TRAVAUX 
Lorsque vous lirez ces lignes, une caméra de vidéo protection aura été installée sur le parking de la salle 
des fêtes, s’en suivra la pose de bitume sur celui-ci. 
 
Une équipe du Conseil Municipal est en train de vérifier et de répertorier toute la signalisation de la 
commune afin d’améliorer la sécurité de tous.

➤  ÉCOLE 
Toute l’équipe travaille sur la réforme scolaire afin que celle-ci soit une réussite et qu’elle permette une 
rentrée sereine. 
 
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, reposez-vous bien.

 Emmanuel SALIGNAT

L’édito...L’édito...
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014 -

L’an deux mille quatorze, le vingt neuf avril à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le 23 avril 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. Philippe JOBARD, M. Gilles  
MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric 
CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : M. Jean-Pierre VINCENT à M. Jean BRÉBION, Mme Véronique DRAY à Mme Stéphanie PETIT.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 4 avril 2014.

ORDRE DU JOUR
• Rythmes scolaires,

• Vote des contributions directes,
• Vote du Budget Primitif 2014 - Commune,

• Vote des subventions 2014,
• Vote du Budget Primitif 2014 - Assainissement,

• Commission communale des impôts,
• Questions diverses.

u   RYTHMES SCOLAIRES 
Mme PETIT rappelle au Conseil municipal les principes de la réforme scolaire. Neuf demi-journées de classe (mercredi préconisé 
et le samedi sur dérogation en fonction du projet éducatif territorial), 24h de classe par semaine, 5h30 maximum par jour. Des APC 
(Activités Pédagogiques Complémentaires) doivent alors être mises en place par la commune. 
Elle informe le Conseil municipal des assouplissements annoncés par M. Benoît HAMON, ministre de l’Education Nationale. Il sera 
dorénavant possible de concentrer toutes les APC sur une seule demi-journée et le temps de classe par semaine peut être de 
23h, à condition de diminuer le temps des vacances scolaire d’une semaine. 
La commission scolaire propose trois hypothèses. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité de conserver la troisième hypothèse 
qui a été retenue par la commission scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. BATAILLE précise que les enfants sont fatigués le vendredi et qu’il s’étonne que l’APC ne soit pas le vendredi plutôt que le jeudi. 
Mme PETIT répond que c’est un problème de local car la salle des fêtes est occupée le vendredi après-midi. M. BATAILLE maintient 
que les parents et les enseignants se plaignent que les enfants sont fatigués le vendredi (info sur le site du ministère de l’éducation 
nationale). M. le Maire s’étonne que le ministère de l’éducation nationale oblige la réforme des rythmes scolaires et qu’il propose un 
site pour recueillir l’avis des parents. Il précise également que certains maires de la CCPFY n’appliqueront pas cette réforme. Il n’est 
pas contre d’intervertir le jeudi avec le vendredi. M. BRÉBION propose d’attendre l’expérience d’une année. Mme PETIT précise que 
c’est le souhait des institutrices et des délégués des parents d’élèves de proposer 3h30 le matin. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 février 2013 émettant un avis favorable pour solliciter une dérogation pour le report à la 
rentrée 2014/2015 de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,  
 
Vu l’avis favorable de la commission scolaire en date du 22 avril 2014, 
 
Vu le rapport de la commission scolaire, 
  
APPROUVE, à l’unanimité, la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des écoles primaires de la ville  
applicable à la rentrée scolaire 2014/2015 à soumettre à la DASEN.

( (

3



u   VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2014 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter le taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

BUDGET PRIMITIF 2014
M. BRÉBION donne lecture au Conseil municipal des propositions pour le budget 2014.

Mme PERRON souhaite connaître les raisons de la diminution de la subvention au CCAS qui passe de 10 000 euros à 5 000 euros.  
M. BRÉBION précise que le fond de roulement du CCAS est trop important et que les 5 000 euros suffisent largement pour les  
dépenses. Mme PERRON pense que certaines festivités seront supprimées. M. BRÉBION explique qu’il y a plus de 9 000 euros sur la 
ligne budgétaire des fêtes.

M. MERCIER demande ce qu’il se passera en cas de coup dur ou de demande d’aide d’urgence. M.BRÉBION précise que les besoins  
du CCAS sont connus et que la mairie sera là pour subvenir. M. SALIGNAT informe le Conseil municipal que le secours catholique  
et la croix rouge aident également.

M. BATAILLE rejoint Mme PERRON et M. MERCIER sur la diminution de la subvention du CCAS mais souhaite connaître les raisons de 
la diminution de celle de la Caisse des Ecoles qui passe de 2 500 euros à 1 000 euros. M. BRÉBION donne la même réponse que pour le 
CCAS, le fond de roulement est trop important.

M. BATAILLE souhaite connaître la raison de l’augmentation de 9.61 % des frais du personnel titulaire. Il demande si des recrutements 
sont envisagés. M. BRÉBION répond qu’il y a eu des reclassements indiciaires des agents de catégorie C et que cela concerne égale-
ment les rythmes scolaires. M. le Maire précise que l’employée de l’agence postale communale sera remplacée lors de ses congés.  
M. BATAILLE souligne que cela concerne le personnel non titulaire. M. BRÉBION explique qu’il s’agit d’une adaptation du personnel 
actuel ainsi que les activités pour le mercredi après-midi.

M. BATAILLE souhaite connaître les raisons de l’augmentation de la ligne “formation” qui passe de 1 000 euros à 7 800 euros.  
M. BRÉBION précise qu’il s’agit de la formation des agents et des élus qui pourront en bénéficier s’ils le souhaitent.

M. BATAILLE s’étonne de l’augmentation de la ligne fournitures de voirie qui passe de 1 000 euros à 2 500 euros. M. MOREAU répond 
qu’il y a de la voirie à réparer.

Un élu évoque la suppression des colis de Noël par le CCAS.

M. BATAILLE ne comprend pas pourquoi les colis de Noël du CCAS sont supprimés. Certains anciens n’ont pas beaucoup de revenus et 
ils étaient contents d’en recevoir un à Noël, de plus c’était une tradition. M. MERCIER ne comprend pas que M. BATAILLE débatte sur 
un sujet dont il n’a pas connaissance puisqu’il n’assistait pas à la réunion du CCAS. M. BATAILLE explique qu’il donne son avis sur un 
sujet qui vient d’être abordé en réunion de Conseil municipal.

Mme PETIT, responsable du CCAS, précise que lors de la réunion du 28 avril, le CCAS a décidé de reporter le repas du 8 mai (qui n’a 
pas pu se faire cette année) en septembre ou octobre. La seule date disponible était fin novembre, trop proche de Noël pour un repas 
et un goûter. Il a donc été décidé de faire un repas de Noël le 7 décembre 2014 au lieu de faire deux manifestations rapprochées. Il a 
ensuite été évoqué les colis et certains membres du CCAS ont estimés que le repas associé à un colis faisait trop. Le CCAS a voté pour 
la suppression du colis et le remplacement par une boîte de chocolats. M. JOBARD rappelle que le CCAS est composé de membres du 
Conseil municipal ainsi que des membres extérieurs. 
M. SALIGNAT rappelle que l’an passé la Croix à Rouge a donné une vingtaine de colis qui ont été distribuées aux personnes nécessi-
teuses de la commune et que les cas d’urgence ont toujours été traités.

u   VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - COMMUNE 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstentions : Mme AUGER, M. BATAILLE) adopte le budget primitif 2014, 
proposé par la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 1 622 766.10 euros

section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 1 539 153.03 euros

VOTE DES SUBVENTIONS 2014
M. le Maire propose de voter les subventions lors de la prochaine réunion du Conseil municipal. Cette proposition est acceptée par le 
Conseil municipal.

u   VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - ASSINISSEMENT 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : Mme AUGER, M. BATAILLE) adopte le budget primitif Assainis-
sement 2014, proposé par la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 45 947.93 euros
section d’investissement en équilibre

dépenses = recettes =  180 950.68 euros

u   COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des 
impôts directs. 
 
Il précise que l’administration des impôts désigne six commissaires titulaires et six commissaires suppléants sur une liste de contri-
buables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obliga-
toirement être domiciliés en dehors de la commune. Le territoire de la commune comportant un ensemble de propriétés boisées de 
cent hectares au minimum, un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être propriétaires de bois ou de forêts. 
 
Le Conseil municipal doit proposer 12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, propose les commissaires suivants :

u   QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le Rotary Club offre à la Commune un défibrillateur. Celui-ci sera inauguré le 

dimanche 11 mai à 11h. M. Alain GUYOT a été chargé, à la demande du Rotary Club, de rédiger un historique de la commune. 
L’emplacement reste à définir (salle des fêtes ou mairie).

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il reçu des remerciements de la CCPFY pour son intervention lors des différentes 
implantations des gens du voyage sur la ZAC Bel Air la Forêt.

•  M. BATAILLE reformule sa précédente demande restée sans réponse de disposer d’une rubrique dans le bulletin municipal.  
M. le Maire n’accepte pas cette demande car il ne souhaite pas passer son temps à répondre à des accusations, l’expérience de 
la campagne électorale lui ayant suffit.

La séance est levée à 22h45.
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La bibliothèque...
Enfin l’été fait son apparition. Ça sent bon les vacances ! 
Voici quelques romans à lire sur la plage, chez soi ou ailleurs...

Et plein, plein d’autres livres que vous pouvez venir emprunter à la bibliothèque de Saint-Hilarion.

La bibliothèque sera fermée pour les vacances du 9 aout au 30 août inclus.

Bonnes vacances à tous.
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La bibliothèque...

Edward Kelsey Moore
”Les suprêmes”

C’est le roman de l’été ; 3 afro-amé-
ricaines qui se lient d’amitié dans  

les années 60. C’est léger  
et profond à la fois.

Barbara Abel
”Après la fin”

Pour ceux qui ont aimé “Derrière la 
haine”, la suite avec “Après la fin” 

un roman policier qui fait froid  
dans le dos !

Milan Kundera
”La fête de l’insignifiance”

Le dernier livre  
de Milan Kundera.

Michaël Connely
”Ceux qui tombent”

Un polar signé par le maître  
incontesté.

Ondine Khayat
”Debout les vieux”

Léonce a 72 ans et on l’a mise  
à la retraite forcée ! Une comédie 

douce-amère.

Nathalie Hug
”1 rue des Petits Pas”

Hiver 1918, une jeune fille apprend 
le métier de sage-femme. Un magni-

fique roman d’apprentissage.
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Focus sur Ellen Guillemain

Bonjour Ellen, que représente Gazeran à vos yeux ?

Gazeran, c’est ma famille maternelle et paternelle depuis deux généra-
tions. C’est la rue des Ecoles, ma grand-mère Rousseau, une époque où 
tous les enfants pouvaient jouer dans la rue en toute liberté. C’est ici que 
j’ai grandi, que je me suis mariée, Gazeran c’est mon village !

Comment est née votre passion pour l’écriture ?

Par la lecture, tout d’abord. Puis, vers dix ans, pour m’évader, sortir du 
quotidien, j’ai commencé à écrire des histoires que je lisais à mes parents, 
mes amis, mon maître de l’époque, Monsieur Perrin… je cherchais déjà 
mon public, depuis je n’ai jamais cessé d’écrire.

Du plaisir d’écrire à la publication d’un roman, 

quel chemin avez-vous emprunté ?

En 2001, des amis m’ont inscrite à un concours de nouvelles organisé par 
le magazine “Nous Deux”, j’ai terminé troisième sur 1500 participants. 
C’est à ce moment que j’ai pris conscience que mon écriture pouvait être 
appréciée des professionnels et du grand public. J’écris des nouvelles oc-
casionnellement depuis treize ans. En 2010, j’ai écrit mon premier roman, 
“Un crime amoureux”. Au départ, je pensais à une nouvelle, et très 
vite, je me suis aperçue que je sortais de ce cadre, j’étais prête pour aller 
plus loin. Mon manuscrit terminé, ne connaissant personne dans le milieu 
de l’édition, je l’ai envoyé aux éditeurs les plus connus sans succès. Je me 
suis toujours refusée à m’autoéditer. C’est sur le salon du livre de Ram-
bouillet que j’ai rencontré les éditions In Octavo. Présenté à leur comité de 
lecture, mon manuscrit a été approuvé. J’ai signé mon contrat en janvier 
2011, pour une parution en avril 2012.

Votre premier roman, Un crime amoureux, nous plonge dans une 

histoire d’amour passionnelle et destructrice ; le second, “Esprit de 

famille”, nous relate l’histoire d’une famille qui pourrait être la nôtre…

En effet, mon premier roman est une histoire d’amour très dure, très dense. 
Pour le second, j’ai voulu un livre chorale autour de nombreux person-
nages qui ont tous un lien mais ne le savent pas. On les suivra pendant 
environ un an. Je me suis aventurée dans une galerie de personnages avec 
un niveau de langage propre à chacun, je les ai laissé vivre. J’offre la 
possibilité au lecteur de se faire sa propre opinion, de réfléchir et se poser 
des questions sur sa propre vie.

Avez-vous déjà pensé à votre prochain roman ?

Oui, les idées, les personnages, le plan sont là, mais je veux faire vivre 
Esprit de famille, m’y consacrer pleinement jusqu’à la fin de l’année.

Avez-vous déjà pensé à votre prochain roman ? 

Je suis très heureuse d’avoir rencontré les Gazeranais, ils étaient  
au rendez-vous, une bien agréable matinée.

Propos recueillis par Dominique Auger  

Gazeranaise depuis toujours, et auteure  
de deux romans*, Ellen Guillemain était en 
dédicace à la bibliothèque, samedi 21 juin,  
pour son deuxième roman, “Esprit de famille”. 
Je suis allée à sa rencontre.

“

”

Une prochaine dédicace aura lieu à la bibliothèque  
de Gazeran le samedi 13 septembre de 10h à 12h. 

Vous pouvez commander les romans d’Ellen Guillemain en 
librairie et sur Internet (Amazon, Fnac, Cultura…)

”Esprit de famille”*
Éditions Flamant Noir, paru en 2014.

C’est étrange comme le fait d’enterrer un 
proche peut exhumer les plus profonds secrets 
d’une famille. Chaque pelletée de terre lève le 
voile sur les fantômes du passé.

Milène, dite Nouche, une trentenaire issue 
d’un milieu aisé, n’aurait jamais imaginé que 
l’enterrement de son père déclencherait un tel 
raz de marée.

Jusque là, rien n’avait été découvert. Elle se 
croyait à l’abri et avait même réussi à tourner 
la page.

Mais quand plusieurs personnes partagent un 
même secret, chacun peut le faire ressurgir au 
grand jour, éclaboussant des vies jusque là 
irréprochables…

Lorsque tout n’est qu’apparence, il y a cer-
tains secrets que l’on devrait taire à jamais… 

”Un crime amoureux”*
Éditions In Octavo, paru en 2012

Tout le monde cherche l’amour. Et si l’amour 
était ce qui pouvait vous arriver de pire ? 

Toute ma vie, moi, Elisabeth Schreiber, j’ai 
attendu un être qui applique un baume sur 
les plaies à jamais ouvertes de l’enfance. Un 
homme qui comprenne, protège et transporte. 
Il est là, enfin, il m’ouvre ses bras, mais, c’est 
pour déchirer, détruire et dévaster…

Quand aimer mène tout droit en enfer, quand 
aimer vous consume et vous ruine, jusqu’où 
peut-on aller pour s’en défendre ?



Le 23 mai 2014 une présentation  
du projet de la fibre optique  

organisée par la CCpfY s’est tenue  
à l’hôtel Mercure à rambouillet.

 

La société orange a présenté l’état d’avancement de la mise en place de la fibre optique en nous détail-
lant le projet concernant le département des Yvelines et plus particulièrement le projet qui couvre les trois 
communautés de communes : CCpfY, CC des etangs et CApY (Communauté de communes Contrée d’Ablis 
– portes d’Yvelines).

Monsieur rémi Dupuy, Directeur régional orange pour les Yvelines, l’essonne et les Hauts de Seine,  
a introduit le sujet en précisant les éléments suivants :

☛ Le réseau cuivre ne peut délivrer internet au delà de 7 km et le débit est limité à 1 Mbit/s
☛ La fibre peut délivrer un débit de 100 à 200 Mbits/s jusqu’à 30 km
☛ Le haut débit atteint des vitesses de 8 à 18 Mbits/s et le très haut débit de 100 Mbits/s
☛  Au niveau de la france, il y a déjà 3 millions de foyers raccordables à la fibre et 1 million de foyers 

raccordés.
☛ Au niveau des Yvelines il y a 400 communes à potentiellement équiper.

un appel à manifestation d’intérêt a été organisé par orange à la demande du Conseil Général pour les 
trois communautés de communes citées ci-dessus et couvre :

 21 communes
590 000 foyers

80 000 points de mutualisation (raccordement à la fibre accessible aux différents opérateurs)
33 000 logements sont déjà éligibles

6 000 foyers sont déjà abonnés

Monsieur tony Zaragoli, responsable commercial orange et l’ingénieur réseau orange Monsieur Dognon 
ont ensuite présenté le détail du projet et son état d’avancement :

☛ orange construit pour le haut débit un nouveau réseau fttH (fiber to the Home).
☛  Ce réseau part du central de rambouillet et alimente des armoires de mutualisation qui seront  

accessibles à tous les opérateurs.
☛ Ces armoires de mutualisation alimentent de 300 à 350 logements par les points de branchement.
☛ Le câblage des immeubles se fait en accord avec le bailleur ou la copropriété.
☛ Les logements sont intégrés par groupe au fur et à mesure de la progression de la fibre.

LA SituAtion Sur rAMbouiLLet :

Le centre ville, le quartier du bel Air et La Clairière représentent 3000 logements et 1500 étaient déjà 
raccordables fin mai.
La ZAC du bel Air donc celle de Gazeran est totalement équipée depuis début juin : les entreprises peuvent 
souscrire un abonnement.
La zone de Carrefour ainsi que le bel Air est maintenant éligible au très haut débit.
Le parc d’Activité bel Air La forêt (Gazeran) doit être raccordé fin juin.

LA SituAtion ConCernAnt GAZerAn :

une réunion avec orange est prévue en septembre avec pour objectif :

☛  De vérifier les passages des fourreaux et de la fibre sur la commune. Cela permettra de mieux définir 
les priorités des prochains enfouissements et de raccorder un plus grand nombre d’habitants.

☛ D’étudier les solutions alternatives pour booster notre réseau internet en attendant la fibre.

un prêt d’un mois d’une solution par satellite sera disponible à la salle des fêtes afin de permettre aux 
habitants de Gazeran tester cette solution.  elle permet d’augmenter par 20 à 30 fois la vitesse d’internet 
dont nous disposons aujourd’hui.

il faut comprendre que Gazeran ne fait pas partie des zones dans lesquelles le potentiel de connexions 
est important. La mise en place de la fibre représente pour orange au plan national un coût de plusieurs 
milliards d’euros.orange donne la priorité aux zones où le retour sur investissement est le plus important. 
Seule une aide du Conseil Général nous permettrait de pourvoir installer le très haut débit sur la commune. 
Les contacts ont été pris par le président de la Communauté de Communes avec le Conseil régional pour 
étude de notre dossier. nous vous tiendrons informés de leur avancement.

Dans l’intervalle, une bonne coordination avec orange va nous permettre de proposer et de mettre en place 
rapidement des solutions de haut débit en attendant le très haut débit.

Jean-pierre Vincent, Jean brébion et philippe Jobard

“

“

LA fibre optique

8 9

Le site de la commune 

http://www.commune-gazeran.fr
 est à votre service et a la volonté d’être le plus pertinent  

à votre égard. Étant attaché à l’information, un suivi régulier 
est effectué. Néanmoins, toutes remarques, suggestions ou 

améliorations du contenu sont les bienvenues.

Vous les pouvez transmettre soit par le site,  
soit directement à l’adresse mail cmg.mercierg@gmail.com



G A Z E R A N
reçoit son premier Défibrillateur Automatique Externe 
(DAE)

Le 11 mai 2014, en présence de MM. Pacaud et Berquez,le village de Gazeran s’est vu  
attribué par le Rotary-Club, un défibrillateur externe dans le cadre d’un maillage du  
territoire français.

Pourquoi un défibrillateur automatique externe (DAE) ?
Le défibrillateur externe, avec une réanimation cardio-pulmonaire de base, reste le traitement le plus efficace de 
l’arrêt cardiaque.

Pourquoi ce maillage ?
On estime le nombre d’arrêts cardiaques à 50 000 par an  soit une personne toutes les 10 minutes. Moins de 2% 
de ces victimes survivent sans séquelle neurologique majeure. En effet, à partir de l’instant où le cœur s’arrête, le 
cerveau n’est plus irrigué et chaque minute qui s’écoule sans réanimation cardio-pulmonaire représente une perte 
de chance de 10%.

Depuis 2007, toute personne avec une mini-formation à la réanimation cardio-respiratoire de base et à l’utilisation 
d’un DAE peut se servir de ce dispositif.

PAS DE CONTRE-INDICATION à l’utilisation d’un DAE : il analysera le rythme cardiaque et décidera d’envoyer 
ou non une impulsion à la victime.

L’UTILISATION EST SIMPLE : reconnaître l’arrêt cardiaque (20 secondes), poser les électrodes et écouter ce 
que vous dit le DAE en attendant l’arrivée des secours.

Afin  que chaque Gazeranais  puisse utiliser le DAE “Lifepack”, la mairie par l’intermédiaire de la 
“CROIX ROUGE” proposera en 2014 et 2015 des formations d’une heure environ ne  
nécessitant  AUCUNE NOTION MÉDICALE PRÉALABLE.

Où trouver le DAE LIFEPACK ?
A l’entrée de la POSTE, signalé par un cœur vert brisé. 
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Elections européennes du 25 mai 2014

11

INSCRITS 929 Abstentions 44,56%
ABSTENTIONS 414 Participation 55,44%
VOTANTS 515 Blancs 2,91%
BLANCS 15 Nuls 1,55%
NULS 8 Exprimés 95,53%

CCommune de GAZERAN

N° PANNEAu CANdidAt têtE dE listE Et iNtitulé AbRéGé dE lA listE Voix
1 M. lE sCoRNEt Vincent - RéGioNs Et PEuPlEs solidAiREs 0
2 Mme boRdRY isabelle - Nous CitoYENs 10
3 M. toPlA balié - EuRoPE solidAiRE 0
4 M. duRANd Pascal - listE EuRoPE éColoGiE 42
5 M. VolGANli Julien - EuRoPE déCRoissANCE 2
6 M. GHEHiouECHE Farid - CANNAbis sANs FRoNtiÈREs 0
7 M. lAMAssouRE Alain - PouR lA FRANCE, AGiR EN EuRoPE 106
8 Mme FEo Hélène - PARti FédéRAlistE EuRoPéEN 0
9 M. PAillARd Christophe - PouR uNE FRANCE RoYAlE 0
10 M. MbEllA Francis - ENsEMblE PouR uNE EuRoPE éQuitAblE 0
11 Mme dE sARNEZ Marielle - udi ModEM lEs EuRoPéENs 59
12 Mme PAtAs d’illiERs laure - EsPéRANto lANGuE CoMMuNE éQuitAblE 0
13 M. GRiMAl Jean - CoMMuNistEs 0
14 M. JAMEt dominique - dEbout lA FRANCE ! 34
15 M. GuYot stéphane - CitoYENs du VotE blANC 1
16 Mme dE HAAs Caroline - FéMiNistEs PouR uNE EuRoPE solidAiRE 0
17 M. GoVERNAtoRi Jean-Marc - AlliANCE éColoGistE iNdéPENdANtE 12
18 Mme bEREs Pervenche - CHoisiR NotRE EuRoPE 45
19 M. lE HYARiC Patrick - stoP A l’EuRoPE dE lA FiNANCE 20
20 M. MAYERoWitZ Antoine - déMoCRAtiE RéEllE 2
21 Mme lEPAPE Magali - PouR uNE EuRoPE libRE 0
22 M. AssEliNEAu François - uPR-idF 3
23 M. dElANoË Gaspard - l’EuRoPE dE MARRAKECH À istANbul 0
24 Mme ARtHAud Nathalie - luttE ouVRiÈRE 3
25 Mme VERMoREl Véronique - EuRoPiRAtEs d’idF 4
26 M. lARRoutuRou Pierre - NouVEllE doNNE 21
27 Mme lEPAGE Corinne - EuRoPE CitoYENNE 15
28 M. dE GouYoN MAtiGNoN dE PoNtouRAudE louis - PARti EuRoPéEN 0
29 Mme boutiN Christine - FoRCE ViE 12
30 M. CHAuPRAdE Aymeric - listE blEu MARiNE 100
31 M. bEsANCENot olivier - PouR uNE EuRoPE dEs tRAVAillEuREs 1

totAl 492



Tout a commencé par une lettre (Rubens) : les élèves de  
Sonchamp nous ont envoyé une lettre, nous l’avons lue et 
nous leur avons envoyé nous aussi une lettre et nous avons  
commencé à faire une correspondance par courrier 
(Lisa). Nous avons échangé par lettre des questions et des 
réponses (Timéo) sur leur métier de jardinier (Théo). 

Le jeudi 10 avril, nous avons pris le bus pour Sonchamp  
(Timéo). Nous avons fait les présentations puis nous nous 
sommes répartis en cinq groupes (Diane) ; Après, nous 
sommes allés dans deux ateliers : dans le premier, nous 
avons appris à repiquer des plants de tomates, et dans 
le deuxième, nous avons appris à bouturer de la menthe 
(Méryll).
Nous avons appris ce que sont les boutures, ce qu’est un  
griffoire et comment borner (Eloane).
Nous avons planté des tomates, de la sarriette, de la 
menthe… (Quentin).
A la fin, nous avons eu un goûter avec des meringues, des  
muffins, des cookies… préparés par les élèves pâtissiers 
de l’école (Théo). Puis nous sommes repartis (Rubens).

C’était super, merci pour cette merveilleuse sortie (Lisa).
J’ai aimé quand on a fait les plantations, mais je n’ai pas 
aimé le goûter (Timéo).
J’ai bien aimé planter, faire des boutures, et partager le 
goûter avec nos professeurs (Théo). J’ai tout aimé, c’était 
bien, merci (Eloane) et on a appris plein de choses  
(Méryll).
Merci (à nos hôtes) pour tout ce que vous avez fait pour 
nous ; c’était une sortie super bien (Diane).

Les élèves de CE2 

“

”

Récit de notre rencontre 

avec les élèves de l’école 

LENÔTRE de SONCHAMP
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Les élèves de CE1 et de CE2 ont eu la chance d’être conviés 
à visiter l’école Lenôtre de Sonchamp, établissement qui 
propose à des très jeunes adultes, des formations profes-
sionnelles en horticulture et pâtisserie.

Les papa de Théo et d’Eloane, tous deux professeurs à 
Sonchamp et moi Nathalie Flament, nous sommes rap-
prochés pour permettre à nos élèves des échanges épis-
tolaires puis des rencontres afin que chacun apporte de 
ses compétences aux autres et qu’une émulation scolaire 
voit le jour. Les élèves de chaque école ont pris beau-
coup de plaisir à écrire pour l’autre groupe, à question-
ner ou à répondre aux lettres. Chacun a beaucoup appris 
des différences de l’autre. Les enfants de notre école ont  
prolongé cette aventure avec des leçons de sciences sur les 
végétaux, d’informatique (pour envoyer les mails aux cor-
respondants) et d’instruction civique avec la découverte 
d’écoles et d’enfants à travers le monde.

Nos petits gazerannais ont invité les “grands” élèves de 
Sonchamp à venir remettre en route notre potager d’école. 
Cette rencontre devrait avoir lieu fin mai. Nous l’attendons 
tous avec impatience.

Je tiens tout particulièrement à remercier les papas de 
Théo et d’Eloane, à l’origine du projet, pour leur implica-
tion et l’accueil incroyable qu’ils nous ont réservé. Nous 
sommes repartis la tête pleine de bons souvenirs, l’esto-
mac rempli de délicieux mets et les bras de plants, de bou-
tures et de plantes.

Nathalie Flament, enseignante des CE1/CE2

“

”
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Mardi 27 mai, nous sommes 
allés au haras de la  
Clairière (Johanna). Nous 
avons fait une randonnée de 
3 km (1 h) (Rubens). Quand 
nous sommes arrivés, nous 
avons  

eu de la chance parce que nous avons vu le maréchal  
ferrant (Augustin). Nous avons vu le maréchal ferrant brûler les fers pour mieux les 
former (Rubens). Il a mis des fers  
au cheval (Inès). On a vu les fers à cheval et les sabots (Clément, Inès).

Après, nous sommes allés pique-niquer dans un salon (Milan, Alban). Après avoir 
pique-niquer, nous avons joué et puis nous nous sommes répartis en trois groupes 
(Diane) pour les trois ateliers (Garance) :

•  le pansage, c’est là qu’on brosse les poneys (Garance) et anatomie des poneys 
(nous avons appris les noms des parties du corps du poney). Alban et moi, nous 
avons brossé Sijolie (Milan).

•  l’attelage, nous avons fait un tour du haras dans  
un attelage.

•  le manège : nous sommes entrés dans un manège, 
nous avons monté les poneys et nous avons fait un jeu 
(Théo). Dans le manège, j’ai monté Zizou (Quentin).

On a dit au revoir à Sarah et on est repartis (Danil). 
Nous sommes repartis en randonnée jusqu’à l’école 
(Mathys).
Nous nous sommes bien amusés (Johanna).  
J’ai bien aimé (Augustin). J’ai adoré (Diego).
J’ai adoré cette journée au Poney Club, c’était extraordinaire, merci pour cette  
fabuleuse sortie (Lisa). C’était génial, surtout le manège (Timéo).  
J’ai adoré, merci Maîtresse (Mathys). C’était génial (Milan).

Texte des CE1/CE2

Récit de notre journée-découverte 
au HARAS de la CLAIRIÈRE
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J a r d i n a g e 
des CE1/CE2

Nous sommes allés dans le potager de notre école.

D’abord, nous avons arraché les mauvaises herbes pour préparer 
la terre avant de planter. Certaines mauvaises herbes étaient  
difficiles à arracher mais avec nos pelles et nos muscles nous avons réussi à tout déterrer. Puis nous avons 
retourné la terre  
et passé le râteau.

Quelques jours plus tard, nous sommes revenus avec des plants  
de tomates de toutes sortes, de courge spaghetti et de courge musquée de Provence. Par petits groupes, 
nous avons creusé des trous et repiqué nos plants. Bien sûr, nous avons pensé à arroser nos plantes avec 
un arrosoir.

Les tomates pousseront avant l’été et nous espérons que nous nous pourrons les déguster avant les 
grandes vacances.
Et nous avons hâte de pouvoir goûter nos courges l’automne prochain.
Pendant les récréations, nous allons régulièrement surveiller nos plantations.

Écriture collective CE1/CE2
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Les Incorruptibles
Les élèves de CM1 CM2 ont participé au prix littéraire des 
incorruptibles 2013-2014. Chacun s’est engagé dans la 
lecture de six ouvrages sélectionnés par les organisateurs 
et la classe a voté pour le meilleur livre de sa sélection.

LES CM1 ONT Lu :
•  La cabane d’Isabel Sarah Stewaer
•  Lulu et le Brontosaure Judith Viorst
•  La voix de l’Afrique, Michel Piquemal
•  Fais comme chez toi Aminata, Agnès De Lestrade
• Les monstres de là-bas, Hubert Ben Kemoun
• Suzanne est à la hauteur, Fred L

Et ils ont voté pour Suzanne est à la hauteur.

LES CM2 ONT Lu :
• Ma mère est un gorille et alors ?, Frida Nillson
• La demoiselle sans visage, Brigitte Coppin
• Les secrets d’une voleuse, Eléonore Cannone
• Yeghvala, la belle sorcière, Catherine Gendrin
• La meilleure nuit de tous les temps, Séverine Vidal
• Azami, le cœur en deux, Marc Cantin
• Encore heureux qu’il fait beau, Florence Thinard

Et ils ont voté pour Ma mère est un gorille et alors ?

Les résultats nationaux n’ont pas été les mêmes 
puis les deux livres gagnants ont été Lulu et le 
Brontosaure et Azami. Après une petite décep-
tion, les élèves ont pu constater que le plaisir de 
lire n’engageait pas tout le monde dans la même 
direction et ils ont argumenté leurs choix en 
classe entre eux. Bel exercice de confrontation 
des points de vue et d’argumentation.

Les IncorruptiblesLes Incorruptibles
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Les élèves de CM2 ont visité le collège du Racinay.
Premier contact avec les professeurs, le conseiller principal 
d’éducation Monsieur Couratier et le rythme de l’établissement. 
Après une visite des locaux les élèves ont été répartis dans les 
classes pour participer à une heure de cours. Quelques remarques 

et émotions de cette aventure :

Monsieur Couratier nous a accueillis dans le collège et il nous a accompagnés dans une salle de réunion. 

Il nous a expliqué le fonctionnement du collège. On nous a expliqué comment  fonctionnait les transports, 

les bus, la cantine, la récréation et les différents déplacements dans l’établissement et nous avons visité 

celui-ci. Maintenant nous savons tout des couloirs du collège. Au Racinay il y a trois étages et la cour est 

très grande.

Nous avons également visité le CDI (Centre Documentaire et d’Information). La documentaliste nous a 

expliqué à quoi servait un centre documentaire et à quel moment on pouvait y aller.  

Elle nous a montré les magazines, les dictionnaires, les BD, les atlas, les romans et les livres qui  

pouvaient nous aider dans notre travail.

Puis nous avons fait des groupes pour aller dans des classes de 6ème. Nous avons appris comment se com-

porter dans les classes. Certains sont allés en cours de français, c’était un cours sur les fables et c’était assez 

difficile. On a fait des exercices en même temps que les élèves de 6ème.

D’autres sont allés en cours de mathématiques. Là c’était plus facile car on avait déjà vu les  

divisions euclidiennes et décimales. Après les cours nous sommes allés directement en récréation. 

La cour est très grande et nous avons retrouvé de copains de Gazeran des  années passées.  

La récréation est très rapide. 

Puis nous avons quitté le collège et nous avons marché jusqu’au kebab de centre-ville pour déjeuner. Nous 

avons aussi fêté l’anniversaire de Julie avec un cake aux carambars et on est allés à la gare pour prendre 

le train en direction de Gazeran.

En conclusion cette visite nous a appris beaucoup de chose et cela nous a rassuré sur ce que nous allons 

vivre l’année prochaine. Cela va nous permettre d’être au point. Nous sommes très content car nous ne 

connaissions pas les locaux et ce sera plus facile de comprendre comment nous diriger dans les couloirs  

et dans la cantine. C’est 

très bien de visiter le collège 

avant d’y aller le jour  

de la rentrée des classes.
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Le Tribunal de Police

Le tribunal de police est celui où l’on juge les contraventions de 5ème classe : infractions 
routières, violences légères, dégradations… mais aussi les injures et diffamations. 
Il se tient au tribunal d’instance.

 
L’audience : après l’enquête de la police ou de la gendarmerie, la personne mise en cause est 
convoquée pour être jugée : on l’appelle alors le prévenu.

Le tribunal est composé d’un juge (le président) qui dirige les débats, d’un greffier qui 
prend des notes, du procureur de la République qui représente la société et propose une 
sanction. Beaucoup de personnes sont convoquées à une même audience. Un huissier  
audiencier appelle les dossiers dans l’ordre choisi par le tribunal. Le prévenu peut se  
défendre seul ou se faire assister par un avocat qui plaide pour défendre son client.

On peut les reconnaître à la place qu’ils occupent dans la salle d’audience mais aussi à 
leur robe, chaque fonction ayant une robe différente, même si elles sont toutes de couleur 
noire.

La victime est informée de l’audience et peut se constituer partie civile si elle réclame  
réparation. Elle aussi peut être assistée par un avocat.
Après avoir interrogé le prévenu qui s’est avancé à la barre, donné la parole à la victime puis 
au procureur de la République pour ses réquisitions et écouté les arguments de la défense, 
le président rend son jugement. 
Il  peut :
• prononcer une relaxe si la contravention n’est pas prouvée,
•  condamner à une peine : amende ou suspension du permis de conduire. Il peut même 

décider de confisquer le véhicule pour un excès de vitesse
• condamner à indemniser la victime en accordant des dommages et intérêts, c’est-à-dire 

de l’argent pour compenser le mal qu’on lui a fait.

Une vidéo illustre notre travail sur le site justice.gouv/organisation de la justice/l’ordre  
judiciaire/vidéo associées : le tribunal de police

Guilmen Walther et Colin Libier CM2
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…racontée par les élèves de petite section en dictée à l’adulte :

“On est allé à l’Aquarium de Paris. On a regardé des poissons nager. Des poissons nous ont 
fait des bisous sur les mains et les doigts ! On les a caressés et on leur a donné des croquettes 
à manger.
Un monsieur nous a dit qu’il y a des étoiles de mer rouges, bleues et vertes dans la mer.

On a vu   • des requins (Matias) 
• une pieuvre (Jeanne) 
• des poissons rouges (Florian) 
• les nageoires des poissons (Ellie) 
• un poisson multicolore (Louise H.) 
• des poissons orange avec des rayures blanches (Cléo) 
• des crabes (alexandre)

C’était très bien ! On a pique-niqué. On a vu la Tour Eiffel !”

20
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l’Aquarium de Paris…

…et racontée par les élèves de moyenne section en dictée à l’adulte :

”Hier, lundi 5 mai, on est allé à l’Aquarium de Paris. On a pris le car.
Quand on est arrivé, on a fait des groupes. On a commencé à observer des poissons, puis un 
monsieur est venu nous chercher. Il nous a emmenés devant le bassin des requins. Il nous a 
montré un coffre à trésor. Il l’a ouvert, dedans il y avait des images. Il nous a parlé des trésors 
de la plage : des étoiles de mer, des coraux, des poissons et des homards. A la fin, le monsieur 
nous a distribué des croquettes de poissons. On les a données aux poissons. C’était rigolo car 
les poissons nous ont fait des bisous sur les mains !

Après, on a pique-niqué à côté de l’aquarium, sur l’herbe, devant la Tour Eiffel.

Après avoir mangé, on a visité l’aquarium. 

On a vu   • une pieuvre ; elle avait des tentacules (antoine) et des ventouses (Zoé S.) 
 • des requins (Juliette). On a vu des messieurs leur donner à manger avec une pince      
   (Raphaël) 
 • des poissons à rayures noires (Louise T.) 
 • des murènes (Zoé C.) 
 • des petits poissons jaunes (Maé) 
 • des raies (Emma). Elles nageaient (Kevin) 
 • des étoiles de mer (antonin) 
 • des crabes (alessio) 
 • des soles camouflées sur le sable (Gabriel) 
 • des carpes (Camille) 
 • Nemo (Laura) ; c’est des poissons-clowns (axel) 
 • des pirates en statues (Safy).

C’était génial ! On a vu de très beaux poissons. On est très content !”



Le Dimanche 18 mai 2014, s’est déroulée la 
traditionnelle fête annuelle dont l’objet est cité 
ci-dessous.

FÊTE DES M E RES (Bébés nés entre mai 2013 et avril 2014)

Nous avons remis aux jeunes mamans présentes un bouquet de fleurs et un cadeau.

• Mme BARBU Émilie pour Elyne 
• Mme BOUROTTE Christelle pour Lilou 
• Mme BOUVIER Laure pour Jade 
• Mme CARRÉ Rachel pour Mathilde 
• Mme COHÉ Cécile pour Néo
• Mme GRUAT Émeline pour Gaspard 
• Mme GUILLERM Gaëlle pour Jade 
• Mme HENNIQUANT Isabelle pour Martin 
• Mme MAGNANI Sandra pour Lalie 
• Mme MONDOT Stéphanie pour Clément 
• Mme PILE Myriam pour Olivia 
• Mme WEISS PICOT Catherine pour Baptiste

Étaient absentes : 
• Mme DOUVRE Donnia pour Matthias 
• Mme COURTIN Florence pour Maël 
• Mme HEME DE LA COTTE Cécile pour Thiphaine 
• Mme LE CORRE Nadège pour Ambre 
• Mme WOOD Amélie pour Manon 

MÉDAI LLES DU TRAVAI L
GRAND OR (40 ans)
• Mme TROFLEAU Martine 
• M. JULIEN Patrick

OR (35 ans)
• M. MAYEUX Jean-Pierre (absent)
• Mme AUGER Dominique

VERMEIL (30 ans)
• M. GOUJON Denis 
• M. QUENAULT Thierry (absent)

ARGENT (20 ans)
• Mme MALEY Lenaïck (absente)
• Mme AUTRET Aurora 
• Mme BAUDIN BATTEUX Anne

Nous renouvelons toutes nos sincères félicitations à ces médaillés.

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

Plaines et Forêts d’Yveline (PFY) réalisera, d’ici à la fin d’année, 4 micro-crèches sur son territoire rural :
2 constructions de bâtiments sont en cours à La Boissière-École et à Orcemont, 2 autres sont en cours de réhabilitation 
à Clairefontaine-en-Yvelines et à Sonchamp.

Une micro-crèche a déjà été transférée : La Petite Ronde, 49 rue du Muguet à Rambouillet.
Les 4 nouvelles structures, dédiées aux tout-petits, ouvriront leurs portes en janvier 2015.
 
Le fonctionnement de ces 5 établissements sera assuré par La Maison Bleue dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de PFY sera en charge du suivi administratif de la DSP.
 

Quelques informations :
·    Horaires d’ouverture prévisionnels : de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi
·    Capacité d’accueil : 10 places par structure, 6 berceaux à Rambouillet
·    Fonctionnement : en multi-accueil (accueil régulier ou occasionnel)
·  Tarifs : ce sont ceux de la Prestation de Service Unique de la Caisse d’Allocations Familiales  

Quel que soit le type d’accueil (régulier ou occasionnel), les conditions d’admission en micro-crèche communautaire 
sont les suivantes :
- avoir sa résidence principale dans une des communes de PFY
- avoir rempli un dossier de pré-inscription qui comporte les pièces suivantes :
 ·    la fiche de pré-inscription renseignée, téléchargeable sur www.pfy.fr ou disponible auprès du CIAS
 ·    un justificatif de domicile
 ·    une copie du dernier avis d’imposition ou la dernière attestation de ressource délivrée par la CAF
 ·    pour un enfant handicapé : le certificat de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
- accepter le principe d’une période d’adaptation
 
Les familles intéressées peuvent retourner leur dossier complet avant le 15 septembre 2014 :
- par courriel à l’adresse cias@pfy.fr
- en se rendant au CIAS
- par courrier : CIAS - 1 rue de Cutesson - BP 40036 - 78511 Rambouillet Cedex
 
Les familles seront informées de la décision de la commission d’attribution courant octobre.

Les annonces...
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Apprenez la... 

...SCULPTURE SUR BALLONS

Renseignements et contact :

Christian TOURAND 
01 34 83 24 63

06 08 33 14 59

De l’apprentissage de sculptures simples 

pour la maîtrise et le façonnage des 

bulles, pour ensuite avancer vers des 

figures plus complexes.

“

”

12 JUILLET 2014
REPAS & FEUX D’ARTIFICE

Les propriétaires doivent élaguer les 
arbres et tailler les haies, tant à la 
limite de la propriété voisine qu’à 
celle du domaine public, de façon à 
ne pas gêner notamment la circula-
tion des piétons sur les trottoirs ou 
dans les sentes.
Pour donner un aspect plus accueil-
lant à notre commune, il est souhai-
table que chacun entretienne son 
trottoir et ses abords (désherbage 
tonte, etc...)

RAPPEL !

Afin de lutter contre les nuisances sonores 
diurnes, l’utilisation de tondeuses ou 
débrousailleuses est limitée à certaines 
heures de la journée notamment le week-
end et les jours fériés.
Des lois existent pour gérer les tapages 
nocturnes. Les nuisances sonores de jours 
sont également contrôlées, pour per-
mettre une vie harmonieuse entre voisins. 
Ainsi, des lois ont été mises en place pour 
déterminer des horaires fixes pour l’utili-
sation de certaines machines bruyantes, 
dont la tondeuse.

Un arrêté préfectoral régit ainsi les 
horaires d’utilisation d’une tondeuse ou 
d’une débrousailleuse. Les tranches ho-
raires autorisées sont :
• Jour ouvrable :  de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30
• Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche : de 10h à 12h.

RAPPEL !

Apprenez-lui le caniveau, là où cela  
est possible ou emmenez-le dans 
la campagne pour satisfaire ses  
besoins. (Extrait de l’Arrêté Préfec-
toral du 25 mars 2008).

RAPPEL !

DES JEUX... DES JOUETS...

en parfait état pour l’école et les 

futures activités périscolaires

Vous pouvez vous adresser  

à la Mairie de Gazeran 
01 34 83 19 15

Vos enfants ont grandi,

Vos greniers sont encombrés,

Vous ne voulez pas jeter... 

... et vous acceptez de donner,

c

}

L



Mesdames et Messieurs les Gazeranais,

Ce sont les vacances certes pas pour tout le monde mais tradition oblige via l’école cette période est classée 
estivale. 

Le bureau et  moi-même vous souhaitons un bon repos et d’être en forme pour la rentrée.

A ce propos connaissez-vous les différentes activités de l’association GAZERAN SPORT LOISIRS  
et CULTURE ?

Mais savez-vous que nous sommes  “open bar” !!  prêt à mettre en place toutes sortes de choses.

Par exemple :

Une bourse d’échange : une personne aime tricoter, elle souhaite s’améliorer ou bien transmettre ;
la cuisine n’a plus de secret pour vous ou vous aimeriez devenir “cordon bleu” ; vous aimez lire et souhaitez 
rencontrer des fans de lecture pour discuter du dernier roman... dans une ambiance conviviale et totalement 
GRATUIT pour cette proposition !!!

Une chorale (les S’en Voix) pour le plaisir de chanter a cappela, (il n’y aura aucun chef de chœur),  
des comptines, des chants de Noël ou autres permettant de créer des mini concerts dans Gazeran.

La Zumba vous ne connaissez pas ? cette danse-gymnastique qui vous permettra de vous défouler. 

Pour  ces trois nouvelles activités, si vous êtes intéressés, envoyez-moi un mail à cmg.mercierg@gmail.com 
en stipulant vos coordonnées, ce qui vous intéresse, à quel moment vous pourriez y participer. Bref tout 
renseignements utiles pour une création et et mise en place adaptées.
Si vous n’avez pas de mail aucun souci, procédez de la même façon sur papier libre en spécifiant bien GSLC 
à l’attention de Gilles Mercier et déposer à la Mairie qui transmettra.

En attendant je vous donne rendez-vous le 6 septembre prochain pour le Forum où l’association sera  
représentée.

Bonnes vacances.

         G. MERCIER 
         Président26

la gymnastique

les arts plastiques

le pianO

le tennis

le ciné-club
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FORUM ASSOCIATIONS

Salle des Fêtes de Gazeran - Entrée libre

organisé par

L’ASSOCIATION
GAZERAN SPORTS LOISIRS & CULTURE

A cette occasion vous découvrirez 
les activités diverses et variées proposées 

par l’association et vous pourrez vous inscrire 
pour l’année 2014-2015

le SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
de 14h à 18h

t
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 C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous organisons notre “FOIRE A TOUT”, 
de plus cette année, les réservations ont été faites en majorité par des Gazeranais.
Cette année un arrêté a été pris interdisant la circulation rue de la Mairie, de l’Avenue  
de Gaulle jusqu’au monument aux Morts, les visiteurs ne se sont pas manifestés.  
Dès 14h, en absence de responsables, la barrière a été ouverte et l’après-midi fût  
un peu plus animée.

 Habituellement la “FOIRE A TOUT” se passe en mai ; mais en raison des travaux de la 
Salle, toutes les dates ont été retardées. Juin n’est pas un bon mois, proche des vacances, 
beaucoup de brocantes !!!

 Pour la restauration et la buvette, la recette est divisée en deux par rapport à l’année 
dernière.

 Les exposants étaient très déçus. Faudra-t-il continuer cette manifestation ??

 Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé à la tenue du bar,  
les employés communaux et toutes celles qui ont préparé des pâtisseries maison, toujours 
très appréciées.

 Un don de 200 euros a été versé à la Caisse des Ecoles.

  Prochain rendez-vous, à la Salle seulement, le dimanche 29 novembre 2014.

 Bonnes vacances à tous et à bientôt.

 Françoise AUGUSTIN
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15 JUIN 2014
FOIRE À TOUTFOIRE À TOUT

Réponse de Monsieur le Maire

Lorsque le Maire prend un arrêté pour fermer partiellement une voie, ce n’est pas pour 
se faire plaisir ou pour ennuyer les gens, mais avant tout pour assurer la sécurité des 
personnes au vu de l’expérience des années précédentes. J’ajoute que ni moi, ni les 
adjoints n’ont quitté la commune ce jour là, mais il y a avait aussi un tournoi de foot et 
le tour cycliste de la CCPFY que GAZERAN accueille et soutient chaque année. Tout le 
monde a mon numéro de portable qui est ouvert 24H/24. Je suis surpris de lire qu’on 
ait pu se permettre de lever cette interdiction avant l’heure prévue.

Emmanuel SALIGNAT



L’état civil...

Lilou THIERY

née le 6 mai 2014
2, route du Château d’Eau

L’état civil...
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Franck HEILMANN et Christine OLIVIER

le 7 juin 2014 
45, avenue du Général de Gaulle



Le calendrier des petits marchés 2014
Juillet Septembre Octobre

Raizeux 6 7 5

13 14 12

20 21 19

27 28 26

Gazeran

Poigny-la-Forêt

Émancé

Ê6 septembre
• Forum des Associations

Ê14 septembre
• Kermesse

Ê4 octobre
• Concert Diapason

Ê18 septembre
• Réunion publique PLU

Ê12 juillet
• Feu d’artifice et repas
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A vos calendriers...



PROCHAIN MARCHÉ

DIMANCHE 13 JUILLET

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. 

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 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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Infos diverses...
L’agence Postale Communale sera fermée pour congés annuels :

du 7 au 23 juillet 2014
Pendant toute la durée de sa fermeture, les instances et les recommandés  

seront à retirer à la Poste Principale de Rambouillet 1 place André Thome
La Mairie, la Poste et la Bibliothèque seront fermées 

le samedi 16 août 2014

La Mairie sera fermée 
le mercredi 30 et le jeudi 31 juillet 2014



Un concert musique de chambre 
à Gazeran...
... pour la Fête de la musique

Savez-vous que le 21 juin, jour de la fête de la musique, un concert de musique de chambre était donné dans 
la salle des fêtes de Gazeran...

Un habitant faisant un peu de musique s’est proposé pour jouer ce jour. La mairie a répondu chiche et un 
piano est arrivé.

Pouah !!! Un truc de vieux “musique de chambre”, n’empêche que c’était de la balle, écouter ces œuvres que 
l’on n’entend en général que de façon détournée, voir ces personnes capables non seulement jouer de divers 
instruments : piano, violon et violoncelle mais en même temps transmettre ces notes et ce parfum d’accords 
à travers la salle, franchement cela n’a rien à voir avec ma platine et mon ordi.

Bravo pour cette prestation, à bientôt ! 

Un ébaubi
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C’est en cette belle après-midi du lundi  
28 avril, que nous nous sommes réunis.  
Les cartes et les jeux étaient de sortie et ont pu 
agrémenter ce bon moment.

Nous avons également pu souhaiter un très bon 
anniversaire à Madame Christiane Ory, qui a 
soufflé ses 90 bougies. Nous avons partagé cet 
évènement autour d’un bon gâteau.

L’après-midi est vite passée et nous avons pris 
rendez-vous pour tous les derniers lundis de chaque 
mois.

Un grand merci à tous ceux qui nous permettent 
de vivre ces moments.

Stéphanie Petit
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Association Football Loisir Gazeran

Chères Gazeranaises, chers Gazeranais,

Nous sommes heureux de vous retrouver en cette année de coupe du Monde et ainsi vous 
informer des évènements du club de foot de Gazeran.

Pour l’année 2013-2014, l’équipe sénior évoluait dans le Championnat du Dimanche Matin en 1ère division.
Cette année fut compliquée et difficile sportivement, mais l’arrivée de nouveaux joueurs avec le désir de s’investir 
dans le club nous a permis de belles réalisations et ainsi mieux structurer notre club.
L’entente sportive avec l’AS Sonchamp ne sera pas reconduite l’année prochaine car toute bonne chose à une fin. 
Et le club AS Sonchamp n’est pas, à ce jour, certain de pouvoir continuer son chemin.
Avec l’accord et l’aide de la Mairie, nous avons rénové les vestiaires permettant un meilleur accueil des équipes  
adverses et donnant une meilleure image de notre club et de notre village. D’autres projets de rénovations sont en 
cours et devraient nous permettre de commencer la saison footballistique en septembre de la meilleure façon qu’il 
soit.
Car, avouons-le, les résultats sportifs furent catastrophiques, engendrant une baisse de moral.
Mais tout cela fut balayé par l’organisation d’un tournoi de foot le 15 juin sur nos terres Gazeranaises, dont nous 
sortîmes vainqueur, unissant ainsi un groupe en train de se créer et prêt à repartir l’année prochaine pour partager  
la même passion : l’Amour du Ballon Rond. 

La météo ayant été en notre faveur, boissons, poulets, saucisses et merguez remplirent les fringales des participants 
et des spectateurs. Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ces moments de détente et d’amitié soient une 
réussite. Et nous tenons à préciser que ce tournoi se reproduira.
Evidement, nous souhaitons à l’équipe de France d’avoir la même réussite que nous et de nous faire rêver ;

ALLEZ LES BLEUS
Nous tenons aussi à remercier M. Le Maire et ses adjoints pour l’aide apportée tout au long de l’année ainsi que leur 
écoute par rapport à nos demandes.

Nous tenons aussi à remercier plus particulièrement le personnel de la commune pour le travail exécuté afin de 
maintenir notre terrain et les installations dans de bonnes conditions, malgré des conditions climatiques pas toujours 
évidentes.

Toute personne voulant s’impliquer dans la vie sportive de notre club est la bienvenue.

Tout le club de Gazeran vous présente leurs meilleures salutations.

Pour des informations concernant le club :
AUTRET Yann : 01 30 59 24 68 ou 06 27 26 72 49
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