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Bel été à tous !



›› L’ÉCOLE  ✆ 01 34 83 19 97 Primaire   /   ✆ 01 30 46 21 90 Maternelle
Mail : 0780368b@ac-versailles.fr

››  TAXIS POCHET ✆ 06 19 43 43 43 
(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 - 64, rue du Prieuré à Épernon ✆ 02 37 83 71 00 
Permanence des soins au Centre de soins :  
lundi au samedi : 11h30 - 12h30 / lundi au vendredi : 18h30 - 19h00 / dimanche et férié sur rendez-vous 
• 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

Avec l’application mobile MonPharmacien et un site internet monpharmacien-idf.fr,  
identifier la pharmacie la plus proche en journée, d’urgence la nuit et de garde les dimanches et jours fériés

24/24 - 7/7

››  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 Maire, sur rendez-vous 
• Jean BRÉBION • Daniel MOREAU • Stéphanie PETIT Adjoints, sur rendez-vous

››  LA MAIRIE - ✆ 01 34 83 19 15  -  Fax 01 30 46 22 37
 Lundi, mardi et vendredi 16h-18h / Mercredi 16h-18h30 / Jeudi 9h-12h15 / Samedi 8h30-12h

Internet : www.gazeran.fr
En cas d’absence du secrétariat de Mairie, un répondeur prendra votre message

››  PERMANENCE CCAS ✆ 01 34 83 19 15
 Le samedi matin en mairie de 9h30 à 11h30

››   LA BIBLIOTHÈQUE  ✆ 01 34 83 82 16
• Mardi de 15h à 17h45 (par la bibliothécaire) 
•  Mercredi de 9h45 à 10h30, 1 mercredi sur 2  

(par la bibliothécaire)
• Mercredi de 15h30 à 17h30 (par les bénévoles) 

•  Jeudi de 9h à 10h30 et de 11h50 à 12h10  
(par la bibliothécaire)

• Vendredi de 14h à 16h 1 vendredi sur 2 (par la bibliothécaire) 
• Samedi de 9h30 à 11h30 1 samedi sur 2 (par la bibliothécaire)

››  L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  ✆ 01 34 83 99 14

• Lundi de 14h45 à 17h45 
• Mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

• Jeudi FERMÉ 
• Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Samedi de 9h15 à 12h

VOS CONTACTS
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Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que vous avez supporté au mieux l’épisode 
caniculaire.

Voici quelques infos au sujet de dossiers “brûlants” 
concernant notre commune.

Le P.L.U.

Les habitants de GAZERAN inquiets (et je peux le 
comprendre) de l’urbanisation “galopante” suite à 
notre P.L.U, projet qui, je le souligne, propose une 
architecture plutôt en accord avec le cadre de vie 
d’un village, un développement contrôlé, ces conci-
toyens vont être très très déçus. En effet, le “rendu” 
des services de l’état n’est pas en accord avec notre 
vision de l’urbanisation de la commune. Nos diffé-
rences portent essentiellement sur les surfaces agri-
coles urbanisables et la densification des construc-
tions jugées trop faibles surtout en site urbanisé.

Evidemment lorsque l’on pose des questions sur les 
équipements de service, il n’y a pas de réponse.
J’ajoute que certains aspects de ces demandes met-
tent à mal nos finances et ont mis en veille beau-
coup de nos projets.

Je puis vous assurer qu’en accord et avec l’aide 
du Conseil Municipal, nous allons faire valoir et 
défendre notre vision du développement communal. 
Nous serons aidés en cela d’un juriste urbaniste et 
de notre bureau d’étude. 
D’ores et déjà, des rendez-vous sont pris ou en 
passe de l’être avec les autorités concernées.

Les prochaines parutions informeront de l’évolution 
de ce dossier.

La Fibre

Oui le raccordement de l’ensemble des Gazerannais 
au réseau fibre a pris du retard, mais il a le mérite 
d’avoir été mis en œuvre et d’exister.

L’opérateur chargé du déploiement, s’active pour 
qu’enfin tous les habitants bénéficient de ces 
abonnements. 

Le Budget

Les années se suivent et se ressemblent : la baisse 
des dotations financières se poursuit année après 
année alors que  dans le même temps, les prélève-
ments sur le budget communal augmentent.

Tous mes collègues Maires et moi-même sommes 
très inquiets pour la suite. Quel avenir pour nos 
communes rurales ?

Il est sûr que c’est tellement confortable de faire 
passer “le Maire” pour un “vilain petit canard” qui 
augmente les impôts et taxe les entreprises pour 
compenser le désengagement de l’état.

Voilà, j’aurai voulu vous donner de bonnes  
nouvelles avant que vous partiez en vacances,  
mais je ne fais pas de miracles.

Je vous souhaite quand même un bel été et de très 
bonnes vacances, reposez-vous bien.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15

EDITORIAL
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017 -

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un mars à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal, léga-
lement convoqué le 15 mars 2017, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, 
Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, 
M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, 
Mme Armelle PERRON, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia 
CHALLOY.
Pouvoirs : Mme Blandine SOULAY à Mme Armelle PERRON, Mme Véronique DRAY à M. Emmanuel 
SALIGNAT 
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2016 et le compte rendu de
la réunion du 16 janvier 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Approbation du Plan Local d’Urbanisme

2. Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme  
à la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Mme Gaëlle NICAISE, du bureau d’études SIAM, présente au Conseil municipal un rappel des étapes du 
PLU. Elle rend compte des avis des personnes publiques associées ainsi que des résultats du rapport du 
commissaire enquêteur. Elle rappelle que la date butoir pour approuver le PLU est le 27 mars 2017. Si 
celui-ci n’est pas approuvé à cette date, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’appliquera. 
Elle précise que la demande de l’état était de 300 logements à l’horizon 2030. La commune a réduit le 
nombre à 200 logements. Les services de l’état ont fait remarquer la nécessité de remettre aux normes la 
station d’épuration et système d’assainissement avant tout nouveau projet d’urbanisation.
M. le Maire fait part d’une réunion avec le SIRR. Une nouvelle station d’épuration sera réalisée à la place 
de la déchetterie. Elle sera inaugurée fin 2020. Il a insisté sur la nécessité de création d’une nouvelle 
déchetterie sur Gazeran, le lieu est à définir, éventuellement sur la ZAC Bel Air la Forêt.
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a participé à une réunion concernant l’agrandissement du 
parking intercommunal de la Gare, c’est un impératif. Si l’agrandissement est réalisé, le parking  
deviendra payant.
M. BATAILLE demande si les fichiers du PLU reçus avec des corrections en rouge est le PLU définitif. 
M. le Maire précise que le texte rayé sera supprimé et le texte en rouge sera ajouté. Cela correspond aux 
modifications faites. Toutes les modifications sont en rouge afin de les repérer plus facilement. Tout le 
texte sera en noir sur le document approuvé.
M. BATAILLE a constaté une erreur sur les plans du PLU. L’espace réservée 1 correspondant au terrain à 
côté de l’école est en espace boisé classé, ce qui rend impossible l’agrandissement de l’école. Il était zone 
UL lors de l’enquête publique. M. le Maire précise que le commissaire enquêteur s’est opposé à cette 
zone. M. le Maire précise que si le PLU est approuvé ce soir, il ne sera applicable qu’après le 30 mars 
2017 (date à laquelle la dernière publication dans les journaux sera faite). La commune sera donc sous le 
régime de RNU du 27 au 30 mars 2017.
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2017.06 / RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL 
D’URBANISME - APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment et notamment ses articles L.101-2, L.123-6, L.151-1 à 43, L.153- 
11 à 26 et L.103-2 et les articles de la partie règlementaire concernant le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 22 décembre 1999, rectifié le 22 novembre 2000, révisé le 
30 novembre 2005 et le 26 juin 2006, modifié le 15 avril 2008 et le 10 décembre 2009 ;
Vu la délibération en date du 29 mars 2011 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols et 
l’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme, et définissant ses objectifs ainsi que les modalités de 
concertation ;
Vu le débat organisé le 29 avril 2013 au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables ;
Vu la délibération en date du 30 juillet 2015 tirant le bilan de la concertation ;
Vu la délibération en date du 30 juillet 2015 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme ;
Vu les avis des personnes publiques consultées en application de l’article L153.16 à L 153.18 et R.153-4 et 
R153.5 du Code de l’urbanisme sur le projet de PLU arrêté ;
Vu la note préfectorale du 4 mai 2016 formulant l’absence d’avis de l’autorité environnementale sur le 
projet de PLU arrêté soumis à évaluation environnementale conformément à l’article L122.4 et suivants 
du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté municipal n° 2016-74 en date du 9 septembre 2016 mettant le projet de plan local d’urbanisme 
à enquête publique du 4 octobre au 10 novembre 2016 inclus ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçus le 17 décembre 2016, rendant un avis 
favorable sur le projet de plan local d’urbanisme présenté par la commune,
Considérant que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme prend en compte les éléments ayant 
motivé les avis réservés de la Préfecture des Yvelines, de la Commission Départementale de Protection 
des Espaces Naturels Agricoles, et Forestiers ainsi que de la chambre d’agriculture, dans le cadre de la 
consultation des personnes publiques associées et consultées sur le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme arrêté, portant notamment sur des modifications concernant :
-  la justification de la consommation des espaces, du projet communal et de la compatibilité avec le 

SCOT du SMESSY
- le classement et la réglementation des zones agricoles et naturelles,
- la précision de la programmation en logements et des densités prévues dans les OAP,
- la protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares,
-  une meilleure prise en compte des risques et contraintes liées à l’existence de cavités souterraines, 

d’inondations, de forêt de protection et des enjeux environnementaux (assainissement et gestion des 
eaux pluviales,

-  l’actualisation des références juridiques pour la prise en compte du code de l’urbanisme en vigueur 
et des servitudes d’utilité publique ;

Considérant en outre, qu’à la suite des autres avis émis par les personnes publiques associées ou 
consultées (dont le CRPF, le Conseil Départemental, la CA Rambouillet Territoires, RTE et la SNCF), le 
projet de révision du Plan Local d’Urbanisme s’est enrichi d’éléments soulevés dans les remarques ou 
recommandations de ces dernières ;
Considérant par ailleurs, que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de modifica-
tions résultant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, énonçant les engagements 
de la maîtrise d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique à prendre en compte certaines remarques et 
observations du public, portant notamment sur :
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-  la justification des programmes et projets envisagés dans le PLU, au regard des obligations supracom-
munales et besoins;

-   la précision des densités urbaines dans les secteurs de projets (Badelins, ancienne pépinière, prairie 
du Buissonnet) et la modification de dispositions réglementaires sur les Badelins (emprise au sol, 
hauteurs et emplacements réservés pour l’accès à la zone),

- la modification à la marge du périmètre et programme du secteur d’OAP de la Prairie du Buissonnet, 
- l’ajout d’une bande de recul de 5 m le long des cours d’eau,
- le complément des emplacements réservés ;
Considérant que l’ensemble des modifications apportées n’entraînent pas de remise en cause de l’éco-
nomie du projet de PLU arrêté, mais visent à compléter, clarifier les dispositions du PLU et leurs justifi-
cations et à prendre en compte les dispositions juridiques en vigueur ;
Considérant enfin que, dans ces conditions, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune, tel qu’il est présenté au Conseil municipal, est prêt à être soumis à son approbation ;
Après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : M. CARRÉ, Contre : Mme AUGER, M. BATAILLE), 
Décide d’approuver le plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente.
Dit que :
- la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois,
-  une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans les journaux diffusés dans le 

département (L’écho Républicain, Le Parisien, Toutes les Nouvelles)
-  le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture.
Précise que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité visées ci-dessus et de sa transmission au préfet des Yvelines.

PLU - PRÉCISIONS DES VOTES
M. MERCIER souhaite connaître les raisons du vote contre de Mme AUGER et de M. BATAILLE.
M. BATAILLE répond que les réseaux ne sont pas adaptés pour 200 maisons supplémentaires. Il rappelle 
que la mairie a réalisé des travaux d’enfouissement des réseaux avenue du Général de Gaulle et rue de la 
Mairie mais n’a pas réalisé l’assainissement en même temps. M. le Maire précise que l’assainissement en 
séparatif n’est pas possible financièrement pour la commune. C’est une compétence qui sera du domaine 
de la CART en 2020, suivant la loi avec une possibilité en 2018. Il informe le Conseil municipal que lors 
des travaux, avenue du Général de Gaulle, le SIAEP avait souhaité réaliser des travaux sur le réseau d’eau 
potable. Le coût des travaux à la charge de la commune s’élevait à plus de 500 000 Euros. M. le Maire précise 
que tous ces dossiers sont difficilement réalisables à l’heure actuelle faute de subventions, l’état n’ayant 
plus les moyens de ses ambitions contrairement aux 20 ans écoulés.

2017.07 / OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL D’URBA-
NISME À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION RAMBOUILLET TERRITOIRES
La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR), 
prévoit, dans son article 136, que la communauté de communes ou la communauté d’agglomération 
existant à la date de publication, ou celle créée à l’issue d’une fusion après la date de publication de cette 
même loi et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents en tenant lieu 
ou de carte communale le devient au lendemain d’un délai de trois ans à compter de la publication de 
ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017.
La loi ALUR rend donc obligatoire le transfert de cette compétence aux communautés de communes et 
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communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la publication de la loi. La loi ALUR 
prévoit également que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-
à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25% des communes représentant au 
moins 20% de la population s’y opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence 
urbanisme, laquelle permet aux communes et à leurs conseils municipaux de déterminer librement  
l’organisation de leur cadre de vie, en fonction de spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préser-
vation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à 
l’autre.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-  de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’agglomération Rambouillet 

Territoires ;
-  demande au Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires de 

prendre acte de cette décision.

La séance est levée à 21h30.

- CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2017 -

L’an deux mille dix-sept, le vingt avril à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le 14 avril 
2017, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, Mme Stéphanie PETIT, M. Philippe JOBARD, 
M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY 
(arrivée à 21h05), Mme Véronique DRAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, 
Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Daniel MOREAU à M. Jean BRÉBION, Mme Florence HOIZEY à Mme Stéphanie PETIT. 
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 21 mars 2017.

- ORDRE DU JOUR -
1. Vote du Compte administratif 2016 - Commune,

2. Affectation des résultats - Commune,
3. Vote du Compte de Gestion 2016 - Commune,

4. Vote du Compte administratif 2016 - Assainissement,
5. Vote du Compte de Gestion 2016 - Assainissement,

6. Affectation des résultats - Assainissement,
7. Vote des contributions directes 2017,

8. Vote des subventions et dons 2017,
9. Indemnités de fonction des élus 

10. Indemnités de conseil du Trésorier pour l’année 2016, 
11. Classe transplantée à Guédelon,

12. Remboursement électricité aux infirmiers,
13. Vote du Budget Primitif 2017 - Commune,

         



GAZERAN BULLETIN MUNICIPAL N° 85   7    Juillet 2017

14. Vote du Budget Primitif 2017- Assainissement,
15. Demande de subvention pour les travaux de voirie,

16. Signature d’une convention avec le SIAEP pour l’acquisition de matériels alternatifs  
à l’utilisation de produits phytosanitaires,

17. Adhésion au groupement de commandes avec le CIG pour les assurances Cyber Risques,
18. Droit de préemption urbain,

19. Question diverses.

2017.08 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BRÉBION, à la majorité (abstention M. BATAILLE) 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 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 nou-
veau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2017.09 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à la majorité (abstentions : Mme AUGER,  
M. BATAILLE), approuve le compte de gestion 2016 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUIL-
LET, identique au compte administratif 2016 de la Commune.

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

490 464.35 427 277.78 427 277.78 490 464.35

972 562.49 1 217 237.35 904 633.86 1 170 307.94 1 877 196.35 2 387 545.29

TOTAUX 972 562.49 1 707 701.70 1 331 911.64 1 170 307.94 2 304 474.13 2 878 009.64

Résultats de clôture
Restes à réaliser

735 139.21 161 603.70 573 535.51

371 716.20 92 829.49 371 716.20 92 829.49

TOTAUX CUMULÉS 972 562.49 1 707 701.70 1 703 627.84 1 263. 137.43 2 676 190.33 2 970 839.13

RÉSULTATS DÉFINITIFS 735 139.21 440 490.41 294 648.80

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 1 644 721.35 972 562.49
RECETTES 1 644 721.35 1 217 237.35

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2015 - 490 464.35
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 - 735 139.21
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Section d’investissement

2017.10 / AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016. BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à la majorité (abstention : M. BATAILLE),
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. SALIGNAT, Maire, Statuant 
sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

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

2017.11 / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016. BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BRÉBION, à la majorité (abstentions : Mme AUGER, 
M. BATAILLE),
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 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 :

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 1 749 163.32 904 633.86
RECETTES 1 749 163.32 1 170 307.94

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2015 - 427 277.78
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2016 - 161 603.70

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E -161 603.70

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (1 170 307.94 – 904 633.86)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

265 674.08

-427 277.78

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : 
Recettes - Dépenses (92 829.49 – 371 716.20)

-278 886.71

Besoin de financement de la section d’investissement  (F+ G) -440 490.41

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 735 139.21

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (1 217 237.35 – 972 562.49)
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

244 674.86 

490 464.35 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) 440 490.41
Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) -

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 294 648.80

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -
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2 - Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nou-
veau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2017.12 / AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. SALIGNAT, à la majorité (abstentions : Mme AUGER, 
M. BATAILLE),
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. SALIGNAT, Maire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

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

LIBELLÉ
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés
Opérations de l’exercice

13 918.15 134 676.08 148 594.23

24 944.95 38 602.80 24 618.37 25 236.20 49 563.32 63 839.00

TOTAUX 24 944.95 52 520.95 24 618.37 159 912.28 49 563.32 212 433.23

Résultats de clôture
Restes à réaliser

27 576.00 135 293.91 162 869.91

134 548.91 134 548.91

TOTAUX CUMULÉS 24 944.95 52 520.95 159 167.28 159 912.28 184 112.23 212 433.23

RÉSULTATS DÉFINITIFS 27 576.00 745.00 28 321.00

Résultat d’exploitation à affecter C = A + B 27 576.00

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (38 602.80 – 24 944.95)
Excédent d’exploitation reporté (B = FR 002)

13 657.85

13 918.15

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 135 293.91

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (25 236.2 – 24 618.37)
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

617.83

134 676.08

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses (0 – 134 548.91) -134 548.91

Besoin de financement de la section d’investissement (F+ G) 745.00

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) -
Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) -

Affectation en réserves réglementées (IR 1064) -

Report excédentaire en exploitation (FR 002) 27 576.00

Report déficitaire en exploitation (FD 002) -
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2017.13 / VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016. BUDGET ASSAINISSEMENT  
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. SALIGNAT, à la majorité (abstentions : Mme AUGER,  
M. BATAILLE), approuve le compte de gestion 2016 présenté par M. le Trésorier Principal de RAMBOUIL-
LET, identique au compte administratif 2016 de la Commune.

Section d’exploitation

Section d’investissement

2017.14 / VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2016  
Le Conseil municipal, à la majorité (abstentions : Mme HUARD DE LA MARRE), décide de ne pas augmen-
ter 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.

SUBVENTIONS ET DONS 2017 
M. BRÉBION présente au Conseil municipal les propositions de subventions et dons pour 2017.
M. BATAILLE souhaite connaître les raisons de la diminution de subvention à la Caisse des Ecoles qui 
passe de 2 650 Euros à 2 000 Euros. Mme PETIT explique que l’an passé la subvention avait été augmentée 
car l’école avait un projet sur PICASSO. 

2017.15 / SUBVENTIONS ET DONS 2017
M. BRÉBION donne lecture des propositions de subvention et dons proposées par la commission des 
finances. M. MERCIER ne prend pas part au vote étant directement intéressé par ce point car il est égale-
ment président de l’Association Gazeran Sports Loisirs et Culture, subventionnée par la Commune.

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 41 393.15 24 944.95
RECETTES 41 393.15 38 602.80

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2015 - 13 918.15
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 - 27 576.00

TOTAL BUDGÉTÉ RÉALISATIONS ANNUELLES
DÉPENSES 159 167.28 24 618.37
RECETTES 159 167.28 25 236.20

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2015 - 134 676.08
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2016 - 135 293.91

LIBELLÉS Bases
2016

Bases
notifiées

2017

Variation
des 

bases

Taux
appliqué

Variation
de taux

Produit 
résultant

de la 
décision

Variation
de produit

Taxe habitation 3 099 671 3 019 000 - 3.945 6.44 0 194 424 - 3.945

Taxe foncière bâti 3 232 833 3 204 000 - 0.311 9.61 0 307 904 - 0.311

Taxe foncière non bâti 87 133 87 300 - 0.115 39.03 0 34 073 - 0.115

TOTAL - - - 2.078 - - 536 401 -1.633
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe la liste des subventions et dons pour 
l’année 2017.

2017.16 / INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le nouvel indice brut terminal de la fonction publique 1022 
est applicable aux indemnités de fonction des élus locaux en lieu et place de l’indice 1015 à compter du 
1er janvier 2017 (décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017). Les précédentes délibérations fixant les indemni-
tés de fonction versées aux élus faisant référence à l’indice brut 1015, il convient de prendre une nouvelle 
délibération.
Le Conseil Municipal, 
Vu les articles L.2123-20 à L2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu l’article L2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints 
et conseillers municipaux,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limité des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que pour une commune de 1 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 43%,
Considérant que pour une commune de 1 300 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint, 
en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
16,5%,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux comme suit :
• maire : 43% de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
• 1er adjoint : 16,5% de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique

DONS SUBVENTIONS
ASSOCIATION CONFIANCE 1 000.00 -

CAISSE DES ÉCOLES - 2 000.00
CCAS - 12 000.00

CROIX ROUGE - 1 000.00
GAZERAN FOOTBALL LOISIR - 1 650.00

GAZERAN SPORTS LOISIRS CULTURE - 5 000.00
IME LE CASTEL 250.00 -

LIGUE CONTRE LE CANCER 150.00 -
ORPHELINS DE LA POLICE 300.00 -

ORPHELINS DES SAPEURS POMPIERS 300.00 -
PRÉVENTION ROUTIÈRE - 200.00

RESTAURANTS DU CŒUR 787.00 -
SARRAF 100.00 -
SCAPA 1 213.00

TÉLÉTHON 100.00
USEP ECOLE GAZERAN - 1 500.00
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• 2ème adjoint :16,5 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
• 3ème adjoint : 16,5% de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
dit que la présente délibération s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

2017.17 / CONCOURS DU TRÉSORIER PRINCIPAL - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL
ANNÉE 2016 
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 collec-
tivités 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’assis-

tance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du  
16 décembre 1983,

•  de prendre acte de l’acceptation du trésorier principal et de lui accorder l’indemnité de conseil,
•  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité 

et sera attribuée à M. Pierre-Michel GOUX, trésorier principal à concurrence de 509 Euros au titre de 
l’année 2016.

2017.18 / CLASSE TRANSPLANTÉE À GUEDELON 
Mme PETIT informe le Conseil municipal que les 29 élèves des classes de CM1-CM2 se rendront en 
classe de découverte à GUEDELON, du 3 au 5 juillet 2017, soit 3 jours.
La dépense est de 5 977.52 Euros. Elle propose une participation des parents de 90 Euros, soit un coût 
restant pour la commune de 3 300 Euros environ. 
M. JOBARD souhaite connaître le montant pris en charge par la commune les années passées. 
Mme PETIT précise que la commune prenait en charge 50%, cette année ce sera environ 57%.
Le Conseil municipal, sur proposition de M. le Maire, et après en avoir délibéré, à la majorité (abstention :  
M. JOBARD) :
- décide de prendre en charge une somme de 3 300.00 Euros et fixe le prix du séjour à 90 Euros par enfant,
- autorise le règlement en trois fois, 30 Euros pour le 30 avril, 30 Euros pour le 30 mai et 30 Euros pour 
le 30 juin.
Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget 2017 à l’article 6251.

REMBOURSEMENT ÉLECTRICITÉ AUX INFIRMIERS 
Ce point est reporté à une prochaine réunion, M. le Maire n’ayant pas les informations nécessaires à la 
décision.
Arrivée de Mme SOULAY à 21h05.

2017.19 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - COMMUNE 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : M. BATAILLE) adopte le budget 
primitif 2017, proposé par la Commission des Finances.

section de fonctionnement en équilibre
dépenses = recettes = 1 428 043.64 Euros

section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 875 587.96 Euros

2017.20 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - ASSAINISSEMENT
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 : M. BATAILLE) adopte le budget 
primitif Assainissement 2017, proposé par la Commission des Finances.

section d’exploitation en équilibre
dépenses = recettes = 57 751.00  Euros
section d’investissement en équilibre
dépenses = recettes = 185 093.39 Euros

2017.21 / DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME 2016-2019 D’AIDE AUX COMMUNES
ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES EN MATIÈRE DE VOIRIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1. Décide de solliciter du Conseil Départemental une subvention au titre du programme départemental 
2016-2019 d’aide aux communes et structures communales en matière de voirie.
La subvention s’élèvera à 125 160.00 Euros HT hors taxes soit 70% d’un montant de travaux subvention-
nables de 178 722.44 HT Euros hors taxes.
2. S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales, d’in-
térêt communautaire ou départementales pour réaliser les travaux figurant dans le dossier technique 
annexé à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme.
3. S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge, à l’article 2315.

2017.22 / SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SIAEP POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
ALTERNATIF A L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de conclure une convention avec le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Forêt de RAMBOUILLET, représenté par son Président 
Sylvain ROULAND, dans le cadre d’une utilisation de matériel alternatif à l’usage de produits phytosani-
taires.  L’objet de la convention est l’acquisition d’une balayeuse désherbeuse type HAKO CITYMASTER 1200  
reconditionnée au prix de 39 802 Euros HT soit 46 898.40 Euros TTC. Le montant de la subvention est 
estimé à 15 632.80 Euros, le montant des aléas est estimé à 10%.
Le montant de la participation de la commune sera établie sur la base de l’estimation suivante soit  
46 898.40 Euros - 15 632.80 Euros + 10% soit 34 392.16 Euros.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la convention du SIAEP,
- CONSIDÉRANT la nécessité de signer une convention entre la Commune et le Syndicat,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la conven-
tion telle qu’annexée à la présente délibération, avec Monsieur Sylvain ROULAND, président du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la forêt de RAMBOUILLET.
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ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CIG POUR LES ASSURANCES CYBER RISQUES
M. MERCIER demande pourquoi ce risque n’est pas déjà intégré dans les assurances communales.
M. BRÉBION précise qu’actuellement aucune assurance ne couvre ce genre de risque et qu’il s’agit  
d’adhérer à un groupement de commande et de répertorier tous les risques pour la commune.
M. BATAILLE répond que le coût est peu élevé, compte tenu du temps de saisie des données piratées.

2017.23 / ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CIG POUR LES ASSURANCES CYBER 
RISQUES
Le Maire expose au Conseil Municipal :
Le CIG Grande Couronne va constituer un groupement de commandes pour les assurances Cyber Risque 
qui a pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations 
de services d’assurances Cyber Risque
M. le Maire rappelle que depuis le 1998, les contrats d’assurances des collectivités sont des marchés 
publics. Ainsi, obligation est-elle faite aux collectivités de remettre régulièrement en concurrence leurs 
contrats en respectant le formalisme imposé par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et aux 
articles 75 et 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et per-
met d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des 
charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification admi-
nistrative et d’économie financière. 
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 
prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdé-
partemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé 
de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le 
marché au nom de l’ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel 
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais occasionnés 
pour le fonctionnement du groupement font l’objet d’une re-facturation aux membres du groupement 
selon les modalités suivantes :

Par strate de population 
et affiliation au centre de gestion adhésion

De 3 501 à 5 000 habitants affiliés
ou EPCI de 1 à 50 agents 635 euros

De 5 001 à 10 000 habitants affiliés
ou EPCI de 51 à 100 agents 700 euros

De 10 001 à 20 000 habitants affiliés
ou EPCI de 101 à 350 agents 725 euros

Plus de 20 000 habitants affiliés
ou EPCI de plus de 350 agents 775 euros

jusqu’à 1 000 habitants affiliés 430 euros

Collectivités et établissements non affiliés 950 euros

de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 575 euros
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Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 
adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés de services. 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période d’un 
an.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 
signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 
Par conséquent, M. le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur les engagements de la 
Commune contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques,
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2018-2021, en termes 
de simplification administrative et d’économie financière, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (Contre : M. MERCIER, abstentions : Mme HUARD 
DE LA MARRE, Mme PERRON, Mme SOULAY, Mme DRAY) :
-  Décide d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques pour la période 

2018-2021,
 -  Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdéparte-

mental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et noti-
fier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention,

-  Autorise le Maire/Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

-  Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant.

2017.24 / INSTAURATION DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.2010-1, L211-1, et suivants, L.213-1 et suivants 
R.211-1 et suivants ;
Vu la délibération du 29 mars 2011 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de GAZERAN a 
décidé de procéder à la révision général de son Plan d’Occupation des Sols en vue de le transformer en 
Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de GAZERAN 
approuve le Plan Local d’Urbanisme révisé ;
Considérant l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme au terme duquel les communes dotées d’un plan 
local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération de leur Conseil municipal instituer un droit de pré-
emption urbain sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par ce plan ;
Considérant l’article R.211-1 du Code de l’urbanisme au terme duquel le droit de préemption urbain 
peut-être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées 
par ce plan lorsqu’il n’a pas été de zone d’aménagement différé (ZAD) ou de périmètre provisoire de zone 
d’aménagement différé sur ces territoires ;
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Considérant que l’instauration de ce droit de préemption urbain, lequel permet notamment la constitu-
tion de réserves foncières sur les zones urbaines et d’urbanisation future, sera utile à la Commune de 
GAZERAN, pour :
- La mise en œuvre de la politique locale de l’habitat conformément aux recommandations du SCOT.
- L’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques dans leur diversité,
- Le développement des loisirs et du tourisme,
- Les réalisations d’équipements et d’aménagements collectifs, publics et d’intérêt général,
- La lutte contre l’insalubrité,
- La réalisation d’équipements collectifs, sportifs, culturels,
- La mise en œuvre du renouvellement urbain,
- La sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, notamment les espaces naturels.
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) confère la possibilité au Conseil 
Municipal de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin et en vue de 
réaliser une opération d’aménagement telle que définie par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, le 
droit de préemption urbain conformément à l’article L.2122-22 21° du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;
Considérant qu’il convient de donner une telle délégation et de permettre au Maire d’exercer le droit de 
préemption urbain sur les périmètres délimités par le Conseil Municipal en vue de réaliser une opéra-
tion telle que définie par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme afin de conférer au droit de préemption 
urbain sa pleine efficacité et de la souplesse dans l’action communale ;
Considérant par ailleurs qu’il convient d’autoriser le Maire à faire application le cas échéant des articles 
L.2122-17 et L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales applicables en la matière en raison 
de la souplesse qu’ils permettent, de l’exigence de continuité à laquelle est soumise l’action administra-
tive, notamment en vue d’éviter toute carence de l’autorité communale, et en ce sens qu’ils participent à 
l’efficacité requise pour l’exercice du droit de préemption urbain et au succès de la mise en œuvre par la 
Commune de sa politique d’aménagement communal ;
Considérant à ce titre que l’article L.2122-17 du Code des Collectivités Territoriales précité permet au 
maire, titulaire de la délégation du Conseil Municipal, d’être provisoirement remplacé dans la plénitude 
de ses fonctions par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut, pris dans l’ordre du tableau, en 
cas d’absence, de suspension, de révocation ou tout autre empêchement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
INSTITUE le droit de Préemption urbain dans toutes les zones urbaines et d’urbanisations futures déli-
mitées par le Plan Local d’Urbanisme de GAZERAN approuvé par délibération du 21 mars 2017 telles 
qu’énumérées ci-dessous :
ZONES : ZONES U et 1AU tous indices confondus.
Le champ d’application du DPU de la Commune de GAZERAN identifié à l’aide d’un plan périmètral an-
nexé à la présente délibération.
Délégation est donnée au Maire pour exercer, en tant que de besoin et en vue de réaliser une opération 
d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, le DPU conformément à 
l’article L.2122-22 21° du CGCT et autorisation est également donnée au Maire à faire application le cas 
échéant des articles L.2122-17 du CGCT.
Conformément à, l’article R.211-3 du Code de l’urbanisme, la présente délibération, accompagnée d’un 
plan précisant le champ d’application du DPU sera adressée :
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• Au Directeur Départemental des services Fiscaux,
• Au Conseil supérieur du Notariat,
• A la Chambre départementale des Notaires,
• Au Barreau de VERSAILLES,
• Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Conformément à l’article R.123-13 4° du Code de l’urbanisme, le périmètre d’application du DPU sera 
annexé au dossier du plan Local d’Urbanisme.
Conformément à l’article L.213-13 du Code de l’urbanisme, toutes les acquisitions réalisées par exercice 
ou par délégation du DPU, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis seront inscrites sur le 
registre ouvert en mairie et mis à la disposition du public à cet effet.
Conformément à l’article R.211-2 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée en mai-
rie pendant un mois et mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département ; les effets 
juridiques attachés à la présente délibération prendront effet à compter de l’exécution de l’ensemble des 
formalités de publicité mentionnées au présent article.
Conformément à l’article L.2131-1 du CGCT, la présente délibération sera transmise au représentant de 
l’Etat dans le département en vue de devenir exécutoire.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
VERSAILLES, dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la délibération dans ce même 
délai de deux mois. Ce recours gracieux prolongeant le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit soit dans les deux mois suivant la réponse expresse de rejet du recours gracieux soit dans les 
deux mois qui suivent la naissance d’une décision implicite de rejet laquelle intervient en cas d’absence 
de réponse au terme d’un délai de deux mois suivant le recours gracieux.

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’avocat d’un administré réclame un nombre impor-
tant de documents administratifs relatifs au PLU. M. le Maire estime que le temps de travail passé en 
recherche et en photocopies est d’environ trois jours. Il a demandé conseil à un juriste en urbanisme. Il 
fait état également de visites et d’appels chez les élus. M. le Maire rappelle que les élections municipales 
sont dans trois ans et qu’il est prématuré de lancer une campagne, surtout sur le dos de l’équipe en place. 
M. BATAILLE précise qu’une procédure au Tribunal Administratif dure minimum 3 ans.
• M. CARRÉ informe le Conseil municipal que divers dépôts sauvages de gravas envahissent le village.
• M. le Maire informe le Conseil municipal que des cambriolages ont eu lieu à Gazeran et Rambouillet. Il 
conseille à chacun de prévenir la Police s’il constate des individus suspects dans le village.
• M. MERCIER demande l’installation d’une vidéo sur le court de tennis car des intrus pénétrent sous le 
grillage en fond de court, grillage fortement endommagé à plusieurs reprises.
• M. BATAILLE rappelle que des camions de plus 3,5 tonnes passent sur le route du Bray tous les jours. 
M. le Maire précise que la Police est prévenue. 

La séance est levée à 22h05.



 

Syndicat Mixte des Trois Rivières : la réalisation du P.P.R.E avance ! 

Le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) sur les bassins versants de la Drouette, la 
Guesle, la Guéville, leurs petits affluents (environ 105km de cours d’eau) ainsi que sur les zones 
humides a commencé. 

Lancée en 2015, la démarche a pour objectif d’atteindre le bon état de nos rivières (imposé par la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques). 

Cette étude comporte 2 phases : la réalisation d’un état des lieux et diagnostic ainsi que d’un 
programme d’actions de restauration et d’entretien. 

Concernant l’état des lieux, l’ensemble des 105km de cours d’eau a été prospecté entre le 4 et le 28 
avril avec en moyenne 7km/jour parcourus à pied, dans les cours d’eau. Les zones humides situées à 
proximité de ces cours d’eau ont été prospectées entre le 11 et le 18 mai.  

 

 

 

 

 

Les données collectées vont maintenant être analysées et un programme d’entretien et de travaux 
sera planifié sur une durée de 5 ans 

En plus d’aboutir au bon état des cours d’eau, de nombreuses actions qui seront proposées 
contribueront à la prévention des inondations. En effet, retrouver des rivières et des zones humides 
fonctionnelles constituent le point de départ primordial pour les prévenir.  

Des dépliants explicatifs réalisés par le SM3R sont disponibles dans 
votre mairie ainsi qu’un document consultable sur le site internet de 

la ville d’Epernon, rubrique « Actualité à la une » : www.ville-
epernon.fr/actu/presentation-de-letude-ppre 

 
Contact : Noémie Brault, technicienne rivière du SM3R – tel : 06 42 

05 66 97 – mail : technicien.sm3r@gmail.com 
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Contact : Noémie Brault, technicienne rivière du SM3R
Tél. 06 42 05 66 97 - mail : technicien.sm3r@gmail.com



Mesdames et Messieurs les adhérents (et futurs)
 
Les  vacances sont là…

L’assemblée générale a eu lieu, encore une année d’activités réalisées et déjà les startings blocks sortent 
pour la rentrée mais en attendant le temps du ressourcement est arrivé pour le staff.  

A cette occasion le bureau se joint à moi pour vous souhaiter bonnes vacances. Et moi à titre personnel je 
remercie Joseph Mollard qui a été secrétaire de l’association, plus connu comme préparateur de l’exposi-
tion des Peintres de Gazeran (rassemblant les deux sections des Arts Plastiques), qui a  donné sa démission 
suite à son déménagement. 

Je vous donne rendez-vous le 07/09 pour le démarrage de la première activité qui est “la Collection sous 
toutes ces formes”, le 11/09 pour la “Gymnastique” et en parallèle pour “Fil en Aiguille”. Je ne vais citer 
que les trois premières des 13 autres. Sachez qu’une 14ème va faire son apparition “Cours d’espagnol”.

Certaines activités ayant déjà redémarré à ce moment, un forum des associations est prévu le 16/09, je 
vous donne rendez-vous à tous adhérents et non adhérents, pour un échange de nouvelles, de règlements 
administratifs, ou de découvertes pour d’autres.
 
Bonne vacances à tous.

Associativement Vôtre.

LA GYMNASTIQUE

LES ARTS PLASTIQUES

LE PIANO

LE TENNIS

LES SOIRÉES 

HISTORIQUES

LE CINÉ-CLUB

LA COLLECTION

LA RELIURE

LA RANDO  

CROQUIS

FIL EN AIGUILLE

LE TENNIS 

DE TABLE

LA RÉFECTION  

DE SIÈGES

LES COURS

D’ESPAGNOL

MAINTIEN

EN FORME
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FORUM ASSOCIATION

Salle des Fêtes de Gazeran 
Entrée libre

L’ASSOCIATION
GAZERAN SPORTS LOISIRS & CULTURE

A cette occasion venez découvrir 
les activités diverses et variées proposées 

par l’association et vous inscrire 
pour l’année 2017-2018

le SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
de 14h à 18h

t
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LES ENTREPRISES DU PARC D’ACTIVITÉS BEL-AIR LA FORÊT 

SOCIÉTÉS ACTIVITÉS
SEDEPA Equipementier automobiles
A2V Mécatronique 

Gilher traiteur et évènement Traiteur & évènements 
Ecrin du monde Agence de voyages  

Blocstone Marbrier, granits, pierres naturelles 
Clinique dentaire Clinique dentaire (stomatologie) 

Durand Peinture  Peinture / Rénovation 
Objectif Santé travail (OSTRA) Médécine du travail 
Valor Viande Atelier de découpe

Madelec Aero Industries aéronautiques 
COGEP Cabinet d’expertise comptable 

Bâches (en cours de construction) Fabrication de bâches de luxe 
Négoce Matériaux
(en cours de construction) BTP Négoce matériaux 

Enrsol Travaux d’isolation et maisons  
ossature bois 

CTA-MGA Mécanique de précision  
et chaudronnerie

Danse et Fitness Salle de sport  
Business ville Multi-activités 
Cuisine Bel Air by Dupont Restauration collective 

FTCS Forage / Foretude 
ingenierie/ Saft Tariere Étude pour travaux de forage 

DBA Systèmes de test 
 

Conception et réalisation 
de banc de test sur mesure 

REAL BIS : traiteur forêt  
d’emeraude, woodexpo,  
antidéflagrant service, PICIB

Multi-activités : laboratoire traiteur, 
aménagement matériaux extérieurs 
(bois et aluminium), conception et 
fabrication matériels électriques  
antidéflagrants, fabrication de circuits 
imprimés sur mesure...)

Crubile Sport Entretien réparation véhicules histo-
riques, de tourisme et de compétition
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Business Ville 
L’onglerie Institut
Info One Marquage publicitaire
Cabinet Pégase Cabinet vétérinaire 
Aquagility Centre Aqua technique canin 
Le Royaume du Feu Poêles 
MB Motoculture Réparations toutes marques 

Accès Privés Voitures d’occasion multi-marques

Clair de Baie Menuiserie sur mesure
Maison de la Détection Détection matériaux
Recrutop Agence d’intérim
L’Univers du pneu Atelier réparation auto
JLG Auto Pièces détachées auto
Bequet Auto-école formation
Durabilis Installation par mousse protégée

Vitapack Solution d’emballages personnalisés

Verisure Alarmes

Auto Mecano Montage de pneus et mécanique 
générale 

Rent & Trucks Location de courte durée de voitures 
& véhicules légers

La Marée Rambolitaine (A définir - poissonnerie) 
Volailles de Tradition Francaise Commerce de détail alimentaire  

sur éventaires et marchés
I Plomberie et Chauffage Travaux d’installation d’eau et de gaz 

en tous locaux

Crossfitsower 
Human Performance 

Salle de sport
 



Nouveautés Romans - Eté 2017

1    Assez de bleu dans le ciel  
Maggie O’Farrell

2    Cartes postales de Grèce 
Victoria Hislop

3    Dans une coque de noix 
Ian McEwan

4    J’ai toujours cette musique  
dans la tête 
Agnès Martin-Lugand

5    L’enfant qui 
Jeanne Benameur

6    La chambre d’ami 
James Lasdun

7    La daronne 
Hannelore Cayre

8    La tresse 
Laetitia Colombani

9    Le tricycle rouge 
Vincent Hauuy

10    Le vertige des falaises 
Gilles Paris

11    Personne n’a oublié 
Stéphanie Exbrayat

12      Quand sort la recluse 
Fred Vargas

13    Trois femmes en noir  
Daniel Cario

1

6

2

7

3

8

4

9

12

5

10

1311

GAZERAN BULLETIN MUNICIPAL N° 85   23    Juillet 2017

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée du samedi 5 au samedi 26 août.
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Vous les voyez partout dans GAZERAN. Ce sont nos auxiliaires 
pour un village propre, bien fleuri et surtout bien entretenu. Ils 
sont très actifs mais… les connaissez-vous ? Avez-vous idée de 

leur charge de travail ? 

Un point s’impose donc sur l’ensemble des ces interrogations qui a pour 
unique but de vous renseigner au sujet de ces trois hommes très méri-
tants et travailleurs “Respects Messieurs les cantonniers”.

De 8h à 12h et de 13h à 17h en été / De 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 en hiver, ils s’affèrent un peu partout au rythme de la météo et des 
saisons selon un planning bien défini. 

Mais, auparavant, nos 3 “héros” ont, bien évidemment, suivis une for-
mation Plan Gestion Espaces verts par le biais du FREDON dont suit un rapide topo pour vous aider à 
mieux comprendre :

Le Fredon Ile de France est une structure de type associatif spécialisée dans la santé du végétal. 

Adhérentes au réseau national, qui couvre le territoire français, y compris les Dom et Tom, les Fédé-
rations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles - FREDON sont des interlocuteurs 
privilégiés en matière de surveillance sanitaire du territoire sur les filières agricoles et non agricoles. 

Le Fredon est reconnu organisme à vocation sanitaire (OVS). C’est la structure opérationnelle  
chargée d’intervenir avec l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les organismes 
nuisibles aux végétaux au titre du Code rural.

Qu’il s’agisse de parasites émergents, d’organismes réglementés ou de ravageurs d’importance éco-
nomique, nous réalisons des diagnostics sanitaires et des suivis biologiques. 

Investie depuis 1999 dans la gestion environnementale des espaces verts, l’équipe de la Fredon  
Ile- de-France met ses compétences au service des collectivités locales et acteurs du paysage pour les 
accompagner dans l’évolution de leurs pratiques professionnelles. Nos outils de diagnostics, forma-
tions, audits, expertises, inventaires évoluent au fil de vos besoins.

Un briefing le matin pour définir les tâches de chacun entre Jean-Luc et ses 2 collaborateurs et c’est 
parti !
 Batonceau, Le Gâteau, toutes les résidences : 12 Arpents, de la Gare, du Parc, Le Buissonnet, Chemin 
du Moulin, Les Sources, pour tout ce qui est tonte et broyage de végétaux mais aussi arbres à tailler, 
fossés à entretenir, etc... 

 La Garenne : élagage des arbres, tonte, broyeur soit 11 ha à entretenir.

De gauche à droite : Laurent BALLIVAI, 
Jean-luc ANJUBAULT (leur coordinateur) 
et Gérard RONDEAU.
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 Toute l’avenue du Général de Gaulle du Garage Maury à la sortie du village résidence du Buissonnet 
pour tonte, broyage, 55 pieds d’arbres à entretenir, ce qui n’est pas rien !!

 La salle des fêtes : tous les extérieurs, pour ce qui est tonte, fleurs, entretien du lavoir : environ  
500 fleurs, élagage des arbres et aussi 8h de nettoyage intérieur 2 personnes le lundi + le vendredi si 
location.

 Les 2 cimetières nécessitent également tonte, broyage, entretien des tombes, élagage des arbres  
autour des 2 cimetières.

 Le presbytère : tonte, entretien intérieur et extérieur, élagage des arbres tout autour. 

 Les écoles pour ce qui est tonte, petits travaux de maçonnerie lorsque cela s’avère nécessaire, sortir 
les poubelles après en avoir géré le tri sélectif.

 La maison Perce-Neige rue du Général de Gaulle pour environ 5000 m2 à entretenir régulièrement : 
tonte, broyage.

 Manifestations diverses : kermesses, vides grenier, etc... pour lesquelles il faut monter puis démonter 
des barnums, des stands et éventuellement mettre des chaises et tables en place.

Pour ce faire nos employés communaux ont à leur disposition divers locaux notamment au Gâteau et à 
la Ferme du Haut où ils disposent de sanitaires (douche, lavabo et toilettes) et beaucoup de matériel : 
2 tracteurs, 1 godet, 2 tondeuses, 3 roto fils, 1 camion, 1 remorque 2 soufflettes : 1 pro et une semi-pro 
plus tout le petit matériel nécessaire à leurs activités.
Et lorsque les caprices de la météo hivernale nous jouent des tours, ils sont encore bien occupés par 
l’entretien du lavoir à défleurir, les arbres à écimer et élaguer pour l’hiver, le retrait de toutes les jardi-
nières et autres fleurs, le nettoyage des parterres et surtout un énorme travail de ramassage des feuilles 
mortes tombées des arbres.

En espérant avoir fait le tour et en remerciant M. ANJUBAULT de s’être prêté au jeu des questions- 
réponses qui a permis de rédiger ce topo et notre trio d’avoir accepté de poser pour la photo qui  
l’accompagne.

Un grand bravo donc à nos “héros” vraiment très dynamiques car ce ne sont pas des robots mais de 
simples mortels qui méritent votre attention et votre respect.
 
Un grand merci également à vous d’avoir pris le temps de lire cet article.

L’équipe de votre journal local vous souhaite de bonnes vacances d’été ensoleillées.

 Camélia CHALLOY



Elections présidentielles

1er tour - 23 avril 2017

2e tour - 7 mai 2017

INSCRITS 938  /  VOTANTS 819  /  BLANCS/NULS 18  /  SUFFRAGES EXPRIMÉS 801

INSCRITS 938  /  VOTANTS 768  /  BLANCS/NULS 102  /  SUFFRAGES EXPRIMÉS 666

CANDIDATS NOMBRE DE 
VOIX %

DUPONT-AIGNAN Nicolas 51 6,37
LE PEN Marine 121 15,11

MACRON Emmanuel 209 26,09
HAMON Benoît 46 5,74

ARTHAUD Nathalie 5 0,62
POUTOU Philippe 5 0,62

CHEMINADE Jacques 0 0
LASSALLE Jean 3 0,37

MELENCHON Jean-Luc 117 14,61
ASSELINEAU François 10 1,25

FILLON François 234 29,21

CANDIDATS NOMBRE DE 
VOIX %

MARCON Emmanuel 484 72,67
LE PEN Marine 182 27,33

2e tour - 18 juin 2017  

INSCRITS 941  /  VOTANTS 562  /  BLANCS/NULS 9  /  SUFFRAGES EXPRIMÉS 553

INSCRITS 941  /  VOTANTS 478  /  BLANCS/NULS 36  /  SUFFRAGES EXPRIMÉS 442

CANDIDATS NOMBRE DE 
VOIX %

SAULNIER Marielle 2 0,36
NICOLETTA Benjamin 47 8,50

JUTIER David 37 6,69
BOCHE Joël 2 0,36

MANTONI Marie-Thérèse 2 0,36
LE HOT François 41 7,41
BERGÉ Aurore 262 47,38

GALL Laure 4 0,72

CANDIDATS NOMBRE DE 
VOIX %

HUSSON Jean-Claude 19 3,44
POISSON Jean-Frédéric 116 20,98

FONSALAS Frédéric 2 0,36
CHEVRIER Philippe 7 1,27
AURIBAULT Corinne 8 1,45
BURÇON Laurent 2 0,36

CUNY Audrey 2 0,36

CANDIDATS NOMBRE DE 
VOIX %

BERGÉ Aurore 298 67,42
POISSON Jean-Frédéric 144 32,58
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Elections législatives

1er tour - 11 juin 2017



Johan POULAIN REICHEL
né le 21 mars 2017
5, rue des Bleuets

Gabrielle BAVIÈRE
née le 15 avril 2017
8, route du Bray

Dahlia DECOVILLE
née le 7 mai 2017
23, résidence des 12 Arpents

Georgette LHEUREUX
décédée le 12 juin 2017

Jade & Kilya BRETEL
nées le 5 avril 2017
1bis, rue des Sources

Pablo COSTA
né le 7 février 2017
2 ter chemin de Guéville

NAISSANCES

INHUMATION
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ÉTAT CIVIL

INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...

LA MAIRIE, L’AGENCE POSTALE 

ET LA BIBLIOTHÈQUE SERONT FERMÉES 

LE SAMEDI 15 JUILLET 2017

QUELQUES RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE

Nous avons la chance d’habiter dans un village où il fait bon vivre et pour-
tant il faut régulièrement rappeler les règles à respecter pour vivre tous 
en harmonie. La vie en société suppose le respect de certaines règles de  
“savoir vivre”, dont beaucoup sont dictées par le bon sens et un élémentaire 
civisme : respect des autres, respect des espaces publics et privés ...

BRUITS
Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, les bruits 
gênants par leur intensité, leur durée, ou leur caractère répétitif sont inter-
dits. Exemples : appareils munis de haut-parleurs (à l’exception des hauts 
parleurs installés de manière fixe et temporaire soumis à l’autorisation des 
Maires), radios, réglage de moteur, utilisation de pétards...

Avec les beaux jours reviennent les travaux de jardinage ... et avec eux les 
questions liées au bruit inhérent et de plantation. Les travaux de bricolage ou de jardinage réa-
lisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, etc... ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Une tolérance existe pour les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

NOS AMIS LES CHIENS
Il est rappelé également que “les propriétaires et possesseurs d’animaux, 
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif  
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive”. 
De même pour les déjections canines. Quelques gestes simples à pratiquer  

au quotidien et votre chien ne sera plus “un gêneur” pour les autres. Vous aimez votre chien ? 
C’est grâce à votre comportement qu’il sera accepté au village. Une déjection au beau milieu 
d’un trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur... Doit-on pour cela haïr toute la gent 
canine ? Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de  
nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée 
ainsi que les places publiques ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela, il y a 
une seule solution, ramasser les déjections. Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une 
paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). On 
trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés à cet usage.

Merci de vos efforts à toutes et à tous.

Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n’est pas impossible  
que tout le monde ait tort (Gandhi)
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L’école
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Les maternelles à la chèvrerie
Mardi 9 mai, on est allé en car à la chèvrerie 
d’Auffargis.

Rémi nous a accueillis. On a eu une petite récréa-
tion dans l’herbe, puis on est allé dans la chèvrerie. 
On a donné à manger aux chèvres. Elles avaient très 
faim ! On a vu des bébés : les chevreaux.
On reconnaît les chèvres grâce à leur collier : il 
y a leur prénom écrit dessus. Elles ont aussi des 
boucles d’oreilles avec un numéro pour les recon-
naître et savoir de quelle chèvrerie elles viennent si 
elles s’échappent.
On a vu des chèvres avec des pampilles. Toutes 
n’en avaient pas. Les pampilles, ça ne sert à rien ! 
Ca fait juste joli !
Rémi nous a montré et nous a fait toucher et sen-
tir de la paille (c’est jaune) et du foin (c’est vert). 
La paille sert de lit aux chèvres, et elles mangent 
le foin. Elles adorent aussi les grains de maïs. Ce 
sont les bonbons des chèvres. C’était drôle parce 
que quand Rémi a secoué le seau avec les grains 
de maïs, toutes les chèvres ont fait : “bêê, bêê !” !
Rémi nous a aussi montré la “machine à lait” : la 
machine pour traire les chèvres. Il y a deux tuyaux 
avec deux tétines au bout qu’on met sur les pis des 
chèvres. Ça aspire le lait qui va dans une grande 
cuve. Et avec le lait, Rémi fait ensuite du fromage.
Rémi a soulevé une chèvre pour nous montrer  
ses pis. Il en a pris un entre ses mains et du lait est 
sorti !
Après la visite, on a fabriqué du fromage. On s’est 
tous lavé les mains. On a mis une charlotte et un 
tablier. On a fait la queue et chacun notre tour, on a 
rempli un pot de lait caillé avec un peu de petit lait. 
Puis on a goûté au bon fromage de chèvre. Miam, 
c’est très bon !
Ensuite on a tous pique-niqué sur l’herbe. Il faisait 
beau ; on était bien au soleil ! Il y avait un âne pas 
loin de nous. Il nous a crié dans les oreilles !
En repartant, on a eu la chance de voir un bébé 
qui est né quand on pique-niquait. Sa maman était 
même en train de donner naissance à un deuxième 
bébé ! Elle avait une grosse mamelle, avec beau-
coup de lait dedans.
On a dit au revoir à Rémi et on est remonté dans le 
car pour rentrer à l’école.
C’était super. On adore la chèvrerie !
Le soir, chacun est rentré à la maison avec le pot 
rempli de lait caillé pour faire du bon fromage et le 
faire goûter à toute la famille !

Texte écrit par les PS et les MS en dictée à l’enseignante
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D  ans le cadre de la démarche d’investigation imposée par les nouveaux 
programmes et dans le but d’amener les élèves à construire leurs 
savoirs plutôt que de les attendre tout prêts, ils auront la chance de 

passer 3 journées complètes en forêt de Port-Royal (Trappes) avec une 
maison forestière comme point de repère (l’Hamadryade) afin de travail-
ler sur le Vivant. La première séance aura pour objet d’étude les animaux 
de la forêt (écosystèmes, régimes alimentaires, habitats…). La deuxième 
journée portera sur les fleurs (le rôle de la fleur dans la reproduction des végétaux, la pollinisation…). La dernière journée leur 
permettra de rencontrer les habitants de la mare (classement des animaux, chaines alimentaires...).
Ces journées font partie d’un projet de classe à PAEC, financées en partie par l’Inspection Académique.
Je remercie tout particulièrement l’USEP qui a permis de compléter le financement, ainsi que les parents d’élèves qui ont apporté leur 
petite participation. Un grand merci également aux parents accompagnateurs qui ont su se libérer pour encadrer les enfants, parfois 
sous une météo très peu clémente.
Les élèves ont bien profité de ces journées et ont fourni un travail très conséquent, emportés par l’enthousiasme de leurs décou-
vertes.

Nathalie Flament

Lundi 24 avril, on a pris le car pour aller à l’Hamadryade 
observer les fleurs printanières (Sarah, Raphaël) (Léa). 
Quand on est arrivés, Félix (animateur ONF) a commencé par 
nous donner des carnets avec des dessins de fleurs (Antonin). 
Ensuite, on est partis en forêt pour voir les fleurs printanières 
(Andréa). On a observé les fleurs, leurs couleurs (Mélanie) et 
leurs petits grains de pollen (Célia). Félix nous a dit leurs noms 
(Louise). Après, nous sommes allés voir la ruche (Mathys). Il 
nous a dit que c’était là qu’habitent les abeilles (Juliette TP).

Puis nous sommes allés voir un verger où il y avait un pommier 
où nous avons parlé des fleurs des arbres fruitiers (Camille). 
Puis on est allés dans une prairie pour voir les fleurs des arbres 
et l’hôtel à abeilles (Anaëlle).

Après, on a pris le pique-nique (Safy). Nous avons pique-niqué 
au soleil (Célia). Ensuite, nous avons eu une grande récréation ; 
nous avons fait des cabanes et des jeux de ballon (Célia).
Après la récréation, on a dessiné les parties de la fleur (Eliott).
Après on a travaillé sur le livret et on a appris le vocabulaire de 
la fleur (Aline). Puis on a fabriqué notre herbier (Jade) avec les 
fleurs qu’on a ramassées (Eloïse) et on a observé les différentes 
parties de la fleur avec une loupe binoculaire (Lola). Puis nous 
sommes ressortis cueillir du muguet (Eloïse).

Avant de partir, Félix nous a montré les cernes de l’arbre 
(Yaëlle). Nous avons observé l’intérieur de l’arbre et compté les 
cernes et l’âge de l’arbre (Maé, Zoé). Et nous sommes retournés 
à l’école (Antoine).

J’ai tout aimé (Raphaël, Maé, Safy). J’ai bien aimé cette sortie 
(Laura, Aline). J’ai aimé (Sarah). J’ai bien aimé l’Hamadryade 
(Loïs, Camille). J’ai beaucoup aimé (Eloïse). J’ai bien aimé le 
pique-nique et la récréation (Louise).
J’ai adoré, surtout le pique-nique ! (Lola). J’ai aimé fabriquer mon 
herbier et pique-niquer (Jade). J’ai adoré cette sortie car j’adore 
les fleurs (Célia). J’ai adoré l’Hamadryade (Anaëlle). J’ai beau-
coup aimé l’aller en car avec Célia et le retour avec Lola (Juliette 
TP). J’ai aimé quand nous avons fait des cabanes (Mélanie). J’ai 
adoré cette sortie (Léa, Antonin).

Classe sciences des CE1/CE2 
à l’Hamadryade
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Chère Isabelle, 
Nous venons de vivre des aventures extraor-
dinaires et magiques.
Depuis la rentrée nous avons travaillé les 
chants et le théâtre pendant l’école.
Nous avons été aidés par Florine, notre chef 
d’orchestre, par Sébastien au trombone, 
Juliette à la flute traversière et François au 
piano.
Emmanuelle nous a aidés dans la mise en 
scène et les dialogues.
Hier soir c’était le moment du spectacle. 
C’était super bien et les spectateurs étaient 
époustouflés. Ma famille était impressionnée 
et ils ont adorés le spectacle.
Nous avons prouvé que le souvenir d’un 
être cher restera pour toujours dans notre 
mémoire et que les rêves peuvent se réali-
ser. Ce spectacle était la plus belle journée 
de ma vie car toute ma famille m’a félicité. 
Dans cette aventure j’ai aimé la croyance  
de Mila en son grand-père et la valeur que 
Mila portera à chaque arbre en se souvenant 
de son grand-père. Grâce à cette histoire ma 
mère a retrouvé le souvenir de son grand-
père parce qu’elle faisait aussi de longues 
promenades avec lui et qu’elle jardinait avec 
lui. Aujourd’hui elle a l’impression qu’il 
l’aide encore quand elle jardine.
Ma famille a adoré la chanson des bucherons, 
celles des marins et celles des arbres. Moi j’ai 
aussi beaucoup aimé celle du cauchemar.
L’histoire de Mila m’a permis de ne plus 
avoir “la trouille” et dans cette aventure j’ai 
tout aimé.

Synthèse des lettres d’élèves de CE2 à Isa-
belle Aboulker, compositrice de l’opéra 
chanté par les enfants.

Les petits artistes  s’expriment…

• J’ai bien aimé la chanson du cauchemar (Florian)
•  Je garderai toujours le souvenir de ce spectacle (Louise et Nina)
•  Ma chanson préférée était celle «des marins» ! (Nina, Gabriel et 

Edouard) et moi celle “je ne veux pas être triste” (Eva). Pour moi 
c’était celle “des Bucherons” (Matias, Gabriel et Edouard)…et 
moi tous les chants (Jeanne et Emma) !

•  Je garderai le souvenir de la petite Mila et de toutes les chansons 
(Camille)

•  J’ai beaucoup aimé faire l’arbre dans le spectacle, c’était très 
bien ! (Nolwen)

• Ce spectacle était magnifique et je me souviendrai toujours de 
cette histoire, j’ai aimé et adoré ! (Siloé)
• J’ai aimé Mila parce que c’était trop bien ! (Jules)
• J’ai adoré chanter (Emma)
• Je garderai le souvenir de Mila parce que cela m’a fait pleurer (Cléo)
• Je suis fière de moi (Juliana)
• J’ai beaucoup aimé le spectacle et je garderai ce souvenir (Alexandre)
• Je garderai ce souvenir si précieux ! (Emy)
• J’ai bien aimé chanter et faire du théâtre sur l’histoire de Mila (Axel)

Nous avons mis en scène et chanté l’opéra de Isabelle Aboulker “Mila et l’arbre bateau” avec les élèves de CP, CE1 et 
CE2. Cet opéra raconte le chagrin d’une petite fille qui comprend que son grand-père n’est pas éternel et qu’il va partir. 
Avant de partir, ce grand-père lui donne un beau cadeau : la force de ne pas pleurer et de se souvenir de lui avec tendresse, 
auprès des arbres. 
Les chants et la narration racontent ce passage difficile dans la vie de Mila. Nos jeunes élèves ont eu à cœur de comprendre 
et d’interpréter les chants avec beaucoup de philosophie. Ils ont beaucoup grandi et ils étaient bien fiers d’eux ! Nous  
aussi !
Merci à la municipalité qui a soutenu ce projet financièrement, sur temps scolaire et périscolaire. Merci au conservatoire 
(Florine Varlez) et à la MJC (Emmanuelle Goupi) avec qui nous avons travaillé régulièrement en ateliers.

Au début de l’histoire 
on assiste à la nais-
sance de la marion-
nette. Elle arrive dans 
deux sacs et elle sort 
des sacs. Elle ren-
contre Jean-Pierre, 
un philosophe. C’est 
quelqu’un qui se pose 
des questions sur le 

monde. Jean-Pierre devient la marraine de la marionnette et ils vont se parler 
souvent. Ils se posent des questions ensemble, par exemple :
- A quoi ça sert de grandir ?
- Est-ce que je vois la même chose quand je change d’endroit pour regarder ?
- Est-ce que l’on vit toujours à côté de ses parents ?
- Est-ce qu’un jour on est fini ?
- Qu’est-ce que ça veut dire de mourir ?
- Est-ce que le rôle des papas et des mamans est le même partout dans le monde ?

Sur son chemin la marionnette rencontre le ver de terre qui se met en dan-
ger et qui va mourir. Elle rencontre aussi le prince charmant qui n’est pas si 
charmant car il ment tout le temps. Elle rencontre le loup qui veut la manger 
mais elle arrive à se sauver car elle court très vite et elle arrive à le semer. Elle 
rencontre aussi un super héros mais elle ne peut pas partir avec lui car elle est 
trop petite. Il lui propose de revenir plus tard. 
La marionnette se sent importante car elle se pose des questions. Elle se sent 
intéressante car elle est quelqu’un.
Finalement, ses parents apparaissent et sa maman lui donne enfin un prénom. 
Elle s’appelle Blanche et elle va pouvoir grandir. 
Pour bien grandir il faut avoir un prénom et il faut se poser des questions.

Résumé construit avec le groupe de CP CE2 à l’issu du spectacle

Mila et l’arbre bateau

Spectacle à la Lanterne
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Avec Florine…

“Mercredi 18 janvier, on est allé dans la salle des fêtes, en bas de 
la rue de l’école, voir Florine.
Florine fait de la musique : elle est musicienne.
Elle a joué du tuba. On a imité un arbre. Il fallait bouger nos 
mains (c’était des feuilles) quand Florine ne soufflait pas très 
fort dans le tuba ; quand elle soufflait un peu plus fort, on  

devait bouger nos bras (c’était les branches de l’arbre) ; et quand Florine soufflait très très fort 
dans le tuba, on bougeait notre corps en entier (c’était le tronc de l’arbre). C’était rigolo.
Après on a fait une ronde. On a dansé en chantant la chanson “5 petits oursons”.
Ensuite on a fait à notre tour de la musique. On a imité les bruits de la jungle en secouant des 
œufs (des maracas ; ça imite le sifflement du serpent et le bruit des 
insectes), en tapotant sur un appeau (ça imite un petit oiseau), en 
jouant des castagnettes (c’est le bruit du pic vert qui cogne son 
bec contre le tronc des arbres) et du güiro (ça imite le bruit de la 
grenouille).
On est pressé de revoir Florine mercredi prochain, c’était super !”
Texte écrit par les élèves de PS et MS en dictée à l’adulte

Compte rendu d’utilisation des Bee Bot

Les Bee Bot sont des petits robots abeille jaune avec des traits 
noirs. La Bee Bot bouge avec des flèches qui sont sur les touches.  
Elle peut se déplacer à droite, à gauche, en arrière et en avant 
La Bee-Bot est facile à programmer : on  peut lui faire  faire des 
parcours et les effacer grâce au bouton croix .

“J’ai aimé programmer les Bee Bot parce que c’est  facile et qu’ on 
peut lui fait faire des parcours c’est très amusant.” Juila (CM1)

Les CM2 ont utilisé des robots :
 AAAAAAAAH!!! C’est quoi ce truc qui roule, avec des curseurs , qui ressemble à une abeille et qui clignote des 
yeux ?!

 C’est rien, c’est qu’un Bee Bot qui veut dire “Robot-Abeille” ! Je crois que tu l’as vexé !

 Bibip!!!

 Ok-ay, et comment ça marche ???

 Tu programmes avec les curseurs et tu appuies sur Go !

 Et tu lui as fait faire quoi ?
      •  Premier parcours : il est d’abord passé dans un tunnel et puis sous une barre avec des anneaux, le robot les a 

fait balancer
      •  Deuxième parcours :  lle robot est parti entre deux barres où étaient posés des anneaux (encore) et il les a fait 

glisser jusqu’au bout des barres où ils sont tombés. Le robot a ensuite poussé un petit coussin rouge.
 Et toi tu l’aimes ?!

 Beeeeeeeen oui!!! C’est chou !!! Et c’est marrant. Alix (CM2)
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Catherine Ventura, professeur 

de piano à Gazeran, a préparé 

sa jeune élève Nina Salczer  

(7 ans) au concours Claude 

Kahn qui réunit des pianistes 

du monde entier. 

Cette jeune pianiste gazeran-

naise l’a remporté avec brio et 

a ainsi eu l’honneur de rejouer son morceau : “Pierre et le loup” 

de Prokofieff à la mythique salle Gaveau à Paris, devant près de 

1000 personnes lors du gala de clôture le 9 mars 2017.  

Félicitations à la jeune lauréate !

La tradition chrétienne interdit de faire sonner les cloches des églises entre le Jeudi 
saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. On racontait aux enfants que les 
cloches étaient parties se faire bénir à Rome par le pape. À leur “retour” le dimanche 
matin, les cloches carillonnent et “déposent” sur leur passage les œufs dans les  
jardins. 

Les jeunes enfants de Gazeran n’ont pas failli à cette tradition et se sont élancés ce lundi de 
Pâques dans le petit bois de la Garenne à la recherche de ces fameux œufs ! Petite difficulté 
cette année : des combinaisons d’œufs de couleur étaient à reconstituées.
Nos petits Gazeranais ont redoublé d’efforts et beaucoup d’œufs ont été retrouvés, mais il 
est possible qu’au cours de vos promenades vous en découvriez quelque-uns oubliés !
Bravo à tous !
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 "Les Sassafras", une troupe qui ne sait pas toujours où elle va mais 
qui sait vers quoi elle veut tendre: du spectacle agréable, comique, 
familial... Merci à nos nombreux spectateurs qui nous y encoura-
gent et nous ont fait l'honneur d'un bouche à oreille chaleureux. 

Et c'est là l'essentiel. Pour la dernière pièce « Un fil à la patte » de 
Feydeau, nous  n'avons reculé devant aucun sacrifice, stage intensif 
de français pour le général Irrigua qui n'a gardé qu'un léger accent 
pour le plaisir du public, entraînement sportif de tous les comé-
diens pour garder le rythme et faire claquer les portes.  

Quant aux décors, les Sassafras ont choisi de recycler ! Vieux buffets, portes au rebut, boites à café se sont mutés en intérieurs 
bourgeois. 

Grâce aux bonnes volontés, aux nombreuses journées de préparation passées ensemble, aux acteurs de tous bords et volon-
taires, aux petits plats "maison" pour souder l'équipe, aux belles réalisations techniques de notre régisseur et à la mise en 
scène originale de notre vénéré metteur en scène, la mayonnaise prend. Le public nous le confirme. 

Merci donc aux nombreux spectateurs fidèles à la troupe. 

L'an prochain, si les conditions sont réunies, les Sassafras espèrent à nouveau vous faire vibrer. 

« Moi, un des petits nouveaux chez les Sassa-
fras, je tenais à vous remercier pour votre ac-
cueil.  
Mon intégration en a été d’autant  plus facile.  
J’ai eu beaucoup de plaisir et de joie à jouer 
avec vous. Votre énergie et vos qualités ont 
permis de présenter un spectacle de très bonne 
tenue; tout mon entourage me l’a confirmé.  
Ce sera  un grand plaisir pour moi de renouveler 
cette expérience. 

Encore merci. » 

Claude Herembert, le De Fontanet de la pièce 

Cette année encore les Sassafras ont accueilli de nouveaux comédiens, à eux la parole : 

ARRÊT SUR IMAGES
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« Si tu me piques mes répliques Claude, ça 
ne va pas aller! 

Moi, petite nouvelle de la troupe, je tiens à 
vous remercier pour votre chaleureux ac-
cueil; je me suis tout de suite sentie en con-
fiance et j'ai pris grand plaisir à partager 
cette aventure avec vous.  

Plaisir de belles rencontres, plaisir de jouer, 
plaisir de voir les autres jouer... 

Partante aussi pour de nouvelles aven-
tures. » 

Mélanie Sordon, dans les rôles de Nini et 
Viviane 

« Eh bien, le ravi il est pour moi aus-
si d'avoir participé à cette aventure 
et je vous remercie également pour 
votre accueil.  
J'aime énormément l'esprit de la 
troupe et la bonne humeur qui vous 
animent. 

Bien entendu, je suis partant pour 
renouveler cette aventure. » 

Marc Amiaud, dans les rôles de Fir-
min, Emile et Jean 

1650 spectateurs sont venus découvrir notre sei-
zième pièce lors des dix représentations, jouées 
du 17 mars au 3 avril 2017, dont 280 personnes le 
samedi soir du 2 avril. Après 2 heures 30 de spec-
tacle, dont 30 minutes pour les changements de 
décors, les spectateurs sont sortis plutôt enthou-
siastes. 

C’est un grand plaisir pour les Sassafras de rece-
voir autant de monde et cette affluence stimule 
tous les membres de la troupe pour présenter un 
spectacle de qualité et pour continuer. 

En plus du travail des acteurs et de la mise en 
scène, il y a une contribution de toute l’équipe 
théâtrale pour la réalisation des décors, la prépa-
ration des accessoires et des costumes et toute 
l’organisation : affiche, distribution, réservation, 
intendance… Chacun apporte sa compétence, 
petite ou importante, pour que ce projet se réa-
lise.  

Cette année la pièce a été choisie en octobre et la 
réalisation des décors a débuté le 27 janvier; c’est 
une belle performance de l’équipe dans un temps 
assez court et dans une très bonne ambiance.  
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Sans le prêt de la salle des fêtes et de la réserve du théâtre, 
les Sassafras ne pourraient pas offrir ce type de spectacle. 
Nous remercions donc toutes les équipes municipales suc-
cessives qui nous ont toujours offert ce support. 

Nous avons maintenu, depuis plusieurs années, un prix 
d’entrée très bas pour permettre à un plus grand nombre 
de venir nous voir. En 2018, nous offrirons la gratuité à tous 
les enfants de moins de 12 ans, s’ils sont accompagnés par 
leur(s) parent(s). 

Malgré certains frais inhérents à un tel spectacle, grâce au 
nombre d’entrées et à la vente de nos décors et acces-
soires, nous avons retrouvé un niveau de budget qui nous 
permet de faire  un don de 800 € aux « Resto du cœur » et 
un autre de 500 € à l’association « Bien Vivre A L’Hôpital De 
Bullion », et aussi d’investir dans les lumières et les décors 
pour notre nouvelle pièce.  

La pièce n’est pas encore choisie mais nous vous donnons 
déjà rendez-vous en mars/avril 2018.               Les Sassafras 
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ACTIVITÉS DU 2ème TRIMESTRE 2017

¿BOURSE AUX VÊTEMENTS 21 et 22 avril 2017

Faible affluence : 46 déposants et peu de visiteurs pour la vente. Entre les vides greniers et ventes 
sur internet, les personnes ne se déplacent plus. Malgré tout merci à nos fidèles 14 bénévoles 
qui sont toujours présents à cette manifestation. Grand merci à Monique Momenceau qui assure 
l’enregistrement des ventes à l’ordinateur.
Pas de bourse aux vêtements d’hiver.

PROCHAINE BOURSE AUX JOUETS, LAYETTE et PUÉRICULTURE : 13 et 14 octobre 2017

¿VIDE GRENIER  Dimanche 14 mai 2017

Ce jour là, nos fidèles exposants étaient soit en réunion de famille, soit souffrant, de ce fait la salle n’a 
pas été remplie comme de coutume, mais les nouveaux exposants avaient des objets très intéressants 
et la plupart étaient satisfaits. J’ai reçu un mail d’une Rambolitaine qui me dit : “nous avons passé une 
agréable journée et sommes très satisfaites des ventes effectuées. Le vide grenier était très bien organisé 
et je souhaiterai pouvoir être informée de vos prochaines manifestations”.Par contre à l’extérieure 20m  
seulement d’emplacement et la pluie vers 12h n’a rien arrangée ! Merci encore à tous les bénévoles, les 
pâtissières, M. le Maire de son don et les employés communaux pour leur aide. 

PROCHAIN VIDE GRENIER :  Dimanche 26 novembre 2017, à la salle des fêtes seulement.

¿BELOTE Jeudi 25 mai 2017

Un peu moins de participants en raison du pont de l’Ascension, nous étions 62, très 
bonne ambiance. 

• 1er prix :  1 tablette tactile offerte par M. Salignat, Maire, 1 bouteille de champagne et  
1 cake offert par la boulangerie de Gazeran.

• 2ème prix : 1 coffret de vin + 2 verres à vin

• 3ème prix :  6 verres élégances offerts par Hyper U, 1 sac de plage et une barquette  
de fleurs.

 Je tiens à remercier tous les bénévoles, Nicole à l’ordinateur, Martine pour son aide 
précieuse et aussi toutes nos fidèles pâtissières !!  100 crêpes préparées et toutes ven-
dues.

PROCHAINES BELOTES : Dimanche 24 septembre et 17 décembre 2017

¿THÉ DANSANT Dimanche 29 octobre 2017

Ainsi, nous avons pu verser à la Caisse des Ecoles :

Vide grenier du  4 décembre 2016  ..........................  200,00 Euros
Vide grenier du 14 mai 2017  ..................................  200,00 Euros
Bourse aux vêtements 22 avril 2017 ........................  145,00 Euros

     TOTAL  545,00 Euros
F. AUGUSTIN

Vice-Présidente

ASSOCIATION VIVRE A GAZERAN


