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ÉLABORATION D’UN NOUVEAU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

SAMEDI 4 JUILLET, SALLE DU CÈDRE, 10 H
EN PRÉSENCE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET  

DU DIRECTEUR DU BUREAU D’ÉTUDE « ESPACE VILLE »

RÉUNION 

PUBLIQUE

LE JOURNAL MUNICIPAL  > JU I N 2015

Les travaux  
de la Comédie et d’une aire  

de jeux ont débuté.
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Bien vivre ensemble
Quelques règles à respecter

EUX
 7,8 : magnitude du 
premier séisme
 8 000 : estimation du 
nombre de morts
 160 000 maisons 
complètement détruites
 Des dizaines de vil-
lages isolés
 Des besoins immé-
diats pour plus d’un 
million de personnes
 Deuxième tremble-
ment de terre de 7,3 de 
magnitude

NOUS  
AUJOURD’HUI
 1 village, Bazemont
 167 enfants à l’école
 4 amis qui partent au 
Népal début juin,  
4 trekkeurs amoureux 
de ce pays et de ses 
habitants
 160 kg de bagages 
exceptionnellement 
autorisés

UN APPEL AUX 
DONS, QUI A VITE 
FAIT LE TOUR DU 
VILLAGE
Merci d’avoir répondu à 
l’appel, vos nombreux 
dons (vêtements chauds, 
polaires, chaussettes, 
gants, bonnets, Doli-
prane, savon…) seront 
remis personnellement 
à nos amis sherpas. 
Ceux-ci les porteront 
à dos d’hommes dans 
les villages isolés des 

montagnes loin de tout 
secours.
Pour en savoir plus : 
Gladys Stricker (maman 
de Louise en CE2). 
Tél.: 06 16 66 43 52
(C’est Danièle Riger, la 
grand-mère de Louise, 
qui est à l’initiative de 
cette action).

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
BRUITS
Les travaux momentanés (rénovation, 
bricolage, jardinage…) réalisés à 
l’aide d’outils tels que tondeuses  
à gazon, tronçonneuses, scies…  
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.
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

ÉLAGAGE DES ARBRES 
Les riverains doivent élaguer les arbres, 
arbustes et haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des 

piétons et qu’ils ne viennent pas toucher les câbles  
EDF et Télécom.

NOS AMIS À QUATRE PATTES 
L’arrivée du printemps rime 
avec promenades dans nos 
jolies rue de Bazemont. 
Malheureusement nos chers 
amis à quatre pattes ont 
pris la fâcheuse habitude de couvrir nos trottoirs de 
leurs déjections. Nous comptons sur leurs maîtres pour 
reprendre l’habitude de les ramasser dans un sac.

RÉGLEMENTATION PRÉFECTORALE
ANIMAUX 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver 
la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, 
leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme, dans un lieu public ou 
privé.
Les conditions de détention des 
animaux et la localisation de leur lieu 
d’attache ou d’évolution doivent être 
adaptées en conséquence.

DÉCHETS VERTS 
Par arrêté préfectoral, le brûlage des 
déchets verts est interdit sur toute la 
commune.

ASSAINISSEMENT :  
STOP AUX DÉCHETS  
DANS LES WC !
Les lingettes ménagères et de toilettes 
doivent être mises à la poubelle ! 
En effet, les lingettes bouchent les 
canalisations et endommagent nos 
stations d’épurations ! Nous comptons 
sur votre civisme.

URGENCE NEPAL : MERCI POUR VOS DONS !
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D 
epuis début 2015 l’équipe municipale est au 
travail, avec notamment de gros chantiers, 
dont certains sujets sont développés dans 
ce magazine : budget, élaboration du 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) et travaux de la 
Comédie. Le Conseil Municipal s’est fixé pour objectif 
d’entretenir l’existant et d’améliorer votre quotidien, 
tout en respectant un budget de plus en plus serré et 
avec la volonté de limiter au maximum la contribution 
financière des Bazemontais. 
Au sein des commissions, conseillers et membres 
extérieurs se mobilisent pour enrichir et perfectionner 
les services municipaux, ainsi que votre cadre et votre 
qualité de vie.
Les associations s’activent avec succès dans la vie du 
village, grâce à leurs multiples activités sportives ou 
culturelles, et même des nouveautés. Demandez le 
programme !
Enfin, tous les Bazemontais sont aussi bien sûr les 
artisans de leur « bien vivre ensemble ». Nous tenions 
à vous rappeler quelques règles fondamentales.

Un mot sur l’alternative au «plan fibre» : la patience 
va payer, l’internet « haut débit » arrive ! Bazemont 
Village vous communique les derniers éléments du 
projet.

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite bonne 
lecture de ce nouveau numéro.

Thierry Crespin

Président de la Commission Comm u n iCation

L a Cour Administrative d’Appel de 
Versailles a rendu un arrêt le 11/05/2015 
concernant la requête en appel, enregistrée 

le 19 février 2013, pour le Groupement Foncier des 
Gardes. Le jugement du 21 décembre 2012 en faveur 
de la commune de Bazemont est annulé ainsi que 
la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle 
le Conseil Municipal a approuvé son plan local 
d’urbanisme. Désormais, c’est le Plan d’Occupation 
des Sols datant de 1995 qui s’impose pour un temps 
au droit de l’urbanisme. Une nouvelle délibération 
a été prise le vendredi 5 juin au cours d’un Conseil 
Municipal pour une élaboration du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme. Le samedi 4 juillet, salle du 
Cèdre à 10 heures, au cours d’une réunion publique 
je vous informerai des conséquences de cet arrêt et 
je lancerai officiellement l’élaboration d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme. J’invite les Bazemontaises 
et les Bazemontais à se déplacer nombreux à ce 
premier rendez-vous car l’enjeu est capital pour 
l’avenir de notre village.
Le vote du budget constitue l’acte politique ma-
jeur de la vie de notre commune. Il détermine 
l’ensemble des actions qui seront entreprises dans 
notre village. Dans un contexte de rigueur sur le 
plan économique et après un travail minutieux de 
la « commission finances », ce premier budget de 
la mandature, voté le 10 avril dernier par le Conseil 
Municipal, traduit une volonté de maîtriser les dé-
penses, une ambition de poursuivre les investisse-
ments et un esprit de responsabilité en n’augmen-
tant pas les taux des taxes locales.
En juin prochain, les travaux de la Comédie et 
d’une aire de jeux vont débuter. Cet investissement 
de 555 000€ sera financé par des subventions de la 
région, du département et par un emprunt.
«  Ma patience est faite de mille 
impatiences  » disait François Mit-
terrand. Sans être présomptueux, la 
mienne aussi !

Jean-Bernard heTzel, ma ire de Bazemont

LE MOT 
DU MAIRE

ÉDITO

URGENCE NEPAL : MERCI POUR VOS DONS !



L
e Tibet Tour (21 Km) fut acclamé par 
des « Tashi delek, Tashi delek… » 

lors de son passage à Bazemont le 11 
avril. Les sourires de ces jeunes Tibétains 

cachent souvent la souffrance 
d’un peuple meurtri par l’oc-

cupation chinoise, pour 
preuve, une nonne 

tibétaine s’est 
immo-

lée par le feu le 9 avril. Après quelques 
photos des mandalas offerts par la muni-
cipalité et avoir échangé quelques sou-
venirs, ces fiers guerriers ont continué 
leur chemin vers Maule à pied ou à vélo. 
Le Tibet Tour s’est terminé par un dîner 
partagé avec le groupe sur la commune 
de Marcq, partenaire de l’association Être 
avec le Tibet. Cette journée d’information 
et de sensibilisation à la cause tibétaine 
devrait être reconduite l’année prochaine 
et ajouter une pierre à l’édifice du 
retour à la liberté de ce peuple.
Commission CulTure

Ça s’est passé 
à Bazemont

UN CAFÉ TRÈS SCIENTIFIQUE

L
ors du Café Sciences* de mars dernier, il a 
été question de qualité des sols, des méfaits 

de l’azote, de couches atmosphériques… avec des 
intervenants d’aussi haut vol. Les érudits comme 
les novices ont pu appréhender quelques enjeux 
de notre ère industrielle et sur-consommatrice. A 
chacun de s’inventer ensuite une ligne de conduite 
et des éco-gestes. Saviez-vous qu’en consommant 
moins de viande nous pourrions libérer 20% des 
terres cultivées (car besoin de moins de fourrages) 
et les consacrer directement à l’alimentation 

d’une population mondiale de plus en plus 
nombreuse ?
Commission CulTure

LE TIBET TOUR À BAZEMONT

LE PETIT MOT 
DU SEL DU VAL 
DE MAULDRE 

C
onstitué de 141 
adhérents à 

ce jour, le SEL s’est 
modernisé pour 
renforcer l'efficacité 
dans la communication 
en se dotant d'un site à 
destination des séliens 
en janvier. 
Il est désormais 
possible d'effectuer 
une pré-inscription au 
SEL, via le site.
Pour célébrer les cinq 
ans du SEL du Val de 
Mauldre, un repas 
festif et convivial, 
suivi d'une soirée type 
cabaret a eu lieu dans 
le Gothique, après 
l'assemblée générale 
du 7 février 2015.
Le dimanche 8 
février, afin de faire 
découvrir le SEL aux 
Bazemontais, une 
projection de film 
humoristique sur les 
SEL, dans la salle du 
Cèdre, a rassemblé un 
public de 57 personnes. 
Elle fut suivie d'une 
causerie. Le 4 avril, 
le SEL a organisé 
une BLE (Bourse 
Locale d’Echanges) de 
printemps, sorte de 
brocante à l'intérieur 
du SEL. Des ateliers 
divers auront lieu  
(Qi-Kong, marche dans 
la nature, cuisine, etc.). 
Rappelons la raison 
d’être du SEL :  
échanger des biens 
et des services, sans 
argent, en toute 
convivialité et en 
créant du lien.
http://selvaldemauldre.
seliweb.net
ColeTTe pasTuTmaz
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*Animé par Actions Sciences 78



C
omme chaque année 
depuis maintenant 

trois ans, l’école de Baze-
mont a célébré dignement 
le Printemps des Poètes. 
Placé sous le signe de 
l’Insurrection Poétique, 
ce printemps a vu deux 
brigades se succéder à 
La Fraternelle : la troupe 

colorée d’Un Temps de 
Poètes le 11 mars, puis 
une brigade 100% baze-
montaise le 18 suscitant 
l’enthousiasme du jeune 
public.
Merci à tous les interve-

nants et à l’année 
prochaine !
Commission CulTure

PRINTEMPS DES POÈTES 2015

L’AMITIÉ POUR TOUS,  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

L
e Bureau du Club de l’Amitié remercie la soixan-
taine de participants du repas pascal du 14 Avril. 

Cette journée s’est déroulée avec un bon chanteur, de 
bonnes chansons de Jean Ferrat reprises par l’assem-
blée et un accordéoniste qui a fait danser les amateurs ! 
Cette animation est à renouveler.
Après notre visite à Rueil, début juillet nous ferons 
une excursion à Honfleur, certaines personnes ne 
conduisant plus sont heureuses de revoir la mer. 
Le Club sera présent au Forum des associations le 5 sep-
tembre. Le repas de L’AG aura lieu le 8 septembre.
anniCk lhorTie

L
e samedi 14 mars, 
l’APEB organisait le 

Carnaval des enfants dans 
les rues de Bazemont : 
tous étaient invités à venir 
défiler déguisés, à danser, 
chanter et lancer les confet-
tis. Merci à tous les habi-
tants du cœur du village 
pour leur soutien… Nous 
avons terminé la fête dans 
la cour de l’école en brûlant 
Monsieur Carnaval et en of-
frant un goûter à tous !

Honfleur

Dimanche 12 avril, l’APEB a organisé la 
traditionnelle brocante qui fut une réussite 
grâce à la météo et à la bonne humeur de 
tous les exposants. Merci à tous les béné-
voles parents et habitants de Bazemont. 
Cette brocante reste un moment de par-
tage, de rencontres, ancré dans la vie de 
notre village. 
En septembre prochain, les enfants de la 
Fraternelle pourront profiter des bénéfices 
qui financent des sorties scolaires.
séverine vareT

CARNAVAL ET BROCANTE POUR L’APEB !



Ça s’est passé à Bazemont

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Tout d’abord, le 6 mars, le 
concert Country  a été un 
vrai succès grâce aux frères 
Vercambre et leurs amis 
(Vercambre Bros & Cie) qui 
nous ont fait découvrir la mu-
sique « Blue Grass » et « Old 
Time ».
Puis, le dimanche 15 mars, 
Gabrielle Pichard, notre pro-
fesseure de Zumba et Sophie 
Trouvé notre danseuse ex-
perte en Feldenkrais ont fait 
venir leurs amis pour une 
après-midi sportive au profit 
de l’association Madagas-
Care . Là aussi, l’ambiance 
et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous.
Et le 28 mars, c’est le groupe 
La Bergère  qui est venu 
nous enchanter avec sa mu-
sique « trad » revisitée.

Puis, le lundi de Pâques, la tra-
ditionnelle Course aux œufs, 
la plus ancienne activité du 
Gothique, a pu avoir lieu grâce 
à Mathilde Plus qui a brillam-
ment remplacé Frédérique 
Barbier, exceptionnellement 
absente.
En avril, nous avons rejoué 
Adopteunhomme.com , la 
pièce drôlissime d’Eric Marty 
et ses acteurs truculents !
Les activités récurrentes du 
Gothique battent leur plein. 
La gym, la Zumba® et le body 
gainage ne désemplissent pas 
et comptent même encore 
de nouveaux adhérents. Les 
élèves de l’école de musique 
préparent leur audition. Et le 
karaté nous apporte de nou-
velles médailles !
laurenCe BaloT

ÇA S’EST PASSÉ AVEC LE GOTHIQUE
Le mois de mars a été un concentré d’événements du Gothique à Bazemont. Ceci est à la fois dû aux 
hasards du calendrier et à la disponibilité des artistes et animateurs sportifs…

 



DES BAZEMONTAIS  
CHAMPIONS DE KARATÉ
Bazemont est à l’honneur dans les championnats 
de karaté, grâce à l’équipe du Gothique : Shana 
Guendouzi est devenue championne des Yvelines 
cadettes en + 54kg, Milan Guendouzi vice cham-
pion des Yvelines et vice champion régional mi-
nimes en - 40kg. Tous deux sont qualifiés pour les 
championnats de France. Pour sa première partici-
pation à la coupe des Yvelines, Nathan Verducci 
a effectué de très bons débuts, promet-
teurs, et nous laisse penser qu'on 
peut compter sur sa détermination 
pour dépasser ses limites et évoluer 
positivement. Un talent technique 
et des gestes purs indéniables ; 
reste juste à renforcer le réalisme et le 
pragmatisme, ce qui se fera à force 
de persévérance, de travail et 
d’une meilleure connaissance 
du milieu de la compétition. 
Bravo à lui et à son professeur, 
Mohamed Guendouzi !
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NETTOYAGE DU LAVOIR, NOUS PARTÎMES 15…

C
’est sous quelques 
nuages, puis un soleil 

timide, qu’une quinzaine 
de volontaires bottés, se 
sont retrouvés samedi 28 
mars pour nettoyer le lavoir 
et en dégager les abords.
Les gants de jardin étaient 
indispensables pour ar-
racher ronces, lierres, 
lianes… et soulever les 

pierres. Le lavoir a été ré-
curé à fond, il nous reste à 
retrouver son alimentation 
en eau.
Les quatre arbres plantés 
à l’automne sont en bonne 
santé et commencent à 
fleurir. La Mairie installera 
prochainement une table 
et un banc dans ce lieu de 
rencontre et de détente, 

à la croisée d’un GR et de 
chemins communaux. La 
matinée s’est terminée par 
un pot de l’amitié offert 
par la Mairie et chaque 
enfant a reçu un cadeau 
offert par le Sidompe. 
Merci aux bénévoles et 
rendez vous l’année pro-
chaine pour de nouveaux  
« chantiers » !

Cette opération 
était à l’initiative 
de la Commission 
Environnement et 
Développement 
Durable, qui a aussi 
à l’actif de son bilan 
annuel :
 2 ruches en voie 
d’installation (si vous 
trouvez un essaim 
d’abeilles, prévenir 
Bernard Bouzy : 06 86 79 
57 07 qui se chargera de 
les récupérer si possible)
 Fourniture d’une 
poubelle par classe de 
l’école pour le tri sélectif 
du papier
 Plantation de 4 
arbres fruitiers au 
Verger du Lavoir (qui 
seront suivis de 2 autres et 
d’un figuier à l’automne)
 Réalisation du «Petit 
guide du recyclage».

La Commission Cimetière a travaillé 
dans un premier temps sur la finali-
sation du projet d’aménagement d’un 
Jardin du souvenir et d’un site ciné-
raire comprenant 10 emplacements 
columbariums  (concession trente-
naire renouvelable à terme au prix de 
300 euros), le nettoyage et le projet 
de fermeture de la « Grotte » (pour y 
établir le futur ossuaire), le nettoyage 
de la tombe de M. de Chalandray, le 
déblaiement de la partie située der-
rière le Jardin du souvenir, la prépa-
ration de la partie nouvelle du cime-
tière (enlèvements gravats en cours, 
élimination des troncs de cèdres….) 
et l’élaboration du règlement intérieur 
du cimetière, en cours de validation.
Le rythme annuel de vente de 3 à 5 
concessions à Bazemont laisse sup-
poser que le « nouveau cimetière » 

sera effectif dans près de 10 
ans. Mais avant cela, une sta-
bilisation de la partie ancienne 
du cimetière actuel est obliga-
toire. En 2015, un budget de  
10 000 euros est alloué à tra-
vaux, qui seront répartis sur 3 
phases de réalisation :
Phase 1 : creusement d’un « 
caniveau » pour faciliter l’écou-
lement des eaux vers la rue du 
Manoir et éviter les glissements 
de terre et boue dans la par-
tie basse du vieux cimetière. 
Actuellement l’eau est évacuée 
naturellement dans un puisard (trou 
à ciel ouvert) situé dans le « futur 
nouveau cimetière » afin d’éviter un 
débordement vers le voisin. Le but est 
de supprimer ce puisard.
Phase 2 : Stabilisation les mouve-

ments du talus dans la partie supé-
rieure de l’ancien cimetière.
Phase 3 : aménagement des marches 

dans la partie basse de l’ancien 
cimetière pour retenir le sol.
Commission CiméTière

Commission 
environnemenT 
& développemenT 
duraBle

AMÉNAGEMENTS DU CIMETIÈRE



dossier

Le budget communal
Comment ça marche ?
Le budget est divisé en deux parties, la section fonctionnement  
et la section d’investissement. Chaque section est constituée  
de dépenses et de recettes.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

1. LA SECTION 
FONCTIONNEMENT
Elle est constituée des dépenses:
 Dépenses à caractère général 
nécessaires au bon fonctionnement 
des services municipaux : eau, gaz, 
électricité, combustibles, téléphonie, 
fournitures administratives et sco-
laires, entretien des terrains, de la 
voirie et des bâtiments municipaux, 
maintenance, primes d’assurances, 
restauration municipale...,
 Frais de personnel,
 Dépenses gestion courante : in-
demnités des élus, service incendie, 
CCAS, subventions aux associations, 
participations aux syndicats inter-
communaux...,
 Dépenses financières : rembour-
sement des intérêts de la dette, 
 Dépenses incompressibles et obli-
gatoires : les contributions de solida-
rité entre communes. 
Les deux principales sources de 
recettes d’une commune sont :
 les impôts locaux : taxes foncières, 
taxe d’habitation, 
 les dotations et participations de 
l’Etat : Dotation Globale de Fonction-
nement (DGF), Dotation de Solida-
rité Rurale (DSR), subventions spéci-
fiques...
D’autres recettes proviennent du 
produit des services municipaux 
payants : accueil de loisirs, restaura-
tion scolaire…

2. LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
Elle est le reflet des projets décidés 
par le Conseil Municipal.
Les dépenses concernent :
 la réalisation de gros travaux (voi-
rie, bâtiments…) afin d’entretenir le 
patrimoine communal et d’améliorer 

la qualité des équipements munici-
paux, voire d’en créer de nouveaux, 
 l’achat de gros matériel avec récu-
pération d’une partie de la TVA,
 le remboursement du capital de la 
dette.
Les recettes proviennent :
 de l’excédent provenant de la sec-
tion de fonctionnement : autofinance-
ment,
 des subventions spécifiques à 
chaque opération,
 du Fond de Compensation de la 
TVA : l’Etat restitue une partie de la 
TVA,
 de la Taxe d’Aménagement récu-
pérée sur les constructions immobi-
lières.
 d’un recours si nécessaire à  

l’emprunt : les communes peuvent 
emprunter auprès des banques. Ce 
n’est possible que pour les dépenses 
d’investissement (pour un équipe-
ment durable comme la rénovation 
d’un bâtiment).

Avant le 15 avril de chaque année, le 
budget de l’année passée et le budget 
de l’année en cours (dit aussi Bud-
get Primitif) sont soumis au vote du 
Conseil Municipal.
Notre commune mutualise aussi cer-
tains services et certaines dépenses 
dans le cadre de l’intercommunalité. 
Notre Communauté de Communes 
Gally-Mauldre possède son propre 
budget qui obéit aux mêmes règles 
que le budget communal.

RÉSULTATS BUDGET 2014
Malgré la diminution de la dotation de l’Etat (179 593€ en 2014 contre 
192 000 € en 2013) en recettes et l’augmentation du Fond de Péréquation 
Intercommunal et Communal (45 481 € en 2014 contre 18 524 € en 2013) en 
dépenses, la gestion du budget en fonctionnement a permis un solde positif 
de 286 230 € effaçant le déficit d’investissement de 189 544 €. L’excédent de 
96 686 € ainsi dégagé sera porté à la section investissement 2015. 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
RECETTES  303 701 1 529 405 1 833 106
DÉPENSES 493 245 1 243 175 1 736 420
   
RÉSULTATS   
Excédent  286 230 96 686
Déficit 189 544  

VOICI LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
Travaux : voirie/trottoirs rue du Manoir, rue des Fourneaux, rue d’Aulnay, 1ère 
phase Rénovation : mairie/poste, salle de classe Remplacement : fenêtres de 
l’ancienne cantine Equipement : secrétariat mairie en mobilier et matériel 
informatique Installation : alarme mairie/poste Achat : panneaux d’information 
mairie/école/associations, portail chemin du Parc, tondeuse, four cantine, manuscrit 
Chalendray, tableau numérique pour l’école Restauration : trois dernières statues 
de l’Eglise Cimetière : création d’un Jardin du souvenir et pose d’un colombarium.
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BUDGET COMMUNAL 2014

BUDGET COMMUNAL PRÉVISIONNEL 2015

BUDGET PREVISIONNEL 2015 : 
LES CHIFFRES CLÉS

Le 9 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté 
à l’unanimité le Budget Prévisionnel 2015 qui 
s’élève à près de 2,6 millions d’euros. Elaboré 
dans un contexte de crise économique et 
financière, il se caractérise par un mouvement 
simultané de baisse de la Dotation Globale de 
l’Etat (DGF) qui passe de 179 583 € (2014) à  
153 000 € et de renforcement des charges 
imposées (augmentation du Fonds de Péréquation 
Inter Communale et Communale (FPIC), mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires…). Le 
Conseil Municipal a toutefois choisi de poursuivre 
son programme d’investissement.

FONCTIONNEMENT : 1 507 294 € 
RECETTES PRINCIPALES MONTANTS
Produits des services 181 900

Impôts et taxes 1 037 000
dont – taxes habitation et foncière 880 000
dont – attribution intercommunalité 42 000
dont – taxe sur l’électricité 45 000
dont – taxe droit de mutation (ventes propriétés) 70 000 

Dotations 240 371
dont – dotation Etat 153 000
dont – dotation de solidarité rurale 13 000
dont – emplois d’avenir 50 000
dont – divers 24 371

Revenus immobiliers (locations logements 
et salles communales 43 000
  
DEPENSES PRINCIPALES MONTANTS
Charges à caractère général 475 565
dont – entretien voirie 95 000
dont – entretien bâtiments 20 000

Charges du personnel 487 000

Charges  gestion courante 141 000
dont – indemnités des élus 37 000 
dont – CCAS 8 400
dont – subventions syndicats 19 191
dont – subventions associations 27 455

Virement à la section d’investissement 162 544

Intérêts emprunts 30 000
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Nous continuons à fournir des efforts pour 
maintenir et entretenir notre importante voirie 
et nos bâtiments communaux.
Les charges du personnel municipal sont 
maîtrisées malgré l’emploi d’animateurs pour 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
et grâce au subventionnement par l’Etat de 
deux emplois d’avenir et d’un agent technique 
en contrat d’insertion. Les subventions aux 

associations bazemontaises 
sont en augmentation 

par rapport à 2014. La 
municipalité souhaite 
accompagner l’action 
associative, indispensable 
au dynamisme de notre 
village (20 ans du Comité 

des Fêtes, promotion du 
sport à l’école…). 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
BAZEMONTAISES - BUDGET 2015

 
Amitiés pour tous 2000
Union des Combattants 900
Association pour les Enfants de Bazemont (APEB) 2000
Comité des Fêtes 8000
Coopérative scolaire « la Fraternelle » 200
Fil de la Rouase 2000
Gothique 3800
Association sportive « la Fraternelle » (affiliée à l’USEP) 800
Tennis Club de Bazemont 500
Total 1 20 200
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468
Association pour le développement de l’emploi Maule 3 942
Crêche « les Pitchouns » Maule 535
La Prévention Routière 250
Association sportive Lycée d’Aubergenville 60
Total 2 7 255
TOTAL (1+2) 27455

INVESTISSEMENT : 1 075 338 €
RECETTES MONTANTS
Excédent de fonctionnement 2014 96 686
Virement section investissement prévision 2015 162 544
Emprunt (12 ans) 400 000
Emprunt financement tracteur (3 ans) 25 560
Subvention contrat rural Comédie 218 076
Subventions diverses 163 972
Amortissements 8 500
DÉPENSES MONTANTS
Remboursement d’emprunts 218 520
Rénovation Comédie 450 000
Enfouissement réseaux rue des Cèdres 86 000
Rampe d’accès Logement du garde 27 000
Travaux voirie 38 865
Travaux cimetière 10 000
Tracteur équipé 25 560
Tableau numérique 4 530
Frais d’étude révision PLU (1ère phase) 15 000
Frais étude vidéo-protection (1ère phase) 2 580
Honoraires architecte 32 000
Équipements divers 53 883
Dépenses imprévues (réserve) 111 400

Dossier Le budget communal

EMPRUNT ET ENDETTEMENT
Pour financer notamment la rénovation de la 
Comédie, un emprunt dont le montant s’élève 
à 400 000 € sera contracté cette année par la 
commune. Nous bénéficions d’un taux d’intérêt très 
avantageux. Il n’alourdira pas l’endettement de la 
commune car d’autres prêts arrivent à échéance 
en 2015 et 2016. Notre taux d’endettement reste 
très bas par rapport à la moyenne des communes 
équivalentes. 

INTERCOMMUNALITÉ
Le transfert du fond de solidarité des communes 
(61 000€ pour Bazemont) à la communauté de 
communes Gally-Mauldre aura pour conséquence 
une augmentation des taux d’imposition de 
l’intercommunalité.

CONCLUSION 
ZÉRO : c’est l’augmentation des 
taux des taxes locales : 
le Conseil Municipal a décidé 
de ne pas augmenter le montant 
de ces taux en 2015, nous allons 
même envisager de les baisser 
en 2016. Pour les Nouvelles 
Activités Périscolaires, une 
participation de 108€ par an et 
par enfant scolarisé à partir du 

CP sera demandée aux 
familles.
Commission FinanCes
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Rendez-vous
VOIRIE
Le budget 2015 étant voté, 
les travaux prévus pour 
cette année sont décidés.
Investissements : Pose 
d’une canalisation d’eaux 
pluviales en traversée de 
la route de Flins dans 
les virages au carrefour 
avec la rue de la Malmai-
son, évitant le passage de 
l’eau sur la chaussée ce 
qui représente un danger 
en cas de gel. Remplace-
ment d’un conduit d’eaux 
pluviales endommagé rue 
de la Malmaison permet-
tant l’évacuation de l’eau 
du fossé existant. Tra-
vaux d’enfouissement des 
réseaux d’électricité, télé-
phone et éclairage public 
rue des Cèdres, qui dé-
buteront avant la fin de 
l’année (dossier en cours 
d’étude). 
Fonctionnement : con-
cernant les travaux d’entre-
tien du réseau, les priorités 
seront définies au cours de 
la prochaine commission 
travaux voirie.

BATIMENTS
Le contrat rural : Réha-
bilitation des communs de 
la Comédie, le jardin d’en-
fants, la toiture et la façade 
de l’église. Après bientôt 
deux années d’études, ré-
flexions, modifications et 
adaptation du projet pour 
convenir au plus grand 
nombre de Bazemontais, 
les appels d’offres des 16 
lots ont pu être lancés, les 
marchés sont désormais 
attribués. Les travaux 
commenceront début juin 
par la démolition de l’an-
cienne cuisine, le jardin 

d’enfants sera créé à la fin 
de la reconstruction, les 
travaux prévus sur l’église 
sont à l’étude et seront pro-
grammés en 2016. Les tra-
vaux concernant la rampe 
d’accès PMR (personnes à 
mobilité réduite) de la Mai-

son du Garde ont 
démarré.
Commission Travaux

CIRCULATION
La commission s’est dépla-
cée fin janvier sur la rue de 
Maule et la route de Flins 
pour observer les lieux et 
les configurations. En effet, 
nous sommes attentifs à ce 
que toutes les construc-
tions qui vont voir le jour 
s’intègrent bien dans les 
schémas de circulation 
existants. Nous veillerons 
à ce que cela ne cause pas 
de nuisances aux autres ri-
verains. Ainsi, nous allons 

étudier et mettre en place 
des rétrécissements de 
chaussée sur le haut de la 
rue de Maule. Une première 
expérimentation nous per-
mettra d’évaluer l’impact 
sur la vitesse et sur le bruit. 
Si cet essai est concluant, 
ces rétrécissements seront 
pérennisés. 
Nous rappelons aussi que 
le stationnement sur les 
trottoirs (sauf dans la rue 
du Manoir où elle est auto-
risée à cheval) est stric-
tement interdit, au risque 
d’être verbalisé par les 
gendarmes. N’hésitez pas 
à nous faire remonter (via 
le site de Bazemont) toute 
information qu’il vous 
semble intéressant de nous 
faire parvenir. Les propo-
sitions seront étudiées en 

commission.
Commission séCuriTé/

CirCulaTion

LE HAUT DÉBIT 
INTERNET : À 
QUEL HORIZON 
POUR BAZEMONT ?
Dans notre dernier numéro 
(n°13 paru en mars) nous 
vous parlions des solutions 
moins onéreuses, plus ra-
pides à déployer et presque 
aussi efficaces en termes 
de débit, envisagées par 
le conseil départemen-
tal comme alternative au 
«plan fibre». Aujourd’hui 
nous revenons vers vous 
avec un extrait de la déli-
bération du Conseil Dépar-
temental du 17 avril dernier 
(1) : 54 communes (soit 22 
313 abonnés) vont être 
concernées par la ‘montée 
en débit’ (MED) et Baze-
mont en fait partie ! Cela se 
fera en passant une ou plu-
sieurs fibres entre Maule 
(central téléphonique près 
du collège) et Bazemont 

NOUVEAU A BAZEMONT
Permanence d’une Médiation Familiale Intergénérationnelle
La Médiation Familiale Intergénérationnelle est une alternative pour toutes les 
familles touchées par l’avancée en âge ou la dépendance d’un proche. Elle permet 
de restaurer la communication, d’apaiser les tensions et peut également aider à 
trouver des organismes relais, des aménagements en fonction des disponibilités et 
des capacités de chacun ou encore d’opérer des choix administratifs ou juridiques. 
Le médiateur familial, professionnel qualifié, par le biais de séances d’information, 
et de plusieurs entretiens individuels ou collectifs, offre l’opportunité à la famille de 
chercher ensemble des réponses. 
Un premier entretien gratuit, anonyme et confidentiel peut être sollicité par l’aidant, 
la personne accompagnée ou d’autres membres de la famille. Il permet de vérifier 
l’adéquation de ce mode d’intervention avec les besoins des personnes. En règle 
générale, la médiation familiale nécessite plusieurs séances d’environ deux heures 
pour aboutir à un consensus (tarif soumis au quotient familial).
A partir du mardi 7 juillet, la permanence aura lieu le premier mardi du mois de 
9h00 à 11h00 à bibliothèque de Bazemont.
Association Alternative 
5, place de la République 
78300 Poissy 
Laure Fontaine : 01 30 74 49 34 
ou contact@alternative78.org 



(répartiteur principal entre 
église et école), en instal-
lant un nœud de raccorde-
ment (2) Vdsl (3) au même 
endroit, et en réutilisant 
les paires de cuivres exis-
tantes (raccourcies de 4,5 
kilomètres) pour desser-
vir chacun des abonnés... 
Une fois installée, cette 
solution pourrait permettre 
d’atteindre des débits de 
50 Mbs pour les plus chan-
ceux (contre 4 Mbs maxi-
mum aujourd’hui) et au 
minimum 15 Mbs pour les 
autres (contre 512 Kbs au-
jourd’hui) et tout cela à ho-
rizon fin 2016 - début 2017 ! 
Il n’y a plus qu’à prendre 
notre mal en patience, et 
à espérer que le projet ne 
prendra pas trop de retard... 
(1) Document consultable sur le site 
de la Mairie (2) DSLAM : Multiplexeur 
d’accès DSL (3) Evolution de l’ADSL 
permettant le très haut débit (4) DSL : 

Ligne d’accès numérique
Commission 
CommuniCaTion 

DISPOSITIF YES 
Yvelines Etudiants 
Seniors
Pour lutter contre l’iso-
lement des personnes 
âgées pendant l’été.
Ce dispositif original mis 
en place par le Conseil Gé-
néral permet de favoriser 
les échanges intergénéra-
tionnels et l’enrichissement 
personnel. Au programme : 
conversations, jeux de 
so   ciété, promenades, 
cour  ses, rendez-vous 

chez le coiffeur ou même 
démarches administra-
tives si besoin. Après une 
formation adaptée à leur 
mission, les jeu nes inter-
viennent sous la respon-
sabilité d’un travailleur 
social de la Coordination 
Gérontologique Locale de 
Meulan.
Seniors, si vous souhai-
tez bénéficier de ce service 
gratuit, contactez Sandrine 
Huser au 06 87 22 87 06.
Etudiants, postulez à ce 
job d’été en déposant votre 
candidature au Conseil 
Général à l’adresse sui-
vante : yvelines-etudiants-
seniors@yvelines.fr.

LE FIL DE LA 
ROUASE FAIT 
APPEL À VOTRE 
MÉMOIRE
Le Fil de la Rouase dont le 
premier numéro paru en 
1986, célèbrera son tren-
tième anniversaire en 2016.
Durant ces trois décennies, 
le journal a évoqué l’his-
toire de Bazemont, créé 
des rubriques telles que : 
- Un Bazemontais = un 
métier, 
- Nos enfants ont du talent,
- Recettes ou autres infor-
mations communiquées 
par les Bazemontais,
- Reportages,
- Mise à l’honneur de cer-
tains Bazemontais pour 
une récompense, une in-
vention, etc.
Il a également publié les in-
formations transmises par 

les associations et jusqu’en 
2011, l’état civil et les in-
formations municipales 
issues de la mairie. Afin 
de fêter cet événement qui 
reflète modestement trente 
années de la vie de notre 
village, nous envisageons 
une exposition et la paru-
tion d’un livre «Bazemont 
raconté par son église»... 
Nombre de Bazemontais 
ont participé soit financiè-
rement soit en transmet-
tant informations, textes, 
jeux... et nous aimerions 
recueillir vos témoignages 
durant cette période, que 
vous soyez natifs du village 
ou que vous ayez choisi d’y 
résider depuis peu. Pour ce 
faire, nous vous remercions 
de vous faire connaître au-
près d’un responsable du 
Fil de la Rouase.
ChrisTiane huBerT

CHAUFFEURS 
OCCASIONNELS : 
Faites-vous connaître, 
ça va payer !
Les personnes âgées ne 
peuvent pas toujours être 
accompagnées à leurs ren-
dez-vous médicaux par un 
proche ou par un taxi. De 
plus, celui-ci n’est pas sou-
vent remboursé. Les Baze-
montais volontaires pour 
devenir chauffeurs occa-
sionnels seraient rémuné-
rés (Chèque Emploi Service 
Universel), alors faites-vous 
connaître !
Contact : Sandrine Huser, 
sandrine.huser@wanadoo.fr 

06 87 22 87 06

Commission 
solidariTé

FÊTE DU VILLAGE :« SOIRÉE DISCO »
ATTENTION CHANGEMENT DE DATES: 27 JUIN 2015 À PARTIR DE 19H
En raison de l’indisponibilité de la troupe qui doit animer notre soirée pour 
les 20 ans du Comité des Fêtes, nous avons décalé la date d’une semaine. 
Nous vous attendons nombreux le 27 juin pour ce repas musical, dans la 
joie et la bonne humeur. Si dans vos placards vous possédez, chapeaux, 
perruque, lunettes… qui rappellent la période disco, n’hésitez pas à venir 
déguisés, l’ambiance sera encore plus joyeuse ; et pour ne rien perdre de cet 
événement n’arrivez pas trop tard.       
marTine lemaire, présidenTe du ComiTé des FêTes

Rendez-vous

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



 Le Théâtre des 
jeunes aura lieu les 5, 6, 
12 et 13 juin. Valérie Rai-
neau qui anime cet atelier 
à merveille a mis en scène 
les 3 pièces suivantes. Les 
plus jeunes donneront «Le 
Nouveau» de Yves Garric 
où les efforts désespérés 
d’un livre de poésie pour 
s’intégrer dans une biblio-
thèque sont finalement 
récompensés ; les préados 
présenteront «Le Nouveau 
Scapin» de Gaëlle Cha-
lude où de jeunes mordus 
de théâtre décident de 
monter seuls une pièce de 
Molière (face aux difficul-
tés, ils adaptent la pièce 
avec beaucoup de liberté) ; 
et enfin les ados propose-
ront «L’affaire Rigaud» de 
Philippe Absous qui met 
en scène un procès aussi 
burlesque qu’absurde.
 Gabrielle proposera un 
spectacle de danse hip 
hop et Zumba® le samedi 
27 juin à 13h30 et propose-
ra une séance découverte 
de la Zumba avant la ren-
trée le 29 août.
 Enfin, l’audition des 
élèves de l’école de 
musique aura lieu le 30 
juin comme tous les ans 
dans la salle du Gothique. 
L’occasion pour petits et 
grands de montrer les pro-

grès qu’ils ont pu réaliser 
à la guitare ou au piano, 
grâce à leurs professeurs 
Emilie Million et Martine 
Maccario.
 L’assemblée générale 
se déroulera le vendredi 
19 juin autour d’un buffet 
dinatoire, nous évoquerons 
notamment l’événement 
qui nous concerne l’année 
prochaine : les 50 ans du 
Gothique !

POUR LA RENTRÉE 
2015 :

 L’humoriste Gilles 
Détroit, qui nous avait fait 
beaucoup rire il y a 5 ans 
déjà, revient nous voir le 
samedi 12 septembre, pour 
notre plus grand plaisir…
 L’étudiante et Mon-
sieur Henri, une pièce 
irrésistible ! Comme l’an-
née dernière, la troupe 
du Gothique jouera à 

l’automne. Cette année, 
c’est une œuvre originale 
d’un auteur contemporain, 
Ivan Calbérac. Paul (Régis 
Coué), s’inquiète pour son 
père Henri, 78 ans (Chris-
tian Frémiot), qui vit seul 
depuis longtemps dans un 
grand appartement. Paul et 
son épouse, Valérie (Sylvie 
Dufeu), ont l’idée de passer 
une annonce pour qu’un 
étudiant loue une chambre 
et qu’ainsi, son père, sans 
quitter sa maison, puisse 
être en sécurité relative. 
Une jeune fille, Constance, 
21 ans (Laureen Cham-
pagne), se présente… Cette 
pièce touchante et drôle se 
jouera Salle du Cèdre les 
25, 26, 27 sept. et les 2, 3, 
4, 9, 10 et 11 octobre 2015.
 L’Exposition des ar-
tistes aura bien lieu les 21 
et 22 novembre prochains 
mais uniquement à la salle 
du Gothique, car la salle la 
Comédie sera en travaux.
 Le Club de Généalo-
gie vous aide à créer votre 
arbre généalogique dans 
une ambiance chaleu-

reuse. A partir du peu de 
documents en votre pos-
session nous nous appli-
quons à remonter les gé-
nérations, petit à petit. La 
découverte des documents 
anciens, les recherches 
auprès des Mairies, des Ar-
chives Départementales et 
autres, nous réservent par-
fois des surprises qui font 
de la généalogie un univers 
passionnant et captivant. 

Venez rejoindre notre grou-
pe, chaque lundi de 14 h 
à 17 h à la Bibliothèque. 
Patience et ordinateur por-
table indispensables !
Contact : Véronique 
Raffaelli 06 09 94 69 19  
mathetraffaelli@orange.fr
Et retrouvez toutes les 
infos sur notre site www.
bazemontgothique.fr
le présidenT, régis Coué

PROCHAINEMENT AVEC LE GOTHIQUE

TOURNAGE EN COURS AVEC  
LA COMPAGNIE SANSON FILMS
Nous vous avions déjà parlé de notre nouvelle aven-
ture avec la Compagnie Sanson 
Films : depuis le forum, nous nous 
sommes réunis avec ceux qui étaient 
intéressés par l’écriture du scénario. 
C’est une histoire inspirée par un 
conte très ancien, Le joueur de flûte 
de Hamelin… il n’y aura pas de rats ! 
Nous sommes entrés dans la phase du tournage 
proprement dite. Ceux qui se sont inscrits au forum 
reçoivent déjà les comptes rendus de nos réunions. 
Si vous souhaitez connaître les dates de tournage, 
les besoins en figurants ou en aide logistique écrivez 
à frederique_barbier@hotmail.fr. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

L’équipe du Gothique est à votre disposition  
pour répondre à toutes vos questions et suggestions 
à l’adresse : spectacles.gothique@neuf.fr



Jeudi 18 juin à 20h30 - Salle du Cèdre

C
onstruire et développer son réseau 
» est le thème d’une 1ère animation 

proposée par la Commission Développement 
Économique. Prospection pour vos affaires, 
création d’activité, échange d’adresses et 
de compétences, emploi... vous êtes tous 
concernés ! La soirée est ainsi orientée sur trois 
axes : se connaître, s’exprimer et échanger, tout 
ceci dans la convivialité. La mise en pratique 
sera immédiate et ludique. Nous vous espérons 
donc nombreux à répondre à cet appel (avec un 
stock de cartes de visite !).

Contacts : Xavier Harlay,  
deveco@bazemont.fr  

Initiatives locales

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Les membres de la Commission Communication qui ont participé avec le sourire à ce numéro : Thierry Crespin, 
Dominique Brun, Martine & Jacques Delorenzi, Sandrine Huser, Thierry Nigon, Laurence Balot, Nicole Bruneau, Estelle Depuydt, 
Valérie Froissart, Nicole Haslay, Fabrice Balot, Edouard Meyer. Les présidents des commissions, les délégués aux syndicats. 
Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie ainsi qu’aux représentants des associations. 
Maquette réalisée gracieusement par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com

LA VITRINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUE FAIRE POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ? 

SOIRÉE 
«CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER SON RÉSEAU»

<< Chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Chacun 
a le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environ-

nement dans l’intérêt des générations présentes et futures ». 
Ces termes rejoignent les fondamentaux de l’association La Vitrine du Développement Durable (LVDD) qui vient d’ou-
vrir ses portes à Mareil-sur-Mauldre et qui souhaite mettre en place des actions dans ce domaine.

Comme première action, LVDD vous propose de faire un geste pour la biodiversité : éta-
blir ensemble une « Charte de la Biodiversité », dont l’article 1er est facilement applicable 

(et gratuit !) : Article Premier : Préserver 10% de sa surface de gazon 
sans la tondre.
En effet, les friches sont indispensables au maintien de la biodiversité, 
elles créent des voies de circulation pour les plantes et les animaux, 

elles sont des sources de fraîcheur et de qualité de vie et aussi un moyen 
d’adaptation et de lutte contre le changement climatique. Soyons nombreux 
à nous engager pour le respect de ce Premier Article (et venez grossir les 

rangs de ceux qui écrivent les articles suivants !).

Vous avez envie de protéger et d’améliorer notre envi-
ronnement ? Rejoignez-nous ! 

Sur place : 2, Place du Vieux Pressoir, Centre Commer-
cial de Mareil-sur-Mauldre.

Email : la.vitrine.du.dd@gmail.com . 
Site : www.lavitrinedudeveloppementdurable.org 
Facebook : La Vitrine du Développement Durable

«

Commission développemenT eConomique
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I
l est une figure artistique de 
Bazemont… et d’ailleurs ! Doit-

on encore le présenter ? Laurent 
Vercambre est fondateur et membre 
du célèbre Quatuor. A l’origine d’un 
nouveau genre musical (un quatuor 
à cordes burlesque), les 4 compères 
ont décidé de tirer leur révérence, 
après 35 ans d’une extraordinaire 
aventure artistique. Mais la carrière 
de notre troubadour local ne prend 
pas fin pour autant…
Il a le profil d’un chanceux. Issu, 
d’une famille musicienne, il lui suffit 
de toucher un instrument pour savoir 
en jouer ! Et il y va de bon cœur, élar-
gissant sa palette d’instruments, des 
plus classiques aux plus rares. Les 
partitions ? Inutiles, il a la mémoire 
des doigts !
En 1980, il crée Le Quatuor avec 3 
autres artistes autodidactes. Tous 
prêts à brûler les planches, ils font 
les pitres, tout d’abord sur des mu-
siques populaires. Leur spectacle 
vivant démarré, dans la rue, est basé 
sur l’humour musical : prenant des 
risques artistiques, ils mêlent la mu-
sique, le chant, la comédie, la danse, 
le clown, le mime, la poésie tout en 
élargissant sans cesse leur réper-
toire musical… Le public plébiscite ; 
les créations, les tournées et les ré-
compenses s’enchaînent.
« Le Quatuor est une histoire de ren-
contres : 4 artistes, un metteur en 
scène (Alain Sachs) et un ami deve-
nant producteur. Nos esprits déjantés 
-mais rigoureux- se sont complétés 
pour créer une œuvre en perpétuelle 
évolution, tout en réglant des spec-
tacles de haute précision. Le secret 
de notre succès et de notre longé-

vité ? Nous voulions tous travailler 
en artisans, sur le long terme et, bien 
sûr, casser la baraque en donnant 
du bonheur au public. Et puis nous 
avons aussi beaucoup travaillé les 
disciplines que nous voulions inté-
grer. »
Laurent, tu dis que la retraite 
n’existe pas pour les musiciens… 
« Oui, le Quatuor s’est retiré au som-
met de son art. Mais la scène et le 
public sont ma nourriture, je ne veux 
pas m’en éloigner, j’ai besoin de cet 
échange d’énergie. Je suis également 
aujourd’hui passionné par la trans-
mission de mon expérience, à travers 
du « coaching » vocal et scénique. 
La salle du Cèdre est d’ailleurs une 
belle opportunité, je peux y accueillir 
des artistes de talent et les coacher 
sur quelques jours, jusqu’au spec-
tacle de fin de semaine qui valide le 
travail (merci à mes amis les Brisse 
pour l’hébergement !). Alors je lance 
un appel à tous ceux qui ont envie de 
passer un moment de qualité : venez 
aux concerts ! Et un grand merci à 
tout Le Gothique pour sa vaillance 
sans faille ! »
L’énergique Laurent Vercambre a 
depuis peu renoué avec 
Malicorne, son premier 
groupe (folk, trad revisité) 
et on le retrouve dans un 
duo de nyckelharpa, cet 
instrument suédois aussi 
riche qu’insolite. Avec 
les multiples cordes de 
son archet, nul doute que 
nous le reverrons encore 
longtemps sur scène, pour 
notre plus grand plaisir !
valérie FroissarT

Les Bazemontais
ont du talent

LAURENT VERCAMBRE  
SOUS UNE BONNE ÉTOILE

Laurent Vercambre,  
artiste complet et comblé :
« N’ayant pas de bagage classique 
au violon, je me suis longtemps senti 
comme un imposteur. Mais en 35 ans 
j’ai fait mes preuves, place aux jeunes ! 
Quelle que soit ma forme, quand j’entre 
sur scène, je suis comme chez moi : je 
m’y sens bien et mon corps peut même 
jouer tout seul. Depuis 6 ou 7 ans, je 
n’ai plus le trac, plus aucun parasite 
dans la tête.»

LE QUATUOR  
EN CHIFFRES
En 35 ans, 5000 représentations en 
France et sur tous les continents
3 Molières du Meilleur spectacle musi-
cal en 1994, 1998 et 2003
1 Victoire de la Musique 1998
Chevaliers des Arts et des Lettres 
depuis 2005.

©
w

w
w

.p
al

la
ge

s.
co

m
©

w
w

w
.p

al
la

ge
s.

co
m

La queue-de-pie est rapidement devenue 
emblématique du Quatuor, contrastant avec la folle 

interprétation de ces artistes pluridisciplinaires.



Agenda NAISSANCES
> BIYAK Victoire, Jeanne 29/01/2015
> TOLLE Jean Guy Jean-François 10/02/2015
> MIESCH Rose Anne-Marie Annie  
 12/02/2015
> RIVET Adèle Lise Eléanore 22/02/2015

DÉCÈS 
> DELEDICQ Jean, Marcel 92 ans  
 le 27/02/2015
> OLLIVON René, Gabriel, Michel 75 ans  
 le 16/03/2015
> BIDAULT Nicole Marcelle Louise épouse 
 GILSON 66 ans le 18/04/2015

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

5, 6, 12, 13 JUIN THÉÂTRE JEUNES 
(Salle du Cèdre)

18 JUIN 20H30 SOIRÉE « CONSTRUIRE  
ET DÉVELOPPER SON RÉSEAU » 
(Salle du Cèdre)

19 JUIN AG DU GOTHIQUE 
(Salle du Gothique)

25 JUIN 12H BARBECUE DU FIL  
DE LA ROUASE (Salle du Garde)

27 JUIN 13H30 SPECTACLE DE ZUMBA®  
ET HIP HOP (Salle du Cèdre)

27 JUIN 19H FÊTE DU VILLAGE  
(Cour de l’école)

30 JUIN 19H AUDITION DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE (Salle du Gothique)

29 AOÛT 15H DÉCOUVERTE DE LA ZUMBA®  
(Salle du Cèdre)

5 SEPTEMBRE 14H-18H FORUM  
DES ASSOCIATIONS (Salle du Cèdre)

12 SEPTEMBRE 19H L’HUMORISTE  
GILLES DÉTROIT (Salle du Cèdre)

15 SEPTEMBRE 14H CONFÉRENCE «BIEN 
DANS SON ASSIETTE» (Salle du Gothique)

19 SEPTEMBRE 15H RANDONNÉE LECTURE 
DE PAYSAGES AUTOUR DE BAZEMONT 
(cour de la mairie)

19, 20 SEPTEMBRE JOURNÉES DU 
PATRIMOINE (église, mairie)

25, 26, 27 SEPT., 2, 3, 9, 10, 11 OCTOBRE 
THÉÂTRE « L’ÉTUDIANTE  
ET MONSIEUR HENRI » (Salle du Cèdre)

CALENDRIER DES OPÉRATIONS 
DE RECENSEMENT MILITAIRE OU 
CITOYEN
JEUNES NÉS EN MAI, JUIN, JUILLET 1999
Période de recensement : Mai, juin, juillet 2015
JEUNES NÉS EN AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE 1999
Période de recensement : Août, septembre, octobre 2015

ATTENTION
AUX PROSPECTUS 

TROMPEURS !
Arnaques aux dépannages  
à domicile.
Une véritable épidémie se répand dans les 
boîtes aux lettres. Les dépanneurs à domicile y 
déposent des prospectus où figurent divers nu-
méros officiels au milieu desquels ils ont glissé 
les leurs. Pour plus de crédibilité, ils font croire 
que la société est partenaire de la mairie. Ces 
dépanneurs n’hésitent pas à réaliser des travaux 
inutiles et à gonfler le prix des pièces fournies. 

SAMEDI 4 JUILLET,  
Salle du Cèdre, 10 h 

RÉUNION PUBLIQUE
À la suite de l’annulation du 
PL, élaboration du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme


