
 ous voilà au n°2 de notre journal 
municipal édité par la Commis-
sion Information et Communica-
tion. Je ne reprendrai pas en dé-
tail le contenu de mon courrier 
du 7 septembre 2009 : enquête 

publique sur le dossier du Plan Local d’Ur-
banisme ; rentrée scolaire ; grippe A/H1N1 ; 
centre aéré ; projet de liaison rapide Maule 
– Les Alluets le Roi – Orgeval en autocar.
Un autre projet, qui a pris quelque temps à 
se concrétiser pour cause de lenteurs nota-
riales, est en phase fi nale : l’opérateur télé-
phonique Orange fait actuellement instruire 
par les instances techniques offi cielles son 
dossier d’installation d’une antenne-arbre 
de radiotéléphonie. Elle sera située à 80 mè-
tres de l’antenne actuelle mise en place par 
Bouygues et SFR, et permettra aux Baze-
montais ayant un contrat avec cet opérateur 
une qualité de liaison nettement améliorée 
pour l’utilisation de leur téléphone portable 
sur le territoire de la commune.
Vous trouverez également dans ces pages 
des informations détaillées sur le dossier du 
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) 
concernant 15 communes (de Bailly à An-
delu) regroupées dans un SIVU (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique), chargé 
de préparer une (ou deux) Communauté 
de Communes, à laquelle Bazemont déci-
dera d’adhérer, dans le cadre du calendrier 
confi rmé par le gouvernement, et qui ré-
sultera de la Loi « relative aux collectivités 
territoriales » que le Parlement adoptera 
cet automne. Dès que les étapes importan-
tes seront identifi ées et décidées, nous en 
informerons immédiatement tous les Baze-
montais, car il y aura des évolutions certai-
nement signifi catives au niveau de l’admi-
nistration (domaines de compétences) et de 
la gestion (réforme de la fi scalité locale) de 
nos communes. 
En vous souhaitant « bonne lecture », je 
vous donne rendez-vous pour le n°3 du prin-
temps prochain, qui 
fera principalement 
le point sur le budget 
2010.

DU 04/09 au 11/10 : 
Festival d’ile de France 
« Elles…..  Musiques 
au féminin ». Ce festival 
invite autour d’un concert 
à découvrir des lieux de 
patrimoine avec visites 
et conférences, ateliers. 
www.festival-idf.fr

MUSÉE VICTOR AUBERT 
DE MAULE : Ouverture le 
mercredi et le 1er weekend 
du mois ou sur rendez-
vous. Entrée gratuite

DU 19/09 au 11/10 : 
Expositions au musée du 
Prieuré à Maule. - «La 
Préhistoire en Val de Seine» 
horaires : 14 h30 à 18 h 
sauf lundi et mardi.10h à 
12 h le samedi - Exposition 
généalogique de quelques 
familles de la région horaires: 
mercredi, vendredi et 
dimanche de 14 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.
10/10 à 9H Devant la mairie 
Matinée ECO GARDE

16/10 Elections des représen-
tants des parents d’élèves à 
l’école primaire et maternelle
17/10 à 21H Concert Jazz et 
Blues salle du Cèdre 
19/10 AG de l’amitié pour tous 
à la Comédie
23/10 à 20H30 Concert Gloria 
de Vivaldi église St Illiers
7/11 à 17H30 Projection de 
« En descendant la Mauldre » 
avec l’ACIME, salle du cèdre
8/11 Randonnée organisée 
par le Gothique
21 et 22/11 Expo peinture 
Comédie et Gothique
22/11 Marché de la 
Gastronomie

28/11 à 11h Médailles du 
Travail et prix des maisons 
� euries, salle du Gothique
05/12 Distribution du colis de 
Noël des Anciens 
12/12 Arbre de Noël avec 
spectacle de l’APEB
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Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 

COMMENT AVANCE 
L’INTERCOMMUNALITÉ !
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INFO ET COMMUNICATION
La commission information 
et communication continue 
de fournir le site internet 
en informations diverses. 
Elle espère pouvoir déve-
lopper les offres d’informa-
tions dans les mois à venir 
de façon peut être plus in-
teractive : offre et demande 
de covoiturage par exemple. 
Elle mène la tâche d’assurer 
la réalisation semestrielle 
du bulletin municipal avec 
ce deuxième numéro de 
«Bazemont Village».
LA PRÉSIDENTE : FRANÇOISE VERCAMBRE 

AFFAIRES SCOLAIRES
Depuis Juin, notre presta-
taire de cantine « La Nor-
mande » nous livre une fois 
par semaine un repas com-

portant un ingrédient Bio. A 
compter du mois d’octobre 
il devrait être en mesure 
de livrer un repas complet 
par semaine. La « commis-
sion menus » composée de 
représentants de la « com-
mission affaires scolaires », 
de représentants de parents 
d’élèves et de la responsable 
de la cantine se réunit tous 
les deux mois afi n d’établir 
les menus avec la diététi-
cienne de la société «la Nor-
mande».
La rentrée des classes s’est 
bien passée. L’effectif est de 
158 élèves répartis en sept 
classes.
En complément de l’accueil 
périscolaire, l’association 
« La Licorne » va ouvrir 
un accueil de loisirs sans 
hébergement à partir du 7 
octobre. Elle fonctionnera 

L’Intercommunalité ! Une notion qui pren-
dra de plus en plus d’importance dans les 
années à venir. En e� et, au-delà des syndi-
cats intercommunaux qui fonctionnent déjà 
correctement depuis plusieurs décennies 
dans des domaines comme la gestion de 
l’eau, l’assainissement, les transports urbains, 
les collèges, etc. C’est un nouveau concept 
de rassemblement des communes initiée par 
l’Etat, qui se prépare et ce, dans un souci de 
simplicité administrative, de meilleur partage 
des richesses et d’économie d’échelle entre 
ces communes.
L’Intercommunalité délimite un regroupement 
volontaire de communes limitrophes en fonc-
tion de l’homogénéité sociologique et écono-
mique du territoire constitué et ce, avec l’aval 
de la Préfecture. La loi du 13 décembre 2000 
dite S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Ur-
bain) prévoit pour ces territoires la création de 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). 
Le SCOT est un document qui établit un projet 
d’aménagement concernant les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, en matière 
d’habitat, de développement économique, de 
loisirs, de déplacements des personnes et des 
marchandises, de régulation du tra� c automo-
bile, d’environnement, d’agriculture, etc.
C’est ainsi que le SCOT du Val de Gally a vu 
le jour en 2007 au travers d’un Syndicat à 
Vocation Unique : le SIVU des Trois Rivières 
et son périmètre a été arrêté par le Préfet le 20 
novembre de cette même année. 
Après le retrait récent de Morainvilliers et 
d’Orgeval, il s’applique à un territoire de quin-

ze communes situées principalement sur la 
rive droite du ru de Gally et sur le plateau des 
Alluets regroupant environ 37 000 habitants. 
Il est composé des communes suivantes : 
Les Alluets le Roi, Andelu, Bailly, Bazemont, 
Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, 
Herbeville, Mareil sur Mauldre, Maule, Mon-
tainville, Noisy le Roi, Rennemoulin et St Nom 
la Bretèche.
La présidence de ce SCOT est assurée par 
Monsieur Denis Flamant, maire de 
Chavenay et c’est de façon collégiale que ces 
15 municipalités travaillent à dé� nir leur projet 
d’aménagement. Un bureau d’études spécia-
lisé a été mandaté pour élaborer le cahier des 
charges et les possibilités de � nancement. Sur 
ces bases, le rapport à remettre à la Préfecture 
des Yvelines, courant 2010, sera rédigé en 
concertation avec un autre cabinet spécialisé. 
Une partie importante de ses conclusions 
concernera la création soit d’une communau-
té de communes regroupant les 15 communes 
concernées soit de deux communautés, l’une 
à l’est de ce territoire, l’autre à l’ouest, autour 
de Maule, à laquelle Bazemont s’intégrerait.
Les propositions prioritaires pour Bazemont, 
établies par la commission, sont : maîtrise de 
l’urbanisation, maintien indispensable des 
surfaces agricoles, émergence d’activités 
de service à la personne, amélioration des 
transports en commun, développement de 
l’image culturelle et touristique du territoire, 
sauvegarde des commerces de proximité et 
création d’un minimum d’entre eux.
LE PRÉSIDENT : BERTRAND CAFFIN

DÉVELOPPEMENT ET INTERCOMMUNALITÉ ainsi que LE SIVU DES TROIS RIVIÈRES

L’intercommunalité, à quoi ça sert ?

Le Forum des Associations.
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tous les mercredis de 7h45 
à 19h00 ainsi que durant 
les vacances scolaires aux 
mêmes horaires pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Enca-
drés par le personnel de la 
Licorne, les enfants seront 
accueillis dans des locaux 
de l’école : ancienne cantine, 
réfectoire et espace jeunes. 
Les tarifs sont établis selon 
les quotients familiaux de la 
CAF. (Licorne : 01 39 75 44 
55 ou 06 19 12 11 12
af_licorne @orange.fr 
LA PRÉSIDENTE : MARTINE DELORENZI

ENVIRONNEMENT
La Commission Environne-
ment vous a présenté lors 
de notre forum du 5 Sep-
tembre son premier guide 
intitulé « Boucle découver-
te » que vous pouvez vous 

procurer gratuitement en 
mairie. D’autres boucles 
sont en préparation. La 
commune de Bazemont a 
décidé de rejoindre d’autres 
communes qui cherchent 
à préserver leur caractère 
rural en adhérant à l’APPV-
PA (voir encadré). Comme 
vous pouvez le constater la 
Commission a axé son tra-
vail sur la connaissance des 
chemins de notre région 
afi n de pouvoir en appré-
cier encore plus toutes les 
richesses. A cette occasion 
une matinée citoyenne est 
organisée Samedi 10 Octo-
bre ( rdv à 9h à la mairie) 
pour redécouvrir ensemble 
un chemin oublié et qu’il 
faudrait «nettoyer». Venez, 
si vous le désirez, partici-
per à ce temps de solidarité. 
Un petit pot de l’amitié sera 

APPVPA
L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau 
des Alluets a pour but de créer un espace de communication 
reconnu pour se rencontrer, se rassembler a� n de ré� échir, 
d’étudier et de formuler des propositions visant à l’établissement 
de projets communs entre élus, agriculteurs et citadins. Une 

commission représentant treize 
communes et plusieurs organismes 
compétents (dont Eco-garde  et 
CODERANDO 78) a réalisé un 
« Guide des chemins de randonnée 
de la Plaine » qui décrit trente 
promenades et présente le 
patrimoine traversé. Imprimé 
grâce à une subvention du Conseil 
Régional et du FEADER, ce guide 
sera envoyé gratuitement à 
toute personne intéressée qui 
en fera la demande sur notre 
site www.bazemont.fr 
ou en mairie.

Toutes les infos sur 

commission représentant treize 
communes et plusieurs organismes 
compétents (dont Eco-garde  et 
CODERANDO 78) a réalisé un 
« Guide des chemins de randonnée 
de la Plaine » qui décrit trente 
promenades et présente le 
patrimoine traversé. Imprimé 
grâce à une subvention du Conseil 
Régional et du FEADER, ce guide 
sera envoyé gratuitement à 

offert par la mairie pour re-
mercier les courageux de 
nous avoir donné un peu de 
leur temps.
La Commission souhaite 
pour l’année prochaine 
aborder les problèmes de 
l’eau. Si vous avez des re-
marques, des suggestions 
ou même des informations, 
vous pouvez nous joindre à 
pascale.vercel@yahoo.fr. 
LA PRÉSIDENTE : PASCALE VERCEL

TRAVAUX ET VOIRIE
Nous avons profi té des va-
cances scolaires d’été pour 
réaliser tous les travaux 
d’entretien du groupe scolai-
re. Le revêtement des trot-
toirs est terminé en ce qui 
concerne la tranche prévue. 
Pour l’automne, il est envi-
sagé des travaux d’abaisse-
ment du mur du jardin face 
à la mairie afi n de permet-
tre une meilleure vue sur 
le vallon. La commission va 
étudier le projet de réamé-
nagement de la mairie et de 
la poste et se pencher sur la 
préparation d’un plan trien-
nal qui concernera la 3ème 
tranche de la route de Flins. 
La 4ème tranche de cette 
même route a bénéfi cié au 
printemps d’un revêtement 
total après les ravages de 
l’hiver dans la mesure où les 
travaux défi nitifs n’inter-
viendront que dans 6 ans au 
moins.
LE PRÉSIDENT : JACQUES GASCOIN
 

JEUNESSE ET 
ASSOCIATIONS
Les associations particuliè-
rement vivantes sur Baze-
mont ont été accompagnées 
activement tout au long de 
l’année par la Commission. 
Les représentations théâ-
trales, la fête de la musique, 
la fête du village et la ker-
messe des enfants sont des 

m o m e n t s 
forts et tou-
jours em-
preints de 

bonne humeur. La journée 
du Forum des Associations 
a été marquée cette année 
par deux nouveautés : la 
remise offi cielle du Livret 
du Citoyen aux jeunes Ba-
zemontais de 18 ans et la 
rencontre avec des Baze-
montais récemment arrivés 
dans notre village autour 
d’un pot en compagnie des 
Bureaux des Associations 
et des membres du Conseil 
Municipal. Un stage d’été en 
Vendée a permis à des Baze-
montais (11/17 ans) de vivre 
une expérience d’autonomie 
encadrée, de découvrir cet-
te région et d’apprécier en 
particulier le spectacle du 
Puy du Fou. Un projet édu-
catif est en cours d’étude et 
sera présenté prochaine-
ment au Conseil Municipal. 
Cette année l’Espace Jeu-
nes de Maule, en pleine ré-
fl exion, ne pourra pas assu-
rer d’activités sur Bazemont 
mais celles ci continuent 
sur Maule et les Bazemon-
tais peuvent en bénéfi cier 
aux mêmes conditions que 
précédemment.
LA PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON

CULTURE
«Le concert donné en l’égli-
se Saint Illiers de Bazemont 
sous l’égide de la municipa-
lité a rencontré un certain 
succès. En effet, malgré le 
peu de Bazemontais pré-
sents en raison d’autres 
manifestations organisées 
ce jour-là pour les uns et les 
«incontournables» du mois 
de juin pour les autres, nom-
breux ont été les fi dèles des 
«Festes de Thalie», venus 
parfois de très loin. Nous 
comptons sur un plus large 
public de Bazemontais, en 
avril 2010, dans le cadre du 
festival «Brillament Baro-
que». (lesfestesdethalie@
festesdethali.org)

D. BRUN
Vendredi 23 octobre à 
20h30, concert en l’église 
St-Illiers de Bazemont. 
Le ténor Robert Poma, le 
choeur Musiterum des Mu-
reaux, le Chapet-Chant, 
Mantes et Epône (60 choris-
tes) interpréteront le Gloria 
de Vivaldi sous la direction 
de Sylvie Fourmond accom-
pagnés au piano par Marie-
Ange Briard-Pierre. Tarif - 
adultes : 10 € - 12-18 ans : 5€ 
- moins de 12 ans : gratuit
LA PRÉSIDENTE : CHRISTIANE HUBERT

Remise o�  cielle du Livret du Citoyen à nos jeunes de 18 ans, 
et rencontre avec les nouveaux Bazemontais.

Le Forum des Associations.
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MAIRIE
Tél. : 01 30 90 83 14
Fax : 01 34 75 16 12
mairie.bazemont@wanadoo.fr
www.bazemont.fr
Lundi : 9h00-12h00 et 
13h30-17h00
Mardi et Jeudi 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-19h00
Permanence du Maire ou 
d’un adjoint :
Samedi : 10h30-12h00 
(sauf Juillet et Août)

PERMANENCES 
ASSOCIATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’EMPLOI DANS LA 

VALLÉE DE LA MAULDRE  
1er Jeudi de chaque mois de 
9h00 à 12h00 en Mairie

AGENCE POSTALE 
DE BAZEMONT :
Tél. : 01 30 90 73 00
Lundi : 8h30-11h30 et 
13h30-16h30 - Mardi, Jeudi, 
vendredi, Samedi : 8h30-
11h30. Fermée le Mercredi.

AGENCE POSTALE 
DE MAULE :
Tél. : 01 34 75 08 70
Heures d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi : 9h00-
12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 
14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00

DÉPÔT DE PAIN :
« La maison du garde et du 
jardinier », cour de la mairie
Du Lundi au Samedi de 11h00 
à 11h30. Commande et paie-
ment au moins la veille 
du jour de livraison

ENCOMBRANTS 
Janvier 2010 (jour non dé� ni)

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
Lundi 30 Mars au lundi 14 
Décembre 2009 inclus

BENNES À GRAVATS 
Ateliers communaux de 
8H30 à 11H30. Janvier 2010 
(jour non dé� ni)

EGLISE SAINT- ILLIERS
Tél. : 01 30 90 81 26
Presbytère de Maule : 
16 rue Saint Vincent
Prêtre : Père Patrick Fournier

Ont participé avec le sourire à ce deuxième numéro : les membres de la commission environnement : Françoise Vercambre, Laurence Balot, Martine et Jacques 
Delorenzi, Thierry Crespin, Annie Vagnon, Edith Thébaut, Gérard Allavoine, Nicole Haslay. Les présidents des commissions et les délégués aux syndicats. Merci à 
Sabine Gilet et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie, et à Julia Andresen. Maquette réalisée par QLOVIS Productions (qlovis.productions@orange.fr)

VALLÉE DE LA MAULDRE  

Les Syndicats...
SIAEP Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable Maule – Bazemont – Herbeville
Ce syndicat supervise l’alimentation en 
eau potable de nos trois communes. La 
gestion courante est actuellement confi ée 
à la Lyonnaise des Eaux par contrat d’af-
fermage.

SIDOMPE Syndicat Intercommunal 
pour la Destruction d’Ordures Ménagères 
et la Production d’Energie

Ce syndicat mixte regroupe 
108 collectivités. A Thiverval-
Grignon, il possède et gère un 

Centre de Valorisation des Déchets (usine 
d’incinération) et un Centre de Tri, équipés 
et maintenus selon les normes de respect 
de l’environnement en vigueur. L’énergie 
électrique produite par son utilisation 
est rétrocédée à EDF.

SIMAVASA Syndicat Intercommunal 
d’électricité des Vallées de la Veaucouleurs 
de la Mauldre et de la Seine Aval
Ce syndicat regroupe environ 80 com-
munes et est adhérent au SEY (syndicat 
d’énergie des Yvelines) qui lui rassemble 
130 communes ; 25 nouvelles communes 
sont en cours d’adhésion. Les communes 
sont propriétaires de leur réseau électri-
que ; le regroupement en syndicat permet 
une meilleure coordination des travaux sur 
le réseau électrique et une meilleure défen-

se des intérêts des communes. Le SEY est 
le représentant de l’ensemble des commu-
nes adhérentes auprès de l’ERDF pour la 
réalisation des travaux: entretien, renfor-
cement, création et enfouissement. Il as-
sure la coordination et la négociation avec 
le conseil général pour l’obtention des sub-
ventions notamment pour l’enfouissement 
des réseaux. Il assiste les communes pour 
la mise en place de la nouvelle législation 
concernant la répartition de la facturation 
des raccordements dans le cas de nouvelles 
constructions. L’intérêt du regroupement 
en syndicat est très important pour les pe-
tites communes rurales comme Bazemont 
qui ne pourraient pas assurer, seules, les 
coûts d’entretien du réseau électrique.

SIEED Syndicat 
Intercommunal 

d’Evacuation 
et d’Elimination 
des Déchets

Ce syndicat in-
t e r c o m m u n a l 
concerne 66 com-

munes regrou-
pées pour le 
service de la 

collecte, du tri sélectif et du traitement des 
déchets ménagers, soit 66.000 habitants de 
l’ouest des Yvelines. Pour la collecte des or-
dures ménagères, le SIEED met à la dispo-
sition des habitants deux bacs à ordures, à 
couvercle vert pour les ordures ordinaires, 
à couvercle jaune pour les emballages ali-
mentaires. La collecte physique et la main-
tenance de ces conteneurs sont sous-trai-
tées à la SEPUR. Le SIEED gère également 
les conteneurs fi xes pour le verre usagé et 
les papiers, installés sur des emplacements 
dédiés, en apport volontaire de la part des 
habitants. Du printemps à l’automne, il ra-
masse les déchets verts dans des sacs dis-
tribués aux habitants. Il réalise 4 fois par 
an le ramassage des encombrants. A la de-
mande du personnel enseignant, il réalise 
dans les écoles des demi-journées de sen-
sibilisation au tri des déchets. Il possède 
en propre quatre déchèteries dont celle 
de Garancières et en régit trois autres par 
convention.

Bazemontvillage

MARIAGES
• 13 juin 2009, GALLOIS Philippe Jean-Charles et LORA-TONET Claire
• 20 juin 2009, DONGAR Emeric et THEBAULT Maud Claire Marie
• 27 juin 2009, CHEVILLAT Jérôme Albert Robert et BRANGIER 
Hélène Cécile

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

NAISSANCES
• 06 août 2009, CART-GRANDJEAN 
Noëlyne Aimée
• 26 août 2009, DOMINGUES-
MENDES Kayla Stella

DECES
• 04 juillet 2009, LEVIGNE Ginette Isabelle Marceline, 
épouse POSTELMANS
• 15 juillet 2009, ARRIBAT Ghislaine, épouse ANTONI
• 21 août 2009, BERGERET Gérard Roger

Le Revenu de 
solidarité active
C’est un complément de revenus versé aux personnes 
qui travaillent ou reprennent un emploi mais dont les 
revenus sont faibles. Vous n’avez pas de démarches à 
entreprendre si vous êtes béné� ciaire de : 
• Revenu minimum d’insertion (Rmi) Allocation 
parent isolé (Api) 
• Prime forfaitaire d’intéressement (Pfm
• Revenu de solidarité active (Rsa) expérimental
Votre caisse d’allocations familiales vous versera automa-
tiquement votre Rsa. Vous pouvez aussi faire le test Rsa 
en ligne sur caf.fr ou prendre rendez vous directement à 
l’accueil de votre caisse d’allocations familiales qui vous 
expliquera comment remplir votre dossier. 
CHRISTIANE HUBERT DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SOCIALES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE


