
ous découvrez le N°1 du 
nouveau journal municipal 

édité par la Commission In-
formation et Communication. 

Il vient en complément des 
autres supports d’information 

déjà disponibles pour les Bazemontais : 
le site Internet de la Commune [www.
bazemont.fr] et les informations mu-
nicipales incluses dans le journal asso-
ciatif « Le Fil de la Rouase ».

Ce journal « Bazemont Village » 
aura une parution semestrielle interca-
lée avec celle du « Fil de la Rouase ». 

Voilà maintenant un an que ce conseil 
municipal, composé pour moitié de nou-
veaux élus, existe. Petit à petit, chacun 
a trouvé ses marques et pris des respon-
sabilités. De nombreuses commissions 
ont été mises en place et fonctionnent 
régulièrement avec la participation, le 
plus souvent, de membres extérieurs.

La vocation de ce bulletin est de 

vous donner prioritairement des infor-
mations d’ordre général sur la marche 
de la Commune et de vous présenter en 
détail toutes les Commissions Munici-
pales qui travaillent sur des domaines 
précis et émettent des propositions que 
le Conseil municipal débat et peut enté-
riner, ainsi que les syndicats intercom-
munaux auxquels Bazemont adhère.

En espérant qu’il vous apportera des 
informations que vous attendiez, il ne 
me reste qu’à vous souhaiter « bonne 
lecture », et à vous donner rendez-vous 
dans six mois.

20/21/22/27/28/29 
MARS ET 3/4 AVRIL :  
«Les Deux Vierges» 
théâtre adulte avec le 
Gothique

05 AVRIL : Brocante 
organisée par l’APEB

8 MAI : Commémo-
ration du 8 mai à11h 
avec l’ANC

15 MAI : Fête de 
l’école organisée par les 
institutrices 

6/7/13/14 JUIN : 
Théâtre jeunes avec 
le Gothique : «Le fantôme 
de la demoiselle» avec 
les enfants. «D’anges et 
d’enfer» avec les ados.

14 JUIN : Concert 
« Brillamment Baroque 
2009 » à l’église à 15h

20 JUIN : Fête de la 
musique

27 JUIN : Kermesse 
de l’école avec l’APEB 
et fête du village avec le 
Comité des Fêtes

ÇA BOUGE DANS LES COMMISSIONS !
Un an s’est écoulé, vos élus ont avancé...
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La Commission 
Budget, présidée 

par M. le Maire, a pour mission 
d’élaborer, sur propositions du 
Maire, le Budget primitif de la 
Commune, pour délibération et 
vote par le Conseil municipal au 
début mars de chaque année, et 
le Budget supplémentaire, pour 
vote en septembre. Elle comprend 
des Conseillers municipaux et des 
membres extérieurs. 
Le Compte Administratif 2008, et 
le Compte de Gestion 2008, ont été 

adoptés par le Conseil municipal 
lors de la réunion du 7 mars 2009. 
Ils font état d’un excédent de 
fonctionnement de 263506,52 €,  
et d’un excédent d’investissement 
de 23695,95 €, reportés en 
recettes d’investissement sur le 
Budget 2009. Le Budget primitif 
2009, présenté par la Commission 
a également été adopté au cours 
de la même réunion. Le Conseil 
municipal a décidé de maintenir 
à leur niveau de 2008 les parts 
communales des quatre taxes 

constituant les impôts locaux. 
Le budget de fonctionnement 
prévoit des dépenses et des 
recettes équilibrées à hauteur 
de 1012660,86 €, dégageant un 
excédent de 103059,76 € reporté 
au Budget de d’investissement. 
Le budget d’investissement 
prévoit des dépenses et des 
recettes équilibrées à hauteur 
de 622629,23 €. Les dépenses 
pourront être réalisées sans 
recours à l’emprunt, et devraient 
même dégager un excédent 

de 150.000 €, provisionné 
pour couvrir en partie la part 
non subventionnable des 
investissements non élevés qui 
devront être réalisés en 2010 et 
2011 pour un prochain contrat 
rural (réfection de la partie 
nord de l’église, aménagement 
du centre village autour de la 
Comédie) et un prochain plan 
triennal de remise en forme de 
la voirie (troisième tranche de la 
route de Flins).

LE PRÉSIDENT : GÉRARD ALLAVOINE

La Commission 
Budget, présidée 
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La Commission «Budget»
Maire de Bazemont

Gérard Allavoine

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 
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AFFAIRES SCOLAIRES
Cette commission travaille 
pour les enfants de 0 à 10 
ans. Depuis Mars dernier, 
l’équipe éducative de l’école 
La Fraternelle, le personnel 
communal de cantine et les 
parents d’élèves ont sollicité 
notre aide pour améliorer 
l’ambiance et le fonctionne-
ment de la cantine. La com-
mission, après concertation, 
a mis en place un nouveau 
règlement ainsi qu’un per-
mis à points signé par les 
parents et les enfants, lors 
de l’inscription en mairie 
qui est annuelle depuis sep-
tembre 2008. 
Actuellement, nous réfl é-
chissons à l’introduction de 
repas BIO pour le bien-être 
de vos enfants. L’accueil 
péri-scolaire, La Licorne, re-
çoit les écoliers dans la nou-
velle et l’ancienne cantine, 
de 7h30 à 8h20 et 16h30 à 
19h00. Le planning de pré-
sence est à remettre tous 
les 15 jours à l’animatrice 
Hélène : 06 60 31 50 13 
LA PRÉSIDENTE : MARTINE DELORENZI

CULTURE
Le blason de Bazemont qui 
a déjà fi guré sous sa forme 
primitive dans différents 
documents vient d’être 
enrichi sous le crayon de 
Maurice Hubert sans trahir 
l’histoire de Bazemont. Une 

causerie vous le présentera 
offi ciellement en mai pro-
chain en collaboration avec 
les écoliers de Bazemont 
qui exposeront leurs pro-
pres réalisations lors d’ate-
liers-blason.
Au printemps prochain, 
il vous sera aussi proposé 
«le Journal 1826 de Louis 
Pierre Parat de Chalan-
dray annoté par Christiane 
Hubert». Vous pourrez y 
suivre tant les événements 
nationaux que la vie quoti-
dienne à Bazemont. M. de 
Chalandray était alors mai-
re depuis 1808 et a consigné 
les travaux, les faits divers, 
sa vie familiale et ses occu-
pations d’élu puisqu’il était 
aussi président du Conseil 
d’arrondissement de Ver-
sailles.
A l’initiative de Dominique 
Brun, la commission orga-
nisera le 14 juin à 15 h un 
concert en l’église de Baze-
mont avec l’ensemble «Les 
festes de Thalie» qui s’ins-
crit dans le cadre du festi-
val « Brillamment Baroque 
2009 ».
LA PRÉSIDENTE : CHRISTIANE HUBERT

ENVIRONNEMENT
La Commission Environ-
nement est composée de 5 
conseillers municipaux et 
9 membres extérieurs. Le 
rôle de la commission en-
vironnement est de respec-

ter, valoriser et de protéger 
l’aspect de notre village, sa 
qualité de vie et sa situation 
environnementale.
Notre action consiste à 
faire prendre conscience, à 
tous, de l’intérêt que nous 
avons, à préserver notre 
environnement, nos res-
sources naturelles et notre 
patrimoine. Nous souhai-
tons que chacun et chacune 
de nos Bazemontais fasse 
partie de ceux qui se mobi-
lisent pour améliorer l’ave-
nir de nos enfants. La CE 
travaille dès à présent sur 
des projets précis que nous 
vous présenterons très pro-
chainement. Suivez l’évo-
lution du site Internet  de 
Bazemont !
LA PRÉSIDENTE : PASCALE VERCEL

INFO ET COMMUNICATION
Cette commission composée 
de conseillers municipaux 
et de membres extérieurs a 
pour objectif d’améliorer la 
diffusion des informations 
au sein du village entre la 
Municipalité et les citoyens, 
entre les associations et les 
habitants en mettant sur 
pied des canaux de diffu-
sion à la portée de tous. Elle 
s’est donnée pour mission 
d’améliorer le site Internet 
afi n qu’il puisse répondre 
de façon effi cace et perti-
nente aux besoins de cha-
que administré et de créer 

un bulletin municipal qui 
paraîtra deux fois par an 
en alternance avec le jour-
nal du village « Le fi l de la 
Rouase ». Ce bulletin per-
mettra de rendre compte 
du travail des élus en par-
ticulier au travers des dif-
férentes commissions et de 
l’action des différents syn-
dicats communaux. 
LA PRÉSIDENTE : FRANÇOISE VERCAMBRE 

TRAVAUX ET VOIRIE
Cette commission est com-
posée de conseillers munici-
paux (JP Roulier, B. Caffi n, 
JB. Hetzel, C. Ollivier) et de 
personnes extérieures (M. 
Hubert, JL. Marot, M. Van 
Lede, T. Fillion). Des trot-
toirs ont été aménagés ou 
rénovés dans le centre villa-
ge. Le chemin du Petit Aul-
nay aura bientôt un accès 
pompier. Enfi n des travaux 
d’entretien ont été réalisés 
dans divers bâtiments com-
munaux dont l’école. 
Une priorité sera donnée à 
la remise en état des rou-
tes après un hiver rigou-
reux. Seront examinés par 
la commission une étude 
sur le réaménagement de 
la poste/mairie, un nouveau 
plan triennal pour la réali-
sation de la 3ème tranche 

RÉFLEXIONS SENIORS  
Chaque année le conseil municipal invite les Bazemontais 
de plus de 65 ans à venir déjeuner au restaurant en 
autocar. Cependant 110 personnes sur 230 ne répondent 
pas à cette invitation. Nous étudions, dans un premier 
temps, le questionnaire que nous avons établi a� n de 
voir si cette tradition répond aux souhaits de nos seniors. 
Notre but est de satisfaire et de distraire le plus grand 
nombre dans la vie de notre commune en tenant compte 
de l’évolution des données : vitalité des jeunes retraités, 

évolution des liens familiaux, isolement et solitude  de certains de nos aïeux, modi� cation des réalités 
socio économiques, allongement de la durée de vie…  Actuellement nous continuons cette tradition, 
marque d’estime et de reconnaissance à l’égard de nos aînés.

LA PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON

Moment annuel de retrouvailles.

Bazemont 
sous la neige.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



de la route de Flins, une 
pré-étude de l’aménage-
ment des terrains acquis en 
centre village et la réhabili-
tation de la salle de la Co-
médie. Il faudra également 
se pencher sur l’élaboration 
et la mise en place d’un 
contrat rural concernant la 
toiture nord de l’église. 
LE PRÉSIDENT : JACQUES GASCOIN

URBANISME
La Commission Urbanisme 
a pour mission principale 
d’aider le Maire dans l’étude 
des dossiers relatifs à l’ur-
banisme de la Commune, 
au sens large : permis de 
construire, de démolir, dé-
claration de travaux, certifi -
cat d’urbanisme, etc… Afi n 

d’éviter d’éventuelles 
diffi cultés entre la 

défense de l’intérêt 
général devant des 
intérêts particuliers 
elle n’est composée que 
de Conseillers munici-

paux.
Elle a bien évidemment 
été mise à contribution 
pendant les 12 derniers 

mois par de nombreuses 
séances de travail sur le 
dossier du Plan Local d’Ur-
banisme et sa fi nalisation.
Le Conseil municipal a voté 
le projet de PLU lors de sa 
séance du 16 janvier 2009. 
Il a été ensuite transmis 
aux Services de l’Etat et 
aux Personnes Publiques 
Associées dont les avis sont 
requis par la Loi. Ces diffé-
rentes Administrations ont 
3 mois pour faire connaître 
leur avis. Le Conseil mu-
nicipal délibèrera ensuite 
après intégration de ces re-
marques, avant d’ouvrir une 
enquête publique, pour une 
durée de 1 mois, au cours 
de laquelle les Bazemontais 
pourront faire part de leurs 
remarques éventuelles. On 
peut penser qu’ensuite le 
Commissaire enquêteur 
remettra son rapport sous 
un mois, et que les derniè-
res délibérations pourront 

avoir lieu avant l’été. Il sem-
ble donc assez raisonnable 
d’espérer que la Préfecture 
pourra approuver fi nale-
ment ce dossier au début de 
l’automne 2009.
LE PRÉSIDENT : GÉRARD ALLAVOINE

FETES ET CEREMONIES
Composée de Nicole Haslay, 
de Martine Lemaire et de 
Pascale Vercel (conseillè-
res) et de Chantal Berdin 
(membre extérieur), la 
Commission Fêtes et Cé-
rémonies organise les vins 
d’honneur pour les céré-
monies annuelles : 8 Mai, 
11 Novembre, Maisons 
Fleuries, Médailles du Tra-
vail et occasionnelles sur 
demande du Maire : Noce 
d’Or, de Diamant, inaugu-
rations, etc. Elle s’occupe 
également de choisir, en ac-
cord avec le CCAS, le colis 
de nos Anciens, d’organiser 
le repas pour les personnes 
de plus de 65 ans et, avec 
la Commission Enfance et 
Affaires scolaires, de com-
mander le cadeau de Noël 
collectif pour les enfants de 
l’école. Un revêtement sol de 
circuit vélo a été posé dans 
la cour de la maternelle en 
janvier 2009.
LA PRÉSIDENTE : NICOLE HASLAY

JEUNESSE ET 
ASSOCIATIONS
La commission Jeunesse et 
Associations a deux rôles :
1/Une réunion mensuelle 
entre conseillers, associa-
tions et membres exté-
rieurs permet de mieux se 
coordonner et s’entraider 
pour l’organisation des ac-
tivités associatives et com-
munales. La salle du Cèdre 
nous permet d’augmenter le 
nombre de manifestations 
et d’améliorer la qualité 
des spectacles pour un plus 
grand nombre de Bazemon-
tais.
2/Fédérer les jeunes dans 
la vie de la commune et les 
aider à s’autonomiser. Trois 
jeunes de 14/17 ans partici-
pent à cette commission.
Les projets en cours :
Mise en place du Livret du ci-
toyen pour tous les jeunes de 
18 ans de notre commune.
Mise en place d’un réseau 
de dépannage informatique 
gratuit entre les jeunes et 
les seniors sur Offi ce essen-
tiellement; l’Espace Jeunes 
dispensera une petite for-
mation à ceux qui laisse-
ront leurs coordonnées en 
Mairie. Une autorisation pa-
rentale est demandée.
Projet de séjour ou d’activi-
tés en partenariat avec l’Es-
pace Jeunes de Maule et la 
CAF
LA PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON

d’éviter d’éventuelles 
diffi cultés entre la 

défense de l’intérêt 
général devant des 
intérêts particuliers 
elle n’est composée que 
de Conseillers munici-

paux.
Elle a bien évidemment 
été mise à contribution 
pendant les 12 derniers 

mois par de nombreuses 
séances de travail sur le 
dossier du Plan Local d’Ur-
banisme et sa fi nalisation.

Maquette de la future 
plaquette réalisée par la 
commission environnement.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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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
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 » Cour 
de la mairie, du Lundi au 
Samedi de 11h00 à 11h30. 
Commande et paiement au 
moins la veille du jour de 
livraison

ENCOMBRANTS 
Lundi 23 Mars, mercredi 3 
Juin, jeudi 17 Septembre 

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERT
Lundi 30 Mars au lundi 14 
Décembre 2009 inclus.
Récupération des sacs déchets 
vert, cour de la mairie

BENNES À GRAVATS 
ATELIERS COMMUNAUX 
DE 8H30 À 11H30
Samedi 28, lundi 30 mars 
Samedi 6, lundi 8 Juin 
Samedi 19, lundi 21 Sept.

EGLISE SAINT- ILLIERS
Tél. : 01 30 90 81 26

Ont participé avec le sourire à ce premier numéro : les membres de la commission environnement : Françoise Vercambres, 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)
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Les Syndicats...

SIEHVS Le Syndicat Intercommunal des 
Etablissements pour Handicapés du Val de Seine

Présidé par François-Dainville (Verneuil 
sur Seine) ce syndicat regroupe une tren-
taine de communes autour de l’accueil des 
personnes handicapées. Son rôle essentiel 
est d’être le maître d’œuvre de structures 
qui puissent prendre en charge différents 
types de handicap. Il se charge de recher-
cher les terrains, les bureaux d’études, les 
entreprises et les subventions nécessaires 
aux projets qui sont jugés prioritaires. Il a 
mis sur pied une association gestionnaire 
des établissements qui ont vu le jour comme 
la MAS* et le C.A.T.* d’Ecquevilly, le Foyer 
d’Hardricourt, l’IME* et le SESSAD* des 
Mureaux, la MAS de Limay. D’autres projets 
sont en cours : délocalisation de l’ESAT* de 
Poissy, le FAM* de Limay, CHL* de Poissy, 
un foyer pour handicapés psychiques. 

FRANÇOISE VERCAMBRE
*MAS : Maison d’accueil spécialisée *CAT : Centre d’Aide 
par le Travail *IME : Institut Médico-Educatif *SESSAD : Service 
Educatif et de Soins *Spécialisés A Domicile *FAM : Foyer 
d’Accueil Médicalis *ESAT : Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail *CHL : Coordination Handicap Local

SILYA Syndicat Intercommunal 
du Lycée d’Aubergenville

Nous sommes dix-huit communes réunies 
en syndicat depuis la création du Lycée Van 
Gogh afi n d’acheter les terrains nécessaires 

à la construction du Lycée (fi nancée par la 
région) et celle du gymnase et terrains de 
sport extérieurs indispensables aux pro-
grammes d’éducation physique et sportive 
ainsi que les espaces verts et parking des 
bus. Sans la volonté des communes, pas 
de sport. Les remboursements d’emprunts 
terminés, le SILYA entretient le gymnase et 
les espaces verts de façon à leur conserver 
tous leurs atouts et a créé un mur d’escala-
de. Le coût supporté par chaque commune 
est de 280 €/élève (30 Bazemontais sur 800 
lycéens). Nous mettons tout en œuvre pour 
que la région redevienne propriétaire du 
gymnase et nous comptons bien aboutir.

MARIE-AGNÈS DEFAIS-FROMONT

SIVOM Syndicat Intercommunal 
à Vocations Multiples

Le Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples est chargé d’étudier et de réaliser 
tous les circuits de ramassage scolaire, de 
suivre les contrats transporteurs, d’étudier 
tous les projets présentant un intérêt com-
mun pour les communes membres sur dé-
cision du Comité. Il a réalisé le collège de la 
Mauldre, la construction d’un gymnase, il a 
géré les subventions du Conseil Général et 
du STIF (société transport Ile-de-France) 
et a fi nancé les fournitures et sorties scolai-
res du collège.
Le SIVOM de Maule est constitué de Nezel,
Andelu, Les Alluets-le-Roi, Aulnay-sur-
Mauldre, Bazemont, Herbeville, Mareil-
sur-Mauldre, Maule, Montainville.
 Un syndicat est régi par les dispositions de 
la 5ème partie du code général des collecti-
vités territoriales. Le SIVOM exerce des res-
ponsabilités qui lui ont été transférées par 
les communes adhérentes. Pour constituer 
son budget le SIVOM ne peut pas recourir 
à l’impôt. Ses ressources sont donc consti-
tuées des contributions des communes le 
composant, des subventions du Conseil Gé-
néral et du STIF. 

MARTINE DELORENZI

Bazemontvillage

La maison d’accueil 
spécialisée de Limay.

NAISSANCES
PAGE Adam René Alexandre, 19/01/2009
DUFOUR Clémence Annie Dominique Solange, 02/02/2009
GARDES-ZAOUIA Sarah Martine Eliane, 02/02/2009
GUEZENNEC Maïlys Stéphanie, 09/03/2009

DECES
JAMIN Dominique Ferdinand, 22/01/2009
LAMARE Marius âgé de 85 ans, 10/03/2009 

Gilbert JOGUET nous a quitté le 30 janvier 2009 et nous 
voudrions lui rendre hommage pour l’intérêt qu’il a porté 
à la vie du village à travers la vie associative en particulier 
au sein du Comité des fêtes. Généreux, il aimait apporter 
du bonheur et du plaisir aux gens qui l’entouraient.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr


