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Musée Victor Aubert
de Maule, près de l’église,
Ouverture le mercredi
et le 1er week-end du
mois ou sur rendez-vous.
Entrée gratuite.
24 octobre : Randonnée
dans la forêt de Rosny
organisée par le Gothique
11 novembre :
Commémoration de
l’Armistice de 1918,
cour de la mairie à 11h30
avec l’UNC
13 novembre :
Médailles du travail et
concours de maisons fleuries
en mairie à 11h30
21 novembre :
Marché de la Gastronomie
dans la cour de l’école avec
le Comite des fêtes
20 et 21 novembre :
Salon des Peintres salles du
Gothique et de la Comédie
avec le Gothique
28 novembre : 9ème Forum
du Livre organisé par
l’ACIME, à la Salle des Fêtes
de Maule. C’est l’occasion
de rencontrer des auteurs
d’Ile-de-France et plus
particulièrement des
Yvelines dont les ouvrages
sont divers (poésie, roman,
histoire, bande dessinée…).
Entrée gratuite.
4 décembre : Distribution
des colis aux Anciens
11 décembre : Spectacle
de noël avec les enfants de
l’école organisé par l’APEB et
père noël de la Mairie
08 janvier 2011 :
Vœux du Maire à 11h30
19 mars 2011 :
Repas des Anciens
27 mars 2011 : Brocante
organisée par l’APEB

Vent d’automne sur
le budget de la commune
Vous avez en mains le quatrième numéro
du journal municipal édité tous les 6 mois
par la Commission Information et Communication qui a choisi en cette période
automnale de donner une place centrale à
la Commission Enfance et Affaires Scolaires. Je tiens également à rappeler le départ
en retraite de Mme Sabine Gilet, après 18
années passées à Bazemont, à qui j’ai fait
part, au cours d’une petite cérémonie organisée à cette occasion, de l’appréciation
de tous les Bazemontais, et de tous les élus
qui l’ont connue, envers son dévouement,
sa compétence et sa gentillesse. Je ne
doute pas que Mlle Florence Vanhille, qui
a rejoint Mme Véronique Durécu au secrétariat de la Mairie, saura marcher dans les
mêmes traces.
PLU : environ 15.000 euros de dépenses
supplémentaires au budget communal
de fonctionnement
Les « Informations municipales » publiées
dans le n° 58 du « Fil de la Rouase » vous
informaient que le Conseil municipal, après
un long processus de plus de 6 ans, avait
adopté à l’unanimité le Plan Local d’Urbanisme de la Commune. Ce PLU, dans le
cadre de la Loi SRU et du nouveau Code
de l’urbanisme, a fait évoluer l’ancien Plan
d’Occupation des Sols de 1981, sans en dénaturer l’esprit. Il en reprend l’orientation
principale : maîtriser l’urbanisation de la
Commune tout en préservant son environnement agricole, naturel et forestier. Nous
avons donc respecté les engagements ainsi
pris envers les Bazemontais, en mettant en
pratique la défense de l’intérêt général pour
laquelle nous avons été élus, après avoir
obtenu des personnes publiques associées
un consensus raisonné et raisonnable.
Malheureusement, quatre administrés en
ont jugé autrement :
* Le couple, à l’origine, en 2004, de l’association « Bazemont environnement », pour

qui, entre autres, le PLU devrait interdire
toute urbanisation nouvelle, y compris
dans l’ancienne zone UG des Gilberdes.
* Le Groupement Foncier Agricole des Gardés qui, héritier d’un patrimoine de 17,38
hectares, dont 21.172 m² sont en zone N*,
voudrait, entre autres, que le PLU transforme en plus 32.722 m² de terres agricoles
lui appartenant pour les rendre constructibles.
* Deux propriétaires de parcelles constructibles au lieu-dit « Les Prés Poulains », qui
contestent la limite de l’Espace Boisé Classé décidée par l’administration.
Ces quatre recours mettent la Commune
dans l’obligation de se défendre. Le travail
de notre avocat va donc entrainer des dépenses de fonctionnement supplémentaires dont notre budget se serait bien passé.
L’équilibre des prochains budgets
communaux sera de plus en plus difficile
à réaliser
Je me dois également de vous préciser que
les textes législatifs déjà votés par le Parlement (suppression de la taxe professionnelle), et à venir, dans la Loi majeure qui ➔
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➔ va redéfinir les articulations, législatives, réglemen-

taires et fi nancières des Collectivités Territoriales,
avec une modification profonde de la péréquation de
la taxe d’habitation et des taxes foncières, vont avoir
des conséquences très fortes sur le contenu du prochain budget municipal.
En clair, nous sommes déjà informés :
• que le Conseil Général a supprimé le versement,
pour la Commune, de 20.000 euros du Fond de Compensation Départemental de la Taxe Professionnelle.
• que la subvention exceptionnelle pour l’entretien de
la voirie, suite aux deux derniers hivers rigoureux que
nous avons tous subis, a été réservée aux communes
de plus de 5.000 habitants.
• que les subventions pour le prochain plan triennal ne
seront plus que de 70%, plafonnées à 122.220 euros.
La conclusion, très pragmatique, est que la Commission du Budget, puis le Conseil municipal, vont devoir
remettre en perspective tous les investissements
lourds que nous avions envisagés : quatrième tranche
de réfection de la route de Flins, réaménagement de
la Mairie et de la Poste, réfection des courts de tennis,
réfection de la toiture nord de l’église, réaménagement
de la Comédie et du centre village. Les deux seules
options laissées à notre appréciation pour équilibrer
le Budget seront le recours à l’emprunt (que nous
n’avons pas mis en oeuvre au cours des deux derniers
budgets), ou l’augmentation du taux communal des
impôts locaux.
La couverture radiotéléphonique
de la Commune est enfin complétée
Comme lors de mon précédent éditorial du numéro
3 de ce journal municipal, je conclurai sur ce même
thème. Les Bazemontais ayant Orange pour opérateur de leurs téléphones portables, ont une grande
satisfaction : l’antenne, après des déboires techniques
et organisationnels durant l’été, est opérationnelle depuis le 29 septembre.
Bonne lecture de tous les articles de ce journal, et
rendez-vous pour le numéro 5, où je pourrai vous
commenter le Budget 2011 de la Commune, voté par le Conseil municipal.

Gérard Allavoine
Maire de Bazemont
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La rentrée des classes
Malgré un effectif de 155
élèves, la mobilisation
concertée de la Mairie,
des parents d’élèves et
de l’équipe enseignante
autour de Mme Ulloa-Davis, la directrice, n’a pas
suffit pour éviter la fermeture d’une classe. Heureusement, l’équipe pédagogique était au complet,
renouvelée pour moitié et
prête à accueillir tous les
enfants. L’anglais cette
année est enseigné dès le
la classe de CP.
Les CM2 doivent partir en
classe de neige du 3 avril
au 8 avril 2011. Avec la
participation des anciens
combattants, l’APEB et
le conseil municipal, une
journée à Pérone, haut lieu
historique de la Première
Guerre Mondiale, va être
organisée pour les classes
de CM1 et CM2.
La cantine
Depuis le début de notre
mandat, nous avons amélioré le règlement de la
cantine et travaillé avec
notre prestataire de services « La Normande » sur
la fourniture d’un repas
Bio. C’est chose faite depuis septembre. Un repas
Bio par semaine est servi
sans augmentation de tarif. Le temps de cantine
est important pour les 130
enfants qui mangent en
moyenne par jour. Pas
moins de sept personnes
les encadrent, bientôt une
huitième personne doit
être embauchée. Nous
avons trois dames de service, deux ATSEM et deux
surveillants qui font en
sorte que le tout se déroule dans les meilleures
conditions.
Laurinda Guilbon chapote
l’équipe, commande les
repas et fait partie de la
commission-menus qui se

réunit une fois toutes les
six semaines avec la diététicienne de « La Normande ». Sa présence est très
appréciée car elle connaît
les goûts et les habitudes
des enfants et n’hésite pas
à leur faire découvrir de
nouvelles recettes.
Sandy Chalons et Isabelle
Dumaine sont à ses côtés
pour faire le service mais
elles n’hésitent pas à donner un coup de main aux «
ATSEM », Dominique Catherine et Corinne Bienne,
qui encadrent les enfants
de maternelle et les CP.
Pour nourrir en deux heu-

res, 130 enfants il faut faire
deux services. Le premier
de 11h35 à 12h15 pour les
plus petits et le second de
12h30 à 13h15.
Au deuxième service,
Alexis Benadija est chargé
d’encadrer et de faire respecter le règlement de la
cantine. Néanmoins, une
deuxième personne chargée de la surveillance est
nécessaire et devrait être
embauchée en octobre.
Informatisation
à l’école
Les démarches faites
auprès des administrations nous ont permis, grâce à diverses subventions,
d’acquérir un tableau numérique et bientôt d’une
classe numérique.

ns...
Le tableau, après décision
du conseil d’école, a été
installé en maternelle chez
Madame Brossard, pour
les Moyennes et Grandes
sections car cette nouvelle
institutrice a une grande
habitude du matériel, les
enfants l’utilisent chaque
jour. La classe numérique
doit arriver mi-octobre, et
sera installée pour les CM2
chez Madame Ulloa-Davis,
mais sera accessible pour
les autres classes. La classe
numérique est constituée
d’un tableau numérique et
de douze ordinateurs portables destinés aux enfants.

Activité périscolaire
Sous l’impulsion de la Commission, le Centre de Loisirs a ouvert ses portes le 8
septembre. Géré par l’association « La Licorne », qui
s’occupe également de l’accueil périscolaire. Celui-ci
est ouvert tous les matins
de 7h30 à 8h30 et les soirs
de 16h30 à 19h00, le centre
de loisirs tous les mercredis
et les vacances scolaires de
7h30 à 19h00. Grâce à une
subvention et à un effort
budgétaire de la commune,
nous avons équipé les lieux
d’accueil, de tricycles, de
lits pour la sieste des tout
petits, de matériel pédagogique. Nous prenons à notre charge les locaux et le
temps de cantine du centre
de loisirs. A partir de no-

vembre, des études dirigées
devraient être proposées
et assurées par des institutrices de l’école, toujours
sous l’égide de la Licorne.
Pour favoriser la pérennité
de notre centre et confirmer la politique jeunesse du
conseil municipal, il a été
décidé une aide fi nancière
destinée uniquement aux
familles dont les enfants
vont au centre de loisirs de
Bazemont. Le centre de loisirs de Maule reste toujours
accessible à tous, aux tarifs
extra-muros.

pal a décidé que le conjoint
n’ayant pas l’âge requis (65
ans) sera le bienvenu mais
devra régler sa participation
au repas soit 35 euros pour
2011, le car restant toujours
gratuit pour tous.
A noter : Il est déjà arrivé
que des Bazemontais invités aient besoin d’être accompagnés. Dans ce cas,
les accompagnants ne correspondant pas aux critères
requis payaient leur repas.
Nous comptons sur votre
compréhension et espérons
votre venue.
LA PRÉSIDENTE : NICOLE HASLAY

Formation
La Commission s’est également occupée d’organiser
un stage, pour le personnel
communal qui le souhaite,
pour l’obtention du brevet
de secourisme. L’équipe qui
encadre les enfants, ainsi
que certains membres du
personnel technique et du
secrétariat, ont répondu
positivement, nous nous en
réjouissons. La commission
est sans cesse en contact
avec l’équipe pédagogique,
le personnel de cantine et
d’animation de notre école,
ce qui permet une réactivité et une ambiance très
chaleureuse.
LA PRÉSIDENTE : MARTINE DELORENZI
Affairesscolaires-mairie.bazemont@orange.fr

FETES ET CEREMONIES
Les Anciens ont été nombreux à apprécier le repas
qui s’est déroulé en Mars
2010, au Manoir de la Chapelle près de Vernon, c’est
pourquoi nous avons choisi
le même lieu pour le repas
de l’année prochaine, il se
déroulera le 19 mars 2011.
Ce repas est destiné aux
Bazemontais ayant atteint
65 ans, c’est-à-dire pour
2011, ceux qui sont nés en
1945. Jusqu’à présent, les
conjoints plus jeunes étaient
invités également mais en
raison de leur nombre important, le Conseil Munici-

COMMISSION TRAVAUX
Suite à l’hiver rigoureux des
travaux de réfection de routes ont été nécessaires et
prioritaires (carrefour rue
de Maule / route de Flins,
rue des Valboulets, rue des
Lilas, chemin de Meulan…)
mais les demandes de subventions
exceptionnelles
faites auprès du Conseil
Général n’ont pas abouti car
réservées aux communes
de plus de 5000 habitants.
Profitant des vacances scolaires, l’équipe technique a
pu repeindre des salles et
réparer une saillie de toiture. Le préfabriqué dans la
cour ayant été vandalisé en
juin, il a fallu le remettre en
état cet été, pour un coût de
9.712 €.

Les ateliers ont été réaménagés pour plus de sécurité
et d’efficacité pour le personnel mais également dans
un souci d’esthétisme pour
les riverains. Deux places de
parking pour personnes à la
mobilité réduite devraient
être matérialisées près de
l’école et de la mairie.
Un nouveau contrat rural,
voté le 1er octobre 2010, comprendra la restauration de la
façade et de la toiture nord
de l’église, la rénovation et
mise aux normes de la salle
de la Comédie et la création
d’un espace vert et ludique
dans le centre village.
LE PRÉSIDENT : JACQUES GASCOIN

COMMISSION JEUNESSE
ET ASSOCIATION
Le Forum des Associations
a permis des rencontres
fructueuses et de nombreuses inscriptions dans les activités toujours croissantes
dans notre village. L’occupation des salles devient de
plus en plus complexe à gérer. La Commission tient à
remercier chaleureusement
les présidents des associations notamment Christian
Frémiot, président du Gothique, de leur collaboration
qui a permis d’établir cette
année un planning défi nitif
dès le 15 septembre.
LA PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON
Jeunesse-asso-mairie.bazemont@orrange.fr

Remise du «Livret du Citoyen» aux jeunes Bazemontais de plus
de 18 ans par le Maire, à l’initiative de la Commission Jeunesse.
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SIEHVS Le Syndicat Intercommunal des

Etablissements pour Handicapés du Val de Seine
La construction d’un Foyer d’aide médicalisée
(FAM) démarre à Limay avec une ouverture prévue
pour fin 2011. Le terrain (20 000m2) est situé sur
les hauteurs de Limay à coté de la MAS (maison
d’accueil spécialisé) ouverte en 2007 (avenue
Edouard Fosse). La surface de construction prévue
est de 4 600m2. Cet établissement médico-social
accueille des adultes handicapés mentaux ou atteints de handicaps associés. Leur dépendance
(constatée par la CDAPH) les rend inaptes à toute
activité à caractère professionnel et nécessite
l’assistance d’une tierce personne pour les actes
essentiels de l’existence ainsi qu’une surveillance
médicale et des soins constants ; en dehors de ce
recours permanent pour le quotidien, certains ont
besoin de stimulations ainsi que d’un suivi médical et paramédical régulier. Ce projet a été accepté
par les tutelles de santé pour 65 places dont 33 réservées aux personnes d’au moins 40 ans.
L’aménagement de l’ESAT de Poissy prévu pour
81 travailleurs handicapés est en cours. Il aura
pour secteurs d’activités professionnelles : espaces verts, entretien des voiries, conditionnement,
mise à disposition de personnel en prestations
de service. Un projet est à l’étude : construire une
structure dédiée aux pathologies psychiques et
notamment un centre pour autistes dans les bâtiments de l’ancien hôpital de Bècheville à Meulan
ANNIE VAGNON

SIVU de la Plaine de Versailles et Intercommunalité
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
appelé SCOT et présenté dans le N°2 de « Bazemont
Village » progresse lentement mais sûrement. Entre temps, les communes de Bailly et Noisy le Roi
ont choisi de se rattacher à terme (début 2012)
à la Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc. Le SIVU a passé un contrat avec un
groupement de bureaux d’études spécialisés pour

l’élaboration des documents constituant
le SCOT. Le Scot devra être transmis pour
avis à la Préfecture à l’été 2011, l’objectif étant
son approbation, après enquête publique, pour fin
2011. Le premier semestre 2011 sera consacré à
l’élaboration du DOG (Document d’Orientation Générale). Comme le SCOT n’a pas vocation à élaborer la constitution d’une Communauté de Communes, 11 communes (Andelu, Bazemont, Chavenay,
Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil sur Mauldre, Maule, Montainville, Saint Nom
la Bretèche), en attendant la position des Alluets
le Roi qui n’a pas encore délibéré, ont constitué
une « Association de Préfiguration de l’Intercommunalité Gally - Mauldre ». C’est dans ce cadre que
nous réfléchissons au contenu des transferts des
compétences optionnelles et à la mutualisation
des moyens, afin de bien cerner les compétences qui resteront de la responsabilité unique des
communes adhérentes. L’objectif étant, là encore,
d’aboutir à un projet sérieux pour fin 2011, afin
d’éviter que l’Etat ne décide en 2012, de manière
unilatérale, de rattacher les communes encore indépendantes à une Intercommunalité existante.
GÉRARD ALLAVOINE

du Lycée d’Aubergenville

Les effectifs du lycée d’Aubergenville sont en baisse
en raison de la démographie et de la carte scolaire.
Par ailleurs, les dépenses liées à l’énergie et à la mise
en sécurité des installations sont en hausse et la région Ile-de-France n’a toujours pas donné sa participation 2009 liée à l’utilisation scolaire du gymnase.
En conséquence, un recours juridique va exiger le recouvrement de cette dette qui ne sera pas amortie
totalement par les communes, la participation par
élève ne sera augmentée que de 30€ (310€) au lieu
des 70€ indispensables laissant sa responsabilité à la
Région. Une action «semaine sans EPS» a été menée
au niveau du lycée au 3ème trimestre.
M.-A. DEFAIS FROMONT

ET CHARGÉE DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

A l’initiative de Christiane Hubert, Correspondant Défense et grâce à la collaboration de la
directrice de l’école de Bazemont, Mme UlloaDavis, des élèves étaient présents à la cérémonie
du 18 juin organisée par l’UNC de Bazemont. Elle
a regroupé outre les écoliers plus d’une cinquantaine de personnes. Les écoliers avaient préparé
quelques phrases exprimant leur sentiment de
citoyen français. Cette manifestation avait
reçu le label du Comité d’Orientation du 70ème
Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 et de la
création de la France libre. Grand succès pour les
Journées Européennes du Patrimoine 2010. Près

Bazemont
village

d’une centaine de personnes sont venues visiter
nos monuments et découvrir que Bazemont ne
manquait pas d’histoire. Le thème en étant « Les
personnages qui ont marqué l’histoire locale »,
Christiane Hubert a pu guider les visiteurs à
travers l’œuvre de la famille d’O et de Louis
Pierre Parat de Chalandray à l’église, au château
(intérieur, salle des gardes) et ses dépendances
(pavillons, parc, Comédie). Grâce à l’initiative de
Pierre Giafferi, les visiteurs ont eu aussi la possibilité de découvrir le talent des artistes bazemontais qui exposaient leurs œuvres dans leur
atelier (peinture, sculpture, photo…).

ADEVM : Permanence
de l’Association pour le
développement de l’emploi
dans la vallée de la Mauldre.
Maison des Associations Salle
Jean Moulin à Maule. Armelle
Mantrand : 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm
@wanadoo.fr
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 : 8h0012h00 et 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00
Ecole maternelle et primaire :
La Fraternelle 5 rue d’Aulnay
Tél.: 01 30 90 97 61

SILYA Syndicat Intercommunal

COMMUNIQUÉ CHRISTIANE HUBERT, DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU MAIRE

Mairie : Tél. : 01 30 90 83 14
Fax : 01 34 75 16 12
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Internet : www.bazemont.fr
Lundi : 9h00-12h00 et 13h3017h00 - Mardi et Jeudi 13h3017h00 - Vendredi : 13h30-19h00
Permanence du Maire ou d’un
adjoint : Samedi : 10h30-12h00

N°3960

Depuis juillet 2010, le 3960 devient le
numéro unique de l’Assurance Retraite
pour le prix d’un appel local (09 71 10 39
60 depuis l’étranger, d’une box ou d’un
téléphone portable). Avec ce numéro, les
assurés pourront connaitre l’actualité sur
la retraite, accéder à des informations personnelles (suivi du dossier, derniers paiements, montant pour la déclaration fiscale)
24h/24 et 7j/7 et être mis en relation avec
un conseiller de 8 à 17 heures du lundi au
vendredi. Pour accéder à des services interactifs (visualisation du relevé de carrière,
régularisation de la carrière, estimation
de la retraite…), connectez vous à www.
lassuranceretraite.fr.

Accueil Périscolaire et Centre de
Loisirs : La Licorne
La Licorne : www.aslicorne.fr
Mme Grandjean, directrice :
06 19 12 11 12, Mme Vinckevleugel,
présidente : 06 25 30 84 12
Bibliothèque Adultes et Enfants :
La clef des champs 4 route de Maule
01 34 75 15 64
biblidugothique@neuf.fr
Dépôt de pain :
« La maison du garde et du
jardinier » Cour de la mairie. Du
Lundi au Samedi de 11h00 à 11h30
Commande et paiement au moins la
veille du jour de livraison
Pizza et sandwiches variés :
Croc’happy Carrefour rue d’Aulnay/
rue du Pressoir, tous les mercredis
de 18h à 21h
Encombrants : le 3 décembre 2010
Collecte des déchets verts :
Jusqu’au lundi 13 Décembre 2010
inclus
Benne à gravats : Ateliers
communaux de 8H30 à 11H30,
samedi 4 et lundi 6 décembre
Eglise Saint-Illiers :
Groupement paroissial de Maule
(Bazemont, Les Alluets le Roi,
Crespières, Beyne, Aulnay-surMauldre et Maule)
Tél. : 01 30 90 81 26
Presbytère de Maule :
16 rue Saint-Vincent
Prêtre : Père Dominique Lamarre

Ont participé avec le sourire à ce numéro : les membres de la commission Communication : 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 Florence Vanhille et
Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie. Maquette réalisée par QLOVIS Productions (qlovis.productions@orange.fr) Communication-info-mairie.bazemont@orange.fr
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