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Commission Information 
et Communication laisse 

une place centrale à l’en-
vironnement. Vous pourrez ainsi 
réaliser comment ce sujet, majeur 
pour la qualité de vie dans notre 
village et déterminant pour l’ave-
nir de notre commune, est traité 
par la Commission Environne-
ment. Je salue ici le travail accom-
pli par tous ses membres (neuf Ba-
zemontais - et, en particulier, Mme 
Julia Andresen pour sa motivation 
et son implication -, et cinq Conseillers mu-
nicipaux), et par sa présidente – dusse sa 
modestie en souffrir – Mme Pascale Vercel.
Voici quelques informations synthétiques 
sur le Budget 2010 de la commune, adopté 
en Conseil municipal le 19 mars dernier. 
Les recettes de fonctionnement se situent à 
hauteur de 1.049.806,62 €, montant atteint 
sans augmentation, comme l’an dernier, de 
la part communale des trois impôts locaux 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et 
non bâti). Les dépenses de fonctionnement 
équilibrent les recettes, et généreront un 
excédent de 140.426,28 € qui sera intégra-
lement viré en recettes de la section inves-
tissement. Le Conseil a décidé d’augmenter 
encore, par rapport à l’an dernier les lignes 
budgétaires d’entretien des bâtiments, 
voies et réseaux. Pour le budget d’investis-
sement, le Conseil municipal a décidé de 
continuer la politique entamée l’an dernier 
c’est-à-dire de provisionner en dépenses 
une somme importante affectée à la pro-
chaine tranche de la réfection de la route 
de Flins (prévue en 2011 dans le cadre d’un 
nouveau plan triennal). Ceci permettra à la 
Commune de minimiser l’emprunt qui sera 
nécessaire pour couvrir le montant impor-
tant de cette dépense. Les principales dé-
penses retenues sont : achat d’un camion 
multi-bennes (3,5 T) permettant aux em-
ployés municipaux, dans des conditions de 
sécurité totale, une plus grande souplesse 
dans l’exécution des tâches multiples qui 
leur incombent pour l’entretien général 
de la commune et de son environnement ; 
des améliorations techniques de bâtiments 
communaux : gainage de cheminée, plan-

26/27 MARS, 2/3, 
9/10/11 AVRIL Théâtre 

adulte « Vacances de rêve » 
de Francis Jo� o
28 MARS Brocante
8 MAI Lecture du Premier 
Homme de Camus, salle du 
Gothique. 
8 MAI Commémoration 
du 8 mai 1945 à 11h au 
Monument aux morts
8 MAI Echange de graînes 
de 15 à 17h, à l’initiative du 
SEL au terrain de basket. 
9 MAI Sortie de l’Amitié 
pour Tous au Théâtre de la 
Michodière
21/22, 28/29 MAI Théâtre 
Jeunes, salle du Cèdre 
17 JUIN Sortie de l’Amitié 
pour Tous avec Visite de la 
Bergerie de Rambouillet
26 JUIN Fête du Village 
26 JUIN Kermesse à l’école 
organisée par l’APEB

adulte « Vacances de rêve » 

Bazemontvillage
BULLETIN MUNICIPAL SEMESTRIEL

N°3 - MARS 2010

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 

L’environnement dans notre village...

organisée par l’APEB

RESULTATS DU 
SECOND TOUR 
DES ELECTIONS 

REGIONALES

Nombre de votants 658

Bulletins exprimés  624

Taux de participation  52,85%

V. PECRESSE   347

J.-P. HUCHON  277

Résultats complets sur le site

cher de l’ancienne cantine utilisée par l’ac-
cueil périscolaire et, à la rentrée scolaire, 
par le centre de loisirs ; rénovation de la 
mairie et de l’agence postale ; eau chaude 
à l’école maternelle et au Gothique ; pan-
neaux de signalisation ; appareils ménagers 
à la Comédie et au Gothique ; mise en place 
d’un bas-relief mural dans la cour de l’éco-
le ; rénovation des grillages des courts de 
tennis ; travaux de conformité de sécurité 
pour l’école et la salle du Cèdre.
Je tiens à remercier tous les Bazemontais 
pour l’excellent accueil qu’ils ont réservé 
aux agents recenseurs durant les quatre 
semaines du recensement de la population 
du village. 

our fi nir, un complément d’infor-
mation communiqué par France 
Télécom : les travaux d’installa-

tion de l’antenne-arbre de radio-
téléphonie se dérouleront selon le 

calendrier suivant : génie civil en février, 
réalisation du massif en mars, séchage en 
avril, pose du pylône en mai/juin, mise en 
service prévisionnelle fi n juin. Bonne lec-
ture, et rendez-vous à 
l’automne pour le nu-
méro 4 consacré à la 
rentrée scolaire et au 
personnel communal.
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En 2009, la Commission Environ-
nement de Bazemont a travaillé 
sur plusieurs sujets qui vous ont 
été présentés dans Bazemont Vil-
lage et à la journée des associa-
tions en début d’année scolaire.

Les chemins de Bazemont
Plusieurs parcours pédestres ont 
été remis en état et balisés pour 
vous permettre de faire connais-
sance avec notre village et les 
collines avoisinantes en toute 
quiétude. 

La Boucle Découverte est à vo-
tre disposition à la mairie.
Un parcours d’environ 7 km balisé 
en bleu. Une petite marche autour 
de la Rouase, au nord du village.
Un deuxième parcours plus court 
dans le village cette fois : Cèdres et 
Vieilles Pierres. Le document, gui-
de et plan, sera à votre disposition 
en mairie très prochainement. La 
aussi vous aurez quelques vues 
spectaculaires sur la vallée et sur-
tout un peu d’histoire.
Un troisième parcours d’environ 
2,5 km, est en cours de prépa-
ration. Cette boucle complètera 
votre connaissance du versant 
sud ouest du village qui jouxte 
Maule. Fléchée en jaune, elle aura 
pour nom « La Panoramique » et 
permettra de profiter d’une belle 

vue d’ensemble sur la vallée de la 
Mauldre. A faire au soleil couchant! 
Les deux premiers parcours sont 
également décrits dans le Guide 
des Chemins de Gally que nous 
vous avons présenté dans le nu-
méro 2 de Bazemont Village. Tous 
les passionnés de randonnées 
peuvent se procurer ce guide (112 
pages, 30 randonnées couvrant 
l’ensemble de la Plaine de Ver-
sailles) auprès de René Guilbon au 
06 18 12 69 87.
La commission travaille également 
sur la réhabilitation d’un chemin 
oublié, le chemin du camping, qui 
permettra aux randonneurs de 
rejoindre plus facilement le massif 
forestier en passant par la source 
du lieu dit Les Prés Poulains. Ces 

travaux se font conjointement 
avec l’aide d’Ecogarde et de vous, 
habitants de Bazemont.
Une première journée citoyenne a 
été organisée le 10 octobre 2009 
pour remettre en état ce chemin. 
D’autres journées vont suivre en 
2010 dont une devrait être pro-
grammée le 8 mai au matin.  Beau-
coup de travail reste à faire et nous 
invitons tous les amoureux de la 
nature à venir nous rejoindre. Sur-
tout suivez bien les informations 
publiées sur le site internet de Ba-
zemont : www.bazemont.fr.

L’association Ecogarde
Bazemont a conclu un accord de 
partenariat avec Ecogarde, asso-
ciation composée de bénévoles 
qui aident les communes à réha-
biliter des chemins communaux, 
par un travail de nettoyage, d’en-
tretien de sites, de ramassage de 
dépôts sauvages etc. Les prome-
neurs ont pu remarquer des bancs 
en bois d’aspect très simple ainsi 
que des poubelles de fabrication 
artisanale. Ce sont les membres 
d’Ecogarde qui les ont fabriqués 

et mis en place pour nous permet-
tre de profiter pleinement de nos 
promenades. Nous remercions 
vivement les membres de cette 
association dont vous trouverez 
toutes les informations sur http://
www.ecogarde.org.

Le code rural 
du bon citoyen
Pendant les périodes de fort en-
neigement, tandis que la ville met 
tout en œuvre pour déneiger les 
voies publiques le mieux possi-
ble, nous vous rappelons que les 
propriétaires doivent assurer le 
déneigement du trottoir devant 
chez eux. C’est un devoir civique 
obligatoire, la sécurité des pas-
sants en dépend. Merci pour eux.  

(arrêté municipal 
du 14/02/86, article 
7). Il est également 
conseillé de faire de 
même à l’automne 
pour les feuilles 
mortes et de tailler 
les haies débordan-
tes sur les trottoirs. 

Les arbres et les fleurs 
de notre village.
Depuis plusieurs années la mairie 
a mis en place une gestion raison-
née des produits phytosanitaires, 
servant au désherbage et à l’en-
tretien des espaces verts de notre 
village avec un arrosage parfaite-
ment adapté. René Guilbon est le 
mettre d’œuvre en matière d’en-
tretien et de création paysagiste 
de notre village et il nous livre 
quelque uns de ses secrets.
 « Il n’y a pas de mauvaises herbes, 
il y a des herbes qui poussent à des 
endroits indésirables. La mairie 
n’utilise plus d’insecticide, ni de fon-
gicide et a divisée par deux l’utilisa-
tion des désherbants, en ne faisant 
plus qu’un seul passage par an sur 
les trottoirs et plus du tout en lisière 
des chemins et des bois. Les pro-
duits utilisés par la mairie sont sous 
contrôle départemental. Des mé-
thodes alternatives sont utilisées, 
telles que le désherbage manuel et 
le paillage avec des copeaux de bois 
qui évite la prolifération de mauvai-
ses herbes et maintient mieux l’hu-
midité nécessaire aux plantations, 

ENVIRONNEMENT
Aujourd’hui, s’occuper de l’environnement, 
c’est demain, penser à nos enfants…
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AFFAIRES CULTURELLES 
ET SOCIALES
Le journal écrit en 1826 par 
LP Parat de Chalandray 
et annoté par Christiane 
Hubert a été présenté à 
la Comédie le 19 décem-
bre. Celui qui fut le der-
nier seigneur de Bazemont 
puis maire de Bazemont 
de 1808 à 1830 y raconte 
sa vie quotidienne tant au 
village qu’à Paris ainsi que 
les gens qu’il y rencontre. 
Cet ouvrage est en vente en 
mairie au prix de 10 €, les 
bénéfi ces seront reversés au 
profi t du Fil de la Rouase.
 Des contacts sont pris avec 
un maître verrier afi n d’éta-
blir un devis pour la répara-
tion d’un vitrail de l’église.
MARPA : Un projet de 
construction d’une Maison 
d’Accueil Rurale pour Per-
sonnes Agées réunit six 
communes dont Bazemont. 
Une enquête auprès de dif-
férentes personnes dans les 
communes concernées, vise 
à démontrer l’intérêt porté 
à ce projet,  sachant que la 
construction de ces 23 lo-
gements se ferait à Flins qui 
met un terrain à disposition 
dans le parc du château.
LA PRÉSIDENTE : CHRISTIANE HUBERT 

AFFAIRES SCOLAIRES
La commission enfance et 
affaires scolaires et l’équipe 
enseignante ont obtenu une 
subvention de 2000,00€HT, 
octroyée par le Conseil Gé-
néral des Yvelines, pour 
équiper notre école d’un ta-
bleau numérique interactif. 
Nous l’avons reçu mi-février, 
il sera installé dans la classe 
de la moyenne section ma-
ternelle. En ce qui concerne 
la cantine, la commission 
remarque que la fréquenta-
tion est en hausse. Nous al-
lons être obligés d’appliquer 
strictement le règlement de 
la cantine, qui stipule que 
les enfants dont un parent 
ne travaille pas, ne peuvent 

pas manger à la cantine, 
plus de deux fois par semai-
ne. De plus, il est fortement 
recommandé de se rensei-
gner auprès de la secrétaire 
de mairie, lors de l’inscrip-
tion, pour savoir quel est le 
jour le moins fréquenté de 
la semaine, souvent le lundi 
et le vendredi.
Caisse de l’école 
Les classes de CM2 et de 
CE2 partent en classe de dé-
couverte du lundi 12 au ven-
dredi 16 avril qui aura lieu 
à Sausset-les-Pins. Le coût 
du voyage est de 20 601€. 
Il est fi nancé à 50% par les 
parents d’élèves, 30% par la 
caisse des écoles (mairie) 
et 20% par l’APEB (asso-
ciation pour les écoliers de 
Bazemont). La dominante 
pédagogique est l’environ-
nement avec également un 
apprentissage de la naviga-
tion sur «Optimist».
LA PRÉSIDENTE : MARTINE DELORENZI 

URBANISME
Le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, 
« plat de résistance » de 
cette commission, vit ses 
dernières semaines avant 
son débat et approbation 
fi nale en Conseil municipal 
d’avril 2010. Une dernière 
réunion de synthèse avec 
les Personnes Publiques As-
sociées aura lieu le 29 mars 
2010, pour revue fi nale des 
documents graphiques et 
du règlement. Après plus de 
cinq ans de travail, il devrait 
remplacer le Plan d’Occupa-
tion des Sols actuellement 
en vigueur.
LE PRÉSIDENT : GÉRARD ALLAVOINE

JEUNESSE & ASSOCIATION
Nous avons vu renaître 
l’ADNE en 2009 et nous 
avons le plaisir d’accueillir 
cette année une nouvelle 
association : le SEL « Ser-
vice Local d’Echange » dont 
le Fil de la Rouase vous a 
décrit le profi l dans son 

ce qui permet de réduire aussi les 
arrosages.
Le fleurissement de la commune 
aujourd’hui demande plus de ré-
flexion que le fleurissement d’hier. 
Nous achetons des plantes peu 
exigeantes en eau, résistantes aux 
maladies et adaptées à notre ré-
gion. Nous fabriquons 20% de nos 
plants et nous semons 20% en jar-
dins fleuris, ce qui permet chaque 
année d’agrandir notre parc floral. 
Les jardins ou jachères fleuris, avec 
leurs couleurs vives et variés et leurs 
formes gracieuses, sont un besoin 
vital à notre cadre de vie. En effet, on 
y retrouve une quantité incroyable 
d’insectes utiles qui avaient disparu 
au fil des années.
Avoir une commune propre et fleu-
rie, n’est pas qu’une action de la 
mairie mais l’affaire de tous, d’où 
la création, il y a 5 ans, des jardins 
d’école, pour sensibiliser les plus jeu-
nes. Nous leur apprenons à semer et 
à cultiver naturellement et raison-
nablement. Les enfants sont du reste 
plus sensibles à ces problèmes que 
les adultes et nous en profitons pour 
leur apprendre à travailler avec des 
produits naturels pour lutter contre 
les maladies et les insectes, ce qui ne 
manque pas de susciter un vif intérêt 
de leur part. Alors vous aussi, posez 
vous la question : est-il nécessaire de 
toujours désherber ? Doit-on à tout 
prix éliminer les mauvaises herbes, 
totalement et partout ? »
Deux massifs réalisés en 2009 tien-
nent compte de ces éléments, ce-
lui situé au carrefour  vers Aulnay 
et l’autre au carrefour vers Flins.
Le premier a été choisi pour sa 
position stratégique et un massif 
floral en espalier a été réalisé ré-
pondant aux objectifs suivants : 
choix de couleurs et hauteurs 
combinés à un fleurissement 

long, fleurs peu exigeantes en eau 
et enfin introduction d’arbustes, 
de bulbes et de plantes vivaces en 
complément des annuelles, pour 
minimiser le coût d’aménagement 
d’un grand massif et obtenir ainsi 
un effet spectaculaire et original.
Le second est appelé « rond point 
de l’Eglise ». Ce massif de petit 
diamètre double de volume en 
raison des fleurs choisies ; de plus 
ces plantes sont particulièrement 
résistantes à la sécheresse : au 
centre un ensemble de Tabacs, en 
dessous des œillets d’inde et en 
bordure des géraniums lierre. Les 
vasques de géranium superposées 
forment une jolie pyramide florale 
à ce carrefour très fréquenté.

Le Petit Guide 
du Recyclage
Bazemont dépend 
maintenant de la dé-
chetterie d’Epône, beaucoup plus 
proche que Garancières. Vous 
pourrez donc aisément vous dé-
barrasser de tous vos déchets. Plus 
de détails sur notre petit guide et 
sur http://smirtomduvexin.free.fr. 
La version 2010 du guide est dis-
ponible en téléchargement sur le 
site  www.bazemont.fr 

Un nouveau sujet de 
réflexion pour 2010
La commission environnement 
de Bazemont va s’intéresser à la 
gestion de l’eau de notre village. 
Quelle eau buvons-nous ? 
Comment est-elle distribuée ? 
Comment est elle purifiée ?  
Et l’eau de pluie, qu’en est-il ? 
Pluviométrie, récupération 
d’eau de pluie, utilisation. 
Et enfin nos sources. 
Le territoire de Bazemont 
regorge de sources naturelles 
que nous comptons bien vous 
faire découvrir. A très bientôt 
donc et surtout, suivez les 
nouvelles sur le site internet que 
nous mettons régulièrement 
à jour. Soyez curieux en 
parcourant les différentes 
rubriques, et bien entendu, 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions en écrivant à la 
présidente de la commission : 
pascale.vercel@yahoo.fr
LA PRÉSIDENTE : PASCALE VERCEL
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Les Syndicats...
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MAIRIE
Tél. : 01 30 90 83 14
Fax : 01 34 75 16 12
mairie.bazemont@wanadoo.fr
www.bazemont.fr
Heures d’ouverture : 
Lundi : 9h00-12h00 et 
13h30-17h00
Mardi et Jeudi 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-19h00 
Permanence du Maire 
ou d’un adjoint : samedi de 
10h30 à 12h00 
Permanence 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 et du 
jardinier », cour de la mairie
Du Lundi au Samedi de 11h00 
à 12h00. Commande et 
paiement au moins la veille du 
jour de livraison

ENCOMBRANTS 
Mardi 4 mai et jeudi 16 
septembre

COLLECTE DÉCHETS VERTS
Lundi 05 avril au lundi 
13 Décembre 2010 inclus

RÉCUPÉRATION DES SACS 
DÉCHETS VERTS 
8h30 à 11h30 cour de la mairie: 
samedi 27 mars ; lundi 29 
mars ; mardi 30 mars ; mercredi 
31 mars ; jeudi 1er avril ; 
vendredi 2 avril ; samedi 3 avril.

BENNES À GRAVATS 
Ateliers communaux de 8H30 à 
11H30 : samedi 15 mai ; lundi 
17 mai, samedi 18 septembre ; 
lundi 20 septembre
EGLISE SAINT- ILLIERS
Groupement paroissial de 
Maule (Bazemont, Les Alluets 
le Roi, Crespières, Beyne, 
Aulnay-sur-Mauldre et Maule) 
Tél. : 01 30 90 81 26
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)

SIA DES PRES FOULONS
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
des Prés Foulons a été créé en 2008 par la fusion 
des deux syndicats regroupant d’une part les 
syndicats Bazemont/Aulnay sur Mauldre et Nézel/La 
Falaise. Il gère la station d’épuration située à Nézel 
ainsi que l’ensemble des réseaux d’assainissement 
de ces communes par l’intermédiaire d’une société 
délagataire. Le contrat d’a� ermage vient d’être 
renouvelé pour une période de douze ans, c’est la 
Lyonnaise des Eaux qui a emporté le marché. 
Un travail important attend maintenant le syndicat, 
en e� et, la station d’épuration arrive à saturation 
et il faut en reconstruire une autre. Celle-ci devrait 
être mise en service d’ici � n 2012.
C. OLLIVIER
 

 SIDOMPE 
Syndicat Intercommunal pour la Destruction 
d’Ordures Ménagères et la Production 
d’Energie. Quelques chi� res intéressants ont été 
communiqués par ce syndicat lors de la réunion 
du Comité syndical, le 22 mars 2010. Depuis 10 
ans, le tonnage des déchets ménagers venant 
des collectivités adhérentes et traités au Centre 
d’incinération de Thiverval-Grignon a baissé de 
quelque 20%, passant de 150.894 tonnes en 1999 
à 119.970 en 2009. La part venant des particuliers 
est par contre un peu plus � uctuante (35.858 tonnes 
en 1999, 64.827 tonnes en 2007, 53.294 tonnes en 

2009), et le minimum annuel pour tout le Centre est 
celui de l’an dernier : 175.856 tonnes, le maximum 
ayant été de 194.904 tonnes en 2007. En ce qui 
concerne le tri des déchets (venant des poubelles 
à couvercle jaune) et des verres usagés, le Centre 
a réceptionné 28.645,14 tonnes en 2009 (4.021,40 
tonnes de Journaux/Revues/Magazines, 5.002,14 
tonnes d’emballages, 9.872,36 tonnes multi-
matériaux, et 9749,24 tonnes de verres). Pour la 
troisième année consécutive, les tarifs d’incinération 
et de traitement des déchets n’augmenteront pas. 
G. ALLAVOINE

 SIMAVASA/ SEY
Le syndicat intercommunal d’électricité des 
vallées de la Veaucouleurs, de la Mauldre et 
de la Seine aval est adhérent au SEY (syndicat 
d’énergie des Yvelines) regroupant la majorité des 
communes des Yvelines. Nous avions vu dans le 
précédent Bazemont village que ce syndicat 
nous représente auprès de l’ERDF pour tous les 
travaux sur le réseau électrique. 
Des réunions régulières avec un nombre réduit de 
communes limitrophes sont organisées deux fois 
par an et permettent de traiter des problèmes plus 
spéci� ques à notre commune et de se servir de 
l’expérience d’autres villages. Il est prévu à terme 
que le SEY rajoute à son domaine d’activité les 
relations avec GDF ce qui pourrait être intéressant 
car, comme certains ont pu le constater par le 
questionnaire distribué récemment, une étude de 
faisabilité économique est en cours avec GDF pour 
amener le gaz naturel dans certaines parties du 
village dans un premier temps. 
Si cette étude était positive, le syndicat nous 
permettra une meilleure coordination des travaux 
entre le gaz et l’électricité.
P. GIAFFERI 

Bazemontvillage

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

dernier numéro. Cette 
association nationale, euro-
péenne, apolitique, sans 
religion, fonctionne dans 
un esprit de convivialité et 
sera présente à la Brocante 
du 28 Mars et le 8 Mai sur le 
terrain de basket pour des 
échanges de graines. Notre 
commission, tous les cinq 
semaines, organise avec 
beaucoup de rigueur les 
multiples festivités baze-
montaises -il se passe tou-
jours quelque chose dans 

nos salles communales !- 
et ces manifestations vont 
être affi chées dans chaque 
salle communale et devant 
la mairie ; elles sont égale-
ment accessibles sur le site 
internet.
Quant aux jeunes, nous ne 
vous oublions pas mais du 
temps est nécessaire pour 
que se construisent les pro-
jets intercommunaux et 
qu’ils trouvent ensuite une 
organisation viable.
En attendant, les contrats 

intercommunaux fonction-
nent toujours avec Maule et 
vous pouvez participer aux 
activités avec un tarif pré-
férentiel. Pensez à regarder 
leur site ou le nôtre : les in-
formations y sont régulière-
ment transmises. 

1. contact PIJ : Céline Rallon 
01.30.90.95.70 - pij@maule.fr; 
2. contact Espace jeunes : Solenn Gressus 
au 01.30.90.41.63 / 06.87.60.23.17, ou 
par mail sgressus@maule.fr - http://www.
maule.fr /36,142,0/L-Espace-Jeunes.html 

LA PRÉSIDENTE : ANNIE VAGNON

Les Commissions...

NAISSANCES
11 janvier 2010, MOISSON Lyra Marie Françine
15 janvier 2010, MOLIN Ludovic Nicolas
DÉCÈS
GAUTIER René est décédé le 28/12/2009
TRIFFON Emile est décédé le 6/02/2010

➔


