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Je voudrais remercier les 
Bazemontais venus voter le 20 
mars et souhaiter la bienvenue 
aux quatre nouveaux élus qui, à 

l’issue de ce vote, nous ont rejoints dans 
l’action municipale. Le vendredi  
25 mars les conseillers de la liste  
« Ensemble pour Bazemont » m’ont élu 
maire. Je suis sensible à la confiance 
qui m’a été accordée et parfaitement 
conscient des responsabilités qui 
m’attendent.

Nous regrettons le départ de Gérard 
Allavoine qui a beaucoup donné à 
sa charge de maire pendant trois 
ans. Avec son départ, nous perdons 
un élu compétent et dévoué mais 
nous respectons son choix. Nous lui 
adressons un chaleureux merci !
Les trois mois de transition, suite à sa 
démission pour des raisons de santé, 
furent un moment délicat. Nous les 
avons assurés avec responsabilité sans 
que la vie municipale en soit affectée. 
Cette élection est un passage de témoin 
et non une rupture. Les objectifs ont 

été affirmés, à nous de les respecter ; 
la feuille de route établie, à nous de la 
tracer. Nous n’avons pas d’autres choix 
que de réussir ensemble.
Nous serons sur le terrain, proches de 
tous les administrés : si nous sommes 
très attachés à Bazemont, ce village 
ne nous appartient nullement. Nous 
sommes là pour trois ans afin de le 
servir, de l’embellir, de le préparer aux 
futurs enjeux. 
Les Commissions Municipales 
seront le moteur de cette réussite. 
Quelques changements à noter pour 
la commission urbanisme, permis de 
construire et la commission Solidarité, 
Jeunesse, Vie associative et culturelle, 
et la création d’une nouvelle, la 
commission Circulation et Sécurité 
routière. Pas de changement pour 
l’équipe d’adjoints à une exception près. 
J’ai souhaité à mes côtés un deuxième 
adjoint chargé des finances. Il aura la 
responsabilité de préparer le budget 
(fonctionnement, investissement, 
taxes), de contrôler les dépenses, de 
rechercher le financement des grands 

 Mardi 19 avril  
« Les violettes 
impériales » au Casino 
d’Enghien avec l’Amitié 
pour Tous

Vendredi 29 avril  
« Sequana Swing »   
sextet de Jazz  à 21h  
salle du Gothique

Dimanche 8 mai 
Commémoration de la 

fête de la Victoire à 11h 
devant le monument aux 
morts dans la cour de la 
mairie suivie d’un pot offert 
par la mairie. Repas à la 
Comédie sur réservation 
auprès de l’UNC.   
Présence de membres du 
5ème régiment des Gardes 
Ecossaises (tambour et 
cornemuses)

Dimanche 5 juin  
Journée Randonnée et 
visite de Bazemont avec 
l’APPVPA de 9h à 15h 
Journée de la femme  
au TCB

Vendredi 10 et 17 juin 
Samedi 11 et 18 juin 
Théâtre Jeunes dans la salle 
du Cèdre à 21h

Pas de théâtre adultes  
au Printemps, mais le 
Gothique vous donne 
rendez-vous à l’automne

Samedi 18 juin  
Les Maule Blacks fêteront  
leurs 10 ans avec match  
l’après midi sur le terrain  
de rugby et repas le soir

Samedi 25 juin  
Kermesse à l’école 
organisée par l’APEB  
Fête du village en soirée 
avec le Comité des fêtes

Samedi 10 septembre 
Forum des Associations 
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Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 

Notre devise : participation, 
harmonie et enthousiasme
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COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 
De nouvelles 
promenades à découvrir

La commission environnement de 
Bazemont continue ses travaux 
concernant l’aménagement de cir-
cuits pédestres autour du village.
Le printemps vous offrira une pano-
plie complète de circuits dont deux 
nouveaux : « la boucle panoramique» 
surplombant la vallée de la Mauldre 
et la « boucle découverte, version 
longue » incluant un parcours le 
long du « chemin des Prés Poulains 
» nouvellement réhabilité et offrant 
des vues spectaculaires du village 
en haut du vieux lavoir. Venez vite 
chercher les brochures en mairie, les 
nouvelles seront disponibles fin avril.
Egalement fin avril, un grand pan-
neau illustré vous attendra au croi-
sement menant au centre équestre. 
Il retrace tous les parcours avec 
quelques informations sur la flore et 
la faune environnantes. 

Une manifestation  
à ne pas manquer
Le dimanche 05 juin, Bazemont se 
propose de recevoir les groupes de 
marcheurs de toutes les communes 
de la Plaine de Versailles. Cette 
journée débutera le matin à partir 
de 9h00 avec une balade autour du 
« chemin des Prés Poulains ». Cette 
promenade est facile à faire entre 
amis avec les enfants. Un grand 
merci aux randonneurs du Gothique 
pour leur aide dans l’organisation 
de cette marche sur les chemins de 
Bazemont. 
Vers 11h30, dans la salle du Cèdre, 
nous ferons une pause pour boire 
le pot de l’amitié offert par toutes 
les communes participantes. Nous 
pourrons ensuite nous attabler et 
déguster ensemble le pique nique 
que chacun aura apporté. Après un 
petit café, nous ferons un parcours 
en centre village autour de l’histoire 
de Bazemont. Cette visite guidée 
sera commentée par Christiane Hu-
bert. Vous trouverez tous les détails 
concernant cette manifestation sur 
un feuillet tiré à part. Surtout suivez 
bien les informations publiées sur le 
site internet de Bazemont : www.
bazemont.fr. Et bien entendu, n’hési-
tez pas à nous faire part de vos sug-
gestions et remarques, en écrivant 
à la présidente de la commission : 
pascale.vercel@yahoo.fr
PRÉSIDENTE : PASCALE VERCEL

COMMISSION TRAVAUX 

Plus de 35 cm d’épaisseur de neige 
cumulés en décembre ! 90% des 
axes de circulation ont été rétablis 
dès le matin, avec comme prio-
rité les axes principaux puis les rues 
montantes et enfin les rues descen-
dantes et horizontales. Pour le reste 
du réseau, le traitement a été ponc-
tuel et manuel. La voirie va néces-
siter quelques travaux de réfection 
(rue de la Fontaine Pleureuse par 
exemple) ou de prévention avec 
réalisation d’un pontage souple 
des fissures sur les rues en bon état. 
Quelques travaux d’entretien ont 
été effectués dans l’école : rempla-
cement d’un brûleur de la chau-
dière, réparation de la régulation du 
chauffage. Des mains courantes ont 
été posées dans divers lieux. 
Sont à l’étude pour 2011 : la répa-

ration d’une tablette de voûte dans 
la salle du Gothique, un raccord de 
ravalement sur la façade du château, 
la réalisation d’une rampe d’accès à 
la mairie pour personnes à mobilité 
réduite, le remplacement de fenêtres 
à l’école, la remise aux normes 
d’une sortie de secours, l’isolation 
phonique du plancher de l’ancienne 
cantine.
Des appels d’offre sont en cours pour 
la réalisation de la 3ème tranche de la 
route de Flins et pour les réalisations 
dans le cadre du contrat rural : la toi-
ture nord de l’église, la comédie et 
l’aménagement du centre village.
PRÉSIDENT : JACQUES GASCOIN

COMMISSION FINANCES 

Le budget municipal 2011 est prêt 
pour l’essentiel mais ne peut être 
achevé tant que nous ne sommes 
pas informés par les services de l’État 
du montant exact de nos dotations 
municipales. Le vote interviendra fin 
Avril. Nos propositions sont les sui-
vantes : Dans le budget de fonction-
nement du village, l’effort concer-
nant l’entretien et la remise en état 
de notre voirie sera encore accentué 
pour atteindre un niveau d’envi-
ron 100.000€. Le poste concernant 
indemnités et retraites des élus bais-
serait de façon sensible tandis que la 
liste des associations subventionnées 
serait maintenue.
Dans le budget d’investissement, le 
service de la dette est en baisse, un 
emprunt s’éteignant en 2012, deux 
autres en 2013. Nous pourrions donc 
envisager les prochaines étapes de 
nos grands travaux  : contrat rural 
quinquennal et plan triennal de la 
route de Flins pour chacun desquels 
une provision de 20.000€ est pré-
vue, destinée aux études de faisabi-
lité et de coût. 
Deux dossiers sont en préparation 
pour des demandes de subvention à 
la Préfecture, chacun étant subven-
tionné à hauteur de 30% avec un 
plafond de 10.000€. 
• L’un concerne l’école : mise en 
conformité de l’issue de secours 
du premier étage vers la rue des 
Sablons et mise en place de fenêtres 
isolantes dans trois salles de classe : 
coût environ 60.000€. 
• L’autre a trait aux bâtiments de 
la Mairie  : réfection pour isolation 

chantiers et les subventions pour les travaux de 
voirie et d’aménagement des locaux municipaux. 
Il lui faudra également adapter le budget aux 
délicats mécanismes financiers et fiscaux de 
l’Intercommunalité, chantier majeur de cette partie 
de mandat. Vous serez tenus informés de l’avancée 
de toutes ces réalisations.
2011 sera une année charnière pour notre 
Intercommunalité : une réunion de travail 
rassemblant les maires de celle-ci se tiendra 
pour la première fois dans notre village fin juin 
et une réunion publique d’information doit être 
prochainement programmée.
Pour mener à bien le programme municipal,  
trois mots : participation, harmonie et 
enthousiasme. La tâche est passionnante :  
les difficultés ne manquent pas, les divergences 
non plus. Nous devrons faire preuve de cohésion 
et de rigueur. Je voudrais remercier les agents 
municipaux, relais de cette action, qu’ils soient à 
la mairie, à la poste, à la restauration scolaire ou 
dans nos bâtiments communaux et sur toute la 
commune. Avec l’ensemble des élus nous agirons 
durant ces trois années, afin qu’en mars 2014, 
vous puissiez être satisfaits du bilan que nous vous 

présenterons.  « La démocratie n’est 
efficace que si elle existe partout et en 
tout temps... » *

Jean-Bernard Hetzel, Maire de Bazemont

* Pierre Mendès France - La République moderne
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phonique d’un plancher et première 
tranche de la réhabilitation de nos 
services administratifs  : aménage-
ments extérieurs, accessibilité aux 
handicapés  : coût environ 75.000€. 
Enfin le remplacement de notre 
vieux tracteur parait indispensable 
pour des raisons de sécurité : coût 
environ 34.000€. 
Nous informons nos lecteurs que 
le budget municipal une fois voté 
est un document public visible en 
Mairie.
PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE ROULIER 
 
COMMISSION ENFANCE  
& AFFAIRES SCOLAIRES 
Les enfants à l’honneur !
C’est en train que les vingt deux en-
fants de CM2 sont partis pour Cour-
chevel le dimanche 03 avril, jour de 
la brocante. Ce voyage est rendu 
possible grâce à la volonté de Mme 
Ulloa-Davis. Il coûte 10.800 € et est 
financé par les parents à 50%, par la 
commune à 30% et enfin par l’APEB 
(Association Pour les Ecoliers de 
Bazemont) à 20%. Je tiens à remer-
cier particulièrement cette associa-
tion qui, grâce au dynamisme et au 
bénévolat de ses membres, arrive 
à organiser des manifestations qui 
rapportent de l’argent pour le fi-
nancement de sorties culturelles de 
notre école, tout en animant notre 
village : organisation de la brocante, 
du carnaval, spectacle de Noël, ker-
messe etc.

L’école a accueilli un gendarme de 
Versailles qui a assuré la formation 
au permis piéton pour les CE2, CM1 et 
CM2. Cette sensibilisation aux dan-
gers des piétons face aux voitures a 
été sanctionnée par un examen que 
tous les enfants ont obtenu. Pour la 
remise du permis, la commission a 
organisé le vendredi 04 février, salle 
du Cèdre, un goûter accueillant éga-
lement les parents d’élèves. Cette 
sensibilisation doit avoir lieu tous 
les ans.
Vendredi 11 mars dernier, les classes 
de CM1 et CM2 ont visité le site de 
Péronne, musée dédié à la première 
guerre mondiale. Cette sortie a été 
organisée et financée en collabo-
ration étroite avec les institutrices 
(prix des entrées), le club des anciens 
combattants et la commune pour 
le car. Ainsi, trente neuf enfants, 

accompagnés de deux institutrices, 
de deux anciens combattants et de 
quatre membres du conseil munici-
pal ont visité le musée, un cimetière 
militaire ainsi que le parc : « AMDG 
Terre Neuve parc commémoratif de 
la guerre de Beaumont Hamel » et le  
« Loch agar carter Mémorial ». La 
journée fut une réussite totale, nous 
espérons qu’elle pourra avoir lieu 
chaque année afin de maintenir le 
devoir de mémoire. 
PRÉSIDENTE : MARTINE DELORENZI

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT & 
INTERCOMMUNALITÉ 

L’Intercommunalité poursuit son 
chemin avec pour finalité la créa-
tion d’une communauté de com-
munes au plus tard pour juin 2013. 
Le «  SIVU des trois rivières  » est 
passé, comme on l’a déjà vu, de dix-
sept à douze communes aujourd’hui 
re présentant une population de 
24.440 habitants répartie sur une 
superficie de 10.225 ha. 
Cette future communauté s’appuie, 
rappelons le, sur l’élaboration du 
SCOT (schéma de cohérence terri-
toriale) de la Plaine de Versailles en 
2007.  Si la Loi « Grenelle II » a modi-
fié la place des SCOT, renforcé leur 
rôle, fourni de nouveaux outils aux 
Collectivités pour mettre en œuvre 
leur projet, la Plaine de Versailles a 
souhaité, dans ce contexte, affirmer 
et confirmer son positionnement et 
mieux définir son avenir à l’échelle 
d’une entité paysagère qui fait sens 
pour chacune des communes ras-
semblées à savoir celle de la plaine 
agricole qui se déploie le long du 

val de Gally jusqu’à la vallée de la 
Mauldre. Rappelons également 
que cette région travaille depuis 
de nombreuses années à la valori-
sation de ce secteur au sein d’asso-
ciation ou de groupement de com-
munes comme l’APPVPA ou le SIVU 
des trois rivières qui ont entre autre 
convenu récemment de se doter 
d’une charte paysagère.
Actuellement, tel que l’a prévu la loi, 
les douze communes travaillent à 
l’achèvement du PADD (Plan d’Amé-
nagement et de Dé veloppement 
Durable) qui fixe les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, 
de logement, de transports et de 
déplacements, d’équipements struc-
turants, de développement écono-
mique, tou ristique et culturel, de 
développement des com munications 
électroniques, de protection et de 
mise en valeur des espaces naturels 
et agricoles.
Ainsi, les conseils municipaux des 
douze communes ont pour ambition 
de développer un projet d’inter-
communalité sur la Plaine de Ver-
sailles qui permette d’en augmenter 
l’attractivité globale, résidentielle et 
économique tout en préservant son 
cadre rural et agricole aux portes 
de l’agglomération parisienne, de 
donner forme à une coopération 
pour porter des projets d’envergure 
dépassant les limites communales, 
de partager des compétences afin de 
les exercer au moindre coût voire de 
mutualiser les services dans le souci 
d’une gestion efficace et surtout  de 
s’engager concrètement pour se po-
sitionner comme véritables acteurs 
du territoire. 
LE PRÉSIDENT : BERTRAND CAFFIN
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NEIGE EN DECEMBRE...
Bel élan de solidarité entre l’allée des Gibessières et la rue Renoulette, pour le dégagement de la route.

Les classes de CM1 et CM2  
ont visité le site de Péronne, 

musée dédié à la première 
guerre mondiale.

Le repas    des  
Anciens 
Le repas au Manoir  
de La Chapelle-de-
Réanville dans une 
ambiance chaleureuse. 
Le sondage dont les 
résultats sont positifs 
pour le colis traditionnel 
fera l’objet de décision 
au prochain CCAS .
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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 et jeudi : 9h00-12h00 et 
13h30-17h00, mardi et vendredi : 
13h30-17h00, samedi : 8h30-11h30
Permanence du Maire ou d’un 
adjoint : samedi : 10h30-12h00 

ADEVM : Permanence de l’Asso-
ciation 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 :

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

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE : 
La Fraternelle : 5 rue d’Aulnay,  
tél.: 01 30 90 97 61

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET CENTRE DE LOISIRS :
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 17 juin 2011 
Attention il n’y a plus que deux 
passages par an depuis l’accès  
à la déchetterie. Le prochain aura 
lieu le 2 décembre 2011.

DÉCHETTERIE D’EPÔNE : lundi et 
vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 
9h-12h, dimanche 9h-12h

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
A partir du lundi 4 avril jusqu’au lundi  
12 décembre 2011 inclus.

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
Presbytère de Maule : 16 rue St 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, Jean-Bernard Hetzel, 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

SIA Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Prés Foulons
Le Syndicat a choisi un constructeur 
pour la nouvelle station d’épu-
ration. Celle-ci sera située entre 
Nézel et Epône. Les terrains retenus, 
conformément à la demande de la 
préfecture sont en zone non inon-
dable. La commission du syndicat a 

retenu une filière bio-organique, respectueuse de 
l’environnement par le traitement effectué mais 

aussi par l’intégration dans le site. Le marché a été 
signé pour un montant d’environ 2.900.000 €, le 
Conseil Régional participant au financement, les 
demandes de subvention ont été faites. Le permis 
de construire est déposé, les travaux devraient 
commencer courant avril, il est prévu une mise 
en service au plus tard la dernière semaine de 
décembre 2011 ainsi que nous l’imposaient les 
normes européennes.  CHRISTIAN OLLIVIER

Bazemontvillage
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Les Syndicats...

Naissance
05/01/2011 : RAFFRAY Killian Aodren Lucas
01/02/2011 : TEMPLER Alexandre Eric Tristan Stéphane Quentin
10/02/2011 : VILFEU Roman Alexandre

Décès
O8/01/2011 : GAMEIRO Jacques Jean
02/03/2011 : VIGNERON Odette Emilienne épouse MANACH
27/03/2011 : BONNET Stéphane
01/04/2011 : BEDU Lucien

ETAT CIVIL

Le Conseil général joue un rôle important 
dans de nombreux domaines clés : l’action 
sociale (enfance, handicap, personnes 
âgées, insertion, mais aussi logement), 
l’éducation (gestion des collèges), la culture 
et le patrimoine (bibliothèques et sauve-
garde des monuments classés). Il s’occupe 
également de l’équipement et de l’amé-
nagement du territoire en entretenant les 
voiries et les cours d’eau enfin, le départe-
ment est acteur de l’économie car il accorde 
des aides financières aux communes et 
aux entreprises. Nous sommes donc tous 
concernés par son action. Cette organisation 
va être modifiée dans les années à venir en 
effet, à la suite de la réforme qui touchera 
les collectivités territoriales en 2014, la 
durée des mandats de vos élus ne sera cette 
fois que de 3 ans. Les conseillers généraux et 
régionaux en place actuellement cèderont 
leur siège aux futurs conseillers territoriaux.

Résultats des élections  
cantonales (Bazemont)  
1er Tour, le 20/03/2011 
Taux de participation : 45.25%
Nombre d’inscrits : 1242 
Nombre de votants : 562 
Bulletins exprimés : 546 
L. RICHARD (UMP) : 237 - 43,41% 
V. MYRTIL (FN) : 109 - 19,96% 
K. LAMANDE (PS) : 94 - 17,22 % 
M. ZERKOUM (Europe Ecologie) :  
63 - 11, 54 % 
D. JOURAND (Front de Gauche) : 
21 - 3,85 % 
G. SEBILEAU : 17 - 3, 11% 
F. LAURET (NPA) : 5- 0,92% 

2ème tour, le 27/03/2011
Taux de participation : 40,25%
RICHARD Laurent (UMP) : 70,72%
MYRTIL Vénussia (FN) : 29,27%

Résultats sur le canton 
d’Aubergenville 1er Tour
Taux de participation : 36%
RCHARD Laurent (UMP) : 40,07%
MYRTIL Vénussia (FN) : 24,17%
LAMANDE Krystell (PS) : 16,25%
ZERKOUM Mohamed (VEC) : 
9,93%

2ème Tour
Taux de participation : 33%
RICHARD Laurent (UMP) : 64,75%
MYRTIL Vénussia (FN) : 35,25%

LES MUNICIPALES COMPLÉMENTAIRES

LES ELECTIONS CANTONALES

Nombre d’inscrits: 1247
Nombre de votants: 543
Bulletins exprimés: 432. 
Taux de participation : 43.54%
Sont élus : 
Andresen Julia : 386, 
Bohic Martine : 384, 
Crespin Thierry : 397, 
Harlay Xavier : 393

Jean-Bernard Hetzel est élu maire 
de Bazemont. 
Les adjoints qui ont été élus sont  : 
Bertrand Caffin responsable 
du Développement et de l’Inter
communalité, Jean-Pierre Roulier 
responsable des Finances, Jacques 
Gascoin responsable des Travaux 
et de la Voirie, Martine Delorenzi  

responsable de l’Enfance et des 
Affaires Scolaires, Annie Vagnon 
responsable de la Solidarité, de 
la Culture, de la Jeunesse et des 
Associations dans le but de créer une 
dynamique interactive entre ces 4 
thèmes. Création d’une Commission 
Circu lation et Sécurité routière dont 
le président est Pierre GIAFFERI.

LES ÉLECTIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2011

Laurent 
Richard


