
Bazemontvillage

uand paraîtra ce «  Bazemont village », 
déjà le huitième, l’heure de la rentrée 
aura sonné depuis un mois. Le cœur de 

notre commune s’est remis à battre au rythme 
des récréations accompagnées des cris joyeux 
des enfants jouant dans la cour de l’école « la 
Fraternelle » et des cloches de notre église qui 
tintent à nouveau. Après le forum des asso-
ciations, les multiples activités en leur sein 
reprennent peu à peu. Le conseil municipal est 
aux affaires.
Cette rentrée s’est faite sous le signe de 
l’accueil. Mieux accueillir les élèves et l’équipe 
enseignante dans une école et ses abords plus 
agréables, plus sécurisés, mieux accueillir pa-
rents et enfants avec des services de garderie, 
de restauration et d’études surveillées amélio-
rés, mieux accueillir les usagers et en particu-
liers les riverains de la route de Flins avec une 
partie rénovée, mieux accueillir les membres du 
TCB avec des courts de tennis refaits à neuf, 
mieux accueillir les nouveaux habitants en les 
invitant à un moment de convivialité, mieux 
accueillir les visiteurs lors de « la journée du 
patrimoine » dans un village embelli par les 
différentes compositions florales préparées avec 
soin au printemps et mises en valeur par la 
pluie et la chaleur des derniers mois. Je salue le 
travail de l’équipe des conseillers, du personnel 
municipal, des bénévoles qui ont contribué à 
rendre notre village plus accueillant.
L’action municipale reste engagée dans diffé-

rents dossiers. L’étude du contrat rural (réno-
vation de la toiture, de la façade nord de l’église 
et de la salle « la Comédie » dont le permis de 
construire a été accepté) est achevée et sera 
présentée au mois d’octobre au Conseil Régional 
et au Conseil Général. La procédure au sein de 
ces deux collectivités prendra du temps : pour 
en gagner nous en profiterons pour mettre en 
place les appels d’offres.
Le dossier de réaménagement de la Mairie et 
de la Poste est en cours de finalisation. Les 
travaux débuteront, avant la fin de l’année, par 
le changement des fenêtres et la construction 
de la rampe d’accès. En avril 2013, le Plan 
Local d’Urbanisme aura trois ans d’existence : 
il faudra probablement procéder à une révision 
simplifiée sur des points de règlement.
La communauté des onze communes Gally-
Mauldre dont Bazemont fait désormais partie 
fera ses premiers pas le 1er janvier 2013 afin 
d’être totalement opérationnelle en 2014. Avec 
les équipes municipales voisines, le travail a 
consisté à définir des objectifs sur un territoire 
cohérent avec une vision et une volonté com-
mune. Ce regroupement, nécessaire pour les dé-
penses publiques, doit permettre d’optimiser les 
projets à partir du transfert des compétences 
de la commune vers la communauté et d’être 
plus solidaire. Il va falloir penser et concevoir 
des dossiers au-delà du territoire restreint de 
notre commune. Notre champ d’action sera plus 
ouvert, plus global sans pour cela oublier d’être 
ambitieux et à l’écoute des attentes des baze-
montaises et des bazemontais. Une nouvelle 
façon de gérer, de penser la vie municipale s’or-
ganisera peu à peu. La préparation du prochain 
budget municipal s’inscrira dans ce cadre : une 
partie du financement sera transférée sur celui 
de la communauté de communes. 
A dix-huit mois de la fin de ce mandat, des 
enjeux importants et passionnants attendent 
la municipalité. Je ne doute pas un instant de 
l’engagement de tous les conseillers et du sou-
tien des bazemontais(es) pour m’accompagner 
dans cette tâche. 
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Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 

Une nouvelle façon de gérer, de penser, 
la vie municipale s’organise

Jean-Bernard Hetzel,  
Maire de Bazemont

« La vraie 
générosité 
envers  
l’avenir 
consiste à  
tout donner  
au présent » 
Al b e rt CA m u s
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Comme cela avait été annoncé au mois d’avril dernier, le Préfet des Yvelines 
a signé, le 22 mars, l’arrêté définissant le périmètre de la communauté de 
communes Gally-Mauldre qui regroupe nos onze communes soit vingt-trois mille 
habitants. Les différents conseils municipaux ayant validé définitivement par 
délibération les statuts de la création de notre communauté, ce sera donc le 1er 
janvier 2013, que, par décision préfectorale, celle-ci  prendra naissance.  
A cette date, la première disposition à prendre sera de mettre en place le conseil 
communautaire composé de 29 conseillers qui devront être élus au sein des 
conseils municipaux avant le 31 décembre 2012. 
La répartition est la suivante : Andelu 2 ; Bazemont 2 ; Chavenay 2 ; 
Crespières 2 ; Davron 2 ; Feucherolles 3 ; Herbeville 2 ; Montainville 2 ; Mareil 
sur Mauldre 2 ; Maule 5 ; St Nom la Bretèche 5. 
Ensuite, la mise en place des six pôles de compétences, animés par six vice-
présidents : 
 Finances / développement économique
 Environnement / logement / aménagement du territoire
 Transport
 Action sociale
 Petite enfance / jeunesse / sport / culture.

 Nouvelles technologies
Une fois ces transferts de compétences établis, ils seront 

organisés selon leurs caractères obligatoires, optionnels ou 
facultatifs. Il y aura une hiérarchie administrative collégiale-
ment distribuée et répartie sur les différentes directions des 

services dans les municipalités de la communauté. 
Les premières évaluations des transferts 

de charges, pourront être initiées et 
débattues au travers des toutes 

prochaines orientations 
budgétaires de la commu-
nauté, dont les ressources 
rappelons-le, proviendront de 
la fiscalité locale.

INTERCOMMUNALITÉ GALLY MAULDRE
Une réunion de la commission intercommunalité se tiendra  
le jeudi 26 octobre et une première réunion d’information publique 
aura lieu en mars 2013.

VIE ET ANIMATION

LA COORDINATION GÉRONTOLO-
GIQUE PRÉSENTE
Un forum sur  «  l’aménagement du 
logement  » le 17 Octobre 2012 à la 
ferme du Paradis de Meulan. Le matin 
une conférence sur les financements, 
et une autre sur les conseils des ergo-
thérapeutes. Vous pourrez y trouver 
des pièces complètement aménagées 
(salle de bain, chambre et salle à man-
ger) ainsi que des vendeurs d’appareils 
médicaux. Une tombola aura lieu le 
matin et l’après midi. 
N’oubliez pas de vous inscrire en mai-
rie à la session d’octobre pour L’« Ate-
lier équilibre »

SÉANCE DE CINÉMA: 
La commission solidarité propose 
des séances de cinéma au prix sans 
concurrence de 5€ dans la salle des 
Mureaux. Les séances sont parfois 
suivies d’un débat avec goûter. Si vous 
êtes intéressés nous vous transmet-
trons les programmes et vous accom-
pagnerons.
Contact : Dominique Brun 
01.30.90.65.83 - 06.99.91.26.74
Martine Pujol 01.34.75.10.93 - 
06.87.34.17.86
Mairie 01.30.90.83.14

AIDE-SENIORS .FR
L’enjeu démographique en France est 
de maintenir la population à domicile 

dans les meilleures conditions pos-
sibles. Or dans chaque ville, chaque 
quartier, des prestataires de services 
cherchent à faire du ménage, à mener 
des conversations ou même à accom-
pagner une personne pour une sortie. 
Aide-seniors rapproche les gens et 
vous embellit la vie d’un simple clic ! 
Chaque personne peut déposer une 
annonce gratuitement et la personna-
liser : Aide-seniors .fr

PERMIS DE CONDUIRE :  
« PERMIS D’AGIR » 
Aide forfaitaire de 500 € accordée en 
contrepartie d’une action citoyenne 
pour les 16/18 ans. Cette action 
citoyenne, de 20 à 40h, s’effectue au 

sein d’un service du Département 
des Yvelines ou dans une association 
agréée par celui-ci. L’aide de 500 € 
est versée une fois la contribution 
citoyenne effectuée et après obten-
tion du code de la route.
Un dossier d’inscription est dispo-
nible sur le site internet du Conseil 
Général des Yvelines et doit être 
adressé au CCAS de la commune.
En savoir plus :  Demande 
de bourse Permis de conduire jeune  
Tél.: 01 39 07 74 88      
Service à contacter :  
Service administratif et budgétaire  
Cyril Berthon, chef de service 
Domaine La Bruyère 3 rue Saint-
Charles 78000 Versailles

MANIFESTATIONS 2012
Les Associations et la Commission 
Culture organisent divers évène-
ments tous très variés et de styles 
différents. Ce sont des moments de 
grande qualité et à ne pas manquer! 
Retenez dès maintenant les dates 
fixées dans le calendrier.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, notre forum 
des associations a rencontré un 
grand succès. Petits et grands ont 
pu se renseigner et faire leur choix 
d’activités auprès des nombreuses 
associations qui animent notre vil-
lage. Cette année, les pompiers de 
la caserne de Maule sont venus faire 
des démonstrations de gestes de 
premiers secours. 
Nous vous rappelons qu’un défi-
brillateur se trouvant dans le hall des 
appartements à gauche dans la cour 
de la mairie est à la disposition de 
tous les Bazemontais.
ANNIE VAGNON
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ENVIRONNEMENT 

Devise de la rentrée: «  Après un 
été mitigé, des vacances bien 
méritées, Il nous faut repartir du 
bon pied »
La Commission Environnement rap-
pelle qu’il va bientôt être temps de 
tailler vos arbres en limite de pro-
priété, de couper arbustes et haies et 
surtout d’élaguer tout ce qui pourrait 
obstruer ou gêner le passage des pié-
tons sur les trottoirs ou des camions 
sur nos routes.
Après le passage de nos photographes 
Bazemontaises, la Commission Envi-
ronnement devra délibérer afin d’élire 
les nouveaux gagnants du concours 
des maisons fleuries 2012. La remise 
des prix aura lieu le 17 novembre.
Si vous trouvez dans votre boite à 
lettres une affichette c’est que vous 
n’avez pas respecté les consignes de 
collecte des ordures ménagères. La 
Commission Environnement vous 
remercie à l’avance pour votre civisme.
Il est rappelé aux propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections de 
leurs animaux merci.
PASCALE VERCEL

ENFANCE ET AFFAIRES 
SCOLAIRES

Bon vent aux CM2
C’est au cours d’un goûter très convi-
vial fin juin, goûter auquel étaient 
conviés parents et enfants, que Mon-
sieur le Maire a offert aux 29 futurs 
6ème, une clé USB. Petit souvenir pour 
ces enfants qui ont passé leur scolarité 
à Bazemont. 

Encore une année scolaire qui 
débute bien !
Il faisait bon ce 4 septembre pour 
accueillir les 160 élèves de notre école 
la Fraternelle.

Ils se répartissent ainsi :
Classe de Petite et Moyenne Section 
Sophie Malledan : 26 enfants
Classe de Petite et Grande Section 
Pascale Brossard : 26 enfants
Classe de CP/CE1 Mme Engrand :  
24 enfants
Classe de CE1 M. Antoni : 27 enfants
Classe de CE2 Melle Chaussidon :  
21 enfants
Classe de CM1 Melle Baril : 17 enfants
Classe de CM2 Mme Ulloa-Davis :  
19 enfants
Parents, enfants et équipe pédago-
gique au complet se sont retrouvés 
un moment dans la cour de récréa-
tion pour débuter en douceur cette 

nouvelle année. Pas trop de pleurs 
pour les tout petits qui ont retrouvé, 
grâce aux travaux des employés 
communaux, des locaux colorés et 
lumineux. Une alarme a été installée 
pour protéger les locaux scolaires et la 
salle du Cèdre.
En plus de l’étude surveillée les 
lundi, mardi et jeudi, la mairie gère 
désormais l’accueil périscolaire les 
lundi mardi jeudi et vendredi, le 
matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 
16h30 à 19h00. Cette mise en place 
a été rendue possible grâce à l’inter-
communalité. En effet, nous avons 
anticipé la délégation de compétence 
« enfance » avec Maule qui a détaché 
Chloé Carzuja, directrice du centre de 
Maule et de Bazemont. Elle encadre le 
personnel pour la partie pédagogique 
et le recrutement. Le règlement se fait 
en mairie aux heures d’ouvertures.
Vous trouverez tous les renseigne-
ments et les documents d’inscription 
à télécharger sur le site de la mairie : 
www.bazemont.fr
MARTINE DELORENZI

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour cette rentrée, vous avez pu 
constater qu’une partie de la route 
de Flins avait été entièrement refaite 
avec de plus la mise en place de ralen-
tisseurs et de chicanes.  Nous sommes 
conscients de la contrainte que cela 
représente pour tous les automobi-
listes mais c’est aussi une façon de 
contraindre les conducteurs à réduire 

REMISE DU LIVRET DU CITOYEN
Samedi 8 septembre, Monsieur le Maire et la présidente de la commission Vie et 
Animation, Annie Vagnon, ont accueilli 9 jeunes Bazemontais sur la vingtaine de 
jeunes qui ont ou vont avoir 18 ans dans l’année. Il leur a été remis le livret du citoyen.  
Celui-ci leur explique leurs droits et leurs devoirs. Cette remise a été suivie par un 
pot de l’amitié durant lequel nous ont rejoints les nouveaux Bazemontais à qui nous 
souhaitons la bienvenue.



leur vitesse, source de danger pour 
tous. Nous avons fait l’acquisition d’un 
radar pédagogique mobile qui va nous 
permettre de réaliser des statistiques 
de vitesse de nombre de passage 
en fonction des heures  ; il sera placé 
pendant un an aux différents points 
stratégiques du village.
Ceci nous permettra de définir de 
façon objective notre politique de 
sécurité routière dans les mois qui 
viennent
PIERRE GIAFFERI

Brevet d’animateur
Le Conseil général des Yvelines sou-
tient les jeunes inscrits à la formation 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur de centre de vacances et 
de loisirs). Vous souhaitez être anima-
teur auprès de jeunes ? Les métiers de 
l’animation vous intéressent ? Vous 
voulez avoir des responsabilités? 
Grâce à son aide, le Conseil général 
des Yvelines vous donne la possibilité 
de faciliter financièrement votre for-

mation pour devenir animatrice ou 
animateur en accueil de loisir ou en 
séjour vacances. Le dispositif d’aide 
au BAFA prévoit de soutenir financiè-

rement les jeunes Yvelinois justifiant 
d’un domicile dans les Yvelines. L’aide 
forfaitaire de 138 € est accordée sous 
réserve que la formation soit effec-

tuée auprès d’un orga-
nisme ayant l’habilitation 
Jeunesse et Sports et dont 
le siège social est situé en 
Ile-de-France. Le dossier 
est à retourner dans un 
délai de 2 mois à la fin de 
la totalité de la formation 
dûment complété par 
l’organisme de forma-
tion. Une aide financière 
est également apportée 
aux candidats au Brevet 
d’aptitude aux fonctions 
de directeur (BAFD). La 
préparation au BAFA est 
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« Info » : Vous trouverez dans cette rubrique 
l’actualité importante (ex : Arrêté intempérie, 
changement d’horaire de la mairie…).
« Edito » : Message à l’attention des Bazemon-
tais, vœux …
« Actualités » : Retrouvez les actualités de 

Bazemont et des communes voisines. Sur la 
page d’accueil vous pouvez visualiser 5 résumés 
d’actualités. Cliquez sur lire la suite pour en 
savoir plus.
Le > permet d’afficher les 5 actualités suivantes.
Le >> affiche les dernières actualités.

Les actualités sont également disponibles à partir 
du menu (barre verte) « Actualités / Actualités »
« Agenda » : les dates des différentes manifes-
tations. Cliquez sur un événement pour en savoir 
plus. L’agenda est également disponible à partir 
du menu (barre verte) « Actualités / agenda ».

A tout moment pour 
revenir à l’accueil, cliquer 

sur le menu « Accueil »  
ou sur le bandeau de 

photo déroulante.

Je ne vois pas bien le site de Bazemont :
A+ : pour augmenter les caractères.

A : pour revenir à l’affiche initiale.
A- : pour diminuer l’affichage

INFO DU COLLÈGE DE LA MAULDRE
Cette année le collège accueille 780 élèves. Le vendredi 12 octobre auront 
lieu les  élections des représentants de parents d’élèves. Avant le 20 
octobre seront élus les élèves délégués. Le Cross du collège se déroulera le 
vendredi 26 octobre à la veille des vacances de la Toussaint.

www.bazemont.fr

Voici un plan détaillé du site, vous 
pouvez le retrouver dans le haut de 
la page d’accueil du site internet.

Le site Internet www.bazemont.fr 
existe déjà depuis quelques années 
et il est régulièrement visité que ce 
soit par des personnes extérieures à 
la commune ou par des bazemontais 
en quête de renseignements divers : 
formalités administratives, horaires 
d’ouverture, résultats des élections, 
calendrier des manifestations, etc. 
Ce site a été rénové en mars 2012 
pour apporter plus de souplesse dans 
la mise à jour des évènements. Il est 
agréable à consulter, son utilisation 

est simple et pratique et nous es-
sayons de l’égayer par un recours aux 
images et photos aussi souvent que 
nous le pouvons. Il est régulièrement 
actualisé par une équipe qui espère 
voir de plus en plus de bazemontais 
s’en servir.  Certaines fonctionnalités 
ne sont pas encore actives comme 
un diaporama présentant les photos 
du village ou la pré-réservation des 
salles en location… Vous pouvez 
contacter directement la mairie en 
utilisant les formulaires de com-

munication. N’hésitez pas à nous 
faire-part de vos remarques, nous 
nous efforcerons de vous répondre 
et d’apporter les améliorations per-
mises par le logiciel.
Vous pouvez déjà trouver toutes les 
actualités, l’agenda des spectacles et 
animations mais aussi tous les « Ba-
zemont Village  » (à partir du menu 
«  Actualités  » puis en cliquant sur 
«  Bazemont village  »), les comptes-
rendus du conseil municipal (à 
partir du menu «  Administration 

de la Commune  » puis en cliquant 
sur « Comptes-rendus du Conseil »). 
Dans l’Agenda, sur la page d’accueil, 
vous retrouvez les différentes mani-
festations de Bazemont et de la 
Plaine de Versailles. Seules les ani-
mations proches sont affichées sur 
ce bandeau. Pour consulter l’agenda 
annuel, il faut sélectionner le menu 
«  Actualités  » puis «Agenda» et 
cliquer «  Calendrier des manifesta-
tions ».
T. CRESPIN ET F. VERCAMBRE

COMMUNICATION
Un nouveau site pour notre village



Les Syndicats...

Samedi 20 octobre :  
Soirée Disco par le Comité des 
Fêtes salle du cèdre

SEMAINE DU GOÛT  
DU 15 AU 21 OCTOBRE  

Dimanche 21 octobre : 
Café Sciences « La santé vient 
elle en mangeant ? » salle du 
Cèdre, à 16h.

Samedi 10 novembre : 
concert Tzigane Joccubata 
salle du cèdre avec le 
Gothique

Dimanche 11 novembre : 
Anniversaire de l’Armistice 
de 14/18 UNC et repas à la 
Comédie 

Dimanche 25 novembre : 
Marché de la Gastronomie 

Samedi 24 et dimanche 25 
novembre : exposition des 
artistes bazemontais

Samedi 1er décembre : 
Concert Carts (Pop-Rock) 
salle du Cèdre

Samedi 1er décembre : Loto 
Fil de la Rouase salle  
de la Comédie 

Mercredi 5 décembre : 
Commémoration Guerre 
d’Algérie 

Samedi 8 décembre : 
distribution des colis de Noël

Samedi 15 décembre : 
Spectacle de Noêl de l’APEB

Samedi 23 mars : repas  
des Anciens à la « Chapelle de 
Réanville »

C ALENDRIER
ouverte aux jeunes âgés de 17 ans 
révolus au 1er jour du stage. Pour le 
BAFD, il faut être âgé de 21 ans révolus 
et être détenteur du BAFA ou avoir 25 
ans sans le BAFA.
En savoir plus :  Demande d’aide  
départementale à la formation BAFA
Pour plus d’informations :  
Assistante administrative et 
budgétaire / Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports : Carole 
Clouzot, 2 place André Mignot  
78000 Versailles   
Tél.:   01 39 07 79 91  

Grand succès pour 
le premier rallye de 
l’intercommunalité 
Gally Mauldre.
Sous l’impulsion de notre commis-
sion culture, les onze communes de 
notre future intercommunalité ont 
organisé un Rallye auto le dimanche 
9 septembre. C’est de deux villages,   
Feucherolles et Crespières, que se 
sont élancés les 28 équipages qui ont 
sillonné notre beau territoire. A Her-
beville, et sous un soleil merveilleux, 

les trois équipes de Bazemont ont 
retrouvé tous les équipages pour un 
pique-nique tiré du sac.
Tous les participants ont reçu un lot 
à Feucherolles. Nous signalons que 
le premier lot, un vol en hélicoptère 
a été remporté par une équipe de  
Bazemont  ! Bravo à cette équipe 
qui a su répondre correctement aux 
énigmes. Nous espérons que vous 
serez encore plus nombreux dans les 
années à venir à découvrir de façon 
aussi ludique les onze villages de notre 
intercommunalité.

SIEHVS syndiCAt 
interCommunAl des 
etAblissements pour 
HAndiCApés du VAl de seine

Ce syndicat, nous le rappe-
lons, a pour but le maintien 
et la création d’équipe-
ments pour l’accueil des 
personnes handicapées. 
Il est géré par un comité 
syndical composé d’élus 
représentant chaque com-
mune adhérente. A ses cô-
tés existe une association  : 
l’AGEHVS (association de 
gestion des établissements 
pour handicapés du Val-de-
Seine) qui assure la gestion 
de tous les établissements. 
Elle a, à sa tête, le président 
du Syndicat, Hubert Fran-
çois –Dainvillle. Son Conseil 
d’Administration est com-
posé du Bureau du Comité 
Syndical, des Associations 
de Parents «  l’Eveil  » et 
«  Promotion&Avenir  » et 

des membres adhérents. 
Une bonne nouvelle pour 
la rentrée  : l’inauguration 
de l’ESAT de la Grange Saint 
Louis à Poissy dans le tech-
noparc qui aura lieu le sa-
medi 20 octobre. Les ESAT 
sont des établissements 
d’aide par le travail. A Pois-
sy, les secteurs profession-
nels concernés sont les es-
paces verts, l’entretien de la 

voirie, le conditionnement 
et la mise à disposition de 
personnels en prestation 
de services. La construction 
d’un bâtiment pour enfants 
polyhandicapés au sein 
de l’IME des Mureaux est 
en cours de même que le 
financement du futur siège 
social à Verneuil sur Seine 
du SIEHVS et de l’AGEHVS.
F. VERCAMBRE

S.I.L.Y.A.
Gérer le gymnase du lycée 
d’Aubergenville est un 
investissement coûteux 
pour les communes mais le 
sport scolaire s’avère tou-
jours aussi indispensable 
à l’équilibre des jeunes et 
fait l’objet d’une épreuve 
en contrôle continu au bac-
calauréat. C’est pourquoi la 
région Ile de France a ac-
cepté en mars 2012 le pro-
jet de reprise qui lui avait 
été présenté au conseil 
régional. Le gymnase, 
les installations sportives 
extérieures et les espaces 
verts ont été expertisés 
et la très grande qualité 
des installations ainsi que 
leur entretien parfait ont 
fortement influencé dans 
le sens d’une reprise. Le 
poste de gardien doit être 
conservé mais la Région 
ne souhaite pas s’occuper 
de l’espace dédié aux bus 
scolaires.
M.- A. DEFAIS FROMONT

SIA syndiCAt interCommunAl d’AssAinissement



LE GOTHIQUE 
La saison 2011-2012 s’est 
terminée en beauté, et la 
saison 2012-2013 s’annonce 
prometteuse…

Une ambiance familiale  
pour l’audition de l’Ecole 
de musique
Les professeurs de guitare Emilie Million et de piano 
Martine Maccario ont présenté un spectacle de qua-
lité ce 28 juin dernier.
Ambiance recueillie et chaleureuse, dans la salle du 
Gothique, propice à ces rassemblements de fin d’an-
née, où les jeunes musiciens ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, devant un parterre de familles atten-
dries. Comme chaque année, le programme était 
épatant : un subtil mélange de classique, de folk 
traditionnel, et de musiques récentes. Alternance 
entre piano et guitares, et de fort jolies voix pleines 
de promesses... Ce fut une belle soirée, sereine et 
joyeuse où tout s’est terminé, comme toujours, 
devant le pot de l’amitié...

Les « Démos » du Gothique, à 
couper le souffle !
Pour tous les adhérents des activités sportives du 
Gothique, ce 30 juin a été, pour cette 2ème année 
consécutive, encore riche en émotions et chargé en 
stress. En effet, être fin prêt pour le jour « j » n’est pas 
une mince affaire. Mais c’est devenu un après-midi 
incontournable où Hip-hop, danse de salon, gym 
tonique et karaté ont carte blanche pour séduire les 
spectateurs venus très nombreux, et pourquoi pas 
motiver de futurs adhérents !
Fort de la diversité de ses pratiquants, le hip-hop 
a alterné les chorégraphies «  punchies  ». Les plus 
jeunes bourrés d’énergie et de motivation ont sou-
levé enthousiasme et fierté chez tous les parents 
présents. Les ados ont bluffé la foule en enchaînant 
des figures à la hauteur de bien des « battles » de 
quartiers. Et puis pleines d’entrain mais rattrapées 
par le trac, les adultes adeptes de l’activité se sont 
lancées corps et âme dans leurs chorégraphies, 
toutes imaginées par Gabrielle Pichard.
Pas facile face à ce débordement d’énergie de pro-
mouvoir la danse de salon mais c’est courageuse-
ment que les 5 couples entraînés par Anne-Sophie 
Aubrun se sont produits, présentant un registre de 
danses exclusivement latines. Au rythme brésilien 
de la samba a succédé la plus contemporaine des 
latines, la bachatta, qui à son tour a laissé place à 
la très sensuelle salsa, si prisée dans les quartiers 
parisiens.
Puis les adeptes de la gym tonique, Martine Léonard 
en tête, sont arrivés et ont enchaîné sans faille le 
renforcement musculaire des bras, des jambes, le 
modelage des abdos-fessiers et abdominaux, lais-

sant ainsi les spectateurs le souffle coupé.
L’après-midi ne pouvait que s’achever sur un coup de 
maître : ce qui fut fait par une démonstration impres-
sionnante de nos Karatekas, toute en maîtrise et en 
énergie, ne pouvant que forcer le respect et l’admi-
ration. Et nos deux graines de champions étaient là : 
Shana et Milan, respectivement vice-championne et 
champion de France dans leur catégorie. Chapeau 
bas à leur entraîneur Mohammed Guendouzi !
Monsieur le Maire a conclu l’après-midi en remer-
ciant l’ensemble des participants, et c’est autour 
d’un très sympathique pot de l’amitié que parents, 
sportifs et membres du Gothique ont commencé à 
penser aux vacances bien méritées !

Forum : succès et déceptions
Le forum du 8 septembre, a été globalement un suc-
cès mais il a connu aussi quelques déceptions .
Les déceptions concernent de nouvelles activités 
proposées qui n’ont pas attiré grand monde, comme 
la danse classique, les cours de saxophone, flûte et 
clarinette, ou les cours de chant…
Par contre, les deux nouvelles activités que repré-
sentent la danse country et le body gainage, ont tout 
de suite trouvé « preneuses » ! 
Quant aux activités déjà en place l’an dernier, 
mise à part la danse de salon qui est arrêtée, elles 
connaissent un bon taux de réinscription, notam-
ment, le karaté, la gym de Martine ou le corps en 
mouvement. La gym de Chantal a attiré un peu plus 
de monde que l’année dernière en ajoutant de la 
Zumba à l’entraînement. Belle progression pour la 
guitare (qui a doublé ses effectifs), le piano, la biblio-
thèque, et carton plein pour le théâtre jeunes et le 
hip hop ! C’est certainement l’effet des représenta-
tions théâtre et démos en fin d’année !

Ne manquez pas le concert 
Tzigane le 10 novembre
Le groupe de musiques 
tziganes Joccubata vien-
dra enflammer la salle 
du cèdre le 10 novembre 
2012. Notez d’ores et 
déjà cette date sur vos 
tablettes, vous ne le re-
gretterez pas ! Et en pré-
paration un duo de Nyckelharpa avec notre Laurent 
Vercambre national !
Et pour être informé de toutes nos activités en 
temps réel, une seule adresse internet :  
http://bazemontgothique.fr ! Si vous souhaitez être 
alerté par courriel, adressez-nous un message à 
spectacles.gothique@neuf.fr
Le bureau du Gothique : Christian Frémiot, 
Frédérique Barbier, Bernard Chrétien, Christian 
Ollivier, Alain Lagrue, Martine Pujol, Laurence Balot, 
Laurence Bidault, Régis Coué, Martine Lemaire, 
Lynda Dos Santos, Laure Ricard

L’ADNE
Pour l’éducation de nos enfants
L’ADNE est l’association de parents d’élèves de l’école 
de Bazemont, votre relais auprès des différentes ins-
titutions : école, mairie, inspection académique, etc.
Grâce à la mobilisation des familles aux élections de 
parents d’élèves d’octobre 2011 (128 votes sur 226 
parents) nous avons été élus et avons ainsi pu être 
présents aux trois conseils d’école. Nous vous avons 
relayé des informations tout au long de l’année sco-
laire. Notre collaboration ADNE/école/mairie a été 
très profitable depuis de nombreuses années et per-
met notamment le maintien d’une classe ainsi que la 
mise en place d’un troisième jour d’étude surveillée 
à la rentrée 2012. 
Nous vous rappelons que sans association, les 
parents d’élèves ne peuvent représenter que leur 
propre voix et ne relayer aucun message par les 
voies officielles. C’est pourquoi nous comptons sur 
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vos votes lors des élections qui se dérouleront le 
Vendredi 12 Octobre 2012.
De plus, toutes les bonnes volontés sont bienvenues 
pour enrichir ou renouveler le Bureau de l’associa-
tion. Nous restons à votre écoute !
Contacts : Fabienne Bonnotte, présidente  
Courriel : fetevenard@gmail.com

APEB
Pour l’Association Pour les 
Ecoliers de Bazemont aussi  
c’est l’heure de la rentrée !
Après une belle kermesse ensoleillée en juin der-
nier, les bénévoles de notre association ont, comme 
nos écoliers, eu droit à un repos bien mérité  ! Au-
jourd’hui, c’est la rentrée et avec elle la reprise de 
nos activités. Déjà en ligne de mire, le spectacle de 
Noël, le 15 décembre. Gageons que cette année en-
core les mamans et les enfants feront preuve d’une 
imagination sans limite pour un spectacle réussi.
Mais la vie d’une association n’existe pas sans ses 
bénévoles et ses adhérents, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre, nous avons besoin de bonnes volon-
tés ! Nous avons besoin de vos adhésions pour notre 
fonctionnement, alors n’hésitez plus à déposer votre 
cotisation de 8€ dans notre boite aux lettres ! »
Pour tout renseignement : 
Séverine Varet : 06 19 14 33 55 et les  
coordonnées du nouveau président de l’APEB,  
Alex Leclerc : 06 17 62 22 87

AU FIL 
DE LA ROUASE 
L’association qui bénéficie d’une subvention munici-
pale a néanmoins besoin de ressources supplémen-
taires pour assurer deux parutions annuelles. Nous 
vous rappelons que la cotisation est de 20 € par foyer 
et remercions ceux qui l’ont déjà versée. Outre ces 
deux journaux qui permettent de mieux connaître 
Bazemont, sa vie associative, son histoire et ses ha-
bitants, nous vous proposons diverses activités dans 
la Salle du Garde ou ailleurs  : chaque lundi atelier 
créatif sous la direction de Chantal Berdin, chaque 
jeudi animation (goûters, jeux, repas, petites ran-
données, visite de communes voisines ou musées 
ou sites industriels, rencontre avec auteurs...), et le 
dernier jeudi du mois, nous fêtons les anniversaires 
des adhérents nés ce mois-là.
Quelques dates à retenir : 
 25 Octobre : visite de la station d’épuration des 
Mureaux (Places limitées)
 15 Novembre : repas beaujolais nouveau 
 25 Novembre : expo vente des créations 
manuelles
 1er Décembre : loto dans la Comédie,  20 h
Pour tout renseignement : 
Christiane Hubert 01 30 90 95 27 
Chantal Berdin 01 30 90 68 59 
Martine Duval 01 30 90 72 47
Courriel : aufildelarouase@yahoo.fr

U.N.C. Union des Anciens Combattants
Les habitants de Bazemont et environs sont conviés à célébrer les  commémorations 
nationales au monument aux morts dans la cour de la mairie aux dates suivantes :

 Dimanche 11 novembre (Armistice 14/18) à 11h30 suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
 Mercredi 5 décembre (commémoration guerre d’Algérie) à 11 h 30 suivi d’un apéritif offert 
par l’U.N.C.    Mercredi 8 mai 2013 (fin guerre 39/45).    Le samedi 19 janvier 2013, à 17 h, 
assemblée générale de l’association, salle de la Comédie.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

La permanence de l’ADEVM se tient à la 
bibliothèque de Bazemont le premier 
jeudi matin de chaque mois. Pour d’autres 
renseignements : 01 30 90 86 25
Armelle MANTRAND  - point-emploi.
adevm@wanadoo.fr
 Une personne bilingue titulaire 
d’un master communication/marketing 
parfaitement bilingue anglais ; Expérience 
souhaitée. Poste à pourvoir rapidement
 Des commis de cuisine et des serveurs 
en restauration. Formation assurée par 
l’employeur. Débutants acceptés, service en 
coupure. Etre véhiculé. CDI plein temps.
 Un responsable Ressources Humaines : 
gestion du personnel, paie, préparation 
budget, dialogue social. Connaissance de 
la fonction publique. Maîtrise des outils 
bureautiques. Temps complet. A pourvoir 
pour janvier 2013.
 Un agent administratif polyvalent : 
établissement des actes d’état civil, 
exécution comptable
 Une personne H/F impérativement 
véhiculée pour la garde de jumeaux, lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h : 
s’occuper des enfants, assurer l’entretien de 
leur linge et de leur chambre. Expérience 
exigée. Poste à pourvoir en décembre 2012
 Un employé de maison impérativement 
véhiculé : garde extrascolaire de 3 enfants 
de 7, 9 et 11 ans de 16h30 à 19h15. 4 jours 
par semaine vous récupérer les enfants à 
l’école, vous les faites goûter, vous leur faites 
faire les devoirs et prendre leur bain. Vous 
assurez également ménage et repassage. 
Poste à mi-temps. Possibilité de travailler le 
mercredi.
 Personnes impérativement véhiculées 
pour assurer la garde d’enfants. Postes 
en extrascolaire. Expérience exigée. Etre 
disponible tôt le matin et le soir du lundi au 
vendredi.
 Des aides à domicile, assistantes de 
vie ou auxiliaires de vie sociale : permis 
et véhicules obligatoires. Vous intervenez 
au domicile de personnes âgées ou 
handicapées. CDI Temps partiel. Frais de 
déplacement remboursés. Postes à pourvoir 
rapidement.
 Un animateur en badminton. Vous 
encadrez un groupe d’adultes le dimanche 
de 10h00 à 11h30 durant l’année scolaire 
2012/2013.

ADEVM Association  
pour le Développement de l’Emploi 
de la Vallée de la Mauldre 

OFFRES  
D’EMPLOIS



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’Associa tion 
pour le développement de l’emploi dans 
la vallée de la Mauldre. Permanence à 
Bazemont le 1er jeudi matin de chaque 
mois à la bibiothèque.
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

BIBLIOTHÈQUE ADULTES  
ET ENFANTS :
La clef des champs, 4 route de Maule :  
01 34 75 15 64
biblidugothique@neuf.fr

PIZZA ET SANDWICHES VARIÉS : 
CROC’HAPPY 
Carrefour rue d’Aulnay/rue du Pressoir
Tous les mercredis de 18h à 21h

ENCOMBRANTS : le 30 novembre 2012 

DÉCHETTERIE D’EPÔNE :  
Horaires d’hiver : lundi/mercredi : 
14H-17h. Samedi : 9h-12h  14h-17h.    
Dimanche : 9h-12h

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
A partir du lundi 2 avril jusqu’au lundi  
10 décembre 2012 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
Horaire des messes sur Bazemont : 
Dimanche 14/10 à 9h30 - Samedi 10/11 
à 18h30 - Dimanche 23/12 à 10h30

INFOS 
PR ATIQUES

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, Wilhelm Sensever, Edouard Meyer, Jacques Gascoin. Les présidents 
des commissions et les délégués aux syndicats. Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie ainsi qu’aux représentants 
des associations. Maquette réalisée par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) Communication-info-mairie.bazemont@orange.fr
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COMITÉ DES FÊTES
Encore une fête du village très réussie avec le mojito à l’apéro  et une 
ambiance country tout au long de la soirée. La revue western avec les  
cow-boys et girls a été très appréciée par les petits et les grands.  
Cette année Laurent Vercambre et Auriane Desagnat nous ont conduits en 
musique dans les rues de Bazemont pour la retraite aux flambeaux.  
Le comité des fêtes vous donne rendez vous le 20 octobre pour une soirée 
disco et le 25 novembre pour le marché de la gastronomie. 
MARTINE LEMAIRE

Etat Civil
MARIAGE
le 17/03/12 Bullan Kevin et Harmand Justine 
le 31/03/12 Hénon Yanneric et Baur Nadine
le 14/04/12 Dorothée Philippe et Davranche Sylvie 
le 05/05/12 Cousin Francis et Trogoff Elisabeth
le 05/05/12  Kricak Rajica et Bontemps Juliette 
le 19/05/12 Brack Françoise et Pelvin Emmanuelle
le 09/06/12 Bourdin Frédéric et Delorenzi Cécile
le 07/07/12 Nauguet Robert et Garcon Michelle
le 07/07/12 Sanson Jean-Baptiste et Gontier Sophie
le 08/09/12 Biyak Franck et Derfler Marion

NAISSANCE
le 18/08/11 Texeira William
le 06/O1/12 Dagonneau Luka
le 08/03/12 Roussel Matheo
le 06/06/12 Zanardelli Maël
le 23/06/12 Drecq Bour Valentina
le 26/07/12 Wiack Stanislas

DÉCÈS
le 23/04/12 Vallet Philippe
le 09/06/12 Leblond Claude
le 08/07/12 Gilson Jean-Claude
le 25/07/12 Velter Pierre
le 26/08/12 Cheval Fernande, épouse Rame
le 20/09/12 Rizzolini Robert

TCB
Le Tennis Club 
de Bazemont
Nous allons commencer la saison 
2012/2013 avec de beaux courts 
tout neufs. Nous espérons vous re-
voir très nombreux cette année. Les 
inscriptions ont commencé lors du 
forum des associations le samedi 
8 Septembre  ; vous pouvez tou-
jours vous inscrire en déposant le 
dossier complet d’inscription dans 
la boite aux lettres du club. Vous 
pouvez le télécharger sur le site du 
TCB (www.club.fft.fr/tc-bazemont). 
Votre famille, vos amis, vos collè-
gues non résidant à Bazemont sont 
les bienvenus pour rejoindre les 
adhérents du club.
Les clefs d’accès aux courts vont 
changer cette année, lorsque les 
aménagements des terrains seront 
totalement terminés.
Concernant l’école de tennis, 
nos deux éducateurs des années 
précédentes, Emily et Sébastien, 
vont entrer en faculté et n’ont pas 
encore leur emploi du temps  ; ils 
feront cependant tout leur possible 
pour assurer l’école de tennis. Si 
toutefois nous avions des difficultés 
pour assurer ce service nous redon-
nerons les chèques correspondants, 
car nous n’avons pas encore de 
solution de remplacement écono-
miquement viable (toute idée sera 
fortement appréciée).
En attendant de vous revoir sur les 
courts nous vous souhaitons une 
excellente rentrée
PIERRE GIAFFERI


