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QUI FAIT QUOI ?
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE
> Présidente : Mme Delorenzi
> Membres du Conseil : Mmes Bonnet,
Huser, Servais-Mousty, M Ollivier
> Membres extérieurs : Mmes Barcilon,
Barachin, Etevenard, Lepercq, Ruiz,
Templer, Vinckevleugel, M Guilly

COMMISSION FINANCES
> Président : M. Ollivier
> Membres du Conseil : Mmes Delorenzi,
Lemaire, M Caffin, Cantrel, Gascoin,
Harlay, Hetzel, Hubert, Nigon, Sensever
> Membres extérieurs : Mmes Duclos,
Haslay, Pague, M Balot, Frémiot,
Froment, Mathet, Wasiecsko

COMMISSION CIRCULATION, SÉCURITÉ
> Président : M. Ollivier
> Membres du Conseil : Mmes Brun, Bohic
Lemaire, M Crespin, Gascoin
> Membres extérieurs : Mme Brack,
M Balot, Brack, Fourmond,
Gabassi, Guilbon, Landouzi, Loret,
Vaugelade

COMMISSION SOLIDARITÉ
> Présidente : Mme Huser
> Membres du Conseil : Mmes Bonnet,
Brun, Delorenzi, Robache
> Membres extérieurs : Mmes Berdin,
Crespin, Duval, Lepercq, Lhortie, Malheu,
Mathet, Salmon, M Quettier

COMMISSION COMMUNICATION
INFORMATION
> Président : M Crespin
> Membres du Conseil : Mmes Brun,
Delorenzi, Huser, M Nigon
> Membres extérieurs : Mmes Balot,
Bruneau, Depuydt, Froissart, Haslay,
M Delorenzi, Meyer
COMMISSION CULTURE
> Présidente : Mme Brun
> Membres du Conseil : Mmes Bohic,
Bonnet, Delorenzi, Lemaire
> Membres extérieurs : Mmes Balot,
Bruneau, Leroux, Mathet,
M Allavoine, Coué
COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
> Président : M Harlay
> Membres extérieurs : A définir
COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Présidente : Mme Bohic
> Membres du Conseil : Mmes Delorenzi,
Lemaire, M Caffin, Nigon, Sensever
> Membres extérieurs : Mmes Barbier,
Deveux, Froissart, Malheu, M Balot,
Gabassi, Gauthier, Guilbon, Lawlor, Marot
COMMISSION ÉVÈNEMENTS
ET CÉRÉMONIES
> Présidente : Mme Lemaire
> Membres du Conseil :
Mme Servais-Mousty, Usannaz Joris
> Membres Extérieurs : Mmes Haslay,
Vercel

COMMISSION TRAVAUX ET VOIRIE
> Président : M. Gascoin
> Membres du Conseil : Mmes Delorenzi,
Robache, Bohic, M Caffin, Cantrel,
Crespin, Hubert, Ollivier
> Membres extérieurs : Mme Haslay,
M Balot, Chevillat, Fourmond, Guilly,
Marot
COMMISSION URBANISME
(sans membre extérieur)
> Président : M. Hetzel
> Membres du Conseil : Mme Bohic,
Brun, Robache, M Caffin, Crespin,
Gascoin, Harlay, Hubert, Nigon, Ollivier
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
ET SPORT
> Président : Mme Lemaire
> Membres du Conseil : Mmes Bohic,
Bonnet, Brun, Usannaz Joris,
M Nigon, Sensever
> Membres extérieurs : Mme Blin,
M Guilbon
COMMISSION CIMETIÈRE
> Président : Wilhelm Sensever
> Membres du conseil : Mme Brun,
M Hubert
> Membres extérieurs : M Gérard Hubert

Saluons ce nouveau Bazemont village.
Après six années de parution, et pour
marquer ce début de mandat, il présente la nouvelle équipe ainsi que les
commissions municipales. Et pour
qu’à l’avenir il puisse répondre encore
mieux à vos attentes, je vous invite à
répondre au questionnaire inséré dans
ses pages.
Dans ce quatorzième numéro, vous
trouverez toutes les informations
concernant l’équipe municipale que
vous avez élue en mars dernier ainsi
que la composition des commissions.
Vous avez été nombreux à voter aux
élections municipales comme aux européennes. Plus de cinquante d’entre
vous, un record, ont rejoint les conseillers municipaux dans les différentes
commissions comme membres extérieurs. Un signe fort qui montre l’intérêt que vous portez à la vie de notre
village au-delà du moment électoral.
Vous y trouverez aussi les résultats du
budget 2013 et le budget prévisionnel
2014. Les restrictions budgétaires sont
bien présentes, mais comme je m’y
étais engagé, la part communale des
différentes taxes reste inchangée.
La prochaine rentrée scolaire verra la
mise en œuvre du projet des rythmes
scolaires. La commission des affaires
scolaires a tout fait pour que l’intérêt
des enfants soit privilégié. Il faudra
une période d’adaptation et nous resterons vigilants pour palier tout dysfonctionnement. Pour l’année scolaire
2014/2015 aucune participation financière ne sera demandée aux parents.
Avec le temps, les femmes et les
hommes constituant l’équipe municipale seront les architectes de ce
mandat. Je souhaite une équipe soudée, imaginative et responsable. Nous
montrer dignes de la confiance accordée sera notre défi.

Jean-Bernard Hetzel,
Votre Maire
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L’intercommunauté

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
GALLY MAULDRE
LE BUREAU
DES MAIRES
LAURENT RICHARD
Maire de Maule
Président de la C.C. Gally-Mauldre
Conseiller Général des Yvelines
DENIS FLAMANT
Maire de Chavenay
1er vice-président
délégué à l’aménagement, à la protection, à
l’environnement,
au cadre de vie, au logement et à la
communication
Patrick LOISEL

MAIRE DE FEUCHEROLLES
2ème vice-président
délégué aux équipements culturels et sportifs, à
l’action en faveur de l’enfance et de la jeunesse
ADRIANO BALLARIN

Maire de Crespières
3ème vice-président
délégué aux transports, aux déplacements, aux
Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC)
MAX MANNÉ

Maire de Mareil-sur-Mauldre
4ème vice-président
délégué petite enfance et actions en faveur des
personnes âgées
GILLES STUDNIA

Maire de Saint-Nom-la-Bretèche
5ème vice-président
délégué au développement économique

OLIVIER RAVENEL
Maire d’Andelu
6ème vice-président
délégué aux questions spécifiques aux petites
communes (moins de 1000 hab) et aux
manifestations culturelles intercommunales
ERIC MARTIN
Maire de Montainvile
JEAN-BERNARD HETZEL
Maire de Bazemont
LAURENT THIRIAU
Maire d’Herbeville
DAMIEN GUIBOUT
Maire de Davron

LES DÉLÉGUÉS
COMMUNAUTAIRES
ANDELU : Jean-Yves Benoist
BAZEMONT : Martine Delorenzi
CHAVENAY : Myriam Brenac
CRESPIERES : Marie-Laure Abraham
DAVRON : Valérie Pierres
FEUCHEROLLES : Luc Taze-Bernard Katrin Varillon
HERBEVILLE : Jeanne Garnier
MAREIL-SUR-MAULDRE : Nathalie Cahuzac
MAULE : Sidonie Karm - Armelle Mantrand Hervé Camard
MONTAINVILLE : Patrick Pascaud
SAINT-NOM-LA-BRETECHE : Axel Faivre - Muriel
Degrave - Camilla Burg - Manuelle Wajsblat

PROJET DE BUDGET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le conseil Communautaire de
la Communauté
de Communes
Gally Mauldre a
examiné et voté,
le 30 avril, le
projet de budget
2014.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Virement à la section investissement 101 077
Charges à caractère générale
2 379 074
Charges de personnels
929 460
Atténuation de produits
2 947 111
Autres charges
425 509
TOTAL
6 782 231

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement
169 821
Impôts et taxes
4 660 315
Produits des services
305 523
Dotations, subventions
1 622 671
Recettes exceptionnelles
23 901
TOTAL
6 782 231

INVESTISSEMENT			

245 049

RÉSULTATS 2013
& BUDGET 2014
Le budget primitif adopté à l’unanimité le
14 avril dernier respecte les engagements
énoncés lors de la campagne des
municipales. Zoom sur ce moment
essentiel de la vie de la commune et sur la
situation financière de Bazemont.
RESULTATS BUDGET 2013
Comme les années précédentes, le vote du budget
primitif a été précédé de l’adoption des comptes de
l’année antérieure. Ceci a permis de souligner les
bons résultats de l’année 2013.
Fonctionnement : 1 242 261 €
La gestion raisonnée de la commune a permis un
excédent de fonctionnement qui s’élève à 167 796
€ qui a été porté sur le budget investissement 2013.
Investissement : 428 443 €
En 2013, un emprunt de 200 000 € a été voté : il a
permis de consolider l’investissement financier de
nos projets tout en respectant l’endettement de la
commune.
Voici les principales réalisations :
Rampe d’accès mairie/poste :
58 064 €
Rénovation mairie/poste :
7 307 € reste à réaliser : 109 682 €*
Exutoire eaux pluviales route de Flins : 19 262 €
Réfection partielle rue du manoir :
31 485 €
Trottoirs rue des Fourneaux :
29 237 €
Puisard rue des Fourneaux :
10 046 €
Fenêtres de 2 logements communaux : 26 972 €
Chauffage d’un logement communal :
5 113 €
Cour de la mairie :
33 785 €
Tableau numérique école :
4 512 €
Mobilier école :
5 187 €
*Le reste à réaliser sont des dépenses engagées au 31
décembre 2013, mais non totalement achevées ni payées.

Le budget d’investissement a présenté un déficit
de 98 818 € qui a été compensé par l’excédent de
fonctionnement de 167 796 €.

BUDGET PRIMITIF 2014
Il tient compte à la fois des dotations de l’Etat, en
baisse, envers les collectivités locales, la programmation des investissements, le besoin de finance-

ment et la fiscalité complémentaire de la communauté de commune.
Pas de hausse des taux communaux des taxes
d’habitation et foncière.
Fonctionnement : 1 469 726 €
Recettes
Elles proviennent principalement des dotations
de l’Etat et de nos impôts locaux et taxes. Nos ressources restent à peu près identiques à leur niveau
habituel. Dans le cadre de l’intercommunalité, il
faut ajouter une attribution de compensation suite
à un transfert de charges.
Dépenses
Certaines lignes budgétaires sont modifiées suite
aux différents transferts de compétence vers la
communauté de communes comme le poste du
centre loisirs, la contribution à certains syndicats et
associations.
Les charges à caractère général se maintiennent
ainsi que ceux de la masse salariale. Le poste concernant l’entretien des bâtiments est en hausse et celui
de l’entretien de la voirie est identique mais a été
réparti entre le fonctionnement et l’investissement.
Ces deux postes restent présents au quotidien afin
de conserver le patrimoine de notre village en bon
état de fonctionnement et de l’améliorer.
Tout en assurant un service public de qualité, les
services municipaux devront tenir leurs dépenses.
Les subventions aux associations bazemontaises
sont en légère augmentation.
Le budget de fonctionnement ainsi proposé permettrait de dégager une somme de 164 878 €
qui sera virée à la section d’investissement. Cette
somme représente notre capacité d’épargne annuelle et traduit l’effort entrepris pour contrôler nos
dépenses courantes.
Investissement : 373 792 €
Recettes
Nos ressources en investissement proviennent de
plusieurs sources : excédent de fonctionnement et

ANNÉE 2014 EN DÉTAIL
FONCTIONNEMENT
RECETTES PRINCIPALES
Taxe foncière + taxe d’habitation
Attribution intercommunalite
Taxe sur l’électricité
Taxe additionnelle (vente maison)
Dotation état
Dotation solidarité rurale
Locations logements communaux
Locations salles communales
Divers
DÉPENSES
Entretien voiries
Entretien bâtiments
Charges du personnel
Indemnités élus
Ccas
Subventions syndicats
Subventions associations

MONTANTS
866 000
42 000
45 000
77 000
192 000
13 000
36 000
8 000
40 300

90 000
25 000
464 500
37 000
21 795
8 400
24 491

INVESTISSEMENT
Route d’Aulnay
145 000
Rénovation d’une salle de classe
6 000
Remplacement fenêtre logements commun 12 000
Jardin du souvenir (cimetière)
6 500
Tableau numérique école
5 000
Alarme mairie
2 000
Mobilier mairie
2 000
Informatique mairie
5 000
Panneaux affichage
5 000
Aménagement sécurité école/bibliothèque 4 500
Statues église
5 000

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
BAZEMONTAISES - BUDGET 2014

Amitiés pour tous
Union nationale des Combattants
Ass. pour les enfants de Bazemont Apeb
Association pour l’avenir de nos enfants
Comité des Fêtes
Coop. scolaire la Fraternelle
Fil de la Rouase
Gothique
USEP de l’école
Tennis club de Bazemont TCB
Total

2000
900
2000
adne 300
6900
100
2000
3800
155
500
16355

LE

POINT
SUR

2012

Le budget

RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT

d’investissements d’années précédentes, épargne
2013, subventions de travaux ou investissements en
cours, retours de TVA, perception de la taxe d’aménagement, des amortissements et d’un emprunt.
Dépenses
Le bon excédent de fonctionnement, réalisé sur
l’exercice 2012, en hausse par rapport à 2011, s’élève
à 185 653,78 euros. Il permet les principaux choix
suivants :
t Achèvement de la rénovation mairie /poste
t Travaux voirie « rue du manoir »
t Travaux voirie/trottoirs « rue des Fourneaux »
t Travaux trottoirs « rue d’Aulnay » 1ère phase
t Rénovation d’une salle de classe

DÉPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

Remplacement des fenêtres de l’ancienne
cantine
t Achat d’un tableau numérique pour l’école
t Equipement secrétariat mairie en mobilier
et matériel informatique
t Installation d’une alarme mairie/poste
t Achat de barrière de sécurité
(école/bibliothèque)
t Achat de panneaux d’information
mairie/école/associations
t Restauration des trois dernières statues
de l’Eglise
t Jardin du souvenir au cimetière
Le contrat rural, voté le 14 décembre 2012, a reçu
t

DÉPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

l’avis favorable du Conseil Général. Il est actuellement à l’étude au Conseil Régional.
Emprunts
En 2014, aucun emprunt prévu.
Etat de la Dette
Il se montait en janvier 2014 à 744 406 €.
La dette par habitant reste contenue et inférieure à
la moyenne nationale et départementale.

2013
2013

Le budget municipal une fois voté est comme vous le savez
un document public visible en mairie. Nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement supplémentaire.

BUDGET COMMUNAL 2013
RECETTES
PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT
RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS
9,88%

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES
AUTRES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT

5,32%

PRODUIT
D’EXPLOITATION
RECETTES REELLES
7,84%

AUTRES DÉPENSES
DÉPENSES
REELLES
4,98%
D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT
DETTE
14,55%

DÉPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

TRANSFERTS
REÇUS
15,27%

AUTRES
RECETTES
48,05%

AUTRES DÉPENSES
36,95%
EMPRUNTS
RÉALISÉS
42,06%

RECETTES
FISCALES
71,56%

ÉQUIPEMENT BRUT
80,47%

TRANSFERTS
VERSÉS
24,87%

2014

FRAIS DE
PERSONNEL
36,20%

INTÉRÊTS VERSÉS
1,99%

BUDGET COMMUNAL 2014
RECETTES
PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS

RECETTES
PRÉVISIONNELLES
11,94%
EMPRUNTS
D'INVESTISSEMENT

RÉALISÉS
0,00%

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
DETTE
D'INVESTISSEMENT

21,53%

RECETTES
PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

TRANSFERTS
RECETTES PRÉVISIONNELLES
REÇUS
PRODUIT
DE FONCTIONNEMENT
16,69%
D’EXPLOITATION
8,87%

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

AUTRES

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

36,07%

FRAIS DE
PERSONNEL
36,19%
RECETTES
FISCALES
70,08%

ÉQUIPEMENT BRUT
74,95%

AUTRES
RECETTES
88,06%
AUTRES
DÉPENSES
3,52%
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AUTRES
RECETTES
4,36%

TRANSFERTS
VERSÉS
25,59%

INTÉRÊTS
VERSÉS
2,16%
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nagement et de gestion du cimetière
communal ». Ce groupe de travail,
composé d’élus et de Bazemontais,
se doit d’œuvrer dans le respect d’un
cadre législatif funéraire parfois complexe. Il faut répondre à la fois aux
dispositions réglementaires et aux problèmes éventuels de manque de place.
Ainsi, la commission mènera-telle une
réflexion globale dans le cadre de la future extension du cimetière en essayant
de préserver l’harmonie propre au lieu
et à son histoire, sans toutefois négliger
les besoins de la population.

COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES ET JEUNESSE
Commission Affaires scolaires et
Jeunesse
Le dossier prioritaire est la réforme des
rythmes scolaires, mais d’ores et déjà la
commission travaille sur la partie jeunesse. Ainsi, les collégiens recevront
un questionnaire qui nous permettra de
faire un audit de leurs besoins et d’enclencher des actions visant à les aider à
devenir des citoyens responsables.
Les rythmes scolaires en septembre
pour les maternelles et primaires
Les enfants travailleront le mercredi
matin, le temps d’activités périscolaires
ainsi dégagé pour alléger la journée de
l’enfant les autres jours se décline ainsi :
les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à
13h50, temps d’activités périscolaires
(TAP) assuré par les professeurs des
écoles. Ce temps calme permettra aux
enfants d’aborder sereinement la fin de
l’après-midi.
Le vendredi de 14h30 à 16h30 ils bénéficieront d’activités périscolaires de
qualité proposées par des animateurs

de l’association OKOLISA, du haras du
Pharos et par un professeur de tennis
du club de Maule. Les enfants participeront par groupe à des ateliers de
cirque, chant, musique, danse, tennis,
arts plastiques et initiation au poney …
les petites sections après un temps de
sieste respecté, seront prises en charge
par leurs ATSEM et deux animateurs.
Pour cette première année de mise en
place, la municipalité ne demandera pas
de participation financière aux familles.
Une cantine et un centre de loisirs à
Bazemont le mercredi.
Le centre de loisirs de Maule ouvrira
une annexe pour les enfants de Bazemont dans leur école pour une prise en
charge directement après la cantine à
partir de 13h30.
PRÉSIDENTE: Mme DELORENZI

COMMISSION CIMETIÈRE
La gestion du cimetière est une préoccupation pour l’équipe municipale
qui a décidé cette année de créer une
nouvelle commission dite « d’amé-

Cette commission a pour mission :
- d’établir un règlement intérieur
- de mettre en forme un secteur cinéraire comprenant un columbarium et
un jardin du souvenir
- de définir les travaux d’entretien et
d’aménagement du cimetière (récupération ou création d’emplacements de
concessions)
- de gérer les concessions du cimetière à
l’aide d’un logiciel …
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de
travail, merci de déposer votre lettre de
candidature à la mairie de Bazemont –
2 rue d’Aulnay le 31 août au plus tard.
PRÉSIDENT: WILHELM SENSEVER

COMMISSION CIRCULATION,
SÉCURITÉ
Il convient tout d’abord de saluer le travail effectué par la commission sous la
présidence de Pierre Giafferi. Une première séance riche a permis de réfléchir aux projets que la commission veut
développer. Les membres de cette commission ne manquent pas d’idées pour
que Bazemont demeure un village sûr
en termes d’accidentologie et progresse
encore dans le mieux-vivre ensemble.
Ainsi, nous allons réorganiser les passages piétons, améliorer encore les axes
et carrefours sensibles, sécuriser les
abords de l’école… Mais cette commission a aussi pour vocation de réfléchir
à l’implantation de la vidéosurveillance.
Vous serez tenus informés régulièrement de nos démarches.
PRÉSIDENT: M. OLLIVIER

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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Les Commissions

COMMISSION COMMUNICATION
INFORMATION
La commission communication a à
cœur de développer les différents
moyens d’échange avec les Bazemontais : de nouvelles rubriques dans le
Bazemont Village, mise à jour du guide
pratique, un guide pour l’espace famille
qui sera le moyen de communication
avec les services scolaires, création d’un
espace d’échange sur le site internet…
N’oubliez pas de répondre à l’enquête
pour nous donner votre avis sur le journal municipal (feuillet ci-joint ou téléchargeable sur www.bazemont.fr )
PRÉSIDENT: M. CRESPIN

COMMISSION CULTURE
La Commission Culture s’est donné
pour mission première d’élaborer et
d’arrêter un véritable « agenda culturel »
pour les saisons à venir. Ce calendrier
des manifestations culturelles, qu’elles
soient à l’initiative de la commune, du

département ou des associations, vous
sera diffusé dès septembre prochain
et vous permettra, nous l’espérons, de
fixer vos grands rendez-vous culturels
pour la saison 2014-2015.
A plus long terme, la commission se
propose de réfléchir à la promotion d’un
évènement culturel pérenne (salon, festival, concert ?…) propre au village et à
sa mise en place d’ici la fin du mandat
actuel. Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 24 août
en soirée pour une séance gratuite de
cinéma en plein air, organisée par le
Conseil Général dans le cadre de l’opération « Les Yvelines font leur cinéma »
avec la projection de « Hook » de Steven
Spielberg.
PRÉSIDENTE: MME BRUN

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Un club d’entrepreneurs est en projet :
n’hésitez pas à contacter la mairie.
PRÉSIDENT: M. HARLAY

LES BAZEMONTAIS ONT DU TALE

NT

TIR À L’ARC : LA ROUTE VERS
LES JO PASSE PAR BAZEMONT
« Gagner une médaille d’or aux J.O., c’est
l’objectif que je me suis donné en commençant
le tir ». D’ores et déjà la jeune Bazemontaise
Kyla Touraine-Helias a un palmarès bien
prometteur. Après avoir pratiqué le tir à l’arc
au club de Rueil-Malmaison 92 depuis moins
de trois ans, elle enchaîne les titres et les
performances : championne régionale Île de
France 2014 à quarante mètres en minimes,
championne régionale en salle à dix-huit
mètres, record de France et médaille de bronze
du championnat de France FITA en 2013 en
benjamines… Autant de récompenses qui
confirment un véritable talent et un goût
pour la compétition. « Plus il y a de l’adversité,
plus je suis performante » nous confie-t-elle
avec une assurance étonnante pour ses treize
ans. Il faut dire que tout lui réussit : repérée
par la Fédération, elle intègre à la rentrée le
Pôle espoir du CREPS de Chatenay-Malabry
(l’antichambre de l’INSEEP) pour se consacrer
au tir tout en poursuivant ses études en
seconde générale. Une chance qu’elle partage
de bon coeur avec ses nombreux supporters,

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

ainsi que sa famille au grand complet, fan
des premiers jours, sans oublier son coach
personnel, « le meilleur entraîneur de ma vie »
d’après elle.
Sur ce parcours de championne déjà bien tracé,
nous lui souhaitons de toucher dans le mille.
Rendez-vous est pris pour Tokyo en 2020…

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les objectifs de la commission sont
d’étudier quelles actions peuvent être
déclinées au plan local parmi celles de
« l'agenda 21 » (engagements en matière
de développement durable signés en
1992 au sommet de Rio par 173 pays)
et de rédiger un cahier des charges
qui sera proposé aux propriétaires de
constructions nouvelles. Y figureront les
arbres à replanter et les récupérateurs
d’eau à installer etc., cette démarche
ayant pour but de favoriser la protection
du patrimoine naturel.
PRÉSIDENTE: Mme BOHIC

COMMISSION ÉVÈNEMENTS
ET CÉRÉMONIES
La commission Évènements et Cérémonies organise les vins d’honneur pour les
cérémonies annuelles : Vœux du Maire,
8 mai, 11 novembre, forum des associations et fêtes occasionnelles (Noces
d’or, de diamant, inaugurations, etc.).
Elle s’occupe également d’organiser le
repas pour les personnes de plus de 65
ans et avec la commission Affaires scolaires, de commander le cadeau de Noël
collectif pour les enfants de l’école.
PRÉSIDENTE: Mme LEMAIRE

COMMISSION FINANCES
C’est la commission qui gère le budget.
Elle propose les investissements et dépenses au conseil municipal dans l’intérêt de la commune. Voir notre dossier
budget dans ce numéro.
PRÉSIDENT: M. OLLIVIER

COMMISSION SOLIDARITE
ET CCAS
Construire du lien et intégrer à
la vie de la commune tous les
Bazemontais
Riche du savoir et du dynamisme de ses
13 membres (5 élus et 9 membres extérieurs), la Commission Solidarité s’est
donné pour mission d’être à l’écoute de
tous les Bazemontais, de les informer et
de tisser un lien entre jeunes et moins
jeunes dans notre village. Elle travaille
en étroite collaboration avec le CCAS

À BAZEMONT,
LE DIMANCHE 24 AOÛT

Des séances en plein air près de chez vous !
Du 10 au 30 août, le 7e art se déplace sous les
étoiles.
Après le succès des deux premières éditions, le Conseil
général a décidé de renouveler l’opération Les Yvelines
font leur cinéma pour 2014. Au programme : une
vingtaine de projections gratuites dans toutes les
Yvelines ! Ces séances en plein air vous permettront de
découvrir l’action du Conseil général et ses réalisations
dans votre commune.
Pour en savoir plus sur la programmation rendez-vous
sur : www.yvelines.fr/cinema.
N’hésitez pas à rejoindre les autres cinéphiles sur
Facebook et sur Twitter (@Les_Yvelines) !
et l’Espace Territorial d’Action Sociale
et Médico-sociale de Meulan (mis en
place par le Conseil Général des Yvelines).
L’action sociale à votre service
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement administratif
public de proximité. Régi par le Code
d’Action Sociale et des Familles, il est
géré par un conseil d’administration
constitué de cinq conseillers municipaux, de cinq membres extérieurs et
d’un président, le maire. Le CCAS met
en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux. Qu’il s’agisse
d’une simple information, d’une orientation, d’un conseil ou d’un soutien, son
rôle est d’aider chacun à surmonter les
difficultés qu’il peut un jour rencontrer.
Informer, orienter, accompagner et rechercher des solutions.
Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de
précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi
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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 13h3017h00, mardi et vendredi : 13h30-17h00,
samedi : 8h30-11h30
Permanence du Maire ou d’un
adjoint : samedi de 10h30 à 12h00
AGENCE POSTALE :
Tél. : 01 30 90 73 00
Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mardi, Jeudi, vendredi, Samedi :
8h30-11h30. Fermée le Mercredi.

et les personnes atteintes par la maladie. Son rôle est de constituer les dossiers de demandes d’aide, de conseiller
les demandeurs sur leurs droits sociaux,
de les orienter vers les partenaires locaux ou de les prendre directement en
charge.
• mairie 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Sandrine Huser 06 87 22 87 06.

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

Les actions solidaires et animations
sociales locales
Aide à l’emploi : l’A.D.E.V.M (Association pour le Développement de l’Emploi dans la Vallée de la Mauldre) met
en relation des personnes à la recherche
d’un emploi avec des employeurs susceptibles de proposer des postes en adéquation avec leurs compétences.
Permanence à la maison des associations de Maule et à la bibliothèque de
Bazemont le 1er jeudi matin de chaque
mois.
• Armelle Mantrand : 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr
Portage de repas (compétence intercommunale) : pour les plus de 65 ans
et les malades. Un choix est offert entre
les différents plats proposés chaque
jour avec possibilité d’établir son menu
soi-même, soit pour la totalité des repas
de la semaine, soit sur quelques jours
seulement, soit de manière temporaire.
Repas préparés par la société SAGERE
et livraison à domicile par un agent intercommunal (6,43€ le repas). .
• mairie 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Aide aux personnes âgées ou en
difficulté : petits dépannages, livrai-

CENTRE DE LOISIRS DE MAULE
Directeur : Florent Mancuso
tél. : 01 30 90 80 79
54, Ch. de la Cressonnière
78580 Maule
centre-loisirs@maule.fr
Permanences administratives
période scolaire : lundi, mardi,
9h à 19h et mercredi 17à 19h
Vacances scolaires : lundi et vendredi de
17h à 19h

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE BAZEMONT
Inscription en mairie
Tél. : 01 30 90 83 14
Accueil : 7h30 à 8h30 /16h30 à 19h
mairie.bazemont@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE ADULTES
ET ENFANTS :
La clef des champs,
4 route de Maule : 01 34 75 15 64
biblidugothique@neuf.fr
ENCOMBRANTS :
Vendredi 28 novembre
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 2013 :
du lundi 8 avril au lundi 16 décembre
GRAVATS À LA DÉCHETTERIE
D’EPÔNE.
Horaire d’ouvertur du 1er octobre au 31
mars : Lundi et mercredi14h/17h, samedi
9h/12h-14h/17h, dimanche 9h/12h
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son de sacs de déchets verts, déneigement, covoiturage ....
• mairie 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Activité ACTIGYM’SENIOR® :
Actigym’senior ® s’adresse à tous les
seniors dans l’objectif de préserver leur
santé, leur autonomie. Les séances collectives d’une heure sont composées
d’exercices variés, adaptées au public
Senior (parcours d’équilibre, jeux collectifs, danses, renforcement musculaire, technique d’étirement, souplesse). Chantal Baillette, animatrice
de l’AGV (Association de Gymnastique
Volontaire) assure ce cours de gymnastique tous les vendredi matin de 11h00
à 12h00. Les tarifs sont fonction du
nombre de personnes.
• Inscription : forum des associations le
samedi 6 septembre au stand CCAS ou
auprès de Sandrine Huser ( Commission
Solidarité - CCAS ) au 06 87 22 87 06.
Fête des voisins : chaque printemps,
pensez aux fêtes de voisins qui sont
toujours de grands moments de convivialité. Organisez-les quand et où vous
voulez. C’est un bon moyen de mieux se
connaître, de tisser des liens. La commune peut vous prêter barnums, tentes,
tables et bancs.
• mairie 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Les actions soutenues par le Conseil
Général des Yvelines
Site web http://www.yij78.org

La Téléassistance destinée aux personnes âgées ou touchées par la maladie, offre l’assurance de recevoir un
secours ou une aide en cas d’incident,
et ce, 24h sur 24 et 365 jours par an.
C’est une action subventionnée par le
Conseil Général : le coût pour l’utilisateur est de 16€ par trimestre.
• mairie 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@wanadoo.fr
Aide aux aidants : des groupes d’aide
aux aidants interviennent sur tout le
territoire. Ils permettent aux conjoints,
aux enfants ou à tout autre aidant non
professionnel d’échanger sur les problématiques liées à l’accompagnement
d’une personne en perte d’autonomie.
Le Conseil Général propose également
un soutien psychologique individuel à la
Coordination Gérontologique ALDS de
Meulan.
• Marinette Arnould : 01 34 74 80 60
marinette.arnould@alds.org

Le logement intergénérationnel
Vous avez 60 ans ou plus, vous disposez
d’une chambre libre, vous avez besoin
d’une présence et de petits services
et vous voulez aider un étudiant à se
loger : l’association ensemble2générations, soutenue par le Conseil Général
peut vous mettre en contact avec un
étudiant de confiance. L’association
vous rend visite à domicile, étudie avec
vous le profil de l’étudiant souhaité et
vous aide à définir les services attendus.
Une fois le dossier établi, elle vous met

en relation avec l’étudiant qu’elle aura
choisi pour vous.
Web : www.ensemble2generations.fr
• Isabelle Etienne 31 avenue de
Villeneuve l’Etang 78000 Versailles
06 27 39 78 41
i.etienne@ensemble2genrations.fr
Permis de conduire des jeunes Yvelinois : le Conseil Général accorde
sous certaines conditions une aide forfaitaire de 500€ en contrepartie d’une
action citoyenne pour les 16/18 ans.
Cette action citoyenne, d’une durée de
20 à 40h, s’effectue au sein d’un service du département des Yvelines ou
dans une association agréée. L’aide de
500 € est versée une fois la contribution
citoyenne effectuée et après obtention
du code par le jeune.
• Vincent Poitevin, 3 rue Saint-Charles
78000 Versailles - 01 39 07 74 88
PRÉSIDENTE: Mme HUSER

COMMISSION TRAVAUX ET VOIRIE
Le rôle de cette commission est principalement de grouper les différentes
idées et compétences de chacun, en
vue d’apporter au conseil municipal
les éléments nécessaires pour faire les
choix les plus judicieux quant aux différents projets du mandat et en tenant

OFFRES D’EMPLOIS
compte des contraintes budgétaires.
Concernant les travaux de voirie, nous
établirons chaque année les priorités
d’entretien et de réfection.
PRÉSIDENT : M. GASCOIN

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
ET SPORT
La commission Association a pour objectif d’harmoniser toutes les manifestations du village (chaque association
conservant son caractère particulier) et
d’organiser des animations qui lui sont
propres. Elle réunit régulièrement les
présidents d’associations et de la commission culture afin d’harmoniser le calendrier des manifestations et de planifier l’occupation des différentes salles.
PRÉSIDENT: Mme LEMAIRE

COMMISSION URBANISME
Il s’agit d’une commission réservée aux
conseillés. Une des grosses missions
sera de préparer la révision du Plan Local d’Urbanisme.
PRÉSIDENT: M. HETZEL

A.D.E.V.M. Association pour le Développement
de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre

Maison des Associations – Salle Jean Moulin (Ancienne Mairie) 78580 Maule Tél. : 01 30 90 86 25 - hpoint-emploi.adevm@wanadoo.fr
Un(e) assistante comptable/ressources
humainesH/F. Vous assurez la comptabilité:
mandats de dépense, engagements
comptables, titres de recettes, subventions
et tenue à jour de l’actif. Vous avez en charge
la participation à l’élaboration des payes,
le suivi des dossiers administratifs et les
tableaux de bords du service. Bonne maîtrise
de l’informatique, discrétion, aptitudes
rédactionnelles et sens de l’organisation sont
indispensables. CDD temps plein évolutif.
Des animateurs H/F. Dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires, nous recherchons
des animateurs titulaires du
BAFA ; CDD – Temps partiel évolutif. A pourvoir
en Septembre.
Un(e) agent polyvalent en espaces verts
H/F. Vous avez en charge l’entretien courant
tonte, désherbage, taille, arrosage…).Vous
participez au fleurissement et à la confection
de massifs. Participation et mise en place de
manifestations diverses. Travail seul ou en
équipe. Une bonne connaissance des végétaux,
savoir réaliser des plantations selon les plans
fournis sont indispensables. Etre titulaire d’un
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LES BAZEMONTAIS ONT DU TALE

ESCRIME : UNE BAZEMONTAISE
CHAMPIONNE DES YVELINES
Le 14 et 15 juin se sont déroulés à
Saint-Germain-en-Laye les championnats
départementaux d’escrime.
Une jeune Bazemontaise, Elise
Karbonowski a fini première et est donc
championne des Yvelines dans sa catégorie
pupillette.
Deux autres Bazemontais ont obtenu
un classement honorable puisque Pierre
Olivier Karbonowski a fini 15ème dans la
catégorie benjamins, et Clara Goutières
6ème dans la catégorie pupillettes.
Ces trois Bazemontais font partie du Cercle
d’Escrime d’Orgeval - Villennes, situé
415, rue de la Butte à Orgeval, et dont
vous pouvez suivre l’actualité sur le site
internet www.ceov.fr .
Le Cercle d’Escrime sera également
présent sur les forums des associations
d’Orgeval et de Villennes sur Seine à la
rentrée de septembre.

CAP/BEP Espaces verts et horticoles. Permis B,
BE et CACES exigés. Expérience souhaitée.
CDD temps plein évolutif ; Astreintes
hivernales. Poste à pourvoir début Septembre.
Des personnes H/F véhiculées. Vous
assurez la garde d’enfants en périscolaire et
le mercredi.
Une personne H/F véhiculée. Vous assurez
la garde partagée de 3 enfants 4 jours par
semaine. Vous récupérez les enfants aux
deux écoles de Maule à 16H30 et les garder
au domicile de l’une des deux familles.
Vous occupez les enfants avec des activités
ludiques et éducatives. Ponctuellement vous
intervenez le mercredi avec préparation du
repas, à la journée pendant les vacances
scolaires. Une grande disponibilité est
demandée.
CDD temps partiel à pourvoir en Septembre.
Des assistants d’éducation H/F. Etre
titulaire d’un diplôme de niveau BAC. Avoir un
casier judiciaire vierge. Postes en externat.
Les entretiens auront lieu courant juillet.
CDD temps partiel et temps plein.
Un agent de développement associatif
H/F. Vous assurez l’accueil et le secrétariat,
la gestion du planning et la réalisation
de documents administratifs et de
communication. Vous accompagnez les
porteurs de projets associatifs dans la durée
du montage au bilan. Participation aux
différentes réunions. Avoir une formation
dans le domaine de l’assistanat, et dans le
champ de l’intervention sociale et culturelle.
Bon rédactionnel exigé.
CDD 26h/Hebdo – Contrat aidé.
Un(e) personne H/F pour effectuer du
ménage. Remplacement au mois de Juillet
et au mois d’Août. Vous effectuez l’entretien
courant de la maison et le repassage.
CDD 2 après-midi par semaine, le mardi et le
mercredi.
Six agents de prévention et médiation
H/F. Formation en alternance d’une durée de
1an. En entreprise horaires de journée, par
roulement du lundi au vendredi. Déplacement
sur différents sites, permis B exigé.
Début de la formation : Octobre 2014
Fermeture du bureau de l’emploi
du vendredi 1er août au dimanche
31 août 2014. Réouverture le lundi 1er
septembre 2014 à 9H00
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CALENDRIER

SIEHVS

LE SIA DES PRÉS FOULONS

(Syndicat intercommunal Educatif des
handicapés de la vallée de la seine)

(Syndicat Intercommunal
d’Assainissement des Prés Foulons)

Titulaires : Dominique Brun,
Sandrine Huser. Suppléants :
Martine Lemaire, Géraldine Usannaz

Il a pour tâche principale de veiller à
la gestion et à l’entretien de la station
d’épuration. Il regroupe les communes
d’Aulnay sur Mauldre, Bazemont, La
Falaise et Nézel. Ces trois dernières
années ont été consacrées à la création
de la nouvelle station. Une des principales tâches à venir sera la modification
et la mise à jour du schéma directeur
des eaux d’assainissement et pluviales.
Une importante mise à jour des réseaux
devra être réalisée.

ADEVM
(Association pour le Développement de
l’Emploi dans la Vallée de la Mauldre)
Titulaires : Martine Delorenzi,
Sandrine Huser, Peggy Servais-Mousty
Suppléants : Anne-Lise Bonnet,
Dominique Brun, Géraldine Usannaz

Etat Civil
NAISSANCE
Alison Anabelle Gloria Mazuy
Charles Joseph Sylve Alain Jullien
Jacques François Timothée
Lucas Arthur Servais-Mousty

06/01/2014
12/01/2014
12/02/2014
18/06/2014

MARIAGE
Grégory Christian Etienne Jules Breucq et Lucie Charlotte Gaudry
Willy Tony De Carvalho et Elodie Revidon

21/06/2014
21/06/2014

DÉCÈS
Jean-Claude Henri Camille Remoy
Jeannine Léone Huet épouse Esculier
Henriette Irène Lewandowski épouse Szelag
Marcel Germain Georges Narzul
François Duguet
Jacques Joseph Pettinotti
Patrick Michel Lomsdon

13/01/2014
21/02/2014
11/05/2014
02/05/2014
23/05/2014
22/06/2014
23/06/2014

Ont participé avec le sourire à ce numéro : les membres de la commission Communication : Thierry Crespin, Dominique Brun,
Martine & Jacques Delorenzi, Sandrine Huser, Thierry Nigon, Laurence Balot, Nicole Bruneau, Estelle Depuydt, Valérie Froissart,
Nicole Haslay, Edouard Meyer. 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 gracieusement
par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) Communication-info-mairie.bazemont@orange.fr

Dimanche 24 août :
Cinéma en plein air dans la cour de l’école
avec la Commission Culture à 21h00
Samedi 6 septembre :
Forum des Associations, salle du Cèdre
à partir de 14h00
Samedi et dimanche 20/21
septembre:
Journées du Patrimoine, église et salle du
Cèdre à partir de 14h00
21 septembre :
Trail à travers le village avec la Commission
Environnement
Vendredi 26 septembre :
Assemblée générale du Fil de La Rouase au
Gothique
Dimanche 5 octobre :
Fête du Cheval avec la Commission Culture
Samedi 11 octobre :
Soirée musicale, salle du Cèdre avec
le Comité des Fêtes à partir de 21h00
Dimanche 12 octobre :
Rallye Découverte Intercommunalité
Gally-Mauldre à Crespières
Théâtre adultes, salle du Cèdre
avec le Gothique :
les 24, 25, 26, 31 octobre, et les
1, 7, 8, 9 novembre
Mardi 11 novembre :
Commémoration de l’Armistice de 14/18
à 11h30, repas de l’Union des Anciens
Combattants à La Comédie
Samedi 15 novembre :
Bal Folk, salle du Cèdre avec la Commission
Culture à partir de 21h00
Samedi 22 et dimanche 23 novembre :
Exposition des Artistes au Gothique,
et à la Comédie avec l’association le
Gothique
Dimanche 23 novembre :
Marché de la Gastronomie, école,
salle du Cèdre avec le Comité des Fêtes
Exposition créations au préfabriqué
à l’école avec le Fil de La Rouase
Vendredi 5 décembre :
Commémoration AFN à 11h30, pot
de l’Amitié avec l’Union des Anciens
Combattants à La Comédie
Samedi 6 décembre :
Distribution des colis des Anciens
Loto, salle du Cèdre avec le Fil de
La Rouase, à partir de 19h00
Dimanche 7 décembre :
Marathon lecture, salle du Cèdre
avec la Commission Culture
Samedi 13 décembre :
Fête de Noël, salle du Cèdre avec l’APEB
à partir de 15h00

