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près un printemps si peu agréable, c’est un 
été radieux qui a accompagné les vacances 
et qui a permis à chacun, je l’espère, de 

reprendre une activité en pleine forme. 
En cette rentrée, nous avons appris le 

décès de Paulette Loret, originaire 
de notre village. Nous nous souvien-

drons d’une femme discrète mais ef-
ficace au côté de son mari Alain 

Loret, président de l’Union des Combattants de Bazemont, à qui 
le conseil municipal et moi-même adressons toute notre affection.
Cette année scolaire 2013/2014 sera la dernière comportant une 
semaine avec 4 jours de classe. Tout a été mis en œuvre pour 
que l’équipe enseignante au complet puisse accueillir dans les 
meilleures conditions les 174 enfants inscrits dont 57 dans les 2 
classes de maternelle. Ce serait l’effectif le plus important jamais 
atteint depuis l’existence de l’école « La Fraternelle ». J’éprouve 
une grande satisfaction. Lors de la rentrée 2010 (155 enfants) 
notre volonté avec les enseignants, l’association indépendante 
des parents d’élèves « Avenir De Nos Enfants (A.D.N.E) » et la 
commission des affaires scolaires de s’opposer à la suppression 
d’une classe, a été récompensée. Pour les années à venir, l’enjeu 
d’accueillir dans les meilleures conditions les futurs élèves sera 
prioritaire. Je remercie nos agents municipaux qui ont contribué 
au bon déroulement de cette rentrée. 
J’ai pu apprécier la bonne santé de nos associations lors de ma 
visite au traditionnel Forum. Je souhaite la bienvenue à tous les 
présidents et particulièrement aux nouveaux : dire combien le 
dynamisme qu’ils impulsent est important pour la qualité de vie 
de la commune, affirmer le soutien du conseil municipal et sou-
haiter une belle saison 2013/2014.

La fin de notre mandat approche. J’ai demandé à toute l’équipe 
municipale de maintenir le cap. Les élections municipales auront 
lieu les 23 et 30 mars 2014. C’est un scrutin de liste à la pro-
portionnelle qui s’impose désormais pour toutes les communes 
au-dessus de 1000 habitants. Un article est consacré à ce sujet 
dans les pages qui suivent. D’ici là, la poursuite de la construc-
tion de la communauté de communes, le projet pédagogique de 
la réforme des rythmes scolaires, l’achèvement des travaux pré-
vus en 2013 et la préparation du budget 2014 vont occuper notre 
temps municipal.

La Communauté de Communes Gally-Mauldre pour-
suit sa période de rodage. Les réunions se succèdent pour défi-
nir le cadre règlementaire et préparer les projets futurs. C’est 
une charge de travail supplémentaire. Mais les échanges avec 
les autres maires me font penser la vie municipale autrement. 
L’élection des conseillers communautaires (deux pour Bazemont) 
se fera en même temps que celle des conseillers municipaux.

Le projet pédagogique de la réforme des rythmes sco-
laires devra être achevé à la fin de l’année. La commission des 
affaires scolaires entamera dès octobre une concertation avec 

l’équipe enseignante et les parents d’élèves. La réflexion se fera 
à partir de l’analyse de l’enquête soumise à tous les parents au 
printemps dernier.
 
Au niveau des travaux, la rampe d’accès à la mairie, l’exu-
toire d’eaux pluviales route de Flins, les travaux de voirie rue du 
manoir et des Fourneaux, le remplacement des fenêtres de 2 loge-
ments communaux sont achevés. La rénovation de la mairie et de 
la poste devrait débuter en octobre en espérant un appel d’offre 
fructueux. Le contrat rural est en cours d’analyse au conseil gé-
néral qui nous a adressé un dossier sur l’impact environnemental 
du projet concernant la Comédie. Nous sommes en attente des 
résultats de l’étude des travaux concernant les trottoirs de la côte 
d’Aulnay (1ère tranche).

La préparation du budget 2014 devra tenir compte des dota-
tions budgétaires de l’Etat qui sont en baisse, du budget de la 
Communauté de Communes et des dépenses liées au projet des 
rythmes scolaires.

Ce numéro 10 de « Bazemont village » est la dernière parution 
pour ce mandat. J’espère que la lecture de ces bulletins muni-
cipaux vous aura été agréable et que son but principal, vous 
informer, aura été atteint. Je remercie la présidente Françoise 
Vercambre, son équipe de conseillers municipaux et de membres 
extérieurs pour leur investissement pour ce journal mais aussi le 
site internet, l’agenda municipal et le guide pratique. Je leur ex-
prime aussi toute ma reconnaissance pour la parution du remar-
quable livre « Bazemont, un village qui mérite le détour » 
conçu comme une promenade sur notre territoire. Je remercie 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, attachés à ce 
village, ont contribué grandement à l’enrichissement de ce livre. 
Enfin un grand merci à celui qui désintéressé et avec profession-
nalisme a mis en forme les 10 numéros de « Bazemont village », le 
livre et d’autres parutions municipales : Jacques Delorenzi.

Une fin de mandat, c’est une période de vie du village qui s’achève. 
C’est une nostalgie pour les adjoints, les présidents des commis-
sions municipales, les conseillers qui ont consacré, ensemble, un 
temps considérable à la vie municipale sans oublier les membres 
extérieurs. C’est un grand respect à l’égard de chacun d’entre 
eux pour leur précieux engagement à mes côtés. C’est une fierté 
de laisser une trace dans ce grand livre intitulé « Bazemont » au 
chapitre 2008/2014. 
En janvier, comme c’est la coutume, j’adresserai à tous les 
Bazemontais(e)s, le bilan de cette mandature avec la participa-
tion de Gérard Allavoine  
maire de 2008 à 2011. 
Au fil de ces six  
années, l’ensemble 
du conseil municipal 
et moi-même vous re-
mercions pour votre 
fidèle lecture.

« Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une marque  
humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais » 
M a r gu e r i t e You r ce n a r , e x t r a i t de s M é Moi r e s d ’H a dr i e n

A

Jean-Bernard Hetzel,  
Votre Maire

l ’ é d i t o r i a l
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ELECTIONS MUNICIPALES ET DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
23 ET 30 MARS 2014

La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers municipaux a modifié le 
droit électoral. Les communes de 1000 habitants 
et plus appliqueront, à compter de mars 2014, 
le mode de scrutin réservé jusque-là aux com-
munes de 3500 habitants et plus  : une élection 
du conseil municipal au scrutin de liste à deux 
tours, avec obligation de parité. La liste doit 
comporter autant de candidats que de sièges 
à pourvoir, sans rajout ni suppression de noms 
et sans modification de l’ordre de présentation 
(sinon bulletin nul). La liste arrivée en tête se 
voit attribuer la moitié des sièges. L’autre moitié 
est répartie à la représentation proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% 
des suffrages exprimés. Le dépôt d’une déclara-
tion de candidature est obligatoire au premier 
tour de scrutin pour tous les candidats. Baze-
mont se trouve dans cette situation. Le nombre 
de sièges à pourvoir reste inchangé : 19.
Les candidats au conseil communautaire Gal-
ly-Mauldre figurent sur la liste des candidats au 
conseil municipal et sont élus en même temps. La 
loi fixe le principe d’une double liste sur le bulletin 
de vote (les candidats aux sièges de conseillers 
communautaires figurent de manière distincte sur 
le même bulletin de vote que la liste des candidats 
au conseil municipal dont elle est issue). A Baze-
mont le nombre de conseillers communautaires 
est fixé à 2 majoré de 1 pour suppléer à une éven-
tuelle vacance de poste. Cette liste est, par ail-
leurs, constituée alternativement de candidats de 
chaque sexe et l’ordre de présentation des candi-
dats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent 
sur la liste des candidats au conseil municipal.
J.-B. HETZEL

COTISATION FONCIERE  
DES ENTREPRISE (CFE)

C’est désormais la communauté de communes qui 
gère cette cotisation qui fait partie des recettes de 
son budget. Au vu des écarts très importants exis-
tant entre les bases minimum des 11 communes, 
le conseil communautaire a émis le souhait que la 
communauté conserve un niveau de recettes équi-
valent au niveau actuel et a validé la mise en place 
d’un système de convergence à 10 ans afin de ne 
pas faire subir à nos contribuables une hausse 
trop brutale. Trois bases minimum sont prévues 
en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes 
HT du contribuable  : < 100  000 € base 2  101,00 
€ / >= 100 000 € et < 250 000 € base 4 084,00 
€ / >250 000 € base 6 209,00 €. Pour Bazemont, 
le taux de CFE de 19,40% avec une base minimum 
de 2732,00 € en 2013 devrait atteindre 20,26% en 

2023. Ainsi 67 contribuables Bazemontais assujet-
tis à la CFE ayant un chiffre d’affaires inférieur à 
100 000 € devraient voir leur cotisation diminuée. 
Pour les autres contribuables l’augmentation sera 
étalée sur 10 ans. Par ailleurs, une délibération a 
été adoptée permettant aux assujettis n’exerçant 
leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou 
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000€ de 
réduire de moitié le montant de la base minimum 
sur lequel sera adossée leur cotisation minimum. 
C’est une démarche volontariste qu’ils doivent 
effectuer auprès du centre des impôts.
J.-B. HETZEL

STOP AUX CAMBRIOLAGES !

Face aux cambriolages, soyons tous « voisins vigi-
lants » et ayons les bonnes réactions. Quelques 
règles de base sont à suivre.
Si vous surprenez un cambrioleur : 
> Evitez la confrontation, laissez le fuir, 
> N’attirez pas l’attention, 
> Appelez immédiatement la Gendarmerie,
> Communiquez le signalement
> Donnez sa direction de fuite, la description  
 de son véhicule
Si vous êtes victime d’un cambriolage :
> Appelez immédiatement la Gendarmerie,
> Gardez votre calme,
> Ne pas modifiez les lieux sans nécessité,
> Ne manipulez ni les meubles, ni les objets.
Conseils à suivre pour éviter les  
cambriolages :
> Fermez votre porte à clé même si vous êtes  
 chez vous,
> Fermez vos volets dès que vous vous absentez  
 pour une certaine durée,
> Renforcez vos portes et vos fenêtres,
> Placez vos clés, votre argent, vos bijoux dans  
 un endroit sûr (pas de clé sous le paillasson  
 ou dans un pot de fleurs, pas de bijou dans  
 les pièces de vie) et éloigné des accès,
> Ne gardez pas trop d’argent liquide, protégez  

 vos objets de valeurs (coffre, cache...),
> N’inscrivez ni vos noms, ni votre adresse sur  
 vos trousseaux de clés,
> Pensez à verrouiller votre véhicule même  
 stationné dans votre cour ou votre garage,
> Prévenez vos voisins de votre absence,
> Pensez à « l’opération tranquillité vacances »  
 tout au long de l’année (signalez votre absence  
 à la Gendarmerie et à la Mairie), 
> Veillez à la tranquillité de votre voisinage.
Dissuadez le cambrioleur : 
> Installez une alarme sonore et lumineuse  
 avec vidéo-surveillance à déclenchement  
 automatique ou manuel (anti-agression),
> Simulez votre présence dès la venue  
 de l’obscurité avec un système d’éclairage  
 automatique ou programmé.
En cas de doute, mieux vaut  
prévenir la Mairie et la Brigade de 
Gendarmerie de Maule.

DEMARCHAGE A DOMICILE

Attention, ne vous faites pas abuser !
Régulièrement vous trouvez dans vos boîtes aux 
lettres des plaquettes, distribuées le plus sou-
vent par des professionnels de l’Ile de France dont 
l’activité consiste à intervenir chez les particuliers 
pour réaliser divers travaux. Il en va de même pour 
le démarchage à domicile par des personnes qui 
se disent compétentes pour certains travaux. Mais 
la commune ne cautionne pas ce type de démar-
chage. La recommandation principale est de ne 
jamais accepter que le professionnel débute les 
travaux sans avoir pris connaissance au préalable 
du devis comportant le montant des travaux. Il est 
toujours possible de ne pas l’accepter, en particu-
lier si le montant est jugé prohibitif et de s’adres-
ser à un autre professionnel pour comparer les 
prix. Les Services de la Direction départementale 
de la protection des Populations sont à votre dis-
position pour des informations complémentaires : 
Tél. : 01 30 84 10 00.

CONTRAT RURAL : 
LA COMÉDIE
Lors de la réunion du 11 juin, les membres 
des commissions finances et travaux ont été 
attentifs à l’exposé de Monsieur Maurice Hubert 
sur son projet de transformer dans cinq ans la 
salle communale « La Comédie » en restaurant, de construire une nouvelle salle des fêtes 
et 36 places de parking. Il préconise de profiter du contrat rural actuel pour anticiper et 
modifier le projet au niveau de l’espace cuisine, au niveau des combles en rehaussant la 
hauteur du faîtage afin de gagner de l’espace pour y loger le gérant du restaurant. Le conseil 
municipal a retenu le projet d’une reconstruction totale de l’espace cuisine. Il a considéré 
que le changement de destination de cette salle n’est pas prioritaire, les coûts des travaux 
futurs étant importants.                                                                                                                               J.-B. Hetzel



AFFAIRES SCOLAIRES

Rentrée des classes 2012/2013
Durant les vacances d’été, l’équipe 
technique de la commune a réalisé les 
travaux d’entretien et d’embellisse-
ment nécessaires au bon déroulement 
de l’année à venir. C’est ainsi que le 
mardi 3 septembre, l’équipe péda-
gogique au complet, dans une école 
colorée, a accueilli 174 enfants répartis 
dans sept classes.
Devant la demande toujours plus 
grande des parents, la mairie, en 
concertation avec l’équipe pédago-
gique, a rajouté une séance d’étude 
surveillée.

L’accueil périscolaire a repris  
du service et accueille de plus en 
plus d’enfants. 
La commune met tout en œuvre pour 
investir régulièrement dans le maté-
riel informatique. Ainsi la classe du 
CM1 doit recevoir très prochainement 
le troisième tableau numérique de 
l’école.

La réforme des rythmes  
scolaires doit intervenir en 
septembre 2014. 
D’ores et déjà, la Commission des Af-
faires Scolaires, en concertation avec 
l’équipe pédagogique et les parents 
d’élèves élus, travaille sur la mise en 
place des nouveaux rythmes de la 
journée.

La réforme en chiffres :
- 24 heures d’enseignement par se-
maine, réparties sur 4,5 jours durant 
36 semaines.
- Une demi-journée d’enseignement 
complémentaire qui aura lieu le mer-
credi matin à Bazemont.
- 3 heures d’activités périscolaires par 

semaine non obligatoires.
Ainsi, les élèves auront des journées 
d’enseignement moins longues et un 
rythme scolaire, en principe, mieux 
adapté. Nous vous tiendrons informés 
très régulièrement du travail de la 
Commission.
La Commission souhaite à tous les 
enfants une belle année scolaire.
MARTINE DELORENZI

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vous avez constaté la mise en place 
progressive de marquages au sol de 
zones de stationnement, principa-
lement rue du Manoir où le station-
nement à cheval sur le trottoir a été 
réalisé pour permettre aux piétons de 
ne pas descendre sur la chaussée afin 
d’éviter les voitures en stationnement. 
Le radar pédagogique a maintenant 
terminé son périple dans Bazemont  ; 
l’heure est au traitement de l’en-
semble des informations recueillies 
(nombre de passages, vitesses 
moyennes et vitesses maximum, 
etc.). Il pourra être reconverti en radar 
pédagogique fixe à un lieu qui sera 
préconisé par la Commission sécurité 
routière.
Après avoir analysé toutes ces don-
nées, la Commission proposera une 
synthèse et fera des propositions qui 
serviront de base pour décider des 
réalisations futures. Il reste encore 
beaucoup à faire car le nombre de 
véhicules enregistrés est très impor-
tant (plus de 1000 passages par jour 
à chaque endroit où nous avons placé 
le radar). Il a été relevé des vitesses 
incroyablement élevées dans cer-
tains secteurs (+ de 100 km/h rue de 
Maule).
Ce sera le rôle du conseil municipal 
actuel et futur de décider de la mise 

en œuvre d’un plan avec les priorités 
à prendre en compte.
PIERRE GIAFFERI

ENVIRONNEMENT

L’équipe de la commission Environne-
ment est heureuse de vous retrouver 
après ces vacances d’été bien ensoleil-
lées. Nous allons non pas comme les 
enfants retrouver le chemin de l’école 
mais celui de nos jardins qu’il faut pré-
parer pour l’automne. Alors tous à vos 
pelles, pioches, sécateurs, taille-haies, 
etc. C’est la période propice pour un 
élagage nécessaire afin de ne pas 
envahir ses voisins ou la voie publique.
La Commission Environnement vous 
prépare pour la fin de l’année une 
nouvelle boucle afin de vous prome-
ner dans notre belle forêt. Ce nouveau 
parcours sera probablement nommé  
« boucle noire » étant donné ses 
difficultés et sa longueur  : 2h30 à 
3 heures. Rassurez vous cette jolie 
balade est tout à fait faisable avec les 
enfants.
Un projet d’aménagement d’entrée 
de village (côté Aubergenville) a été 
proposé et accepté lors d’un conseil 
municipal  : aménagement d’un talus 
avec couvre-sol et arbustes rampants, 
petite haie dans un des virages des 
Rouases, plantation de quelques 
arbres. Nous désirons par ces amé-
nagements souligner la «  sinuosité  » 
de cette route et embellir d’avantage  
l’entrée du village. Nous espérons que 
ce projet qui devrait être réalisé pour 
le printemps 2014 vous séduira.
En ce qui concerne nos déchets, n’ou-
bliez pas les bons réflexes concernant 
le tri sélectif. Nous rappelons que vos 

poubelles doivent être sorties le mer-
credi pour le ramassage du jeudi et 
vos déchets verts le dimanche pour le 
ramassage du lundi.
Continuons ensemble à préserver 
notre beau village comme nous sa-
vons le faire.
PASCALE VERCEL

VIE ET ANIMATION

Nous avons accueilli de nouvelles 
associations au forum 2013 :
Croix Rouge de Maule  :  
Vestiboutique. Allée des vergers 
(entre école maternelle Coty et le 
stade) les vendredis de 14h à 16h, les 
samedis de 10h à 12h hors vacances 
scolaires. Vous y trouverez des vête-
ments adultes, ados, bébés, des 
chaussures, des accessoires et du 
linge de maison à tout petit prix. A ces 
mêmes heures vous pouvez déposer 
les vêtements en bon état que vous 
souhaitez donner. L’argent collecté 
est entièrement reversé à la banque 
alimentaire de la Croix Rouge. Une 
récolte de dons alimentaires est pro-
posée tous les mois dans les grandes 
surfaces pour aider les familles de la 
région.
Okalisa : cette association siégeant à 
Aubergenville, a trouvé ses propres lo-
caux dans Bazemont. Elle propose une 
école des arts et du spectacle avec en-
semble vocal et musical, danses folk-
loriques et gymnastique acrobatique 
pour adultes et enfants. Elle a pour 
ambition de monter des spectacles qui 
mêleront toutes ces disciplines. Bien-
venue à cette nouvelle activité ! Site :  
www.okalisa.fr contact@okalisa.fr 
Le Haras de Pharos propose des 
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LIVRET DU CITOYEN
Monsieur Hetzel a eu le plaisir de donner en main propre le livret 
du citoyen à nos jeunes bazemontaises de 18 ans Ambroise Camille, 
Koukoui Charlotte, Sambi Lola, Coue Astrid, Balot Lucie, Bonnet 
Claire, Picart Sabrie Anne. Les conseillers municipaux ont ensuite 
été ravis de rencontrer, sous un beau soleil,quelques nouveaux 
bazemontais autour d’un apéritif avec les associations, cette année 
une quarantaine de foyers étaient conviés.

Matinée brumeuse  
pour la rentrée.



Samedi 28 septembre :  
Le voyage à Satie salle du Cèdre 
proposé par Le Gothique 
Samedi 5 octobre 
Soirée Pop, Rock, Disco avec le 
Comité des Fêtes salle du cèdre
Vendredi 11 octobre :  
Les Gourmandises Musicales 
avec Celadon salle du Cèdre 
Commission Culture
Lundi 11 novembre :  
commémoration Armistice  
14/18 à 11h30 avec l’UNC
Dimanche 17 novembre :  
spectacles de danses bulgares 
Dimanche 24 novembre :  
Marché de la Gastronomie avec 
le Comité des Fêtes
23 et 24 novembre :  
Exposition peintures et 
sculptures avec le Gothique
Samedi 30 novembre :  
Soirée Electro avec le groupe de 
Rap « Davon Fou » puis BPZ et 
enfin un DJ pour finir la soirée 
dans la salle du Cèdre
Jeudi 5 décembre: 
Commémoration AFN à 11h30 
Cour de la mairie
Samedi 7 décembre : 
Distribution des colis de Noël
Loto Fil de la Rouase salle du 
Cèdre 
Mardi 17 décembre :  
Repas Amitié Pour Tous
Samedi 11 janvier :  
Vœux du maire
Vendredi 24 janvier :  
Musique sud américaine avec 
PAMCOS salle du Cèdre
Vendredi 14 février :  
St Valentin avec le Comité des 
Fêtes
Samedi 1er mars :  
Repas des Anciens à la 
« Chapelle de Réanville »
Vendredi 7 mars :  
OUTSIDE salle du Cèdre avec le 
Gothique

C ALENDRIER
cours de poneys à partir de 3ans 
(baby poney) et pour tous les niveaux, 
mercredi après midi et samedi matin. 
Passage de galop possible et stages 
pendant les vacances scolaires.
N’oubliez pas l’exposition de Lala 
Ruben au Prieuré à Maule du 12 au 20 
Octobre, quelques unes de ses œuvres 
sont exposées à l’entrée de la mairie 
de Bazemont.
Pour les gourmandises musicales, les 
réservations sont terminées.
Bienvenue à nos deux nouveaux pré-
sidents d’associations : Régis Coué 
pour le Gothique, Annick Lhortie pour 
l’Amitié Pour Tous. 
ANNIE VAGNON

 
 

INFOS ET 
COMMUNICATION

Un petit livre sur Bazemont vient 
de paraître réalisé par la Commis-
sion Infos et Communication. Sous 
la forme d’une balade que nous 
vous invitons à faire, il reprend l’his-
toire, le patrimoine, les richesses du 
village de façon succincte et agré-
menté de photos. Vendu en mairie 10 

euros, il sera également offert aux 
maires des communes de l’Intercom-
munalité, aux jeunes mariés, aux nou-
veaux arrivants.
FRANÇOISE VERCAMBRE

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

RALLYE INTERCOMMUNAL : 33 VOITURES ÉTAIENT INSCRITES CE 22 SEPTEMBRE
Les participants ont traversé les 6 communes guidés par une histoire fantaisiste imaginée par Sidonie Karm 
(adjointe à la culture de Maule). Les enfants ont eu, eux aussi, leurs épreuves à Davron. Herbeville, sous un 
temps clément, les a accueillis pour le pique nique. L’arrivée, le pot de l’Amitié et la distribution des prix se 

sont déroulés dans la très agréable 
cour de la mairie de Bazemont. 
Crespières, ville perdante, 
organisera le prochain rallye et  
les gagnants Feucherollois ont 
eu un chèque de 150€ pour le 
restaurant de Montainville.  
Les 10 autres gagnants ont choisi 
leur lot parmi des bouteilles de 
champagne, invitations pour des 
spectacles, paniers garnis, appareil 
photo. Une belle journée dans la 
bonne humeur !

L’AMAP DU SAULE 
BLANC
DES LÉGUMES BIOS CULTIVÉS 
À CÔTÉ DE CHEZ NOUS

L’AMAP du Saule Blanc, basée à 
Mareil-sur-Mauldre existe depuis 
2007  : elle compte une trentaine 
de membres et a passé un contrat 
avec un maraîcher Mareillois, Vivien 
Lamouret. Ses légumes, cultivés dans 
le respect de la terre selon la méthode 
de la biodynamie, sont d’une fraîcheur 
incomparable.
Connaissez-vous les AMAP ?
Une AMAP est une Association ayant 
pour objet de Maintenir et de pro-
mouvoir une Agriculture Paysanne 
de proximité, écologiquement saine, 
socialement équitable et écono-
miquement viable, une agriculture 
orientée vers la santé des consom-
mateurs, qui s’adapte à son environ-
nement et le respecte. Les adhérents, 
les « Amapiens », sont des consom’ac-
teurs qui créent des liens avec un 
producteur local : ils veulent savoir ce 
qu’ils mangent  ! Il existe plus de 200 
AMAP en Ile de France et nous avons 
la chance d’en avoir une tout prêt de 
chez nous !
Comment ça fonctionne ?
Toutes les semaines, Vivien vous 
prépare un panier de légumes frais 
de saison, la plupart récoltés le jour 
même de la distribution. Les Ama-
piens (adhérents) viennent chercher 
leur panier à Mareil le samedi entre 
12h et 16h. L’Amapien s’engage à 
l’année à lui acheter sa production et 
à participer à tour de rôle à la distribu-
tion des paniers le samedi matin. Les 
Amapiens élisent un Conseil qui fait 

l’interface administrative et organi-
sationnelle avec le maraîcher (lettre 
d’information, questionnaire de satis-
faction, gestion des plannings, accueil 
des nouveaux adhérents…).
Pour connaître les disponibilités de 
paniers, contacter Christophe Monnet 
(Président) au 06.35.95.83.72
christophe.monnet@yahoo.fr ou 
Valérie Froissart (Secrétaire) au 
06.18.15.15.31 ou lesfroissart@free.fr 
www.amapdusauleblanc.fr

LE MARCHÉ  
ALIMENTAIRE À  
BAZEMONT 

Christèle Lonfier, agricultrice du « Jar-
din de Valentin », est la seule intermé-
diaire entre les producteurs locaux et 
nous, Bazemontais. Elle nous propose 
de nous approvisionner en fruits, 
légumes, produits laitiers et viande en 
venant dans notre village.

Le principe est le suivant  : Vous 
commandez vos produits par internet. 
- Votre commande arrive à Bazemont 
un vendredi sur deux, de 16h à 19h au 
Gothique (Cour de l’école) par 2 sites :
www.lejardindevalentin.fr
- ou bien, si vous préférez profiter 
des services offerts par La Ruche, il 
faut vous inscrire gratuitement sur le 
site wwww.laruchequiditoui.fr/816 
(Ruche de Thoiry) : en mettant d’abord 
Bazemont suivi de votre nom pour que 
Christèle Lonfier, puisse repérer votre 
colis.
Vous pourrez alors commander des 
paniers de fruits et de légumes, des 
pommes de terre, du lait et fromage 
de vache, des œufs, du lait d’ânesse, 
de la viande de bœuf, de porc et de 
veau, des volailles, de la charcuterie, 
du saumon, du pain... à des prix rai-
sonnables. 
La livraison recommencera le ven-
dredi 13 Septembre 2013 de 17 à 19h 
dans la cour de la Mairie
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AMITIÉ POUR TOUS
Une association qui fait preuve de longévité mais 
on dit bien que l’amitié ne craint pas la rouille. Ainsi 
nombre d’anciens se retrouvent régulièrement les 
mercredi après midi pour boire un coup, croquer 
quelques pâtisseries, taper le carton ou tout simple-
ment parler ensemble. Le groupe invite tous ceux 
qui le souhaiteraient à prendre contact avec eux et 
à les rejoindre. 
Différentes sorties sont prévues pour l’année à 
venir : Géode et planétarium le 8 octobre (départ 
en car depuis la mairie). Le mercredi 15 janvier 2014, 
au Palais des Congrès, représentation à 15h autour 
de « Valse viennoise » (départ en car de la mairie). 
Madame Annick Lhortie a été élue présidente le 10 
septembre à l’issue de l’Assemblé Générale avec une 
nouvelle équipe qui communiquera ultérieurement 
les projets qui ne manqueront pas de voir le jour. 
Tous ont remercié Madame Brimbeuf, présidente 
sortante, pour l’énergie consacrée à l’association 
depuis de nombreuses années. N’hésitez pas à pas-
ser le mercredi après midi dans la maison du Garde 
et du jardinier à droite de la cour de la mairie entre 
15h et 17h. 
ANNICK LHORTIE

TCB
Une nouvelle saison va s’ouvrir au premier 
octobre pour le Tennis Club de Bazemont (TCB).
Après la rénovation des courts en 2012, nous avons 
progressivement en 2013 redonné un coup de jeune 
au clubhouse et à son environnement  : peinture, 
carrelage, mobilier, équipements sportifs, etc. C’est 
donc un ensemble d’aménagements performants 
qui attend les adhérents pour la saison 2013-2014 ; 
nous espérons vous voir nombreux à vous inscrire. 
Si vous n’êtes pas venus au Forum des Associations 
en Septembre vous pourrez nous contacter à tout 
moment dans l’année. (email  : tc.bazemont@fft.fr 
ou tél : 06.60.26.27.60 John Mc Culloch).
Un petit mot particulier pour les nouveaux 
habitants de Bazemont : Nous avons des équipes 
femmes et hommes, et nous recherchons toujours 
d’autres joueuses/joueurs. Également une école de 
tennis pour les juniors de 6 à 14 ans.

Une ambiance familiale pour 
l’audition de l’École de mu-
sique. Les professeurs de guitare 
Emilie Million et de piano Martine 
Maccario ont présenté un spec-
tacle de qualité ce 25 juin dernier. 
Ambiance recueillie et chaleu-
reuse, dans la salle du Gothique, 
propice à ces rassemblements 
de fin d’année, où les jeunes 
musiciens ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, devant un parterre 
de familles attendries. Comme 
chaque année, le programme 
était épatant : un subtil mélange 
de classique, de folk traditionnel, 
et de musiques récentes. Qu’il 
est agréable de voir tous ces 
talents jouer ensemble  ! Alter-
nance entre piano et guitares, 
et de fort jolies voix pleines de 
promesses... A propos de voix, 
Laure Ricard nous a enchantés en 
nous interprétant deux fort jolies 
pièces a capela. A noter que Laure 
est à la disposition des élèves qui 
souhaitent prendre des cours de 
chant en individuel  ! Ce fut une 
belle soirée, sereine et joyeuse où 
tout s’est terminé, comme tou-
jours, devant le pot de l’amitié.

Le Gothique s’invite à la 
danse : Lors de la fête du village, 
le 29 juin dernier, Le Gothique 
avec la danse country et la danse 
hip hop ont trouvé leur place 
entre la kermesse de l’APEB et la 
soirée du Comité des fêtes. Dans 
une ambiance bon enfant, les 

élèves de Cathy Gossot ont ouvert 
le bal avec différentes danses 
en ligne. Puis ce fut à Gabrielle 
Pichard, qui anime tambour bat-
tant plusieurs niveaux enfants, 
ados et adultes, de présenter les 
danses hip hop de ses élèves sur 
plusieurs thèmes  : années 70, 
anges blancs, mauvais garçons, 
etc. Le public en délire a rappelé 
les danseurs et 
danseuses qui ne 
se sont pas fait 
prier ! 
La guitare, le 
piano, la danse, 
le chant, toutes 
ces activités sont 
reconduites pour 
la nouvelle saison, 
ainsi que le théâtre jeunes, le 
karaté, l’éveil musical, la biblio-
thèque, la gymnastique, le body 
gainage. Retrouvez-les sur notre 
brochure ou sur notre site internet  
www.bazemontgothique.fr

Un nouveau président pour 
le Gothique  : Régis Coué . A 
l’issue de l’assemblée générale du 
Gothique, un nouveau président 
a été nommé, Christian Frémiot 
ne souhaitant pas reconduire son 
mandat. C’est maintenant à Régis 
Coué qu’il faut s’adresser : 
(r.coue@orange.fr) ! 

LES SPECTACLES 
DU GOTHIQUE
Dès le 20 septembre, 
le Gothique a eu le 
plaisir d’accueillir 
Jean Mazoyer et sa 
troupe pour la pièce 
très émouvante 
OPUS CŒUR
Et le 28 septembre 

un spectacle très original a été 
donné autour d’Eric Satie. Nous 
vous en reparlerons dans une 
prochaine publication.
Pour nos prochains rendez-vous, 
le Gothique continue dans l’éclec-
tisme, voyez plutôt :
23/24 novembre - Exposition 
peintures / sculptures dans la 
salle du Gothique et à la Comédie

30 novembre - soirée électro avec 
en première partie le groupe de 
rap «DARON FOU», puis «PBZ» 
(électro World ), enfin un DJ pour 
clore la soirée .
24 janvier - de la musique d’Amé-
rique Latine avec le groupe 
«PAMCOS»
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 (nouveau) bureau du  
Gothique : Régis Coué, Christian 

Frémiot, Frédérique 
Barbier, Bernard 
Chrétien, Christian 
Ollivier, Alain Lagrue, 
Martine Pujol, Laurence 
Balot, Martine Lemaire, 
Lynda Dos Santos, Laure 
Ricard et Dany Robelot.

ET ÇA REPART AVEC LE GOTHIQUE !
La saison 2012-2013 s’est terminée en beauté, et la saison  
2013-2014 démarre sur les chapeaux de roues !



4 personnes H/F Vous travaillez au sein d’un 
atelier informatique. Contrat aidé. CDD Poste 
à temps partiel

Une aide ménagère H/F Vous travaillez 
lundi, mardi et vendredi. Les horaires sont 
à définir lors de l’entretien. Poste à temps 
partiel.

Un(e) commis de cuisine Vous assurez la 
plonge, le service et le nettoyage. CDD temps 
partiel pouvant être renouvelé, du lundi au 
jeudi de 12h30 à 16h30.

Un(e) hôte de caisse. Polyvalence 
demandée. Étudiant bienvenu. Vous travaillez 
le samedi toute la journée et le dimanche 
matin. CDD temps partiel.

Un(e) commis de cuisine. Vous assurez 
la plonge, l’aide en cuisine. Vous effectuez 
des remplacements ponctuels. Véhicule 
indispensable pour se rendre sur le lieu de 
travail. CDD temps plein.

Un secrétaire H/F. Vos missions seront : 
la gestion du courrier, la prise en charge du 
standard, les tâches administratives diverses. 
Connaissance bureautique (Word, Excel, 
Internet). Véhicule indispensable pour se 
rendre sur le lieu de travail. CDI temps partiel. 
Vous travaillez impérativement le mercredi.

Un AMP (Aide Médico-Psychologique). Être 
diplômé. Débutant accepté. Vous effectuez 
des remplacements. Véhicule indispensable 
pour se rendre sur le lieu de travail. Poste en 
CDD à temps plein

2 AMP (Aide Psycho-Médicologique). Être 
diplômé. Expérience souhaitée. Véhicule 
indispensable pour se rendre sur le lieu de 
travail. Poste en CDD à temps plein pouvant 
évoluer vers CDI.

Un infirmier H/F. Être diplômé. Vous 
travaillez à temps partiel. Véhicule 
indispensable pour se rendre sur le lieu de 
travail. Poste en CDI.

OFFRES  
D’EMPLOIS

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Entraînements Équipes Femmes : Les mardis et 
jeudis après-midi à partir de 14h00.
Entraînements Équipes Hommes  : Samedis 
matin à partir de 9h30 sur court 1.
École de Tennis Enfants : Samedis matin à partir 
de 10h00 sur court 2.
Si cela vous intéresse vous pouvez venir taper 
quelques balles avec nous pendant ces horaires, ren-
contrer d’autres membres du club, avant de prendre 
une décision de vous inscrire. Il suffit de vous présen-
ter raquette à la main, baskets au pied, et un sourire 
au visage !
John Mc Culloch pour le Bureau du TCB (http://www.
club.fft.fr/tc-bazemont/)

ADNE
Qu’est-ce que l’ADNE ?
L’Avenir De Nos Enfants, créée en 2001, est une asso-
ciation de parents d’élèves autonome et indépen-
dante, sans rattachement politique ni contrainte. 
L’ADNE est affiliée à l’UNAAPE (Union Nationale des 
Associations Autonomes de Parents d’Elèves) et est 
exclusivement vouée à l’école de Bazemont.
A quoi sert l’ADNE ?
Notre rôle est de représenter les parents d’élèves 
lors des trois conseils d’école, de les aider dans la vie 
scolaire de leurs enfants, de créer un lien avec l’école 
et la mairie et ainsi, de contribuer à la vie de notre 
village. Cette année revêt une importance particu-
lière avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. Sans association, les 
parents d’élèves ne peuvent représenter que leur 
propre voix et ne peuvent relayer aucun message 
par les voix officielles (infos dans les cahiers, dans le 
bulletin municipal...).

Toutes vos remarques et idées seront donc les 
bienvenues ! Si vous souhaitez participer, soutenir 
l’ADNE ou tout simplement donner votre avis, voici les 
coordonnées de notre présidente : Alexandra Lepercq  
Tél.: 06 82 49 05 58 - alexandralepercq@voila.fr

COMITE DES FETES
En ce triste mois de juin, la pluie nous ayant épargné, 
c’est plus de 250 personnes qui nous ont rejoints ce 
soir là pour une fête du village très conviviale mal-
gré l’attente des 263 pattes de poulets. La retraite 
aux flambeaux nous a emmené admirer un beau 
feu d’artifice et la soirée s’est terminée par des 
danses bretonnes et chants de marins.
L’équipe du comité des fêtes, organisatrice de cette 
soirée bretonne, vous remercie de votre patience ; 
elle remercie également tous les bénévoles et vous 
donne rendez vous le 5 octobre pour une soirée 
dansante(pop rock,disco,variétés). L’année 2013 se 
terminera par le traditionnel marché de la gastro-
nomie le 24 novembre.En 2014 nous fêterons le 14 
février la St Valentin.
MARTINE LEMAIRE

ADMR
L’association ADMR de Maule plus que 
jamais présente dans Maule et les 
villages environnants dont Bazemont 
qui apporte son soutien. Elle offre ses 
services à toutes et à tous ceux qui 
souhaitent une aide pour soulager 
leur quotidien des tâches ménagères 
que l’on n’a pas le temps de faire ou 
parce-que l’âge venu ou le handicape 
ces travaux deviennent fatigants. 
L’ADMR propose ses services :
Pour le confort de tous
- Ménage, repassage,
- Jardinage, petit bricolage.
- Travaux de nettoyage, rangement, 
(garage, grenier…)

Pour les personnes qui peuvent 
bénéficier d’une au ide de l’APA, 
caisse de retraite…)
- Ménage (entretien courant du loge-
ment), aide aux courses, préparation 
des repas, entretien du linge,
- Aide à la toilette,
- Aide au déplacement, promenade, 
courses…
- Déplacement véhiculé : course, ren-
dez-vous médecin, coiffeur…
- Aide administrative, prise de rendez-
vous, renseignement des formulaires 
administratifs…

Pour les familles pouvant bénéfi-
cier d’une aide de la CAF :
Service de TISF (Technicienne d’inter-
vention sociale et familiale) de par 

leur diplôme, ces personnes sont ha-
bilitées à s’occuper des enfants quand 
les parents sont momentanément in-
disponibles (maladie, hospitalisation, 
naissance, accident de la vie...) Aide 
à domicile pour effectuer les tâches 
courantes de la famille. 

Toutes les sommes à la charge 
des familles bénéficient d’une 
déduction fiscale de 50%.
Le personnel a reçu des formations : 
TISF, Assistante de vie, Auxiliaire de vie 
sociale. En 2012 l’ADMR de Maule, les 
50 salariés ont effectué : 52663 heures 
d’intervention. A Bazemont une ving-
taine de personnes ont bénéficié des 
services de l’ADMR. L’ADMR de Maule 
recherche toujours des bénévoles, 

pour aider à de petits travaux admi-
nistratifs, des visites de suivi des mis-
sions chez les personnes aidées... 
Une convention a été signée avec la 
Communauté de Communes Gally-
Mauldre afin d’apporter un soutien 
financier en lieu et place des 11 
communes. Que les Bazemontais(es) 
n’hésitent pas à faire appel à cette 
association en cas de besoin.

ADMR de MAULE
Présidente : L. Deloulay 
Secrétariat : Madame Christine Leclerc 
Madame Claude Fondeur
Les bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 01 30 90 75 95 et répondeur



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 

AGENCE POSTALE :
Tél.: 01 30 90 73 00
Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mardi, Jeudi, vendredi, Samedi :  
8h30-11h30. Fermée le Mercredi.

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

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

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 

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

ENCOMBRANTS : vendredi 29 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

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

Etat Civil
NAISSANCE
Kricak Sacha Matthieu (15/03/13)
Brack Thomas Jean François (29/04/13)
Boyer Emma Bruna Christine Emilie (22/05/13)
Hénon-Letort Anthony Lucas (13/07/13)
Orth Louise Eve (15/08/13)
Lepercq Constance Eugénie Anka (19/08/13)

MARIAGE
Debailleul Emmanuelle Marie et Deshayes Karine Evelyne 
(06/07/13)

DÉCÈS
Favrot Gérard Daniel (23/02/13)
Bédouet Simone Eugénie Marie ép. Belnou (01/03/13)
Gastine Jacques André Christian (08/04/13)
Combeau Marie Marguerite ép. Perrin (26/04/13)
Hauser Maurice (21/05/13)
Rochard Paulette Ginette Maud ép. Loret (28/08/13)
Ginette Bénard (11/09/2013)
Lionel Renault (19/09/2013

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

UNCB
Cérémonie du 8 mai 2013
Malgré le temps maussade et tristounet de ce début mai, 
nos amis sont tous venus fêter dignement les 20 ans de la 
section bazemontaise de l’UNC. Étaient également pré-
sents, invités par M. Hetzel, Maire de Bazemont, nos voi-
sins maulois : les représentants de la Gendarmerie et des 
Sapeurs Pompiers. Notre Président, A. Loret, avait convié 
le Lieutenant Colonel Pouilhe, déjà présent lors d’un pré-
cédent 11 novembre particulièrement pluvieux.
Ayant fait une annonce par l’intermédiaire du bulletin 
municipal Bazemont Village, nous avions espéré plus de 
visiteurs, mais le mercredi 8 mai suivi de l’Ascension qui 
permit un «  pont à plusieurs arches  », le tout au milieu 
des vacances scolaires nous a été défavorable... Par consé-
quent, ni les enfants, ni les parents, ni Mme la Directrice 
n’étaient présents. Maxime, seul représentant de la jeu-
nesse bazemontaise, fidèle au poste, a hissé les couleurs 
nationales. Merci Maxime !
Une gerbe fut déposée devant le monument par deux de 

nos conseillères. Alain 
Loret nous a lu un 
message du Secrétaire 
d’Etat aux Anciens 
Combattants.
Dans son allocution 
M. le Maire a rappelé 
le sacrifice de ceux qui 
ont été jusqu’à donner 
leur vie pour que nous 

continuions à vivre dans un pays libre, il a aussi renouvelé 
son attachement à l’UNCB. Son intervention s’est terminée 
par une invitation à prendre le pot de l’amitié sous le cha-
piteau dressé devant la salle du Cèdre et l’apéritif fut servi 
par nos dévouées conseillères municipales.
Dans la salle du Cèdre étaient exposés des documents 
39/45 (affiches) et des photos souvenirs retraçant en par-
tie les repas, voyages, cérémonies des 20 ans d’existence 
de l’UNCB. Quelques uns d’entre nous ont pu se recon-
naître.
Parallèlement l’UNCB avait invité l’association « L’histoire 
au 1/6ème  » qui a proposé des dioramas et figurines 
concernant la seconde guerre mondiale et fait évoluer ses 
véhicules télécommandés sous les yeux de visiteurs surpris 
par le détail, la rigueur historique et la précision du travail 
des maquettistes. Nous remercions vivement les repré-
sentants de cette association pour leur prestation qui a 
été très appréciée des visiteurs. Les personnes participant 
au repas ont ensuite été invitées à se rendre salle de la 
Comédie, prestations et service assurés par un traiteur que 
les bazemontais (surtout les anciens) connaissent bien. Le 
Silhouettiste, et le Magicien des Poissons, qui ont animé 
ce déjeuner, ont connu un réel succès auprès des convives.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration 
UNCB tiennent à remercier chaleureusement M. le Maire, 
J.B. Hetzel, et l’équipe municipale, pour leur contribution 
à la réussite de cette journée.  Quelques irréductibles ont 
prolongé la soirée à la Comédie par la dégustation de la 
soupe à l’oignon mijotée par Nicole ! Souhaitant que cette 
journée reste pour vous un «  bon moment  », nous vous 
donnons rendez-vous le 11 novembre prochain.
DANIEL LIBOIS SECRÉTAIRE
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RAPPEL
Des élections en 2014, mars pour les municipales,  
mai pour les européennes... 
Pensez à vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes 
électorales, surtout si vous êtes jeunes majeurs ou si vous 
le serez la veille du scrutin, ou si vous avez déménagé 
récemment. Rendez vous rapidement à la mairie avec une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un document 
prouvant que vous êtes domicilié dans la commune. 
Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie de 
territoire pour les mineurs n’existe plus.
Ni les bébés ni les enfants ne peuvent figurer sur le 
passeport de leurs parents. Si vous devez partir à 
l’étranger avec eux, pensez à leur faire établir leur propre 
passeport. La durée de validité des passeports est de 
5 ans pour les enfants et de 10 ans pour les adultes. 
Le passeport biométrique peut se faire à la mairie 
d’Aubergenville. Il est prudent de téléphoner pour 
prendre rendez-vous. Tél : 01 30 90 45 00

Pour la première année depuis sa création, 
le Haras de Pharos a qualifié 4 de ses cava-
lières a l’Open de France 2013 se déroulant 
en juillet a Lamotte-Beuvron. Coaché par 
Cindy Vaugelade, elles ont réussi a faire 
2 classements dont un sur le podium : 
Juliette Lecaillec, médaille de bronze en 
club 2 junior1 sur 112 partants avec son che-
val Ku Ring Gai Spring et Clémence Dabin, 
12ème en club 2 junior 2 sur 105 partants 
avec son poney Reggae de Vauper. 

DERNIÈRE 
MINUTE !


