
a parution de ce neuvième « Bazemont village » 

 coïncide, après un hiver si peu ensoleillé, avec l’ar-

rivée du printemps qui sera agréable, je l’espère, 

et riche de projets et d’animations. Je remercie 

nos agents municipaux d’avoir fait plus que le 

nécessaire pour faciliter la circulation dans le village 

pendant les différents épisodes neigeux. En ce début 

d’année 2013, la construction de la communauté de 

communes, la préparation du budget communal et les 

études des futurs investissements occupent le temps 

municipal.

La communauté de Communes Gally-Mauldre, 

créée par arrêté préfectoral du 29/06/2012, a vu le jour 

le 1er janvier 2013. Les 23 000 habitants des onze com-

munes qui la composent partagent un style de vie rési-

dentiel commun sur un territoire cohérent, marqué par 

son importante plaine agricole et ses espaces boisés. 

Les prochaines étapes seront le « Débat d’Orientation 
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le 15 avril, le vote du budget 2013. Le budget sera équi-
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verrez apparaître sur vos prochaines feuilles d’imposi-
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effet cette année. Les conseillers communautaires sont 

tous soucieux de contenir l’impact de la communauté 

de communes sur le niveau des impôts locaux, mais la 

création d’une nouvelle structure ne peut être totale-

ment indolore. Passé un 

temps d’adaptation, 

l’intercommunalité 

devra permettre 

de dégager des éco-

nomies d’échelle, 

de traiter avec plus de professionnalisme les tâches 

de plus en plus techniques auxquelles nos communes 

sont aujourd’hui confrontées et d’offrir de nouveaux 

services, notamment aux habitants des petites com-

munes.

Pour le budget de Bazemont, nous en sommes au 

bilan 2012 et à la préparation du budget 2013 qui a été 

voté le 8 avril. L’excédent de fonctionnement dégagé en 

2012 est de 185 653,78 euros soit 15% du budget et a 

été versé à la section investissement. Ce bon résultat 
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Le budget de fonctionnement 2013 de la commune est 

impliqué par le budget intercommunal. Au niveau des 

recettes, nos ressources sont stables. Au niveau des 

dépenses, la maîtrise de nos charges permet de pour-

suivre les travaux d’entretien de la voirie et des bâti-

ments communaux, de renforcer l’aide scolaire et ex-

trascolaire et de subventionner nos associations. Ainsi 

proposé, il permet de dégager une somme d’environ 

140 000 euros en augmentation par rapport à 2012 :  

elle représente notre capacité d’épargne annuelle et 

traduit l’effort entrepris pour contrôler nos dépenses 

courantes. 

Au niveau des investissements, les principaux 

projets sont la construction d’une rampe d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite et la rénovation de 

la mairie et de la poste, un exutoire d’eaux pluviales 

route de Flins, des travaux importants de voirie rue 

des Fourneaux, rue du Manoir et côte d’Aulnay, la res-

tauration des 3 dernières statues de l’église, l’isolation 

phonique du réfectoire et le remplacement des fenêtres 

de deux logements communaux. Etant donné un endet-

tement raisonnable et le taux actuellement favorable, 

le conseil municipal a voté un emprunt de 200 000 
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avec la loi, le Syndicat d’Electricité des 

Yvelines a augmenté la taxe (7%) sur 

la Consommation Finale d’Electri-

cité (TCFE) pour les communes 
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avez pu le constater sur votre fac-

ture EDF. Le SEY a reversé à Ba-

zemont la somme de 41 000 euros 

pour l’année 2012 qui aidera le 
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Soucieux d’économie 

et respectueux 

de l ’environnement, 

le conseil municipal 

a fait le choix 

d’un papier recyclé 

Notre village à l’heure de la communauté 
de communes
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L’intercommunalité  
devra permettre de dégager  
des économies et d’o$rir de  
nouveaux services, notamment aux  
habitants des petites communes.
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AFFAIRES SCOLAIRES

Classe de neige. Séjour à Autrans dans 
le Vercors du 20 au 25 janvier.
Cette année encore, deux classes de 
la Fraternelle sont parties en classe de 
neige : les CM1 et les CM2. Nous étions 
accompagnés par l’école d’Herbeville, 16 
élèves du CP au CM2 et leur professeur 
des écoles. Au total, il y avait 57 enfants, 
encadrés par 6 adultes  : 3 institutrices, 
2 animateurs et moi-même. Ce séjour a 
été rendu possible grâce à l’implication 
de l’équipe pédagogique, au soutien 
)nancier de la commune, de l’association 
l’APEB et à la participation des parents. 
Une majorité des enfants quittait pour la 
première fois le cocon familial. Ce séjour 
a permis l’apprentissage de la vie en col-
lectivité et le respect envers les adultes, 
les camarades et la découverte des règles 
d’un sport exigeant. Tous sont rentrés 
enchantés.

Rythmes scolaires.
Cette réforme est faite pour les enfants !
La réussite scolaire est une priorité. En 
concertation avec notre communauté 
de communes Gally-Mauldre, la com-
mission des a+aires scolaires, l’équipe 
pédagogique et l’association de parents 
d’élèves l’ADNE, il a été décidé de mettre 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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nous poursuivrons notre action en faveur des 

Bazemontais tout en n’augmentant pas les taux 

d’imposition. Un « Bazemont village » spécial 

paraîtra en mai : il sera consacré au budget de 

la commune et de la communauté de communes 

Gally-Mauldre. 

En ce qui concerne 

la réforme des 

rythmes scolaires, 

en accord avec les 

enseignants et les 

parents d’élèves, nous 

avons choisi, comme 

les onze communes de 

l’intercommunalité, de 

reporter la mise en œuvre de la réforme à la 

rentrée 2014. Nous proposerons sans précipita-

tion et dans la concertation une semaine sco-

laire bien rythmée pour l’enfant, et qui prendra 

en compte les contraintes des parents.

En cette dernière année de mandature, 

l’équipe municipale est animée, encore et tou-

jours, d’un souci permanent de préserver notre 
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laisser un bilan positif à l’équipe que vous choi-

sirez en 2014 pour lui permettre une gestion 

saine et la perspective de nouveaux projets. 

Avec vous, Bazemontaises 

et Bazemontais, soyons les 

acteurs de notre commune  

et de notre territoire.

Jean-Bernard Hetzel,  
Maire de Bazemont

La maîtrise de 
l’urbanisation, 

raisonnée  
à l’échelle de la 
commune est 

un enjeu majeur.

0

PROCÉDURE DE RECENSEMENT DES 
JEUNES FRANÇAIS EN VUE DE L’APPEL 
DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE

Le service national universel, sujétion sur la personne prévue par la 
Constitution comprend : le recensement à 16 ans pour tous ()lles et 
garçons), l’appel de préparation à la défense, l’appel sous les drapeaux 
qui est actuellement suspendu et qui peut être rétabli à tout moment 
par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l’exigent 
ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
Les jeunes doivent se faire inscrire à la mairie de leur domicile à partir 
du mois où ils atteignent 16 ans et jusqu’à la )n du 3ème mois suivant, 
munis des pièces suivantes :

française.
Les personnes devenues françaises entre la date de leur 16ème 
anniversaire et celle de leur 25ème anniversaire sont aussi tenues  
de se faire recenser.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Les 11 Maires de la Communauté de Communes. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
29 Délégués Communautaires élus par les communes animé  
par une Présidente MANUELLE WAJSBLAT, maire de Saint-Nom-la-Bretèche 
et 5 vice-présidents :

LAURENT RICHARD, maire de Maule, 1er Vice-Président
Développement Économique, Communication

DENIS FLAMANT, maire de Chavenay, 2ème Vice-Président
Aménagement de l’espace communautaire
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,  
Logement

PATRICK LOISEL, maire de Feucherolles, 3ème Vice-Président
Action en faveur de l’Enfance et de la Jeunesse
Equipements culturels et sportifs

ADRIANO BALLARIN, maire de Crespières, 4ème Vice-Président
Transports et déplacement
NTCI Nouvelles technologies de l’information

MAX MANNE, maire de Mareil sur Mauldre, 5ème Vice-Président
Secteur Social, Petite Enfance, Actions en faveur  
des Personnes âgées

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE GALLY MAULDRE
Fonctionnement /commissions/compétences transférées.



en œuvre cette réforme en 2014. Le 
mercredi matin travaillé retient un 
large consensus, permettant ainsi de 
raccourcir le temps d’école de 1 heure 
par jour. Ainsi, de 15h30 à 16h30, les 
enfants resteront dans l’enceinte de 
l’école et seront encadrés par des ani-
mateurs. A partir de 16h30 la journée 

se termine, comme aujourd’hui, soit 
par un retour au foyer, soit par l’accueil 
périscolaire déjà pris en charge par la 
mairie.
La discussion porte sur l’organisation 
de la période de 15h30 à 16h30 et 
celle du mercredi à partir de 11h30. Il 
faut proposer un projet pédagogique 

global élaboré en étroite concerta-
tion avec l’équipe des professeurs des 
écoles, les parents et la commune. 
D’ores et déjà, plusieurs réunions se 
sont tenues. 
Pour nous aider dans nos ré>exions, 
nous vous proposons de répondre à un 
petit questionnaire sur le sujet. Vous 
pouvez le retourner à la mairie ou y 
répondre sur le site internet. D’avance, 
nous vous en remercions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés sur l’avancée de la mise en 
place de la réforme.
MARTINE DELORENZI

ENVIRONNEMENT

Nous aimons tous notre village c’est 
pourquoi nous devons tous agir 
ensemble. La Commission Environne-
ment vous rappelle quelques gestes 

a)n d’en préserver le charme et la 
sécurité :
- en hiver, vous devez déneiger les 
trottoirs devant vos propriétés sans 
pour autant mettre la neige sur la 
route
- au printemps et en été, vous éla-
guez tout ce qui dépasse sur la voie 
publique
- à l’automne, vous ramassez cham-
pignons et marrons sans oublier les 
feuilles mortes devant chez vous. 
En résumé, vous devez toute l’année 
entretenir vos trottoirs.
En ce qui concerne les poubelles, n’ou-
bliez pas de ne les sortir que la veille  
du ramassage, même chose pour les 
déchets verts dont la collecte a repris 
le lundi 8 avril.
Le «point d’apport volontaire de 
verre» situé route de Flins est déjà en 
fonction mais sera aménagé au prin-
temps.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE GALLY MAULDRE

7 COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
FINANCES 
Présidente : Manuelle WAJSBLAT 
Jean-Bernard HETZEL représentant Bazemont

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Président : Laurent RICHARD 
Bertrand CAFFIN représentant Bazemont 

COMMUNICATION 
Président : Laurent RICHARD
Jean-Bernard HETZEL / Martine DELORENZI  
représentant Bazemont 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, ENVIRONNEMENT, LOGEMENT
Président : Denis Flamant
Bertrand CAFFIN représentant Bazemont 

ENFANCE ET JEUNESSE, EQUIPEMENTS CULTURELS  
ET SPORTIFS 
Président : Patrick Loisel
Jean-Bernard HETZEL / Martine DELORENZI représentant Bazemont

TRANSPORT, NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Président : Adriano Ballarin 
Bertrand CAFFIN représentant Bazemont 

PETITE ENFANCE ET DES PERSONNES ÂGÉES
Président : Max Manné
Jean-Bernard HETZEL / Annie VAGNON représentant Bazemont

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
Création, aménagement et gestion de toutes zones d’activités économiques 
existantes ou à créer ; actions en faveur du commerce de proximité ; 
développement touristique d’intérêt communautaire.
> Aménagement de l’Espace :  application du SCOT. 
> Logement et Cadre de Vie : programme local de l’habitat intercommunal ; 
actions et aides aux communes en faveur du logement social. 
> Transports et Nouvelles Technologies d’Information : transports 
communaux et intercommunaux, desserte des gares.
> NTIC : le très haut débit.
> Enfance et Jeunesse : tous les centres de loisirs du Territoire
> Equipements Culturels et Sportifs d’intérêt communautaire : schéma des 
équipements culturels, sportifs et de loisirs ; échange et communication 
dans le domaine culturel, sportif et des loisirs ; le cinéma « Les 2 Scènes » 
situé à Maule. 
> La Petite Enfance : futures micro-crèches ; futurs équipements pour 
Assistantes maternelles ; 
> Les Personnes Agées : portage des repas à domicile ; assistantes 
ménagères.



Nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux qu’ils doivent, pour le 
respect de tous, ramasser les déjec-
tions faites sur la voie publique. Les 
pelouses et jardins situés autour de 
l’école et de la mairie sont des lieux 
que nous devons préserver pour le 
bien de tous. 

Concours des maisons %euries
Comme chaque année, nous nous 
sommes promenés dans notre village 
à la recherche des plus beaux jardins 
>euris. Les gagnants de l’année 2012 
sont: 
> 1er prix : Mr et Mme Froment
> 2ème prix : Mr et Mme Duarte
> 3ème prix : Mr et Mme David et  
Mme Buron
Une récompense exceptionnelle a 
été décernée à Mr Guilbon et son 
équipe.  La Commission Environne-
ment a souhaité saluer leur travail 
pour leur créations originales avec 
un budget minimal. Ce concours des 
Maisons Fleuries s’adresse à tous sans 
inscription particulière ; il concerne le 
>eurissement des jardins et façades 
visibles de la rue. A vos semoirs, plan-
toirs et arrosoirs...
La remise des prix pour l’année 2013 
se fera le samedi matin 7 septembre, 
jour du forum des associations.

Pour vos loisirs en famille ou entre 
amis, une nouvelle boucle est en pré-
paration. Vous trouverez nos guides   
concernant toutes nos balades dispo-
nibles gratuitement en mairie
En)n, si vous avez des suggestions 
concernant l’environnement N’hési-
tez pas à nous les transmettre via une  
boites à idées en Mairie. Merci pour 
votre attention.
PASCALE VERCEL

FÊTES & CÉRÉMONIE

Cette année les médailles du travail 
ont été remises à Mr Denise Jean-Mi-
chel, Mr Patrice Vagnon, Mr Todesco 
Jean-François, Mme Cambray Chris-
tine et Mr Alexandre Claude.
NICOLE HASLAY

TRAVAUX & VOIRIE

Voirie. Le programme de remise en 
état des rues du village reprendra 
en avril/mai après le vote du budget 
2013, Les priorités concernant ces 
réparations seront débattues au cours 
d’une commission travaux voirie pré-
vue le 9 avril prochain.
Les travaux de la 3ème tranche de 
la route de Flins sont terminés une 
signalisation supplémentaire sur les 
chicanes a été mise en place.
Bâtiments. Les travaux concernant 
la rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite de la mairie débu-
teront au printemps, les marchés de 
travaux ayant été attribués aux entre-
prises après appel d’o+res.
Le contrat rural concernant la toiture 
et la façade de l’église, l’agrandisse-
ment des communs de la comédie et 

l’aménagement d’un jardin d’enfants 
est validé. Le permis de construire et 
les di+érentes autorisations sont vali-
dés, les dossiers sont maintenant dans 
les services de l’état (département et 
région) en vue de l’obtention de sub-
ventions liées au contrat rural.
Sont prévus en 2013 sous réserve du 
vote du budget, le remplacement de 
certaines fenêtres du château, l’isola-
tion phonique du réfectoire, le rem-
placement d’un système de chau+age 
dans un appartement communal, la 
réhabilitation de la mairie et de la 
poste.
JACQUES GASCOIN

URBANISME

La maîtrise de l’urbanisation
Le Plan Local d’Urbanisme a 3 ans 
d’existence. Avec la commission 
d’Urbanisme et l’aide du Service 
Instructeur de la Direction Départe-
mentale des Territoires, nous veillons 
à sa bonne application. Je sais que le 
quotidien de certains d’entre vous 
se trouve quelque peu bouleversé 
parce qu’une construction voit le 
jour près de chez vous. Les surfaces 
constructibles n’étant plus imposées, 
des parcelles non constructibles le 
deviennent. Il faut être vigilant quant 
au respect du règlement. Dans la 
zone «  Les Gilberdes  » d’une surface 
de 13 650 m2 le conseil municipal a 
délibéré a)n de limiter à 14 le nombre 
de constructions. Dans la zone «  Les 
Valboulets  » le nombre de maisons 
à construire a été limité à 7 pour une 
super)cie de 5065 m2. Cette maîtrise 
de l’urbanisation, raisonnée à l’échelle 
de la commune est un enjeu majeur 
tant une augmentation signi)cative 
et soudaine de la population peut 
avoir des incidences immédiates sur 
nos infrastructures. 

A compter du 1er mai 2013, c’est le 
Service Instructeur de la commu-
nauté de communes dont le siège est 
à Feucherolles qui prendra en charge 
l’étude des permis de construire. La 
procédure est inchangée  : les dépôts 
des dossiers se feront en mairie.
JEAN-BERNARD HETZEL

VIE & ANIMATION

Des nouvelles de la MARPA 
MAISON D’ACCUEIL RURAL POUR  

PERSONNES ÂGÉES DE FLINS :

Une MARPA s’adresse à des personnes 
mobiles de plus de 65 ans qui ne 
peuvent plus entretenir leur maison, 
trop grande ou trop isolée. 18 rési-
dents auront un studio de 21m2, de 
plein pied, avec une petite terrasse 
abritée. Tous les services seront adap-
tés : blanchisserie, repas, animations, 
passage d’un personnel médical selon 
la demande de chacun.
Les 6 communes adhérentes (Flins, 
Boua>e, la Falaise, Bazemont, Nezel, 
Aulnay sur Mauldre) ont créé le 7 
Février 2013, l’ «  Association de Ges-
tion de la Maison d’Accueil Rurale 
de Flins sur Seine  » ou «  MARPA de 
FLINS » selon la loi de 1901. Son objet 
sera d’assurer la gestion )nancière et 
les ressources humaines nécessaires 
à son bon fonctionnement et à la 
mise en œuvre de tout ce qui pourra 
contribuer au bien être des résidents. 
Le dossier sera déposé début mars 
2013 dans les di+érents organismes 
subventionneurs. Chaque commune 
devra contribuer à hauteur de 475€ 
la première année puis la gestion de 
la MARPA se fera par le loyer des rési-
dents. Le terrain, o+ert par la Mairie 
de Flins, est situé en plein centre ville 
le long du parc de la Mairie. L’ouver-
ture est prévue début 2015.
Les personnes intéressées peuvent 
avoir des renseignements complé-
mentaires en mairie (01 30 90 83 14) 
ou auprès d’A. Vagnon (06 82 13 51 32)

Solidarité : la Commission Solidarité 
vous invite à une soirée Ethiopienne le 
samedi 25 mai dans la salle du Cèdre 
avec repas, dé)lé de mode et spec-
tacle. Cette soirée menée par Hebret 
Goethals de Grar Acacia promet d’être 
riche et animée. Cette association 
humanitaire, félicitée par l’Assem-
blée Nationale pour son action en 
Ethiopie, a pour but de développer 
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Le Théâtre du Gothique présente 

« Désiré » de Sacha Guitry dans la 

salle du Cèdre les 19/20 et 21 avril, 

le 26 avril.

Samedi 20 avril : 

Théâtre « Tout O$enbach ou 

presque » théâtre de la Comédie à 

Paris avec Amitié Pour Tous.

Mercredi 8 mai : 

Commémoration dans la cour de la 

Mairie à 10h30 ; l’UNC fête ses 20 ans 

avec une exposition de maquettes et 

de modèles réduits dans la salle du 

Cèdre, un apéritif suivi d’un repas.

Mardi 16 mai : 

Journée à Pierrefonds organisée par 

Amitié Pour Tous.

Samedi 25 mai : 

Soirée Ethiopienne avec Grar Acacia 

salle du Cèdre et exposition salle 

du Gothique organisées par la 

Commission Solidarité.

Vendredi 7 juin : 

à 21h DUO de nyckelharpa avec 

Laurent Vercambre et Eléonore Billy.

Samedi 8 juin : 

Croisière sur la Marne et repas chez 

Gégène organisés par Amitié  Pour 

Tous.

Les Jeunes du théâtre du 

Gothique présentent di$érentes 

pièces les 14/15 et 21/22 juin salle 

du Cèdre.

Vendredi 28 juin : 

AG du Gothique à 21h salle du 

Gothique.

Samedi 29 juin : 

Kermesse de l’APEB, démonstration 

des activités du Gothique et Fête du 

village.

C ALENDRIER
l’écotourisme et de créer une maison 
de la culture dans des régions jusqu’à 
présent isolées.
A l’occasion de la soirée Ethiopienne 
de Bazemont nous recherchons six 
jeunes /lles à partir de 15 ans pour 
le dé/lé de mode de 19h30 à 20h30. 
Une répétition sera prévue  
le samedi 18 Mai. Contacter Annie 
Vagnon au 06 82 13 51 32

Cinéma : Tous les mois, le mardi, les 
séances de cinéma du Frédéric Dard 
aux Mureaux sont suivies d’un débat 
et d’un goûter. Allez y nombreux. 
Dominique Brun se propose de faire 
du co voiturage en fonction de ses dis-
ponibilités (tél : 06 99 91 26 74). Tarif 
3 €, le programme est sur le tableau 
d’a^chage de la salle du Garde ou en 
mairie.
Téléalarme  : une campagne sur la 
téléalarme est assurée par Martine 
Delorenzi. N’hésitez pas à appeler en 
mairie pour en béné)cier. C’est un 
gage de sécurité pour tous.
Coordination gérontologique : Le 
plan YES (Yvelines Etudiants Seniors) 
reprend cette année.
Pour rappel, vous êtes seniors  : Un 
étudiant recruté et formé par la coor-

dination gérontologique peut venir 
chez vous pour sortir, se promener, 
vous lire un livre, faire des jeux ou bien 
vous aider à faire des courses durant 
les mois de juillet et août chaque 
semaine. D’autre part des sorties, des 
goûters ou des repas sont organisés en 
commun avec les autres participants.
Pour qu’un étudiant vienne chez vous, 
vous devez vous inscrire en mairie  : 
01.30.90.83.14
Vous êtes étudiant yvelinois ou 
poursuivant des études en Yve-
lines : Vous avez au moins 21 ans 
et 2 ans d’expérience de conduite 
automobile, vous aimez les contacts, 
vous assurez, sous le contrôle des 
professionnels de la coordination de 
gérontologie locale, des visites de 
convivialité (conversation, jeux de 
société, promenade…) au domicile 
de personnes âgées isolées. CV et 
lettre de motivation avant 1er juin 
2013, à l’attention de la Coordinatrice 
gérontologique, Madame Marinette 
ARNOULD  : Coordination gérontolo-
gique Seine et Mauldre 25 avenue des 
Aulnes -78250 Meulan ou Coordina-
tion @alds.org Tel : 01.34.74.80.60
«  Ensemble deux générations  » 
est une association qui travaille en col-

laboration avec la coordination locale. 
RESTER à DOMICILE EN SECURITE : 
l’association vous propose 3 formules 
-un logement gratuit pour un étu-
diant qui vous garantit une présence 
les soirs au dîner et nuits, les repas 
peuvent être partagés ou non.
-un logement économique pour 
l’étudiant qui vous rend des services : 
courses, jardinage, promenades, pré-
sence régulière et vigilante. 
-un logement solidaire, l’étudiant 
apporte un complément de revenus 
en échange d’une veille passive et de 
services spontanés.
Rallye et Fêtes des Voisins : Dès 
maintenant réservez votre dimanche 
22 septembre pour le 2ème rallye 
intercommunal. Les concurrents 
traverseront 6 communes de l’inter-
communalité et, à chaque étape, des 
épreuves faisant appel à l’adresse des 
participants seront proposées.
Le printemps sera bientôt là. Pensez à 
prévoir une Fête de Voisins dans votre 
quartier  : elles sont toujours convi-
viales et o+rent un moment privilégié 
de rencontres. La commune peut prê-
ter des barnums, des tables et bancs si 
nécessaire.
ANNIE VAGNON

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

«LA VIERGE DE PITIÉ, 
RESTAURÉE, EST 

DÉSORMAIS VISIBLE DANS 
NOTRE ÉGLISE. 

Elle rejoint les deux autres statues, 
La Vierge à l’Education et le Saint 

Roch. Un grand remerciement 
à Maurice Hubert pour la 
réalisation des socles en 
bois qui participent à leur 

mise en valeur. 
Le Conseil Général 
des Yvelines, 
Direction des Archives 

départementales et du patrimoine 
mobilier a contribué /nancièrement à 
hauteur de 70% le reste étant à la charge 
de la commune.»
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RAPPEL CONSULTATION CONTRAT RURAL
Vous pouvez toujours consulter dans le hall de la mairie le dossier « Contrat Rural » 
voté par le conseil municipal. Il concerne les travaux de la salle « la Comédie », 
la réfection de la toiture et le ravalement de la façade nord de l’église et les 
réalisations d’un accès pour personnes à mobilité réduite et d’une aire de jeux.

Dimanche 16 juin, porte ouverte 
des écuries Haras du Pharos 
12 Rue des Valboulets à Bazemont, 
de 14h à 18h. 
Renseignements : 
haraspharos@gmail.com



SEL
Depuis maintenant un peu plus de 3 ans que le 
Système  d’Echange Local du Val de Mauldre a vu 
le jour,   le  nombre de ses adhérents ne cesse de 
croître (le dernier arrivé porte le n° 87), confortant 
l’idée que cette initiative en faveur de l’écono-
mie sociale et solidaire  répond bien à un besoin 
de notre société dans notre région.  Parfois perçu 
comme un rempart contre la crise, avec sa monnaie 
locale )ctive « la fève », le SEL vise aussi et peut-
être avant tout, à recréer du lien dans nos villages. 
Des moments conviviaux tels que des veillées-
contes ou des repas partagés, jalonnent l’année et 
sont autant d’instants privilégiés pour se retrouver 
avec plaisir, faire  mieux connaissance, installer la 
con)ance d’où naîtront les futurs échanges.
Outre les nombreux échanges de ser-
vices qui se multiplient (covoiturages, 
coups de main au jardin, au bricolage, 
garde d’animaux, etc.) notre SEL se 
distingue par ses BLE  (Bourses Lo-
cales d’Echange), sortes de brocante 

à thème, par ses ateliers d’échanges de  savoirs 
ou de compétences, riches et variés (randonnées, 
Qi Gong, informatique, danses, cuisine, etc.), mais 
aussi par des bals folk InterSEL (Poissy-Bazemont) 
qui sont  l’occasion de rencontrer des gens de SEL 
voisins.  Les personnes intéressées par le SEL sont 
les bienvenues. Renseignement : 01 30 90 88 81,   
01 30 90 99 57 ou selvaldemauldre@laposte.net

LE GOTHIQUE : 
Musique et théâtre au menu
Dans le dernier Fil de la Rouase, nous avions an-
noncé deux événements qui ont malheureusement 
dû être annulés pour des raisons indépendantes de 
notre volonté. Mais rassurez-vous, ils ne sont que 
reportés :
Le Duo de Nykelharpa prévu le 26 janvier sera 
joué le 7 juin prochain. Le Voyage à Satie verra 
)nalement le jour en septembre

Et nous ne sommes pas en reste, car notre pro-
grammation est toujours aussi riche pour ce deu-
xième trimestre 2013… Le vendredi 5 avril, c’est 
un quartet féminin qui s’est produit dans notre 
belle salle du Cèdre  : TOKSO. Originaires de Nor-
vège, de Crète et de France, elles ont composé leur 
répertoire en s’inspirant des traditions musicales 
de leurs pays sur des instruments à cordes parti-
culiers comme le nyckelharpa, la lyra crétoise et le 
violon de Hardinger. Leur talent et leur plaisir de 
jouer ensemble, très communicatifs, ont su tou-
cher un public nombreux et attentif.
Du 12 au 27 avril ne manquez pas notre rendez-
vous annuel avec le théâtre. Cette année, la pièce 
que nous aurons le plaisir de jouer devant vous sera 
«Désiré» de Sacha Guitry.
Du 15 au 23 juin, ce sera au tour des jeunes de 
monter sur les planches : les petits introduiront 
la soirée avec 2 petites pièces : Tenue de soirée de 

 LE
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COMITE DES FETES
Un formidable succès !
Le 16 février dernier la salle du Cèdre semblait bien petite avec 146 personnes assises autour 
des tables pour une soirée cabaret bien réussie. Les danseuses ont du faire face à quelques 
di@cultés en dansant sur un vinyle pas très stable. Les applaudissements ont prouvé que tout 
le monde était satisfait. Nous vous donnons rendez-vous le 29 juin pour la Fête du Village.
MARTINE LEMAIRE

Dans la salle de la Comédie, BLE à tout, le 3 
novembre 2012. Fabrication de compote de 
pommes le 30 octobre 2012.



Florence Bonin puis La potion magique du même 
auteur. Les jeunes présenteront ensuite La soeur 
de Blanche Neige de Christian Palustran (une ver-
sion fantaisiste du conte de Blanche Neige...). Les 
Préados proposeront Anastasie et Les Chocolatines 
(ou le piège de la censure...) de Yves Garric. En)n 
les ados joueront En voiture Simone de Luc Tartar.
En)n, le 29 juin, entre la kermesse et la fête du 

village, les danseuses et danseurs de hip hop vous 
présenteront leurs démonstrations . Et pour être 
informé de toutes nos activités en temps réel, une 
seule adresse internet : bazemontgothique.fr !
Si vous souhaitez être averti des prochaines 
manifestations par courriel, ou réserver un spec-
tacle, 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, Laure Ricard et Laurent Vercambre

APEB
Le samedi 23 mars, l’APEB a organisé un Carnaval 
dans les rues de Bazemont. Après une démonstra-
tion de hip hop à laquelle ont participé petits et 
grands, tous les enfants étaient invités à venir dé)-
ler déguisés mais même les papas et les mamans s’y 
sont mis ! Comme la tradition oblige, on a brûlé le 
bonhomme Carnaval, et la fête s’est terminée par un 
goûter géant.
ALEX LECLERCQ, PRÉSIDENT O6.17.62.22.87.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BAZEMONT
Le 8 mai prochain, l’U.N.C.B. fêtera ses 20 ans d’existence. 

A cette occasion, notre Association a prévu, Salle du Cèdre, une exposition de maquettes et diaporamas, ainsi que quelques modèles 
réduits radioguidés. L’ensemble concerne la période 39/45 et plus particulièrement la /n de la guerre et la libération. La salle sera 
ouverte aux visiteurs de 11 h à 16 h 30 (selon fréquentation).
La cérémonie commémorative au Monument aux Morts débutera à 10 h 30. L’apéritif o^ert par la Municipalité sera servi sous un 
chapiteau, cour de l’école, à partir de 12 h. Rendez-vous pour les réservataires, Salle de la Comédie, à partir de 13 h 15 pour ce repas 
d’anniversaire qui, nous l’espérons, laissera un agréable souvenir à tous les participants. On n’a pas tous les jours 20 ans !
Amitiés à tous.
D. L. - SECRÉTAIRE

Déléguée Générale : Armelle Mantrand
Maison des associations salle Jean Moulin 
78580 Maule. Permanence Bazemont : 
1er jeudi matin de 9h à 2h
Permanence Maule : tous les lundis de 9h 
à 12h/de 14h à 17h, de 9h à 12h tous les 
mercredis et vendredis, de 14h à 17h tous 
les mardis. Contact au Bureau de l’Emploi 
01.30.90.86.25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr

Un agent technique H/F. vous êtes 
en charge de l’entretien général de la 
commune : bâtiments, voiries, espaces 
verts. Diplôme et/ou expérience en 
espaces verts souhaités. Contrat aidé 
23h/semaine. CDD à compter du 15 mars 
au 15 septembre 2013. 

Un(e) aide médico-psychologique 
diplômé(e) H/F. Vous travaillez au 
sein d’un établissement pour adultes 
handicapés mentaux. Véhicule 
indispensable. CDI- 35h annualisées -  
18 jours RTT.

Un éducateur spécialisé(e) 
H/F. Remplacements ponctuels. 
Accompagnement des résidents à travers 
les actes de la vie quotidienne et des 
activités de jour pour adultes.  
Être véhiculé pour se rendre sur le lieu 
de travail.

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

OFFRES  
D’EMPLOIS

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Autrefois, la population française était en majorité rurale 
et chacun élevait quelques poules, lapins ou pigeons. 
Puis les basses-cours se sont raré)ées au pro)t des 
vacances et du tourisme mais heureusement quelques 
personnes à Bazemont ont gardé cette tradition et se 
sont orientées vers des races rares et anciennes. Parmi 
la vingtaine de petits éleveurs, trois ont des animaux 
d’exception et font partie d’un club dans leur catégorie. 
Pour ma part, j’appartiens à la Société Aviaculture Cunicole Colombicole des 
Yvelines qui tient régulièrement un stand à la foire de Houdan. Mes animaux sont des Béliers Géants 
Français. Ce sont des lapins pesant entre 8 et 10kg, de véritables nounours. Ils ne sont pas élevés pour la 
consommation mais pour le plaisir de cette race qui me passionne. Certaines personnes m’en prennent pour 
en faire des animaux de compagnie car ils sont très sociables. Les plus beaux sont présentés lors de certains 
concours. Il faut rappeler qu’à Bazemont tout le monde peut avoir quelques animaux de basse-cour chez 
soi. Il vaut mieux entendre le coq chanter que les avions passer ou le bruit de fond des grandes villes. Si vous 
voulez vous lancer dans un élevage, vous pouvez me contacter et ce sera avec plaisir que je vous conseillerai. 
Je fais découvrir mes lapins à toute personne qui le désire.
RENÉ GUILBON 06 18 12 69 87

UN ÉLEVAGE DE LAPINS À BAZEMONT



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 

PLANÈTE JEUNES

Responsable : Julia Cour 

Tél. : 01 30 90 04 65

planetejeunes@maule.fr

Chaussée St-Vincent au-dessus du 

gymnase - 

Permanences administratives 

Le mercredi de 17h à 19h 

le vendredi de 13h00 à 17h

Vacances : Le samedi de 13h à 17h

Accueil des jeunes : 11 ans à 14 ans 

(6ème à la 4ème)

Le mercredi de 11h30 à 19h le vendredi 

de 17h00 à 19h

Le samedi de 13h à 17h 

Vacances : du lundi au vendredi de 8h30 

à 18h30

BIBLIOTHÈQUE ADULTES 

ET ENFANTS :

La clef des champs, 4 route de Maule : 

01 34 75 15 64

biblidugothique@neuf.fr

ENCOMBRANTS : vendredi 14 juin 

2013, vendredi 29 novembre 2013

GRAVATS À LA DÉCHETTERIE 

D’EPÔNE. Horaire d’ouverture du 1er

avril au 30 septembre : Lundi et ven-

dredi 14h à 19h, mercredi et samedi 9h à 

12h-14h à 19h, dimanche 9h à 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

Kirschroth Amorim Lisa 05/10/12

Hamon Maïwenn Martine Sylviane 15/10/12

Sellem Le Coz Claire Marie 24/10/12

Molin Gwenaëlle Marie 01/02 13

Templer Elina Marie Tiphanie Carine Ellana 05/11/12

MARIAGE

Biyak Franck Daniel Jean-Luc et Der&er Marion Bérengère 08/09/12

Touraine Bertrand Michel et Helias Naïk Armelle 22/12/12

Gerges Joseph et Georgi Mary 29/12/12

DÉCÈS

Rizzolini Robert 20/09/12

Guittier Marie-Anthime Georgina Alphonsine, née Ridard 19/10/12

Polard Daniel Armand Simon 03/11/12

Ardisson Evelyne Arlette, née Novel 14/11/12

Dussaut Gaston André Eugène 26/11/12

Clément Georges René Albert 15/12/12

Olivier Lucien Maurice 17/12/12

Ponchon Patrick Alexandre Bernard 28/12/12

Favrot Gérard Daniel 23/02/13

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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TENNIS CLUB DE BAZEMONT (TCB)
Les deux courts de tennis entièrement rénovés ont été inaugurés le 8 Décembre 2012.
Après la traditionnelle coupure du ruban sur les courts, un apéritif a été o+ert conjointement par le TCB et la mairie en 
présence de Stefan Feugas de la ligue des Yvelines de tennis qui nous a remis un chèque de subvention. A l’occasion 
de cette inauguration, nous avons signé une convention tripartite : Mairie, école et TCB pour permettre l’utilisation 
des courts dans le cadre des activités physiques de l’école. En Février une convention Mairie/TCB a été signée dans 
le but de formaliser le rôle de chacun dans la gestion, l’utilisation et l’entretien des courts ainsi que la participation 
)nancière du TCB à cet investissement. Malgré le mauvais temps les joueurs 
ont pu apprécier la qualité de ce nouveau revêtement. Finies les glissades 
acrobatiques et périlleuses ! Il est encore temps pour ceux qui le désirent de 
rejoindre le TCB avant les beaux jours. Une petite note noire, les tableaux de 
réservation ont été vandalisés récemment et les courts sont régulièrement 
recouverts de cailloux jetés volontairement ; ces actes délibérés causent des 
préjudices qui sont supportés par tous les Bazemontais.
PIERRE GIAFFERI

RAPPEL CIVIQUE !  
Par respect pour tous, il est 
rappelé qu’il faut promener 
son chien tenu en laisse. 

Le Centre de Loisirs de Maule 
recherche des animateurs 
B.A.F.A. pour travailler les 
mercredis et/ou pendant les 
vacances scolaires.
Pour tous renseignements, 
contactez le 01.30.90.80.79
centre-loisirs@maule.fr

Nouvellement installée sur 
Bazemont, Pascale Marie, 
micro-ostéopathe et fascia-
thérapeuthe vous informe 
qu’elle pourra vous recevoir 
sur rendez-vous à Bazemont, 
24 route de Flins. Ne laissez 
plus vos maux vous envahir ! 
Tél : 06 67 77 75 75. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Brèves


