
Bazemontvillage

Budget de Fonctionnement : 
1061621 €
RECETTES
Elles proviennent des dotations de l’Etat 
qui sont une redistribution partielle 
de nos impôts locaux. Nos ressources 
restent donc à peu près identiques à leur 
niveau habituel.

DÉPENSES
Une dotation de 125000 € pour l’entre-
tien de la voirie et de 30000 € pour nos 
bâtiments sera maintenue. Les charges 
générales et les charges de personnel, 
qui représentent la vie de notre village 
restent aux mêmes niveaux.
Nos contributions aux Syndicats Inter-
communaux passent de 44796 € à 43185 € 
en raison d’une légère baisse de notre 
quote-part au SIVOM de Maule.
Les subventions aux associations seront 
en diminution. Cela est du pour partie 
à un transfert des charges financières 
consacrées à nos enfants et jeunes dans 
les périodes extrascolaires. 
Le budget de fonctionnement ainsi pro-
posé permet de dégager une somme de 
83550 € qui sera virée à la section d’in-
vestissement. Cette somme est en aug-
mentation par rapport à 2011 (59588 €) ; 
elle représente notre capacité d’épargne 
annuelle et traduit l’effort entrepris 
pour contrôler nos dépenses courantes.

Budget d’investissement : 
932065 €
Nos ressources en investissement pro-
viennent de plusieurs sources : excédent 
de fonctionnement et d’investissements 
d’années précédentes, épargne 2012, 
subventions de travaux ou investisse-
ments en cours, retours de TVA, percep-
tions de Taxes Locales d’Equipement et 
d’un emprunt.

Notre plan d’investissement pour 
2012 comprend :
► Remboursement annuel 2012 de 
notre dette pour 109300 €
► Les travaux d’accessibilité de la Mai-
rie, prévus pour 2011, retardés par de 
nombreuses difficultés administratives 
pour 86000 €
► Remplacement à l’identique des 
huisseries de nos bâtiments scolaires 
et administratifs par des huisseries 
isolantes pour 50000 €
► Amélioration de la sécurité pour nos 
écoliers : aménagement de la sortie de 
secours rue des Sablons et élargisse-
ment des trottoirs rue des Sablons et 
rue des Ecoles pour 25000 €
► Rénovation annoncée de nos courts 
de Tennis étape sportive de l’aménage-
ment de notre futur centre de village 
pour 75000 €
► Reconstitution et aménagement de 
la chaussée de la route de Flins dans la 
portion allant de la précédente tranche 
de travaux jusqu’à la rue des Four-
neaux pour 465000 €. Cela aura lieu 
sur les mois de mai, juin et juillet et 
nécessitera la mise en place de moda-
lités de circulation spécifiques dont les 
villageois seront tenus informés.
► Mise sous alarme de bâtiments 
municipaux et scolaires pour 5621 € 
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Soucieux d’économie 
et respectueux 

de l ’environnement, 
le conseil municipal 

a fait le choix 
d’un papier recyclé 

Le Budget du village pour  
l’année 2012 a été adopté par le  
Conseil Municipal le 30 Mars  

LE BUDGET 2012 
TRADUIT NOTRE 
ENGAGEMENT  
POUR LE VILLAGE
Sans alourdir les 
impôts locaux, qui 
restent stables, nous 
voulons gérer aux 
mieux nos dépenses 
de fonctionnement. 
C’est dans cet esprit, 
par exemple, que nous 
mettons en place pour 
l’entretien de notre 
voirie une planification 
triennale et que nous 
allons mettre en commun 
avec Maule la prise en 
charge de nos enfants et 
jeunes dans les périodes 
extrascolaires.

Dans le domaine de 
l’investissement, l’année 
2012 sera marquée 
par une nette volonté 
de reprise, avec l’aide 
des subventions du 
Conseil Général et de 
la Préfecture, ainsi que 
d’un emprunt modéré 
respectant le principe d’un 
niveau d’endettement 
raisonnable.
JEAN-BERNARD HETZEL

►
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► Réhabilitation d’un local municipal 
dan la cours de la Mairie, face au  
Château, pour 25800 €
► Aménagement rue des Muguets d’un 
regard destiné au recueil des eaux de 
pluie et de ruissellement pour 8500 €
► Acquisition d’un  radar pédagogique 
pour 3000 € 
► Différentes sommes destinées à des 
frais d’études, de projets, de publications, 
formalités administratives.

Les subventions obtenues pour  
ces investissements représentent  
un total de 328136 € qui se  
répartissent ainsi :
► 277440 € pour la route de Flins
► 11400 € pour l’école
► 37776 € pour les travaux d’accessibi-
lité de la Mairie
► 1500 € pour le radar pédagogique
Un emprunt de 200000 € sera nécessaire 
pour équilibrer notre budget. Cela cor-
respond à ce qui vous avait été annoncé 
lors de la présentation du budget 2011.
 
Quant au Contrat Rural (Eglise, 
Comédie, centre village : jardin 
d’enfants, parking mobilité réduite) 
subventionné à 80%, le dossier devrait 
être proposé aux Conseils Général et 
Régional ce printemps pour un début de 
réalisation en 2013. 
 

ETAT DE LA DETTE
Elle se montait en janvier 2008 à  
1 010 000 €, en janvier 2012 à  
540000 €, en janvier 2013 à 550000 €  
et sera à la fin de ce mandat, 
conformément à nos engagements, très 
inférieure à son niveau de janvier 2008.

Les prévisions d’investissement 
pour 2013 pourraient être les  
suivantes :
► La rénovation des espaces 
administratifs de la Mairie et de la poste 
(subvention demandée)
► La première tranche de notre Contrat 
Rural
► La première tranche de la 
réhabilitation de la voirie de la côte 
d’Aulnay  

Le Budget Municipal une fois voté est, 
comme vous le savez, un document public 
visible en Mairie. Monsieur le Maire et 
les élus sont à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire.  
JEAN PIERRE ROULIER

Comme vous le savez peut être déjà 
Julia Andressen nous a quitté suite 
à une méchante maladie. Elle était 
conseillère municipale mais aussi et 
surtout membre de la commission 
environnement.
Julia s’est beaucoup investie 
dans cette commission et, grande 
amoureuse de la nature, elle trouvait 
que nous avions de la chance 
d’habiter un si joli village entouré de 

bois où il est agréable de se promener à pied, à cheval et même 
en vélo comme elle en avait l’habitude.
Pour lui rendre un dernier hommage Mr le Maire, le conseil 
et la commission environnement ont décidé de donner le nom 
de Julia Andressen au panneau situé au carrefour du chemin 
d’Ecquevilly et de la Gréssée (près du haras). C’est elle qui 
avait initié et finalisé ce panneau indiquant les chemins 
balisés par la Commission. Et comme la vie continue, la 
commission poursuivra son objectif pour garder à Bazemont un 
environnement où il fait bon vivre. Si vous avez des observations 
ou des suggestions à nous faire parvenir, n’hésitez pas. Mon 
mail: pascale.vercel@yahoo.fr

Pascale Vercel

JULIA

Etre à la recherche d’un emploi que 
l’on soit jeune à la recherche de son 
premier poste ou senior c’est une acti-
vité à plein temps. Tous se posent les 
mêmes questions : « Mais par quoi et 
par où commencer ? Comment ren-
forcer l’impact de mon CV ? Comment 
valoriser mes compétences lors de 
l’entretien d’embauche ? Comment 
renforcer mes atouts ?... ». Dans cette 
période, parfois difficile, où nous 
sommes tous fragilisés, je peux vous 
aider.
J’ai derrière moi 40 ans de vie profes-
sionnelle dont 20 dans les ressources 
humaines, j’ai coordonné et suivi tout 
le process de recrutement. Puis, pen-
dant 10 ans, j’ai aidé des personnes en 
recherche d’emploi au sein de diffé-
rentes associations. En vous proposant 
mes services je reste dans un domaine 
que je maitrise: le développement des 
hommes. Ensemble, grâce à un suivi 
individuel, nous réfléchirons à votre 
projet. Nous mettrons en place une 

méthodologie puis des outils qui vous 
permettront d’accroitre votre effica-
cité et d’optimiser vos compétences. 
Nous échangerons régulièrement et 
travaillerons sur vos savoir-faire et  sa-
voir-être qui font de vous un individu 
avec sa propre valeur ajoutée
Le but est que vous vous définissiez, 
non pas par rapport à ce que vous 
avez fait, mais par rapport à ce que 
vous avez envie de faire et pour cela 
que vous repreniez confiance en vous. 
La notion de plaisir dans le travail est 
extrêmement importante et la plu-
part du temps, on l’oublie. C’est pour-
tant le plaisir qui nous porte et nous 
permet souvent de nous dépasser.
 Mon objectif est de vous redonner 
confiance en vous afin que vous vous 
réalisiez pleinement. Nous pouvons 
nous rencontrer tous les mercredi à la 
bibliothèque de Bazemont de 14 H à 
16 H.  Vous pouvez aussi me contacter 
au 06.87.34.17.86.
MARTINE PUJOL

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Depuis l’automne dernier, la Mairie de notre village,  
sous l’impulsion de la Commission Solidarité, vous propose 
un accompagnement vers l’emploi. J’anime cette activité  
et je souhaite vous expliquer en quoi cela consiste.



ASSOCIATIONS

La commission a voulu cette année se 
retrouver avec les bureaux des asso-
ciations pour les remercier de l’ani-
mation de qualité qu’elles apportent 
à notre village. Finalement ce repas 
s’est agrandi des « forces vives ou ac-
tives » de notre commune. C’est donc 
dans la joie et la bonne humeur que 
conseillers municipaux, membres des 
bureaux des associations, employés 
municipaux ont trinqué, échangé et 
dansé au Countryside à Chambourcy.  
Le 8 septembre 2012, le Forum des 
associations se déroulera dans la salle 
du Cèdre de 14h à 18h. Les nouveaux 
bazemontais seront invités à un apé-
ritif avec les représentants de la com-
mune et des associations. 
Nous les remercions de bien vouloir se 
faire connaître auprès de la Mairie au 
01 30 90 83 14
ANNIE VAGNON

CULTURE 

Des manifestations très réussies en ce 
début d’année 2012 :
• Le Chœur de Luce el Canto dans 
les classiques Chants de Noël dans 
notre église nous a tous charmés.
• Le Goûter Littéraire autour 
du Liban, son histoire, sa culture et 
même sa gastronomie a trouvé un pu-
blic enthousiaste. Merci aux membres 
de la bibliothèque et de la commission 
culture pour le choix des textes. Merci 
à Mr Khalife et Mr Geara pour leur 
générosité.
• Eric Marty et Thierry Corbel nous 
ont émerveillés en nous faisant entrer 
dans le monde de sons et lumières 
d’un alchimiste poète et magicien.
• Le 24 Juin La Fête du Cheval 
avec la participation des trois pro-
priétaires de chevaux bazemontais 
dans des animations variées. Venez 
tous pique niquer, un barbecue géant 
sera à disposition pour vos grillades. 
Toutes les personnes ayant quelques 
objets, peintures, sculptures sur le 

thème du Cheval peuvent les exposer 
à la Comédie le week-end de la fête de 
Bazemont : les 23 et 24 juin. Les salles 
seront surveillées. Une démonstration 
de danses country et folk peut se faire 
le dimanche. Si vous avez envie d’y 
participer, nous répèterons quelques 
pas dans le mois précédent : laissez 
vos coordonnées en mairie ou à Annie 
Vagnon au 06 82 13 51 32
• Le Rallye intercommunal du 
Dimanche 9 septembre : Des énigmes 
« faciles » vous permettront de décou-
vrir le patrimoine des communes de 
notre intercommunalité en circulant 
en voiture ou à pied. Des lots récom-
penseront les premiers arrivés. Les 
inscriptions gratuites seront prises en 
mairie jusqu’au 31 Août. 
ANNIE VAGNON

SOLIDARITÉ

• Le printemps est là ! Pensez aux 
Fêtes de voisins qui sont toujours 
de grands moments de convivialité. 
Organisez-les quand et où vous vou-
lez. C’est un bon moyen de mieux se 
connaître, s’entraider et s’informer de 
nos congés réciproques (bonne pré-
vention contre le vol selon la gendar-
merie). La commune peut vous prêter 
barnum, tente, tables et bancs !
 • Dans le cadre d’une prévention 
par rapport aux chutes qui avec l’âge 
peuvent avoir de lourdes consé-

quences, nous organisons un premier 
Atelier d’Equilibre en partenariat avec 
la Coordination Gérontologique et le 
CCAS. Cet atelier qui rassemble déjà 
beaucoup de participants, a lieu tous 
les mardis à la Comédie depuis le 27 
mars 2012. Nous souhaitons en orga-
niser un autre à l’automne. N’hésitez 
pas à venir vous inscrire en Mairie.
• La Coordination gérontolo-
gique organise plusieurs actions en 
2012 pour mieux comprendre les pro-
blématiques et accompagner les per-
sonnes âgées : conférence tout public 
sur « la journée internationale Alzhei-
mer » le 21 septembre 2012 à Meulan 
• Forum sur « l’aménagement 
du logement » le 17 Octobre 2012 
à la ferme du Paradis de Meulan. 
Vous pourrez y trouver des pièces 
complètement aménagées (salle de 
bain, chambre et salle à manger), des 
vendeurs d’appareils médicaux et les 
conseils d’ergothérapeuthes.
• Plan YES (Yvelines Etudiants Se-
niors) propose à des étudiants de venir 
rendre visite à toutes les personnes de 
plus de 60 ans et en perte d’autonomie 
qui le demande. La visite dure 1h-1h30 
et peut se dérouler autour soit d’une 
lecture de livre, soit d’une discussion, 
soit d’une promenade, soit encore 
d’un accompagnement à une activité 
telle que cinéma-goûter collectif ou 
repas. Pour ce faire le Conseil Général 
finance cette action et embauche des 
jeunes en juillet et août. Les condi-
tions nécessaires : avoir 21 ans, 1 an de 
permis, un bac +1 et résider dans les 
Yvelines. Un débriefing est prévu tous 
les matins, des sorties collectives 2 fois 
par semaine, les personnes âgées sont 
visitées 2 fois par semaine et chaque 
étudiant fait environ 5 visites par jour. 
RAPPEL : les personnes en difficulté 
ou ayant besoin d’un service, les per-

sonnes âgées qui veulent se rendre à 
une manifestation ou à une activité 
peuvent appeler en mairie, René Guil-
bon ou Annie Vagnon (06.82.13.51.32 
ou 01.30.90.88.21 n’hésitez pas à lais-
ser un message et je vous rappellerai). 
Des aides peuvent être apportées, un 
covoiturage peut être organisé. 
ANNIE VAGNON

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

Le site Internet a été rénové courant 
mars ce qui a nécessité un arrêt mo-
mentané de l’accès. Dans un prochain 
Bazemont Village nous ferons une 
présentation de ce site pour inciter la 
majorité d’entre vous à y aller. 
F. VERCAMBRE ET T. CRESPIN 

JEUNESSE

Nous maintenons le contrat avec 
Maule ce qui vous donne accès au PIJ 
(Point Info Jeunesse) où vous trouve-
rez un lieu d’écoute, d’information et 
de documentation à destination des 
jeunes et des adultes :
• Informateur Jeunesse : Céline Rallon 
01 30 90 95 70 pij@maule.fr
24, rue Quincampoix, dans les locaux 
de la bibliothèque
• Permanences : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 10h/12h - 14h/16h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Réunion Prévention/sécurité avec 
la gendarmerie : Nous étions 
contents de voir près d’une centaine 
de personnes présentes. Les gen-
darmes nous ont dit que les infrac-
tions avaient doublé de 2010 à 2011, 
que les vols avaient lieu préféren-
tiellement entre 17h et 19h et qu’il 
était important de sécuriser l’accès 
arrière des maisons. La gendarmerie 
nous encourage à leur signaler notre 
absence pendant les congés de même 
que tout véhicule suspect en donnant 
même seulement quelques chiffres de 
la plaque d’immatriculation.
ANNIE VAGNON

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La commission sécurité routière se 
réunit depuis mai 2011. Le compromis 
est toujours difficile à trouver entre les 
impératifs budgétaires, les souhaits 
individuels et l’aspect contraignant 
des mesures pouvant être prises. Le 
comportement civique de chacun 

Les voix du Chœur de Luce el Canto dans l’église.

Une chaude soirée au Countryside de Chambourcy.



est le point de départ le plus impor-
tant ; il s’agit pour chacun d’adapter 
sa conduite dans Bazemont comme 
dans les autres villages telle qu’on la 
souhaiterait des autres conducteurs 
devant chez soi.
Nous avons dans un premier temps 
réalisé les actions possibles ne de-
mandant pas de nouveaux budgets 
: stop rue de Maule /rue du manoir, 
sens unique rue des jonchères, sup-
pression du marquage au sol en 
haut de la route de Flins pour lever 
l’ambiguïté sur la priorité à droite. 
Pour 2012 nous avons prévu l’inves-
tissement d’un radar pédagogique 
mobile permettant l’enregistrement 
des données de vitesse, des volumes 
de circulation et des horaires ; 
celui-ci sera placé durant 2012 aux 
différents lieux répertoriés comme 
sensibles (abords des arrêts de cars 
scolaires, lieu ou la vitesse semble 
excessive etc.). Ceci nous permettra 
de mettre en place les moyens de 
préventions adaptés aux constats 
effectués. Nous prévoyons également 
la sécurisation des abords de l’école 
pour permettre la circulation des 
enfants en toute sécurité. Enfin nous 
souhaitons attirer l’attention de cha-
cun sur la sécurité du stationnement 
des véhicules dans notre village. Cer-

tains véhicules garés sur les trottoirs 
obligent les piétons à descendre sur la 
chaussée avec tous les risques que cela 
comporte surtout pour les personnes 
âgées et les poussettes d’enfant.
PIERRE GIAFFERI

AFFAIRES SCOLAIRES

Merci à l’APEB, aux parents et aux 
enfants pour le joyeux spectacle de 
Noël. La commune et le Père Noël ont 
distribué des chocolats et offert des 
tricycles pour l’école maternelle.
Comme l’année dernière, c’est en train 
que les vingt-neuf écoliers de CM2 
sont partis en classe de neige à Cour-
chevel en février. Ce séjour a été rendu 
possible grâce au financement de 
l’APEB à hauteur de 20%, de la caisse 
des écoles de la commune à 30% et 
des parents à 50 %, sans oublier le 
volontariat de Madame Ulloa Davis, 
directrice de la Fraternelle et nous l’en 
remercions. En partenariat avec les 
parents d’élèves, le personnel péda-

gogique et communal, la commission 
a travaillé sur l’élaboration d’une 
charte pour les ATSEM (Agent Territo-
rial Spécialisé des Ecoles Maternelles). 
Depuis Janvier, une étude surveillée, 
gérée par la mairie, est dispensée par 
trois enseignants les lundis et jeudis 
dans les locaux de l’école. Tous ont pu 
apprécier les travaux réalisés durant 
les vacances de Noël.

Devoir de mémoire : Lundi 26 mars,  
7h30, départ de la classe de CM2 pour 
le musée de Meaux dédié à la première 
guerre mondiale. Accompagné de Ma-
dame la Directrice, de deux élus, et un 
membre des anciens combattants de 
Bazemont, les enfants on beaucoup 
apprécié le guide  ; il a su provoquer 
de nombreuses questions, toutes plus 
pertinentes les unes que les autres. Il 
est primordial pour le conseil munici-
pal de favoriser le devoir de mémoire, 
c’est pourquoi, cette sortie a été entiè-
rement financer par le conseil. 
MARTINE DELORENZI

TRAVAUX 

VOIRIE : Le programme de remise en 
état des rues du village reprendra au 
printemps avec en priorité les rues 
les plus détériorées par les hivers 
précédents (rue des Cèdres, rue de 
la Fontaine à la Guerre, rue des Four-
neaux, chemin Vert, etc.). Les travaux 
concernant la 3e tranche de la route de 
Flins devraient commencer au mois de 
Mai. La mise en sécurité des abords 
de l’école est prévue en 2012 (élargis-
sement du trottoir rue des écoles et 
création de zones de sécurité rue des 
Sablons au droit de l’issue de secours 
et du portail).
BATIMENTS : le dossier de la rampe 
d’accès PMR de la mairie étant validé 
par les Bâtiments de France, le chan-
tier pourra commencer au printemps. 
Les travaux importants prévus au 
budget 2011 sont terminés : mise 
en conformité de l’issue de secours, 
remplacement des fenêtres de l’école 
primaire et isolation acoustique du 
sol de l’ancienne cantine. Le contrat 
rural concernant la toiture et façade 
de l’église, l’agrandissement des com-
muns de la Comédie et l’aménage-
ment d’un jardin d’enfants est validé. 
La demande de permis de construire 
sera déposée au mois d’avril.
JACQUES GASCOIN

ENVIRONNEMENT

Bazemont a enfin une signalétique 
indiquant les sites importants tels que 
Mairie, écoles, les différentes salles... 
Bazemont s’est doté d’un nouveau 
tracteur équipé d’une lame à l’avant 
pour le déneigement et d’un saloir 
à l’arrière. Grâce à lui, cet hiver, nous 
avons utilisé trois fois moins de sel sur 
nos routes. C’est un geste de plus pour 
l’environnement. Bazemont va béné-
ficier avant fin 2012, comme les autres 
communes du SIEED, de containers 
à verre enterrés : aux Ateliers muni-
cipaux et route de Flins, à la hauteur 
de la rue de la Pompe en direction 
d’Aubergenville. Le printemps arrive à 
grands pas, alors à vos pelles et à vos 
pioches pour le prochain concours des 
maisons fleuries.
PASCALE VERCEL
 
FETES & CEREMONIES

Super ambiance pendant le repas des 
Anciens au Manoir de la Chapelle le 17 
mars dernier. A notre retour un repor-
ter du « le Courrier de Mantes » nous 
attendait et un petit article sur notre 
journée est paru dans le journal.
A NOTER : 130 personnes étaient ins-
crites malheureusement nous avons 
constaté que six personnes ne se sont 
pas présentées sans prévenir. Nous 
déplorons cet état de fait, car tout re-
pas commandé auprès du restaurant 
est facturé à la Mairie.
NICOLE HASLAY
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COMMUNIQUE DU SIVOM
Depuis septembre 2011 le STIF (Syndicat des transports d’Ile de France) 
par une convention a délégué ses fonctions au SIVOM de Maule en matière 
d’organisation des transports scolaires. Le financement de ces transports 
est assuré par le SIVOM qui représente dix communes et par les subventions 
du STIF et du Conseil Général. Le SIVOM, outre les transports scolaires, 
assure le financement de livres scolaires, la présence de surveillants 
aux entrées et sorties du collège, l’entretien des locaux sportifs mis à la 
disposition des élèves ainsi que leur gardiennage. Pour l’année 2011/2012 
la base du tarif régional est de 794.50 € par élève, le Conseil Général 
participe à hauteur de 195 € par enfant, le STIF à hauteur de 516.70 €,  
82.80 € restent à la charge du SIVOM. Le SIVOM ne pouvant prendre en 
charge la totalité de la partie restante, a pris la décision, lors de la réunion 
du 2 février, de demander aux familles une participation de 50 € par enfant 
à partir de la rentrée de septembre 2012. Départ pour le repas des Anciens

Les vingt-neuf écoliers de CM2 en classe de 
neige à Courchevel en février



22 AVRIL : 1er tour des 
élections présidentielles 
dans la salle du Cèdre
THÉÂTRE ADULTES avec 
« Croque Monsieur » par le 
Gothique : les 20-21-27-28 
-29 Avril 11-12 -13Mai
6 MAI : 2ème tour des 
élections présidentielles 
8 MAI : défilé de voitures 
militaires avec l’UNC. 
1-2 ET 7-8 JUIN : Théâtre 

jeunes du Gothique avec «Il 
était plein de fois» de Florence 
BONIN, pour les enfants de 
primaire, «Rue des Oubliettes» 
de Francis Parisot, pour les 
préados, des extraits de «Les 
Valises» de Martial Bléger pour 
les ados
10 JUIN : élections législatives
17 JUIN : élections législatives
15 JUIN : le Gothique propose 
à 21h un conte musical sobre 
et émouvant, salle du cèdre, « 
Chemin de la belle étoile » avec 
Sébastien Bertrand
23 - 24 JUIN : Fête du village. 
L’école organise un spectacle 
de fin d’année le samedi matin, 
l’APEB nous invite pour le repas 
du midi suivi d’une kermesse 
pour les enfants l’après-midi.  
Le soir, repas et soirée organisés 
par le Comité des fêtes

24 JUIN : Fête du cheval à  
l’initiative de la Commis-
sion culture aidée par 
les trois propriétaires de 
chevaux de Bazemont. 

30 JUIN : démonstration des 
activités du Gothique 
8 SEPTEMBRE : forum des 
associations
9 SEPTEMBRE : rallye 
intercommunal organisé par 
l’intercommunalité

Communiqué des Pompiers de Maule
1°) RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Vous avez 18 ans au moins, une bonne condition physique, vous êtes disponible, 
vous voulez vivre des expériences hors du commun et envie d’être utile, alors 
rejoignez les sapeurs-pompiers de Maule afin de connaître la satisfaction d’aider 
votre prochain et de participer à la sécurité des populations avec une technicité 
spécifique. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous avec le chef du centre 
de secours de Maule ou de lui adresser une lettre de motivation manuscrite 
accompagnée d’un curriculum-vitae récent à l’adresse suivante :
Centre de secours de Maule Chaussée Saint Vincent 78580 Maule  
Tél : 01 34 75 07 20

2°) RÉCUPÉRATION DE VÉHICULES
Dans le cadre de la formation au secours routier, le centre de secours de Maule 
est à la recherche de véhicules légers non accidentés, de préférence roulants et 
destinés à la destruction. Pour cela il vous suffit de contacter la centre de secours 
de Maule au 01 34 75 07 20.

3°) DÉTECTEUR DE FUMÉE 
UN DÉTECTEUR DE FUMÉE DANS VOTRE LOGEMENT PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
En France, 1 incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes ; les incendies 
domestiques provoquent 800 décès par an ; 70 % des incendies mortels se 
produisent la nuit dans les incendies d’habitation. Si 70 % des incendies se dé-
clenchent le jour, 70 % des incendies mortels se produisent la nuit, faute d’aver-
tissement. Contrairement aux idées reçues, l’odeur de fumée non seulement ne 
réveille pas mais produit l’effet inverse. Elle contient du monoxyde de carbone 
qui plonge dans un profond sommeil. Leur détection précoce s’impose de façon 
impérative et vitale. 10 000 personnes sont victimes d’incendies chaque année. 
Quand il ne tue pas, il entraîne de graves séquelles physiques, respiratoires, trau-
matiques et psychologiques.
Le détecteur de fumée joue un rôle vital en donnant l’alerte lorsqu’un feu est 
dans sa phase de développement. Il veille 24 heures sur 24. De ce fait, il est sur-
tout efficace la nuit, lorsque la surveillance humaine est absente. Leur présence 
n’empêche pas un feu de se déclarer, mais il permet aux occupants d’être pré-
venus et de disposer du temps nécessaire pour quitter les lieux voire de pouvoir 
éteindre un début d’incendie par des moyens de première intervention et limiter 
ainsi considérablement les dégâts et la charge financière qui en résulte.
Installez ou faites installer chez vous des détecteurs-avertisseurs autonomes de 
fumée (certifiés NF), de préférence à proximité des zones de sommeil, qui vous 
alerteront jour et nuit dès le début de l’incendie. Pour être efficace, ces appareils 
doivent faire l’objet d’un entretien régulier.
Major Serge FLAMENT, Chef du C.I.S. MAULE
Tél. : 01.34.75.07.21 - Fax : 01.34.75.12.31 - Mobile : 06.11.17.47.86 
Mail : Serge.FLAMENT@SDIS78.FR

Carte Grise
CHANGEMENT DE DOMICILE  
PAR INTERNET
La mise en oeuvre du système d’im-
matriculation des véhicules (SIV) en 
2009 a permis de moderniser et de 
simplifier la procédure d’immatricula-
tion des véhicules en France.
Avec le SIV, vous pouvez  faire imma-
triculer votre véhicule dans l’un des 
20.000 garages ou auprès des pré-
fectures ou des sous-préfectures et ce 
quel que soit votre lieu de résidence.
Une nouvelle offre de service : le chan-
gement d’adresse de votre carte grise 
en ligne sur le portail: https://mon.
service-public.fr. Cette possibilité 
est réservée aux véhicules ayant déjà 
un nouveau numéro d’immatricula-
tion. Vous recevrez par courrier une 
étiquette à coller sur votre certificat 
d’immatriculation. Vous n’avez ainsi 
plus à vous déplacer aux guichets.
D’autres services en ligne ont déjà 
été associés au SIV, ils facilitent les 
démarches et réduisent les délais : 
- suivi en ligne de la production et 
de l’acheminement du certificat 
d’immatriculation.
- demande de certificat de situation 
administrative de véhicule (non-
gage).
- possibilité de renseigner en ligne 
des formulaires CERFA les plus 
utilisés.
- possibilité de pré-renseigner en 
ligne les informations nécessaires à la 
ré-immatriculation d’un véhicule.
- possibilité de pré-renseigner les 
formulaires de perte et demande de 
renouvellement de certificat d’imma-
triculation.
Pour en savoir plus  
www.interieur.gouv.fr
CommuniCation de monsieur  
le sous-préfet, philippe portal

IMPORTANT
Grâce à la généreuse donation  
de la Caisse Régionale du  
Crédit Agricole de Maule,  
notre commune a pu se doter 
d’un défibrillateur que  
nous avons installé au rez 
de chaussée des logements 
communaux se trouvant à 
gauche après la Mairie. 

INTERDICTION DE BRULAGE  
DES DECHETS VERTS A L’AIR LIBRE

Seul, le brûlage des déchets verts issus de travaux agricoles ou 
forestiers peut être autorisé sous réserve des dispositions de 
l’arrêté du 12 juillet 1980. Le brûlage des déchets verts de jardins 
et de parcs, assimilés à des déchets ménagers, est interdit 
toute l’année et sur l’ensemble du territoire départemental.



    LE
POINT
         SUR Les Associations...

Avec Outside, la musique celtique,  
ça déménage !
Laurent Vercambre les avait repérés, le Gothique les a invités ! Le 13 janvier 
dernier, Julien Grignon et Antoine Solmiac, formant le groupe OUTSIDE ont 
conquis le public Bazemontais avec leurs airs celtiques, jazzy, voire manouche, 
entre violon et guitare...
Après une semaine studieuse « en résidence » à écouter les bons conseils de 
Laurent, ils ont mis le feu à la salle du Cèdre (qui était comble).
Puis, Laurent a invité ses vieux complices Eléonore Billy (qui était déjà venue 
jouer du Nickelharpa à Bazemont il y a quelques années) et Philippe Lhuisset 
(zarbiste bazemontais) et tous ont conclu dans un « bœuf » endiablé.

Voilà des soirées comme on les  
aime ! Chansons volées par amour
Samedi 10 mars. Après les petits jeunes d’Outside, Laurent Vercambre a fait 
venir ses copains (ceux de sa génération, si l’on en croit le diaporama exposé 
durant le spectacle). Il s’agit du trio musical Chansons volées par amour. Serge 
Besset au clavier et au chant, Alain Territo à la contrebasse et au bandonéon, 
ainsi que des tout petits instruments (pas toujours très solides…) accom-
pagnent la voix chaude et sans micro de Hal Collomb. De l’humour, du bur-
lesque sur des textes tant aimés qu’ils n’ont pas hésité à les voler. Des textes 
pouvant offusquer les oreilles chastes, mais qui ont bien amusé le public venu 
nombreux une fois encore !

Le théâtre 
Du 20 avril au 13 mai, nous espé-
rons que le public viendra une fois 
encore très nombreux voir la pièce de 
théâtre Croque Monsieur, où Edith 
Thébault incarnera le rôle de Coco, 
interprété en son temps par une cer-
taine Jacqueline Maillan.
Et du 1er au 9 juin, ce sera au tour 
des jeunes, animés par Valérie Rai-
neau qui nous présenteront 3 petites 
pièces :
• Il était plein de fois de Florence 
Bonin, pour les enfants de primaire,
• Rue des Oubliettes de Francis Parisot, pour les préados,
• Des extraits de Les Valises de Martial Bléger pour les ados
A noter que nous avons apporté des améliorations scéniques : renforcement 
du plancher de la scène avec une nouvelle moquette (conforme) et moderni-
sation des moyens «lumière» par Bernard notre technicien zélé !

Conte Musical
Le 15 juin venez nombreux voir le spectacle Chemin de la belle étoile créé 
au Festival d’Avignon en 2009 et parrainé une fois encore par notre ami Lau-

rent Vercambre ! Un très beau texte, juste et sensible de Yan-
nick Jaulin et une musique lumineuse de Sébastien Bertrand 
qui ouvrent de façon drôle et poignante sur les questions de 
l’adoption, des adoptions, de la famille, de l’enracinement, de 
l’identité, des origines.

Démonstrations
Le 30 juin, comme l’année dernière, les activités physiques du Gothique vous 
feront des démonstrations : hip-hop, karaté, danse de salon, gym…

Et pour être informé de toutes nos activités en temps réel, une seule adresse 
internet : http://bazemontgothique.fr !
Le bureau du Gothique : Christian Frémiot, Frédérique Barbier, Bernard Chrétien, 
Christian Ollivier, Alain Lagrue, Martine Pujol, Laurence Balot, Laurence Bidault, 
Régis Coué, Marie-Agnès Defais Fromont, Martine Lemaire, Lynda Dos Santos

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

LE GOTHIQUE 
L’année 2012 commence en fanfare pour le Gothique. 
Toutes nos manifestations connaissent un beau 
succès, la bibliothèque ne désemplit pas, et nos jeunes 
karatékas rapportent des médailles de plus en plus 
prestigieuses !

De gauche à droite : Antoine Solmiac, Laurent Vercambre, Julien Grignon.

De gauche à droite : Serge Besset, Hal Collomb, Alain Territo.



Rando parisienne
Le 29 janvier dernier, nous étions 41 à randonner dans Paris depuis les Champs 
Elysées jusqu’au Parc de Belleville. 
Il faisait un froid de canard en ce jour de randonnée à Paris, et justement nous 
en avons vus, des canards, avec de superbes couleurs chatoyantes, dans le joli 
jardin des Batignoles. Il s’agissait en effet de faire la tournée des parcs : arrivée 
à l’Etoile, Parc Monceau, Square des Batignoles, Montmartre et sa vigne, son 
Lapin Agile, ses moulins, son Passe-muraille, puis le Parc des Buttes Chaumont 
après avoir longé le bassin de la Villette, pour finir donc au Parc de Belleville.
15 kilomètres environ de marche ont permis à tous de découvrir un itinéraire 
et des quartiers inhabituels. Pour certains même, qui y ont vécu ou avaient 
déjà parcouru ces lieux, ce fût aussi la surprise de constater qu’ils n’avaient 
pas forcément profité de tous les recoins et que c’était bon de sortir des sen-
tiers déjà battus. La magie parisienne opère toujours. Dans la bonne humeur, 
de retour à Bazemont, nous avons enfin pris le temps de partager le verre de 
l’Amitié. 
Pour la prochaine randonnée, surveillez le site du Gothique et vos boîtes mail.

Le Karaté à l’honneur
Un très beau palmarès pour nos petits élèves au Karaté : Milan et Shana Guen-
douzi sont vainqueurs de la coupe des Yvelines en Benjamins et qualifiés pour 
la coupe de France ! Matteo Guendouzi et Lauriane Usannaz sont champions 
des Yvelines en minimes et qualifiés pour les championnats de France !
Bravo à tous et à leur entraîneur Mohammed !

Une Bibliothèque bien achalandée
Nous venons d’échanger 500 livres et documents auprès de la Bibliothèque 
Départementale des Yvelines, concernant aussi bien les adultes que les juniors 

et les plus petits enfants. Nous rappor-
tons de nouveaux livres trois fois par an, 
aidés pour cela par une équipe de béné-
voles très enthousiastes et compétents.
Nos choix sont très variés et touchent 
de nombreux domaines, de la fiction, de 
l’histoire, de la géographie, de l’écologie, 
de la cuisine etc. 
Voici quelques titres parmi tous ceux que 
nous avons choisis :
HYPOTHERMIE de Arnaldur Indridason, qui 
comme à son habitude mêle avec brio les intrigues, retourne les situations et 
raconte une Islande meurtrie mais magnifique.
RUMBA (Alberto Ongaro) Roman noir et polar trépidant
LE NAIN DE L’OMBRE (David Madsen) Un roman fort en épices, digne de rivali-
ser avec le parfum de Süskind

Pour les plus jeunes : plus de 50 
livres de NARUTO, le célèbre manga 
adoré par les enfants.
AGGIE CHANGE DE VIE (Malika Ferd-
joukh) Si Aggie suit attentivement 
les conseils du détective, elle pourra 
enfin changer de vie…
ECOLOGIE DE A à Z POUR LES JUNIORS 

présenté par Nicolas Hulot…
Et pour tous, des livres de cuisine, glaces, Sorbets et 
granités, Entrées et amuse-bouches, Ma cuisine aux 
algues… et bien d’autres délices encore.

Nous vous attendons à la bibliothèque aux heures habituelles de permanence.
Les bibliothécaires
Horaires : mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 10h30 à 12h30, samedi de 
10h30 à 12h30. Fermé pendant les vacances scolaires

U.N.C.  Cérémonie du 08 Mai 2012 
Nous donnons rendez-vous à nos amis et adhérents le 8 mai 2012. Cette 
année, nous apportons une légère modification à notre horaire habituel. En 
effet, nous avons invité quelques véhicules militaires des années 45 dont 
l’arrivée est prévue vers 11h. Ils stationneront rue d’Aulnay devant l’entrée de 
la Mairie. La cérémonie officielle débutera à 11 h 15. A la fin de celle-ci, les 
volontaires, jeunes et moins jeunes, et même plus, pourront effectuer, à bord 
de ces « tout terrain »,  ancêtres de nos 4 x 4, une promenade dans Bazemont 
suivant un circuit  soumis à l’approbation de la Mairie et de la Gendarmerie. 
Retour à la Mairie pour se retrouver entre amis dans la salle du Gothique, 
pour l’apéritif offert par la Municipalité. Suivra un repas à la Comédie, sur 
réservation auprès d’A. Loret (01 30 90 87 29) ou S. Haslay (01 30 90 96 22).  
Nous espérons que ce programme pourra se dérouler sous le soleil du mois de 
mai. Nous vous attendons nombreux et vous disons à bientôt.
Alain Loret – Président.

Fil de la Rouase
Mardi 10 avril : exposition sur l’école (photos, cahiers, livres, encriers  
et porte-plume...) à destination des écoliers de Bazemont. 
Jeudi 19 avril : à 15 h dans la salle du Garde présentation de livres de photos 
de Bazemont et de communes environnantes. 
Jeudi 3 mai : à 15 h à la Comédie, le Fil de la Rouase a le plaisir de vous convier 
au concert de l’association «Chansons pour tous» dirigée par M. René Bastien 
avec le concours de «Perce-Neige».
Participation libre et goûter proposé par le Fil de la Rouase. 
Christiane Hubert



MAIRIE :
Tél.: 01 30 90 83 14 
Fax : 01 34 75 16 12
mairie.bazemont@wanadoo.fr
www.bazemont.fr
Heures d’ouverture : 
Lundi et jeudi : 9h00-12h00 et 
13h30-17h00, mardi et vendredi : 
13h30-17h00, samedi : 8h30-11h30
Permanence du Maire ou d’un 
adjoint : samedi : 10h30-12h00 

ADEVM : Permanence de l’Associa-
tion pour le développement 
de l’emploi dans la vallée de la 
Mauldre. Maison des Associations 
Salle Jean Moulin à Maule
Armelle Mantrand : 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr
 
AGENCE POSTALE :
Tél.: 01 30 90 73 00

Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mardi, Jeudi, vendredi, Samedi : 8h30-
11h30. Fermée le Mercredi.

AGENCE POSTALE DE MAULE :
Tél. : 01 34 75 08 70
Du Lundi au Jeudi : 9h00-12h00 et 
14h00-18h00. Vendredi : 8h00-12h00 
et 14h00-19h00. Samedi : 9h00-12h00

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET CENTRE DE LOISIRS :
La Licorne - www.aslicorne.fr
Mme Grandjean, directrice :  
06 19 12 11 12
Mme Vinckevleugel, présidente :  
06 25 30 84 12

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

DÉPÔT DE PAIN :
« La maison du garde et du jardinier »
Cour de la mairie, du Lundi au Samedi 
de 11h00 à 11h30. Commande et 
paiement au moins la veille du jour 
de livraison

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

ENCOMBRANTS : les vendredis 15 
juin et 30 novembre 2012 

DÉCHETTERIE D’EPÔNE :  
Horaires d’été : lundi/vendredi 
14h-19h, mercredi/samedi 9h-12h/ 
14h-19h, dimanche 9h-12h

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
A partir du lundi 2 avril jusqu’au lundi  
10 décembre 2012 inclus.

EGLISE SAINT-ILLIERS
Groupement paroissial de Maule  
(Bazemont, Les Alluets le Roi, 
Crespières, Beyne, Aulnay-sur-Mauldre 
et Maule). Tél.: 01 30 90 81 26
Presbytère de Maule : 16 rue St Vincent
Prêtre : Père Dominique Lamarre
Horaire des messes sur Bazemont : 
Les samedis 21/04 à 18h30, 12/05 à 
18h30, 16/06 à18h30.

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@orange.fr) Communication-info-mairie.bazemont@orange.fr

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a pour vocation 
de perpétuer les animations qui 
ont fait leurs preuves par le passé, 
d’en inventer de nouvelles, d’être 
à l’écoute des Bazemontais qui, 
nous en sommes certains et l’avons 
constaté, ne manquent pas d’idées. 
Nous sommes là pour les accompa-
gner dans la mise en oeuvre de leurs 
initiatives. Vous souhaitez partici-
per à l’animation de notre village ?  
Nous avons besoin de vous !  
Contactez sans tarder la Présidente 
au 01 34 75 16 54
Samedi 24 mars le comité des fêtes 

a organisé salle du cèdre une soirée 
musicale et dansante animée par 
un groupe pop rock très dynamique 
très chaleureusement applaudi par 
les 70 invités qui ont également 
apprécié petits fours et vins servis 
à table. L’ambiance était au rendez 
vous et la soirée s’est terminée à 1h 
du matin.
Le 23 juin le comité des Fêtes sera là 
pour vous accueillir en soirée autour 
d’un repas (chili con carne pour les 
adultes et poulet pour les enfants) 
et bien sur défilé aux lampions et 
animation musicale !

Le Comité des fêtes a changé la 
composition de son Bureau.
Présidente : Martine Lemaire,  
vice-Président : Jean-Charles David
Secrétaire : Sylvana Blin, secrétaire 
adjointe : Annie Hubert 
Trésorier : Thierry Nigon, trésorier 
adjoint : Jacques Gascoin
Négociatrice : Linda Dos Santos
Et dans leur sillon des amis fidèles : 
Frédéric Narcisse, Alain Serre, 
Lorette et Alain Philippe

LA GERBE 
Association style Emmaüs qui ac-
cepte tous les objets pour leur don-
ner une seconde vie et les revendre 
au bénéfice d’action d’éducation et 
d’aide en France et à l’étranger. Elle 
encourage le commerce, le recyclage 
équitable et solidaire.
http://www.lagerbe.org/

Etat Civil
NAISSANCE
Hénon Celian Max, 28/09/11
Czapla Elia Louise Iona, 01/12/11
Bénech Mila Lilou, 13/12/11
Dagonneau Luka Régis  Fabien, 06/01/12
Roussel Mathéo Joseph Maurice, 8/03/2012

MARIAGE
Lefebvre Arnaud Robert Henri et  
Mermin Aurore Hélène Charlotte, 27/08/11
Melle Justine Harmand et M. Kévin Bullan, 17/03/ 2012

DÉCÈS
Ledorze Victor Jean Léon, 14/12/11
Abjean Marie, épouse Vigneron, 02/12/11
Andresen Julia, épouse Morissey, 14/12/11
Vigneron Gaston Albert, 01/01/12
Lemetteil Marcel Lucien Henri, 02/01/12
Vigneron Bernard Léonard, 11/02/12
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