
village
Bazemont

Une rentrée 
scolaire réussie

Les nouvelles activités  
périscolaires (NAP):  

lancement réussi.  
Les enfants témoignent...

www.bazemont.fr 

N 
U 
M 
É 
R 
O 
12

LE JOURNAL MUNICIPAL  > NOV EM BR E 2014



Toutes les infos sur www.bazemont.fr

JEAN-BERNARD  
HETZEL
MAIRE  

ET CONSEILLER  
COMMUNAUTAIRE

MARTINE 
DELORENZI

1er MAIRE ADJOINTE 
ET CONSEILLÈRE  

COMMUNAUTAIRE

BERTRAND  
CAFFIN

2ème MAIRE ADJOINT 
ET CONSEILLER  

COMMUNAUTAIRE

MARTINE  
LEMAIRE
3ème MAIRE 
ADJOINTE 

JACQUES  
GASCOIN

4ème MAIRE ADJOINT 

CHRISTIAN 
OLLIVIER

5ème MAIRE ADJOINT 

 LE MAIRE ET LES ADJOINTS

MARTINE  
BOHIC

CONSEILLÈRE

SANDRINE  
HUSER

CONSEILLÈRE

THIERRY  
CRESPIN

CONSEILLER

DOMINIQUE  
BRUN

CONSEILLÈRE

XAVIER  
HARLAY

CONSEILLER

PEGGY  
SERVAIS-MOUSTY

CONSEILLÈRE

ANNE-LISE  
BONNET

CONSEILLÈRE

YVES  
CANTREL

CONSEILLER

MAURICE  
HUBERT

CONSEILLER

WILHELM 
SENSEVER

CONSEILLER

ODILE  
ROBACHE

CONSEILLÈRE

THIERRY  
NIGON

CONSEILLER

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

GÉRALDINE 
USANNAZ

CONSEILLÈRE

 

Le Conseil Municipal
Dans le précédent numéro, la photo de Géraldine Usannaz s’était cachée derrière le blason !  
Nous l’avons retrouvée ! Voici le Conseil au grand complet.
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60 c’est le nombre de sondages 
retournés et nous vous en 

remercions.

66 % des personnes qui ont 
répondu, lisent Bazemont Village 

en entier et 28 % la moitié.

65 % conservent les anciens 
numéros.

2  c’est le nombre moyen de  
personnes par foyer qui prennent  

le journal en main.

CE QUI VOUS PLAÎT
Vous portez un vif intérêt à la gestion 
de la commune et au budget, aux 
informations pratiques, aux calendriers, 
culturel et autres, à l’actualité des 
associations bazemontaises, aux 
portraits de villageois ou initiatives 
locales, et aux projets des différentes 
commissions.

CE QUI VOUS PLAÎT MOINS
Les actualités de l’intercommunalité 
et des syndicats attirent moins 
votre attention, tout comme les 

offres d’emploi (celles provenant de 
l’Association pour le Développement de 
l’Emploi de la Vallée de la Mauldre).

LES INFORMATIONS QUI 
SONT REMONTÉES COMME 
MANQUANTES : 
> Nature, faune, flore, environnement
> Adolescents 
> Vie du village : travaux communaux, 
règles de bon voisinage…
> Histoire de la commune et des 
environs
> Santé et scolaire (sorties scolaires, 
etc.)
> Petites annonces : offres de 
covoiturage, garde d’enfants, achats 
groupés (fioul par ex.), etc…
Economie : fibre optique et ADSL 
qui relève de la compétence de 
la Communauté de Communes 
Gally Mauldre), auto-entrepreneurs 
bazemontais, offres d’emplois autres 
que celles de l’Association pour le 
Développement de l’Emploi de la Vallée 
de la Mauldre).

AVEZ-VOUS D’AUTRES 
REMARQUES OU 
SUGGESTIONS À FORMULER 
CONCERNANT LE 
MAGAZINE MUNICIPAL 
BAZEMONT VILLAGE ? 
A cette question, vous avez été 
nombreux à trouver sa présentation 
soignée, tout comme sa mise en page. 
Cependant certains trouvent qu’il est 
difficile de faire la distinction avec le 
journal « Au Fil de la Rouase », certaines 
rubriques faisant double emploi. Un 
seul journal avec des informations 
communales et associatives ne suffirait-

il pas ? D’autres ont signalé qu’il manque 
des informations sur l’intercommunalité 
et l’analyse du devenir de la commune 
ou encore qu’il faudrait plus de photos 
et de documents historiques dans 
Bazemont Village.
Suite à ces interrogations, nous 
précisons que « Bazemont Village 
» est le journal municipal, édité par 
la commune. Nous essayons d’y 
donner un maximum d’informations, 
agrémentées de photos pour une lecture 
plus conviviale. « Au Fil de la Rouase » 
est une association qui édite un journal 
du même nom et qui aborde l’histoire 
de Bazemont et des Bazemontais. Vous 
trouverez d’ailleurs un article de cette 
association dans les pages ci-après.

AVEZ-VOUS DES ATTENTES 
PARTICULIÈRES EN 
MATIÈRE D’INFORMATION 
ET COMMUNICATION DE LA 
PART DE LA COMMUNE ?
Certains ont répondu par le souhait 
d’une newsletter électronique. Par 
ailleurs, vous avez été nombreux 
à trouver le site internet de notre 
commune bien fait et facile à consulter. 
Ce que vous attendez : des mises à jour 
plus régulières, des infos municipales et 
locales (petites annonces...) et la mise 
en ligne plus rapide des comptes-rendus 
du Conseil Municipal.
En réponse à vos attentes, nous allons 
travailler activement à l’amélioration du 
contenu du site. Nous nous efforçons 
d’y faire paraître les informations le plus 
rapidement possible. N’hésitez pas à 
nous remonter vos remarques via la 
fiche contact du site ou sur l’adresse 
email bazemontvillage@gmail.com

On échange, ensemble ?

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR BAZEMONT VILLAGE

N 
ouvelle année scolaire, cartables et cahiers neufs, organisation 
des nouveaux emplois du temps… Ce numéro de Bazemont 
Village fait la part belle aux informations de rentrée.
Justement, pour cette rentrée, la Commission 
Communication a œuvré durant l’été pour adresser aux 

Bazemontais une nouvelle édition du Guide Pratique, les n°11 et n°12 du 
Bazemont Village et aussi les résultats du sondage déposé dans vos boîtes 
aux lettres en août. Le site internet a également évolué pour permettre aux 
parents de l’école La Fraternelle de gérer plus facilement les inscriptions et 
absences pour la cantine, l’accueil périscolaire, etc.
En deux mots, la Commission Communication souhaite faciliter les échanges entre la mairie et 
les Bazemontais et aussi entre les Bazemontais eux-mêmes. C’est ainsi que nous avons repensé Bazemont Village : 
grâce à vos réponses au sondage, nous avons réorganisé les rubriques et c’est un journal municipal tout neuf qui vous 
est proposé pour cet automne… n’en perdez pas une feuille !  Thierry Crespin, présidenT de la Commission CommuniCaTion



Ça s’est passé 
à Bazemont

Animation assurée par René Bastien et Dédé Neau

LES 10 ANS DE LA 
FÊTE DU BEL AIR !

COMITÉ DES FÊTES

A l’initiative de René Bastien, tout le monde avait 
répondu présent en ce 13 juin 2004, pour cette 

première fête des voisins. Et depuis, tous les ans, on 
se donne rendez-vous dans la rue, et jamais personne 
ne manque à l’appel. Il faut dire qu’elle est sympa, 
cette rue du Bel Air. Comme c’est une impasse, il 
est facile de barrer l’accès à l’entrée pour s’installer 
tranquillement au milieu de la rue. Ainsi, les enfants 
peuvent aller et venir en toute sécurité ! 
Tous les ans, on chante, on danse, on joue de la 
musique, on rit ! Et cela s’entend de loin paraît-il…  
Une année, on avait organisé des olympiades :  
les numéros pairs contre les numéros impairs !  
Bien entendu, tout le monde avait gagné. 
Et aussi, on mange beaucoup, car chacun apporte ses 
spécialités et veut en faire profiter son voisin. La fête 
qui commence le dimanche midi peut se terminer 
tard dans la soirée pour ceux qui n’ont pas école le 
lendemain. Et les enfants se couchent bercés par les 
rires et les chants…
Non, pour rien au monde, on ne raterait la fête des 
voisins de la rue du Bel Air !
laurenCe BaloT

C ette année la fête 
du village n'a pas 

eu lieu sous une bonne  
étoile : le mauvais temps, 
la Coupe du Monde de 
football, des manifesta-
tions dans d'autres vil-
lages ont vu la participa-
tion du public diminuer. 
Pourtant l'ambiance était 
au rendez vous avec des 
Brésiliens qui ont réchauf-
fé la Salle du Cèdre et fait 
danser les enfants avec 
eux sur la scène pour les 
consoler de l'annulation 
de la retraite aux flam-
beaux. Le jambalaya était 
délicieux, le feu d'artifice 
a illuminé le ciel très nua-
geux, et, malgré l’anima-
tion musicale du DJ, la 
fête s'est terminée plus tôt 
que les autres années.
Le Comité des Fêtes re-
mercie ceux qui ont bravé 
les éléments pour partici-
per à cette manifestation ! 
Le 11 octobre Johnny 

Rock (sosie officiel de 
Johnny Hallyday) est venu 
mettre le feu à Bazemont 
pour une soirée musicale 
très rockn'roll. Le club des 
fans de J. Hallyday est 
venu présenter des objets 
personnalisant le chan-
teur. Les fans de Johnny 
Rock présents également 
ont mis de l'ambiance 
dans la salle. Johnny, qui 
imite Hallyday à la per-
fection, a fait participer 
le public en chantant en 
direct pendant 2 heures. A 
l'entracte il est descendu 
saluer les Bazemontais se 
laissant volontiers photo-
graphier.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



UN ÉTÉ EN DOUCEUR  
ET UNE RENTRÉE ACTIVE  
POUR NOS SENIORS
ACTIGYM ‘SENIOR® C’EST PARTI !
Séance collective d’une heure dispensée par  
l’animatrice Chantal Baillette de l’association  
7 mares GV tous les vendredis matin à 11h à la 
comédie ! Vous pouvez encore vous inscrire au CCAS : 06 87 22 87 06. Tarif 100,60€

UN BILAN POSITIF POUR LE PLAN YES ! 
Cet été, 11 Bazemontais ont bénéficié du plan Yvelines Etudiant Senior et de la visite 
hebdomadaire de deux étudiantes yvelinoises. Au programme de cet été, visites, fêtes 
des voisins, promenades, jeux de sociétés et même une sortie à la guinguette de la Gre-
nouillère, ont été fort appréciés.

DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES !
C’est dans une ambiance conviviale que nos 15 participants ont 
commencé le lundi 15 septembre l’Atelier Mémoire Peps Euréka. 
Au programme : jeux et exercices pratiques et ludiques, 

techniques et stratégies de mémorisation à utiliser dans la vie 
quotidienne.                                                       Commission solidariTé

DE NOUVEAUX 
CITOYENS SUR 
BAZEMONT
Le samedi 6 sep-
tembre, comme 
chaque année, les 
jeunes Bazemon-
tais de 18 ans qui 
venaient de recevoir 
en mairie le livret du 
citoyen, les nouveaux 
arrivants et les prési-
dents d’associations 
étaient conviés à un 
pot de l’amitié par 
la municipalité et la 
commission Evène-
ments et Cérémonies.
L’après midi était 
consacré au Forum 
des Associations. La 
participation a été 
régulière tout au long 
de la journée mais 
moins importante 

que l’an dernier.
Commission 
évènemenTs eT 
Cérémonie

CROSS DU 
COLLEGE 
DE LA 
MAULDRE
Cette année encore la classe  
de CM2 de Bazemont s’est 
illustrée :  
Nous avons eu quatre filles et 
deux garçons dans les  
dix premiers. 
La première chez les  
6ème est aussi  
bazemontaise :  
Louna Henaff.
Chez les garçons,  
Simon Ambroise  
est arrivé 1er dans  
son collège de  
Feucherolles où  
il suit un cursus  
sportif. 
Un grand bravo  
à tous les  
participants.

Les Bazemontais ont du talent 

La classe de CM2.



Ça s’est passé à Bazemont

D epuis bientôt 50 années suc-
cessives, Le Gothique met tout 

en œuvre pour proposer des activités 
culturelles, artistiques, physiques et 
sportives aux Bazemontais.
Tous les conseillers sont bénévoles et 
donnent tout leur temps disponible 
pour organiser ces animations. Et les 
animateurs, salariés ou non, donnent 
également le maximum d’eux-mêmes 

pour que ces activités se déroulent le 
mieux possible pour tous. Il y en a 
pour tous les goûts, voyez plutôt…

Activités culturelles  
et musicales : 
Bibliothèque adultes et enfants (+ 
de 5000 ouvrages, 400 renouvelés 
chaque trimestre auprès de la Biblio-
thèque Départementale des Yvelines, 
livres en langues étrangères, déploie-
ment de liseuses prévu), troupe de 
théâtre enfants et adultes (plus de 
10 représentations par an, vous avez 
pu récemment admirer notre troupe 
dans les pièces de Feydeau Hortense 
a dit ‘Je m’en fous’ et Par la fenêtre), 
éveil musical, cours de guitare et de 
piano (avec une audition en juin), 
scrapbooking, généalogie (nouvelle 
activité) 

Activités physiques  
et sportives : 
Karaté, gym tonique, body-gainage, 
corps en mouvement, hip-hop, Zum-
ba® (nouveau !)

Evénements ponctuels : 
Concerts, spectacles, exposition de 
peinture et sculpture (22 et 23 no-

vembre lors du Marché de la Gastro-
nomie), course aux œufs, randonnées 
pédestres.

Cinéma ! 
Et pour couronner le tout, le Gothique 
a lancé un projet de court-métrage 
avec la Compagnie Sanson. Tout 
le monde peut participer, enfants, 
adultes, à tous les postes du tournage 
: acteurs, régie, costumes, décors, fi-
gurants…

Alors, pour que le Gothique vive en-
core longtemps pour le plaisir du plus 
grand nombre, nous avons besoin de 
vous. Rejoignez notre équipe de bé-
névoles pour organiser ces activités 
avec nous, et participer ainsi à la vie 
culturelle et sportive de notre village.
Pour vous tenir informés des nou-
velles activités mises en place et des 
manifestations prévues, consultez 
régulièrement ce site : www.baze-
montgothique.fr
Et si vous souhaitez recevoir 
directement des informations 
par courrier électronique, ou 
nous poser des questions, 
adressez un e-mail à : 
spectacles.gothique@neuf.fr

LE GOTHIQUE
POUR VOUS DISTRAIRE, BOUGER, DÉCOUVRIR

Les Bazemontais ont du talent 

UNE SAISON AQUATIQUE RÉCOMPENSÉE
La saison 2013-2014 a été jalonnée de succès pour Cédric Usannaz, jeune Bazemontais de 
neuf ans aujourd’hui. A commencer par l’obtention du pass ’compétition (prérequis pour 
intégrer les circuits de compétitions). Il a 
ensuite enchaîné les qualifications (nage 
libre, brasse, dos, papillon…) et s’est 
placé en finale du Challenge Espoir (9e 
du département), puis 10e de la Coupe 
interclubs du département (par équipe 
de 4). Au vu de ces excellentes perfor-
mances au sein de l’ACA (Aquatic Club 
Aubergenville), la Mairie d’Aubergen-
ville a récompensé Cédric le vendredi 26 
septembre dernier. Pour une première 
année à l’ACA, son entraîneur Sandro 
Fontanini peut être fier de lui. Bravo ! 
Nous souhaitons à Cédric une nouvelle 
saison tout aussi arrosée...

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



A dix heures les cavalières des 
Ecuries du Domaine mettent 

la dernière main à la parure de leurs 
chevaux : crinières tressées, sabots 
graissés, tout est en place pour le 
grand show ! Au programme, strass 
et paillettes : des diablotins à cheval 
évoluent sous nos yeux au rythme 
effréné de la Salsa du Démon, de 
gracieuses cavalières exécutent un 
pas de deux ou des figures de haute 
école, bientôt suivies d’un carrousel 
éblouissant. Puis le cheval Andino se 
prête avec grâce à une leçon d’étho-
logie qui captive le public.
A midi, pause déjeuner au foodtruck 
L’Hambourg où l’on se régale de 
hamburgers « maison ».
Le spectacle reprend au Haras de 
Pharos avec un cross, parcours très 
rapide sur des obstacles en exté-
rieur. Vient ensuite un concours de 

puissance : les 
chevaux ont à 
franchir des obs-
tacles de plus 
en plus hauts et 
sont éliminés s’ils 
n’y parviennent pas. Le gagnant est 
celui qui franchira la hauteur la plus 
importante. Le spectacle se termine 
par un concours de poneys déguisés.
Il faut vite attraper la navette prêtée 
par la Communauté de Communes 
pour atteindre la dernière étape de la 
journée, l’Ecurie des Eiders où un 
baptême général de poneys, d’atte-
lages et de chevaux a été organisé 
pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands. On a même vu des 
conseillers municipaux s’initier aux 
joies de l’équitation… Mais c’est une 
autre histoire !
La municipalité et la commission 

culture adressent un grand merci aux 
propriétaires des différents centres 
équestres et aux cavaliers qui se sont 
investis pour que cette fête soit réus-
sie. Rendez-vous dans deux ans pour 

la prochaine Fête du Cheval à 
Bazemont !
Commission CulTure

FÊTE DU CHEVAL 
TOUS EN SELLE LE 5 OCTOBRE !

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



dossier

LA FRATERNELLE 
LES NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES 

G 
râce à un important travail de 
concertation entre la com-
mission affaires scolaires et 

l’équipe enseignante, la réforme est 
opérationnelle depuis le 2 septembre 
pour les 168 enfants de notre école. 
Cette réforme a des incidences sur la 
vie des familles mais également sur 
les emplois du temps du personnel 
communal chargé du bon fonction-
nement de l’école. 
Pour tous, le mercredi matin est 
maintenant travaillé. Les trois heures 
ainsi rajoutées permettent d’intro-
duire des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) qui se déclinent ainsi :

Le lundi, mardi et jeudi de 13h30 
à 13h50 soit vingt minutes
Ce temps est géré par les profes-
seurs des écoles volontaires, excepté 
pour deux classes qui sont prises en 
charge par trois employés commu-
naux (Mireille, Mélanie et Florent).
Durant ce temps, (juste après la can-
tine), on propose aux enfants des 
activités calmes afin de leur per-
mettre d’aborder l’apprentissage des 
matières fondamentales plus sereine-
ment. 

Le vendredi de 14H30 à 16H30 
Les classes primaires sont prises 
en charge par des animateurs qua-
lifiés et profitent par groupe de 16 
enfants en moyenne d’une initiation à 
différentes disciplines : tennis, poney 
au haras de Pharos, cirque et danse 
dans les locaux de l’association Oko-
lisa côte d’Aulnay, musique dans le 
préfabriqué de la cour de l’école, ini-
tiation à la chorale salle du Gothique 
et Arts plastiques dans la cantine.
Les déplacements pour les activités  

La rentrée 
scolaire La découverte d’activités sportives, musicales  

et artistiques dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) satisfait petits et grands.

Après des ajustements d’ordre 
logistique, il ressort que les activités 
plaisent aux enfants.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



« décentralisées » sont assurés par 
les animateurs et du personnel com-
munal, entre autres.
Les maternelles, sont prises en  
charge par les ATSEM, épaulées 
par Florent. Ce temps permet aux 
tout petits de profiter de la sieste. 
Pour les autres, la commune a mis 
à disposition du matériel pédago-
gique permettant aux animateurs 
de proposer des ateliers : pâte à mo-
deler, dessins, jeux kapla, etc.
Le bilan des deux derniers mois 
fait apparaitre que les enfants sont 

fatigués mais satisfaits d’aller à 
l’école le mercredi matin. Cette mise 
en place a un coût qui est estimé à 
35000 € pour une année scolaire. 
Comme annoncé dans notre pro-
gramme, le mercredi après-midi, 
l’annexe du centre de loisirs de 
Maule accueille dans nos locaux une 
trentaine d’enfants, tous Bazemon-
tais. L’équipe d’animateurs est bien 
connue des enfants puisque ce sont 
ceux de l’accueil périscolaire. 

Commission affaires sColaires  
eT Jeunesse

Qu’en disent 
les enfants ?
LILI-ROSE CE2 

« Le vendredi en 
Arts plastiques, on 
a fait des pots en 
terre avec les mains, 
avec Fred, et puis on 
a fait des gravures 

avec des piques, ça fait plus 
joli. Le mercredi j’aime bien 
aller à l’école, ça m’occupe. 
Quelquefois je suis fatiguée, 
quelquefois non, parce que je 
me couche tôt. »
SAMUEL CE1 

« Je brosse mon 
poney et j’enlève la 
paille des sabots et 
puis les monitrices 
nous aident à monter. 
J’ai souvent Chipie et 

quelquefois Tempête. On va 
dans le manège et une sortie  
en forêt est prévue. Ce que 
j’aime le plus c’est la voltige.  
La voltige c’est quand on se tient 
seulement à la poignée.  
Le mercredi matin ça fait bizarre 
d’aller à l’école. »

CHARLOTTE CP 
« Je fais de la chorale 
avec une dame, il y a 
des chansons qu’on 
connait et d’autres qui 
sont nouvelles. Je suis 
pressée de faire du 

poney. »
BENJAMIN CM2 

« Dans l’activité cirque 
on fait des jeux pour 
s’échauffer, on s’amuse. 
Il y a des anneaux et 
des foulards, c’est 
ce que je préfère, ça 

ressemble un peu à de la gym. 
Je sais que je vais aussi faire du 
tennis, et j’aime bien ça, en plus 
c’est avec mon prof de Maule. 
Le mercredi ? Avant je jouais à 
l’iPad, maintenant j’y joue plus 
les autres matins, mais je ne 
suis pas fatigué. »

MATHIS ET CÉDRIC 
CM1 
« Avec l’école le mercredi 
matin, on n’a plus le temps de 
jouer aux jeux vidéo ! »

SÉCURITÉ ET CIRCULATION : 
UNE RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX  
DE ROUE
La commission Circulation et Sécurité travaille à la sécu-
risation du centre du village et plus particulièrement des 
abords de l’école. Cette question épineuse était en débat 

au conseil d’école. La commission avait proposé en juin de fermer la rue des 
Ecoles (entre la rue des Sablons et la rue d’Aulnay). L’expérimentation ayant eu 
des retours positifs, il fut décidé de poursuivre cette fermeture à la rentrée sco-
laire. Cependant, en raison de nombreux problèmes de stationnement et d’incivi-
lité, il a été décidé de rouvrir la rue des Ecoles à la circulation. La réflexion  
va se poursuivre en collaboration avec la commission affaires scolaires.
Commission séCuriTé eT CirCulaTion 

NOUVELLES TECHNOLOGIES :
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS !
Vous êtes lycéen ou étudiant, vous pouvez apporter 
votre aide en matière de nouvelles technologies aux 
habitants du village désireux de se mettre à la page. 

Du bénévolat éducatif riche en échanges et 
un atout pour votre CV ! Vous faire connaître : sandrine.huser@wanadoo.fr 
ou 06 87 22 87 06 Commission solidariTé

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



Rendez-vous

L a nouvelle commission Environ-
nement et Développement Du-

rable (E.D.D.), forte des idées de ses 19 
membres, est aujourd’hui à même de vous 
présenter son programme d’actions :

Élaboration d’un  
AGENDA 21 local :
L’Agenda 21 (programme d’actions pour 
le 21ème siècle orienté vers le développe-
ment durable) a défini le rôle essentiel des 
collectivités locales en matière de déve-
loppement durable, avec les cinq finalités 
essentielles suivantes : 

1 lutter contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère

2préserver la biodiversité, protéger des 
milieux et des ressources

3veiller à l’épanouissement de tous les 
êtres humains

4ainsi qu’à la cohésion sociale et la soli-
darité entre territoires et entre généra-

tions

5dynamiser ce développement sui-
vant des modes de production et de 

consommation responsables.
Aussi, il est de notre responsabilité 
communale de mettre en œuvre un pro-
gramme local qui répondra aux principes 
de l’Agenda 21.

Optimisation du tri sélectif :
grâce à la mise à jour et à la diffusion pro-
chaine d’un petit guide du recyclage.

Aménagement du lavoir de 
Bazemont : 
Plantation d’arbres fruitiers et installation 
d’un banc à proximité de l’ancien lavoir 
afin de créer un lieu de convivialité.

Organisation d’une journée 
citoyenne : 
Réflexion en cours sur la mise en œuvre 
d’une journée citoyenne destinée à sensi-
biliser les Bazemontais sur l’importance 
de leur environnement.

Protection des 
abeilles :
Projet d’installer une 
ruche afin de contribuer 
à la lutte contre la menace qui 
pèse sur les abeilles, principalement due à 
l’utilisation de pesticides.

Projet(s) divers : 
La commission E.D.D. envisage d’organi-
ser des visites de lieux qui présentent un 
intérêt particulier pour notre environne-
ment (SIEED, VALENE,), des conférences, 
débats….et d’établir un partenariat avec 
les différentes classes des écoles afin de 
sensibiliser les élèves au respect de l’envi-
ronnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il ne faut pas déchirer les feuilles de papier 
que vous mettez au recyclage car les mor-
ceaux inférieurs à la paume de la main ne 
peuvent pas être récupérés sur la chaîne 
de tri et sont brûlés.
• Un américain consomme 600 L d’eau en 
moyenne par an, un agriculteur malgache 
seulement 10 L.

La Commission Environnement 
et Développement Durable vous 
donne rendez-vous dans un prochain 
Bazemont Village pour une recette  
« zéro déchet » !

COMITÉ  
DES FÊTES
L’année se terminera par 
le traditionnel Marché 
de la Gastronomie 
le 23 novembre où de 
nombreux exposants 
sont attendus.
marTine lemaire 

LE GOTHIQUE
Les samedi 22 et 
dimanche 23 novembre, 
venez nombreux 
admirer les œuvres 
des artistes peintres et 
sculpteurs de la région ! 

Le 11 novembre, jour 
de commémoration 
de l’Armistice, après 
la cérémonie au monu-
ment aux morts de 
l’U.N.C, la municipalité 
offrira le traditionnel  
Pot de l’Amitié à la salle

du Gothique 
Commission 
évèvemenTs eT 
Cérémonie

COUP D’ENVOI POUR  
LES ACTIONS ENVIRONNEMENT

  Pensez-y !
Les encombrants, ramassés deux fois par an, sont  
uniquement des déchets lourds et volumineux  
(matelas, meubles, ferraille…) à l’exception des pneus, gravats, 
pots de peinture… Pour plus de détails, rendez-vous sur le site 
www.sieed.fr .

Les déchets verts produits par les ménages relèvent de la 
catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est
  interdit (article 84 du règlement sanitaire départemental).

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



AMITIÉS 
VRAIMENT  
POUR TOUS
« L’Amitié Pour Tous » est 
une association de village 
qui allie « convivialité, solida-
rité et bonne humeur».
Chaque mercredi, elle 
propose aux séniors de se 
retrouver autour d’activités 
diverses. Plusieurs fois dans 
l’année, nous organisons 
des repas, des spectacles, 
des sorties d’une journée 
(par exemple, le 7 octobre, 
excursion en pays Giennois, 
le 19 novembre spectacle 
de ballets et de musiques 
slaves enfin, repas de 
Noël avec animation le 16 
décembre 2014). 
Cette association n’est pas 
destinée uniquement aux 
seniors « âgés » : pour faire 
évoluer les différentes acti-
vités, nous avons besoin, de 
nouveaux adhérents et de 
leurs idées. 
La Présidente et le Bureau 
mettent tout en œuvre 
pour que cette association 
perdure, se développe et 
continue à donner toute 
l’amitié qui est reflétée dans 
son nom.

Rendez-vous tous les mer-
credis après-midi, dès 14 
heures, salle du Garde dans 
la cour de la Mairie.  
A bientôt !
Présidente Annick Lhortie  
01 34 75 84 14

PRÉPARATION  
DU BUDGET 2015
La commission se réunit 
régulièrement pour suivre 
le budget communal. La fin 
de l’année approche et la 
commission va bientôt com-
mencer à préparer le budget 
2015. Chaque commission 
va ainsi soumettre des de-
mandes que la commission 
Finances étudiera. Notre 
projet s’inscrit bien sûr dans 
le cadre de nos propositions 
électorales : contrat rural 
(rénovation de la comédie, 
église et aménagement 
du centre village), rythmes 
scolaires... Des choix seront 
obligatoires compte-tenu du 
désengagement de l’état en 
termes de dotations et de la 
hausse du FPIC (Fonds de 
Péréquation Intercommunal) 

que nous a imposé 
l’état.
Commission finanCes

UNE NOUVEAUTÉ SUR BAZEMONT,  
LE MINI BUS INTERCOMMUNAL !
La communauté de communes Gally-Mauldre met à 
notre disposition un mini bus de 8 places (priorité aux 
personnes âgées ou en difficulté). 
Tous les mardis matin, nous vous emmenons faire 
vos courses : rendez-vous à la marie à 10h00 pour 
l’Intermarché d’Orgeval. 
Opération « Nos ainés au cinéma » : nous étudions 
la mise en place d’une séance de cinéma dans les 
environs, un mardi après-midi par mois.
Notez aussi que nous pouvons venir vous chercher et 
vous raccompagner à votre domicile.

Réservation obligatoire au secrétariat  
de la mairie : 01 30 90 83 14. 
Renseignements Commission Solidarité :  
06 87 22 87 06.

CENTENAIRE 
DE LA GRANDE 
GUERRE
Exposition à  
Bazemont du 18 au 
30 novembre
Du 18 au 30 novembre 
se tiendra à la mairie de 
Bazemont une exposition 
des œuvres de guerre et 
des croquis que le peintre 
Renefer, originaire d’An-
drésy, envoya à sa fille 
Raymonde, âgée de sept 
ans pendant la Première 
Guerre Mondiale. L’exposition présentera des textes 
retraçant la vie de Renefer, artiste et soldat, illustrés 
de ses œuvres (croquis, lithographies et eaux fortes 
de la Somme et de Verdun). Près de 50 œuvres de 
guerre sont ainsi reproduites. L’exposition proposera 
également un espace dédié aux plus jeunes au travers 
de la correspondance de l’artiste avec sa fille, récem-
ment édité sous la forme d’un « carnet de poilu ». 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie de 
Bazemont et tout le week-end des 22 et 23 novembre
Renseignements : 06 99 91 26 74

LONGUES (OU 
MOINS LONGUES) 
MALADIES 
Partagez un moment dé-
tente, ça vous change les 
idées ! Que vous soyez 
concernés ou accompa- 
gnants, venez pren dre un 
thé à la Salle du Garde les 
mardis de 14h à 16h (à 
partir du mardi 25/11/2014), 
pour parler d’autres choses 
que de la maladie et échan-
ger des idées ...
Renseignements : Véronique 
Rafaelli - tél. : 06 09 94 69 19 - 
mail : mathetraffaelli@orange.fr

AU FIL DE  
LA ROUASE
Le journal «Au Fil de la 
Rouase» relate depuis 
près de 30 ans, les petits 
et grands événements qui 
animent notre commune. 
C’est grâce à vos cotisa-
tions (20 € par foyer) qu’il 
peut continuer d’exister. 
L’association propose 
aussi diverses activités : 
sorties découvertes des 
communes avoisinantes, 
goûters et jeux, activités 
manuelles, visites d’amitié  
à nos adhérents les  
plus âgés.
À l’origine, ce journal a été 
destiné à l’ensemble des 
Bazemontais. Chacun peut 
donc devenir le rédacteur 

d’un article en nous faisant 
part de ses expériences 
dans quelque domaine que 
ce soit : connaissance du 
patrimoine et de l’histoire 
de Bazemont, portraits de 
Bazemontais tant par leurs 
activités professionnelles 
que pour leur implication au 
sein du village...
Chaque jeudi après-midi, 
nous vous invitons à venir 
partager nos moments de 
détente, de découverte et à 
goûter aux pâtisseries réa-
lisées la plupart du temps 
par les adhérents.
Rendez vous tous les lundis 
à la Salle du Garde pour 
l’atelier (Chantal Berdin  
01 30 90 68 59 ou  
clachaberdin@cegetel.net).
Pour tous renseignements  
ou précision : 
Arlette Courpotin 01 34 75 83 83 
arlette.courpotin@gmail.com
Martine Duval 01 30 90 72 47 
duval.jean-claude0079@orange.fr
Christiane Hubert 01 30 90 95 27 
christiane.hubert78@wanadoo.fr
Wilhelm Sensever 01 30 90 76 25 
sensever.wilhelm@orange.fr
Notez sur vos agendas une 
exposition vente des objets 
réalisés à l’atelier du lundi 
lors du Marché de la Gas-
tronomie du 23 novembre 
et le loto annuel le samedi 
6 décembre à la Salle du 
Cèdre : ouverture à partir 
de 19 heures.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



Initiatives locales

D  epuis longtemps, l’Association 
Patrimoniale de la Plaine de 

Versailles et du Plateau des Alluets 
(APPVPA) étudiait la faisabilité d’une 
plateforme de lombricompostage pour 
une trentaine de centres équestres de 
la plaine. Le groupe de travail y voyait 
une solution commune au problème 
d’évacuation du fumier de cheval. Pour 
des questions d’autorisation et de lieu 
d’accueil, le projet n’a pas abouti tel 
quel, mais s’est orienté vers l’idée de 
plusieurs petites plateformes. Et c’est 
François Gauthier, propriétaire du 
Haras de Bazemont, qui le premier se 
lance dans un projet pilote.
Avec le soutien du projet européen 
Leader, apportant environ un tiers du 
financement, François Gauthier a 
réalisé les travaux nécessaires à la 
mise aux normes de cette activité : 
construction d’une plateforme pour 
le pré-compost du fumier, aménage-
ment des accès et des abords pour le 
stockage et le chargement, achat des 
lombrics…
« Le fumier de cheval passe au travers 
de plusieurs étapes de transformation, 

il est mûri, étalé, mélangé et arrosé, car 
les vers ont besoin d’humidité pour se 
reproduire et bien digérer ! Selon la sai-
son, le cycle est de 6 mois à 1 an pour 
avoir un produit fini, explique François. 
La première récolte a pu se faire en 
août, une deuxième en novembre et 
la suivante aura lieu en mars. Sur mon 
exploitation, je dois encore investir 
pour tamiser et assécher le produit fini, 
mais je souhaite que cette activité ne 
dépasse pas 1/3 de mon fumier. Ainsi 
l’installation reste à l’échelle humaine, 
sans être soumise à une réglementa-
tion industrielle. Je vise une clientèle 
locale de particuliers, des maraîchers 
et aussi des professionnels de la toiture 
végétalisée. La commercialisation se 
fait en big bags, en conteneurs, en vrac 
ou en seaux. Le lombricompostage est 
une démarche environnementale qui 
vient en complément des dispositifs 
prévus par la PAC* et visant à la pro-
tection de l’écosystème. Je pense que 
cette initiative va donner envie de se 
lancer à d’autres structures équestres, 
car cette démarche a de l’avenir. »
(*) Politique Agricole Commune

UN LOMBRICOMPOST  
PILOTE À BAZEMONT

PLUS RICHE QUE  
DU TERREAU
Le lombricompostage est un 
procédé naturel, appelé bio-
oxydation, qui consiste en la 
transformation et la stabilisa-
tion de matières organiques, 
sous l’action combinée des 
micro-organismes et des vers 
de compost. Ici, le fumier de 
cheval se transforme donc en 
fertilisant pour le sol et les 
plantes. 
« Mieux que du terreau, c’est un 
engrais organique qui contient 
des amendements naturels : 
azote, potasse, phosphore…, 
indique François, il nourrit le sol 
et rééquilibre le pH, il a un effet 
longue durée et de fortes capaci-
tés de rétention d’eau. C’est un 
fertilisant 100% naturel, bourré 
de nutriments, accepté pour la 
culture bio. »
Ajoutons qu’il est sans odeur, 
stabilisé et que l’on peut 
l’utiliser pur ou le couper et 
bien sûr le conserver. Pour 
les petites quantités, François 
propose des seaux consignés, 
une astuce écologique supplé-
mentaire !

Renseignements : 
3 € le seau de 10 litres (dont 1 €  
de consigne pour le seau) et vrac  
à partir de 1000 litre : 0,10€  
Tél. : 06 11 42 50 73 
contact@harasdebazemont.com

FRANÇOIS GAUTHIER  
HARAS DE BAZEMONT
Je suis fils d’agriculteurs et depuis toujours j’ai vu mes parents 
garder un bout de terrain pour le lombricompost, c’est donc 
naturellement que je me suis proposé pour ce projet pilote. 
Il s’inscrit dans le prolongement de mon activité et c’est une 
excellente façon de valoriser le fumier de cheval.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



S i Albane Léoncini s’est lancée 
dans la broderie et le marquage 

des textiles, ce n’est pas par hasard ! 
Elle avait décelé une forte demande 
sur ce créneau alors qu’elle exerçait 
son activité précédente, le lavage 
d’équipements équestres. Elle-même 
cavalière et investie dans plusieurs 
associations, ses réseaux sont mul-
tiples et très étendus… de quoi tou-
cher une large clientèle.
« J’ai toujours aimé la broderie et je 
connaissais le marquage publicitaire 
pour en avoir été cliente autrefois », 
explique Albane. « Alors je me suis 
lancée ! Grâce à la vente de ma socié-
té de lavage, j’ai pu m’équiper de plu-
sieurs machines automatiques. Pour la 
formation ? Ça a été le système D, car 
depuis la crise du textile des années 
80, il n’y a quasiment plus d’écoles 
dans ce domaine. Mes débuts ont été 
très durs techniquement.»

Aujourd’hui, la dynamique Albane se 
débrouille très bien, son atelier baze-
montais tourne quasiment en conti-
nu. Elle a su développer sa clientèle 
dans le secteur équestre (notamment 
grâce aux magasins Padd), pour des 
communes et des associations, par 

exemple des clubs de poker associa-
tif - c’est-à-dire une pratique sans 
argent -, auprès d’entreprises et 
même pour le cinéma en fournissant 
de nombreux accessoires et habits 
personnalisés. Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien et son carnet de com-
mandes lui permet d’avoir quelques 
mois de travail devant elle. On est 
bien tenté de lui demander comment 
elle fait dans le contexte économique 
actuel ?
« J’exerce au plus proche des pas-
sions, des sports et des loisirs », ré-
pond Albane. « L’équitation, le poker, 
les activités associatives… tout ça 
c’est du plaisir, et je réponds à cette 
niche de marché. Mon entreprise est 
artisanale, car je fabrique de petites 
séries, mais elle est robotisée, ce qui 
permet de présenter des prix intéres-
sants avec une bonne réactivité. Il faut 
compter 8 à 20 € pour une broderie, 
c’est abordable. Cette activité est 
donc porteuse. À moyen terme j’aime-
rais pouvoir accueillir un apprenti. »
Son secret réside sans doute aussi 
dans son esprit d’entreprise, son 
énergie débordante et son bagou. 
Nous lui souhaitons de broder long-
temps, sans trop de fil à retordre.

DANS LE DROIT FIL... 
D’ALBANE

DE FIL EN AIGUILLE
Pour la phase de conception 
et de préparation, Albane 
est équipée de logiciels qui 
lui permettent de redessiner 
les images ou logos et de les 
vectoriser pour l’exécution par 
ses machines. Outre la broderie 
à plat et tubulaire (pour les 
casquettes par exemple), elle 
propose du marquage par 
flocage et transfert. Elle a aussi 
sa filière d’approvisionnement 
de vêtements et accessoires.

Renseignements :
Tél. : 01 30 95 48 47  
Email : contact@cavalbrod.fr  
Site : www.cavalbrod.fr

ALBANE LÉONCINI 
AUX COMMANDES D’UNE  
DE SES BRODEUSES ZSK :
Bazemont fourmille d’initiatives, 
d’entreprises, d’idées…  
et on ne le sait pas forcément.  
Je trouve intéressant de les partager. 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



B azemont accueille une nouvelle 
entreprise depuis le mois de 

juin, celle de François Korzeniowski. 
A 28 ans, il crée Mr François, spé-
cialiste du chauffage et de la plom-
berie.
Ayant du mal à trouver un emploi 
après un BTS dans le domaine com-
mercial, François décide de se former 
à la plomberie et au chauffage par 
un CAP «Installateur Thermique». 
Après 2 ans d’apprentissage et 5 ans 

d’expérience professionnelle, voilà 
qu’il lance sa société unipersonnelle. 
Plomberie, chauffage central, chauf-
fage au fuel ou au gaz, en dépannage 
ou en installation… en quelques 
mois François s’est déjà fait une 
belle clientèle sur Bazemont et les 
alentours, essentiellement grâce au 
bouche à oreille.

Renseignements : 
Tél. : 06 15 95 30 31 
Email : mrfrancois78@gmail.com

Initiatives locales

IL N’A PAS FROID AUX YEUX !

FRANÇOIS KORZENIOWSKI
JEUNE ENTREPRENEUR BAZEMONTAIS
 « J’ai toujours eu la fibre du bricoleur et je voulais exercer un métier utile, où je 
peux être satisfait du travail fini et où l’on peut installer une relation de confiance 
avec le client, on peut dire que c’est une passion ! Avec mon bagage commercial, 
je me sentais de me lancer à mon compte et j’en suis très content. »

VIDEZ VOS TIROIRS !
Chacun d’entre vous a un ou plusieurs 
téléphones inutilisés qui traînent dans 

un tiroir. Dimanche 23 novembre, 
venez les déposer au 

stand du Téléthon sur le 
Marché de la Gastrono-
mie. Ils seront recyclés, 
réparés et revendus au 
profit de la recherche 

médicale.

AFMTÉLÉTHON
La Commission Culture vous invite à participer 
à un marathon lecture au profit du téléthon le 
dimanche 7 décembre de 14 à 18 heures à la 
salle du Cèdre. Vous avez un ou des livres  
« fétiches » ? Venez en lire un extrait tout en 
soutenant l’association AFM-téléthon dans son 
combat contre la maladie !  
Rens.: 06 99 91 26 74  
domhelenebrun@aol.com 
Commission CulTure

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Les membres de la Commission Communication qui ont participé avec le sourire à ce numéro : Thierry Crespin, 
Dominique Brun, Martine & Jacques Delorenzi, Sandrine Huser, Thierry Nigon, Laurence Balot, Nicole Bruneau, Estelle 
Depuydt, Valérie Froissart, Nicole Haslay, Edouard Meyer. Les présidents des commissions et les délégués aux syndicats. 
Merci à Florence Vanhille et Véronique Durecu, nos deux secrétaires de mairie ainsi qu’aux représentants des associations. 
Maquette réalisée gracieusement par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com



L e samedi 4 octobre 
2014 l’Association Patri-

moniale de la Plaine de Ver-
sailles a donné rendez-vous 
aux membres de ses trois col-
lèges, élus, agriculteurs, par-
ticuliers et à ses partenaires 
pour une visite découverte 
de la Plaine de Versailles. 80 
personnes dont 30 élus, se 
sont retrouvées sous un beau 
soleil automnal à La Ferme 
de Grignon pour un parcours 
de 3h en bus, à la rencontre 
de la diversité des paysages, 
emblématiques ou ordinaires 
qui font toute la richesse du 
territoire.
De nombreux orateurs se 
sont succédés au micro pour 
commenter la traversée. 

Autant d’acteurs locaux pour 
parler de près : 
> des évolutions des pra-
tiques agricoles (innovations 
techniques et disparition de 
certaines productions),
> des projets de dévelop-

pement (reméandrage, éco-
logie territoriale, extension 
urbaine…), 
> de sites à enjeux (vallée 
écologique et paysagère 
menacée, cohabitations com-
plexes, lisières urbaines…),
> du patrimoine bâti ou natu-
rel.
Une première halte sur les 

hauteurs d’Herbeville a per-
mis aux participants de parta-
ger une lecture du paysage, 
alors que la seconde, dans 
le village de Rennemoulin 
était consacrée à la recon-
quête d’un patrimoine ancien 

à travers la restauration de 
sa chapelle, dans un site 
classé. De retour à la Ferme 
de Grignon, la matinée s’est 
clôturée par le vernissage de 
l’exposition itinérante sur les 
paysages et la charte paysa-
gère de la Plaine de Versailles 
signée par 24 communes. Un 
buffet campagnard permit 
aux participants d’échanger 
leurs impressions sur cette 
matinée riche en découverte :
« Moi qui vis à Montainville 
depuis 7 ans, mais qui viens 
dans cette région depuis 
des décennies, vous m'avez 
permis de vraiment mieux la 
découvrir sous des aspects 
insoupçonnés »
« J'ai découvert des sites, 
j’ai maintenant une meilleure 
connaissance de la plaine, 
mais aussi j’ai pris conscience 
de sous-ensembles de vie 
quotidienne cloisonnés. 
J'ai apprécié également les 
amorces de débats sur les 
enjeux d'aménagement et 
d'urbanisme vis à vis des dis-
cours d'élus. »

Notre intercommunalité

Gally-Mauldre

DÉCOUVERTE EN BUS ET VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LES PAYSAGES ET 
LA CHARTE DE LA PLAINE DE VERSAILLES.

FLASH BACK 6-7-13-14 DÉCEMBRE
La Communauté de Communes Gally Mauldre et la nouvelle troupe «ZC Animation» 
présentent son spectacle musical «FLASH BACK». Un voyage en chansons dans le 
temps où comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens originaires du territoire  
Gally Mauldre se produiront au Complexe « Les 2 scènes » à Maule.
Au premier acte, des adolescents, aidés par les pouvoirs magiques d’une sorcière,  
vont braconner l’histoire de France pour s’amuser ou s’émouvoir lors de rencontres  
qui n’ont rien à voir avec la chronologie, passant de Jean Moulin à Obélix !
Au deuxième acte, c’est un couple de petits bourgeois du 19ème siècle qui va être 
télétransporté en l’an 2000, éberlué par les changements intervenus dans le mode  
de vie en si peu de temps.
Ce fil rouge est, comme de tradition dans les spectacles de  
«ZC Animation», illustré par des chansons anciennes et modernes  
avec de nombreuses chorégraphies. 
olivier Collin, présidenT de l’assoCiaTion ZC animaTion

Plaine de    ersailles

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



Agenda NAISSANCES
> Labroue Nohan Axel Nathan 18/06/2014
> Sarkho Shaïma 02/07/2014
> Drecq Bour Carolina Michelles Christine  
 22/08/2014
> Drecq Bour Catalina Margarita Odette  
 22/08/2014
> Templer Antonin Baptiste Titouan Stéphane  
 Lancelot 25/08/2014
> Poupart Jade Sandra Carole 26/09/2014

DÉCÈS 
> Hamon Charles Yves Jean 11/07/2014  
 à l’âge de 91 ans
> Narzul Sylvie épouse Hetzel 28/07/2014  
 à l’âge de 61 ans

MARIAGE
> Bontemps Antoine René Marcel avec  
 Girard Lucie Sandrine Jeanne le 18/10/2014

15 NOVEMBRE FEST-NOZ 
Salle du Cèdre 21h00
> Commission CulTure 

DU 18 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE  
EXPOSITION « CARNET DE POILU » 
Mairie (aux heures d’ouverture)
> Commission CulTure 

22 ET 23 NOVEMBRE EXPOSITION  
PEINTURES/SCULPTURES
Salle du Gothique, Salle de la Comédie
> le GoThique

 
23 NOVEMBRE MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE
Cour de l’école 9h à 18h
> ComiTé des fêTes

23 NOVEMBRE EXPOSITION DES CRÉATIONS
Préfabriqué dans la cour de l’école 9h à 18h
> au fil de la rouase 

26 NOVEMBRE CONFÉRENCE « CENTENAIRE  
DE LA GUERRE 14/18 »
Salle de la Comédie à 20h45
> Commission CulTure 

5 DÉCEMBRE JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE  
AUX "MORTS POUR LA FRANCE" PENDANT  
LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC 
ET DE LA TUNISIE.
Monument aux morts 11h30. Pot de l’amitié 
> union naTionale des ComBaTTanTs unC

6 DÉCEMBRE LOTO
Salle du Cèdre à partir de 19h
> au fil de la rouase 

6 DÉCEMBRE DISTRIBUTION DU COLIS AUX SENIORS

7 DÉCEMBRE MARATHON LECTURE  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
Salle du Cèdre 14h à 18h
> Commission CulTure 

13 DÉCEMBRE FÊTE DE NOËL 
Salle du Cèdre 15h
> apeB (assoCiaTion pour les eColiers de BaZemonT)

24 JANVIER 2015 PHILIPPE OLLS (CHANTEUSE) 
Salle du Cèdre 20h30
> le GoThique

6 MARS 2015 LA BERGÈRE (CHANTEUSE)
> le GoThique

29 MARS 2015
CONCERT COUNTRY (GROUPE DE LAURENT VERCAMBRE)
> le GoThique

8 MARS 2015 CAFÉ SCIENCES
> Commission CulTure

26 NOVEMBRE PRINTEMPS DES POÈTES
> Commission CulTure

Of fres d’emploi

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

> Un(e) agent d’accueil/secrétaire H/F. Vous avez en charge l’accueil 
physique et téléphonique ainsi que l’orientation des visiteurs. Vous assurez 
la gestion de la billeterie et la boutique du musée. Vous collaborez à la 
mise en œuvre de projets d’animation et assurez la rédaction de courriers 
et diverses tâches administratives. Vous devez maîtriser les outils 
informatiques. Avoir un bon relationnel avec le public, un esprit d’équipe et 
être organisé. Niveau requis : BAC Pro/BTS. Etre impérativement véhiculé 
pour se rendre sur le lieu de travail. CDD temps partiel 26H/Hebdo du 
mardi au vendredi. Vous travaillez certains week end. Contrat aidé.

> Des AVS H/F. Vous avez en charge l’accompagnement d’enfants au sein 
d’établissements scolaires. Vous les aidez à s’intégrer et vous secondez 
l’enseignant. Etre véhiculé. CDD temps partiel 20H/Hebdo. Contrat aidé.

> Des caissiers H/F. Polyvalence demandée. Vous renseignez les clients 
et effectuez tous types d’encaissement. Vous entretenez votre espace 
de travail. Expérience souhaitée. CDD de deux mois temps plein. Vous 
travaillez le week end.

> Des vendeurs H/F. Vous accueillez et conseillez les clients. Vous 
effectuez la mise en rayon et assurez la bonne tenue de votre espace de 
travail. CDD de deux mois temps plein. Vous travaillez le week end.

> Un(e) responsable de boutique H/F. Vous mettez en place et agencez 
l’unité de vente. Vous identifiez les commandes. Vous suivez et analysez 
les données d’activité. Vous managez une équipe. Niveau BAC + 2, anglais 
correct requis. CDI temps plein. Vous travaillez le week end.

> Des préparateurs de commandes H/F. Vous suivez les commandes 
clients et préparez les colis. Vous contrôlez la conformité des produits et 
les acheminez en zone d’expédition. CDD temps plein.

> Un(e) agent de recyclage H/F. Vous assurez le démantèlement de 
matériel informatique. Vous pouvez manipuler du matériel lourd. Contrat 
aidé. CDD temps partiel 26H/Hebdo.

> Un(e) agent d’accueil H/F. Vous connaissez le fonctionnement d’une 
collectivité (aspect comptable et administratif). Capacité d’adaptation 
avec le public, maîtrise des outils informatiques. Avoir une aisance 
rédactionnelle. Vous assurez l’accueil physique et téléphonique, la gestion 
des courriers et le suivi des demandes d’intervention. Etre titulaire du 
BAC. Etre impérativement véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail. 
CDD 36H/Hebdo et 1 week end sur 2 travaillé. Contrat aidé.

A.D.E.V.M. Association pour le Développement de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre
Maison des Associations – Salle Jean Moulin (Ancienne Mairie) 78580 Maule 
Tél. : 01 30 90 86 25 - point-emploi.adevm@wanadoo.fr
Permanence à la bibliothèque de Bazemont le premier jeudi matin de chaque mois


