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 L 
e 99ème Congrès des 
maires de France, der-
nier congrès avant les 
élections présidentielles 

et législatives de 2017, a eu lieu le 
31 mai, 1er et 2 juin 2016 à Paris, 
Porte de Versailles. Les maires ont 
saisi l’occasion pour faire entendre 
leur voix et écouter les réponses 
attendues de la part de l’État sur 
la baisse des dotations et des res-
sources financières, la place de la 
commune dans le nouveau paysage 
institutionnel avec l’évolution des 
intercommunalités, les conditions 
d’attractivité des territoires ruraux. 
Ces réponses sont indispensables 
pour l’exercice de leur mandat.

C
oncernant notre village, ma 
voix je l’ai faite entendre dans 

les éditoriaux précédents et au 
cours de la réunion publique qui 
s’est tenue le 9 avril dernier. Je re-
mercie les Bazemontaises et Baze-
montais ainsi que les conseillers 
municipaux de leur présence. Vous 
trouverez dans ce journal l’essen-
tiel des thèmes abordés lors de 
cette réunion afin que vous puis-
siez bien comprendre les enjeux 
auxquels notre commune, notre 
intercommunalité et notre dépar-
tement doivent faire face dans les 
années à venir, bien comprendre 
pour ne pas être désorienté par le 
changement désormais perpétuel 
qui touche tous les niveaux de la 
société française. 

J
e conclurai par cette phrase de 
Marie Curie : « Dans la vie, il 

n’y a rien à craindre : il n’y a 
que des choses à comprendre ».

ÉDITO

«Ensemble, faisons cause commune», c’est le mot 
d’ordre de la mobilisation lancée par l’Association des 
Maires de France en 2015 afin de rappeler l’importance 
de l’institution communale, garante du lien social et du 

vivre ensemble. Pour cela, les communes et leurs intercommunalités 
doivent avoir les moyens d’agir. 
« La légitimité du pouvoir politique qui conditionne l’ordre 
social ne peut durablement se maintenir si nous n’avons pas 
confiance dans nos institutions ». La commune est la première de 
toutes les institutions à recueillir encore la confiance des Français : 
la commune, le maire, les conseillers vers lesquels vous vous tournez 
comme premier et parfois comme dernier recours ; la commune et la 
mairie, autour de laquelle nous nous rassemblons chaque fois qu’un 
drame touche notre pays. Cette confiance et la trame des 550 000 
élus locaux sont indispensables à notre pays. Il faut que s’établisse 
la confiance entre le pays et l’autorité politique. Pour la préserver, 
préservons, dans son intégrité, l’institution communale. Mais depuis 
quelques années, il y a le désarroi causé par le discours qui consiste 
à affirmer que « notre pays compterait trop de communes », certaines 
d’entre elles seraient-elles inutiles ? Il y a le désarroi des collectivités 
qui connaissent des bouleversements juridiques et institutionnels. Il 
y a le désarroi dû à l’incompréhension des élus comme des français 
confrontés à la succession des réformes territoriales dans le cadre de 
la décentralisation qui vont à l’inverse de l’objectif recherché c’est-à-
dire la réduction des coûts de fonctionnement. Il y a le désarroi dû au 
choc financier que subissent les communes pour permettre le respect 
des engagements pris par la France : ces restrictions budgétaires nous 
sommes prêts à les assumer à condition que l’État montre l’exemple en 
réduisant ses propres dépenses, qu’il tienne compte des efforts faits 
par les communes dont Bazemont fait partie pour contenir les siennes 
et qu’il organise une compensation financière à chaque compétence 
transférée aux communes. Il faut que les élus soient mieux informés des 
décisions concernant notre territoire et mieux associés aux mesures qui 
sont prises et mises en œuvre souvent brutalement.
La force et la vitalité de l’institution communale, dans ses évolutions 
comme dans ses formes nouvelles, sont une nécessité pour notre pays.
Jean Bernard Hetzel

Ensemble, faisons 
cause commune

Jean-Bernard  
Hetzel

Ma ire de BazeMont
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Ça s’est passé 
à Bazemont

P
ar une matinée un peu grise mais 
sans pluie, nous étions environ 25 

(selon les organisateurs...) dont 6 ou 7 
enfants presque tous du Conseil Munici-
pal des enfants. Nous nous sommes alors 
séparés en 2 groupes car nous n’avons 
pas eu à planter la haie, les employés de 
la commune l’ayant fait 2 jours plus tôt et 
nous les en remercions. A noter que 6 des 
30 plants offerts étaient en mauvais état et, 
à ce jour, n’ont pas survécu.
La construction de 2 bacs à fleurs a pas-
sionné enfants et adultes. Ils ont été plan-
tés de pensées et installés pour décorer les 
abords de l’ancien lavoir. Merci à Brigitte 
Malheu pour la fourniture des planches, 
Maurice Hubert et Jean-Yves Bohic pour 
leur découpe, François Gauthier pour la 
fourniture de lombricompost et jardishop 

qui nous a donné les fleurs. La randonnée, 
sous la conduite des Eco gardes, nous 
a permis de nettoyer le chemin des Prés 
Poulains. Il y avait tant de déchets que 
nous avons du faire un tas provisoire avant 
de croiser la route de Flins. À la fin, lors 
d’un arrêt au Haras de Bazemont, François 
Gauthier nous a initiés aux secrets du lom-
bricompostage. Comme l’heure avançait, 
nous avons du sauter l’étape « hôtels à 
insectes » et nous avons partagé le pot de 
l’amitié (offert par la Mairie) au haras. Mer-
ci aux Eco gardes et à François Gauthier. 
Nous remercions tous les participants de 
cette sympathique matinée et leur don-
nons rendez-vous l’an prochain.

MATINE BOHIC,  
Commission environnement & 
développement duraBle

MATINÉE ÉCO-CITOYENNE DU 2 AVRIL

CAFÉ SCIENCES
SAVEZ-VOUS QUE 
NOUS SOMMES 
PEUT-ÊTRE DES 
MARTIENS ?

A
C’est ce qu’a tenté 
de nous démontrer 

Jean-Pierre Martin lors du 
Café sciences sur Mars, 
la nouvelle frontière, et qui 
a réuni le vendredi 15 avril 
tous les fondus de l’explo-
ration spatiale à la salle du 
Gothique. Un public nom-
breux, où se côtoyaient 
jeunes et moins jeunes, 
a assisté à la conférence 
donnée par Jean-Pierre 
Martin, physicien, membre 
de la Société Astrono-
mique de France, président 
de la Commission de Cos-
mologie et créateur d’un 
site dédié aux découvertes 
astronomiques et spa-
tiales. Il nous a fait décou-
vrir cette planète pleine de 
mystères ! 
Le débat qui a suivi, animé 
par Jean-Baptiste Georgi 
d’Action Sciences 78, a été 
l’occasion d’une foule de 
questions sur ce sujet pas-

sionnant.

DOMINIQUE BRUN, 
Commission Culture
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AU FIL  
DE LA  
ROUASE
Un long fleuve tranquille ? 
Non juste un petit ruis-
seau mais ne dit-on pas 
qu'ils font les grandes 
rivières ? Le journal va 
célébrer ses 30 ans cette 
année.
A cette occasion, nous 
ferons paraître un livre 
"Bazemont raconté par 
son église" où nous dé-
couvrirons des aspects 
méconnus voire incon-
nus de notre village à 
l'automne prochain, 
nous organiserons une 
exposition illustrant dif-
férents articles parus 
depuis 1986 et mettant 
en lumière la commune 
mais surtout les Baze-
montais, ce sera le 15 
octobre et l'objet d'un 
numéro spécial. 
Ce sera aussi pour nous 
le moment de remercier 
tous ceux qui, par leurs 
articles, leur cotisation 
soutiennent ce journal 
modeste mais qui reflète 
les petits événements 
bazemontais.
CHristiane HuBert

Ça c'est passé à Bazemont

 

VIVRE ENSEMBLE À BAZEMONT
CARTON ROUGE !

Tonte de pelouse abandonnée  
dans un haie

En bas de la rue Rénoulette

Branchages déposés sur le terrain d'un 
voisin sans son autorisation
En bas de la rue Rénoulette

Ramassé lors de la Journée Citoyenne
Chemin des Prés Poulains

Herbicides interdits
Vergere du Lavoir

Déjections chevalines sur le trottoir
Route de Flins

Détritus dans la forêt 
Grands Jardins

FAUDRA-T'IL EN ARRIVER A VERBALISER ?

Bonjour à tous,
Le Samedi 3 avril nous avons eu une matinée "éco 
citoyenne". Dans un premier temps, nous avons 
fait une balade ; puis on s'est divisé en deux 
groupes, le premier a construit un bac à fleurs 
près du lavoir puis a ensuite planté les fleurs. 
Pendant ce temps, l'autre groupe, est parti 
ramasser des déchets avec Martine Bohic dans 
la forêt. Il y avait au moins cinq sacs poubelles 
remplis ! Puis  nous avons terminé sur un verre de 
l'amitié. Alors faites un geste en arrêtant de jeter 
des bouteilles des canettes car tout ça, c'est pour 
le bien de notre Planète !

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS

stop a la 

pollution



L’amitié pour Tous a 
commencé l’année par le 
cirque Gruss “Pégase et 
Icare” ensuite “la vie Pari-

sienne” d’Offenbach au 
casino d’Enghein, repas 
Pascal avec animation 
musical local, le 25 mai 
sortie à l’aquarium de Pa-
ris et promenade en bateau 
mouche. Depuis le début 
de l’année nous avons 
à déplorer la disparition 
pour notre club de trois 
adhérents, dont Mr Claude 
Vaugelade qui était un de 
nos”belloteux”assidu. 
Nous faisons appel à 
toutes personnes qui 
veulent venir passer un 
bon après midi avec nous, 
il nous faut penser à la 
relève pour le club qui ne 
doit pas s’éteindre!
anniCk lHortie

L’AMITIÉ POUR TOUS 

Ça c'est passé à Bazemont

INTERDIT AU PUBLIC,  
UNE PIÈCE IRRÉSISTIBLE !
Pour cette 38ème saison, la Troupe du Gothique nous a 
une fois de plus surpris et enchantés. Quel tourbillon et 
quelle maestria ! 
Une histoire complètement improbable, un titre bizarre, 
des personnages aux limites de la caricature, c’était un 
défi risqué ! Pari gagné grâce à un texte très amusant de 
Jean Marsan, à une mise en scène menée tambour bat-
tant par Dany Robelot et à des acteurs excellents, inves-
tissant leur rôle à fond et ne ménageant pas leur talent. 
Vous avez dit amateurs, notre petite troupe de village ? 
Ceux qui ont vu « Interdit au public » me comprendront :  
si "amateur" s'entend au sens "passionné", la troupe du 
Gothique, année après année, le prouve avec éclat.
Frédérique BarBier, laurenCe Balot

ZUMBONS TOUS POUR MADAGASCARE !
Beau succès pour cette 
nouvelle opération organi-
sée par Gabrielle Pichard, 
notre dynamique prof de 
Zumba, ce dimanche 1er 
mai. La salle du Cèdre 
était pleine, petits et 
grands de tous âges se 
sont remués sur les mu-
siques entraînantes de 
cette discipline. Gabrielle 
n'est pas venue seule. Les 
"copines" se sont invitées : 
à l'image des Vamps, 
elles ont joué l'un de leurs 
sketches puis se sont as-
sociées à l'échauffement. 
Salika, prof de Zumba sur 
Mantes et Jordan, entraî-
neur des Mureaux auprès 
des jeunes, ont accom-
pagné Gabrielle pour 
nous offrir plus de deux 
heures de danse cardio 
et de bonne humeur... Le 

Docteur Baudé nous a 
présenté son association 
MadagasCARE au profit 
de laquelle cette mati-
née était organisée. Puis 
après l'effort, le réconfort, 
le Gothique a offert l'apé-
ritif... Les participants 
étaient ravis et sont prêts 
à recommencer l'année 
prochaine.
laurenCe Balot

PARRAINAGE RÉUSSI !
C'est dans la salle du Conseil, décorée par les 
enfants de l'école la Fraternelle, que le parrainage 
de Purang avec notre village a été officialisé.  
Le panneau symbolisant notre engagement ornera 
l'entrée de notre village, côte de Beule.
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UNE JONQUILLE POUR CURIE 

A
u nom de l’Institut Curie nous remercions tous 
les bénévoles et les donateurs qui ont participé 

en mars dernier à l’opération une jonquille pour Curie, 
avec un remerciement particulier « aux délicates petites 
mains » qui ont préparé les bouquets et aux enfants du 

CME qui se sont bien impliqués dans la vente à la 
sortie de l’école. 
SANDRINE HUSER , Commission solidarité

LES SÉNIORS À LA FRATERNELLE !

C
'est dans les classes de l'école La Fraternelle que 
s'est déroulée la première séance de l'atelier infor-

matique pour séniors. Ordinateurs portables et tableau 
numérique. Une école et des seniors à la pointe de la 
technologie ! Pas facile de comprendre tous ces nou-
veaux termes, mais avec l’aide du guide illustré obtenu 
sur le site http://cours-informatique-gratuit.fr/cours/, 
nos treize Séniors maitrisent le clavier et la souris.

SANDRINE HUSER et THIERRY CRESPIN, 
ALEXANDRE ABRAHAM et FABRICE BALOT 
pour l’inFormatique sénior Commission solidarité et 
Commission CommuniCation 

La Commission Associations 
a pour but de favoriser une belle harmonie 
entre tous les présidents et membres des 
commissions. Elle s’est d’ailleurs réunie pour 
mettre en place le forum des associations de 
début septembre et s’organiser pour créer un 

Téléthon encore plus sportif et dyna-
mique que l’an passé.
MARTINE LEMAIRE , Commission assoCiations

LES RAQUETTES SONT  
DE SORTIE AU TCB !
Avec les beaux jours, les 
événements se multiplient 
sur les courts
Stage de Pâques pour 
les enfants : 4 enfants 
ont participé et ont bien 
progressé avec leur 
moniteur Arnaud. Nous 
renouvellerons cette 
expérience.
Rencontres doubles 
mixtes sur nos 2 courts le 
samedi 14 Mai.
Championnat +35 ans 
messieurs : l’équipe du 
TCB emmené par leur 
capitaine Julien Monnerais 
a remporté 2 rencontres 
et se classe 2° sur 6. Bravo 
à toute l’équipe (Julien 
Monnerais, John Mc 
Culloch, Ludovic Jullien, 

JC David, Patrice Robert, 
Bernard Abadie, Denis 
Lardeau)
Tournoi jeunes : 1 journée 
va être consacrée à un 
tournoi pour les jeunes.
Championnat Seniors 4° 
Division : Une équipe est 
constituée pour disputer 
les rencontres en Mai 
et Juin, le dimanche 
matin. Elle sera emmenée 
par John Mc Culloch, 
capitaine.
Tournoi interne masculin 
: 18 inscrits cette année, 
avec 2 consolantes, ce 
qui permet à tous de faire 
au moins 2 matchs. Les 
finales auront lieu le 3 
Juillet
denis lardeau
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UNE ANNÉE SCOLAIRE PREND FIN, 
LE BILAN EST TRÈS POSITIF !

V
oilà deux ans que 
la Commission 

Affaires Scolaires et Jeu-
nesse œuvre au sein de 
notre commune. L’organi-
sation des Nouvelles Acti-
vités Périscolaires (NAP) 
qui a demandé beaucoup 
de concertation avec les 
parents d’élèves, l’équipe 
pédagogique et le person-
nel d’animation, est main-
tenant bien huilée. Les 
enfants semblent les ap-
précier et pour nous en as-
surer, un questionnaire de 
satisfaction a été élaboré 
avec la responsable du 
pôle jeunesse, et a été dis-
tribué au sein des classes. 
Les nouveaux horaires de 
l’école apportent un réel 
bénéfice aux enfants et 
l’équipe pédagogique est 
très satisfaite des résul-
tats. Il semble que cette 
formule fasse des émules 
puisque la commune de 
Flins va copier très pro-
bablement notre organi-
sation.
Cette année, l’installa-
tion du Conseil Municipal 
de jeunes démarre et des 
projets sont déjà mis en 
place. Le dernier consiste 
à faire une campagne de 
sensibilisation auprès de 
tous les élèves pour garder 
la cour de récréation et les 
abords de l’école propre. 
Un concours d’affiche est 
en route... Les enfants ont 
participé à la matinée Eco 

citoyenne et étaient nom-
breux pour la cérémonie 
du 8 mai.

Bientôt un accueil  
des 11/17 ans !
La Commission travaille 
à l’ouverture d’un accueil 
pour les 11/17 ans. La 
chasse aux subventions 
est ouverte ! Nous espé-
rons les accueillir après 
les vacances d’automne. 
Un local est prévu sous 
l’agrandissement de la 
salle de la Comédie. Là 
encore, un travail en 
concertation est engagé 
avec les CM2 et les collé-
giens de la commune. Un 
questionnaire leur a été 
soumis afin de connaître 
leurs attentes. Un pro-
jet pédagogique est en 
cours d’élaboration. Pour 
l’installation de ce lieu 
convivial de 50m2, nous 
sommes à la recherche 
d’un petit frigo, de cana-
pés, de jeux de société et 
d’un baby foot, etc.
Enfin, une réflexion est 
entamée pour la créa-
tion de deux salles pour 
l’accueil périscolaire et le 
centre de loisirs de notre 
village dans des condi-
tions réglementaires et 
agréables. Là encore, la 
recherche de subventions 
va être un travail difficile...

MARTINE 
DELORENZI , 
Commission aFFaires 
sColaires

GRAND SUCCÈS POUR LES NAP 
(NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

ARTS PLASTIQUE Frédérique Brachet fait découvrir aux enfants diffé-
rentes techniques artistiques, pour aboutir à la création d'une œuvre sur un 
thème défini. 1ère étape dessin, recherches de formes (croquis) de cou-
leurs etc. 2ème étape sculpture : Mettre en trois dimensions la recherche, 
en terre ou en plâtre. 3ème étape finitions : retranscrire leurs recherches 
de motifs sur la sculpture. Le 11 juin prochain, jour de la kermesse de 
l'école, les réalisations seront exposées. Venez nombreux les admirer ! 

RELAXATIONS ET CRÉATIONS (Fanny Zanardelli) Après quelques 
exercices de relaxation nous démarrons le travail de création. Sur un thème 
choisi, l'enfant est amené à inventer une histoire, des personnages, ... à 
travers différents médians choisis en fonction de la séance (pastels secs 
ou gras, peinture, modelage...). L'objectif n'est pas de reproduire mais de 
stimuler l'imagination et laisser la spontanéité de l'enfant s'exprimer. C'est 
le processus créatif qui est davantage considéré que l'aspect esthétique.

TENNIS (François Aussant et Mélanie Leneindre) Dans une ambiance 
ludique, l'objectif est de faire découvrir le tennis aux débutants et de com-
pléter la formation des enfants déjà joueurs de tennis dans un cadre appro-
prié grâce aux installations du Tennis Club de Bazemont. Un programme 
convivial et ludique.
 
DANSE RYTHMIQUE ET CORPORELLE (Karine Devienne) L’atelier 
danse et rythmique corporelle explore le mouvement dansé par une péda-
gogie active et musicale. L’élève, stimulé dans sa motricité globale et dans 
son écoute, développe une habileté corporelle en lien avec le mouvement 
musical, lui permettant de ressentir et vivre son corps comme un instru-
ment de musique. Au delà de l’apprentissage musical et chorégraphique, le 
côté ludique de la pédagogie permet de préserver le plaisir du mouvement 
et pose les bases de la sociabilité.

CHORALE (Tiphaine Nadal) Découverte ludique du merveilleux instru-
ment qu'est la voix. Exercices et jeux vocaux, respiration, le tout en chan-
son et en se faisant plaisir avant tout !

CIRQUE (Vladik) Les 6 ou 8 séances de cirques permettent aux écoliers 
de découvrir différentes activités du cirque. Ainsi, au fil des vendredis, ils 
découvrent le jonglage, l'équilibre sur objets, l'acrobatie au sol et l'aérien. 
Les deux derniers vendredis ils préparent un petit spectacle, seul ou en 
groupe et le présentent devant leurs camarades

MUSIQUE Cet atelier permet de découvrir différents instruments de mu-
sique. Dans la joie et la bonne humeur les enfants s'ouvrent à des styles 
de musique du monde entier.

PONEY Cette activité, très prisée par les enfants, permet la découverte 
d'un sport qui demande beaucoup de discipline. Encadré par Laurence 
du haras de Pharos ils découvrent le poney et ce qui l'entoure de façon 
ludique, grâce à l'hippologie , la voltige , les balades... Le lien avec l'animal 
permet de les sensibiliser au respect de la nature et les responsabiliser.
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  Le
Budget communal

dossier

par Jean-Bernard Hetzel

La baisse des dotations caractérise les budgets des communes qui 
appellent unanimement à l’arrêt de toute nouvelle ponction en 2017.  
Sur les années 2013-2017, les dotations de l’État sont en effet appelées  
à diminuer de 12,5 milliards d’euros, soit une baisse cumulée  
de 28 milliards d’euros, dont 15,7 milliards d’euros (56 %) pour  
le seul bloc communal.

QUE CONSTATONS-NOUS : 
d L’État ne peut s’affranchir de la réalité des équilibres financiers  
 des collectivités locales qui auraient souhaité plus de concertation. 
d L’Etat demande aux communes des efforts qu’il ne s’impose pas  
 à lui-même, puisque les dépenses de l’État, contrairement à celles  
 des collectivités, ont poursuivi leur progression.
d L’État privilégie une contrainte financière indifférenciée avec  
 pour principale conséquence la chute de l’investissement local. 
d Le caractère « insoutenable » et « inéquitable » de ce plan  
 pluriannuel.  
d La difficulté pour les budgets locaux d’absorber le choc.
d La sollicitation des familles par le biais des taxes locales,  
 familles déjà sollicitées par l’impôt sur le revenu.
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Fonctionnement :  
une épargne qui s’effondre.

 Recettes Dépenses Excédent

2011 1 280 046.05 € 1 107 175.52 € + 172 870 €

2012 1 394 029.70 €  1 208 375.92 €  + 185 653 €

2013  1 410 504.13 €  1 242 707.99 €  + 167 796 €

2014 1 529 405.09 € 1 243 175.99 €  + 286 230 €

2015 1 557 748.07 € 1 320 809.00 €  + 236 938 €

2016 * 1 472 951.35 €  1 386 457.95 €  +  86 493 € 

* (budget primitif)

Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) 
versée en recettes par l’Etat pour le transfert de 
compétences au profit des communes : en baisse.

Dotation globale de fonctionnement

2011 216 020 € 

2012 214 878 €  - 1 142 €

2013 192 303 €  - 22 575 €

2014 179 593 €  - 12 710 €

2015 151 537 €  - 28 056 €

2016 123 000 €  - 28 537 €

2017 102 000 € - 21 000 €

Fonds de Péréquation Intercommunale et 
Communale (F.P.I.C) en dépenses communales 
jusqu’en 2014 puis repris par le budget de la 
communauté de Communes. Ce fonds est versé par 
les communes les plus riches aux communes les 
plus pauvres. Le montant est fixé par l’Etat :  
en hausse.

Fonds de Péréquation Inter communale et Communale

2011 Néant 

2012 10 789 € + 10 789 €

2013 18 524 € +  7 735 €

2014 45 481 € + 26 957 €

2015  61 442 € + 15 961 € 
pris en charge par la Communauté de Communes

2016 86 611 € + 25 169 € 
pris en charge par la Communauté de Communes

2017 88 297 € +  1 686 € 
pris en charge par la Communauté de Communes

Contributions directes : elles correspondent  
aux prélèvements des 3 taxes : habitation, foncière 
bâtie et non bâtie identiques depuis 2008 :  
en légère hausse.

Recettes des 3 taxes

2011 853 465 €

2012 852 921 € -          544 €

2013 846 381 € -        6 540 €

2014 860 505 € +      14 124 €

2015 890 021 € +      29 516 €

2016 911 000 € +     20 979 €

Le Budget Communal Dossier

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL
Voici son évolution depuis 2011 présentée lors de la réunion publique.

L’augmentation constatée depuis 
2013 est due à 2 facteurs : 
d La valeur locative à laquelle les  
 3 taxes sont assujetties bénéficie  
 chaque année d’une augmentation  
 de 1% décidée par l’Etat.

d L’arrivée d’habitants avec la  
 construction des nouveaux  
 lotissements. Cette augmentation  
 compense en partie la diminution  
 des dotations versées par l’Etat  
 comme il est constaté dans  
 le tableau page suivante.  
 C’est le cœur du budget.
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ANNÉE IMPÔTS & TAXES DOTATIONS TOTAL

2015 1 047 492 € 186 212 € 1 233 704 € 

 dont 890 021 €  
 issus des 3 taxes

2016 1 063 140 € 153 023 € 1 216 163 € 

 dont 911 000 €  
 issus des 3 taxes

Différence : - 17541 €

En conclusion, nous demandons :
d La communication des données financières  
 concernant les collectivités locales car  
 la transparence doit être la règle.
d L’abandon de la dernière tranche de baisse  
 des dotations en 2017
d L’arrêt de la chute de l’investissement local 
d Le maintien de la qualité des services aux habitants

BUDGET 2015 : 
RÉSULTATS
FONCTIONNEMENT

Malgré la diminution de la Dotation Global de Fonctionne-
ment versée par l’Etat en recettes (DGF (151 537 € en 2015 
contre 179 593€ en 2014 et 192 000€ en 2013) et grâce à la 
prise en charge par la Communauté de Communes Gal-
ly-Mauldre de la dépense du Fonds de Péréquation Inter-
communal et Communal (F.P.I.C) (61 442 € en 2015 contre 
45 481€ en 2014 ), la gestion du budget en fonctionnement 
a permis un solde positif de 236 938 €. Comme la loi 
nous y oblige, la somme de 236 938 € sera répartie ainsi au 
budget primitif 2016 :
d 206 938 € en recettes d’investissement.
d 30 000 € en recettes de fonctionnement.

INVESTISSEMENT 

Voici les principaux investissements :  
d Travaux Comédie
d Rampe salle communale
d Mise en conformité locaux scolaires
d Travaux de voirie (rue Colette, rue des Grands Jardins,  
 route de Flins)
d Travaux logements communaux
d Achat matériels : tracteur, four (cantine), sèche-linge  
 (maternelle),tableau numérique et mobilier scolaires,  
 mobilier mairie, urbain et associatif

Un emprunt de 400 000 € a été contracté en 2015 avec un 
taux d’intérêt bas afin de financer les travaux de la Comé-
die. Un excédent de 315 042 € a été réalisé permettant 
d’effacer un déficit en 2014 de 189 542 €. 
L’excédent de 125 500 € sera porté en recettes d’investis-
sement au budget primitif 2016.

Voici le tableau du résultat budgétaire fonctionnement et 
investissement approuvé par la Trésorerie Principale et 
voté à l’unanimité par le conseil municipal du 9 avril 2016. 

 INVESTIS- FONCTION-   TOTAL 
 SEMENT NEMENT

RECETTES 820 270 € 1 557 747 € 2 378 018 €

DÉPENSES 505 228 € 1 320 809 € 1 836 038 €

RÉSULTATS   

Excédent 315 042 €   236 938 €   551 980 €

Déficit 2014 189 542 €    189 542 €

Excédent 2015 : 
Investissement : 125 500 € versés en recettes 
d’investissement 2016
Fonctionnement : 236 938 € :
- 206 938 € versés en recettes d’investissement 2016
- 30 000 € versés en recettes de fonctionnement 2016
Total : 362 438 €
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BUDGET PRIMITIF 2016 : 
LES CHIFFRES CLÉS
Le 9 avril dernier, le conseil municipal a adopté à l’unani-
mité le Budget Primitif 2016 qui s’élève à 2 358 889 euros: 
d 1 472 951 euros en fonctionnement, 
d 885 938 euros en investissement. 

Élaboré dans un contexte de restrictions budgétaires im-
posées par l’État, il se caractérise par :
d Une baisse des dotations de l’État 
d des impôts et taxes en augmentation
d un excédent de fonctionnement (épargne) prévu  
 en nette baisse

Voici ce budget primitif 2016 plus détaillé :

FONCTIONNEMENT : 1 472 951 € 

RECETTES  MONTANTS
Excédent reporté 2015 30 000

Impôts et taxes 1 063 140

taxes habitation et foncière 911 000

attribution intercommunalité 42 440

taxe sur l’électricité 45 000

taxe droit de mutation (ventes propriétés) 60 000 

dont – divers 4 700

Dotations 192 723

dotation Etat 122 944

dotation de solidarité rurale 14 644

emplois d’avenir 35 000

divers 20 135

Revenus immobiliers (locations logements et salles) 40 000

Produits des services (cantine, garderie…) 141 900

Recettes diverses 5 188

DÉPENSES PRINCIPALES MONTANTS
Charges à caractère général 446 600

dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entretien, 

scolaires, administratives, consommation d’énergie, d’eau, 

carburants, maintenance…

Charges de personnel 569 500

Charges gestion courante 132 782

indemnités des élus 37 000  

CCAS 8 400

subventions syndicats 12 957

subventions associations 26 525

service incendie 45 000

divers 2 900

Virement à la section d’investissement 86 493

Divers 217 576

Dont FNGIR également en recettes 206 000

Intérêts emprunts 20 000

La dotation concernant la voirie est en baisse (57 000 € 
contre 66 000 € en 2014). Elle est maintenue pour l’entre-
tien des bâtiments et logements communaux.
Les charges du personnel municipal sont en hausse dues 
à l’emploi d’animateurs pour les Nouvelles Activités Péris-
colaires.
Les subventions aux Associations bazemontaises restent 
stables. La municipalité souhaite accompagner l’action 
associative, indispensable au dynamisme de notre vil-
lage (50 ans du Gothique et 30 ans du journal Le Fil de la 
Rouase). 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
BAZEMONTAISES - BUDGET 2016
Amitiés pour tous 2 000

Union des Combattants 900

Association pour les Enfants de Bazemont (APEB) 2 000

Comité des Fêtes 6 500

Coopérative scolaire « la Fraternelle » 200

Le fil de la Rouase 2 500

Le Gothique 4 400

Association sportive « la Fraternelle » (affiliée à l’USEP) 500

Tennis Club de Bazemont 500

Total 1 19500

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468

Association pour le développement de l’emploi Maule 3 942

Crêche « les Pitchouns » Maule 200

La Prévention Routière 250

Association sportive Lycée d’Aubergenville 120

Chambre des métiers 45

Total 2 7 025

TOTAL (1+2) 26 525

INVESTISSEMENT 2016 :  
885 938 €
RECETTES MONTANTS
Excédent investissement 2015 125 499

Excédent de fonctionnement 2015 206 938

Virement section investissement prévision 2016 86 493

Fonds de Compensation de la TVA 54 000

Taxe d’Aménagement 10 000

Subvention rue des Cèdres 62 995

Subvention contrat rural Comédie 218 252

Subventions diverses 47 863

Amortissements 3 898

Emprunt 70 000

DÉPENSES MONTANTS
Remboursement d’emprunts 133 000

Rénovation Comédie et aire de jeux 450 000

Enfouissement réseaux rue des Cèdres 82 000

Combles Comédie                 24 876

Extension Comédie                 52 500

Clôture aire de jeux                  5 000

Travaux voirie  14 076

Travaux cimetière 6 500

Lave-vaisselle (cantine) et tondeuse 7 438

Tableaux numériques 9 000

Frais d’étude révision PLU (1ère phase) 15 000

Frais étude vidéo-protection (1ère phase) 2 580

Honoraires architecte 40 000

Equipements divers 19 943

Aménagement Valboulets (incendie et ERDF)                 24 025

Afin d’équilibrer le budget investissement, un emprunt 
dont le montant s’élève à 70 000 € sera contracté si néces-
saire. 

ÉTAT DE LA DETTE SUR 5 ANS

Année Dette en capital  Annuités à  Dont    
 au 1er janvier payer pour intérêts amortis- 

  l’exercice  sement

2016        875 395         153 608        19 667        133 940

2017        741 454         142 538        15 837        126 701

2018        614 753         107 779        12 290         95 489

2019        519 264         105 801         9 516         96 284

2020        422 979          68 170         6 982         61 187

A noter : les intérêts sont inscrits en dépenses de fonc-
tionnement, l’amortissement en dépenses d’investisse-
ment.
Notre taux d’endettement reste bas par rapport à la 
moyenne des communes équivalentes et sera divisé par 
2 si aucun emprunt n’est contracté. Cela laisse une marge 
de manœuvre.

TAXES LOCALES 2016

Taxe d’habitation 16,04 %

Taxe foncière bâtie 10,50 %

Taxe foncière non bâtie 75,19 %

Les taxes sont inchangées depuis 2008.

CONCLUSION 
Taux des taxes locales : le Conseil 
Municipal a décidé de ne pas augmenter  
le montant de ces taux en 2016 :  
la faible augmentation qui sera constatée 
est due à l’augmentation de 1% de la valeur 
locative du bien. 
Pour les Nouvelles Activités Périscolaires 
du primaire, la participation des familles 
est inchangée soit 108 € par enfant.
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La C.C Gally Mauldre entame seulement sa troisième an-
née d’existence : il faut lui laisser du temps pour prendre 
ses marques : 
d Le code général des collectivités territoriales 
impose désormais aux communes de se regrouper 
au sein d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (E.P.C.I.)
d Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
élément fondateur de notre intercommunalité, est un 
outil indispensable pour le développement économique, 
la préservation et la valorisation de notre territoire.
d La C.C.G.M. reste une structure de taille raisonnable 
(23 000 habitants) permettant aux 11 communes qui la 
composent de garder une certaine autonomie.
d La C.C.G.M. permet une mutualisation dans les 
compétences transférées :

t Aménagement de l’espace : pôle instructeur 
des autorisations du droit des sols à Feucherolles 
(fonctionnement et personnel)
t Protection et mise en valeur de 
l’environnement : 4 communes gérant directement 
leur collecte des déchets voient leur coût diminué. 
En 2019, fin du contrat, les 7 autres communes 
dont Bazemont souhaitent sortir du SIEED dont les 
coûts ont fortement augmenté pour gérer en direct 
la collecte des déchets, mutualiser le marché pour 
obtenir des économies.
t Culture, sports et loisirs : exploitation du cinéma 
de Maule (tarif identique pour tous les habitants), la 
gestion de l’accueil des centres loisirs : Bazemont 
offre cette structure le mercredi après-midi
t Action sociale : aide à domicile et portage des 
repas aux personnes âgées
t Transports et déplacements : une mise à 
disposition d’un minibus fonctionne et très utilisée 
par Bazemont pour les séniors. Une mutualisation du 
transport à la demande à travers la réorganisation du 
service de transport attendue par les habitants est  en 
cours d’étude.
t Groupements de commandes : projets à venir 
pour :

- Restauration scolaire
- Nettoyage de la voirie
- Eclairage public
- Assurances
- Contrats de maintenance

t Fibre optique : la CCGM a adhéré au syndicat 
« Yvelines numérique » pour le déploiement du très 
haut débit sur son territoire. La montée en débit à 
Bazemont est prévue en 2017/2018.

Le 7 avril notre Communauté a voté son budget. Comme 
toutes les collectivités locales, elle doit faire face à une 
diminution massive des dotations de l’Etat. 

BUDGET 2015

 RECETTES DÉPENSES DÉFICIT/ 
   EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 8 406 509,48 € 7 779 085,97 € + 627 423,51 €

INVESTISSEMENT 140 408,80 € 214 947,75 € - 74 538,95 €

L’excédent de l’année 2015 de 627 423,51 € a été affecté 
au budget 2016 ainsi : investissement :   352 423,51 €,  
fonctionnement : 275 000,00 €

BUDGET 2016  

Fonctionnement : 8 746 857,00 €
Investissement : 476 838,00 €
Il est fortement contributeur du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (F.P.I.C) (voir article sur le 
budget communal) qui est reversé à l’Etat

F.P.I.C 2016 2017 2018
Total parts communes 463 109 826 739 869 060 

dont part Bazemont  86 611,00 € 88 297,00 €

Part CCGM 1 289 324 1 289 324 1 289 324

Ensemble 1 752 433 2 116 063 2 158 384 

intercommunal

Cette prise en charge du FPIC permet à la Communauté :
1) d’encaisser en 2016  une dotation d’intercommunalité 
d’un montant de 60 000,00 €.
2) de soulager le budget 2016 de Bazemont d’une dépense 
de fonctionnement de 86 611,00 €.

Taux de fiscalité
En 2016, compte tenu de la hausse du FPIC et des baisses de 
dotations le besoin de financement s’élève à 269 000,00 €. 
Il sera financé par :
1) une hausse de 15% de la fiscalité additionnelle sur les 
ménages (243 K€)
2) une hausse de 3% du taux de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (26K€)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GALLY-MAULDRE
Une question légitime que se posent les bazemontaises et 
bazemontais et posée lors de la réunion publique : à quoi sert  
la Communauté de Communes Gally Mauldre (C.C.G.M.) ?
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Les taux sont fixés comme suit :

 2016 2015
Taxe d’habitation 1,89% 1,65%

Taxe foncière propriétés bâties 1,65% 1,44%

Taxe foncière propriétés non bâties 7,72% 6,74%

Cotisation Foncière des Entreprises 21,54%

Pour les bazemontais, la hausse moyenne (TH + TFPB) 
devrait se situer autour de 30 €.
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Le taux pour Bazemont est de 9,15% (9,12% en 2015). A 
la demande des maires, le Syndicat Intercommunal de 
l’Enlèvement et d’Elimination des Déchets (S.I.E.E.D) a 
stoppé l’augmentation engagée depuis 2 ans.

BUDGET 2016

Le Département des Yvelines 
s’est toujours illustré par une 
gestion exemplaire de son bud-
get :
d Fiscalité la plus basse
d Niveau d’endettement la plus 
faible de France
d Une dépense de fonctionnement 
par habitant inférieure d’un tiers à celle 
des départements franciliens.
Mais entre l’augmentation contrainte des 
dépenses sociales et la baisse des dotations 
de l’Etat, Pierre Bédier Président du Conseil départemen-
tal constate que « le compte n’y est plus ». C’est dans un 
contexte extrêmement pénalisant que le budget a été pré-
paré :
 2013 2017
Dotation Global de 145 M€ 13 M€ 

Fonctionnement en baisse

Péréquations (redistribution  14 M€ 40 M€ 

des recettes vers les autres 

départements) en hausse

Dépenses sociales en hausse  194 M€ 232 M€

La conséquence est l’augmentation inévitable des impôts, 
non pour financer les dépenses courantes mais pour pou-
voir poursuivre dans les 5 ans à venir les investissements 
dans les collèges, le numérique, le logement et les trans-
ports.
La taxe départementale passera dans les Yvelines de 
7,58% en 2015 à 12,58 en 2016 soit une augmentation 
moyenne pour les familles de 150 €. Le département 
restera, cependant, le plus économe de France. 

ASSISES DE LA RURALITÉ

Une consultation sur la ruralité dans les Yvelines a été or-
ganisée d’octobre 2015 à février 2016 par le Conseil dépar-
temental des Yvelines.
Les principaux enseignements de la consultation :
d Un territoire plébiscité par son environnement naturel 
(79%) et sa qualité de vie (64%)

d Les déplacements : un enjeu central
d Des attentes qui s’expriment également pour per-
mettre aux territoires ruraux de se reconstruire loca-
lement tout en conservant leur identité :

- L’attachement au cadre de vie
- Une définition variée de la ruralité
- Redynamiser la vie quotidienne

- Une nouvelle ruralité qui doit s’appuyer sur les ri-
chesses du territoire.

Les 10 thèmes majeurs en chiffres :

1) Déplacements 51%

2) Haut débit 17%

3) Lien social 17%

4) Emploi 16%

5) Urbanisation 13%

6) Commerces de proximité 13%

7) Agriculture 12%

8) Environnement 10%

9) Accès aux soins / Services publics 8%

10) Loisirs 8%

Suite à cette consultation, le vendredi 15 avril 2016, les 
élus du Conseil départemental ont présenté aux maires 
et au grand public leur plan d’action en faveur des zones 
rurales et un ensemble de mesures dont voici les princi-
pales :
Les mobilités et transports
t Créer des parcs relais intermodaux attractifs
t Faciliter les déplacements quotidiens des Yvelinois
t Prendre en compte les circulations agricoles sur le 
territoire
Les collèges
t Développer le covoiturage pour aider au ramassage 
scolaire
t Valoriser les produits locaux dans les cantines 
scolaires
t Réhabiliter les collèges en zone rurale 
Le numérique
t Raccorder les établissements scolaires au THD
t Développer le THD pour les Yvelinois
t Développer THD pour les équipements publics
t Déployer la vidéo-protection
L’accès aux soins
t Lutter contre la désertification médicale

LE DÉPARTEMENT DES YVELINES
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t Assurer une meilleure couverture PMI de la zone rurale
Les communes rurales et l’agriculture
t Soutenir les équipements publics communaux
t Former du personnel communal qualifié
t Favoriser le maintien des commerces de proximité
t Soutenir le secteur agricole

Pierre Bédier, Président du Conseil départemental, s’est 
engagé à poursuivre un dialogue engagé avec les habi-
tants et les élus à l’occasion des Assises.
t A l’attention des habitants : une lettre d’informa-

tion sur le suivi des mesures présentées sera envoyée à 
l’ensemble des participants aux réunions des Assises ;
t En direction des élus ruraux : la création d’un forum 
annuel des maires ruraux afin de suivre leurs attentes et 
leurs besoins, et la mise en place de conférences en pré-
sence des Présidents d’intercommunalités ;
t Afin de favoriser l’émergence d’initiatives et 
idées innovantes en faveur de la ruralité, tout projet 
porté par des Yvelinois, des communes ou des intercom-
munalités sera accompagné via les 6 territoires d’actions 
départementales.

RAPPROCHEMENT  
YVELINES/HAUTS-DE-SEINE
L’objectif des deux Départe-
ments qui ont une même gestion 
rigoureuse est de développer des 
projets communs destinés à ren-
forcer l’attractivité des territoires et 
à mutualiser leurs moyens afin de 
réduire leurs dépenses.

Dans un contexte de baisse drastique des 
dotations de l’État, un tel rapprochement 
vise à libérer un potentiel de développement et d’in-
vestissement plus important.

L’émergence d’un pôle territorial fort dans l’ouest parisien 
permettra de peser face aux conséquences de la création 
de la Métropole du Grand Paris, afin de garantir des ser-
vices de proximité aux Yvelinois et Altoséquanais.

A Versailles et à Nanterre, le 5 février 2016, les deux As-
semblées départementales ont approuvé simultanément 
la mise en place des premiers outils du rapprochement :
d la création d’un établissement public de coopération 
interdépartementale
d la fusion des sociétés d’économie mixte d’aménage-
ment des deux Départements.

Le siège de la nouvelle entité est situé à Vélizy-Villacou-
blay, commune frontalière, facile d’accès depuis Versailles 
ou Nanterre, symbolisant un développement économique 
dynamique et l’engagement des deux collectivités sur un 
projet structurant commun : le tramway T6.

Les objectifs
d Identifier les thématiques de rapprochement
d Étudier les possibilités de mutualisation
d Mettre en oeuvre les projets de convergence :

1) La création d’un établissement interdépartemental 

d’accueil de personnes souffrant d’un 
handicap psychique, pour lutter contre « 

l’exil du handicap » en Belgique.
2) La réalisation conjointe des 
schémas départementaux d’action 

sociale et médicosociale et le 
développement d’une gestion 

commune des établissements de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.

3) L’élaboration d’un programme 
interdépartemental d’insertion pour favoriser la 

formation et la mise en activité des bénéficiaires du 
RSA.
4) Le développement d’une politique commune pour 
favoriser les usages numériques dans les collèges.
5) La mise en commun des services d’entretien et 
d’exploitation des routes des deux Départements. 
La maîtrise de l’investissement routier restera de la 
compétence de chaque Département.

« L’établissement public interdépartemental 
porte une volonté commune : le développement 
économique pour maintenir et renforcer 
l’attractivité de nos territoires. C’est le départ 
d’une démarche qui pourra aboutir, ou pas, à la 
fusion de nos Départements.
Pour autant, nous n’allons pas mettre le quartier 
d’affaires de La Défense à Rambouillet. Les 
Yvelines ont une particularité que n’ont pas les 
Hauts-de-Seine : une zone rurale 
forte, avec laquelle nous sommes 
solidaires. Cette caractéristique 
sera toujours au coeur de toutes nos 
réflexions avec les Hauts-de-Seine. »

Créer un pôle territorial fort  
dans l’ouest parisien

PIERRE BÉDIER  
président du Conseil  

départemental des Yvelines
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L
e déploiement des compteurs 
communicants Linky dans le 

cadre de la loi sur la Transition Éner-
gétique pour un Croissance verte est 
en cours dans notre région. Ce comp-
teur permet de réaliser des opérations 
à distance telles que : relève, mise 
en service, ou réglage de puissance. 
Mais aussi l’émission des factures 
réelles, la détection et une résolution 
des pannes plus rapides et enfin un 
suivi plus fin de la consommation 
d’électricité.
Ce déploiement provoque des interro-
gations et des oppositions : menace 
quant au respect de sa vie privée, 
risque éventuel d’incendie, exposi-
tion aux ondes électromagnétiques, 
quel impact économique : le déploie-
ment a nécessité un investissement 
de 5 milliards d’euros alors qu’ERDF 
est la recherche de cette somme pour 
trouver un équilibre financier...
Des communes ont décidé de s’oppo-
ser à ce déploiement. L’Association 
des Maires de France (AMF) inter-
pellée a répondu que s’opposer est  
« risqué » selon une analyse juri-
dique. Les réseaux et compteurs 
appartiennent à la collectivité mais 
nous sommes dans le cadre d’une 
concession de service public dont 
ERDF est le gestionnaire qu’il faut 
distinguer du fournisseur d’électri-
cité (EDF, Direct Énergie...) qui est le 
choix du client. La responsabilité de 

la commune ne peut être engagée. 
Une réunion sur les ondes électroma-
gnétiques a été organisée par la com-
mission environnement.
Un débat a eu lieu lors du conseil mu-
nicipal le 13 mai dernier notamment 
pour prendre ou non une délibération 
s’opposant au déploiement. Le résul-
tat du vote a été de 8 voix pour, 8 
contre et 3 abstentions.
En conclusion, il appartient à chacun 
des bazemontais de s’opposer ou non 
à la pose d’un compteur. En cas d’op-
position il faut adresser un courrier 
recommandé à ERDF.

L
a conférence 
tenue par Elidia 

da Silva (co-fondatrice 
d’EMOV-Mouvement 
des Victimes des 
Ondes Electromagné-

tiques) à l’initiative du 
SEL du Val de Mauldre 
et des BIOCOOPAINS 
a attiré plus de 70 per-
sonnes venues de tout 
le bassin de la Mauldre.
Présentation intéres-
sante, bien qu’un peu 
longue (2h), d’informa-
tions sur les dangers 
des ondes qui nous 
entourent désormais 
quotidiennement.
Le micro-ondes pour 
chauffer votre bol de 
lait du matin, le WIFI 

de la « box » à laquelle 
une multitude d’appa-
reils sont connectés 
(téléphone, smart-
phone, tablette, ordina-
teur, imprimantes, et 
j’en passe… et même 
le téléphone sans fil), 
sont des sources de 
champs électroma-
gnétiques pas toujours 
innocents pour notre 
santé. D’ailleurs les 
seuils d’exposition 
sont beaucoup plus 
importants en France 

LE DANGER DES ONDES ARTIFICIELLES      
                                        MARDI 5 AVRIL - SALLE DU GOTHIQUE

Animée par
ELIDIA DA SILVA,

Cofondatrice du mouvement EMOV
(Victimes des Ondes ElectroMagnétiques)

Organisée par l’association de
Consom’ Acteurs de la Biocoop du Mantois

les Biocoopains et le Sel Val de Mauldre

MARDI 5 AVRIL 20H
CONFÉRENCE

ENTRÉE LIBRE

Les dangers 
des

ondes
artificielles
Wi-fi, technologie sans fil, 4G,  
compteurs communicants (Linky)...  
en savoir plus pour rester connecté 
sans y laisser sa santé

À BAZEMONT
SALLE DU GOTHIQUE (sous la mairie)
3 route d’Aulnay 78580 Bazemont - Infos : 01.39.29.20.88

Informations
DÉPLOIEMENT  
DES COMPTEURS 
LINKY PAR ERDF

Comment va se dérouler la 
pose du compteur Linky ?
d J -30 à 45 vous recevez un  
 courrier d’information d’ERDF
d L’entreprise mandatée  
 prendra contact avec vous pour  
 le rendez-vous
d L’installation dure 30 minutes,  
 courant coupé
d Mise en service par le technicien  
 et remise de la notice

Informations : un dossier est  
disponible en mairie.

Liens : www.erdf.fr - www.anfr.fr 
www.cnil.fr - www.ssi.gouv.fr

Jean-Bernard Hetzel



Toutes les infos sur www.bazemont.fr

LE TRI DU PAPIER
Le papier est entièrement recyclable, au 
moins 5 fois. Alors, où que vous soyez ! A 
la maison, dans la rue, au bureau, triez vos 
papiers, c’est un geste simple.
Tous les papiers ? Pas seulement les 
journaux et les magazines ?
Tous les papiers de notre quotidien se trient 
et se recyclent ! Bien entendu, les journaux, 
les magazines, les courriers publicitaires, les 
prospectus… Mais aussi les enveloppes à 
fenêtre, les cahiers à spirale ou encore les 
blocs notes avec leurs agrafes.
Même les agrafes ?
Les processus de recyclage sont aujourd'hui 
très performants et permettent d’extraire 
facilement certains éléments étrangers pour 
les réorienter vers d’autres filières. C’est no-
tamment le cas des spirales de cahier qui 
vont rejoindre les métaux, tout comme les 
agrafes et les trombones. En revanche, il est 
impossible de récupérer le papier contenu 
dans un blister ou un film plastique d'envoi. Il 
est donc important de retirer vos magazines 
de leur emballage plastique et de jeter à part 
les échantillons collés dans leurs pages. 
Y a-t-il des exceptions ? Très peu !
Elles concernent principalement : les papiers 
qui ont été en contact avec des aliments ou 
qui ont été salis comme les serviettes en 
papier, le papier photo ou le papier peint 
dont les traitements (plastification, résis-
tance à l’humidité, à la lumière) ont forte-
ment changé la structure, les mouchoirs ou 
les couches, leurs propriétés absorbantes 
les rendent impropres au recyclage. Ce sont 
désormais des déchets à jeter à la poubelle. 
Le papier d’aluminium ne tient son nom 
de papier qu’à la finesse de sa forme, il se 
recycle avec le métal. En résumé : tous les 
papiers en papier se trient et se recyclent. 

MARTINE BOHIC 
Commission environnement et 
développement duraBle

que dans d’autres pays 
d’Europe !
La conférence s’est 
terminée par un débat 
sur le LINKY (comp-
teur communicant) 
qu’EDF veut imposer 

sur tout le territoire (fin 
2016 pour Bazemont). 
Beaucoup de questions 
restent encore sans 
réponses claires et 
précises sur sa dange-
rosité (CPL courant por-

teur, concentrateurs, 
…). Déjà plus de 100 
villes se sont opposées 
par des arrêtés munici-
paux au remplacement 
des compteurs exis-
tants par le LINKY. 
En conclusion pour nos 
maisons : revenons à 
nos  bons systèmes 
filaires, et réservons 
l’usage du smart-
phone, de la tablette 
pour l’extérieur !

sel du val de mauldre

Jean-Yves BoHiC

Informations

LES TRAVAUX

Partie ancienne du 
cimetière : des travaux, 
dirigés par Maurice 
Hubert, président de la 
Commission cimetière et 
exécutés par les agents 
communaux, ont été 
entrepris afin de mieux 
drainer les eaux pluviales, 
retenir le sablon et empê-
cher les affaissements.

Rue des Cèdres : les travaux d'enfouissement des réseaux 
sont achevés. Coût : 79 097,28 € (commune 20% soit 15 819,46 € / 
subventions 80% soit 63 277,82 €). 



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, 
Valérie Froissart, Nicole Haslay, Fabrice Balot. Les présidents des commissions, 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

Informations

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

La Commission Culture vous propose un concours photo sur le thème de notre village. Paysage, 
architecture, macro, faune, flore, Bazemont rêvé, secret, petits coins de paradis… Laissez parler votre 
créativité et votre imagination. Les clichés seront exposés à la mairie.
Les visiteurs voteront pour leur photo préférée. Celle-ci illustrera la carte de 
vœux de Monsieur le Maire pour 2017.

RÈGLEMENT DU CONCOURS:
• 1 à 3 tirages par participant. Format A4 ou 20x30.  
Mat ou brillant sans marge. Encadrés par vos soins
• Veillez à laisser vos coordonnées au dos : nom + e-mail + téléphone
• En cas de grande participation, un jury décidera des clichés exposés.

Date limite de dépôt en mairie : le 28 octobre 2016
Déposez vos photos à la mairie

CONCOURS PHOTO “REGARDS SUR MON VILLAGE”

LANCEMENT EN 2016 DES OPÉRATIONS DE 
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT (THD) 
POUR LE GRAND PUBLIC
Yvelines Numériques s’apprête à lancer les opérations de déploiement des 
services THD pour les particuliers. À horizon 2020, les 110 000 foyers des 158 
communes situées en zone d’initiative publique auront accès aux services THD :
d 23 000 foyers dont Bazemont bénéficieront d’ici à fin 2017 d’une  
 amélioration significative de leur débit internet grâce à la montée en débit  
 (performance attendue : un minimum de 10Mbit/s descendant pour tous  
 et jusqu’à 50Mbit/s)

Plus d’information sur www.yvelines-thd.com. 
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ANTICIPONS  
LES INTEMPÉRIES
d Nettoyez vos puisards, 
gouttières et caniveaux

d Sécurisez vos objets 
électriques et vos papiers 
importants. Les eaux 
pourraient les endommager et 
les emporter. 

d Fermez bien les ouvertures 
de la maison, sans oublier les 
fenêtres de toit

d Mettez votre mobilier de 
jardin à l’abri, ainsi que les 
plantes que vous pouvez rentrer

d Taillez vos arbres au 
moins deux fois par an 
pour éviter que des branches 
dégradent vos façades et 
ouvertures en cas de vents 
violents

d Débranchez vos appareils 
électriques. Un coup de foudre 
ça ne prévient pas.



Informations

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

COMITÉ DES FÊTES 

Venez-vous amuser 
avec nous  

le samedi 11 juin 2016
Des membres aidants du comité des fêtes 
s’activent pour embellir notre village et 

accueillir la fête annuelle des bazemontais 
le 11 juin prochain...

Programme de la Fête du Village
18h00  Structures gonflables
 Baby-foot humain (à partir de 7 ans)
 Circus (pour les enfants)
19h00  Apéro et tournoi de Baby-foot humain
20h30  Repas
21h30  Remise de la récompense du tournoi  
 pour la 1ere place
22h30  Retraite aux flambeaux
23h00  Bal avec le groupe Essentielle

nous VOUS ATTENDONS 
NOMBREUX 

SITE INTERNET :  
LE SAVEZ VOUS ? 
Pour obtenir l’affichage des menus lors 
de la consultation du site internet de 
Bazemont sur un petit écran, tablette 
ou smartphone, cliquez sur le carré 
orange en haut à gauche.

INFO TRANSPORT 
Mis en place d’une application « Transdev Ile de France » pour 
faciliter vos déplacements en Ile de France. Cette application vous 
permet :
De trouver en quelques clics les horaires de sa ligne de bus 
usuelle, de pouvoir disposer du détail des horaires, des 
points de correspondances, des différents modes de transport 
sur un itinéraire donné, d’avoir un état du trafic en temps 
réel (y compris par des notifications). Pour se faire, il vous suffit 
de télécharger gratuitement sur votre smartphone l’application  
«Transdev IDF» sur App Store ou Google Play.

LA MAISON DE LA  
PLAINE DE VERSAILLES 
VOUS ACCUEILLE
33 ter rue des Petits Prés  
78810 Feucherolles - Tél.: 01 30 55 37 44  
plainedeversailles@yahoo.fr
http://plainedeversailles.fr

Lundi : 9h00 13h00 et 13h30 16h30 
Mardi : 9h00 13h00 et 13h30 18h00 
Mercredi : 8h00 13h00 et 13h30 18h00 
Jeudi : 9h00 13h00 et 13h30 18h00 
Vendredi : 9h00 13h00 et 13h30 18h00 
Samedi : 10h00 13h00 et 14h00 18h00

La Maison de la Plaine propose des expo-
sitions, une salle de réunion, et une vitrine 
des produits agricoles de la plaine.

Pendant la période estivale, le Conseil Départemental 
des Yvelines recrute 150 étudiants en job d’été dans le 
cadre de son dispositif « Yvelines Etudiants Seniors » 
qui vise à rompre l’isolement des personnes âgées. Ce 
dispositif gratuit pour les seniors permet de favoriser les 
échanges intergénérationnels et l’enrichissement per-
sonnel. Au programme conversations, jeux de société, 
promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou 
même démarches administratives si besoin. Les jeunes 
interviennent sous la responsabilité d’un professionnel 
social, après une formation adaptée à leur mission.
Pour en bénéficier, les seniors ou leur entourage peuvent 
dès à présent en faire la demande auprès du CCAS de 
Bazemont 01 30 90 83 14.
Pour candidater : l’étudiant doit envoyer un CV et une 
lettre de motivation à : Contact dispositif “ Yvelines Etu-
diants Seniors ” yvelines-etudiants-seniors@yvelines.fr

DITES YES  
À « YVELINES 
ÉTUDIANTS SENIORS » !



Agenda

NAISSANCES
> ORTH Tom Auguste Jean né le 18/02/2016

MARIAGE
> Madame PERENNOU Sarah Maud  
 Anonciade avec Monsieur VAGNON  
 Guillaune le 12/03/2016

DÉCÈS 
> Monsieur LOUVET Emeric Fernand  
 Martial 39 ans 26/03/2016 

> Madame BLAZY Françoise Jeanne Marie  
 épouse FREMIOT  78 ANS 02/04/2016

> Madame CHEZAU Michelle Jacqueline 
 épouse HUBERT  76 ans 06/04/2016 

> Monsieur LABARSOUQUE Norbert  Marc  
 88 ans 07/04/2016

> Monsieur BOQUILLON Roger Simon  
 82 ans 09/04/2016

> Madame NEVEU Denise épouse  
 VIVIANI 92 ans 26/04/2016

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

10 JUIN COUPE DU MONDE DE FOOT salle du cèdre 
(Comité des Fêtes et Commission Culture)

11 JUIN KERMESSE cour de l’école (APEB) 
FÊTE DU VILLAGE cour de l'école (Comité des Fêtes)

17, 18 et 24, 25 JUIN THEÂTRE JEUNE  
salle du Cèdre (Gothique)

30 JUIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GOTHIQUE  
au Gothique vers 19H

3 SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS  
salle du Cèdre (Commission Associations)

14 SEPTEMBRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AMITIÉ POUR TOUS salle du garde

17, 18 SEPTEMBRE JOURNÉES DU PATRIMOINE

23 SEPTEMBRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FIL DE 
LA ROUASE salle du garde

1 ET 2 OCTOBRE PIÈCE DE THÉÂTRE  
« le gros lot » d’Eric Marty salle du cèdre

15 OCTOBRE 30 ANS DU FIL DE LA ROUASE  
au gothique

26 NOVEMBRE LOTO FIL DE LA ROUASE  
Salle du Cèdre 19H (Fil de la Rouase)

Inscrivez-vous 

à la  

Newsletter  
de Bazemont
sur www.bazemont.fr

Pour les prochaines vacances vous pouvez de-
mander à la gendarmerie de surveiller votre do-
micile !
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre 
par la police et la gendarmerie. Les vacanciers 
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domi-
cile, à travers des patrouilles organisées par les 
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à proxi-
mité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages. 
Informés, les victimes et leurs proches restés sur 
place, sont en mesure d’agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi : remplacement des ser-
rures, inventaire des objets volés, contacts avec 
la société d’assurance, etc.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la de-
mande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum).

Pour gagner du temps, un formulaire est 

accessible en ligne www.interieur.gouv.fr

Il est à remplir et à imprimer avant de rendre à la 

gendarmerie de Maule pour finaliser la demande.

Horaires d'ouverture de la brigade de gendarmerie 

de Maule : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche 

de 9h à 12h et de 15h à 19h. Une vérification des 

informations sera faite avec vous.


