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ÉDITO

C 
’est un bel été finissant qui a 
accompagné ces mois de septembre et 
d’octobre. Il a pansé les plaies causées 
le printemps dernier par les intempéries. 
La Rouase d’habitude si paisible a joué 

son rôle récupérateur des eaux de pluie des versants sud 
et nord. Mais en venant gonfler les eaux de la Mauldre 
déjà saturées, les communes de Maule, Aulnay et Nézel 
ont subi de sérieux dégâts. Nos agents communaux 
sont venus apporter leur aide à ceux d’Aulnay dans 
leur tâche immense. A Bazemont, deux chemins 
ruraux sérieusement ravinés rendus praticables depuis, 
quelques sous-sols inondés et une maison route de Flins 
particulièrement endommagée m’ont amené à faire une 
double demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle au titre de l’inondation / coulée de boue et l’autre 
au titre de mouvement de terrain. La commune a obtenu 
la première et la deuxième est en cours d’instruction 
après le passage des experts. Fort de cette expérience, 
j’ai proposé au Conseil de Municipal, de mettre en place, 
lors des alertes météo, un plan communal de veille et 
d’intervention afin d’être efficace auprès des habitants 
qui solliciteraient une aide de la commune.

Septembre et c’est moins réjouissant, c’est l’arrivée 
des avis d’imposition. Vous avez reçu celui de la taxe 
foncière. Comme je vous en avais informés dans le 
précédent Bazemont Village vous avez pu constater 
une augmentation très importante du taux de taxation 
départemental (Pierre Bédier, président du Département 
s’en explique dans le magazine « Yvelines » qui sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres) et inter-communal, 
celui de la commune restant inchangé. Depuis 2014, l'État 
a décidé de transférer une partie de son déficit sur les 
collectivités locales en réduisant les dotations globales 
de fonctionnement ou en augmentant fortement le fonds 
d’aide des communes les plus riches aux plus pauvres. 
En 2017 un allégement de la baisse de dotation a été 
annoncé : la contribution au déficit de l'État sera divisée 
par 2 pour le bloc communal, mais reste inchangée pour 
les départements et les régions. Pour notre commune, 
l’endettement raisonnable le permettant, j’ai été contraint 
de contracter un emprunt de 150 000 € pour poursuivre 
les investissements engagés.
Concernant le Contrat rural, les deux premières 
phases des travaux (Comédie, accès et aire de jeux) 
sont achevées. Tout est mis en œuvre pour que la 
salle communale soit opérationnelle en novembre. La 

troisième phase concernant l'Église est en cours d’étude.
Concernant les travaux de voirie et afin d’améliorer la 
sécurité routière, des chicanes ont été installées rue de 
Maule. Au hameau de Beulle et afin d'en sécuriser la 
traversée, en liaison avec le département et la commune 
de Maule, un passage surélevé et des arrêts de bus 
conformes ont été réalisés. Il faudra compter sur le 
sens civique des conducteurs pour que ces réalisations 
soient efficaces. Des contrôles seront demandés à la 
gendarmerie.

Le Plan Local d’Urbanisme prend forme. Le plan de 
zonage, le règlement et l’organisation d’aménagements 
programmés sont en cours d’étude. Nous surfons entre 
les lois d’urbanisme contraignantes et notre volonté 
d’une urbanisation maîtrisée. Manœuvre délicate mais 
nous maintenons notre cap ! Je remercie les membres 
de la commission d’urbanisme pour leur sérieux et leur 
pugnacité. Une réunion publique sera programmée d’ici 
la fin de l’année.

S
uite à la démission d’une conseillère, lors 
du dernier conseil municipal, j’ai adressé 
ce message aux conseillers moi y compris :  
« le climat politique, économique, social 

et sécuritaire de notre pays est tendu. L’exercice de 
la gestion financière de notre commune est délicat. 
Des deuils successifs frappent notre village. Dans 
de telles circonstances, l’heure est à la solidarité, 
à l’écoute, à l’action dans l’intérêt général. Siéger 
autour de la table du conseil nous honore et nous 
oblige au respect de la confiance accordée par les 
nombreux Bazemontais en 2014. Siéger autour de 
cette table avec enthousiasme, avec un esprit positif 
tout en portant un regard sans complaisance sur 
notre action municipale nous sert. Vous m’avez 
désigné Maire et je vous laisse toute liberté pour 
mener à bien vos missions car vous avez ma totale 
confiance. Il me plait de citer souvent cette phrase 
d’Albert Camus : « La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner 
au présent ». Notre présent 
consiste en un mandat de six 
ans ».

Les Maux du Maire

Jean-Bernard  
Hetzel

Ma ire de BazeMont



JOYEUX FORUM

C
omme chaque année il y a eu beaucoup de parti-
cipants au forum des associations. Les Bazemon-

tais sont toujours heureux de se retrouver pour continuer 
ou découvrir de nouvelles activités. Innovation qui a eu 
beaucoup de succès cette année : un Répar’café orga-
nisé dans la cour de l’école par le S.E.L du Val de Mauldre. 
Un grand merci à ces bénévoles qui ont réparé vélos, cafe-
tières, chargeur de batteries, mixeurs, tronçonneuses etc. 
(voir article page 16) Merci aussi à Sylvana et Elisabeth 

pour avoir servi le café et les gâteaux offerts par le 
Comité des fêtes !
MARTINE LEMAIRE , commission associations
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Ça s’est passé 
à Bazemont

COURS D’INFORMATIQUE  
POUR LES SENIORS 

L
es séances pour le niveau débutant sont ter-
minées, merci à Thierry Crespin, Fabrice Ba-

lot, Alexandre Abraham pour leur disponibilité et 
leur pédagogie. Le niveau intermédiaire se lance ! 

Les formateurs se préparent et ont renforcé 
leur équipe avec Sylvain Fontaine…
SANDRINE HUSER , commission solidarité 

E
n ce dimanche 9 octobre, trois mois après 
sa disparition, à la Comédie, une assistance 
nombreuse entourant sa famille et composée 

d’ami(e)s, de conseiller(e)s municipaux anciens et actuels, 
de président(e)s d’association rend hommage à son amie 
Pascale Vercel qui avait encore tant de choses à vivre.  
Un moment rempli d’émotion. Monsieur le maire retrace 
l’engagement de Pascale dans la vie associative au sein de 
l’APEB, du TCB et du Gothique et souligne son énergie et son 
empathie communicatives. Pascale fût également conseillère 
municipale de 2001 à 2014. Son attitude fût exemplaire : 
chargée de l’environnement elle sera à l’écoute, fera preuve 
d’humilité et d’ouverture. Pascale c’était la Vie. La dernière 
image qu’elle laissera c’est le courage dont elle a fait preuve 
face à la maladie et qui force le respect et l’admiration. Pour 
sa famille comme pour ses amis, de ce combat, il restera une 
leçon de vie : être efficace et aller à l’essentiel. Monsieur le 
maire cite Saint Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible pour les yeux ». Il poursuit : « Un jour 
de juillet la pendule s’est arrêtée, la petite balle jaune n’a plus 
franchi le filet, le rideau s’est baissé. Nous avons étouffé nos 
cris, réprimé notre colère, tourné en rond puis les souvenirs 
ont surgi. Ils représentent les forces de l’esprit qui font que 
Pascale est avec nous. Et parce que Pascale aimait la vie la 
pendule s’est remise en marche, la petite balle jaune a repris 
ses échanges et le rideau s’est à nouveau levé ».  
À la Comédie où règne un fort sentiment de la présence  
de Pascale, un jardin qui s’embellira avec le temps  
lui est désormais réservé. Dévoilée par sa famille,  
une plaque témoigne désormais qu’elle y est chez elle  
au milieu des rosiers.

   Le jardin de  
Pascale Vercel 
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Ça c'est passé à Bazemont

 

LES SORTIES DU CLUB DE L’AMITIÉ POUR TOUS

L
es activités du Club nous ont menés le 7 juillet à une visite d’un museo-seine à Caudebecq en Caux, suivie d'un 
déjeuner-croisière du Pont de Brotonne à Rouen. Le Club est resté ouvert pendant les vacances. Le 6 octobre : 
visite de la Chaumière aux coquillages à Rambouillet et de la laiterie, puis du Château de Maintenon l'après-

midi. Mardi 13 décembre : repas de Noël avec animation à la Comédie ! Et nous commencerons l'année le samedi 7 
janvier par une sortie comédie musicale " Notre Dame de Paris " au Palais des Congrès.
ANNICK LHORTIE, Présidente de l'amitié Pour tous

UN ANGE À BAZEMONT

C
es 13 et 14 septembre, Mimie Mathy, Ingrid 
Chauvin et Arnaud Gidoin tournaient un épisode 

de « Joséphine Ange Gardien » dans notre commune : 
au Haras de Bazemont, et dans la cour de la mairie. 
L’occasion pour petits et grands d’approcher la plus 

populaire des Françaises. Rendez-vous en 
janvier devant votre petit écran !

VALÉRIE FROISSART, commission communication 

BIENVENUE CITOYENS !

C
'est toujours avec beaucoup de plaisir que samedi 
3 septembre l'équipe municipale accompagnée du 

Conseil Municipal des jeunes, a accueilli une dizaine de 
jeunes Bazemontais. Nous leur avons remis le "Livret 
du citoyen". Recueil des droits et devoirs que la majorité 
leur confère. C'est pour nous l'occasion de connaître leur 
parcours scolaire et de les encourager dans leur projet 
professionnel. Nous souhaitons à tous les jeunes adultes 
le succès dans leurs études et leur vie de citoyen respon-
sable. A la suite de ce moment convivial, et autour du 
verre de l'amitié, nous avons accueilli les nouveaux arri-

vants. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister cette 
année, n'hésitez pas à venir l'année prochaine !
MARTINE DELORENZI , com. affaires scolaires
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LES RENDEZ-VOUS MÉMOIRE

L
e 8 Mai, nous avons 
célébré la fin de la 

deuxième guerre mon-
diale, je tiens à remercier 
de leur participation toutes 
les personnes qui sont ve-

nues rendre 
hommage à 
ceux de notre 
village disparus 
lors des événements de ce 
conflit (défense et recon-

quête du territoire, résis-
tance…), un merci par-
ticulier à M. le Maire et 
aux Membres du Conseil 
Municipal présents qui 
nous ont offert le pot de 
l’amitié et à Madame la 
Directrice des Écoles qui 
nous accompagne lors de 

chaque cérémonie 
avec ses élèves, 
lesquels nous 
ont lu le poème 
de Paul Éluard :  

« LIBERTÉ »
Nous avons pro-

fité de cet instant 
pour remettre à nos 

membres ayant effec-
tué leur service militaire 

au sein des armées fran-
çaises, l’insigne de recon-
naissance des Soldats de 
France. Puis, cette journée 
s’est terminée par notre 
traditionnel banquet tenu 
cette année dans la salle 
des Gardes et préparé par 
notre traiteur habituel.
Nous vous invitons à nous 
rejoindre, soit au sein de 
notre association, soit les 
11 novembre, 5 décembre 
et 8 mai lors des cérémo-
nies commémoratives des 
derniers grands événe-
ments de notre histoire 
commune…

Y.duQuesne,  
Président section unc

E
n juin dernier, la fête du village 
a battu son plein en prenant la 

suite de la kermesse de l’APEB.
Les structures gonflables pour petits 
et grands ont eu un immense succès 
et le tournoi de baby-foot humain 
a vu se rencontrer seize équipes 
dynamiques pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.
Le repas, servi par « Ô Cochon qui 
Fume », a réuni quelques trois cents 
convives que le Comité des Fêtes 
remercie d’avoir « joué le jeu » des 
réservations et ainsi permis qu’il n’y 
ait aucun gaspillage alimentaire.  

Le groupe « Essentielle » a clôturé 
la soirée par un bal dans la Salle du 
Cèdre. La « Fan zone » Bazemontaise 
a ouvert ses portes pour trois 
retransmissions de matchs de l'Euro 
2016 dans une ambiance festive. 
Merci à tous les bénévoles qui sont 
venus prêter main forte.

SYLVANA BLIN,  
secrétaire du comité des fêtes

La prochaine animation 
aura lieu le dimanche 20 
novembre avec le marché 
de la gastronomie où 
plus de 20 exposants 
proposeront leurs 
produits festifs, dans  
la cour de l’école et  
la salle du Cèdre, de  
8 heures à 18 heures.

LES ANIMATIONS DU COMITÉ 
DES FÊTES
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Les Tiques
Elles peuvent transmettre la maladie 

de Lyme, pensez à vous protéger !

dossier

L
a maladie de Lyme sé-
vit dans notre région 
et malheureusement 
il y a plusieurs cas à 
déplorer dans notre 
charmant village 
(bien plus que la 

moyenne nationale). Faites bien 
attention lorsque vous ou vos en-
fants passent du temps en plein 
air, vérifiez que vous n'avez pas 
été piqué par une tique. Si c'est le 
cas il faut impérativement la reti-
rer avec une pince spéciale à tique 

(une sorte de mini pied de biche qui 
s'achète en pharmacie). Il faut l'attra-
per par la tête et tourner doucement 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre.

Les tiques peuvent être porteuses de 
nombreuses bactéries, dont la Borré-
liose. Cette bactérie est à l'origine de 
la maladie de Lyme. Il faut agir vite 
car plus vous attendez et plus il est 
difficile de guérir définitivement de la 
maladie. Une des raisons de la mise 
en alerte est qu'une infection peut 
se transformer en maladie chronique 
avec de nombreuses conséquences 
pénibles. 
Voici quelques-uns des plus de 150 
symptômes répertoriés : douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, 
grande fatigue - voir fatigue chro-
nique -, fièvre, trouble de la mémoire, 
paralysie faciale, etc. Les cas les 

plus graves peuvent mener à une 
paralysie de certains membres. 
Certains malades sont voués à la 
chaise roulante et d'autres ne 
peuvent plus travailler.
C'est pour cela qu'il ne faut 
pas sous-estimer l'effet dévas-
tateur qu'une piqûre de 
tique peut avoir mal-

                   Avis important pour tous les     
                    habitants de Bazemont : Attention 
aux piqûres de Tiques à Bazemont !
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Dossier

gré son apparence anodine. Si vous 
constatez un grosse plaque rouge au-
tour de la piqûre en forme d'auréole 
alors il faut impérativement aller voir 
un médecin et commencer un traite-
ment antibiotique. Lorsque le traite-
ment est effectué peu de temps après 
une infection il y a de forte chance 
de pouvoir en guérir sans subir de 
séquelles.
Il faut aussi savoir que malgré notre 
très bonne sécurité sociale et les 
bonnes compétences de nos méde-
cins, cette maladie n'est pas bien 
maîtrisée en France. De plus, la 
nature même de la bactérie (Borré-
liose) fait qu'elle peut prendre plu-
sieurs formes différentes et pénétrer 
à travers les tissus pour aller se loger 
presque n'importe où dans le corps. 
C'est pour cela que cette bactérie est 
difficile à éradiquer définitivement.
Si vous avez été piqué par une tique 
et que vous avez constaté cette 

auréole rouge vif, le bon 
réflexe est de consulter tout 

de suite votre 
médecin pour 
immédiatement 
suivre un traite-
ment antibiotique. 
Lorsque l'infection at-
teint un stade plus avancé il 
faut se faire suivre par un médecin 
spécialisé en la maladie de Lyme. Le 
traitement doit être adapté à l'indivi-
du en fonction des symptômes et de 
la sérologie de la personne.

P
our faire un dépistage de 
la maladie, le test Wes-
tern Blot et considéré plus 
fiable que le test Elisa car 
celui-ci résulte souvent 

en faux négatifs (c'est à dire qu’il in-
dique que vous n'avez pas la Bactérie 
alors qu'elle est bien présente). Il est 
obligatoire d'avoir une ordonnance 
de son médecin pour faire une ana-
lyse sanguine pour le dépistage Wes-
tern Bot, le cas échéant le laboratoire 
n'a pas le droit de faire le dépistage, 

même si vous êtes    prêt à prendre  
en charge les coûts.
Le ministère des Affaires sociales et 
de la Santé a annoncé un plan d’ac-
tion national contre la maladie de 
Lyme pour renforcer la prévention de 
la maladie, consolider son diagnos-
tic, améliorer la prise en charge des 
personnes qui en sont atteintes et 

associer l’ensemble des par-
ties prenantes dans ce 

combat. La commune 
s’engage dans une 
campagne d’infor-
mation, avec cet 
article, la distribu-
tion de plaquettes 
et la pose de quatre 

panneaux à l’entrée 
de nos forêts. Vous 

pouvez trouver de nom-
breuses informations com-

plémentaires sur cette maladie en 
consultant internet, notamment avec 
le forum de l'association des Lymés 
de France : http://francelyme.fr/
Tous nos remerciements à Sylvain 
Fontaine pour la rédaction de cet 
article et à Patrice Lanta pour son 
témoignage, deux bazemon-
tais atteints par la maladie.
JEAN-BERNARD HETZEL

Si vous constatez un grosse plaque  
rouge autour de la piqûre en forme  

d'auréole alors il faut  
impérativement aller voir  

un médecin.

POUR ALLER PLUS LOIN 
L'affaire de la maladie de Lyme, une 
enquête Roger Lenglet / Chantal Perrin - 
Actes Sud Maladie de Lyme 
Mon parcours pour retrouver la santé 
Judith Albertat - Thierry Souccar éditions
Laboratoire Cohen 187 avenue Victor 
Hugo 75116 Paris - Tél. : 01 47 55 81 40 - 
Fax : 01 47 55 81 41 
www.labocohen.fr/western-blot.php 
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Informations PRIMAIRE OUVERTE 
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Premier tour : 20 novembre 2016 
Second tour : 27 novembre 2016

COMMENT VOTER ?
Le vote est ouvert à tous. Il n’est 
pas réservé aux adhérents des 
partis. Pour voter, il suffit : 
- D’être inscrit sur la liste 
électorale au 31 décembre 2015 
(ou d’avoir 18 ans à la date de 
l’élection présidentielle 2017)
- De présenter une pièce d'identité
- De verser 2€ (une pièce de deux 
euros conseillée ou deux fois un 
euro, (pas de fonds de caisse) par 
tour de scrutin de participation 
aux frais d’organisation
- De s'engager sur l’honneur en 
signant la phrase suivante : 
« Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et 
du centre et je m’engage pour 
l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France. »
OÙ VOTER ?
Maisons des Associations  
25 Route des 40 Sous - 78410 
Aubergenville - Ouvert de 8h à 19h

PRIMAIRE OUVERTE 
DE LA GAUCHE
Premier tour : 22 janvier 2017 
Second tour : 29 janvier 2017 

COMMISSION AFFAIRES 
SCOLAIRES ET JEUNESSE

Cette année, la rentrée est placée sous VIGIPIRATE renforcé. 
En effet, des consignes émanant du Ministère de l'éducation 

ont été données pour renforcer la sécurité dans les écoles, 
lycées et universités.

Une visite de l'ensemble des locaux dédiés à l'accueil 
des enfants a été organisée avec le responsable de la 
sécurité de la circonscription Monsieur Julian Pour-
chet, Madame la Directrice et Madame Delorenzi 

1ère adjointe chargée des affaires scolaires. Elle nous a permis de déterminer 
pour chaque classe, un endroit où les enfants et les institutrices pourraient 
se cacher lors d'une intrusion de personnes mal intentionnées. Des aménage-
ments pour permettre un certain confort doivent être apportés : bancs, mises 
à disposition de crayons, feuilles pour occuper les enfants.
Des exercices d'évacuation ont lieu chaque semaine afin de familiariser les 
enfants aux lieux, gestes et comportements à avoir en cas d'intrusion. Ces 
exercices sont présentés de façon très ludique pour ne pas les perturber.
De plus, lors des réunions de début d'année professeurs/parents, des 
consignes très strictes ont été données pour l'accès à l'établissement. En 
effet, aucune personne étrangère au service ne doit circuler sans autorisation 
de la Directrice. Ainsi tous les locaux sont fermés à clé.
En plus de tous les aménagements tels que l'occultation des fenêtres donnant 
sur la rue, il est nécessaire de rehausser le portail et le grillage de la cour 
des primaires. Les contraintes budgétaires nous obligent malheureusement 
à faire ces travaux sur deux ans. 
Tout cela n'a pas empêché à l'équipe pédagogique comprenant sept profes-
seurs des écoles, l'équipe des trois ATSEM, l'équipe cantine/ménage (4) et 
celle de l'accueil périscolaire (5) d'accueillir les 162 enfants dans la bonne 

humeur. Nous souhaitons à nos écoliers et leur famille une année sco-
laire très studieuse.
martine delorenzi, commission affaires scolaires

NOUVEAU ! 
SÉANCE CINÉMA  
POUR TOUS.
Personnes âgées, isolées ou 
sans moyen de transport. La 
Commission Solidarité vous 
propose de vous accompa-
gner gratuitement une fois 
par mois au cinéma de l’inter-
communalité « Les 2 Scènes » 
à Maule. Inscription obliga-
toire, minimum 2 jours avant 
la séance auprès de Sandrine 
Huser au 06 87 22 87 06. Séance 
affichée en mairie au début de 
chaque mois. Prix de groupe : 

5,60 € la place
SANDRINE HUSER,  
commission solidarité

NOUVELLE SAISON AU TENNIS CLUB DE BAZEMONT
La nouvelle saison débute au 1° octobre et de nombreux Bazemontais se sont 
inscrits cette année. L’effectif va être d’environ 80 adhérents contre 53 cette 
année, avec une trentaine d’enfants. Un éducateur Diplômé d'État nous a rejoint 
et va donner des cours enfants et adultes le samedi à partir du 1° Octobre. Il 
reste encore quelques places dans ces cours, n’hésitez pas à contacter le TCB. 

Un nouveau site internet a été mis 
en place : http://www.club.fft.fr/
tc.bazemont 
Il est plus interactif et donne accès 
à toutes les informations utiles ain-
si que les liens nécessaires (Balle 
Jaune, Adoc, licences, …). Pour les 
compétitions, le club a engagé une 
équipe des plus de 45 ans, qui va 
commencer prochainement.
DENIS LARDEAU, Président du tcB
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PLAN CANICULE, GRAND FROID, REGISTRE DES 
PERSONNES VULNÉRABLES : À QUI S’ADRESSER ?
Le Centre Communal d’Action So-
ciale de Bazemont est chargé de 
constituer le registre des personnes 
vulnérables de la commune afin de 
pouvoir informer et contacter celles-
ci lors du déclen-
chement du plan 
d’alerte et d’ur-
gence départe-
mental en cas de 
risques exception-
nels (canicule, grand 
froid, inondations, etc.). Le CCAS 
les invite à se faire connaître en Mai-
rie. Cette inscription facultative per-
mettra de mieux les suivre et de leur 
apporter l’aide nécessaire en cas de 
besoin.(Créé par Loi n°2004-626 du 
30 juin 2004 - art. 1 JORF 1er juillet 
2004).

Qui peut figurer sur le registre ?
Les personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à leur domicile;
Les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail résidant 
à leur domicile ;
Les personnes handicapées rési-

dant à leur domicile.
Qui réalise la demande 

d’inscription ?
La personne concernée elle-

même, ou son représentant légal.
Comment s’inscrire ?
En vous rendant à la mairie;
En téléphonant directement à la 
mairie au 01 30 90 83 14.
Si vous n'êtes pas concernés par ce 
dispositif, peut être que l'un de vos 
voisins en a besoin; pensez-y et invi-
tez-le à s’inscrire.

L’HOMMAGE DU VILLAGE  
À SA CENTENAIRE
Dans sa maison qui sent bon la tranquillité, avec vue sur la vallée, Paule 
Lhomme a fêté son centième anniversaire ! Le 8 septembre dernier, le Maire 
Jean-Bernard Hetzel, accompagné de sa première adjointe et de sa présidente 
de la commission solidarité, s’est rendu à son domicile pour lui présenter les 
vœux de toute la commune. Ils ont trouvé en Paule Lhomme, doyenne de notre 
village, une alliée de choix pour trinquer sans la moindre hésitation. Native 
de Gy-en-Sologne dans le Loir et Cher, née Perthuis, elle est devenue Baze-
montaise en 1972. Trois enfants, six petits-enfants et six arrière-petits-enfants 
composent la belle descendance de Paule. Une grande famille qui s'est réunie 
le samedi 17 septembre dans la salle du Gothique pour fêter l'événement avec 
cadeaux, fleurs et pétillant pour la doyenne qui a toujours bon pied bon œil. 

Toutes nos vives félicitations Paule, accompagnées des vœux les meil-
leurs de bonne santé, et rendez-vous en septembre prochain.
SANDRINE HUSER , commission solidarité

UNE AIDE POUR  
PASSER LE BAFA
Le CCAS de Bazemont peut vous 
aider à financer votre formation. 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) permet, dès 
l’âge de 17 ans, de trouver un job 
d’animation dans l’un des nombreux 
centres de vacances ou de loisirs 
répartis sur le territoire français…  
La formation reste encore - mal-
heureusement - assez onéreuse 
et peut être un frein pour certains 
jeunes. Afin de leur faciliter l’accès à 
cette formation et leur permettre de 
découvrir les métiers de l’animation, 
le CCAS octroie une allocation de 
200 € aux jeunes Bazemontais de  
17 à 25 ans inscrits au BAFA.
Renseignement au CCAS  
01 30 90 83 14 ou Sandrine Huser  
06 87 22 87 06

INTERNET : 
LA MONTÉE EN DÉBIT 

ARRIVE EN 2017
Le Très Haut Débit (THD) est 
généralement synonyme de fibre 
optique. A Bazemont cela se 
traduira dès 2017 par une Montée 
En Débit (MED), la fibre ne se sera 
envisagée qu’à l’horizon 2022.
C’est Orange, missionné par le 
syndicat Yvelines Numériques et 
entièrement financé par le conseil 
départemental,  qui installera dans 
notre commune :
Une armoire de rue contenant le 
nouveau central « téléphonique »
Une chambre de tirage pour 
le raccordement avec le réseau 
existant
Et un coffret énergie pour ali-
menter le tout.
Cela nous permettra d’obtenir 
des débits de 10 à 50 mégabits 
par seconde (Mbs), et donc de 
passer de solutions « double play 
» (internet + téléphone) à « triple 
play » (internet + téléphone + TV) 
quel que soit votre opérateur. Les 
54 communes concernées (23000 
foyers) sont réparties en 7 lots 
sur 2017 pour un déploiement qui 
durera de l’ordre de 9 mois.  Baze-
mont (ainsi qu’Aulnay, Les Alluets, 
Crespières, Herbeville, Montainville 
et Thiverval-Grignon) fait partie du 
lot 1, celui qui démarre en Janvier 
et devrait donc se terminer en Sep-
tembre 2017.
faBrice Balot
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INAUGURATION DES SIX SCULPTURES EN PIERRE 
POLYCHROMÉE DU XVIè SIÈCLE 

En 2014, six sculptures en pierre poly-
chromée du XVIè siècle dont de nom-
breux fragments ont été exhumés 
des entrailles de l’église en 2000 puis 
restaurés, ont trouvé leur place en 
l’église Saint Iliers et sont désormais 
exposées aux regards des fidèles ou 
visiteurs. Elles sont inscrites au pa-

trimoine historique. Ces journées du 
patrimoine 2016 ont été l’occasion de 
les mettre à l’honneur ainsi que celles 
et ceux qui ont contribué à leur res-
tauration. Le samedi 17 septembre 
une cérémonie d’inauguration a eu 
lieu en présence de Laurent Richard, 
conseiller départemental, des repré-

sentants du diocèse de Versailles, 
des responsables de la Direction des 
Archives, du Patrimoine, de l’Archéo-
logie et de la Culture, des représen-
tants de la paroisse, des présidents 
d’association, des membres de la 
commission culture et des conseil-
lers municipaux. 
Monsieur le maire fait l’historique 
de cette restauration. Il remercie le 
Conseil départemental pour son aide 
technique et financière (70% des tra-
vaux), les restauratrices qui ont œuvré 
remarquablement, Maurice Hubert 
pour la réalisation des socles en bois 
et le Crédit Agricole pour son action 
de mécénat. En conclusion monsieur 
le maire constate qu’une chaîne de 
solidarité a conduit cette restauration 
et illustre à merveille cette phrase de 
l’Apôtre Saint Paul dans sa lettre aux 
Corinthiens : « L’œil ne pourra jamais 

dire à la main : je n’ai pas be-
soin de toi ». 
commission culture

A l’issue de réunions de travail avec le bureau d’étude 
« Espace Ville » ou en commission d’urbanisme :
La phase 1 de l’élaboration du PLU est 
achevée. Les dossiers « Diagnostic » et « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) » sont achevés. Ils ont été adressés avec notre 
demande « d’examen au cas par cas » à la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l'Énergie et de 
l’Environnement qui disposera d’un délai de deux 
mois pour définir s’il y a nécessité ou non d’élaborer 
une évaluation environnementale.
La phase 2 est en cours, elle concerne : 
• la programmation des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) dont les textes 
permettront sur des surfaces constructibles 
importantes d’imposer la vision de la commune pour 
une meilleure intégration dans le paysage communal 
• la définition du plan de zonage 
• le règlement
Calendrier provisoire : 
• Octobre à décembre : 2 / 3 réunions de travail 
programmées 

• Novembre : réunion des Personnes Publiques 
et Associées (PPA) pour présenter les OAP et les 
principes du règlement et du zonage
• Décembre : réunion publique sur PADD / OAP / 
règlement / zonage
• Janvier 2017 : Arrêt du PLU en Conseil Municipal

Des documents sont consultables sur le site internet 
de la commune (Administration communale > Travaux 

et urbanisme > PLU). Pour le suivi, il est 
indispensable de s’inscrire à la newsletter.
J.-B. HETZEL , commission urBanisme

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Après la démission de Madame Brun, la commission se compose ainsi :
Président : Jean-Bernard Hetzel, maire
Membres du conseil : Mmes Bohic, Bonnet, Delorenzi, Lemaire
Membres extérieurs : Mmes Bruneau, Britel, Leroux,  
Mrs Allavoine, Coué
Je souhaite poursuivre le travail entrepris. Étant donné les restrictions 
budgétaires, il faut intensifier les organisations en relation avec toutes 
les associations, l’école et les ressources humaines du village.

CALENDRIER :
  27 janvier 2017 : Patrick Ewen, conteur, chanteur  
 et musicien breton en partenariat avec l’école « la Fraternelle » 
 et le Gothique
  4 au 19 mars 2017 : Printemps des Poètes : thème l’Afrique  
 en partenariat avec l’école « la Fraternelle » et le Centre de Loisirs :  
 enfants et adolescents 
  10 mars 2017 : Caféscience : « Neuroscience, le cerveau  
 dans tous ses états » : Alexandre Abraham, bazemontais  
 (voir article Bazemont village n°13) vous fera partager sa passion  
 sur un sujet d’actualité
  14 mai 2017 : Gardenarty : exposition d’œuvres artistiques  
 dans les jardins de particuliers (adultes) et dans la cour de la  
 mairie (enfants dans le cadre des activités périscolaire sous la  
 responsabilité de Frédérique Brachet animatrice)
  Juin ou septembre 2017 : Fête du cheval en partenariat avec  
 les haras de Bazemont
Un don de 5 000€ a été fait à la commune par une Bazemontaise. 
Son souhait est que l’utilisation soit affectée à l’église Saint Illiers. La 
commission étudiera la réalisation de cartels (plaques ou étiquettes 
ou affichettes) fixés à proximité immédiate ou directement sur le 
cadre d’un tableau, sur le socle d’une statue ou sur un monument 
afin de donner aux visiteurs diverses informations.
 
PARALLÈLEMENT À CES ACTIVITÉS,  
LA COMMISSION TRAVAILLERA SUR DEUX  
PROJETS PROGRAMMÉS EN 2018 :
  Juin : manifestation 
culturelle en partenariat 
avec le Gothique et d’autres 
associations bazemontaises : 
décision juin 2017
  Novembre : 
célébration du centenaire 
de la fin de la Première 
guerre mondiale 
en partenariat avec 
l’Union Nationale des 
Combattants (section de 

Bazemont)

J.-B. HETZEL ,  
commission culture  

COMMISSION CULTURE

ACTUALITÉS  
SUR LE DÉPLOIEMENT 
DES COMPTEURS 
ÉLECTRIQUES LINKY
Nombre de compteurs posés 
dans les Yvelines : 22 730  
(au 12/09) dont 12 800 dans  
les communes faisant partie  
du Syndicat d'Énergie des 
Yvelines (SEY).
Nombre de compteurs posés  
en France : 1 455 855 (au 12/09)
Le gouvernement a réaffirmé 
l’illégalité des arrêtés anti-
linky pris par les collectivités 
territoriales : réseaux et 
compteurs leurs appartiennent 
mais la délégation de service, 
donc la responsabilité, appartient 
au délégataire ENEDIS (ex ERDF)
Quelques situations de 
dysfonctionnements d’appareils 
électriques : une procédure de 
prise en compte spécifique mise 
en place au plan national pour 
traiter ces cas.
Une communication régulière 
doit être faite auprès des 
communes.
Calendrier de déploiement : 
Bazemont – février 2017 –  
731 compteurs – 3 refus.
Le SEY a adressé une injonction 
à ENEDIS de respecter le 
protocole de pose : 
J -30 à 45 : courrier d’ENEDIS
Mandatement d’une entreprise 
qui doit prendre contact pour le 
rendez-vous
 Installation en 30’  
courant coupé
Mise en service par le 
technicien et remise de la notice

En cas de refus de pose :  
adresser une demande à ENEDIS, 
aucune procédure prévue pour 
l’instant, le relevé sera payant. 
www.enedis.fr/Linky  
N° vert: 0 800 054 659
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Selon les scientifiques, 
sur les 115 dernières 
années l'augmentation de 
la température relevée en 
Arctique est de 2,8°C. De 
1981 à 2010 (en 9 ans) elle 
a augmenté de plus de 
1,2°C. Tous les indicateurs 
climatiques sont au rouge et 
annoncent la catastrophe. 
Alors, va-t-on vraiment 
changer nos comportements 
en matière de transports, 
d'urbanisme, d'alimentation, de 
loisirs... ou juste continuer d'en 
parler sans rien faire ?

un sac plastique sert en 
moyenne 20 minutes et met 
400 ans à se dégrader.

Les lunettes se 
récupèrent
Depuis début septembre, la 
commission Environnement 
et Développement Durable 
collecte vos anciennes lunettes 
qui seront redistribuées 
aux populations les plus 
défavorisées dans le monde, 
atteintes de problèmes de 
vue et n'ayant pas les moyens 
de les corriger. Les montures 
collectées sont triées par les 
associations partenaires, selon 
leur degré d’usure et leur 
nature de recyclage.  
Elles sont ensuite acheminées 
vers l’Afrique, Madagascar, le 
Tibet, l’Inde, le Vietnam…  
En 2014, près de 160 000 
paires de lunettes ont été ainsi 
redistribuées.
Rapportez donc vos lunettes 
optiques, solaires, avec ou sans 
verres correcteurs ainsi que 
vos anciens étuis à la Mairie où 
une boîte de collecte a été mise 
à votre disposition.

martine BoHic, 
com. environnement 
et déveloPPement 
duraBle

Flash
 ENVIRONNEMENT

La cohabitation des piétons et des 
véhicules circulant ou stationnant 
aux « heures de pointes » de la 
vie scolaire crée l’effervescence 
aux abords des écoles. Depuis 
la rentrée, la mairie a détaché 
une personne à 8h20 afin 
de sécuriser et fluidifier 
le trafic mais cela ne suf-
fit pas. Nous devons tous, 
nous, parents bien souvent 
trop pressés, prendre nos 
responsabilités afin de pro-
téger TOUS les enfants et ce, à 
toutes les plages horaires d’en-
trées et de sorties d’école.

SAVEZ-VOUS QUE : 
L’angle de vision d’un enfant n’est 
que de 70° soit moins de la moitié de 
celui d’un adulte, comme s’il portait 
des œillères
4 secondes sont nécessaires à un 
enfant pour percevoir qu’un véhicule 
est en mouvement (contre 1/4 de se-
conde pour un adulte)
L’enfant est facilement distrait et 
n’entend que les bruits qui l’inté-
ressent (comme ses camarades dans 
le square par exemple)
Sa petite taille le dissimule à votre 
vue
L’enfant a souvent l’impression 
d’être en sécurité surtout si ses pa-
rents sont près de lui.
* Source : Traité de sécurité routière 
à l’usage des enseignants et des pa-
rents : Éducation des enfants et amé-
nagement de la voirie par Jacques 
Robin, ingénieur Accidentologue – 
Président de l’institut national pour 
la sécurité des enfants – intervenant 
départemental de sécurité routière en 
milieu scolaire

Au volant d’une voiture, je res-
pecte quelques règles élémen-
taires :
Je ralentis à proximité des deux 

e n t r é e s 
d’école, même 
une fois mon 
enfant déposé 
ou récupéré,
S’il n’y 
a pas de 
p l a c e 
d i s p o -
nible, je préfère m’arrêter en pleine 
voie avant le passage piéton pour 
laisser descendre mon enfant et re-
partir tranquillement une fois qu’il 
est à l’école, plutôt que de stationner 
sur les passages piétons, ou sur les 
places handicapées,
Lorsque je sors du parking de 
l’église, je suis extrêmement vigilant 
surtout si je fais une marche arrière.

La maman que je suis et qui a été 
touchée personnellement (mon fils a 
été accidenté) profite de cet article 
pour demander à tous les parents 
d’enfants pouvant circuler à vélo 
dans le village de les sensibiliser à 
nouveau sur les dangers de la route. 
Rappelez-leur l’importance d’être 
vigilants, de respecter le code de 
la route (certains prennent des 
sens interdits), de ne pas zigzaguer 
lorsqu’ils sont en groupe et surtout 
de mettre leur casque même si ce 
n’est pas « stylé ».

ALEXANDRA LEPERCQ,  
Présidente de l’adne

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE 
L'ÉCOLE ET DANS LE VILLAGE : 
L’AFFAIRE DE TOUS
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L'hiver approche, profitez-en 
pour trier vos affaires et pen-
sez à la Croix-Rouge Fran-
çaise ! L'unité locale de 
Maule Allée des Vergers, 
vous accueille ! Vous pou-
vez déposer vos vêtements, 
chaussures et linge de mai-
son (en bon état et propres) 
tous les vendredis de 14h à 
16h et les samedis de 10h 

à 12h,  sauf pendant les va-
cances scolaires.
Ils seront vendus dans La 
Vesti-boutique, ouverte 
à toutes et tous, le vendre-
di après-midi et le samedi 
matin, sauf pendant les va-
cances scolaires. L'argent 
collecté aide à acheter des 
denrées alimentaires.
Aide alimentaire : Tous les 

quinze jours 
nous allons à 
la Banque Alimentaire 
de Paris-Ile de France. 
Tous les vendredis ré-
cupération des surplus ali-
mentaires à Auchan-Plaisir : 
fruits, légumes et viande. 
Les produits frais sont redis-
tribués l’après-midi même, 
aux familles en difficulté en-

voyées par les 
T rava i l leu rs 

Sociaux.
Accueil Ecoute : Trois 
bénévoles ont suivi une 

formation pour être à l’écoute 
des personnes en difficulté.
Contact : Catherine  
Tiphaine, Présidente de 
l'Unité Locale de Maule
cathledrel@orange.fr

Le Syndicat d’Appro-
visionnement en Eau 
Potable des communes 
de Maule, Bazemont, 
Herbeville (SAEPMBH) 
auquel nous appar-
tenons est efficace et 
bien géré depuis de 
nombreuses années. 
Résultats, après une 
baisse du prix du m³ 
d’eau potable en 2014 
et comme je vous en 
avais informé par cour-
rier en mars dernier 
une nouvelle améliora-
tion majeure du service 
de distribution d’eau 
potable dans notre 
commune est en cours.
En effet, comme vous 
pouvez le constater, 
l’eau actuellement dis-
tribuée sur notre réseau 
présente un taux de cal-
caire très élevé géné-
rant un certain nombre 
de nuisances (dégra-
dation prématurée des 
chaudières, chauffe-
eaux et équipements 
électroménagers, sur-
consommation énergé-
tique, assèchement de 
la peau…) entraînant 
des dépenses supplé-
mentaires à chaque 
foyer (durée de vie 
des appareils écour-

tée, surconsomma-
tion énergétique pour 
chauffer l’eau, produits 
de détartrage, adoucis-
seurs…) qui s’élèvent 
en moyenne à 150 € par 
an et par foyer*. 
Dans un sondage ef-
fectué en 2015, 92% 
des consommateurs 
de l’ouest parisien se 
déclarent favorables à 
la mise en place d’une 
solution collective vi-
sant à réduire le taux 
de calcaire dans l’eau 
appelée « décarbonata-
tion » bien plus avanta-
geuse qu’une solution 
individuelle.

Afin de résoudre ce pro-
blème, en concertation 
avec SUEZ ENVIRON-
NEMENT-LYONNAISE 
DES EAUX, notre délé-
gataire de service, il a 
été décidé la mise en 
œuvre d’un procédé 
centralisé de décarbo-
natation dès l’étape 
de production d’eau 
potable. Le coût de cet 
adoucissement collectif 
est estimé à 30 € par an 
et par foyer*. Le projet 
consiste en la mise en 
route d’une usine de 
décarbonatation cata-

lytique des eaux sur le 
site de Flins-Aubergen-
ville qui fournit notre 
réseau, permettant 
la distribution d’une 
eau adoucie (TH 18° F 
contre TH 35° F actuel-
lement). Ce niveau de 
dureté cible, déterminé 
par des études scien-
tifiques, permettra de 
minimiser le taux de 
calcaire tout en mainte-
nant l’équilibre minéral 
de l’eau.

LES GRANDES 
ÉTAPES  
DU PROJET :
	2016 : phase 
d’études achevée
	Novembre 2016 / 
mars 2018 :  
 période de 
construction
	Printemps 2018 : 
réception  
 du chantier
	Juillet 2018 : mise 
en service
Les maires seront 
informés tout au long 
de ces étapes et des 
visites de chantier se-
ront programmées.

* Hypothèse d’un foyer 
composé de quatre personnes 
consommant 120 m3 d’eau 
par an

LA DÉCARBONATATION DE L’EAU... 
C’EST PARTI !

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

CHASSE
Comme nous l’avons déjà 
écrit, la Société de Chasse de 
Bazemont, ne possède pas la 
maîtrise totale du domaine chas-
sable de la commune. Jusqu'à 
cette saison, la bonne entente 
entre les différents locataires et 
propriétaires assurait une déli-
mitation simple et fonctionnelle 
de ces diverses zones d’action. 
Ce partage entre les diverses 
équipes nous permettait d’assu-
rer un partage de l’espace dans 
la sécurité et dans le respect de 
tous les utilisateurs de la nature 
mise à notre disposition…
Aujourd’hui, la venue d’un 
nouveau locataire remet en 
cause cet équilibre : son intran-
sigeance détruit la cohabitation 
établie depuis de nombreuses 
années.
Le printemps pluvieux et froid 
n’a pas favorisé la reproduction 
du petit gibier, il nous sera utile 
d’être attentif à notre niveau 
de prélèvement. Pour le grand 
gibier, la surpopulation de 
sangliers actuelle provoque 
non seulement des dégâts au 
niveau des cultures qui sont 
indemnisés par la FICIF pour 
les agriculteurs mais provoque 
aussi quelques dégâts sur les 
pelouses des particuliers pour 
lesquels nous avons réalisé la 
pose de clôtures électriques… 
La population de chevreuils 
quant à elle, se maintient mais 
souffre de l’impact et de la sur-
présence des sangliers.
L’ouverture de la chasse est 
fixée au 18 septembre 2016 
jusqu’au 28 février 2017 par arrê-
té préfectoral, mais des amé-
nagements propres à chaque so-
ciété de chasse peuvent être mis 
en œuvre dans leur règlement 
intérieur tout en respectant les 
contraintes de cet arrêté. 
Yves duQuesne
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Cette opération allie « Mis-
sion Handicap » et « Déve-
loppement Durable ». Grâce 
à la collecte des bouchons en 
plastique (liste au dos), l’asso-
ciation Handi-Cap-Préven-
tion, créée en 1995, aide les 
personnes handicapées dans 
leur quotidien en finançant le 
matériel et les accessoires 
adaptés qui ne sont pas pris 
en charge par la sécurité 
sociale : chiens pour handica-
pés moteurs, tricycles de réé-
ducation… De plus, les bou-
chons collectés sont recyclés 
pour ensuite être réutilisés : 
sièges et rehausseurs bébés, 
bacs à sable pour les jardins…
L’association œuvre également pour 
la prévention : malheureusement, le 
handicap peut arriver à tout le monde, 
sur la route, à vélo (mettre une ceinture 
ou un casque à son enfant ne prend 
qu’une seconde) ou en tant que piéton. 
Une conférence a eu lieu en mai der-
nier pour sensibiliser nos CM1 et CM2.

La collecte des bouchons ne coûte rien 
à personne ! Nous les jetons dans nos 
poubelles, où ils seront en grande par-
tie incinérés. Quel gâchis !
A chacun de comprendre l’impact de 
ses moindres gestes sur l’environne-
ment ! A chacun de voir dans cette 
simple habitude l’opportunité d’aider le 
monde du handicap !

BOUCHONS ALIMENTAIRES : Nutella (sans carton à l’intérieur) - Nesquik 
– Benco, etc. - Capsule plastique du Kinder surprise - Lait concentré – 
mayonnaise – kectchup - Yoplait, - moutarde – Nescafé – eau – lait – soda - jus 
de fruits - bouchons de lait poudre bébé, etc.
PRODUITS MÉNAGERS : Assouplissant - eau de javel - Mr Propre, etc. – 
cirage - produits vaisselle – produits lave vaisselle - vitres - lessives, etc.
SALLE DE BAIN : Dentifrice – shampooing - savon liquide – laque – déodorant 
- mousse à raser - gel douche, etc.
AUTRES BOUCHONS : Feutres – colle – marqueurs – peinture - boite de 
pellicule photos - tubes d'homéopathie, etc.
Peu importe la forme et la couleur, pensez juste à les nettoyer et à enlever les 
corps étrangers (Cartons, papier, etc.)

AU FIL DE  
LA ROUASE
1986 – 2016 - Le journal "Au Fil 
de la Rouase" a 30 ans et pendant 
toutes ces années, il s'est voulu un 
lien entre Bazemontais, racontant 
l'histoire du village et de ses habi-
tants, vieilles familles implantées 
depuis des décennies ou nouveaux 
arrivants.
Des reportages sur les activités 
de certains professionnelles ou 
sportives ou loisirs, des "exploits" 
quelquefois, des récompenses, des 
articles remis par les associations 
qui animent le village, manifesta-
tions diverses, bref, une somme de 
petits événements qui ne font pas la 
une des grands journaux mais qui 
permettent de mieux connaître les 
habitants de notre belle commune.
Ce journal est celui de tous les Baze-
montais qui peuvent proposer un 
article, une réflexion, un dessin, un 
poème... tous à vos plumes !
Nous avons célébré cet anniver-
saire le samedi 15 octobre à la Salle 
du Gothique avec une exposition 
relative aux articles parus dans 
les différents numéros du Fil de la 
Rouase. Nous y avons aussi proposé 
le livre "Bazemont... raconté par son 
église" qui a pu être réalisé grâce 
aux archives mais surtout grâce à 
vos souvenirs, témoignages, vos 
documents et bien sûr, point non 
négligeable, grâce au soutien de nos 
adhérents. Qu'ils en soient remer-
ciés très chaleureusement !
- 
Outre la parution bisannuelle du 
journal, l'association vous propose : 
- Chaque lundi à partir de 14h00 un 
atelier où sous la direction joyeuse 
d'Arlette et Sylvana, des merveilles 
en papier, carton, tissu, laine voient 
le jour. 
- Elles vous seront proposées lors 
du Marché de la Gastronomie le 
dimanche 20 novembre.
- Chaque jeudi, des activités à partir 
de 14h00 dans la Salle du Garde ou 
ailleurs (visites des communes voi-
sines sous la direction de l'historien 
local, expositions), jeux et goûter 
toujours offert, le dernier jeudi 
étant consacré aux anniversaires 
du mois (gâteau du pâtissier et 
bulles), écoute musicale, présenta-
tion d'articles en tous genres, repas, 
le prochain étant en novembre à 
l'occasion du beaujolais nouveau.
- Notre loto annuel qui se déroulera 
le samedi 26 novembre 2016 dans la 
Salle du Cèdre à partir de 19h00.
Vos idées et suggestions sont tou-
jours les bienvenues.
cHristiane HuBert

OPÉRATION « ROULEZ PETITS 
BOUCHONS » Vos bouchons valent de l ‘or, ne les jetez plus !  

Une opération éco-solidaire facile !

A CHACUN DE PRENDRE L’HABITUDE DE CE PETIT TRI 
SÉLECTIF QUI AMUSERA VOS ENFANTS !!!

Les membres de la Commission Communication qui ont participé avec le sourire à ce numéro : 
Thierry Crespin, 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

DÉPÔT : à l'école ou en mairie.

Association HANDI-CAP-PRéVENTION Opération « ROULEZ PETITS BOUCHONS »
N° de préfecture 0783012498 3, allée Beethoven 78400 Chatou - 06.83.57.28.16
http://www.handicaprevention.com et http://www.handicapacces.com
Email : handicaprevention@numericable.fr - Contact local : ADNE - Mairie
alexandra lePercQ

BOUCHONS INTERDITS : 
Bouchons de médicaments - 

Bouchons d’huile - Couvercles 
de beurre, margarine etc. - 

bouchons de métal et de liège 
– capsules de bière – piles.

PLASTIQUES AUTORISÉS :



Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Rendez-vous
UNE SAISON PROMETTEUSE  
POUR LE GOTHIQUE !
C

ette année encore le choix d’activi-
tés est important et varié pour notre 

petit village  : théâtre adultes et jeunes, 
zumba adultes, zumba kids, gym tonique, 
stretching, body gainage, Feldenkrais, Ka-
raté, guitare, piano, éveil musical, marche 
nordique, randonnée, jeux 
de société, généalogie, 
bibliothèque, scrapboo-
king… 
Et nous vous donnons 
rendez-vous tout au long 
de l’année pour des spec-
tacles ou autres événe-
ments ponctuels. Après 
Eric Marty, qui a ouvert le 
bal avec sa pièce « Le gros 
lot  » les 1er et 2 octobre 
derniers, nous prévoyons :
19 et 20 novembre 2016 : peintures 
/ sculptures - Comme tous les ans, 
les artistes de Bazemont et de la région 
exposent lors d’un week-end. 
3 décembre 2016 : Téléthon – Nous 
participons au téléthon avec Gabrielle à 
la zumba et Martine à la course à pied
27 janvier 2017 : 
Patrick Ewen, conteur, chanteur et 

musicien breton, viendra nous enchanter 
de ses belles histoires (en partenariat 
avec la Commission Culture) 
4 mars 2017 : concert Tsigane 
Tango - 4 musiciens (un bandonéoniste, 
une violoniste, une pianiste et un 

contrebassiste) créent 
un lien entre le tango 
traditionnel et le « nuevo 
tango » d’Astore Piazzola...
18 mars 2017 : 
concert classique 
Trio Cantabile - 
Église. Corinne Féron 
(soprano), Pascal Trogoff 
(clarinettiste) et Angela 
Charbonnier (pianiste) 
joueront des classiques 
de Bach, Vivaldi, Mozart, 

Schubert, Massenet…

Et ensuite, la saison théâtrale prendra le 
flambeau. N’hésitez pas à nous contac-
ter sur spectacles.gothique@neuf.fr 
pour toutes suggestions ou critiques 
constructives ! Toutes les infos sur notre 
site www.bazemontgothique.fr
laurence Balot

COLIS  
DE NOËL
Les personnes de 
soixante-dix ans et 
plus n’ayant pas par-
ticipé au repas offert 
par la mairie en mars 
2016 et dont la rési-
dence principale est à 
Bazemont, recevront 
à leur domicile le co-
lis de Noël le samedi 3 
décembre 2016 à par-
tir de 14h00.
En cas d’absence il 
sera disponible en 
mairie à partir du lun-
di 5 décembre 2016.
sandrine Huser, 
commission solidarité / 
ccas

Notez sur votre calendrier les dates suivantes :
Samedi 10 décembre 2016 : spectacle de Noël 
Dimanche 26 mars 2017 : brocante, 
Samedi 1 juillet 2017 : kermesse, 
Nous faisons appel aux bénévoles lors de ces manifestations 
afin de confectionner des gâteaux, nous aider à tenir des 
stands lors de la Brocante ou la Kermesse. Les bénéfices per-
mettent aux institutrices de financer les sorties scolaires des 
écoliers de Bazemont, d’acheter du matériel pédagogique et/
ou sportif et contribuent à plusieurs projets mis en place dans 
les différentes classes. Ces manifestations permettent par ail-
leurs au village de garder son dynamisme et sa convivialité.
EmmanuEllE ContEr

L’APEB 
ASSOCIATION POUR LES ÉCOLIERS DE BAZEMONT, 
SOUHAITE AUX PETITS ET GRANDS UNE BONNE RENTRÉE !



Agenda

NAISSANCES
AUGARDE EM Tim né le 04/06/2016
LAISNE Louis Francisco né le 15/06/2016
MOLIN Emmeline Elise née le 15/07/2016
TEMPLER Aurélian Jean Thibault Stéphane Lionel né le 
15/07/2016
SUCHER Lola née le 9/10/2016
SUCHER Laly née le 9/10/2016

MARIAGE
Madame SALIN Charlotte Marie Isabelle avec Monsieur 
SERVATIUS Kai-Oliver le 20/08/2016
Madame DERA Caroline Géraldine Bernadette avec 
Monsieur GALLARATO Fabien Nicolas le 24/09/2016

DÉCÈS 
Madame CHOURLAY veuve DABROWSKY Marie 
Madeleine 93 ans 30/05/2016
Madame SCHOUKROUN épouse VERCEL Pascale 
Christiane 58 ans 10/07/2016
Monsieur GROOTENBOER Jan 77 ans 30/07/2016
Monsieur ALTAZIN Maxime Georges Albert 21 ans 
13/08/2016
Monsieur DURAND Gérard Antoine 81 ans 25/08/2016
Madame TIMBLENE épouse PONOMARENKO Josette 
Michelle Odile 60 ans 07/09/2016
Monsieur EISENZIMMER Jean 77 ans 04/10/2016
Madame TOUCHARD veuve CLEMENCEAU 86 ans 
7/10/2016

Tout le conseil municipal partage le chagrin  
des quatorze familles Bazemontaises endeuillées 
depuis le début de l’année.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION 
guerre 14-18

19/20 NOVEMBRE : 
EXPOSITION 
peintures et sculptures, 
salles du Gothique et 
comédie 

20 NOVEMBRE : 
MARCHÉ DE LA 
GASTRONOMIE,  
salle du Cèdre et cour 
de l’école

EXPOSITION des réalisations artisanales 
dans le préfabriqué (Au Fil de la Rouase)

26 NOVEMBRE : LOTO du Fil de la Rouase, 
salle du Cèdre, à 19h

3 DÉCEMBRE : TÉLÉTHON  
sportif et gourmand, salle du Cèdre

DISTRIBUTION DES COLIS  
par le Conseil Municipal

5 DÉCEMBRE : COMMÉMORATION 
guerres Indochine et Algérie

10 DÉCEMBRE : SPECTACLE DE NOËL, 
salle du Cèdre

13 DÉCEMBRE : REPAS DE NOËL  
de l’Amitié pour tous, à la Comédie

27 JANVIER 2017 PATRICK EWEN  
conteur breton, au Gothique

28 JANVIER 2017 REPAS DES 
CHASSEURS, salle de la Comédie

25 FÉVRIER 2017 SOIRÉE DANSANTE, 
salle du Cèdre

4 MARS 2017 CONCERT Tsigane Tango, 
salle du Cèdre (le gothique)

10 MARS 2017 CAFÉ SCIENCES,  
à la Comédie

11 MARS 2017 REPAS DES ANCIENS, 
chapelle de Réanville

4 AU 19 MARS 2017 PRINTEMPS DES 
POÈTES sur l’Afrique

18 MARS 2017 CONCERT classique  
Trio Cantabile, église

26 MARS 2017 BROCANTE,  
dans le village

Inscrivez-vous 

à la  

Newsletter  
de Bazemont
sur www.bazemont.fr

NOUVEAU À BAZEMONT
REPAR’ CAFE
Ça y est le « Répar’ Café » de Bazemont est lancé, après la 
première séance qui s’était tenue lors du forum, il avait été 
convenu de se revoir tous les premiers samedis du mois.
Chose faite ce 1er octobre, où nous avons pu nous installer 
dans l’annexe des ateliers municipaux (cour de la Mairie 
de Bazemont). Aussi dès 10h, les premières interventions 
avaient lieu  : réparation d’une crevaison sur une roue de 
brouette, remplacement d’une douille et interrupteur sur 
un lampadaire, remise en état d’un VTT, démontage d’un 
robot ménager et identification de la panne, remise en état 
d’une tondeuse, et bien d’autres. Bref, le café chaud servi 
pendant ces deux heures d’interventions a permis aux 3 
bénévoles présents de faire connaissance avec la dizaine 
de demandeurs. Principalement des membres du SEL, 
habitués à ce type de service béné-
vole et gratuit, mais aussi avec 
des habitants de Bazemont, 
Maule et Aubergenville.

PROCHAINS REPAR’ CAFE  
Les samedis 5 novembre et  
3 décembre de 10/12h
Annexe Ateliers Municipaux,  
Cour de la Mairie Bazemont
(contact pour informations :
selvaldemauldre@laposte.net)
martine BoHic


