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Le mot du Maire

C’est en Mars 2009 que paraît le pre-
mier Bazemont Village. Françoise 
Vercambre, que nous saluons, en était 
la rédactrice en chef. Aujourd’hui, 
toute l’équipe de la commission com-
munication est heureuse de vous pré-
senter le vingtième numéro.
Pour tous les numéros, il faut réaliser 

des interviews et recueillir les articles 
que chaque conseiller, association, 
entrepreneur, Bazemontais souhaite 
nous communiquer. Puis vient le 
temps de la compilation des articles. 
Ensuite, notre groupe de relectrices 
et relecteurs passe quelques bonnes 
soirées pour relire, corriger, reformu-
ler, étayer les articles.
La mise en page, réalisée par la main 
experte de notre société bazemon-
taise « Qlovis Productions », donne 
vie à notre journal et tout cela de 

façon bénévole. Enfi n une dernière 
relecture après le montage et la vali-
dation pour l’envoi à l’impression. Et 
voilà le Bazemont Village est fi n prêt 
à être distribué la semaine suivante 
dans votre boite aux lettres grâce 
aux employés municipaux. A chaque 
numéro, l’équipe, énergique et dy-
namique, donne le meilleur d’elle-
même pour vous informer au mieux 
sur la vie de votre village. Bonne lec-
ture de ce 20ème numéro. 

 THIERRY CRESPIN

C
hères bazemontaises, chers bazemontais,
Ce numéro 20 paraît à mi-parcours du 
mandat que vous nous avez confi é. 
Je peux témoigner des énergies, 
compétences et imaginations mises en 

œuvre par la commission communication menée par 
son président et conseiller Thierry Crespin pour trois 
parutions par an de votre journal communal afi n de 
vous informer au mieux de l’activité municipale et 
associative dans notre village.
Nous vivons, à notre échelle intercommunale et 
communale les conséquences liées aux choix 
d’une politique nationale : la baisse des dotations, 
l’augmentation des taxes et impôts, les incertitudes 
budgétaires qui provoquent un ralentissement des 
investissements.
Au niveau communal, le budget a été voté le 31 mars 
dernier, sujet clef de ce numéro. Par une vigilance et 
une rigueur de tous les instants une épargne a pu être 
encore constituée sur le budget 2016 et le budget primitif 
a pu être présenté à l’équilibre sans modifi cation 
des taxes d’habitation et foncières. Concernant les 
investissements, après l’achèvement des deux premières 
phases du contrat rural, une pause sera faite en 2017 afi n 
de mieux préparer la phase trois concernant les travaux 
de l’église pour les étaler sur 2018 et 2019. 
 Au niveau intercommunal, le Fonds de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
impôt de solidarité prélevé par l’Etat sur les collectivités 
favorisées et redistribué à celles qui le sont moins, a 
été transféré des communes à l’intercommunalité. Il 

reste en hausse et ce jusqu’en 2019. Pour couvrir cette 
augmentation, notre communauté est contrainte de la 
répercuter sur son taux d’imposition. 
 Après la satisfaction de voir de très nombreux 
Bazemontais présents à la réunion du 25 février 
concernant la présentation du projet du nouveau plan 
local d’urbanisme, ce dernier a été voté le 31 mars. 
Pour 3 mois, il est étudié par les services de l’Etat. 
Nous attendons avec impatience les conclusions. 
Nous ne manquerons pas de vous en informer. 
Le dossier complet peut être consulté en mairie ou 
sur le site internet de la commune.
Après la campagne présidentielle pas toujours 
exemplaire, je tenais à remercier les Bazemontais qui 
ont fait preuve de citoyenneté en votant à 83,5% au 1er 
tour et à 78,11% au second tour, chiffres au-dessus de la 
moyenne nationale. C’est un record pour notre commune. 
Il faut signaler la participation importante de nos enfants 
de plus de 18 ans qui ont fait le choix de voter dans leur 
village : le résultat d’une éducation familiale, éducation 
nationale et communale avec en particulier la remise du 
livret du citoyen à leur majorité.
Les français ont fait le choix d’un jeune Président de 
la République qui a su forcer 
son destin et saisir sa chance. 
Souhaitons-lui bonne chance car sa 
tâche est immense pour remettre 
notre pays... en marche... avant !. 

JEAN-BERNARD 
HETZEL

MA IRE DE BAZEMONT

ÉDITO

ème 20C'est le numéro !



D
urant une semaine, du 14 au 18 mars dernier, c’est 
avec beaucoup d'enthousiasme que la commission 

solidarité, l’ensemble des associations et les écoliers de 
Bazemont se sont mobilisés et ont organisé une collecte 
au profi t de la recherche contre le cancer. La vente de 
jonquilles, de bonbons, gâteaux, la participation au cours 
de Zumba ... et vos généreux dons ont permis de collecter 
1700 euros. 

Cette somme intégralement reversée à l’Intitut Curie, 
permettra de soutenir un important projet, la création du 
premier centre d’immunothérapie des cancers en France 
à l’Institut Curie. Au nom de l’institut Curie et de tous les 
malades, je vous remercie chaleureusement pour votre 
investissement et votre générosité. Ensemble, 
faisons fl eurir l’espoir contre le cancer !

SANDRINE HUSER - COM. SOLIDARITÉ
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Ça s’est passé 
à Bazemont

UNE JONQUILLE POUR CURIE 2017

C
'est sous un soleil 
printanier que 

s'est déroulée notre 
traditionnelle brocante. Je 
tenais à remercier tous les 
Bazemontais qui, une fois de 
plus, se sont investis dans la 
vie de notre village pour nos 
écoliers. Tous ont donné du 
temps et de l'énergie pour que 
cette manifestation puisse 
avoir lieu. Merci également 
à tous les riverains pour leur 
compréhension, ainsi qu’aux 

employés municipaux et la 
commission circulation qui 
ont permis le bon déroulement 
de la circulation.

NOTRE PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS : 
La kermesse ! Elle se tiendra 
le samedi 01 juillet à la suite 
du spectacle de l'école. 
Nous vous y attendons très 
nombreux !

EMMANUELLE CONTER

PRÉSIDENTE DE L'APEB. 

BEAU TEMPS POUR LA BROCANTE, VIVEMENT LA KERMESSE !



L
a genèse de Garden’Arty prend racine chez une 
artiste du village Claire Lhuisset qui a déjà exposé 

dans son jardin. L’idée a germé de faire du village entier 
un musée à ciel ouvert.
Pour cette première édition hôtes et artistes ont montré 
un enthousiasme et une énergie fabuleux. Les jardins ont 
été toilettés, un vrai ménage de printemps, et les artistes 
ont eu libre cours pour tirer partie de l’existant en harmo-
nie avec l’esprit du jardin. Les doigts ont été croisés pour 
commander une météo clémente… Tous se sont embar-
qués dans cette aventure un peu folle avec un optimisme 
qui force l’admiration! Les curieux ont ainsi pu franchir 
les portails d’ordinaire fermés pour une balade bucolique 
et artistique au coeur de la commune pour découvrir des 
disciplines et des styles très différents.
Chacun a pu aiguiser son regard, apprécier ou être un peu 
perplexe et échanger avec hôtes et artistes pour un beau 
moment de convivialité hors du cadre. Les visiteurs ont 
pu admirer le travail des enfants de l’école dans la Salle 
de la Comédie. Merci à Frédérique Flé brachet artiste et 
pédagogue accomplie et à Fanny Zanardelli pour leur in-

vestissement. La relève pour les futures éditions de Gar-
den’Arty est assurée… Dans le Parc de la Comédie, les 
voitures de collection du Club des Anciennes Beynoises 
ont fait vrombir le coeur des visiteurs. Le mariage art et 
belle mécanique fut une réussite, mélant un public diffé-
rent mais très ouvert pour une rencontre à la croisée des 
chemins. Un immense merci à tous les participants qui 
ont œuvré pour une expérience chaleureuse, altruiste très 
enrichissante en totale harmonie avec les patrimoines de 
notre joli village. Un merci particulier à Joan Britel sans 
qui rien n'aurait été possible. Si vous souhaitez prêter 
votre extérieur ou si vous souhaitez exposer lors de 

la prochaine édition de Garden'arty merci de 
vous faire connaître au 01 30 90 83 14.
JEAN-BERNARD HETZEL COM. CULTURE
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Ça c'est passé à Bazemont

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC

L’ART A PRIS L’AIR 
À BAZEMONT

N
otre AG s’est tenue le 21 Janvier 
dernier. M. Duquesne, Président 

a remercié la trentaine de membres de 
l’association présents, ainsi que M. Guil-
let, délégué secteur UNC et M. Besnard, 
Président de la section de Maule, de leur 
participation. 
Mr Hasley, trésorier, a présenté le rap-
port fi nancier validé par les contrôleurs 
aux comptes (MM. Loret et Novel). M. 
Rame, secrétaire, a présenté le rapport 
moral de cette année 2016 et proposé 
le tiers sortant annuel, les membres 
concernés se représentant pour un nou-
veau mandat, leur réélection est accep-
tée par l’assistance. Quitus est donné par 
les membres présents pour cette année 

2016. M. Duquesne a remercié l’assis-
tance de sa participation et proposé pour 
l’année 2017 de reconduire les mêmes 
actions, puis informé des recherches du 
bureau pour la célébration du centenaire 
1918/2018.
Alain Loret a été nommé à l’unanimité 
président d’honneur de l’UNC pour son 
dévouement et son action au poste de 
président pendant plus de vingt ans. Il 
a remis l’insigne du Soldat de France à 
M. Pague et à deux nouveaux adhérents 
MM. Akardjoudje et Novel. Pour terminer 
la réunion, l’ensemble des participants 
est convié à partager la galette des rois 
et boire le verre de l’amitié.
YVES DUQUESNE
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L
e sanglier est un gibier remarquable de nos 
forêts, diffi cile à voir de jour mais bien pré-

sent dès que la pénombre se pose. Aujourd’hui, 
cet animal de chasse jouit d’une attention toute 
particulière tant de la part des chasseurs, des 
agriculteurs, des automobilistes que des pro-
meneurs… Pour les chasseurs, sa présence 
déclenche une certaine dose d’adrénaline allant 
jusqu'à faire oublier la moindre attitude de cour-
toisie vis-à-vis de ses confrères chasseurs et 
autres usagers de la forêt. 
Pour les agriculteurs, surtout les non-chasseurs, 
cet animal est un nuisible pour les récoltes.
Pour les automobilistes, la rencontre avec un ani-

mal de cette puissance est toujours un facteur de 
dégâts conséquents. 
Pour les promeneurs, la chance de voir une com-
pagnie ou bien un gros mâle est souvent un mo-
ment de grande solitude, que va-t-il se passer ? 
La présence du sanglier n’a jamais été aussi forte 
qu’aujourd’hui dans nos forêts.
La modifi cation des cultures (développement des 
maïs, des colzas, etc.), l’adoucissement du climat, 
et la réorganisation de la chasse, du fait de la dis-
parition du petit gibier ont participé au dévelop-
pement de ces populations qui aujourd’hui posent 
problème.
YVES DUQUESNE

LE SANGLIER DANS NOS FORÊTS !

LES ACTIVITÉS DE 
L’AMITIÉ POUR TOUS

A
près notre sortie à Mont-
martre, nous avons organisé 

notre repas pascal le 12 Avril. 
L’animation était très joyeuse avec 
un groupe originaire de Tahiti ainsi 
qu'une chanteuse au répertoire de 
Dalida (le chanteur de Brassens 
étant aphone). Tous les convives 
ont chanté et formé une chenille 
autour des tables. Cette journée a 
été pleine de joie ! Le 16 Mai nous 
avons visité l’abbaye de Mortemer 
et le château de Fleury, dans la 
forêt de Lyons. La prochaine sortie 
aura lieu le 6 Juillet pour une visite 
et déjeuner à bord d’une péniche 
sur le canal de Briare. Toutes per-
sonnes intéressées même ne fai-
sant partie du Club sont acceptées. 
Les affi ches seront mises en mairie 
et vous pouvez nous joindre au 
0626789086.   ANNICK LHORTIE

SCRAPBOOKING : 
UN ATELIER 
DE MORDUES 
À LA COMÉDIE

C
onnaissez-vous le scrapboo-
king ? Ce nom barbare dé-

signe un loisir créatif qui consiste 
à mettre en scène des photos dans 
des albums, des tableaux, à l’aide 
de beaux papiers, embellisse-
ments, tampons, perforatrices… 
Le Gothique propose cette activité 
tous les jeudis soir. Nous avons 
déjà exposé nos réalisations.
Pour la première fois, nous avons 
organisé une « crop » le 18 mars 
dernier. Il s’agit d’un atelier d’une 
journée avec une animatrice qui 
nous propose une création à réali-
ser toutes ensemble (oui il n’y a que 
des femmes). Merci à Chantal Le 
Merdy pour cette belle journée.
LAURENCE BALOT

À VOS RAQUETTES !
L

e TCB organise 
sa fête annuelle 

le Dimanche 11 Juin. 
Cela permettra à tous les 
adhérents de se retrouver 
et de faire connaissance, 
également aux partici-
pants des 6 équipes 2017 
d’évoquer leurs succès et 
leurs anecdotes. 
Au programme : 
Tournoi jeune le ma-
tin, barbecue à midi, 
fi nale du tournoi interne 
l’après-midi.
Côté compétitions : 
L’équipe +45 a terminé 
3ème sur 36, l’équipe de 
couple de double a ter-
miné 8ème sur 16, l’équipe 
1 ses +35 a terminé 4ème 
sur 5 de sa poule, l’équipe 

2 ses +35 a terminé 5ème 
sur 6 de sa poule. Les 
équipes Seniors 1 et 2 
ont commencé la com-
pétition le 30 Avril (5 
matchs). Bravo à tous les 
participants
Tournoi interne : 
30 inscrits cette année 
pour ce tournoi homolo-
gué. Le tournoi bat son 
plein, la fi nale est prévue 

le 11 Juin. La consolante 
va débuter pour s’ache-
ver en septembre. Le 
23 Avril s’est déroulé le 
tournoi double mixte 
surprise qui a réuni une 
vingtaine de participants 
dans une très bonne am-
biance. Le TCB compte 
maintenant 92 adhérents 
dont 38 enfants.
DENIS LARDEAU
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ACTIONS POUR LES 
ENTREPRENEURS BAZEMONTAIS

L
e 22 avril nous avons organisé un 
après-midi d'ateliers, pour la plu-

part animés par des Bazemontais. Plein 
succès notamment pour les ateliers 
« Création d'une page Facebook » et 
« Google pour les Pros », tout comme 
pour le pôle Conseils juridiques et 
administratifs ainsi que pour le stand 
d'Initiatives Seine Yvelines qui présen-
tait des solutions d'accompagnement 
et de fi nancement à taux zéro. Les inté-
ressés ont pu échanger sur leurs cas 
concrets et repartir la tête pleine d'in-
formations et d'idées. Ce premier ren-
dez-vous de l'année confi rme que notre 
commission a vocation à mener des 
actions quantitatives et qualitatives.
Un grand merci à Albane Léoncini, 
Corinne Boudet, Alexandre Abraham, 
Thierry Crespin et Valérie Froissart qui 
ont animé les ateliers et à Naïk Hélias 
pour sa pétillante conférence sur « le 
développement de son réseau ». 
Sans oublier BGE Yvelines et Initia-
tives Seine Yvelines qui ont apporté 
leurs conseils éclairés.

Le prochain rendez-vous est donné 
pour un salon des entrepreneurs le 
dimanche 19 novembre 2017 (jumelé 
avec le marché de la gastronomie) : 
des tentes dédiées et bien indiquées 
accueilleront les entrepreneurs baze-
montais sous forme de stands, afi n 
qu'ils aient une opportunité de présen-
ter leurs offres à un large public. Tous 
les types d'activités, produits, services 
sont acceptés ! Un plan de commu-
nication sera mis en place pour faire 
connaître l'évènement. La commission 
conviera les futurs participants à une 
réunion préparatoire pour organiser et 
faire fructifi er leur présence. Avis est 
donc donné aux entrepreneurs et aux 
visiteurs ! Vous pouvez déjà faire part 
de votre souhait d’exposer. A bientôt 
pour ces prochains moments de par-
tage d'expériences et de convivialité.
Contact : deveco@bazemont.fr / 
Xavier Harlay, 

tél. : 06 75 07 67 61 

COMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DEUX BEAUX 
CONCERTS EN MARS
Dans le dernier Bazemont Village, 
nous avions annoncé deux beaux 
concerts. Nous n’avons pas été 
déçus, ces deux groupes nous 
ont offert de purs moments de 
bonheur.

Le 4 mars 2017, avec le groupe 
Tsigane Tango nous avons remonté 
le temps aux origines du Tango à 
Buenos Aires, transportés par le 
bandonéon et la complicité des 
4 musiciens talentueux et très 
sympathiques. 

Le 18 mars 2017, autre ambiance 
à l’église cette fois avec le Trio 
Cantabile, où la belle soprano 
Corinne Féron nous a envoutés 
de sa voix chaude et pure qui se 
confondait avec le son profond 
de la clarinette de Pascal Trogoff, 
magistralement accompagnés au 
piano par Angéla Charbonnier.
LAURENCE BALOT

UNE RANDONNÉE ESTIVALE À PARIS

 
l faisait un temps absolument magnifi que en ce 
dimanche de randonnée parisienne, le 9 avril dernier. 

Fils conducteurs, choisis par nos deux organisateurs 
complices : les fontaines (malheureusement toutes à sec) et 
les arbres remarquables… 
Et nous avons eu la chance incroyable de profi ter d’un 
dimanche sans voitures ! Je vous laisse imaginer la rue de 
Rivoli, offerte à nos yeux éblouis, au milieu des monuments 
éclaboussés de lumière et de marathoniens transpirants… 
Nous espérons que cette expérience particulièrement 
agréable donnera à tous nos marcheurs l’envie de se balader 
régulièrement dans notre belle capitale.
FRÉDÉRIQUE BARBIER
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UN SUCCÈS BIEN MÉRITÉ POUR 
LA TROUPE DU GOTHIQUE
Pour sa 39ème saison, la troupe du Gothique a encore régalé son public 
dans une pièce rocambolesque « Espèces Menacées », grâce à la mise en 
scène de Serge Redon et des acteurs, tous excellents : Jean-Michel Pirot, 
Edith Thébaut, Martine Lemaire, Jacques Bérard, Sylvana Blin, Christian 
Frémiot, Alain Devries et Claude Papin. Sans oublier Frédérique Barbier, 
Alain Lagrue et Bernard Chrétien aux manettes de la régie ! Un vrai travail 
d’équipe pour notre plus grand plaisir, et un véritable succès : plus de 500 
spectateurs se sont déplacés ! Nouveauté cette année, le verre de l’amitié 
est offert à la fi n de chaque représentation pour permettre au public de 
rencontrer les acteurs… Une initiative bien appréciée.
Et le 6 mai, le Fil de la Rouase a proposé sa traditionnelle soupe à l’oignon à 
l’issue du spectacle pour terminer en beauté cette bonne soirée !
LAURENCE BALOT

A
l’occasion du 72ème anniversaire, les 
enfants de notre école ont parlé de 

paix. L’Union des Combattants de Bazemont 
et le conseil municipal ont ensuite rendu 
un hommage aux gendarmes, policiers et 
militaires. Extrait de l’intervention de Mr le 
maire :
« Le 8 mai 1945 les cloches de nos églises 
annonçaient la fi n des hostilités seulement en 
Europe car de féroces combats continuaient sur 
d’autres continents.  72 ans après, cette célébration 
se déroule dans un contexte particulier. Notre 
pays est dans une situation d’état d’urgence pour 
faire face aux attentats. C’est pourquoi, en ce 
moment de souvenir et devant ce monument qui 
nous rappelle tous les jours par son symbole tant 
de combats et de souffrance, nous tenions Yves 
Duquesne, président de l’UNC et moi-même à 
rendre hommage aux forces de l’ordre, gendarmes 
et policiers, qui nous protègent sur notre territoire, 
aux forces armées en opération sur des territoires 
hors de France et à travers Xavier Jugelé, gendarme 
volontaire puis policier victime de l’attentat avenue 
des Champs-Elysées, tous ceux qui sont tombés au 
champ d’honneur.
“Plus vous saurez regarder loin dans le passé, 
plus vous verrez loin dans le futur” disait Winston 
Churchill personnage incontournable de la seconde 
guerre mondiale. Notre devoir est inlassablement de 
rappeler aux nouvelles générations les évènements 
importants de notre histoire, le sacrifi ce de millions 
de femmes et d’hommes civils et militaires pour que 
nous puissions vivre dans un pays, un continent 
l’Europe, librement et démocratiquement tout en 
soulignant la fragilité de ces valeurs. Une promenade 
dans un cimetière militaire me fait imaginer ces 
milliers de soldats de toutes origines venus libérer 
notre pays ressusciter et poser cette question : 
qu’avez-vous fait de notre sacrifi ce ?».

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Vivre en paix, c'est vivre dans un monde 
meilleur où tous les hommes sont égaux et respectueux 
entre eux, où ils vivent heureux et sereins, sans guerre, 
sans conflit et sans victime à cause de quelqu'un d'autre.

Vivre en paix, c'est vivre dans un pays tranquille, 
en paix avec les autres pays, où les hommes sont libres 
et égaux, dans lequel il n'y a pas de terrorisme et dans 
lequel il existe une justice.

Vivre en paix, c'est vivre dans une famille 
heureuse et unie dans laquelle on se protège les uns les 
autres.

Vivre en paix, c'est vivre dans une école où on 
s'amuse sans dispute, sans moquerie, sans harcèlement, 
avec des élèves de toutes origines et de toutes couleurs 
de peau.

Vivre en paix, au fond de moi, c'est avoir 
confiance en soi, se sentir bien, se respecter et respecter 
l'autre mais c'est aussi pouvoir s'exprimer librement.

Et moi, que puis-je faire pour la paix ? Je peux la 
conserver et la défendre en tant que patriote. Je peux 
maintenir la paix en prenant soin des autres, en les 
écoutant et en les aidant.

MESSAGE 
POUR LA PAIX 

PAR LA CLASSE DE CM2
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COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 
DU CERVEAU

COURSE AUX ŒUFS : LA TRADITION ÇA A DU BON !

D
epuis 1968, et sans interruption, le Gothique organise sa Course aux œufs  le 
lundi de Pâques. Tradition joyeuse au lieu-dit « Le Toboggan de terre » au milieu 

des bois, tout en haut de la rue au Lierre. Endroit charmant, vallonné, à la fois sauvage 
et sans danger, où les enfants de maternelle s’adonnaient à des jeux palpitants 
chaque vendredi après-midi. : Vaisseaux de pirates, châteaux forts, cavalcades ou 
discussions paisibles bien callés au creux d’une souche. Maintenant, les enfants ont 
grandi, mais leurs enfants viennent à leur tour fouiller les sous-bois pour dénicher les 
vrais œufs (180 !) et gagner leur pesant de bonbons. Ambiance bon-enfant, surprises 
de retrouvailles avec des anciens, participation de jeunes parents à l’organisation, 
plaisir de partager… Environ 70 personnes ont pris le départ dans un joyeux brouhaha, 
dont 45 enfants. C’est un bon cru pour un lundi de Pâques situé au milieu des vacances 
scolaires. A l’année prochaine !
FRÉDÉRIQUE BARBIER, VICE-PRÉSIDENTE DU GOTHIQUE

L
e 10 Mars dernier a eu lieu 
à la Comédie une nouvelle 
édition du Café Sciences 

sur la thématique de la fonction du 
cerveau. Grâce à l’organisation sans 
faille de la Commission Culture, pas 
moins de 60 Bazemontais ont fait le 
déplacement pour plus de 2 heures 
de conférence suivies de longues et 
non moins intéressantes discussions. 
Animée par Alexandre Abraham, 
docteur en intelligence artifi cielle 
appliquée aux neurosciences, cette 
présentation a été l’occasion de dé-
couvrir les dernières théories sur le 
fonctionnement de notre cerveau.
En effet, la découverte de l’IRM fonc-
tionnel il y a une vingtaine d’années 
a permis la mesure de l’activité céré-
brale et a, par conséquent, ouvert 
une porte extraordinaire sur la com-
préhension du cerveau. Les sciences 
cognitives se sont emparées de cet 
outil pour confi rmer ou infi rmer les 
théories établies par la psychiatrie 
et la psychologie et pour faire d’in-

nombrables découvertes. Citons par 
exemple le découpage organisation-
nel du cerveau en régions ayant cha-
cune un rôle précis, schéma commun 
pour tous les individus. Ou encore, le 
développement des zones du langage 
dont on sait qu’une partie se fi ge à 
l’adolescence, rendant l’apprentis-
sage de nouvelle langue plus ardu. 

Extrait choisi.
Le cheminement de notre raison-
nement, par exemple, a fait l’objet 
de nombreuses spéculations. Si par 
exemple je regarde la photo d’un ac-
teur connu, est-ce que je le reconnais 
immédiatement ? Est-ce qu’il y a plus 
d’étapes ? 
De récentes avancées dans le do-
maine de la vision suggèrent l’exis-
tence d’un modèle par couche : 
lorsque l’image arrive depuis les yeux 
au cerveau, elle est d’abord analysée 
de façon simple (détection de contour 
simple…) puis, au fur et à mesure, 
elle va subir des traitement plus com-

plexes. Le cerveau va d’abord y iden-
tifi er les formes simples, comme les 
lignes, puis des fi gures géométriques 
jusqu’à l’identifi cation très spécifi que 
des visages localisée dans la région 
du gyrus fusiforme. Cela a d’ailleurs 
été vérifi é par l’IRM fonctionnelle.
Plusieurs chercheurs supposent donc 
une organisation en couche similaire 
pour notre réfl exion, ce qui serait à 
l’origine d’un système à plusieurs 
vitesses dans notre pensée. Si par 
exemple je vous pose un problème 
simple comme « j’ai acheté un bon-
bon et un croissant à la boulangerie, 
j’ai payé 1,10€ en tout et le croissant 
coutait 1€ plus cher que le bonbon, 
combien coutait le bonbon ? », la 
plupart des gens répondront 0,1€ car 
c’est ce que le système « rapide » 
juge de plus probable. Puis, après dix 
secondes de réfl exion, ils corrigeront 
peut-être leur erreur et me diront qu’il 
coûte 0,05€.
Avoir conscience de ces biais dans 
nos raisonnements, c’est pouvoir les 
prendre en compte et les éviter. Dans 
le cas du problème précédent, il serait 
par exemple fallacieux de s’arrêter à 
sa première intuition parce qu’elle 
paraît bonne.
Gardez-donc un esprit ouvert et, si 
vous désirez en savoir plus, n’hésitez 
pas à contacter le conférencier par 
mail à l’adresse abraham.alexandre@

gmail.com 

ALEXANDRE ABRAHAM 
COM CULTURE
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communal CONTRIBUTIONS DIRECTES : elles 
correspondent aux prélèvements des 3 taxes :
habitation, foncière bâtie et non bâtie sans 
augmentation des taux depuis 2008. 
C’est le cœur du budget. 
 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 904 380 € + 14 361 €

2017 (estimation) 914 716 € + 10 336 € 

L’augmentation constatée depuis 2013 est due à 3 
facteurs : 1 la valeur locative à laquelle les 3 taxes sont 
assujetties bénéfi cie chaque année d’une augmentation 
décidée par l’État : 0,4% en 2016 2 l’arrivée d’habitants 
avec la construction des nouveaux lotissements 3 le 
renouvellement familial : remplacement des personnes 
seules ou couples séniors par des couples avec enfants
En légère hausse, elles permettent de compenser la 
diminution de la D.G.F comme il est constaté dans le 
tableau ci-dessous.

ÉVOLUTION
FONCTIONNEMENT : une épargne, 
en baisse mais encore possible grâce à une 
gestion rigoureuse.
 Recettes Dépenses Résultat
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   1 499 594.65 €  1 363 004.25 €   + 136 590,40 € 

  
DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT (D.G.F) versée 
en recettes par l’Etat pour le transfert de 
compétences au profi t 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 122 944 € - 28 593 €

2017 (estimation) 100 864 € - 22 080 €  

 Année Impôts & Taxes Dotations Total
2015 1 047 492 € 186 212 € 1 233 704 €

 dont 890 021 € issus des 3 taxes

2016 1 067 527 € 188 602 € 1 256 129 €

 dont 904 380 € issus des 3 taxes

2017 1 064 940 € 173 115 € 1 238 055 €

(estimation) dont 914 716 € estimés des 3 taxes
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RÉSULTATS BUDGET 2016 
FONCTIONNEMENT : un résultat positif, meilleur que prévu grâce à une gestion rigoureuse 
mais une épargne en baisse.

INVESTISSEMENT : le défi cit, dû au coût des travaux de la salle La Comédie exécutés en 2015 et 
soldés en 2016, a été comblé par l’excédent de 2015.

Voici les principaux investissements :

Un emprunt de 150 000 € a été contracté en 2016 avec 
un taux d’intérêt bas afi n de fi nancer les travaux de la 
Comédie. Voici le tableau du résultat budgétaire fonc-
tionnement et investissement approuvé par la Trésorerie 
Principale et voté à l’unanimité par le conseil municipal 
le 31 mars 2017. 

 Fonctionnement Excédent Total
 2016 2015

Recettes 1 499 594.65 € 29 790,55 € 1 529 385,20 €

Dépenses 1 363 004.25 €  1 363 004.25 €

    

 Investissement Excédent Total
 2016 2015

Recettes 581 401,62 € 131 084,39  €   712 486,01 €

Recettes 675 526,80 €    675 526,80 €

Budget Fonctionnement Investissement Total
global 2016 2016

Recettes 1 529 385,20 €   712 486,01 € 2 241 871,21 €

Dépenses 1 363 004.25 €   675 526,80 € 2 038 531,05 €

Excédent  + 166 380,95 €  + 36 959,21 €

 DÉPENSES 2016 RECETTES 2016

Emprunts rbt capital 136 789,34 € Excédent de fonctionnement 206 938,73 €

Etude PLU   15 600,00 € Amortissement 3 529,19 €

Comédie + Aire de jeux 319 739,80 € FCTVA 60 936,00 €

Combles Comédie   11 700,00 € Taxes d'Aménagement 19 995,85 €

Sous-sol Comédie     5 859,04 €  

Suivi chantier comédie (qualiconsult)     6 970,08 € Dons 5 000,00 €

Honoraires Mme Cordier (chantier Comédie)   17 316,00 €  

  Caution appartement 320,00 €

Travaux voirie rue Fourneaux, Maule, Cèdres    7 570,20 €  

Travaux voirie route de fl ins  11 661,50 € Réserve parlementaire rue des Cèdres 19 588,00 €

Travaux voirie Côte de Beule  15 060,80 € Subvention Conseil Départ.rue des cèdres 13 604,55 €

Enfouissement réseaux Rue des cèdres  85 757,28 € Subvention SEY rue des cèdres 11 009,30 €

  Subvention Conseil Départ. Côte de Beule 10 560,00 €

Site Internet   7 420,00 € Subvention Contrat Rural Région Comédie 79 920,00 €

Panneaux signalisation/ informations   1 779,13 €  

Faux-plafond logement communal 2 952,00 € Emprunt 150 000,00 €

Toilettes école + chauffe-eau salle du Garde 4 758,36 €  

Installation prises électriques école 1 372,99 €  

Antenne appart télé 1 690,91 €  

TNI 2015 + TNI 2016 + PC 9 559,20 €  

Mobilier cuisine Comédie, école, Clé des Champs 9 167,99 €  

Tondeuse 1 538,90 €  

Participation parc de sports Feucherolles 277,00 €  

Certifi cat electronique + acte 816,00 €  

Annulation d'amortissement émis à tort 170,28 €  

Total Dépenses 675 526,80 € Total Recettes 581 401,62 €

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
DE 166 380,95 € sera porté au budget 
primitif 2017 :
• pour 136 380,95 € affecté en réserve 
d’investissement 
• pour 30 000,00 € reporté en recettes de 
fonctionnement
• 
L’EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 
DE 36 959,21 € sera reporté en recettes 
d’investissement.
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2016

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2017

FONCTIONNEMENT
RECETTES 2016

FONCTIONNEMENT
RECETTES 2017

RECETTES 
FISCALES
72%

RECETTES 
FISCALES
73%

PRODUITS 
DES SERVICES

13%

PRODUITS 
DES SERVICES

10%

AUTRES AUTRES 
RECETTESRECETTES
3%3%

AUTRES AUTRES 
RECETTESRECETTES
3%3%

VIREMENT 
À LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT
5%

TRANSFERTS 
REÇUS
12%

TRANSFERTS 
REÇUS
14%

VIREMENT 
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D’INVESTISSEMENT

CHARGE DE 
PERSONNEL
41%
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FONCTIONNEMENT

25%
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ET COURANTE

34%

TRANSFERTS 
VERSÉS
24%

CHARGES 
À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL 
ET COURANTE

33%

CHARGE DE 
PERSONNEL
38%

BUDGET PRIMITIF 2017
Le 31 mars 2017, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le Budget Primitif 2017 qui s’élève fonctionnement et 
investissement à 1 978 603 € contre 2 241 871 € en 2106 : cette baisse signifi cative est due à une baisse du pôle 
investissement en espérant voir grandir notre épargne afi n de mieux préparer la phase 3 du contrat rural concernant 
les travaux de l’église.

FONCTIONNEMENT : 1 468 372 € 
 RECETTES  MONTANTS
Excédent reporté 2016 30 000 €

Impôts et taxes 1 064 940 €

taxes habitation et foncière 914 716 €

attribution intercommunalité 42 440 €

taxe sur l’électricité 45 000 €

taxe droit de mutation (ventes propriétés) 60 000 €

divers 2 784 €

Dotations 173 115 €

dotation Etat (DGF) 100 864 €

dotation de solidarité rurale 14 644 €

CAF 30 000 €

divers 27 607 €

Revenus immobiliers (loc. logements et salles) 42 000 €

Produits des services (cantine, garderie…) 153 300 €

Recettes diverses 5 017 €

 DÉPENSES PRINCIPALES MONTANTS
Charges à caractère général 477 974 €

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

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

carburants, maintenance…

Charges de personnel 547 825 €

Charges gestion courante 137 358 €

indemnités des élus 38 000 €

CCAS 8 400 €

subventions syndicats 15 230 €

subventions associations 26 440 €

service incendie 45 487 €

divers 3 801 €

Virement à la section d’investissement 78 912 €

Divers 208 946 €

Intérêts emprunts 17 357 €

SUBVENTIONS 
 ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES 

Amitiés pour tous 2 000 €

Union des Combattants 900 €

ADNE 200 €

As. pour les Enfants de Bazemont (APEB) 2 000 €

Comité des Fêtes 6 000 €

Coopérative scolaire « la Fraternelle » 200 €

Fil de la Rouase 2 000 €

Gothique 4 500 €

As. sportive  « la Fraternelle » (affi liée à l’USEP) 300 €

Tennis Club de Bazemont 750 €

Total 1 18 850 €

 ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468 €

As. pour le développement de l’emploi Maule 4 142 €

Crêche « les Pitchouns » Maule 535 €

La Prévention Routière 250 €

As. sportive Lycée d’Aubergenville 130 €

AFIPE 65 €

Total 2 7 590 €

Total 1 + 2 26 440 €

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Total 2 7 590 €

Total 1 + 2 26 440 €
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INVESTISSEMENT: 510 231 €
 Dépenses Budgété  Recettes Budgété
Emprunts rbt capital 134 564,37 € Excédent d'investissement 36 959,21 €

    Excédent de fonctionnement   136 380,95 € 

Etude PLU 23 064,00 € Virement section fonctionnement 82 041,69 €

  Amortissement 3 000,00 €

Honoraires architecte (Comédie) 45 000,00 € FCTVA 40 000,00 €

    TA 23 015,22 €

Comédie + Aire de jeux 133 994,42 € Subvention contrat rural région comédie 19 980,00 €

Portail Comédie 29 018,40 € Subvention contrat rural région aire de jeux 22 869,00 €

Combles Comédie 21 312,25 € Subvention contrat rural départ. comédie 77 700,00 €

Sous-sol Comédie 46 640,96 € Subvention contrat rural départ. aire de jeux 17 787,00 €

  Subvention SPIL 2016 (combles comédie) 12 995,58 €

Abribus Beulle 3 804,00 € Subvention DETR 2016 (sous-sol Comédie) 13 118,00 €

Chicanes rue de Maule 1 696,00 € Réserve parlementaire (sous-sol Comédie) 10 000,00 €

Sécurité école clés organigramme1 5 023,68 € Subvention DETR 2015 rampe 5 456,00 €

Sécurité école clés organigra.1 suite 3 016,00 € Subvention sécurité école 8 929,20 €

Sécurité école/préfa 13 134,96 €   

Clôture/portail école 12 756,00 €   

Extincteurs 1 500,00 €   

Panneaux signalisation/ informations 3 000,00 €   

Lave vaiselle Comédie 3 255,36 €   

Tables + chariot Comédie 1 462,50 €    

Poste de lavage cuisine Comédie 1 000,00 €    

Jardinières 1 000,00 €    

Batterie laveuse Cèdre 924,00 €    

Matériel bureau 1 040,00 €    

Incendie Valboulets 11 117,86 €    

ERDF Valboulets 12 907,09 €    

A noter : les intérêts sont inscrits 
en dépenses de fonctionnement, 
l’amortissement en dépenses 
d’investissement.

Notre taux d’endettement reste 
RAISONNABLE. Cela laisse 
une marge de manœuvre pour 
l’achèvement du contrat rural avec 
les travaux de l’église et la phase 4 du 
plan triennal concernant les travaux 
de voirie de la route de Flins.

TAXES LOCALES 2017
 Taxes % Produit
Taxe d’habitation 16,04 % 643 525 €

Taxe foncière bâtie 10,50 % 256 830 €

Taxe foncière non bâtie 75,19 %   14 361 €

TOTAL  914 716 €

 
Les taxes resteront inchangées en 2017 et cela depuis 
2008. Mais jusqu’à quand ? 

ÉTAT DE LA DETTE SUR 5 ANS
 Année Dette en capital Annuités à payer   
 au 1er janvier pour l’exercice Intérêts Amortissement

2016 875 395 €   153 608 €  19 667 € 133 940 €

2017 888 578 €   151 921 €  17 357 € 134 564 €

2018 754 014 €   117 134 €  13 721 € 103 412 €

2019 650 601 €   116 623 €  10 858 € 105 764 €

2020 544 836 €     78 991 €    8 224 €   70 767 €

Dont
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BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES GALLY-MAULDRE
Le 23 mars 2017 notre Communauté de Communes a voté son budget.  
Comme toutes les collectivités locales, elle doit faire face à une diminution des 
dotations de l’État et à une augmentation progressive du  
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C)  
qui ne s’achèvera qu’en 2019 pour rester stable ensuite.

BUDGET PRIMITIF 2017  
Fonctionnement 9 173 102,60 €

Investissement 595 037,63 €

L’excédent de fonctionnement 
2016 soit 130 665,60 €  au budget 
2016 a été reporté en totalité en 
fonctionnement. 

BUDGET 2016
 Recettes Dépenses Déficit/Excédent

Fonctionnement 8 801 925,32 € 8 671 259,72 € 130 665,60 €

Investissement 406 420,26 € 264950,91 € 141 469,35 €

Cette prise en charge du FPIC permet à la Communauté :
1) d’encaisser en 2016  une dotation d’intercommunalité d’un montant de 50 000,00 €.
2) de soulager le budget 2017 de Bazemont d’une dépense de fonctionnement de 87 876,00 €.

Il est fortement contributeur du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C) qui est reversé à l’Etat :  

 F.P.I.C 2016 2017 2018 
 Estimation 2019 Estimation

Total parts communes 1 384 832 € 1 397 295 € 1 516 476 € 1 569 551 € 

dont part Bazemont  86 119 € 87 876 €

Part CCGM 548 370 € 562 552 € 610 484 € 624 593 €

Ensemble intercommunal 1 933 202 € 1 959 847 € 2 126 960 € 2 194 144 € 

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le taux pour Bazemont est de 8,44% (9,15% en 2016)  
soit une diminution de 7.76 %.

TAUX DE FISCALITÉ  
La situation financière particulièrement contrainte par la pression de l’État oblige à une hausse de la fiscalité afin de 
financer la progression du FPIC jusqu’en 2019.
La communauté de Communes a fait le choix d’augmenter fortement la fiscalité en 2017 :
1) une hausse de 33% de la fiscalité additionnelle sur les ménages (2543 K€)
2) une hausse de 3,2% du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (955K€)
Les taux sont fixés comme suit :

 2017 2016 2015

Taxe d’habitation 2,51% 1,89% 1,65%

Taxe foncière propriétés bâties 2,19% 1,65% 1,44%

Taxe foncière propriétés non bâties 10,25% 7,72% 6,74%

Cotisation Foncière des Entreprises 22,02% 21,54% 

Pour les bazemontais,  
la hausse moyenne  
(TH + TFPB) devrait se 
situer autour de 64 €.
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COMMISSION URBANISME
Réunion Publique : 
Le projet du Plan Local d’Urbanisme a été présenté lors 
de la réunion publique qui s’est tenue le samedi 25 février 
devant une centaine de Bazemontais. Monsieur le Maire 
a rappelé les enjeux de ce nouveau PLU qui s’appliquera 
sur les 10 prochaines années en souhaitant qu’une pause 
soit observée par l’Etat dans de s modifi cations de la 
réglementation :

1. Présentation d’un texte cohérent,
2. Préservation de l’environnement,
3. Maîtrise de l’urbanisation

Dans une ambiance sereine, des 
questionnements, des interrogations et des 

remarques ont permis de nombreux échanges 
instructifs qui ont amené la commission 

d’urbanisme de procéder à des ajustements lors de 
la réunion bilan qui s’est tenue le mercredi 8 mars. 

Bilan de la concertation et 
arrêt du projet de PLU : 
Tous les Bazemontais ont été informés de l’adoption du 
projet de PLU en conseil municipal le vendredi 31 mars 
en présence d’une vingtaine de nos concitoyens. Dans un 
premier temps, Monsieur le maire a présenté le bilan de la 
concertation. Il a rappelé:
1. sa mise en œuvre avec les articles parus, la mise en 
ligne d’informations et de documents sur le site internet 
de la commune et la tenue de 3 réunions publiques,
2. les observations et réponses formulées.
En conclusion, le bilan de la concertation apparaît 
largement positif. Il a permis de conforter le projet de PLU, 
de le compléter et de l’enrichir. Il était donc opportun de 
passer à la phase suivante. Il a été adopté à l’unanimité. 

Suite du calendrier :
1. Consultation (durée 3 mois) : le projet est soumis à 
l’avis des personnes publiques et associées,
2. Enquête publique (durée 1 mois) : le projet est soumis 
à l’avis des habitants,
3. Rapport du commissaire enquêteur (durée 1 mois),
4. Approbation (fi n 2017) : derniers ajustements et mise 
en forme.

Principales règles :
1. Pour pallier la suppression des surfaces 
constructibles : imposition des règles d’implantation de 
la construction par rapport aux limites séparatives dans 
les zones UCV, UR1 et UR2 et surtout UR3 ancienne zone 
à 3000m2 afi n d’empêcher la multiplication des divisions,
2. Pour pallier à la suppression du Coeffi cient 
d’Occupation du Sol (COS) : imposition de règles 
d’emprise au sol (pourcentage) des constructions et 
d’espaces verts,
3. Pour maîtriser, dans le cadre d’une opération 
d’ensemble, un programme de logements diversifi és: 
mise en place de 2 zones d’urbanisation future (AUR) qui 
devront respecter les règles fi gurant dans des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
4. Lisières : 15 mètres inconstructibles à compter du 
massif boisé, constructible au-delà : règle permettant, 
avec la reconnaissance demandée d’un site urbain 
constitué notamment en zone UR3, une construction 
nouvelle ou un agrandissement de constructions déjà 
existantes,
5. Zone A dite Agricole : préservation, aucun 
changement,
6. Zone N dite naturelle : zone protégée : aucune 
construction ou division. Assouplissement du règlement 
pour permettre un agrandissement modéré des 
constructions existantes.

Vous pouvez consulter 
certains documents 

notamment le plan de zonage 
et le règlement sur le site 
internet de la commune. 
Le dossier complet est 
consultable en mairie.

www.bazemont.fr
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2ème TOUR
Inscrits 1 279

Votants  999

Exprimés 898

Absentions 280

Blancs  87

Nuls 14

Exprimés 89,89%

Participation 78,11%

Abstentions 21,89%

Blancs 8,71%

Nuls 1,40%

M. MACRON Emmanuel 662

Mme LE PEN Marine 236

TOTAL 898

1er TOUR
Inscrits 1 279

Votants  1 068

Exprimés 1 047

Absentions 211

Blancs  17

Nuls 4

Exprimés 98,03%

Participation 83,50%

Abstentions 16,50%

Blancs 1,59%

Nuls 0,37%

M. FILLON François 351

M. MACRON Emmanuel 303

Mme LE PEN Marine 149

M. MÉLENCHON Jean-Luc 106

M. HAMON Benoît 54

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 49

M. ASSELINEAU François 17

M. POUTOU Philippe 7

M. LASSALLE Jean 7

Mme ARTHAUD Nathalie 3

M. CHEMINADE Jacques 1

TOTAL 1 047

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLE 2017

FETES ET CEREMONIES
La commission Fêtes et cérémonies, 
gère le budget évènementiel de notre 
commune.
Elle organise les vœux du maire, dif-
férents cocktails pour les cérémonies 
comme le 8 mai et le 11 novembre, le 
pot d’accueil des nouveaux arrivants, le 
repas des anciens qui a lieu tous les ans 
en mars et différentes manifestations.
Lors du spectacle de Noël son rôle est 
de fournir et distribuer des friandises, 

des peluches destinées aux 
enfants de l’école.
MARTINE LEMAIRE 
COM. ASSOCIATIONS

LA COMMISSION 
ASSOCIATIONS
Elle a pour but de coordonner les diffé-
rentes manifestations des associations 
du village. Elle réunit régulièrement tous 
les présidents pour établir l’agenda, 
préparer le forum des associations, le 
téléthon, les jonquilles.
Et pour fédérer et remercier toutes les 
« forces vives », elle organise le repas 
annuel des bénévoles.
MARTINE LEMAIRE

E-BALADES
A faire en famille, en 
groupe, en couple, entre 
amis… Prochainement, 
e-Riding.fr proposera 
ses e-Balades : une offre 
d’éco-balades guidées 
en gyropodes tout-terrain 
allant de la Plaine de 
Versailles au Vexin en 
passant par la forêt de 
Rambouillet. A partir 
de 29€/personne pour 
une éco-balade de 75 
minutes.* En attendant, 
e-Riding.fr vous invite à 
essayer ses premières 
éco-balades guidées en 
commençant par le nord 
de la Plaine de Versailles :
Bazemont, Jumeauville, 
Goussonville, Andelu 
et Epône/Mézières sur 

Seine… Un gyropode est 
un transporteur individuel 
électrique et auto-
équilibré. Le gyropode 
tout terrain est donc 
la solution idéale pour 
remplacer les marches 
de courtes et moyennes 
distances,
qu’il soit à usage 
professionnel (gardien-
nage, interventions 
d’urgence, entrepôts, 
agriculture, 
parkings, 
campings, 
événementiel, 
audiovisuel)
ou à usage privé 
(éco-balades, 
équitation, 
golf, 

cani-balades, sports 
d’hiver, sports de plage)
Nos gyropodes sont 100% 
électriques, totalement 
silencieux et entièrement 
certifi és CE. Leur prise 
en main ne demande 
que cinq minutes et leur 
maîtrise vient ensuite très 
vite. Nos gyropodes sont 
également garantis 1 an 
et e-Riding.fr continuera 
à vous accompagner au-
delà de ce délai.

* Le prix comprend l’éco-balade 
guidée mais également la formation 
à la conduite du gyropode (15 mn), le 
prêt de l’équipement (casque autres 

protections éventuelles), 
l’assurance civile et des 

photos souvenir haute 
qualité.
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UNE NOUVELLE AUTO-ENTREPRISE À BAZEMONT
Plus besoin de vous déplacer dans une agence, je viens à vous. Implantée sur Bazemont et connaissant parfaitement ses environs, je 
me ferai le plaisir de vous guider et de devenir votre conseillère de proximité. En me contactant vous aurez :

Me confi er votre projet, c'est donc l'assurance de réaliser votre rêve immobilier. Alors, à très bientôt ! 
Lydie Boudaoud Conseiller indépendant en immobilier Safti lydie.boudaoud@safti.fr 06.12.51.24.51 
LYDIE BOUDAOUD COM DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNE PROPAGATION EXPONENTIELLE
Apparu dans le Lot-et-Garonne en 2004, le frelon asiatique 
est désormais présent sur tout le territoire, à l’exception 
de quelques départements encore épargnés (cartographie 
complète sur frelon-asiatique.mnhn.fr).
Une expansion logique quand on sait que chaque nid pro-
duit environ 500 futures reines. Certes, la plupart d’entre 
elles meurent, mais il en reste suffi samment pour fonder 
de nouvelles colonies : un nid en donne en moyenne sept 
autres l’année suivante. Un désastre pour les abeilles, 
proies privilégiées des frelons asiatiques pour nourrir 
leurs larves.

L’ENVOL DU FRELON EN QUATRE TEMPS
Début mars : les futures reines bâtissent un premier nid 
de la taille d’une orange, dans lequel elles pondent. C’est 
à ce moment-là qu’il faut vérifi er vos rebords de toit, sous 
les auvents, etc.
A partir de mai : les ouvrières commencent à naître et à 
agrandir le nid pour accueillir la colonie en croissance très 
rapide jusqu’en juillet.

Courant août : la colonie déménage vers un nid secondaire 
bâti entre-temps par les ouvrières, le plus souvent en hau-
teur dans les arbres : « ovale, couleur bois mort, il peut 
mesurer 1 mètre de haut et contenir plus de 2000 insectes 
en période de pic d’activité. Caché dans le feuillage, on ne 
le remarque souvent qu’à l’automne, lorsque les feuilles 
tombent. »
A partir d’octobre : les futures reines quittent le nid pour 
se cacher pendant l’hiver, et le reste de la colonie meurt.

SOYEZ VIGILANTS DÈS MAINTENANT
Les reines fondatrices ayant repris leur activité, tout 
comme certaines ouvrières, il est déjà possible d’en voir 
circuler. Si vous repérez un nid ou que vous avez des 
soupçons, ne tentez rien de vous-même, mais appelez la 
Fredon (Fédération régionale de défense contre les orga-
nismes nuisibles. http://www.fredonidf.com), qui enverra 
gratuitement sur place un référent pour vérifi er qu’il s’agit 
bien de frelons asiatiques. Il vous donnera alors la liste 
des dé-sinsectiseurs locaux qui répondent à une charte 
nationale de bonnes pratiques.
C’est au propriétaire du terrain de payer (environ 80€ si le 
nid est à hauteur d’homme ou s’il s’agit d’un nid primaire, 
et à partir de 220€ pour un nid secondaire, le prix aug-
mente selon la hauteur où il se trouve).
Professionnels dans la région : https://frelons-asiatiques.

fr/societe/78-Yvelines.htm

THIERRY NIGON, THIERRY CRESPIN 
COM ENVIRONNEMENT
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UNE PROPAGATION EXPONENTIELLE
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est désormais présent sur tout le territoire, à l’exception 
de quelques départements encore épargnés (cartographie 

Une expansion logique quand on sait que chaque nid pro-
duit environ 500 futures reines. Certes, la plupart d’entre 

NID SECONDAIRE

LES FRELONS 
ASIATIQUES, UNE MENACE 
POUR L’ÉCOSYSTÈME

APPRENEZ À LE RECONNAÎTRE
Le frelon asiatique mesure de 20 à 30 millimètres, avec un thorax 
brun noir, un abdomen brun cerclé d’un liseré jaune et d’un autre 
jaune orangé. Le dessus de la tête est noir, la face orange et 
l’extrémité des pattes jaune. Il n’est pas plus agressif que les autres 
espèces sauf si on le chasse avec des gestes brusques ou que l’on 
s’approche de son nid. En cas de piqûre, désinfectez puis appliquez 
une crème anti-démangeaisons. Si elle est située dans la bouche 
ou la gorge ou si les symptômes évoquent une allergie (gonfl ement, 
malaise général, palpitations), appelez immédiatement le 15.

NID PRIMAIRE

 Une écoute et des 
 échanges personnalisés.

 Une estimation réaliste 
 de votre bien.

 Une très large diffusion 
 au niveau local, national et
 international.

 Un accompagnement 
 complet et effi cace pour 
 concrétiser votre projet

E-BALADES



à cheval 
SUR LE RÈGLEMENT

JE RESPECTE LA NATURE ET LES ESPACES QUE JE TRAVERSE
Je ne sors pas des chemins et sentiers.

Je ne traverse ni les cultures ni les plantations.
Je ne jette rien et je rapporte mes déchets.

Je signale à mon retour au club, les anomalies rencontrées sur mon parcours 
(décharge sauvage, arbre couché etc.).

JE RESPECTE LES AUTRES USAGERS ET LES RÈGLES DE CIRCULATION 
LORSQUE JE ME PROMÈNE À CHEVAL

Je suis courtois avec toutes les personnes rencontrées sur mon parcours.
Je passe au pas lorsque je rencontre des promeneurs, des animaux ou des véhicules.
Je reste visible par tous temps et à toute heure en m'habillant de couleurs claires et 

en portant des bandes réfl échissantes par temps sombre.

JE RESPECTE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE CODE DE LA ROUTE
Je n’ai pas le droit de circuler à cheval sur les trottoirs ni de galoper dans le village.

Je peux sur la chaussée circuler de front à deux chevaux mais la fi le indienne 
est fortement recommandée.

Je ne dois pas être une gêne pour les autres usagers de la route. Je suis le bord droit 
de la chaussée afi n de permettre le croissement et le dépassement par les autres usagers.

Je dois signaler tout changement de direction ou d'allure.

LE BON SENS
En période de chasse j'évite les zones de battues et je suis vigilant.

A la tombée du jour, je porte de façon très visible une lampe pour signaler ma présence : 
rouge à l'arrière et blanche devant (style éclairage vélo).

Dans la mesure du possible, j'évite de passer par le centre du village pour rejoindre 
les chemins forestiers. Par exemple, je longe la "Rouase", qui est accessible à tous les cavaliers 

sur une grande partie de sa longueur.

« La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même 
façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents. » (Gandhi)
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DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET 

LA PARTICIPATION 
À DES SONDAGES
Il sera possible de participer à des petits sondages. 
Une publication dans actualité ou depuis 
la new-sletter vous invitera à cliquer sur un lien et 
renseigné un sondage sur le site.
Vous pouvez également les sondages en cours ou 
passer en allant sur le menu « Se divertir, découvrir 
/ Publications / Sondages ».

ESPACE ENTREPRISES
Entrepreneur Bazemontais, un espace est dédié 
sur le site. Rendez-vous sur « Vivre ensemble / 
Développement économique / Annuaire des 
entreprises. ».
Il est possible de mettre un fl yer, des documents 
à télécharger (bon de commande, catalogue…), 
des photos, des liens internet.
Faites vous connaitre auprès de la commission 
communication bazemontvillage@gmail.com et/ou 
développement économique deveco@bazemont.fr
A bientôt.

L’ESPACE PERSONNEL
Il est maintenant possible de se créer un espace personnel.
Cet espace vous donnera accès à la mise en ligne de petite annonce et à la gestion de la news-letter

Cliquer sur « INSCRIPTION » pour créer votre compte

Voilà votre espace est créé Voilà votre espace est créé

DIFFUSER ET CONSULTER LES ANNONCES

Depuis votre espace personnel, cliquer sur « MES PETITES ANNONCES ».

Cliquer sur « AJOUTER 
UNE ANNONCE »
Renseigner les champs 
de l’annonce et valider.
Votre annonce 
sera diffusée après 

validation du modérateur. Pour consulter les 
annonces, c’est à partir de la page d’accueil sur 
l’icône « PETITES ANNONCES ».

Ou dans le bas de la page d’accueil.

Sélectionner la salle 
souhaitée et visualisez 

les dates disponibles en 
orange. Cliquer la date 

disponible et renseigner 
vos coordonnées. La 

pré-réservation est 
faite, vous recevrez une 

confi rmation par mail.

PRÉ-RÉSERVATION DE SALLE 
OU DE TENTE

Il est possible de pré-réserver une salle 
ou la tente communale.

Cliquer sur l’icône 
« RÉSERVER UNE SALLE »



Rendez-vous

L
a Comédie fait par-
tie du patrimoine de 
notre commune. En 
1804, le châtelain 
Louis-Pierre Parat 

de Chalandray fi t bâtir dans son parc 
une salle de spectacle qu’il dénomma 
«La Comédie». Plus tard, le bâtiment 
servit d’atelier puis de résidence se-
condaire avant d’être acheté par la 
Municipalité en 1986. 
Le bâtiment, de forme rectangulaire, 
avec une toiture dotée d’une nouvelle 
charpente et couverture, a retrouvé 
une seconde jeunesse. Les fenêtres 
en ogive de la façade Sud qui lui 
confèrent tout son charme donnent 
sur une pièce d’eau construite en 
1789 qui servit d’abreuvoir. Poissons 
et canards occupent désormais les 
lieux. L’entrée qui possède une porte 
au fronton triangulaire surmonté 

d’un oculus est située sur le pignon 
Est qui après les travaux a retrouvé sa 
symétrie. 
L’intérieur possède un plafond à 
poutres apparentes et une cheminée. 
Un nouvel escalier en bois a remplacé 
l’ancien. Plus grand, plus majestueux, 
il est l’œuvre de Maurice Hubert, an-
cien maire et actuellement conseiller 
municipal, qui a mis tout son talent 
pour sa réalisation. Nous l’en remer-
cions vivement. Il permet l’accès aux 
combles entièrement restaurés qui 
seront à la disposition des associa-
tions pour y exercer une activité. La 
façade Nord et le pignon Ouest ont 
été ravalés. 
Le gros des travaux a consisté à 
accoler un nouveau bâtiment, après 
destruction de l’ancien, avec une 
réserve, une cuisine, un vestiaire et 
des toilettes. La conception architec-

turale sous ce bâtiment, a permis la 
création d’une salle de 50m2 qui sera 
dévolue aux jeunes de notre village. 
Tous ces travaux ont été réalisés en 
respectant les normes en vigueur et 
parfois au-delà. 
A partir de la rue d’Aulnay, un accès 
permet d’accéder à deux places de 
parking dont une réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite qui pour-
ront emprunter une rampe permet-
tant de rejoindre l’espace d’accueil 
agrandi, pavé avec son puits. La 
Comédie garde sa vocation de salle 
des fêtes, de réunions publiques ou 
privées et de salle d’activités asso-
ciatives.
Enfi n une aire de jeux pour nos petits 
a été construite. En continuité avec 
l’école, elle permet de prolonger un 
rôle social de rencontres et de convi-
vialité. 

LA COMÉDIE
LA MAISON DES BAZEMONTAIS

L’inauguration de notre salle communale, la Comédie et de l’Aire de Jeux, travaux 
réalisés dans le cadre d’un contrat rural, aura lieu, en présence des élus de la Région 
et du Département, le samedi 16 septembre 2017 lors des Journées du Patrimoine. A 
cette occasion, la salle sera ouverte l'après-midi pour la visite aux Bazemontais.
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BIENVENUE À LA MARPA DE FLINS SUR SEINE

V
ous avez plus de 60 ans, vous 
êtes autonome, vous souhaitez 

vivre comme chez vous, en toute sé-
curité, dans une ambiance familiale 
et conviviale, La MARPA apporte une 
réponse à vos attentes. La MARPA 
(Maison d’Accueil Rurale pour Per-
sonnes Agées) est un projet conduit 
par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) avec les communes d’Aulnay, 
Bazemont, Bouafl e, Flins, La Falaise 
et Nezel. C’est un établissement non 
médicalisé qui accueille 24 résidents. 
Il se situe sur un terrain mis à dispo-
sition par la commune de Flins, dans 
le parc de la Mairie, près de la salle 
des fêtes.
Les pré-inscriptions pour une entrée 
dans les lieux printemps 2018 sont 

ouvertes ! La commune de Bazemont 
peut prétendre à 4 appartements alors 
n'hésitez pas à contacter Sandrine 
Huser responsable de la Commission 
Solidarité. 
Tous les logements sont de plain-
pied, équipés d’un coin cuisine et 
d’une salle de bain avec toilette et 
disposent d’un accès privatif. Vous 
disposez à votre goût votre mobilier 
et objets personnels. Vous conservez 
votre liberté de circulation et vos ha-
bitudes de vie, Vous continuez à faire 
appel à votre médecin traitant et aux 
services de soins et d’aide à domicile 
de votre choix.
Les animaux de compagnie sont les 
bienvenus, sous réserve de respecter 
la tranquillité des autres comme dans 

tout lieu de vie collectif. Chaque ré-
sident est libre de recevoir dans son 
logement sa famille et ses amis. Un 
vrai chez soi qui donne souvent sur 
une terrasse ou un jardinet, pour vivre 
à son rythme. Les espaces collectifs 
vous permettent de participer à la vie 
de la maison et aux animations, en 
toute convivialité. Ainsi vous pourrez 
choisir de profi ter des repas préparer 
sur place et servis en salle à manger 
ou bien de cuisiner tranquillement 
chez vous ! A la MARPA, chacun 
vite comme chez soi !
Pour tout renseignement ou demande 
de réservation, Sandrine HUSER 

sandrine.huser@wanadoo.fr ou 
06 87 22 87 06
SANDRINE HUSER COM SOLIDARITÉ

D
epuis le dernier article 
sur ce sujet annonçant 

son arrivée éminente (voir 
BV18 de Novembre 2016), le 
projet a réellement démarré le 
10 Janvier avec une réunion 
de lancement réunissant le 
syndicat Yvelines Numériques, 
le bureau d’études chargé du 
déploiement (FM Projet) et les 
représentants de la commune. 
Nous avons passé en revue les 
grandes étapes de ce projet, et 
surtout défi ni l’emplacement 
des deux armoires PRM (Point 
de Raccordements Mutuali-
sés) :

La première, qui desservira 
le village et ses 522 abonnés, 
sera installée entre la cour de 
l’école et l’église, juste après 
la petite armoire existante 
La seconde, qui desservira 
l’autre versant de la commune 
(175 abonnés) sera position-
née route de Flins à la hauteur 
du dernier rétrécissement en 
allant vers Sainte Colombes, 
juste avant la petite armoire 
existante.
Ensuite a eu lieu un travail 
d’étude qui a été réalisé en 
Février et Mars, puisque l’en-
semble des regards enterrés 

a été inspecté sur plus de 4 
kilomètres depuis Maule (vers 
le 60 rue de Mareil) jusqu’à 
notre église en passant par la 
D45, un petit bout de la D191, la 
côte de Beulle, la rue de Maule 
et enfi n la rue de Ecoles. Même 
travail sur environ 1600 m route 
de Flins entre le rond-point de 
l’église et l’entrée de la rue des 
Fourneaux. Tout cela va per-
mettre de déterminer précisé-
ment les travaux de génie civil 
qui devront être opérés dans la 
seconde phase du projet et de 
mettre en place des aiguilles 
dans les fourreaux existants 
pour amener la fi bre jusqu’à 
l’armoire PRM.
En Avril 2017, c’est Orange qui 
a repéré les lieux et commencé 
à interroger les autres opéra-
teurs sur leurs intentions de 
déploiement. Cette étape est 
la plus longue puisque qu’elle 
prend jusqu’à 14 semaines…
Enfi n, le 20 avril c’est la de-
mande de déclaration préa-
lable de travaux qui a été dépo-
sée en Mairie, et le panonceau 
accroché au grillage de la cour 
de l’école à l’endroit ou l’ar-
moire PRM doit être installée. 
Donc si tout va bien, fi n mai 
les travaux auront démarré 
concrètement, pour se termi-

ner au plus tard mi-dé-
cembre 2017.
FABRICE BALOT 
COM. COMMUNICATION

INTERNET : MONTÉE EN DÉBIT – QUOI DE NEUF ?

FÊTE 
NATIONALE 
DU CHEVAL
A pied, à cheval, à bicy-
clette… Venez nombreux 
participer à la fête 
nationale du cheval le 
dimanche 24 septembre 
2017.Après les jardins, 
nos haras vous ouvrent 
leurs portes en offrant 
des animations ouvertes 
à tous, petits et grands, 
cavaliers ou amoureux 
de la nature.
Bazemont préserve aussi 
son âme bucolique grâce 
à ses chevaux. Quel 
plaisir de les croiser en 
promenade; d’entendre 
le chant des oiseaux et le 
claquement des sabots…
Le vivre ensemble doit 
se partager en harmo-
nie , venez donc l’esprit 
curieux rencontrer nos 
fi ers destriers!
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10 JUIN - 
ZUMBA SOL
La Zumba est une activité 
très prisée : elle allie le plaisir 
de danser sur des rythmes 
variés (indiens, latinos, hip hop, 
reggaeton…) et de bouger son 
corps aussi effi cacement qu’un 
cours de fi tness. Cela fait 3 ans 
que le Gothique propose cette 
activité à l’année. Nous avons 
déjà organisé des événements 
Zumba, au profi t d’associations 
caritatives (MadagasCARE, 
le Téléthon, pour l’Institut 
Curie…) en communiquant 
localement. Cette fois-ci, 
après une démo des élèves 
de Bazemont à 17h, Gabrielle 
organise un « event »

de grande ampleur de 18h à 
20h30, en faisant venir des 
professionnels de la Zumba, 
ce qui devrait faire venir du 
monde de toute la région 
parisienne ! Venez nombreux ! 

Pour vous inscrire, les billets 
sont  en prévente à 12 euros au 
lieu de 15 euros sur place.
www.weezevent.com/zumba-
sol-party

LE THÉÂTRE 
DES JEUNES
Pour bien terminer l’année, 
la troupe des jeunes, animée 
de main de maître par Valérie 
Raineau proposera 3 courtes 
pièces les 16, 17, 23 et 24 juin à 
20h30 :
- Le petit escalier qui rend fou 
d'Armel Mandart, pour les plus 
jeunes
- Disparitions sur scène de 
Jean Pierre Duru, pour les 
pré-ados

- Refl ets de mémoire de 
Claudine Berthet, pour les 
ados. L’occasion de profi ter 
des talents de nos jeunes 
acteurs !

STAGE DE DANSE 
STREET JAZZ
Laurette Rousseau, animatrice 
de danse des enfants propose 
un stage gratuit de danse 
Street Jazz le samedi 1er juillet 
après-midi :
Enfants 7-12 ans de 14h-15h
Adultes 13 ans et plus 15h-16h
Ainsi, si l’activité plait, 
on pourra envisager de la 
poursuivre en 2017.
LAURENCE BALOT 
ASSO. LE GOTHIQUE

V
oilà deux Bazemontaises qui se 
sont bien trouvées pour courir le 

Raid Amazones 2017, avec toutes 
deux une soif de défi  et un grand 
enthousiasme pour le côté humain, 
culturel et solidaire de l'aventure. 
Le Raid Amazones est organisé pour 
sa 16ème édition par Alexandre De-

banne, il se déroulera au Cambodge 
du 1er au 11 décembre. Il s'agit d'une 
course sportive 100% féminine avec 
des disciplines sans moteur (que de 
la sueur !) et en plus une place im-
portante pour la découverte du pays 
et des populations : les épreuves le 
matin, les découvertes l'après-midi. 

Les participantes sont inscrites par 
équipes de deux ou de trois et vont 
se lancer dans six épreuves : course 
à pied, VTT, canoë kayak, course 
d'orientation, tir à l'arc et une épreuve 
surprise.
Stéphanie Jeanne et Valérie Frois-
sart : « Il y a aussi une forte dimen-
sion solidaire dans ce Raid, puisque 
nous avons choisi de promouvoir une 
association, l'AMRYC (Association 
des Maladies héréditaires du Rythme 
Cardiaque) qui œuvre en faveur d'une 
meilleure connaissance des risques 
liés à ces maladies (notamment la 
mort subite) et insiste sur la nécessité 
de former un maximum de personnes 
aux premiers secours. C'est dans ce 
cadre que nous allons organiser sur 
Bazemont une matinée d'animations : 
courses à pied, jeux pour les enfants, 
initiations aux premiers secours (dont 
massage cardiaque et usage d'un 
défi brillateur), et autres activités. Ce 
sera le dimanche 10 septembre matin 
avec un pique-nique ensuite. Réser-
vez la date, nous vous attendons 
nombreux ! ».
Vous pouvez suivre dès maintenant 
l'équipe des raideuses bazemon-
taises « Au cœur d'AMRYC » sur 
Facebook et peut-être les accompa-
gnerez-vous dans leurs prochains en-
traînements ? Site offi ciel du raid : 
www.raidamazones.com

DEUX AMAZONES ENGAGÉES
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FAITES LE PLEIN D'INITIATIVES

 
ous créez, reprenez ou développez 
une entreprise ? Avec notre prêt à 

0%, Initiative Seine Yvelines vous 
aide à concrétiser votre projet
Pour vous aider à créer, reprendre ou 
développer votre entreprise, Initia-
tive Seine Yvelines peut vous ac-
corder un prêt d’honneur à taux zéro 
et sans garanties allant de 4 500 € à 
75 000 € (sous conditions). C’est un 
prêt personnel qui est injecté dans 
l'entreprise et qui est destiné à ren-
forcer vos fonds propres. Ce dispositif 
est accessible jusqu’aux sept ans de 
l’entreprise. Toutes les activités sont 
éligibles : commerce, artisanat, pro-
jets fl uviaux, agricoles ou encore pro-
fessions libérales. 
Le prêt est accordé sur la base du dos-
sier que les professionnels de la plate-
forme vous auront aidé à constituer. 
Vous présentez votre projet devant un 
comité d’experts (chefs d’entreprises, 
banquiers, experts-comptables, 
conseillers techniques…) qui décide 
de la nature et du montant du prêt. 
Ce montant dépend de l’ampleur de 
votre projet et de vos besoins en fonds 
propres. La moyenne des prêts d’hon-

neur d'Initiative Seine Yvelines en 
2016 s’élevait à 13 000 €. Ce prêt est 
toujours couplé à un prêt bancaire. 
Après le fi nancement, nous augmen-
tons les chances de réussite des pro-
jets par le suivi et le parrainage des 
entrepreneurs dans la durée.
Initiative Seine Yvelines est une 
association loi 1901, membre du ré-
seau national INITIATIVE France - 
1er réseau associatif de fi nancement 

de la création/reprise d’entreprises 
en France. L’accès à ce dispositif est 
soumis à conditions. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter au 01.30.91.21.51 ou 
par mail contact@initiative-seiney-
velines.com. 
Notre site Internet : www.initiative-

seineyvelines.com

MARIE LORENZ 
COM DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AU FIL DE LA 
ROUASE
La prochaine parution du Fil de la 
Rouase aura lieu courant juillet.
Outre nos après-midi du jeudi (jeux 
et goûter, sorties, promenades...), 
et du lundi (atelier des doigts de 
fée) à partir de 14 h, nous vous 
proposons : 
Le jeudi 1er juin à 14h 30 dans la 
salle du Gothique, un concert de 
chansons françaises et russo-
françaises grâce à M. René 
Bastien, entrée libre.
Le jeudi 29 juin à midi barbecue 
dans la Salle du Garde (places 
limitées, prière de réserver)
Une expo-vente des réalisations 
manuelles de l'atelier (cartes, 
boîtes, lutins, bijoux...à)  dans le 
préfabriqué cour de l'école, lors du 
marché de la gastronomie
christiane.hubert78@wanadoo.fr
CHRISTIANE HUBERT

NE PLUS JETER, RÉPARONS ENSEMBLE
Ça roule pour le « RÉPARE CAFÉ » de Bazemont qui est maintenant sur les rails tous les 
premiers samedis du mois. Il a ainsi rejoint une chaîne d’animations dans la vallée de la 
Mauldre avec les autres répar’café de Villiers St Frédéric et Mareil sur Mauldre.
Cela s’étend même avec un autre à Poissy, et deux autres projets pour Mantes et 
Bouafl e, qui pour ce dernier s’est concrétisé lors de la séance du Café Ecolo organisé 
tous les derniers samedis du mois par les Biocoopains à la BIOCOOP d’Épône et dont 
nous avons assuré l’animation. 
L’équipe de volontaires se renforce à chaque séance avec des bricoleurs en tous 
genres qui se tiennent au chaud dans l’annexe des ateliers municipaux, en dégustant 
un café, et attendent l’arrivée des appareils et autres instruments nécessitant une 

intervention. La campagne 
d’affi chage désormais étendue 
à Aulnay, La Falaise, Nézel et 
Maule nous assure un lot mensuel 
d’interventions. Dans l’attente de 
vous rencontrer pour vos petites 
ou grosses réparations, mais 
aussi pour rejoindre notre équipe 
de volontaires.

PROCHAINS REPAR’ CAFE : le 
Samedi 10 juin 10/12h et le Samedi 
1 juillet 10/12h
Annexe Ateliers Municipaux - 
Cour de la Mairie Bazemont
(contact pour informations : 
selvaldemauldre@laposte.net)
JEAN-YVES BOHIC
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DU NOUVEAU POUR NOS JEUNES

RENTRÉE 2017/2018
Les travaux de sécurisation du groupe 
scolaire sont bientôt terminés. Nous 
avons fait changer toutes les serrures 
des classes afi n de permettre aux 
institutrices, en cas d'alerte, d'enfer-
mer les élèves dans leur classe. La 
dernière phase sera exécutée durant 
les vacances d'été : remplacement de 
trois portes "anti panique", du grand 
portail et des grilles rue des écoles.
D'ores et déjà nous savons que l'ef-
fectif des sortants (21 CM2) est com-
pensé par les inscriptions d'enfants 
en maternelle (29 rien qu'en petite 
section) et n'allons pas nous en 
plaindre! Nous prévoyons 182 élèves 

sans compter les arrivants en cours 
d'année. En collaboration étroite avec 
l'équipe enseignante nous travaillons 
sur les aménagements nécessaires 
pour l'accueil des 74 petits en mater-
nelle. Ainsi un deuxième dortoir sera 

probablement installé. Nous nous 
réjouissons de cette affl uence, notre 
village reste attractif pour les jeunes 
familles. Nous vous donnons rendez-
vous pour la rentrée des classes le 4 
septembre 2017.

BIENTÔT UN ESPACE JEUNES
Les travaux se terminent et la commission travaille sur l'ouverture de l'espace 
jeune 11/17 ans. Pour son équipement, nous avons reçu une aide de 3000 € 
de la MSA (Mutuelle Social Agricole) qui a permis d'acheter un baby foot, 
une table de ping-pong et des jeux éducatifs. Nous sommes à la recherche 
d’ordinateurs. Une reconfi guration sera réalisée par Alexandre Abraham 
avant de les mettre à la disposition des jeunes. Nous recherchons également 
des jeux de sociétés.
Encadrés par des animateurs, les jeunes pourront se retrouver pour discuter, 
organiser des sorties, des séjours etc. les mercredis et samedis de 14h à 
19h, les vendredis de 17h à 19h. Durant les vacances l'espace sera ouvert 
une semaine sur deux (sauf pour les vacances de Noël) et trois semaines en 
août. Le mode de fonctionnement et d'inscription sera expliqué aux parents 
et aux adolescents lors du forum des associations du 9 septembre.

OPÉRATION PORTES OUVERTES
Une opération portes-ouvertes aura lieu le vendredi 23 juin à partir 
de 18h à l'Espace Jeunes, au rez de jardin de la Comédie. Elle 
permettra aux jeunes de découvrir leur espace et de participer à 
quelques animations autour d’un pot découverte.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Désormais, il se réunit tous les mois. 
Quelques actions ont été menées et 
d'autres sont en cours. Sur leur pro-
position, les enfants préparent une 
journée "Eco-Citoyenne" qui aura 
lieu le dimanche 11 juin (1er tour des 
élections législatives). Le matin sera 
consacré au ramassage des déchets 
sur un circuit déterminé par la Com-
mission Environnement et encadré 
par les parents volontaires, les Baze-
montais, que les enfants espèrent très 
nombreux et les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes. Un pique-
nique sorti du sac sera partagé dans 
le parc de la Comédie. L'après-midi 
doit être consacré à des ateliers de 
recyclage des objets collectés le ma-
tin. Les enfants ont prévu également 
l'installation d'affi ches de sensibilisa-
tion à la propreté dans les lieux pu-
blics : jardin d'enfants, arrêt de bus, 
cour de la mairie et de l'école, etc.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

MARTINE DELORENZI 
COM. AFFAIRES 

SCOLAIRES ET JEUNESSE



 
e système d’évacuation des 
eaux usées, communément 

nommé « tout à l’égout », permet 
d’épurer les eaux sales afi n que 
leur rejet dans les cours d’eaux ne 
dégrade pas les milieux naturels. Il 
est différent des caniveaux et aux 
grilles d’avaloirs de la chaussée qui 
sont destinés à recevoir les eaux 
de pluie qui sont directement diri-
gées vers les rivières. A Bazemont, 
l’assainissement collectif, terme 
désormais employé, géré jusqu’en 
décembre dernier par un syndicat 
intercommunal avec Aulnay et 
Nézel, est devenu une compétence 
de la commune. Les permis de 
construire imposent des règles de 
conformité :
Les eaux usées sont 
évacuées via le réseau public 
vers la station de traitement, 
moderne, écologique, située à 
Nézel.
Les eaux pluviales sont 
gérées à la parcelle. Pour 
les constructions anciennes 
un contrôle est fait par le 
gestionnaire des eaux (SUEZ 
pour Bazemont). En cas de 
non-conformité, les travaux 
sont à faire. En cas d’absence 
de réseau collectif, c’est le cas 
encore à Bazemont à certains 
endroits, un assainissement 
individuel, sous le contrôle 
du maire, est autorisé en 
se conformant à des règles 
précises. 

LE RESPECT DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU : UNE VIGILANCE AU 
QUOTIDIEN
Eaux ménagères
Lorsque notre évacuation des eaux 
souillées est connectée au réseau 
d’eau pluviale, il n’y a aucun pas-
sage par la station d’épuration 
mais un accès direct vers les cours 
d’eau. En vérifi ant le branchement 
de notre installation, nous per-
mettons le traitement des eaux 
ménagères et nous préservons les 
rivières..
Lavage des voitures
Lorsque nous lavons nos voitures 
devant nos maisons, les hydrocar-
bures, les graisses, les produits 
de nettoyage et autres solvants 
sont directement envoyés dans 
les rivières sans passer par la sta-
tion d’épuration. En privilégiant le 
lavage sur les lieux prévus à cet 
effet, où les eaux usées sont récu-
pérées et nettoyées, nous partici-
pons à préserver la propreté de nos 
cours d’eau.
Jardinage
Lorsque nous utilisons des dés-

herbants chimiques dans notre 
jardin, ils s’infi ltrent dans le sol ou 
ruissellent dans les caniveaux et 
fi nissent par rejoindre les rivières.
En jardinant de manière respec-
tueuse (désherbage manuel, 
utilisation de produits biodégra-
dables ), nous respectons notre 
santé et la vie du sol autant que les 
écosystèmes aquatiques.
Ravalement des maisons
Lorsque nous nettoyons nos toits 
et nos murs à l’eau de javel et 
aux produits démoussants, nous 
lâchons en pleine nature des subs-
tances nocives et destructrices. En 
effectuant quelques recherches sur 
internet, nous pouvons trouver des 
recettes respectueuses de l’envi-
ronnement et donc de l’eau. Il nous 
est également possible de privilé-
gier un nettoyage manuel, certes 
plus fastidieux, mais totalement 
inoffensif.
 Eau des piscines 
La construction d’une piscine 
doit faire l’objet d’une déclara-
tion de travaux ou d’un permis de 
construire. Les eaux doivent obli-

gatoirement être rejetées dans le 
réseau d’assainissement. Lorsque 
nous vidons l’eau des piscines dans 
le circuit d’eaux pluviales, nous 
déversons une grande quantité 
d’eau de javel et de produits déri-
vés dans un circuit d’évacuation 
qui débouche directement dans les 
milieux aquatiques.
En respectant les règles de 
construction et 
d’évacuation 

nous évitons de 
fragiliser voire dé-
truire les organismes 
vivants des cours 
d’eau nécessaires à 
leur équilibre. 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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STAGE DE QI GONG À BAZEMONT
La Vitrine du Développement Durable en 
collaboration avec L’association Kalathari 
organise lors de la venue en France du 
Maitre. Chen Yugen de Xiuning (Anhui)
1 stage exceptionnel à Bazemont du lundi 3 
au jeudi 6 juillet. (Salle de la Comédie).
Le mois du Qi Gong, c’est l’occasion de 
découvrir le bien-être que procure au corps 
cette discipline millénaire (élément de la 
médecine traditionnelle chinoise), et de 
pouvoir ensuite le pratiquer régulièrement 
soit seul ou bien en groupe. 
Le Qi Gong est une pratique traditionnelle 
chinoise et une science de la respiration, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale, associant mouvements 

lents, exercices respiratoires et 
concentration.
Le nombre de places étant limité à douze 
personnes par stage, les inscriptions seront 
prises dans l’ordre d’arrivée.
Horaires de 9H30 à 11h30 et de 14H30 à 
16H30. Participation aux frais 150 euros 
pour les 4 jours, gratuité pour les chômeurs, 
demi-tarif pour les étudiants.

Renseignements et inscriptions :
La.vitrine.du.dd@gmail.com 
ou 06 12 30 37 31
kalathari.asso@hotmail.fr ou 06 87 86 43 92
Marc Bonnin : Association La Vitrine du 
Développement Durable

HISTOIRES D’EAU !
gatoirement être rejetées dans le 
réseau d’assainissement. Lorsque 
nous vidons l’eau des piscines dans 
le circuit d’eaux pluviales, nous 
déversons une grande quantité 
d’eau de javel et de produits déri-
vés dans un circuit d’évacuation 
qui débouche directement dans les 
milieux aquatiques.
En respectant les règles de 
construction et 

nous évitons de 
fragiliser voire dé-
truire les organismes 
vivants des cours 
d’eau nécessaires à 
leur équilibre. 

Amis Bazemontais, en respectant ces quelques consignes, nous 
participons à préserver des milieux humides dotés d’une biodiversité 
aquatique riche et nécessaire à leur bon fonctionnement. 
Ces milieux faisant partie intégrante de nos lieux de vie, nous 
sommes directement touchés par leurs dysfonctionnements 
(appauvrissement du paysage, développement de plantes invasives, 
mauvaises odeurs, disparition de toute une faune comme les 
libellules, sécheresse ). Ensemble, par la somme de tous nos gestes 
quotidiens, nous pouvons remédier à la dégradation des cours d’eau 
pour nous et pour les générations à venir. Nous vous remercions de 
l’ intérêt que vous porterez à ces recommandations et restons à votre 
disposition pour toute question. La faune et la fl ore, sources de vie, 
vous remercieront. MA R TINE BOHIC
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Participez  

aux balades solidaires,  

au prof it de

samedi 10 juin 2017
versailles

Nature et patrimoine en Plaine de Versailles
Balade et animations autour d’un site historique remarquable :  

 

 

* Entièrement reversés à l’Association Petits Princes qui réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades.
Votre Caisse Locale de Groupama Versailles reversera 2€ supplémentaires pour chaque participant. 

** En partenariat avec l’Association Plaine de Versailles, le GIC de l’Oisemont et l’Association Versailles Plaine Responsable. 

Participation 

2€* 
gratuit pour  

les - de 12 ans

Pot de l’amitié offert à l’arrivée. 
Restauration payante sur place.

- faune et agriculture locale**
- découverte des ruches et dégustation de miel**
- histoire et patrimoine de la Plaine**
/// Parcours 5,5 km (4,1 km si intempéries)

Inscriptions sur place à partir de 8h30

Départ au fil des arrivées en véhicules agricoles  
Rendez-vous chez M. Robert Fourré,  
2 Chemin de l’avenue de Villepreux, 
78210 St-Cyr-l’Ecole

Renseignements : Thierry Lebouc 
Par téléphone : 06 33 22 58 08 
Par mail : tlebouc@groupama-pvl.fr 
Ou à l’agence Groupama de Versailles,  
96 rue de la Paroisse

Nature et patrimoine en Plaine de Versailles
Balade et animations autour d’un site historique remarquable : 
- faune et agriculture locale**
- découverte des ruches et dégustation de miel**
- faune et agriculture locale**
- découverte des ruches et dégustation de miel**
- faune et agriculture locale**

- histoire et patrimoine de la Plaine**

SOUTENEZ LES VERGERS DE LA PLAINE DE 
VERSAILLES ET LE JUS DE POMME LOCAL !

L
es producteurs de la Plaine de Versailles valorisent une 
partie de leur production de pomme en pur jus, ce qui 
permet d’avoir un produit sain, naturel et local avec 

d’importantes vertus pour la santé. La consommation de ce jus 
sur la Plaine permet de soutenir la fi lière arboricole mais aussi 
d’œuvrer pour un développement durable et pour le respect de 
l’environnement.
N’hésitez pas à promouvoir le jus de pomme de la Plaine lors de 
vos événements ou encore de l’utiliser pour approvisionner les 
différentes buvettes ou cérémonies !
 Pour commander des produits ou avoir plus d’informations, 
contactez la Maison de la Plaine au 33ter rue des Petits Prés 78810 
Feucherolles ou au 01 34 59 33 31.

DISPOSITIF 
YVELINES ETUDIANTS SENIORS (YES) 
Envie de passer un été bien accompagné ?

D
ans le cadre de sa politique en 
faveur des personnes âgées, le 

Conseil Départemental des Yvelines 
fi nance le recrutement de jeunes 
étudiants qui se rendent au domicile 
des personnes âgées isolées et 
vulnérables durant les mois de juillet 
et d’août.
Au programme conversations, jeux 
de société, promenades, courses, 
rendez-vous chez le coiffeur ou 
même démarches administratives si 
besoin. 

Les jeunes interviennent sous la res-
ponsabilité d’un professionnel social 
du Pôle Autonomie Territorial Centre 
Yvelines après une formation adaptée 
à leur mission.
Seniors, si vous souhaitez bénéfi cier 
de ce service gratuit, contactez San-
drine Huser au 06 87 22 87 06
Etudiants, postulez à ce job d’été 
en déposant votre candidature au 
Conseil Départemental des Yvelines 
à l’adresse suivante : yvelines-etu-
diants-seniors@yvelines.fr . 



Agenda

NAISSANCES
MINGOT Robin Henri Tristan né le 3 février 2017
LABROUE Nathaël Timéo Valentin né le 17 mars 2017
TOLLE Juliette Janine Martine née le 25 avril 2017
CHEMELLE Arthur François Alain né le 3 mai 2017
BELMOUDANE née le 11 mai 2017

MARIAGE 
CHANDOLAS Sylvie et GRAVIERE Marc le 4 mai 2017

DÉCÈS 
Madame DUFFAYET veuve CLARISSE Jeannine Yvette - 88 ans 
décédée le 16 février 2017 
Madame BIENVENU veuve PIOGER Régine Renée, 84 ans 
décédée le 28 février 2017

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

1 JUIN chanson Française Les colibris 
salle du Gothique
10 JUIN répar’café 
10 JUIN spectacle zumba enfants et 
adultes et zumba party salle du Cèdre
11 JUIN élections législatives 
salle du conseil
11 JUIN fête du Tennis Club de 
Bazemont 
11 JUIN journée éco citoyenne 
du Conseil Municipal des Jeunes
16 ET 17 JUIN théâtre jeunes 
salle du Cèdre
18 JUIN élections législatives 
salle du conseil (second tour)
23 ET 24 JUIN théâtre jeunes 
salle du Cèdre
23 JUIN porte ouverte espace jeunes 
sous la Comédie
29 JUIN barbecue du fi l de la Rouase 
salle du Garde

1 JUILLET Kermesse de l’APEB et 
fête de l’école
1 JUILLET Fête du village en soirée
3 AU 6 JUILLET Stage Qi Gong 
salle de la Comédie
5 JUILLET stage danse Street jazz à 
18h30 à 19h30 (7 à 14 ans) salle du Cèdre
6 JUILLET sortie péniche de l’Amitié 
pour Tous

3 SEPTEMBRE fi nale du tournoi interne 
du Tennis Club de Bazemont
4 SEPTEMBRE rentrée des classes.
9 SEPTEMBRE forum des associations
10 SEPTEMBRE Animations sportives 
et initiations premiers secours (avec 
l'AMRYC) parc de la Comédie
16 ET 17 SEPTEMBRE journées du 
patrimoine
17 SEPTEMBRE courses de caisses 
à savon
23 ET 24 SEPTEMBRE fête du cheval

18 ET 19 NOVEMBRE expo peintures 
et sculptures salles Comédie et Gothique
19 NOVEMBRE marché de 
la gastronomie salle du Cèdre 
et cour de l’école
19 NOVEMBRE salon entrepreneur 
cour de l’école
19 NOVEMBRE expo artisanales 
préfa cour de l’école

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

La Vitrine du Développement Durable 
en collaboration avec
L’association Kalathari

organise  lors de la  venue en France du Maitre 
陈余根 Chen Yugen de Xiuning (Anhui)

3 stages exceptionnels
à MAULE ou dans ses environs.
Du samedi 10 juin au mardi 13 juin.
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet

Renseignements et inscriptions
La.vitrine.du.dd@gmail.com  ou 06 12 30 37 31
kalathari.asso@hotmail.fr ou 06 87 86 43 92

Le mois du Qi Gong, c’est l’occasion de découvrir le bien-être que procure au corps
cette discipline millénaire (élément de la médecine traditionnelle chinoise),
et de pouvoir ensuite le pratiquer régulièrement soit seul ou bien en groupe.

* Le Qi Gong est une pratique traditionnelle chinoise et une science  
de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Le nombre de places étant limité à 12  personnes par stage,
les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.,

Horaires de 9H30 à 11h30 et de 14H30 à 16H30
Participation aux frais 150 euros pour les 4 jours,
gratuité pour les chômeurs,
demi-tarif pour les étudiants.

QI GONG*

Du lundi 3 juillet 
au jeudi 6 juillet
Du lundi 3 juillet 
au jeudi 6 juillet 
(Salle de la Comédie) 

A Bazemont


