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Vendredi 24 novembre à 20h,
salle de La Comédie

LE P.L.U.*

Samedi 9 décembre à 10h,
salle de La Comédie
*Plan Local d'Urbanisme

ÉDITO

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
ette année encore la rentrée a été un moment de convivialité,
d'émotions partagées entre parents et enfants.
Grâce à une équipe pédagogique stable et des parents
d'élèves présents au sein de la Fraternelle, nous travaillons
pour le bien-être quotidien de nos 180 élèves.
L’installation de jeunes couples dans notre village a pour conséquence
l'arrivée de 29 enfants en petite section maternelle ! A l'heure où certaines
communes de l'intercommunalité ont du mal à maintenir ouvertes toutes
leurs classes, nous nous réjouissions de voir l'augmentation de nos
effectifs ! Notre défi est de maintenir la qualité d'accueil et la sécurité
pour tous. C'est ainsi que des travaux ont été entrepris durant l'été mais
également tout au long de l'année.
L'arrivée de ces nouveaux Bazemontais nous amène à envisager des
changements plus profonds dans l'organisation de notre école. En effet, le
préfabriqué est là depuis de trop nombreuses années. Nous souhaiterions
le remplacer par un bâtiment beaucoup plus adapté à l'accueil des enfants
et plus respectueux de l'environnement.
Malheureusement, dans le contexte actuel, notre budget n'étant pas
extensible, nous sommes dans l'obligation de patienter.
Pourtant, notre action vers la jeunesse ne faiblit pas, et depuis septembre
nous avons ouvert un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans dans la nouvelle
salle sous la comédie.
Dans ce numéro, vous verrez que notre village recèle des sportifs en tout
genre. On les voit parfois arpenter notre beau territoire à pieds, à cheval
ou en vélo. L’engagement, l’effort et la passion sont des éléments moteurs.
Partagés, ils peuvent soutenir une bonne cause, servir
une ambition ou représenter notre village. Nous ne
manquerons pas de vous informer de leurs résultats.
Nous leur souhaitons persévérance et succès dans
l’accomplissement de leurs projets. Bonne lecture.
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M A RT I N E D E LOR E N Z I

1 È R E A D JOI N T E AU M A I R E
P R É S I DE N T E DE L A C OM M I S S ION
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ARRIVÉE DE MAITÉ
LAFORGE, NOUVELLE
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

En remplacement de Wilhelm
Sensever et conformément aux
dispositions du code électoral,
Maîté Laforge a rejoint le conseil
municipal le 6 octobre 2017.
Maïté Laforge est la fille de M. et
Mme Alvarez, Bazemontais depuis
1961. Ses trois fils ont fréquenté
l’école de Bazemont.
Elle a commencé à travailler comme
secrétaire dans une entreprise de
géologie puis elle a entamé une
carrière postale. Elle a été notre
postière puis a obtenu un emploi à
la poste de Maule. Après diverses
formations, elle y est devenue
conseillère bancaire puis a accédé
au titre de formatrice pour être
aujourd’hui et depuis dix ans,
directrice d’une agence postale à
Paris. Elle s’est toujours intéressée
à la vie de Bazemont, d’où son
implication en qualité de conseillère
municipale où elle a choisi de
participer à la commission finances.
M AURICE H UBERT

WILHELM SENSEVER,
CONSEILLER MUNICIPAL,
NOUS A QUITTÉ
Wilhelm s’est éteint le 27 août dernier. Il avait 59 ans. Il avait engagé un
combat contre un cancer apparu soudainement près d’un an auparavant. En
juin lors de sa dernière séance, le conseil municipal, sachant que cette trêve
estivale n’en serait pas une pour lui, avait adressé à Wilhelm un message
de réconfort et de soutien. Au retour des vacances, la nouvelle redoutée
nous a plongés dans la tristesse. Wilhelm était engagé aussi bien dans la vie
municipale que dans la vie associative.
En 2008, membre extérieur de la commission environnement, il s’investit dans
sa mission auprès de Pascale Vercel, conseillère municipale et présidente de
la commission et Julia Andressen membre extérieur puis conseillère, toutes
deux hélas aussi disparues. Il les appréciait et rendra un hommage touchant
à Pascale dans le journal « Au Fil de la Rouase » dont il était un membre très
actif, œuvrant en tant que secrétaire. En 2014, inscrit sur la liste « Bazemont,
ensemble demain » menée par Maurice Hubert, il est élu. Souhaitant s’investir, la présidence de la commission
cimetière lui sera confiée. Il établira un règlement et un programme de travaux. Il repose désormais en cette terre
bazemontaise. Il appréciait ce village pour la qualité de son environnement, la douceur de vivre et la richesse de la
vie associative. Nos pensées vont à sa famille et en particulier à Pascal, son compagnon. Ils s’étaient unis en notre
mairie, il y a quatre ans, le 12 octobre 2013.
J E A N -B E R N A R D H E T Z E L

LA BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN AIR
a cabine téléphonique située
près de l’église a cessé de fonctionner. Réalisée en son temps
par Maurice Hubert, elle est propriété de
la commune. L’hiver dernier, la commission culture a donné carte blanche à René
Guilbon (agent technique communal à
qui l’on doit des réalisations comme les
« Vélos en folies ») pour transformer
cette cabine en « Bibliothèque… en
folie » et l’exposer dans la cour de la
mairie. Cet automne, elle sera installée
près de l’aire de jeux située dans le parc
de la Comédie. Outre-Atlantique on les
appelle "Little Free Library" ou "Bookboxes", un phénomène qui date du XIXe
siècle et qui depuis a essaimé dans le
nord de l'Europe et bien plus récemment
en France, où ces bibliothèques sont
créées à l'initiative d'associations, de
municipalités ou de particuliers.
C’est un lieu de vie. Les livres y ont leur
place. Ils doivent aller à la rencontre de
tous, adultes, adolescents et enfants. Ils
seront en accès libre. Chacun pourra y
retirer un livre, une revue, le ramener
après lecture, en déposer un autre à la
place, ou pas. Un règlement sera affiché
mais tout reposera sur la confiance.
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Ça s’est passé
à Bazemont

Bazemont-plage pour les enfants de maternelle un jour de canicule.

Accueil des nouveaux Bazemontais le jour du forum des associations.

Un soleil radieux a accompagné un public enthousiaste entre
les 3 haras de notre village pour la fête du cheval.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Sortie de la classe de CM2 au mémorial
de Péronne.

Matinée sportive et sensibilisation aux premiers secours organisées par nos 2 "amazones" bazemontaises, pour faire connaître
l'association AMRYC.

Inauguration de la Comédie et de la salle du Club des Ados en présence de Babette de Rozières, conseillère régionale d'Ile-de-France,
de Laurent Richard, Président de l'Intercommunalité Gally-Mauldre et des maires des communes voisines.
L'équipe de l'Amitié pour Tous entoure
Germain Salomon pour son anniversaire.

Matinée écocitoyenne. Les
enfants ne sont
pas rentrés
bredouille...

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Ça c'est passé à Bazemont

NOS ENFANTS SONT GÂTÉS !
LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ
Comme chaque année, l'été a permis
de faire des travaux d'entretien, de
rénovation, de peinture et de sécurisation. Du carrelage a été posé, des
porte-manteaux changés ou ajoutés, des classes ont été repeintes.
Le portail de la cour et la grille rue
des Écoles ont été changés par une
entreprise bazemontaise. Des portes
classiques ont été remplacées par des
portes "anti-panique", la chaudière
de l'accueil périscolaire des petits a
été également changée, et les derniers verrous ont été installés pour
répondre aux normes VIGIPIRATE Sécurité renforcée Risque d'attentat.

LA RENTRÉE 2017/2018
C'est dans la joie et la bonne humeur
et une école rajeunie, que nous avons
accueilli 180 enfants encadrés par
sept professeurs des écoles et trois
mi-temps. Cette année, Laurent
Vercambre est venu animer leur première récréation en chantant et en
jouant de multiples instruments.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Salaün qui remplace Pascale
Brossart partie pour de nouvelles
fonctions. Quatre femmes de service,
trois ATSEM et six animateurs pour
le périscolaire, les NAP et l'Espace
Jeunes viennent compléter notre
équipe. Les classes sont ainsi composées :
• Mme Malledan/Mme Lerouge
27 élèves 14 Petite section/
13 Moyenne section
• Mme Salaün
26 élèves 13 Petite section /
13 Moyenne section
• Mme Catarina
27 élèves 19 Grande section/ 8 CE1
• Mme Baril
21 élèves de CP
• Mme Ulloa-Davis/Mme Lerouge
27 élèves 7 CM1/20 CM2
• Mme Lelievre
26 élèves 13 CE2/13 CM1
• Mme Planchard
26 élèves 18 CE1/ 8 CE2

Le Club Ado accueille depuis septembre tous
les jeunes Bazemontais de 11 à 17 ans.
Les élections des parents d'élèves ont
eu lieu le vendredi 14 octobre. L'ADNE
(Avenir De Nos Enfants) présidée par
Alexandra Lepercq, seule association
de parents d'élèves, a été élue.
L'APEB, fait également partie des
"intervenants extérieurs" au sein de
notre école. Grâce à ses nombreuses
actions (brocante, kermesse, spectacle de Noël, etc.), elle fi nance tout
ou partie, des sorties culturelles ou
sportives au bénéfice de tous les
élèves. La commune remercie tous
ces membres actifs de leur implication si précieuse pour les familles de
nos écoliers.
Enfi n, pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), quelques nouveautés cette année :
Une activité multi sports en remplacement de l'atelier Cirque, un atelier
Chocolat en remplacement de l'atelier
relaxation, et un atelier Karaté.
Le fi nancement par l'Etat des NAP va
changer : la commission va travailler
pour préparer la rentrée 2018/2019
en collaboration avec les parents
d'élèves et l'équipe pédagogique.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

CLUB ADO 11/17 ANS
Comme évoqué dans notre dernier
numéro, grâce aux travaux de la
Comédie, un espace est dédié aux
jeunes. Le Club ado accueille depuis
septembre tous les jeunes Bazemontais de 11 à 17 ans.
Cet espace agréé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) est un lieu ouvert à tous animé par Anne-Lise Bonnet et Florent
Gassineau. Les jeunes se retrouvent,
discutent, échangent, participent aux
animations proposées et à la mise en
place de sorties, activités ou séjours.
Le Club Ado propose les services
suivants en « accueil libre » :
- Accompagnement des jeunes dans
la création de projets,
- Jeux de société,
- Baby foot et ﬂéchettes,
- Console de jeux vidéos,
- et bientôt un espace informatique !
Horaires d’ouverture de la structure :
• Les mercredis de 14 h à 19 h
(en période scolaire),
• Les vendredis de 17 h à 19 h
dans le cadre de l’accueil libre,
• Les samedis de 14 h à 19 h
(en période scolaire)
• En période de vacances

Ça c'est passé à Bazemont
scolaires (une semaine sur deux)
L’adhésion de 15€ comprend l’accès à
l’accueil libre.
Pour pouvoir participer aux soirées,
sorties et aux activités organisées par
l’équipe le tarif est de 120 € pour l’année complète. Il est possible de régler
30€ par période (avec tarif dégressif si
adhésion en cours d’année).
• Période 1 : Septembre à fi n
décembre
• Période 2 : Janvier à la veille des
vacances de printemps
• Période 3 : Début des vacances
de printemps à la veille des vacances
d’été
• Période 4 : Vacances d’été
Une participation fi nancière supplémentaire sera demandé pour les
sorties. La participation des parents
s’effectuera à hauteur 50% de prix de
l’activité. Il a été décidé en conseil
municipal, que l’autre partie serait
prise en charge par la commune.

L’INAUGURATION DE LA COMÉDIE
En présence de Babette de Rozières conseillère régionale d'Ile-de-France, Laurent
Richard conseiller départemental et Président de l'intercommunalité Gally Mauldre
de Patrick loisel, Maire de Feucherolles, Adriano Ballarin Maire de Crespières, Denis
Flament Maire de Chavnay, Damien Guilbout Maire de Davron, nous avons inauguré
la Comédie. Grâce aux financements de la région et du département nous avons pu
mener à bien la rénovation de la Comédie, de son accès et de l’aire de jeux. Durant
l'après-midi, les Bazemontais ont pu venir découvrir les nouvelles installations :
cuisine, vestiaire, réserve et l'Espace Jeunes (Club Ado) situé sous l'extension au
niveau de l'esplanade. Depuis, cette réalisation a retrouvé ses diverses activités :
durant la semaine les activités des associations se succèdent ; le vendredi aprèsmidi, dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, le karaté s'y installe
pour laisser place à la location du week-end.
M A RT I N E D E LOR E N Z I

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GOTHIQUE
LE 8 SEPTEMBRE
Cette année, nous avons décidé que l’assemblée générale aurait lieu en septembre,
juste avant le forum, afin d’alléger le mois de juin trop chargé et repartir frais et
dispos pour une nouvelle saison. Les adhérents étaient assez nombreux, nous avons
eu le quorum et avons pu discuter avec chacun autour d’un buffet campagnard bien
sympathique. Le bureau s’est reformé. Laurence Balot, présidente ; Frédérique
Barbier, vice-présidente ; Alain Lagrue, secrétaire ; Nathalie Hoogterp, secrétaire
adjointe ; Christian Ollivier, trésorier ; Mathilde Desagnat, trésorière adjointe ;
Bernard Chrétien, Régis Coué, Christian Frémiot, Véronique Mathet-Raffaelli, Dany
Robelot, Laurent Vercambre, et deux nouveaux, Gaëlle Crespin et Claude Papin,
conseillers.

LE FORUM

LE LIVRET DU CITOYEN
Septembre est également le temps
de la remise du "Livret de Citoyen"
offert aux jeunes qui ont eu 18 ans
dans l'année. Malheureusement, peu
d'entre eux étaient présents et nous
remercions ceux qui ont affi rmé leur
implication citoyenne et responsable
par leur présence.
M A RT I N E D E LOR E N Z I
1 È R E A D JOI N T E AU M A I R E ET
P R É S I DE N T E DE L A C OM M I S S ION
A F FA I R E S S COL A I R E S ET J E U N E S S E

Le 9 septembre, toute l’équipe des conseillers et animateurs était au rendez-vous pour
présenter les activités et enregistrer les
inscriptions. Les activités de l’an dernier sont
reconduites : Bibliothèque, Body Gainage, Eveil
musical, Felden-krais, le corps en mouvement,
Généalogie, Guitare basse, Guitare blues rock,
Guitare classique, folk, jazz, Gym Tonique,
Jeux de société, Karaté Yoséikan Budo, Piano,
Scrapbooking, Solfège, Théâtre adultes,
Théâtre jeunes, Zumba.
Deux nouvelles activités voient le jour cette
année : la Danse Street Jazz pour les enfants
(Mélange de hip hop et de modern jazz) et le Qi
Gong (Ensemble d’exercices corporels, doux,
lents et de visualisations mentales visant à
aider les personnes à maintenir l’équilibre entre les « énergies » ).
Retrouvez toutes ces activités sur bazemontgothique.fr

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Ça c'est passé à Bazemont
LE FORUM DES
ASSOCIATIONS
Comme chaque année le
forum des associations a
été apprécié par les
Bazemontais qui se sont
répartis régulièrement
pendant toute l’après-midi.
Beaucoup d’inscriptions
pour les différentes activités proposées notamment
par le Gothique.
Le Répar’café a fêté son
premier anniversaire et a
toujours beaucoup
de succès chaque
premier samedi du
mois.
M A RT I N E L E M A I R E
P R É S I DE N T E DE L A COM M I S S ION
A S SOC I AT IONS

UNE BELLE RANDONNÉE DANS
LE MANTOIS LE 1er OCTOBRE
algré la pluie ils étaient 9 courageux randonneurs à partir du pont
de Limay sous la houlette d'Alain Lagrue
en direction de St Martin la Garenne par
le GR2. Bien fol celui qui se fie aux indications trompeuses de Follainville ! Pis
encore que de faire confiance à des instruments sophistiqués nommés G.P.S.!
C'est ainsi que notre escadre, après avoir
croisé quelques 1.500 scouts (venant justement de Saint Martin la Garenne), erra

M

LES RAPACES
DE BAZEMONT
La buse variable, le faucon
crécerelle, la chouette
hulotte et l'effraie des
clochers vivent et nichent
à Bazemont. C'est au cours
de la présentation des
rapaces de Bazemont le 28
septembre 2017, qu'ATENA
78 association naturaliste
en la personne de René
Bastien, nous a fait découvrir les rapaces de notre
village. Une quarantaine de
personnes était présentes
pour mieux connaître ces
oiseaux particuliers.
La description, les cris, les
photos ainsi que trois films
ont été présentés durant
cette soirée.
Pour plus d'informations sur
les activités d'ATENA 78 :
www.terroir-nature78.org

dans les bois du Chesnay pour arriver par
le GR 11 à Vétheuil au bout de 4 heures 30
de marche ! Heureusement il ne pleuvait
plus et la "logistique" (Christian Frémiot
et Dany Robelot) les attendait à Vétheuil.
Pique-nique au bistrot de la place et, pour
le retour, seuls 5 courageux ont poursuivi
jusqu'au point de départ par le chemin
prévu pour l'aller ! Mais tous avaient "la
banane", et l'ambiance est restée joyeuse.
C H R I ST I A N F R É M IOT

AMOURS, DÉLICES ET CORDES
e 21 octobre, Laurent Vercambre et Isabelle Bonnadier nous ont régalés avec leur
L
spectacle original « Le Banquet », un mélange de musiques, textes, chansons
autour des plaisirs de la table. La performance vocale de la chanteuse, qui passe du

lyrique au rap, associée aux prouesses de Laurent qui enchaine les instruments à cordes
(y compris vocales) et le choix du répertoire varié (Mozart, Offenbach, Hugo, Brel...) ont
enchanté le public, qui était au rendez-vous ! En première partie,
Laurent et son acolyte Jean Darbois nous ont offert une délicieuse
mise en bouche avec leur
Duo Nykel (allusion à l'instrument de prédilection de
Laurent : le Nykelharpa).

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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A HUE ET À DIA POUR
LA FÊTE DU CHEVAL
e dimanche 24 septembre, un
soleil radieux a accompagné un
public enthousiaste entre les 3 haras
du village.
Les Écuries du Domaine ont ouvert
le bal avec de belles démonstrations
de dressage. En pas de deux, en sauts
d'obstacles étonnants ou en équipe ;
cavaliers et montures avaient fière
allure ! On se serait presque crus au
Far West !
Une éthologue est ensuite venue parler de son étonnant métier ou comment la complicité et la confiance
entre l'homme et l'animal peuvent
conduire à de grandes choses, sans
contrainte et de façon ludique.
Une petite promenade a ouvert l'appétit des visiteurs et les a conduits au
food-truck "la balade des burgers"
installé dans le parc sous la Comédie.

Un autre voyage dans l'ouest américain à la sauce locale!
Après cette pause bienvenue, petits
et grands se sont retrouvés au Haras
de Pharos pour de joyeux et dynamiques pony-games. De quoi susciter des envies : il y avait foule pour
le baptême à dos de poney. De tout
petits bambins ont ainsi joyeusement
défi lé sur de dociles petites montures
bien tenus par leurs parents.
Les curieux ont aussi pu assister à
l'emballage d'un cheval dans de la
cellophane pour une thalasso-thérapie équine bienfaisante et relaxante.
Nos amies les bêtes aussi ont besoin
de décompresser parfois.
Enfi n le Haras de Bazemont a pris
le temps d'expliquer avec brio le long
et patient travail d'éducation nécessaire à la transformation d'un noble

destrier en bête de concours. Chevaux et cavalières ont ainsi décomposé chaque étape nécessaire depuis
le débourrage. La belle amitié qui
unit l'homme au cheval se doit d'être
entretenue dans le respect et l'entraînement.
Et afi n de chouchouter ces braves
montures, une massothérapeute
est venue parler de son travail. La
démonstration fut très concluante
puisque le cheval massé n'a eu de
cesse de quémander encore et encore
des papouilles ! Les visiteurs ont ainsi pu constater que les chevaux bazemontais sont bien traités.
Un grand merci à nos haras d'avoir
ouvert leurs portes et d'avoir si bien
animé cette magnifique journée.
Rendez-vous dans deux ans !
J OA N B R I T E L

Sport
à l'honneur
Le

dossier

Sports et
premiers secours
Le 10 septembre à Bazemont, Stéphanie et Valérie
(participantes au Raid Amazones au Cambodge
en décembre 2017) ont réussi leur 1er challenge :
une belle mobilisation familiale, dans ce cadre
privilégié du parc de la Comédie.
a matinée a commencé par
les activités sportives, entre
courses à pied, marche et zumba. De
beaux efforts pour tous et même du
dépassement pour certains !
Ensuite, l’intervention du Dr Fromentin et de pompiers a apporté de nombreux conseils pour la détection des
malaises cardiaques et leur prise en
charge. La spectaculaire démonstra-

L

tion de massage cardiaque et l’utilisation d’un défi brillateur ont été
appréciées par tout le public.
Si ce sujet de prévention a été choisi,
c'est que Stéphanie et Valérie sont
particulièrement fières de soutenir
l’AMRYC à l'occasion de leur grande
aventure au Cambodge. L'Association des Maladies héréditaires du
RYthme Cardiaque, engagée et dyna-
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Stéphanie Jeanne
et Valérie Froissart
(nos Amazones
bazemontaises)
encadrent
Laurence Gautier
(Laboratoires
Bio-Rad) et Sophie
Pierre (Association
AMRYC).

mique, œuvre pour l’accueil, l’écoute
et le soutien aux familles atteintes de
troubles du rythme cardiaque afi n
d'éviter leur isolement et de faciliter
la mise en relation avec les médecins spécialisés. Les malades sont
notamment exposés au risque de
mort subite à la suite d'un malaise
cardiaque. C'est Sophie Pierre, présidente de l'AMRYC, qui a expliqué

Participants à la course 5 km « Les 3 haras »

Participants à la course 10 km « La Vallée Rogère »

Participants à la course enfants « La Rouase »

Participants à la marche « Le toboggan de terre »

Séance de Zumba avec Gab-Z Fit !

ces troubles, les risques encourus
et toute l'importance de savoir bien
agir si l'on est témoin de malaise cardiaque.
Des mascottes-kangourous ont été
vendues (et sont toujours en vente
en mairie) et des dons ont été généreusement faits au profit de l'AMRYC,
notamment par l'association Le Gothique.

Les laboratoires Bio-Rad, sponsor
officiel de ce beau projet, étaient représentés par Laurence Gautier. Un
splendide parrainage qui rend possible cette belle histoire de partage
et de solidarité entre 3 collaboratrices
de Bio-Rad : Sophie Pierre, Laurence
Gautier et Stéphanie Jeanne.
La matinée s'est clôturée par un
lâcher de ballons et un apéritif suivi
d'un pique-nique. Un grand merci à
tous les bénévoles qui ont contribué
à cette matinée de convivialité et de
rencontres : les intervenants, la commune de Bazemont et les élus, les

associations bazemontaises, amis,
collègues, photographes, familles...
Suivez les préparations et le Raid
Amazones de Stéphanie et Valérie
sur Facebook : Au cœur d'Amryc.
Les mascottes kangourous sont encore en vente
en mairie (10 €) au profit de l'AMRYC.
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Dossier

Kyla Touraine-Hélias
Vice-Championne du monde
cadette à Rosario - Argentine
ue de chemin parcouru depuis
que nous avons présenté Kyla
dans le n° de juillet 2014. Notre jeune
championne bazemontaise se rapproche un peu plus de son rêve avec
toujours la même
détermination : gagner une médaille
d’or aux JO.
Après des débuts
prometteurs, le CV
sportif de Kyla s'est
rapidement étoffé et
elle vient de passer
à la vitesse supérieure en s’imposant cet été dans une compétition
internationale en Croatie, avec un
très bon palmarès : 1 médaille d’Or,
3 médailles d’Argent et un record du
monde par équipe ! Et sur le podium,
quelle fierté d’entendre sa première
marseillaise le 14 juillet 2017...
Maintenant en 4ème année au Pôle
espoir Tir à l'Arc de Chatenay-Malabry elle bénéficie d'aménagements
pour concilier sport de haut niveau et
études, avec notamment le dédoublement de la terminale qui lui permet
de s'entraîner jusqu'à 25 heures par
semaine et de ne passer que la moitié des épreuves au bac pour pouvoir
faire face au très lourd calendrier des
compétitions internationales.
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En 2016 et 2017, elle a déjà
participé à :
 une étape de la Coupe du Monde
en salle (2014) – Marrakech (Maroc)
 au Championnat d’Europe
de la Jeunesse (2016) – Bucarest
(Roumanie)
 à l’European Junior Cup (2017)
– Marathon (Grèce)
 à l’European Junior Cup (2017)
– Porec (Croatie)
Et elle revient avec la médaille
d’argent du Championnat
du monde de la jeunesse (oct 2017)
– Rosario (Argentine)
Et obtient le quota français pour les
Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Buenos Aires en octobre 2018.

LE TALENT NE FAIT PAS TOUT,
LE TRAVAIL EST LA CLÉ
CITATION DE THIERRY MARX LORS DE LA VICTOIRE DE TEDDY RINER (03/09/2017)
Comme tous les sports pratiqués à haut niveau, le tir à l'arc est une discipline TRÈS
exigeante et nécessite une grande régularité ainsi que des choix ou des ajustements
spécifiques. C’est pourquoi Kyla a poursuivi son entraînement cet été en Angleterre et
dans le jardin de son grand-père paternel qui a improvisé un pas de tir pour lui permettre
de maintenir ses volumes d’entraînement pour la sélection pour les championnats
du monde de la jeunesse. Outre de grandes qualités sur le plan technique en tir, le
succès de Kyla repose aussi sur d'autres facteurs : un objectif clair, une régularité
d’entraînement, un soutien familial sans faille, une rencontre décisive avec LE coach
qui lui convient (Frédéric AZAMBOURG) et déjà un premier partenariat avec ses deux
sponsors principaux (la marque d'arc Win & Win et Dieresys Coaching).
Informations, dates de compétitions, suivi des directs et résultats sur : www.ffta.fr
(Fédération Française de Tir à l’Arc) et sur YouTube ou Facebook.

Pour cette année 2017-2018, le
calendrier est bien chargé :
 préparation pour la sélection
des JO de la jeunesse (sa place n’est
pas acquise)
 des heures de code et
de conduite accompagnée pour
passer le permis
 et le Bac !
Le projet de Kyla s'inscrit donc dans
la durée et la fidélité, avec désormais
un nouveau challenge : trouver des
sponsors. Pour l’aider dans cette démarche, vous pouvez d’ores-et-déjà
suivre sa page athlète sur Facebook :
@ KTH.Archery. Si vous vous sentez
une âme de mécène, soyez les bienvenus au sein de la Team KTH !
Avec cet engagement et cette stratégie, nous lui souhaitons d’atteindre
son objectif, une consécration à Paris en 2024 serait un superbe point
d’orgue.
VA L É R I E F ROI S S A RT

Dossier

Le tour du Mont-Blanc en 171km
A peine imaginable, une course à pieds qui ceinture le Mont Blanc en 171 km de chemins,
passant par 3 pays, 10 cols, des altitudes et dénivelés à faire pâlir tous les coureurs... c'est
le mythique Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB). Philippe Ambroise l'a fait !
l faut en passer par une grosse
préparation physique et des
conditions drastiques pour être un
heureux élu de cette course très prisée. Philippe a dû obtenir des points
sur 3 courses de 100 km et attendre
3 années pour que le tirage au sort
lui soit enfin favorable. Sportif depuis
toujours, ce Bazemontais s'est mis
plus sérieusement à la course à pieds
depuis seulement 5 ans. Tout est
parti d'un relais effectué avec plaisir dans le cadre professionnel ; puis
inscrit dans un club, il a commencé
les courses par un semi-marathon,
un marathon, des trails locaux... et
la 2ème année il parcourrait déjà les
70 km du Saint-Etienne-Lyon. « C'est
une course nocturne, il faisait froid,
j'en ai bavé ! Mais c'est là que s'est
rélévée ma passion pour les longs
formats », explique Philippe, qui a
ensuite multiplié ses trails en montagne, avec l'UTMB en ligne de mire.
« Il faut savoir s'habituer et gérer
dans l’effort des altitudes supérieures à 2500 m. Mi-juillet, j'avais
fait une reconnaissance de la course
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avec des amis en la parcourant en 4
jours [l'équivalent de 4 marathons
d'affilée !], ce qui m'a aidé à visualiser
le parcours et prendre mes repères. Et
puis quand le corps fatigue et souffre,
le mental doit prendre le relais : savoir
faire abstraction des douleurs, se focaliser sur l'objectif, avoir des images
positives dans la tête. »
Chargé d'un équipement obligatoire
d'environ 4 kg (vêtements, eau, nour-

riture, bâtons...), Philippe est parti
le vendredi 1er septembre à 18h30,
pour arriver le dimanche 3 septembre vers 14h30 ! Soit 43h56'08''
avec seulement 15 mn de sommeil :
« mon timing m'autorisait cette petite
récupération, c'était au 80 km, sur les
genoux de mon fils Simon. Quand les
kilomètres s’additionnent, et que la
fatigue s’accumule, il ne faut pas rester plus de 10-15 mn dans les ravitail-

Nous avons eu toutes
les conditions météo : froid,
pluie, neige, grêle.

Beaucoup de public, notamment des amateurs de sports, et beaucoup d'émotions autour de cet événement. Les gens nous interpellent, j'ai reçu des témoignages et des messages très positifs,
c'est comme s'il se formait une bulle de bonheur autour du Mont Blanc. Ici, à l'arrivée à Chamonix, en famille.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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lements, sous peine de vouloir abandonner. Sur la 2ème partie de course,
on a davantage de possibilités de
retrouver notre famille, ça fait du bien.
La deuxième nuit, ma femme et mes
3 enfants étaient là à tous les ravitos
et quand le jour s'est levé, après 37h
de course, il ne me restait plus que
20 km, je savais que je pourrais finir
la course. Ma famille a parcouru les
3 derniers kilomètres avec moi pour
l'arrivée à Chamonix : ce passage rêvé
pendant 3 ans, un aboutissement ! Et
j'ai vraiment réalisé ce que je venais
d’accomplir avec tous les messages
que j'ai reçus ensuite. » Ce que Philippe apprécie dans la pratique de ce
sport, c'est l'occasion de rencontrer
beaucoup de monde (clubs, entraînements, courses...), en plus de l'effet
bénéfique sur son organisme : cela
l'a amené à perdre du poids, à revoir
son alimentation et aussi, d'une façon générale, à avoir une meilleure
estime de soi. « Ça a aussi une valeur
d'exemple vis-à-vis de mes enfants,
qui pratiquent tous du sport et qui
sont fiers de moi. D'ailleurs je ne pourrais pas réaliser tout cela sans le soutien infaillible de ma famille, car les
entraînements quasi quotidiens et les
courses sont extrêmement prenants. »
Philippe parle déjà d'un 120 km pour
2018, et de raids sur plusieurs jours
en famille ou entre amis. C'est tout le
bonheur que nous lui souhaitons !
VA L É R I E F ROI S S A RT
Philippe Ambroise – Ultra Trail du Mont Blanc,
1er au 3 septembre 2017

Trail des Fonds de Cayenne
Ce trail tire son nom d’un bois sur la commune de
Bouaﬂe, il a succédé au Trail de Seine et Mauldre, il
propose deux boucles de 13 et de 24 km qui traversent
toutes deux notre commune.
on départ est donné en alternance de Flins (les années
impaires) et de Bouaﬂe (les années
paires). Pour des raisons logistiques
(parking principalement) le départ
de Bouaﬂe est limité à 600 participants répartis sur les deux boucles.
La 8ème édition, qui rassemblait
750 coureurs, était programmée le
dimanche 17 septembre : départ de
Flins donc puis direction Bouaﬂe,
les Alluets, Herbeville (ravitaillement), et enfi n Bazemont où le parcours de la grande boucle a été encadré par une vingtaine bénévoles
répartis aux endroits stratégiques
(carrefours dans le village et traversées des rues de Maule et route de
Flins principalement).
C’est Pascale Vercel, qui, en tant
que présidente de la Commission
Environnement, avait proposé au
comité d’organisation du trail, de
gérer les bénévoles sur les environs
4 kilomètres du tracé bazemontais.
Elle a assumé ce rôle pendant 5 ans
jusqu’à la fi n de son mandat, qui
ensuite a été repris par Martine Lemaire et enfi n votre serviteur pour
cette dernière édition.
Coté performance sportive, le vainqueur 2017 a parcouru les 24 km de
la grande boucle en 1h32mn et 32s
soit plus de 15 km/h de moyenne.
La première féminine a bouclé la
boucle en 1h59mn et 42s (51ème
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au général). Le 341ème et dernier, a
mis 3h19mn et 31s.
Quelques Bazemontais s’y sont essayé (Philippe Ambroise dont parle
l'article précédent, et quelques
autres). Il y a aussi depuis deux ans
un non-voyant et son guide, et cette
année un groupe de coureurs poussant / tirant un fauteuil roulant tout
terrain.
Vous pouvez déjà réserver votre
dimanche 23 septembre 2018 pour
venir encourager les participants de
la prochaine édition dans les rues et
chemins de Bazemont.
PS : si vous savez pourquoi ce bois
de Bouaﬂe porte ce nom (Fonds de
Cayenne) faite suivre au journal.
FA BR IC E B A LOT

DÉFINITION
DU MOT « TRAIL »
Course nature ou plus rarement course
en sentier, le trail est un sport de course
à pied, sur longue distance, en milieu
naturel, typiquement sur des chemins
de terre et des sentiers de randonnée
en plaine, en forêt ou en montagne.
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L’AGENDA 2018
DE LA COMMISSION
CULTURE

 9 MARS 2018 : Café Sciences :
le thème sera « l'ESPACE», basé sur
l'expérience de Thomas Pesquet avec
projection d'un film. Présentation par
un scientifique de l'association Véga
 MI-MARS 2018 : « Le Printemps des
Poètes », thème à définir
 28 MARS 2018 : dans le cadre du
festival « Les Francos » : spectacle sur
le temps scolaire et d’un spectacle
adultes un soir de la semaine
 3 JUIN 2018 : « Garden Arty »,
exposition d’œuvres artistiques dans
les jardins de particuliers, la cour de la
mairie, la Comédie et le parc

UN SALON DES ENTREPRENEURS
BAZEMONTAIS
ne première à l'échelle de notre village ! Rendez-vous le dimanche
19 novembre de 10h à 17h pour rencontrer des entrepreneurs
bazemontais, découvrir leurs offres de services et/ou leurs activités :
bien-être, coaching, immobilier, architecture d'intérieur, communication,
évènementiel, tourisme/loisirs, services aux entreprises... que ce soit pour
les particuliers ou les professionnels, ils auront plaisir à échanger avec vous.
La commission Développement Economique a choisi de jumeler cet
événement avec le marché de la gastronomie afi n de profiter des synergies
avec un public venant d'une plus large zone géographique. Ce salon
prendra donc place dans une tente spécifique dans la cour de l'école, les
entrepreneurs bazemontais auront chacun un stand pour se présenter.
Ils vous attendent !
Entrepreneurs, renseignez-vous pour savoir s'il reste des
stands disponibles !
Contact : deveco@bazemont.fr / Xavier Harlay, tél. : 06 75 07 67 61

U

NOUVEAU OUVERT LE LUNDI MIDI !

Nous vous informons que la crêperie La Caverne des Artistes et son
équipe sont heureux de vous accueillir : du Mardi au Samedi de 12H00 à
14H00 et de 19H00 à 21H30 - Le Dimanche et le Lundi de 12H00 à 14H00
Nous vous proposons un large choix de galettes de Sarasin et de crêpes
au froment, des salades, omelettes et une grillade de la semaine.
Un menu le midi à 13€ incluant une boisson.
La Caverne des Artistes, 6 rue de Paris 78121 Crespières

 FIN AOÛT 2018 : « Les Yvelines
font leur cinéma », manifestation
organisée par le département et qui
consiste en une projection d’un film
en plein air
 11 NOVEMBRE 2018 : célébration
du centenaire de la fin de la Première
guerre mondiale en partenariat avec
l’Union des Combattants de Bazemont
et l’école
La commission ﬁnalisera
deux projets :
 BIBLIOTHÈQUE OUVERTE :
l’ex cabine téléphonique, actuellement
exposée dans la cour de la mairie, sera
placée au-dessus de l’espace de jeux.
Elle sera fournie en livres adultes et
jeunes, revues… (voir article)
 SCULPTURE : l’association des
« Amis de l’Arbre de Pierre » propose
une sculpture dont la commission
réﬂéchira sur la structure et
l’emplacement

SAMEDI
2 DÉCEMBRE 2017
À PARTIR DE 14H00

Distribution du colis
de Noël aux personnes
de 70 ans et plus qui
n’auront pas participé au
repas de printemps.
S A N DR I N E H U S E R ,

R E S P ON S A BL E DU

CCAS »
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LA MARPA DE FLINS SUR SEINE OUVRIRA
SES PORTES AU PRINTEMPS 2018 !
Dans un cadre idéal, face au beau parc paysager Jean Boileau…
a Maison d'Accueil Rurale pour
Personnes Agées (MARPA) est
une solution d'hébergement innovante,
proposant une véritable alternative
aux maisons de retraite médicalisées.
Cette petite unité non médicalisée de
23 logements, assure un encadrement
personnalisé, particulièrement adapté
aux personnes âgées ayant toujours
vécu à la campagne et craignant un
déracinement. De la même manière,
l’accueil familial permet de vivre dans
un cadre rappelant le domicile. Les
logements individuels, tous de plainpied, disposent d’un accès privé garantissant l’intimité. Accessibles pour les
personnes à mobilité réduite, ils sont
équipés d’un coin cuisine et d’une
salle de bains adaptée.
Si vous voulez participer à la réunion d'information qui vous sera proposée
prochainement ou si vous voulez vous pré-inscrire, n'hésitez faites-vous
connaitre en contactant la mairie 01 30 90 83 14 ou Sandrine Huser :
sandrine.huser@wanadoo.fr / 06 87 22 87 06
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S A N DR I N E H U S E R , C OM M I S S ION S OL I DA R I T É / CCAS
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La MARPA recrute son responsable !
Candidature à envoyer à l’attention
de Monsieur Chavigny à la Mairie de
Flins sur Seine rue Charles de Gaulle
78410 Flins sur Seine

RÉUNIONS PUBLIQUES
SPÉCIAL

TRANSPORT

Rendez-vous

MONTÉE EN DÉBIT DÉBUT DES TRAVAUX
Comme vous avez pu le constater, les mois de Juin et Juillet ont été extrêmement calmes
d’un point de vue travaux en relation avec la mise en place de la montée en débit.
l a en effet fallu attendre mi-août
et deux reports, pour que les
entreprises mandatées par Enedis et
Yvelines Numériques interviennent
dans notre commune.
D’abord à proximité de l’église, c’est
la rue des Écoles qui a été coupée par
une tranchée permettant le raccordement électrique du futur équipement.
Puis une dalle béton et une chambre
de tirage ont été installées le long du
grillage de l’école.
Ensuite route de Flins, c’est sous la
chaussée que le câble d’alimentation
électrique a été passé, sans incidence
donc sur la circulation certes faible à
cette période de l’année. Et comme
sur le site de l’église, une dalle béton
(plus petite) et une chambre de tirage
ont vu le jour.
Pour fi nir, une dernière chambre de
tirage a été installée sur la chaussée
à la croisée des rues de Maule / rue
d’Aulnay / route de Flins, avec mise
en place d’une circulation alternée et
feu de signalisation (une première à
Bazemont) pendant deux jours.
En septembre, les deux baies ont
été livrées et scellées sur les dalles
béton précédemment posées. Pour le
moment elles sont vides, mais elles
devraient accueillir d’ici quelques
semaines les équipements actifs
des quatre principaux opérateurs
(Orange, SFR, Bouygues et Free).
Vous n’aurez donc pas à changer
d’opérateur pour profiter de la montée
en débit une fois qu’elle aura été dé-
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ployée puisque tous seront présents
dans les deux nouvelles armoires.
Vous n’aurez pas non plus à faire la
moindre demande, la montée en débit
sera systématique pour tous les abonnés, il faudra juste accepter que votre
accès Internet soit coupé le temps de
la migration (de l’ordre d’une demijournée en janvier 2018 ?).
Pour que cela soit enfi n une réalité,
il faudra quand même que quelques
fi bres optiques soient tirées depuis
le central téléphonique actuel (près
du collège à Maule) jusqu’à notre

village et surtout qu’elles soient raccordées aux deux baies fraîchement
installées : courant octobre si tout va
bien…
L’équipement des 157 communes
rurales yvelinoises dont Bazemont
relevant de la compétence du département en réseaux de fi bre optique à
très haut débit sera réalisé d’ici 2020.
L’inauguration des baies, organisée
par le Conseil départemental et la
Commune, a eu lieu le mardi 7 novembre. A suivre.
FA BR IC E B A LOT

APEB, ASSOCIATION POUR
LES ÉCOLIERS DE BAZEMONT
Après une fin d’année clôturée par une belle kermesse (merci au
Haras de Pharos pour sa participation), voici nos enfants de retour
sur le chemin de l’école.
Nouvelle année scolaire, nouvelles festivités ! Comme tous les ans, nous
nous retrouverons pour le spectacle de Noël le SAMEDI 16 DÉCEMBRE et
pour la brocante le DIMANCHE 8 AVRIL 2018. Bonne rentrée à tous !
E M M A N U E L L E C ON T E R , P R É S I DE N T E

DE L’A PEB

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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ADNE, L’AVENIR DE NOS ENFANTS
L’ADNE, créée en 2001, est une association de parents d'élèves autonome et indépendante,
sans rattachement politique ni contrainte.
ous sommes une équipe dynamique, ouverte et conviviale
et nous considérons que l’intérêt de
nos enfants passe par leur bien-être
en classe, dans la cour de récréation, pendant les temps de repos, de
cantine, de NAP, de garderie… et
que ce bien-être est possible grâce à
une bonne relation entre les parents,
l’équipe enseignante, la mairie et
l’ensemble des intervenants.
Notre rôle :
 Représenter les Parents d'Élèves
de l'enseignement public auprès des
établissements scolaires, du corps
enseignant, des autorités académiques, du rectorat, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et de
tout organisme concerné par l'enseignement,
 Aider les parents en ce qui
concerne la vie scolaire de leurs
enfants, en les informant sur le fonctionnement et l'évolution du système

N

éducatif et en leur proposant des services liés à la scolarité de leurs enfants (service d'assurance scolaire...),
 Permettre la constitution de
listes présentées par l'Association
aux élections des représentants des
Parents d'Élèves dans les établissements scolaires,
 Participer à la réﬂexion et à l'élaboration de toute amélioration, modification ou projet de réforme de l'enseignement,
 Informer les parents sur la vie de
notre école

conférence de prévention sur les
accidents pouvant conduire au
handicap.
 mise en place du permis
internet en collaboration avec la
Gendarmerie Nationale
 révision des nouveaux rythmes
scolaires pour 2018 en collaboration
avec la mairie et le corps enseignant
 participation active aux
commissions affaires scolaires
 conférence d'information sur la
« communication non violente »
 animation pour lutter contre les
poux

NOS ACTIONS :

Toutes vos remarques et idées
seront les bienvenues !
Si vous souhaitez participer, soutenir l’ADNE, donner votre avis ou tout
simplement être informé, adhérent ou
non, n’hésitez pas à nous contacter :
adne.lafraternelle.bazemont@gmail.com

PROJET POUR
LA RENTRÉE 2017 :
 conférence sur les différentes
méthodes d’apprentissage de nos
enfants
 mise en place de l’opération
« Roulez Petits Bouchons » et

A L E X A N DR A L E P E RCQ , P R É S I DE N T E

JEU SET ET ADHÉRENTS !
L'heure de la rentrée a sonné, y compris pour la nouvelle saison de tennis.
a saison 2017 a été d'un très bon
cru ! Nous sommes passés de
52 adhérents en 2016 à 92 adhérents
en 2017. Sportivement les résultats
ont été très bons, 6 équipes étaient
engagées (un record) :
 l'équipe +45 a fi ni 3° sur 36 et
accède à la 2° division, bravo à eux.
 Les 2 équipes +35 fi nissent 17° et
21° sur 27
 L'équipe coupe de double termine
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8° sur 16 dans une bonne ambiance
 L'équipe Seniors 2 fi nit 20° sur 98
et L'équipe 1 fi nit 38° sur 98
Au printemps, les courts ont été repeints, ce qui devrait permettre de
jouer plus souvent en cas d'intempéries. Nous avons également installé deux bancs sur
chaque court, vous permettant de vous reposer entre les
jeux... Tout au long de l'année on a eu une très bonne
ambiance et la fête du tennis,
fi n juin, avec 40 personnes, a
été un vrai succès. Merci à

Pourquoi
dis -tu que
le tennis
m'obsède ?
Toutes les infos sur www.bazemont.fr

tous ceux, dirigeants ou pas qui nous
aident pour animer ce club.
Les inscriptions sont en cours depuis
début Septembre.
http://www.club.fft.fr/tc.bazemont
D E N I S L A R DE AU , P R É S I DE N T
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU GOTHIQUE
PROCHAINS SPECTACLES
 le 25 novembre, Nicole Rieu,
chanteuse à la voix d’or et aux
grands yeux pâles qui a connu un
grand succès dans les années 70
viendra nous interpréter ses chansons
engagées et son tube « je suis »
 le 3 février, nous aurons droit à
un concert celtique avec 2 groupes :
Spring of Sullivan et Wild Spoon
(dont fait partie Emilie notre ancienne
prof de guitare)
 le 17 mars, c’est une jeune
chanteuse parisienne qui monte,
Marie Baraton, qui viendra nous
pousser la chansonnette à la façon
de Zaz ou Rose…
 enfi n en avril, nous fêterons
la 40ème saison de la troupe du
Gothique, avec la pièce de théâtre «
Jacques a dit »
Pour ces spectacles, n’oubliez pas
votre carte de ﬁdélité (dans la
brochure des spectacles) qui vous
permettra d’obtenir une réduction
dès le 3ème spectacle.

NICOLE RIEU

WILD SPOON

AUTRES ÉVÉNEMENTS
En plus de ces spectacles, d’autres événements vont rythmer cette saison :
 18 et 19 novembre belle expo
peintures / sculptures / scrapbooking,
 20 janvier zumba party
 Le lundi 2 avril, (lundi de Pâques)
la course aux œufs fêtera ses 50 ans
 et enfi n en juin le théâtre jeunes
nous régalera une fois de plus avec ses
jeunes talents !

SPRING OF SULLIVAN

MARIE BARATON

Nous allons animer un réseau de bénévoles pour nous aider dans la joie et la
bonne humeur. C’est l’occasion de tisser des liens entre Bazemontais !
Et une fois par mois le club de lecture
se réunit à la bibliothèque pour échanger sur les coups de cœurs du moment
Pour toute information,
pour réserver un spectacle
ou pour nous rejoindre :
spectacles.gothique@neuf.fr.
L AU R E NC E B A LOT, P R É S I DE N T E
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Informations
LE POINT SUR LE PLU
L’enquête publique s’est achevée le 26 octobre.
Le commissaire enquêteur qui a assuré trois permanences
a recueilli les avis d'une vingtaine de Bazemontais, reçu
dix courriers ou courriels auxquels s’ajoutent neuf avis
écrits dans le registre. Après l'analyse de ces remarques,
la commission d’urbanisme a noté les points suivants :
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1) PROJET RÉSIDENTIEL
RUE DU MANOIR ET RUE
DES FOURNEAUX (OAP) :
 inquiétudes des riverains sur
la densification (imposée par les
lois d’urbanisme et le Schéma de
Cohérence Territoriale)
 les incidences sur
l’environnement, la circulation et la
valeur de leur bien
 interrogations sur le pourquoi
d'une densification différente entre
ces 2 projets ?
 quel type de logement avec quelle
architecture ?

 adaptation du règlement
concernant la division d'une parcelle
déjà bâtie ?
 demande d'une modification de la
lisière forestière sur terrain privé ?
 lisière des 50 mètres et limite de
constructibilité à 15 mètres en UR3 :
conséquences sur les constructions
existantes, futures et en cas de
division.

3) ENVIRONNEMENT :
 protection, préservation, qualité
environnementale et architecturale,
aménagement des lisières et
densification raisonnée sont des
mots souvent utilisés
 gestion des eaux pluviales

4) URBANISATION
ET DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE :
 interrogations sur les capacités
d’accueil en matière scolaire et
périscolaire, au niveau des loisirs et
des équipements
 interrogations sur l’amélioration
de l’offre concernant les
transports, le développement des
communications numériques
 suite à une hausse de la
population, quels sont les coûts
supplémentaires pour la commune

2) RÈGLEMENT :
 jugé parfois contraignant
(zone UR3, N)
 différent sur terrain déjà bâti,
terrain non bâti et OAP ?
 demande que soient pris en
compte les terrains à la configuration
particulière
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et la répercussion sur les taxes
d'habitation et foncières.
Le 7 décembre prochain, la commission d’urbanisme organisera une
réunion importante réunissant le bureau d’études Espace ville, la Direction départementale des territoires
des Yvelines et le service instructeur
du droit des sols. L’objet de cette réunion est l’analyse du rapport du commissaire enquêteur, des avis de la
DDT, du département et de la région
pour la préparation du projet fi nal.
Le 9 décembre, une réunion publique se tiendra à la Comédie de
10 heures à 12 heures. La commission d’urbanisme présentera ses
réponses à toutes les remarques
exprimées par les Bazemontais
lors de l’enquête publique et ses
propositions qui feront l’objet du
débat qui suivra.

RAPPEL DU
DÉROULEMENT DE
LA PROCÉDURE :
La phase 3 est en cours :
 Avis favorables de la Direction
Départemental des Territoires, du
Conseil Départemental des Yvelines et du Conseil Régional d’Ile de
France sans réserve mais assortis de
remarques,
 Arrêté du maire le 1er septembre
2017 de mise à l’enquête publique,
Enquête publique du 25 septembre
au 26 octobre 2017 avec trois permanences assurées par un commissaire
enquêteur le 30/09, 4/10 et 21/10
 Finalisation du projet de PLU
Analyse des avis de l'État:
 En résumé, 80% des remarques
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sont traitées par le bureau d’études
Espace Ville, les 20% restant donnent
lieu à une concertation entre la commune et le bureau d’études.
 Un point de vigilance où la commission d’urbanisme aura à prendre
une décision : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation située
rue des Fourneaux. Le projet prévoit
un ensemble de 10 à 12 maisons
avec des surfaces de construction de
1 500 m2.La DDT nous demande de
densifier. Les mêmes règles s’appliquent à l’ensemble de la zone UR3
ainsi qu’à l’OAP de la rue des Fourneaux. Nous cherchons des solutions
afi n d’éviter cette densification
 Un autre point de vigilance : le Site
Urbain Constitué route de Flins. La
commission d’urbanisme doit rendre
plus explicite ses objectifs concernant cette zone.
Calendrier provisoire
 Novembre 2017 : remise du
rapport d’enquête publique par le
commissaire enquêteur
 Décembre 2017 :
- 7/12 : réunion de travail afi n
d’analyser l’ensemble des remarques
- 9/12 : réunion publique à La
Comédie
 Janvier 2018 : Envoi du
projet corrigé à la Direction
Départementale des Territoires
 Mars 2018 : Arrêt du PLU en
conseil municipal
Tous les documents du PLU et avis
sont consultables sur le site internet
de la commune ou en mairie.
J E A N -B E R NA R D H ET Z E L
C OM M I S S ION U R BA N I S M E

RESPECT ET PRIORITÉ DES AUTRES USAGERS
a chasse est ouverte depuis le
17 Septembre 2017 à 9 heures
jusqu’au 28 février 2018 à 18 heures,
ceci suivant l’arrêté préfectoral
n°2017-000174. Cet arrêté sert de
base à l’élaboration des règlements
intérieurs de chaque société, en
défi nissant le cadre minimal de la
gestion des diverses espèces de gibiers. Pour certaines espèces considérées comme nuisibles ou dont les
populations deviennent trop importantes des aménagements de dates
peuvent être défi nis ceci toujours
au sein de cet arrêté. Pour nous, Société de Chasse de Bazemont, nous
avons défi ni nos périodes de chasse
sur les dimanches et jours fériés.
Comme nous l’avons déjà écrit,
notre souhait principal, dans la
pratique de notre loisir, est la sécurité de chaque utilisateur de notre

L

environnement. Pour cela, lors des
battues aux grands gibiers (sangliers et chevreuils) qui commenceront en novembre, nous mettons
en place aux intersections des chemins limitant notre territoire des
panneaux prévenant notre action.
Nous portons un vêtement voyant
pour la perception humaine et nous
avons mis en place des chaises de
tir favorisant le tir fichant (vers le
sol). Pour les autres jours de chasse,
nous demandons à nos sociétaires
la plus grande prudence dans leur
choix de tir avec un principe édicté
lors du passage de l’examen du permis de chasse : respect et priorité
des autres usagers, sachant que la
meilleure des sécurités pour tous
est le fait d’être visible…
Y V E S D UQU E S N E , P R É S I DE N T DE L A
S OC I É T É DE C H A S S E DE B A Z E MON T

RECHERCHE
TRICOTEURS(TEUSES)
Pour ceux qui trouvent les longues soirées d’hiver
propices aux activités manuelles, je recherche des
tricoteurs(teuses), adeptes du crochet ou du recyclage de
pulls « qui grattent » pour habiller le centre du village pour
la prochaine garden’Arty le 03 juin prochain. Merci à tous.
Jhbritel78@gmail.com - 0608172616
J OA N B R I T E L
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L’UNC POUR
LE SOUVENIR
e Père Brottier Aumônier aux armées durant la guerre et Georges
Clémenceau Président du Conseil décidèrent à l’issue de la 1ère guerre mondiale
de la création de l’UNC (Union Nationale
des Combattants) afi n de venir en aide et
soutien aux hommes et familles touchés
lors de ce conﬂ it.
Depuis sa création l’UNC se consacre au
travers de ses services sociaux à l’assistance de :
 tous les combattants ayant servi dans
les armées françaises, *
 ceux ayant répondu présent lors des
différents conﬂ its de défense de notre territoire,
 ceux auxquels le pays fit appel lorsqu’il
estima juste de participer pour défendre
nos idées
Et par ailleurs les sections commémorent,
lors des dates anniversaires, le souvenir et
la mémoire de tous ceux tombés en notre
nom.
Aujourd’hui, cent ans après sa création,
l’UNC a besoin de vous, vous qui avez effectué votre service militaire au sein des
forces armées, vous qui vous reconnaissez dans ce devoir de souvenir et de mémoire, vous pour qui l’action de nos aînés
ne fut pas gratuite.
Rejoignez-nous !
Contact UNC
BAZEMONT :
06 09 14 31 63

LA DÉCARBONATATION
COLLECTIVE

L

Y V E S D UQU E S N E ,
P R É S I DE N T

Adoucissement collectif de l’eau : une eau adoucie
pour tous dès juillet 2018 !
es travaux réalisés par
l’usine
Flins-Aubergenville, consistant à diminuer le
calcaire de l’eau distribuée dans
la commune, sont en cours. La
réception du chantier est prévue
au printemps 2018 et la mise en
service le 1er juillet. Nous reviendrons plus en détail lors du
Bazemont village qui paraîtra
au printemps.
Il est donc inutile d’investir
dans l’achat d’un adoucisseur
individuel. Pour les possesseurs d’un tel appareil, il faudra
contacter l’entreprise qui assure
la maintenance pour procéder à
un réglage. Le taux de calcaire,
actuellement de 35 degrés français, passera après la décarbonatation à 20 degrés français.

L

LA GENDARMERIE DE
MAULE VOUS INFORME
Les 5 règles d'or :
la gendarmerie vous
conseille pour mieux
vous protéger
Je n'ouvre pas ma porte à
un(e) inconnu(e) et j'utilise
un entrebâilleur ou un viseur
optique

1

Georges CLEMENCEAU
et le Père BROTTIER.

Je me méfie des
démarcheurs trop
entreprenants

4

Au moindre doute, un
seul numéro pour alerter
la gendarmerie : 17

5

Je ne me fie pas aux
brassards ou aux effets
portés même si la personne est
en uniforme

2

Je ne divulgue en aucun
cas l'endroit où je garde
mes bijoux et mon argent liquide

3

B R IGA DE T E R R I TOR I A L E DE M AU L E
35 B OU L E VA R D PAU L B A R R É 78580 M AU L E - T É L . : 01 30 90 80 28
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GALLY ET MAULDRE EMPLOI
Onze communes de l'intercommunalité et Aulnay Sur Mauldre
agissent pour votre emploi
ous êtes une entreprise, une
collectivité, un particulier à la
recherche de compétences ?
Nous vous aidons à défi nir le poste et
vous proposons les candidats répondant à votre besoin.
Vous êtes demandeur d'emploi ?
Nous vous mettons en relation avec
les entreprises, les collectivités, les
particuliers recherchant vos compétences.
Vous avec besoin d'un accompagnement pour vous présenter devant un
employeur, une formation ?
Nous vous mettons en relation avec
un coach ou vous orientons vers l'organisme approprié.

V

Vous avez des difficultés à rédiger un
CV, remplir des documents administratifs ? Nous vous aidons à les renseigner ou mettons un ordinateur à
votre disposition.
Vous avez entre 16 ans et 25 ans ?
Avec Dynam'Jeunes, (https://missionlocalestgermain.org/) nous vous
aidons à trouver une formation, un
contrat en alternance, en emploi…

CONTACTEZ NOUS :
Par mail : contact@gem-emploi.org - point-emploi@adevm.org
par téléphone : 01.30.90.86.25
http://gem-emploi.org - http://adevm.org
sur Facebook : GeM-Emploi Mauldre Gally
Dans nos locaux : Place de la Mairie 78580 Maule
Permanence à Bazemont, à la bibliothèque le 1er jeudi de chaque mois de 9h à 12h.

VENEZ DÉCOUVRIR L’EXPOSITION SUR LES
OISEAUX DE LA PLAINE DE VERSAILLES !

Plaine de ersailles

vez-vous déjà observé ces oiseaux dans vos jardins ? La nouvelle exposition sur les oiseaux de la
Plaine de Versailles vous permettra de
vous familiariser avec les oiseaux les
plus communs dans la plaine, qu’ils
soient hivernants, rapaces, granivores,
insectivores, échassiers, oiseaux de
jardin ou d’étang. Cette exposition est
le fruit d’un partenariat inédit entre
l’Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles et l’Association Naturaliste des Yvelines. Elle a été réalisée
par Jean-Pierre Thauvin, ornithologue
membre des deux associations.
Elle sera disponible à la Maison de
la Plaine au 33 ter rue des petits
prés à Feucherolles jusqu’au 12
janvier les lundis et mardis de 9h à
16h et tous les matins du mercredi
au vendredi.
Si vous souhaitez venir avec une classe
ou un groupe d’enfants, merci de téléphoner au 01 34 59 33 31. Une collation
avec des produits de la Plaine pourra
également être organisée.

A

VA L É R I E G I L ET T E
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Agenda
2017

11 novembre Commémoration 14/18
18 et 19 novembre Expo peintures
et sculptures salles Comédie
et Gothique et scrapbooking salle
du Garde
19 novembre Marché de la
Gastronomie salle du Cèdre et
cour de l’École
19 novembre Salon des
entrepreneurs cour de l’École
24 novembre Réunion publique
à La Comédie « Les transports de
l’Interco »
25 novembre Concert Nicole Rieu
salle du Cèdre
02 décembre Distribution du colis
des anciens par le Conseil Municipal
02 décembre Loto du Fil de la
Rouase salle du Cèdre
05 décembre Commémoration
des anciens d’Algérie
9 décembre Réunion publique
à La Comédie « PLU »
09 décembre Téléthon salle
du Cèdre
16 décembre Spectacle de Noël
salle du Cèdre

2018

20 janvier Zumba Party
salle du Cèdre
03 février Soirée celtique
salle du Cèdre
09 mars Café Sciences
salle du Cèdre
17 mars Concert Marie Baraton
salle du Cèdre
02 avril Courses aux œufs
cour de la mairie
08 avril Brocante

NAISSANCES
GABARD Justine Geneviève Sophie née le 25 mai 2017
KORZENIOWSKI VENANCIO Victor Adam Fernando
né le 1 juillet 2017
CORALLO Mael Jean Bruno né le 5 juillet 2017
BREUCQ Liam Christian Fabrice né le 19 juillet 2017
DE TAEVERNIER Lucas Marc Victor né le 14 Août 2017
AVCUOGLU Elliot Volkan Abdul Jabbar né le 04 septembre 2017

MARIAGE
Madame MERLINI Lydia et Monsieur KERBIRIO Mickaël
le 3 juin 2017
Madame VERCEL Sarah et Monsieur GALLON Florian
le 1er juillet 2017
Madame MASSON Vanina et Monsieur NICOL Martin
le 15 septembre 2017
Madame GENINI Mélanie et Monsieur ROUSSEL Sébastien
le 16 septembre 2017

DÉCÈS
Monsieur GRILLOT Joël – 70 ans – décédé le 17 juin 2017
Monsieur LOISEAU Pierre – 90 ans – décédé le 05 juillet 2017
Monsieur MISNER Jacques – 66 ans – décédé le 20 août 2017
Monsieur SENSEVER Wilhelm – 59 ans – décédé le 27 août 2017
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