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Le mot du Maire

SANDRINE HUSER
PR ÉSI DEN TE DE LA COM M ISSION SOLI DA R ITÉ

RESPONSA BLE DU CCAS

C
es dernières années, à deux reprises, 
lors de débats parlementaires, il a 
été tenté de mettre fi n à l’obligation 
d’instituer un CCAS pour les plus 
petites communes. Une majorité de 

parlementaires - toutes tendances confondues - s’est 
opposée avec succès à ces tentatives.
Nous pouvons donc nous réjouir de possé der à  
Bazemont un Centre Communal d’Action Sociale 
dynamique animé  par des équipes motivées et 
disponibles. 
Le CCAS, établissement public de proximité, a pour 
mission principale la mise en œuvre de la politique 
sociale que la commune défi nit en direction des 
personnes âgées, dépendantes, et celles qui se 
trouvent en situation de précarité économique ou 
d’exclusion sociale. À ce titre il anime une action 
générale de prévention et de développement social sur 
la commune avec le soutien des partenaires publics 
(Conseil départemental des Yvelines, CAF, ...) ou 
privés (associations à vocation sociale). Il développe 
différentes activités et assure des missions légales 
obligatoires et facultatives.
Qu’il s’agisse d’une simple information, d’un conseil ou 
d’un soutien, notre rôle est de vous aider à surmonter 
les diffi cultés que chacun peut un jour rencontrer.
La solidarité n’est pas qu’un mot, elle s’exprime au 
quotidien dans l’attention que nous portons à ceux 
qui nous entourent. Un ensemble de personnes, 
d’associations, d’organismes, 
décrits dans ce numéro sont à votre 
disposition pour vous accueillir, 
vous écouter, vous orienter et 
vous aider. Bonne lecture

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) : 
UN MAILLON DE PROXIMITÉ 
POUR LES BAZEMONTAIS

ÉDITO Bonjour à toutes et à tous, merci 
d’être présents à cette tradition-
nelle cérémonie, moment privilégié 
et convivial pour vous remercier de 

votre engagement au service de tous les Bazemon-
tais, pour vous exprimer notre attachement à notre 
village, notre solidarité à la communauté de com-
munes Gally-Mauldre, toutes deux bien enracinées 
dans la plaine de Versailles et pour vous exprimer 
notre ambition de les voir prospérer tout en conser-
vant le charme de la ruralité.
Nous vivons des temps troublés et agités, dans un 
monde en perpétuel mouvement, dans un contexte 
de relations internationales fragilisées. La mondiali-
sation est en marche, si nous n’en sommes pas per-
suadés nous irons vers une fragilisation de nos démo-
craties. Le monde, c’est aussi l’urgence climatique 
qui nous oblige à agir, la révolution numérique qui 
bouleverse les façons de travailler et d’exister. C’est 
un modèle de croissance durable à réinventer.
Notre époque est à la charnière de deux mondes. 
Un monde qui s’achève et un autre dont nous avons 
le devoir de participer à sa construction. Cela nous 
concerne tous. Pour y parvenir, il faut s’adapter.
L’élection présidentielle restera l’évènement phare de 
cette année passée : les français ont élu un jeune pré-
sident. Gardons l’espoir qu’il apporte à la France une 
vision nouvelle, objective et prometteuse. Cela exige 
du courage, de la lucidité et beaucoup d’implication.

C ONFIANCE en notre AVENIR, en l’avenir de 
notre pays, de notre territoire, de notre village. 
C’est le vœu que je formule pour cette nou-

velle année 2018. 
Mais si l'État fi xe le cap, ce sont nos collectivités qui 
possèdent les moyens pour y parvenir. C’est au sein 
de nos villages que se tissent la solidarité au quoti-
dien, au sein de nos écoles que se transmettent les 
valeurs de la République et aux quatre coins de nos 
rues et dans nos indispensables associations que se 
construisent ces si précieux vivre et agir ensemble. 
Devant tous ces enjeux, nos institutions doivent être 
un cadre rassurant pour les citoyens. Ces institu-
tions, dont la commune fait partie, doivent servir et 
accompagner dans un esprit de proximité nos conci-

À toutes celles et ceux qui ne 
demandent pas ce que le village 
fait pour eux mais ce qu’ils 
peuvent faire pour leur village.
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JEAN-BERNARD HETZEL
MA I R E DE BA ZEMON T

toyens et en particuliers les plus fragiles d’entre nous.
Nous sommes au cœur de notre mandat. Grâce à une ges-
tion rigoureuse nous avons investi pour voir notre com-
mune se transformer, s’améliorer et rester une commune 
où il fait bon vivre en restant à l’écoute de nos adminis-
trés et en accueillant les nouveaux. Et comme j’aime le 
répéter, tout cela, sans avoir modifi é, depuis 2008, la part 
communale des impôts locaux et cela dans un contexte 
de restrictions budgétaires. Demain la nouvelle loi fi scale 
sur la taxe d’habitation nous obligera à mieux réfl échir et 
à travailler encore plus intelligemment sur nos fi nances. 
Pour Bazemont qui gérait déjà son budget de façon rigou-
reuse avant même le début de ce cycle de restrictions, il 
devient particulièrement délicat d’entrevoir des sources 
d’économies nouvelles. Comme beaucoup j’étais un maire 
en colère. Avec les récentes dispositions prises par l'État 
dans sa loi de fi nances 2018, je reste vigilant. Les com-
munes font des efforts, nous attendons de même de l'État. 
Dans quelques jours les résultats budgétaires de l’exercice 
2017 seront connus et la commission fi nances préparera le 
budget 2018.
Début mars le conseil municipal approuvera le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme. En tenant compte de notre his-
toire, de notre patrimoine et de notre particularité environ-
nemental, nous avons construit un PLU qui préserve notre 
village d’une densifi cation intensive. Nous l’avons fait sans 
le poids du passé avec une grande liberté de mouvement. 
Ne pas avoir de lien émotionnelle avec ce passé que nous 
avons par ailleurs appris à connaître a permis de prendre 
des décisions rationnelles dans l’intérêt général. Les 
membres de la commission d’urbanisme dont je remercie 
l’investissement l’ont fait dans une totale transparence. 

L ors des élections municipales de 2014, l’un des en-
gagements de l’équipe municipale élue était de mo-
derniser les services municipaux afi n d’en optimiser 

le fonctionnement. 
Les contraintes budgétaires et le développement de la 
commune obligent à repenser l’organisation pour gagner 
en effi cacité et en qualité de service. Je souhaite faire des 
ressources humaines de la commune un axe important de 
développement. Une convention avec le Centre Interdépar-
temental de Gestion (CIG) a été adoptée lors du conseil 
municipal en décembre dernier. Il assurera une mission 
d’expertise auprès des agents communaux afi n de déter-
miner une nouvelle organisation de leur travail.

L e programme d’investissement 2018 sera réduit. La 
phase 3 du contrat rural concernant les travaux de 
l’église (rénovation de la façade nord et son renfor-

cement) s’étalera sur 2018 et 2019. Les travaux d’entretien 
des bâtiments et logements communaux seront poursuivis 
mais dans une moindre mesure. Au niveau de la voirie, je 
proposerai au conseil municipal la réfection totale du che-
min des Valboulets.
Notre école accueille 180 élèves. Des travaux de mise aux 
normes et de sécurité ont été réalisés. Je salue l’excellent 
travail de l’équipe pédagogique. J’en veux pour preuve les 
excellents résultats obtenus au brevet des collèges. Nous 
aurons à nous prononcer bientôt sur la durée du temps sco-
laire à la rentrée prochaine.
Le Club Ado est ouvert depuis septembre dernier. Il ac-
cueille des jeunes de 11 à 17 ans : un lieu de rencontres 
pour les accompagner dans leurs projets. La fréquentation 
est très satisfaisante et l’encadrement très à l’écoute.
La commission développement économique mise en place 
pour soutenir les initiatives locales a organisé un 1er salon 
des entrepreneurs bazemontais : un succès qui sera renou-
velé lors du marché de la gastronomie. Cette commission 
travaille sur d’autres pistes afi n de préparer le futur de 
notre village.
La Solidarité envers nos seniors, l’environnement et le dé-
veloppement durable, la circulation, la culture, la commu-
nication restent, au travers de leurs projets, indispensables 
au bien vivre et agir ensemble. 
Tout ce travail je le dois aux seconds de cordée que sont 
les conseillers municipaux sans qui le premier de cordée 
que je suis ne serait rien. 
Grâce à la communauté de communes Gally-Mauldre nous 
verrons en 2018 l’arrivée de la montée en débit et la mise 
en place d’un transport à la demande.
Tout le village que j’apprécie est là : « toutes celles et ceux 
qui ne demandent pas ce que le village fait pour eux mais 
ce qu’ils peuvent faire pour leur village ». Je pense en parti-
culier aux présidents et les bénévoles qui œuvrent au sein 
de nos associations. Vous avez tous en vous quelque chose 
de Bazemont.
Bazemontaises, Bazemontais, je souhaite vous adresser au 
nom du Conseil Municipal mes vœux les plus 
respectueux, les plus chaleureux et les plus 
sincères.

EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCÉ 
LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX LE 20 JANVIER

« Tant qu’il y aura des livres, des gens pour en écrire et des gens 
pour en lire, tout ne sera pas perdu dans ce monde qu’en dépit de 
ses tristesses et de ses douleurs nous avons tant aimé »
« Odeur du temps » JEAN D’ORMESSON
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La neige tombée 
généreusement début 

février nous a offert 
de sublimes paysages 

et a fait la joie des 
petits (et des grands) 

sortis en profi ter.
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Ça c'est passé à Bazemont

LE RÉPARE CAFÉ FAIT 
DES ÉTINCELLES

C
e samedi 6 janvier nous 
avions « convoqué » tous 

les jouets déposés sous le sapin 
quelques jours plus tôt et qui 
auraient déjà quelques soucis 
de fonctionnement. Rien, il faut 
croire que les lutins du Père Noël 
avaient bien travaillé ! Pour toute 
occupation ce premier samedi 
de janvier, en plus de se sou-
haiter une bonne année autour 
d’une tasse de café, nous avions 
pour nous occuper :
- Un aspirateur récalcitrant qui 
repartira pour de nombreuses 
heures de service.
- Une brosse de séchage qui hé-
las restera sur 2 vitesses au lieu 
de 3.
- Une poussette enfant sur la-
quelle nos trois bénévoles de 
service se sont escrimés en fai-
sant des étincelles. Au grand 
bonheur du petit et des parents 
qui repartiront avec un berceau 
de nouveau facilement pliable.

Donc rendez-vous le premier samedi de chaque mois, 10h / 12h, pour tous 
vos appareils en demande de secours. Les bricoleurs sont bien évidemment 
les bienvenus. (contact pour informations : selvalde-mauldre@laposte.net)
JEAN-YVES BOHIC

TÉLÉTHON ET FORCES VIVES*

L
e 9 Décembre, la zumba de Gabrielle 
avec le Gothique, les bonbons de 

l’Amitié pour tous, les délicieux gâteaux du 
Fil de la rouase, la participation des jeunes 
de la « Baze », la comédie musicale du soir 
et les quelques dons des Bazemontais ont 
rapporté 706 euros. Merci aux associations 
participantes qui se sont mobilisées pour 
cette cause.
Nous espérons encore améliorer ce résultat 
l’année prochaine, le rendez-vous est pris.
Comme les années précédentes nous nous 
sommes retrouvés nombreux (plus de 50) le 
26 janvier à la Comédie pour le repas des « 
forces vives* ». Après l’apéritif, les groupes 
se sont formés et chacun a dégusté en 
bonne compagnie le chili con carné, bien 
qu’un peu épicé au goût de certains.

*Forces vives : personnes bénévoles animant 
les associations et les commissions

MARTINE LEMAIRE

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
ASSOCIATIONS
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L
’assemblée générale du TCB 
a eu lieu le dimanche 5 No-

vembre. Lors de son rapport moral, 
le président a souligné les points très 
positifs de l’année écoulée :
- Augmentation importante des 
adhérents, passant de 50 à 92
- Cours collectifs assurés par 
l’éducateur Jérémy pour 
23 enfants et 6 adultes.
- Rénovation des 2 courts et 
installations de bancs sur les 
courts
- Résultats très encourageant 
pour les 6 équipes engagées avec 
une montée de division pour 
l’équipe de + 45 ans
- Fête du tennis appréciée 
au mois de Juin et excellente 
ambiance au club.

Le trésorier a présenté le rapport 
fi nancier qui s’est maintenu à l’équi-
libre. Pour l’année 2018 le nombre des 
adhérents a baissé (70) ainsi que le 
nombre d’élèves (18) aux cours col-
lectifs.
Le bureau précédent a été recon-
duit avec Denis Lardeau (président), 
Thomas Favier (vice-président et tré-
sorier), Patrice Vagnon (secrétaire), 
Martine Delorenzi, Julien Monne-
rais, Ludovic Jullien et Giacomo 
Spuches. L’assistance a pu admirer 
un très beau diaporama photos des 

événements du club, préparé par Ber-
nard Abadie.
L’assemblée s’est poursuivie par un 
apéritif et un repas convivial (Paella). 
Et bien sûr les raquettes sont res-
sorties l’après-midi pour disputer 
quelques rencontres acharnées.
Côté sportif, l’équipe +45 ans qui 
évoluait dans une division supérieure 
cette année a réussi à se maintenir 
et l’équipe de coupe de doubles vient 
de terminer 5° sur 12. Deux équipes 
masculines +35 joueront le cham-
pionnat en Mars et deux équipes sé-
niors joueront le championnat en Mai.
Le tournoi interne homologué démar-

rera courant Mars.
Le TCB aimerait bien pouvoir consti-
tuer une équipe féminine, il manque 
quelques joueuses. Avis aux ama-
trices…
Nous avons organisé deux galettes 
des rois cette année : une pour les 
enfants des cours collectifs avec les 
parents le samedi et une pour tous les 
adhérents le dimanche.
Enfi n lors de l’AG du comité des Yve-
lines, le TCB a été récompensé (1 kit 
de communication) pour la troisième 
croissance de licenciés des Yvelines 
en 2017.
DENIS LARDEAU

LE TCB DANS TOUS SES ÉTATS

LES BALADES DE L’AMITIÉ 
POUR TOUS

A
près notre balade instructive et distrayante 
d'Evreux, un replay des comédies musicales à 

Rueil, nous avons terminé l'année 2017 par un repas 
joyeux au son de l'accordéon. La prochaine sortie 
aura lieu le 8 Mars : nous visiterons une verrerie 
d'art à Soisy sur École et le Château de Fontaine-
bleau. Même non-adhérent vous pouvez vous joindre 
à nous, nous affi cherons l'invitation en Mairie. 
Pour notre club du mercredi nous manquons 
de joueurs de belote. 
Si cela vous intéresse, il suffi t de vous 
présenter à 14h30 salle du garde où la convivialité 
et le goûter vont de paire. 
ANNICK LHORTIE, PRÉSIDENTE
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ÇA S’EST PASSÉ AVEC LE GOTHIQUE
EXPO DES 
ARTISTES

L
’expo des artistes 
les 19 et 20 no-

vembre a une fois de plus 
été un succès avec de 
nouvelles rencontres, de 
nouveaux talents qui ont 
ébloui les visiteurs, dont 
les œuvres ont été subli-
mées grâce à nos belles 
salles du Gothique et de 
la Comédie, dont l’éclai-
rage a été bien soigné par 
Bernard Chrétien et Marc 
Monceau. Cet événement 
a été organisé de main 
de maître par Pierre Giaf-
feri, Frédérique Barbier et 
Marc Monceau. De très belles sculptures, et notamment celles en marbre de carrare .

ZUMBA PARTY 2

P
our cette deuxième édition de la Zumba Party, 
l’ambiance « caliente » contrastait avec le temps 

morose de ce 20 janvier. Les « zin » (Zumba INstruc-
teurs) ont tout donné pour trois heures de Zumba endia-
blées pour le plus grand plaisir des stagiaires. La soirée 
s’est terminée par un buffet convivial où tout le monde 
a participé et la musique repartie, tous se sont remis à 
danser jusqu’à minuit ! Merci à Joan Britel qui nous a 
réalisé un magnifi que reportage photo.

Gabrielle Pichard 
et ses amis « Zin » 

Des stagiaires 
de tous âges



VANDALISME SUR 
CHAISES DE TIR

V
oilà plusieurs mois que nous 
faisons preuve d’ouverture 

et de confi ance, cette action nous 
donne entière satisfaction lors des 
échanges que nous avons avec les 
utilisateurs de nos forêts.
Mais, alors que nous avions préparé 
le 4 novembre les chaises de tir 
pour nos battues commençant le 19 
novembre, nous avons constaté le 
12 novembre leur nouvelle détériora-
tion. Nous avons réinstallé celles-ci 
et pendant la période des fêtes, que 
constatons-nous ? Une nouvelle 
destruction !
Nous ne voudrions pas que ces 
attaques de personnes quelque peu 
obscurantistes et sectaires nuisent 
aux bonnes relations préexistantes 
et sincères que nous avions réussi à 
établir.
Aussi, nous réaliserons notre 
enquête sur ces actes et nous ferons 
part de nos observations aux auto-
rités compétentes (Gendarmerie, 
Police de la chasse…)
Il est anormal que dans une société 
qui se veut apaisée, conviviale et 
respectueuse de chacun, quelques-
uns du fait de leurs convictions se 
comportent en irresponsables…
Ces éléments de tir sont en place 
pour favoriser la sécurité de tous, 
que recherchent ces personnes dans 
la répétition de ces vandalismes ?
YVES DUQUESNE

Ça c'est passé à Bazemont
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CONCERT CELTIQUE

C
arton plein le 3 février pour ce concert celtique avec deux groupes très 
différents et tout aussi appréciés par un public venu nombreux. 

En première partie, le groupe Spring of Sullivan, du nom d’un pub irlandais, 
nous a emportés dans les pays celtes, au son de multiples instruments 
(violon, accordéons chromatiques et diatonique, fl ûtes irlandaises, 
caisse de percussion). En seconde partie, le groupe Wild Spoon et ses trois 
jeunes femmes ont interprété des musiques plus actuelles, des Corrs à 
Ed Sheeran et aussi de belles ballades de leur composition. 
La chanteuse Sarah a ému le public de sa belle voix et Emilie nous a 
impressionnés avec sa guitare folk à 12 cordes ! Pour terminer, ces cinq 
musiciens se sont réunis pour un « bœuf » celtique, bien sûr !

Wild Spoon avec Clémence Picardeau, Sarah Nardon et Emilie Million Chourlay.

Spring of Sullivan avec Christian Leroy et Daniel Rouaud.



    La Question de

l'Action  Sociale 
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La question sociale est au cœur de notre politique d’action sociale. Il ne s’agit pas 
d’aumône. Le rôle de l’action sociale n’est pas de distribuer sans fi n des aides à 
des personnes qui se trouvent durablement en marge. Ce système d’assistance 
entretient la dépendance et l’irresponsabilité. L’enjeu est tout autre : il s’agit de 
prévenir les exclusions causées par les diffi cultés de l’existence, d’assurer la 
cohésion en faisant jouer toutes les solidarités et en ne laissant personne à l’écart.

Le département dispose d’une com-
pétence de droit commun de gestion 
et de pilotage de l’aide et de l’action 
sociale. Il est chargé de la lutte contre 
l'exclusion et la pauvreté, l'aide aux 
personnes âgées, à l'enfance et aux 
personnes handicapées. Ce sont les 
départements qui reversent notam-
ment le RSA et l'APA (allocation per-
sonnalisée d'autonomie). Les interlo-
cuteurs du conseil départemental des 
Yvelines sont répartis sur trois pôles.

 Pôle social : Cette structure plu-
ridisciplinaire dispose d’un champ 
de compétences très large pour sou-
tenir et accompagner les adultes les 
plus fragiles, aider les familles et pro-
téger les enfants. 
 Pôle autonomie : Le nouveau 
pôle autonomie territorial – centre 
Yvelines ( PAT) a pour mission d’ac-
cueillir, informer et orienter les per-
sonnes âgées en situation de dépen-
dance, ainsi que les personnes en 

situation de handicap pour les aider 
à mieux vivre au quotidien.
 Pôle santé : Le pôle santé a pour 
mission de prévenir et promouvoir 
la santé de la famille et de l’enfance 
grâce à la Protection Maternelle et 
Infantile ( PMI) et la Planifi cation Fa-
miliale (PF).

PÔLE SOCIAL
Secteur d’Action Sociale Montfort-
Lamaury (SAS ou pôle social) 
17 place Robert Brault 
78490 Montfort-l’Amaury
Tél. : 01 34 57 03 40
Fax : 01 34 86 06 31
Accueil téléphonique et physique :
du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30
Les travailleurs sociaux reçoivent 
également sur rendez-vous au Centre 
à vocation sociale de Maule 1, allée 
de Carnoustie 78580 Maule 

PÔLE AUTONOMIE 
Pôle autonomie territorial – 
Centre Yvelines ( PAT)
3, rue de la Chasière 78490 Méré
Tél. : 01 30 83 60 60 
centre-yvelines@mda.yvelines.fr 
Accueil téléphonique et physique :
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 13h45 à 16h30

Le département, 
chef de fi le de l’action sociale 
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    La Question de

l'Action  Sociale l'Action  Socialedossier

La commune dispose d’une 
compé tence de principe 
pour ré gler les affaires com-
munales : les questions 

sociales en font partie à  priori, sauf 
que certaines interventions sont in-
terdites à  la commune puisque con-
fi é es par la loi au CCAS.

CCAS, OUTIL DE LA POLITIQUE 
SOCIALE COMMUNALE
Le CCAS est un é tablissement public 
administratif communal pré sidé  par 
le Maire de la commune. Il anime 
l’action générale de prévention et 
de développement social dans la 
Commune, en liaison étroite avec 
les institutions publiques et privées, 
en faveur des jeunes, des familles, 

des personnes handicapées ou des 
personnes âgées. Il ne comprend 
pas que des élus. Ce sont aussi les 
autres représentants, ceux qui vien-
nent des associations. Ils participent 
et nous apportent beaucoup : leur 
expérience de la vie, de leur organi-
sation et surtout leur connaissance 
du terrain, des gens, de la mentalité 
locale... C’est complémentaire avec 
notre propre expérience d’élus.
Le CCAS étudie en conseil d'admi-
nistration les différentes demandes 
d’aides sociales. Toutes les informa-
tions contenues dans ces dossiers 
sont bien sûr protégées par le secret 
professionnel et la discrétion qui 
s’imposent au CCAS. Madame San-
drine Huser, responsable, traite les 

PÔLE SANTÉ 
Centre de Planifi cation et 
d’Education Familiale  
7 rue du pot d’étain 78550 Houdan
Tél. : 0 801 802 803
Accueil téléphonique et physique le 
lundi 15h -18h

Centre de protection maternelle 
et infantile (PMI) 
7 rue du pot d’Etain 78550 Houdan
Tél. : 0 801 801 078
Accueil téléphonique et physique 
pour les femmes enceintes et les en-
fants de moins de 6 ans :
Du lundi au Jeudi de 8h30 à 17h30 et 
le vendredi de 8h30 à 16h30
Retrouvez les différents textes sur 
lesquels repose la politique mise en 
place par le Conseil départemental 
en matière de solidarité sur www.
yvelines.fr ainsi que les coordonnées 
du secteur d’action. Guides dispo-
nibles au secrétariat de la mairie.

La commune, en charge de 
l'action sociale de proximité 
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Dossier
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dossiers les plus urgents. Discrétion 
et effi cacité. Voilà les deux crédos du 
Centre Communal d’Action Social de 
Bazemont.

Les actions du CCAS ;
 L’aide sociale lé gale,
 Les aides sociales facultatives,
 Les services aux habitants,
 La coordination des diffé rents 
partenaires,
 la dé fi nition d’une politique 
sociale communale.

Conseil d’administration :
Président : Jean-Bernard Hetzel
Responsable : Sandrine Huser
Conseillers municipaux : 
Martine Delorenzi, Sandrine Huser, 
Martine Lemaire, Odile Robache, 
Peggy Servais-Mousty
Membres extérieurs :  
Chantal Berdin, Martine Duval, 
Gaëlle Crespin, Alexandra Lepercq, 
Chantal Salmon.
En cas de nécessité et en toute dis-
crétion, vous pouvez vous adresser à 
votre CCAS au secrétariat de mairie 
ou auprès de vos élus et du maire.
CCAS, Mairie de Bazemont
3 rue d’Aulnay - 01 30 90 83 14 
mairie.bazemont@orange.fr
Responsable, Sandrine Huser 
06 87 22 87 06 
sandrine.huser@wanaoo.fr 

ANIMATION SOCIALE 
LOCALE 
L’animation sociale passe tout 
d’abord par l’écoute, le soutien, le 
conseil et l’aide aux plus démunis. 
Elle est assurée par une équipe dyna-
mique composée des membres actifs 
du CCAS, de la commission solida-
rité ( 3 membres extérieurs en plus de 
ceux du CCAS : Annick Lhortie, Bri-
gitte Malheu et Véronique Matthet) 
et d’agents communaux. 

Le soutien aux aînés et 
aux personnes en situation 
de handicap*
 Maintien de l’autonomie : télé-
assistance, aide à domicile, portage 
de repas 

 Dispositif de veille sanitaire et 
sociale : plan alerte canicule, grand 
froid et inondation.
 Accompagnement dans la 
constitution d’un dossier de 
demande d’APA, carte d’insertion, 
aide à domicile, allocation adulte 
handicapé…
 Conduite en minibus aux courses 
le mardi matin (inscription en mairie)
 Séance cinéma une fois par mois 
(possibilité de covoiturage avec 
Odile Robache)
 Distribution de sacs de déchets 
verts, course à la pharmacie ( par les 
employés communaux, demande en 
mairie)
 Colis de Noël au plus de 70 ans 
(sous conditions)  
 Actigym Séniors (avec 
participation)
 Atelier du PRIF ( atelier mémoire 
à l’étude pour 2018)
 Dispositif YES (Yvelines 
Etudiants Seniors - visite gratuite 
d’un étudiant au domicile des 
seniors en juillet et août)
 La MARPA ( dossier d’inscription 

en mairie) 
 Aides fi nancières et alimentaires 
ponctuelles ( facture électricité, 
gaz…, sous conditions) 

Le soutien aux familles et aux 
adultes en diffi culté*
 Aide fi nancière pour les voyages 
scolaires avec hébergement 
organisés par l’école la Fraternelle, le 
collège et le lycée
 Participation fi nancière aux frais 
de transports scolaires, de cantine, 
d’accueil périscolaire, de fournitures 
scolaires, d’inscription des enfants 
aux associations sportives ou 
culturelles
 Allocation de 200€ à la formation 
Bafa en contrepartie d’une action 
solidaire sur la commune
 Aide à la constitution de dossier 
comme le RSA 
 Aides fi nancières et alimentaires 
ponctuelles (colis alimentaire, 
facture électricité...) 
 Permanence emploi (GeM emploi, 
à la bibliothèque de Bazemont le 1er 
jeudi de chaque mois de 9h à 12h). 

* Les allocations ou participations fi nancières sont octroyées après délibération du conseil 
d’administration du CCAS et sous réserve de certaines conditions. L’aide fi nancière et alimentaire 
ponctuelle est étudiée au cas par cas par le CCAS au vu d’un rapport établi par les services 
sociaux du conseil départemental.
Contact : sandrine huser, sandrine.huser@wanadoo.fr - 06 87 22 87 06

Les associations, 
des acteurs-clés de la 
cohésion sociale 
La place des associations dans la vie locale et leur contribution 
à  la dynamique sociale ne font pas de doute. Ces derniè res 
occupent une place à  part entiè re 
et singuliè re dans notre commune 
et assurent une grande partie des 
activités sportives, culturelles 
et de solidarité ; 
Le Gothique, l’ADNE, 
Le Comité de Fêtes, 
APEB, UNC, l’Amitié 
pour tous, le Fil de 
la Rouase, le Tennis 
Club, Sel Val de Mauldre, 
Société de Chasse...
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Les autres 
organismes 
partenaires 
de l’action 
sociale
CAF DES YVELINES 
78090 Yvelines Cedex 9
08 10 25 78 10 - Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 9h à 16h 
ADMR 
20 place du Général de Gaulle 
78580 Maule - Tél : 01.30.90.75.95
CPAM DES YVELINES 
Service administratif ;
78085 Yvelines cedex 9 - Tél : 3646
Consultation sur rendez-vous 
MAISON DE TOUS
51 rue du belvedère, Aubergenville
Tél : 01.34.92.87.20
CROIX ROUGE FRANÇAISE
Allée des Vergers 78580 Maule
Tél: 01.30.90.99.04 

STRUCTURE POUR 
L’EMPLOI 
GeM emploi  
Association pour l’emploi de la vallée 
de la Mauldre - Permanence assurée 
à la bibliothèque de Bazemont, le 1er 
jeudi de chaque mois de 9h à 12h - 
01.30.90.86.25 
contact@gem-emploi.org  
Pôle emploi 
Agence Les mureaux 
Agence généraliste
160 avenue paul raoult 
78130 Les Mureaux - Tél : 3949
Mission Locale des Mureaux 
pour les 16-25 ans
38 avenue Paul Raoult 
78130 Les Mureaux
Tél. : 01.30.91.21.50 
http://www.ml-lesmureaux.com/
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 8h45 
à 17h30 - Mercredi, vendredi de 8h45 
à 12h et de 13h30 à 17h30

SANDRINE HUSER

COMMISSION SOLIDA RITÉ ET CCAS

Rendez-vous

MONTÉE EN DÉBIT
ÉPILOGUE

D
epuis mon dernier article sur ce sujet, les armoires installées par 
Yvelines Numériques ont été réceptionnées par Orange le 29 no-

vembre. Depuis cette date ce sont les équipes d’Orange et elles seules 
qui œuvrent pour que les bascules vers la montée en débit aient lieux 
aux dates annoncées.
Donc normalement, le calendrier est le suivant :
• le 21 février, tous les abonnés du versant droit de la Rouase 
seront migrés. En embarquant au passage les quelques 
habitations de la rue de Ste Colombe, et de la route de Bazemont 
à Aubergenville.
• Le 28 février, ce sera au tour du versant gauche (le bourg) 
de profi ter des joies du haut débit, en embarquant cette fois-ci 
quelques habitations de Maule (chemin de bel œil, chemin du 
haut du bois de la garde) et d’Aulnay (chemin de la carrière).
• Le 20 mars, c’est le chemin des fonds et ses deux habitations 
qui migreront avec la mise en service de l’armoire de montée en 
débit d’Aulnay sur Mauldre.
Il ne restera plus que le hameau de Beulle, desservi directement par 
Maule, qui devra attendre le déploiement de la fi bre à la fi n du second 
semestre 2018.
L’adresse mail ci-après, mise en place pour ces migrations, va rester ac-
tive encore quelques semaines. Vous pouvez continuer à l’utiliser pour 
nous signaler des dysfonctionnements post-migration ou nous faire part 
de vos interrogations.
Mail : med-bazemont@orange.fr
En précisant vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone fi xe 
(01xxxxxxxx), opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free, autres) et le 
motif de votre message. Surfez bien à haut débit à partir de maintenant !
FABRICE BALOT



RAPPEL DU CONTEXTE

A
près nous avoir imposé les nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 

de septembre 2014, le gouvernement nous 
laisse la possibilité de revenir à la semaine 
de 4 jours. Cela aura des conséquences sur 
la vie des enfants, sur l’organisation des 
familles et sur la commune qui, depuis 3 ans, 
gère les NAP, pratiquement et fi nancière-
ment. En concertation avec l’équipe péda-
gogique et les parents d’élèves, nous avions 
également modifi é les horaires de la mati-
née pour la rentrée 2015 : 8h30/12h au lieu 
de 8h30/11h30. L’équipe enseignante comme 
les parents sont satisfaits par ces horaires.

LE BILAN DES NAP
Pour les activités :
Maternelles : malgré la grande implication 
des ATSEM qui gèrent la sieste des tout 
petits avec un réveil en douceur, les acti-
vités ne sont pas suffi samment attractives 
pour les parents.
Élémentaires : grande satisfaction des 
enfants et des parents.
Pour le rythme scolaire :
Maternelles et élémentaires jusqu’au CE1 :
selon les enseignantes, les enfants sont 
fatigués par les 4 jours et demi.
Élémentaires : avoir 5 matinées pour 
l’apprentissage des matières fondamen-
tales est une bonne chose.

BAZEMONT ET L’INTERCOMMUNALITÉ
Bazemont fait partie des 11 communes de l’intercommunalité Gally-Mauldre. Les dix 
autres communes se sont prononcées pour un retour aux 4 jours d’école par semaine, 
supprimant ainsi les NAP. La gestion du centre de loisirs est une compétence de l'inter-
communalité.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Entreront également en ligne de 
compte, la préconisation de l'éduca-
tion nationale, les fi nances de la com-
mune et le maintien ou non des aides 
de l’Etat et de la CAF.
Quelle que soit cette décision, la com-
mune va engager une discussion avec 
l’intercommunalité afi n d’envisager 
toutes les possibilités d'amélioration 
du fonctionnement du centre de loisirs 

qui est une de ses compétences.

91 familles sur 120 ont répondu soit un taux de participation 
de 75%. Cela équivaut à 130 enfants  sur 159

Rendez-vous

D’un point de vue 
organisationnel, quel rythme 
vous semble le mieux adapté 

à votre famille ?

Vous êtes favorables :

Dans le cas d’un retour aux 4 jours, 
envisagez-vous de laisser votre enfant 

le mercredi au centre de loisirs de 
Bazemont ?

D’un point de vue pédagogique 
et chronobiologique, quel rythme 
vous semble le mieux adapté aux 
apprentissages de votre enfant ?

4 JOURS 
ET DEMI

54%

NON
61%

NE SE 
PRONONCE 

PAS

4 JOURS 
ET DEMI

57%

4 JOURS 
ET DEMI

56%

4 JOURS 
33%

OUI 
34%

4 JOURS 
40%

4 JOURS 
40%

13%*

5%* 3%*

4%*

Les parents souhaitent en majorité le maintien 
de la semaine de 4,5 jours.
Les professeurs des écoles souhaitent le retour 
à la semaine de 4 jours.

La décision fi nale sera prise par 
la municipalité après une réunion 
en présence des parents d'élèves 

le samedi 10 mars, salle 
de la Comédie de 9h30 à 10h30 

MARTINE DELORENZI

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE



L
a mairie, les associations com-
muniquent régulièrement par 

des envois de mails. Il est possible de 
consulter les archives de newsletter 
sur le site internet bazemont.fr à 
partir du menu « Se divertir, décou-
vrir > Publications > Newsletters ».
Si vous ne recevez pas la newsletter, 
vous pouvez vérifi er votre enregistre-
ment en refaisant la procédure d'ins-
cription. C’est très simple !
Rendez-vous dans le bas du site 
bazemont.fr pour renseigner votre 
adresse email.
 

Enregistrez votre email et validez.
 

Si vous obtenez le message « Inscrip-
tion validée », c’est que vous étiez 
déjà inscrit.
Si vous obtenez le message « confi r-
mation d’inscription ».

Alors, consultez votre messagerie, 
vous devez recevoir une validation 
dans votre boite mail. Important :
cliquez sur le lien pour confi rmer 
l’inscription.

Voici l’exemple de mail pour la confi r-
mation :

 
Vous obtenez le message « Inscrip-
tion validée ».

 
A très bientôt.

L’équipe communication
THIERRY CRESPIN

RECEVEZ-VOUS LES NEWSLETTERS DE BAZEMONT ?

Alors, consultez votre messagerie, CENTENAIRE 
1918-2018

I
l y a cent ans, en fi n d’année 
1918, le 11 novembre à 11 heures, 

le clairon sonnait la fi n des combats, 
ainsi s’achevait la première guerre 
mondiale. Cette année 2018, année 
du centenaire doit être pour nous 
une année de mémoire et de souve-
nir… Mémoire pour ces millions de 
jeunes hommes à qui on a demandé 
de se sacrifi er pour défendre notre 
territoire… Souvenirs pour nos aïeux 
qui ont vécu ces quatre années de 
violence, de tristesse et de chagrin… 
Mémoire pour tous ces hommes ren-
trés chez eux invalides tant au niveau 
physique (gueules cassées…) que 
psychique (traumatismes vécus dans 
les tranchées…)
Souvenirs de nos grands-mères qui 
ont remplacé leur homme parti com-
battre dans toutes les tâches néces-
saires à la vie de tous les jours et au 
soutien des combats… Pour évoquer 
ces mémoires et ces souvenirs, nous 
organiserons autour du 11 novembre 
une exposition où nous serons heu-
reux de vous accueillir.
YVES DUQUESNE

BROCANTE DIMANCHE 8 AVRIL

C
omme tous les ans, le printemps s’installe dans 
notre village avec la brocante qui aura lieu le 

dimanche 8 avril. Nous vous y attendons nombreux. 
Comme chaque année, nous avons besoin de béné-
voles pour nous aider lors de cette manifestation. 
EMMANUELLE CONTER, PRÉSIDENTE DE L’APEB

FÊTE DU VILLAGE SAMEDI 2 JUIN

N
ous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous 
suivre et nous vous attendons pour une nouvelle année fes-

tive. Une soirée dansante vous sera proposée dans le courant du 
printemps.  La fête du village aura lieu le samedi 2 juin. Cette 
année, nous vous accueillerons derrière la salle de la Comédie.
ELISABETH NARCISSE
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DU GOTHIQUE

LA JOLIE VOIX DE 
MARIE BARATON

L
e 17 mars, nous allons 
découvrir une chanteuse 

parisienne qui monte, Marie 
Baraton. Formée au théâtre puis 
au chant classique, elle a suivi 
une « master class »
avec Michel Jonasz. Sa voix 
ronde et chaude, très expressive 
sublime de magnifi ques chansons, 
dont les textes témoignent 
d’une réelle sensibilité poétique. 
Signalons aussi dans un registre 
totalement différent une autre 
facette de Marie Baraton : elle 
transforme sa voix en une verve 
gouailleuse digne de la butte 
Montmartre où elle a commencé. 
Ecoutez la sur Youtube 
pour en avoir un 
avant-goût…

Marie Baraton, une chanteuse 
qui monte.

50 ANS DE COURSES AUX ŒUFS !

L
e lundi 2 avril, (lundi de Pâques) la course aux œufs fêtera ses 50 ans ! 180 vrais 
œufs seront cachés au lieu-dit « le toboggan de terre ». Ils sont numérotés et on tire 

au sort les 5 numéros gagnants.

40ÈME SAISON 
POUR LA 
TROUPE DU 
GOTHIQUE !

E
n avril, nous jouerons la 
40ème saison de la troupe du 

Gothique, avec la pièce de Théâtre 
« Jacques a dit ». L’histoire : Six amis 
de longue date sont obligés de se ré-
unir alors qu'ils s'étaient tous plus 
ou moins perdus de vue. La raison ?
Jacques, un ancien de la bande, 
leur a fait parvenir de Bombay une 
cassette vidéo où, paraît-il, sont di-
vulguées de bien mystérieuses vé-
rités les concernant. Dernier geste 
d'un ami sincère ou funeste canu-
lar ? En attendant de comprendre, 
c'est pour chacun des person-
nages, le moment de se retrouver, 
de se révéler, d'apprendre à mieux 
se connaître…

THÉÂTRE DES JEUNES, FÊTE DE LA MUSIQUE….

L
es 15, 16, 22 et 23 juin, le théâtre des jeunes nous régalera une 
fois de plus avec ses jeunes talents, et un concert musical pour 

la fête de la musique est à l’étude… Comme vous pouvez le consta-
ter, au Gothique on n’est pas à cours de projets ! 

L AURENCE BA LOT

 Vendredi 6 et samedi 7 
avril à 21h
 Vendredi 13 et samedi 14 
avril à 21h, dimanche 15 avril 
à 15h30
 Vendredi 20 et samedi 21 avril 
à 21h, dimanche 22 avril 
à 15h30
 Entrée = 13 euros. 
Vente des programmes au profi t de 
l’AMRYC. La troupe du Gothique 
jouera en avant-première à Villiers le 
Mahieu le samedi 10 mars !
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LES ENFANTS DU LAVOIR… LA SUITE

F
in avril, la Compagnie Sanson va tourner la suite du court métrage « 
Les enfants du lavoir », que nous avions projeté lors de la fête des 50 ans 

du Gothique. Mais si le coût de la première partie était minime, cette fois-ci, 
Philippe Sanson a vu grand en faisant appel à un compositeur et tout un or-
chestre pour la création originale d’une bande son. Si vous souhaitez soutenir 
le fi nancement de ce court métrage, nous vous proposons deux possibilités.
Envoyer un chèque, à l'ordre de : 
Compagnie Sanson Film - (La Banque Postale 3021747Y033) 
14, rue de la Geôle - 78680 Épône, ou effectuer un paiement via internet, par 
carte bancaire, à partir de ce lien avec le site leetchi : 
https://www.leetchi.com/c/projets-de-compagnie-sanson-fi lm-27963927 
(notez que par ce biais, 4% de frais nous seront retirés). 
Tous les dons, même les plus modestes, les aideront à produire ce fi lm. 
Vous pouvez revoir  « Les Enfants du Lavoir » ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=6eLiqs04W6Q&feature=youtu.be
 
Le tournage aura lieu fi n avril/début mai.

LES FRANCOS 
DÉBARQUENT À 
BAZEMONT

L
es Francos c'est un festi-
val jeune pour les arts de la 

scène, organisé par le Théâtre du 
Mantois, qui fête sa 20ème édition. Il 
pose ses valises à Bazemont et pro-
pose aux élèves de la commune un 
spectacle musical pour (re)décou-
vrir les plus grands chansonniers 
pour enfants : «Henri Dès, Jacques 
Prévert et compagnie» de Philippe 
Fournel, le mercredi 28 mars à 10h, 
salle du Cèdre.

Le samedi 31 mars à 20h en salle 
du Gothique aura lieu l'unique  
représentation de «Oedipe - une 
enquête». L'école de création du 
Théâtre du Mantois revisite ses 
classiques, avec cette adapta-
tion d'Œdipe Roi de Sophocle, 
quoiqu'un peu irrévérencieuse. 6€ 
(3€ Tarif réduit) Rés.: 01 30 33 02 26 
www.theatredumantois.org
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DES NOUVELLES 
DE LA BIBLIOTHEQUE
N

otre précieuse recrue, Maryline Dehée, qui avait gentiment mis à notre 
disposition ses compétences de bibliothécaire pendant l’année 2017, a 

déménagé vers Paris. Toute l’équipe la regrette. Heureusement, Gaëlle Cres-
pin nous a rejoints et nous sommes ravis de l’accueillir parmi nous.
Petit rappel du fonctionnement de notre bibliothèque :
Ouverture le mardi avec Frédérique de 16h15 à 18h30, le mercredi avec 
Monique de 16h00 à 18h30, et le samedi de 10h30 à 12H30 avec Cathelyne, 
ou Gaëlle, ou Martine P. ou Martine B ou Sylvie D.
Les classes viennent librement aux heures qui leur conviennent. Le lundi 
après-midi est consacré au club « généalogie ». Le cours de guitare a 
lieu le samedi matin. Enfi n, Bernard Chrétien veille au fonctionnement de la 
partie informatique. Nous poursuivons l’aventure du club lecture une fois 
par mois de 20h à 21h30 environ, ou chacun présente à sa guise un livre qui 
lui a plu, ou se régale à écouter les autres s’il n’a rien à présenter. Quelques 
exemples de titres choisis par nos lecteurs et lectrices :
La tresse de Laëtitia Colombani
Photo de groupe au bord du fl euve de Emmanue Dongala
Article 353 du code pénal de Tanguy Viel
Les huit montagnes de Paolo Cognatti
Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb
Nos vies de Marie-Hélène Lafon
Et d’autres encore… Ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque.

Merci à tous ceux qui nous apportent des livres. Cependant, 
nous ne pouvons pas tous les accepter, car nous manquons 

de place. Mais nous gardons les plus récents et 
partageons avec la bibliothèque de l’Amitié pour tous.
Coup de cœur cette année : nous décernons le 
« Tchoupi d’or » à Julia Breucq, qui n’a pas trois ans, pour 
son extraordinaire présence tous les mardis à la bibliothèque 

et son appétit de livres.
Enfi n, nous souhaitons remercier 

chaleureusement Monsieur et Madame 
De Belloy qui depuis des années nous 
donnent régulièrement des livres qui 

viennent de paraître.
MONIQUE MOUETTE ET 
FRÉDÉRIQUE BARBIER, 
ASSOCIATION LE GOTHIQUE 

LES RENDEZ-VOUS 
ENTREPRENEURS 2018 !

L
es actions de la Commission 
Développement Économique se 

déploient encore cette année. Le forum 
des entrepreneurs du 19 novembre 
dernier s'est très bien déroulé et sera 
renouvelé en 2018. Par ailleurs nous 
continuons de recevoir de nouveaux 
porteurs de projet, en auto-entreprise 
ou autre structure (pas moins de 5 en ce 
début d'année). 
Et deux soirées publiques sont program-
mées prochainement à l'attention des 
entrepreneurs bazemontais et de tous 
ceux qui souhaitent participer au déve-
loppement économique : 

SOIRÉE « QUOI DE NEUF ? 
ET NETWORKING » : 
Jeudi 8 mars à 20h30, 
salle de la Comédie
A l'occasion du 3ème anniversaire de la 
commission nous vous proposons une 
soirée d'échanges libres sur ce qui vous 
(pré)occupe actuellement, sur votre 
expérience, sur vos questions. Parlons 
business entre nous et réseautons !

SOIRÉE « QUELS STATUTS 
POUR ENTREPRENDRE »
Jeudi 24 mai à 20h30, 
salle de la Comédie
Animée par Corinne Boudet. Venez 
avec vos projets, vos questions, vos 
associés !

Xavier Harlay : 06 75 07 67 61 - 
deveco@bazemont.fr
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L
a réduction des ordures mé-
nagères représente un enjeu 
clé en termes d'environne-

ment, de santé et d'économie. Elle 
permet de limiter la consommation 
de ressources non renouvelables, les 
rejets de gaz à effet de serre (GES), le 
recours à l'enfouissement ou à l’inci-
nération et de maîtriser les coûts. 
Aujourd'hui nous produisons en 
moyenne un kilo de déchets par jour 
et par personne :

Comment réduire 
nos déchets ? Voici 10 gestes, 
simples et effi caces, pour alléger 
notre poubelle :

1Pour faire mes courses, j'adopte 
le sac réutilisable et je privilégie 

l'achat de vrac.

2Je bois plutôt l'eau du robinet. 
L'eau de Bazemont est buvable. 

Pour faire disparaître l'éventuel goût 
du chlore, la stocker dans un réci-
pient fermé et la garder dans un en-
droit frais, 24 heures maximum.

3J'économise les piles. A l'achat, 
je préfère une calculatrice solaire, 

des appareils à batterie rechargeable 
plutôt qu'à piles. A la maison, je 
branche ma radio, mon  MP3 et autres 
appareils sur secteur.

4Je colle une étiquette « Stop Pub »
sur ma boîte aux lettres : 40 kg de 

prospectus distribués par famille et 
par an, c'est trop.

5J'évite les produits jetables à 
usage unique, tels que rasoirs, 

gobelets, assiettes en plastique, lin-
gettes, pailles...

6 Je limite les impressions papier, au 
bureau comme à la maison, et si 

possible, je les fais en recto-verso. Un 
employé de bureau jette en moyenne 
80 kg de papier par an.

7Je ne surdose pas les produits 
d'entretien : les justes doses sont 

indiquées par les fabricants. Notre 
eau sera moins calcaire et nécessite-
ra moins de lessive pour laver effi ca-
cement dès que la décarbonatation 
sera mise en service (1 juillet 2018).

8J'évite le gaspillage alimentaire, 
je choisis la juste quantité et le 

produit que je suis sûr de consom-

mer. On trouve dans les poubelles 
7 kg par habitant et par an de pro-
duits alimentaires non consommés, 
encore emballés !

9Un vêtement, un meuble, des 
livres, du matériel électrique qui 

ne me servent plus, peuvent encore 
servir à d'autres, je pense à les donner 
ou à les vendre ! Ce qui ne fonctionne 
plus, au lieu de le jeter, je le porte au 
« répare café » (ouvert chaque pre-
mier samedi du mois).

10Je fais du compost avec mes 
déchets de cuisine et de jardin. 

La Ville de Bazemont et la Commu-
nauté de communes Gally-Mauldre 
vous proposeront très bientôt des 
composteurs afi n de diminuer vos 
déchets.
Pour en savoir plus : 
www.reduisonsnosdechets.fr 

MARTINE BOHIC

COMMISSION EN V IRRON N EMENT

ÇA SUFFIT LE GÂCHIS !
Les enjeux de la réduction des déchets.

Pour la planète que nous laisserons 
à nos enfants, pour notre environnement 
chaque geste compte !
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L
a lutte contre les chenilles 
processionnaires du pin peut 

prendre différentes formes. Les ac-
tions à mettre en œuvre sont liées 
au cycle de l'insecte qui peut varier 
selon les régions et les conditions 
climatiques. Il n'existe aucun moyen 
de se débarrasser défi nitivement des 
chenilles. Les traitements sont à re-
faire chaque année. En effet, même 
si l'on détruit toutes les chenilles 
vivantes sur son terrain, vos arbres 
seront ré infestés l'année suivante 
par des papillons pouvant provenir 
de plusieurs kilomètres. Le papillon 
mâle peut voler jusqu'à 25 km et le 
papillon femelle jusqu'à 3 km et de 
plus les chenilles peuvent rester en-
fouies dans le sol de quelques jours 

à 5 années. Ces traitements annuels 
doivent donc être maintenus tant 
que des nids, et donc des papillons, 
existent dans votre région.

Lutte mécanique 
(indispensable) :
 Couper et brûler les branches por-
teuses de pontes, pré-nids et nids.
En cas d'attaque ponctuelle, sur 
des arbres facilement accessibles. Se 
protéger soigneusement contre les 
risques d'urtication (combinaison, 
masque, lunettes, gants).

Lutte biologique 
(complémentaire) :
Favoriser l'implantation des pré-
dateurs et parasites : Il y a peu de 

prédateurs. Seul le coucou s'attaque 
aux chenilles, parfois même dans leur 
nid, et la mésange chasse la première 
forme larvaire et parfois lorsqu'elles 
sont en procession (installer des ni-
choirs à mésange).

MARTINE BOHIC

COMMISSION EN V IRRON N EMENT

AVIS AUX MUSICIENS 
BAZEMONTAIS

D
epuis septembre, une nouvelle association, 
Le Club Musical, s’est installée dans notre 

village. Nous lui avons mis la "Cave" à disposition sous 
la bibliothèque de la Clé des Champs. 
Le local a été entièrement équipé par l'association : 
batterie, amplis, clavier, sono, etc. pour permettre à 
un groupe de répéter.
Après s'être acquitté de l’adhésion à l'association, 
(40 € annuellement par musicien) et avoir accepté le 
règlement de la salle, des créneaux horaires seront 
attribués aux groupes ou musiciens souhaitant 
profi ter de l'installation. Des animations peuvent être 
organisées, concerts, aide à la composition, etc.

N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
avec Bruno Chambaudet 06 12 97 17 97 
ou Jacques Delorenzi 06 26 63 46 83.

RETOUR DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
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UNE JONQUILLE 
POUR CURIE 
Bazemont se mobilise pour 
la 4ème année consécutive 
du 13 au 17 mars 2018 

L
a commission solida-
rité avec le soutien de la 

junior association du Club Ado 
et des associations bazemon-
taises, organisera une collecte 
de dons, et une vente de jon-
quilles, d’objets solidaires et de 
gâteaux au bénéfi ce de la lutte 
contre le cancer. L’objectif :
porter haut les couleurs de la 
jonquille, symbole universel de 
cette grande cause, et collecter 
des fonds pour fi nancer SIRE-
DO, le 1er centre intégré de la 
recherche aux soins en France 
entièrement dédié aux cancers 
des moins de 25 ans.

SANDRINE HUSER

COMMISSION SOLIDA RITÉ

LA MARPA DE FLINS 
SUR SEINE, LES 
TRAVAUX AVANCENT !

L
es travaux avancent bien et 
l’ouverture est prévue pour l’été 

2018. L’appartement témoin devrait être 
disponible pour une visite au printemps. 
Suite à la réunion d’information du 7 dé-
cembre dernier à Bazemont, deux stu-
dios ont été pré-réservés et il en reste 
deux de disponibles ! (Documentation et 
pré-inscription en mairie)

SANDRINE HUSER

COMMISSION SOLIDA RITÉ

ACTIGYM’SENIOR®, NOS AÎNÉS 
SONT GÂTÉS 
L

a commune a fi nancé l’achat 
de matériel pour l’activité Acti-

gym’Senior®. Celui-ci vient enrichir 
le programme d’exercices de muscu-
lation, d’étirement, de gymnastique 
rythmique, de jeux collectifs…
C’est dans la convivialité que nos 
jeunes séniors viennent ainsi tous 

les vendredis matin entretenir leur 
condition physique sous l’œil bien-
veillant de la pétillante animatrice 
Chantal. Pour garder souplesse, dy-
namisme et confi ance en soi. Bonne 
humeur garantie !

SANDRINE HUSER

COMMISSION SOLIDA RITÉ

JEUNES BAFA 
EN ACTION

E
n contrepartie d’une action soli-
daire de 4 heures dans une struc-

ture communale (Club Ados, périsco-
laire, clubs Séniors…) le jeune titulaire 
du BAFA recevra une allocation de 200 
€. Une aide fi nancière pour donner un 
coup de pouce aux jeunes volontaires ! 
Dossier de demande d’allocation BAFA 
à retirer en mairie.

SANDRINE HUSER

COMMISSION SOLIDA RITÉ
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l
e plus poignant 
de notre séjour a 
été la découverte 
des Cambodgiens, 
humbles, discrets 

mais toujours accueillants et sou-
riants. Malgré la barrière de la 
langue, ils nous ont toujours ac-
cueillies dans leurs activités : dans 
les écoles, dans les rizières, sur les 
sites touristiques et même dans les 
temples où ils nous invitaient cha-
leureusement. Ce peuple démuni vit 
dans la simplicité et semble heureux, 
à l'image des innombrables enfants 
nous saluant, tout sourires, lors de 
nos passages.
Il faut dire que leur pays est magni-
fi que. La région de Siem Reap est 
luxuriante, grâce au grand lac Tonlé 

Sap et ses crues qui irriguent forêts 
et cultures. Nous avons pédalé en 
pleines rizières, pagayé dans la man-
grove, couru dans la jungle et gravi 
les somptueux temples d'Angkor, 
qui sont au Cambodge ce que sont 
les pyramides à l'Egypte. Cette cité 
construite par la civilisation khmère 
(9ème-14ème siècle) était, à son apo-
gée, la plus grande au monde. Ravis-
sement garanti !

Nos épreuves sportives quoti-
diennes ont donc été enchan-

tées par ces fabuleux sites et pay-
sages... sans que cela ne réduise les 
diffi cultés, notamment la chaleur 
(30/35° et +) et le fort taux d'humi-
dité. Entraînées par l'ambiance et la 
solidarité entre les 350 concurrentes, 

CAMBODGE
 aux multiples facettes
De retour depuis 
plusieurs semaines, 
nous portons encore 
notre aventure bien 
vivante dans nos 
têtes et dans nos 
cœurs, car le Raid 
Amazones nous 
a apporté bien 
davantage que 
le dépassement 
sportif !

PAR STÉPHANIE JEANNE 
ET VALÉRIE FROISSART

CANOË (12,7 km)
Épreuve technique par excellence (barrer s'est avéré plus diffi cile que 
prévu !), avec des passages serrés entre les autres bateaux, du vent et 
du courant sur le lac. Mais quelles belles découvertes en passant par-
mi les maisons sur pilotis, les jardins fl ottants et les visages souriants.

Les Bazemontais
ont du talent
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nous avons été au bout, et avec plai-
sir, pour fi nir classées 26èmes des 
équipes de deux (sur 60).

Grâce aux moyens de communi-
cation numérique, nous avons 

partagé nos impressions en direct 
avec nos « fans », avec les membres 
de BioRad (sponsor), et avons aussi 

œuvré en synergie avec l'Association 
des Maladies héréditaires du RYthme 
Cardiaque que nous soutenions (voir 
Bazemont Village n°21). Ce partena-
riat a permis de leur donner de la visi-
bilité et de dynamiser leurs actions. 
Nous sommes ravies d'annoncer que, 
depuis le Raid, l'AMRYC a décidé de 
participer au fi nancement de pro-
grammes de recherche sur ces mala-
dies rares. Nous leur souhaitons suc-
cès dans toutes leurs actions. Nous 
adressons encore un énorme MERCI 
à tous les Bazemontais qui nous ont 
suivies et encouragées !
Et nous avons une grosse pensée 
pour une autre Bazemontaise, 
Céline Cailloux-Benech, qui parti-
cipe à la deuxième édition de ce 
Raid du 4 au 14 mars.

CHASSE AUX TRÉSORS dans les temples d'Angkor
Énigmes, recherches de détails ou d'objets, connaissances 
culturelles, dégustation d'insectes grillés... les défi s ont été 
nombreux et nous ont fait découvrir les sites et l'histoire de 
ces lieux mythiques.

COURSES À PIED (2 trails, 18 km et 10 km)
Jungle, lianes, racines, sable, lac... nous avons couru sur un terrain très varié, levant les 
yeux pour découvrir les temples d'Angkor.

VTT (2 courses, 43 km et 46 km)
Quelle chance de parcourir la campagne à l'heure où les enfants vont à 
l'école ! En évitant poules, chars, bœufs... en saluant les familles devant 
leurs maisons en bois, en appuyant sur nos jambes encore et encore, en 
avalant les kilomètres comme toutes ces images émouvantes...

Avec Alexandre Debanne
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08 MARS Soirée "Networking 
Entrepreneurs", 20h30, salle de la Comédie 

09 MARS Café sciences, salle du Cèdre 

10 MARS Repas des Anciens 

13 au 17 MARS : animations 
"Une jonquille pour Curie" (zumba le 17)

17 MARS Concert Marie Baraton, 
salle du Cèdre 

28 MARS Les Francos "Henri Dès, Jacques 
Prévert et compagnie", à 10h salle du cèdre 

31 MARS Les Francos théâtre oedipe, 
au Gothique 

02 AVRIL Courses aux œufs, 
cour de la Mairie

06, 07 AVRIL Théâtre adultes, 
salle du Cèdre

08 AVRIL Brocante dans les rues 
et cour de l’école

13,14,15 AVRIL Théâtre adultes, 
salle du Cèdre

20,21,22 AVRIL Théâtre adultes, 
salle du Cèdre

08 MAI Commémoration et pot, au Gothique

24 MAI Soirée "Quels statuts pour 
entreprendre ?" 20h30, salle de la Comédie

02 JUIN Fête du village, sous la Comédie

03 JUIN Garden Arty

09 JUIN Kermesse de l’école

17 JUIN Fête du tennis

22,23 JUIN Théâtre jeunes, 
salle du Cèdre

29,30 JUIN Théâtre jeunes, 
salle du Cèdre

Directeur de la Publication : Jean-Bernard Hetzel - Les membres de la Commission 
Communication : Thierry Crespin, Martine & Jacques Delorenzi, Laurence Balot, 
Valérie Froissart, Nicole Haslay, Fabrice Balot et Sandrine Huser. Les présidents des 
commissions, les délégués aux syndicats. Merci aux représentants des associations. 
Maquette réalisée gracieusement par QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) 
bazemontvillage@gmail.com

DES CONSULTATIONS DE PRÉVENTION GRATUITES pour les 
enfants de 0 à 6 ans sont proposées par le nouveau bus du service 
de PMI du Département, dans 9 communes de la zone rurale.
Sur rendez-vous Tél. : 07 63 14 33 47
À Maule le lundi des semaines impaires.

ET AUSSI...

Inscrivez-vous à la 
Newsletter de Bazemont

sur www.bazemont.fr

NAISSANCES
Bullan Tao Francis Bruno né le 16 octobre 2017
Brack Yann Patrice Jacques né le 25 décembre 2017
Laisné Léa Monique née le 29 décembre 2017
Laisné Lucie Isabel née le 29 décembre 2017
Nogueira Nathaël Didier Mario né le 19 janvier 2018
Lutz Cléa Michelle née le 19 janvier 2018

À LA RECHERCHE 
DES TERRES 
HABITABLES
Nous allons nous 
attacher à défi nir les 
critères de ce que l’on 
appelle « la Vie » et de 
voir où celle-ci pourrait 
exister ou avoir existé 
à la fois dans notre 
système solaire et en 
dehors, au niveau des 
planètes extra solaires. 
Nous défi nirons 
aussi les différentes 
méthodes de détection 
de ces planètes.

MARIAGE 
Feauveaux Aurore Gaëlle Marie et Rivet Pierre-Frédéric le 3 février 2018

DÉCÈS 
Madame Cretté née Auvray Renée décédée le 16/11/2017 - 95 ans 
Mme Podmore épouse Cheval Lydia décédée le 13/01/2018 - 87 ans
Mme Loiseau née Blanc Jeannine décédée le 28/01/2018 - 90 ans 


