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Soucieux d’économie
et respectueux
de l’environnement,
al
le conseil municip
a fait le choix
d’un papier recyclé

N°1 - MARS 2009

ÇA BOUGE DANS LES COMMISSIONS !

20/21/22/27/28/29
MARS ET 3/4 AVRIL :
«Les Deux Vierges»
théâtre adulte avec le
Gothique

ous découvrez le N°1 du
nouveau journal municipal
édité par la Commission Information et Communication.
Il vient en complément des
autres supports d’information
déjà disponibles pour les Bazemontais :
le site Internet de la Commune [www.
bazemont.fr] et les informations municipales incluses dans le journal associatif « Le Fil de la Rouase ».
Ce journal « Bazemont Village »
aura une parution semestrielle intercalée avec celle du « Fil de la Rouase ».
Voilà maintenant un an que ce conseil
municipal, composé pour moitié de nouveaux élus, existe. Petit à petit, chacun
a trouvé ses marques et pris des responsabilités. De nombreuses commissions
ont été mises en place et fonctionnent
régulièrement avec la participation, le
plus souvent, de membres extérieurs.
La vocation de ce bulletin est de

8 MAI : Commémoration du 8 mai à11h
avec l’ANC
15 MAI : Fête de l’école
organisée par les institutrices
6/7/13/14 JUIN :
Théâtre jeunes avec
le Gothique : «Le fantôme
de la demoiselle» avec
les enfants. «D’anges et
d’enfer» avec les ados.
14 JUIN : Concert
« Brillamment Baroque
2009 » à l’église à 15h
20 JUIN : Fête de la
musique
27 JUIN : Kermesse
de l’école avec l’APEB
et fête du village avec le
Comité des Fêtes

LE

POINT
SUR

vous donner prioritairement des informations d’ordre général sur la marche
de la Commune et de vous présenter en
détail toutes les Commissions Municipales qui travaillent sur des domaines
précis et émettent des propositions que
le Conseil municipal débat et peut entériner, ainsi que les syndicats intercommunaux auxquels Bazemont adhère.
En espérant qu’il vous apportera des
informations que vous attendiez, il ne
me reste qu’à vous souhaiter « bonne
lecture », et à vous donner rendez-vous
dans six mois.

Gérard Allavoine
Maire de Bazemont

La Commission «Budget»

La Commission
Budget, présidée
par M. le Maire, a pour mission
d’élaborer, sur propositions du
Maire, le Budget primitif de la
Commune, pour délibération et
vote par le Conseil municipal au
début mars de chaque année, et
le Budget supplémentaire, pour
vote en septembre. Elle comprend
des Conseillers municipaux et des
membres extérieurs.
Le Compte Administratif 2008, et
le Compte de Gestion 2008, ont été

adoptés par le Conseil municipal
lors de la réunion du 7 mars 2009.
Ils font état d’un excédent de
fonctionnement de 263506,52 €,
et d’un excédent d’investissement
de 23695,95 €, reportés en
recettes d’investissement sur le
Budget 2009. Le Budget primitif
2009, présenté par la Commission
a également été adopté au cours
de la même réunion. Le Conseil
municipal a décidé de maintenir
à leur niveau de 2008 les parts
communales des quatre taxes

constituant les impôts locaux.
Le budget de fonctionnement
prévoit des dépenses et des
recettes équilibrées à hauteur
de 1012660,86 €, dégageant un
excédent de 103059,76 € reporté
au Budget de d’investissement.
Le budget d’investissement
prévoit des dépenses et des
recettes équilibrées à hauteur
de 622629,23 €. Les dépenses
pourront être réalisées sans
recours à l’emprunt, et devraient
même dégager un excédent

de 150.000 €, provisionné
pour couvrir en partie la part
non subventionnable des
investissements non élevés qui
devront être réalisés en 2010 et
2011 pour un prochain contrat
rural (réfection de la partie
nord de l’église, aménagement
du centre village autour de la
Comédie) et un prochain plan
triennal de remise en forme de
la voirie (troisième tranche de la
route de Flins).
LE PRÉSIDENT : GÉRARD ALLAVOINE

ous voilà au n°2 de notre journal
municipal édité par la Commission Information et Communication. Je ne reprendrai pas en détail le contenu de mon courrier
du 7 septembre 2009 : enquête
publique sur le dossier du Plan Local d’Urbanisme ; rentrée scolaire ; grippe A/H1N1 ;
centre aéré ; projet de liaison rapide Maule
– Les Alluets le Roi – Orgeval en autocar.
Un autre projet, qui a pris quelque temps à
se concrétiser pour cause de lenteurs notariales, est en phase fi nale : l’opérateur téléphonique Orange fait actuellement instruire
par les instances techniques officielles son
dossier d’installation d’une antenne-arbre
de radiotéléphonie. Elle sera située à 80 mètres de l’antenne actuelle mise en place par
Bouygues et SFR, et permettra aux Bazemontais ayant un contrat avec cet opérateur
une qualité de liaison nettement améliorée
pour l’utilisation de leur téléphone portable
sur le territoire de la commune.
Vous trouverez également dans ces pages
des informations détaillées sur le dossier du
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
concernant 15 communes (de Bailly à Andelu) regroupées dans un SIVU (Syndicat

Sans alourdir les
impôts locaux, qui
restent stables, nous
voulons gérer aux
mieux nos dépenses
de fonctionnement.
C’est dans cet esprit,
par exemple, que nous
mettons en place pour
l’entretien de notre
voirie une planification
triennale et que nous
allons mettre en commun
avec Maule la prise en
charge de nos enfants et
jeunes dans les périodes
extrascolaires.
Dans le domaine de
l’investissement, l’année
2012 sera marquée
par une nette volonté
de reprise, avec l’aide
des subventions du
Conseil Général et de
la Préfecture, ainsi que
d’un emprunt modéré
respectant le principe d’un
niveau d’endettement
raisonnable.
LE MAIRE, JEAN-BERNARD HETZEL

Budget d’investissement :
932 065 €

RECETTES
Elles proviennent des dotations de l’Etat
qui sont une redistribution partielle
de nos impôts locaux. Nos ressources
restent donc à peu près identiques à leur
niveau habituel.

Nos ressources en investissement proviennent de plusieurs sources : excédents de fonctionnement et d’investissement d’années précédentes, épargne
2012, subventions de travaux ou investissements en cours, retours de TVA,
perceptions de Taxes Locales d’Equipement et d’un emprunt.

DÉPENSES
Une dotation de 125 000 € pour l’entretien de la voirie et de 30 000 € pour nos
bâtiments sera maintenue. Les charges
générales et les charges de personnel,
qui représentent la vie de notre village
restent aux mêmes niveaux.
Nos contributions aux Syndicats Intercommunaux passent de 44 796 € à 43 185 €
en raison d’une légère baisse de notre
quote-part au SIVOM de Maule.
Les subventions aux associations seront
en diminution. Cela est du à un transfert des charges ﬁnancières consacrées
à nos enfants et jeunes dans les périodes
extrascolaires.
Le budget de fonctionnement ainsi proposé permet de dégager une somme de
83 550 € qui sera virée à la section d’investissement. Cette somme est en augmentation par rapport à 2011 (59 588 €)
; elle représente notre capacité d’épargne
annuelle et traduit l’effort entrepris pour
contrôler nos dépenses courantes.

658
Nombre de votants
624
Bulletins exprimés
52,85%
Taux de participation

347
V. PECRESSE 277
J.-P. HUCHON
Résultats complets

sur le site

Q
« La vraie
générosité
envers
l’avenir
consiste à
tout donner
au présent »
A LBERT C AMUS

uand paraîtra ce « Bazemont village »,
déjà le huitième, l’heure de la rentrée
aura sonné depuis un mois. Le cœur de
notre commune s’est remis à battre au rythme
des récréations accompagnées des cris joyeux
des enfants jouant dans la cour de l’école « la
Fraternelle » et des cloches de notre église qui
tintent à nouveau. Après le forum des associations, les multiples activités en leur sein
reprennent peu à peu. Le conseil municipal est
aux affaires.
Cette rentrée s’est faite sous le signe de
l’accueil. Mieux accueillir les élèves et l’équipe
enseignante dans une école et ses abords plus
agréables, plus sécurisés, mieux accueillir parents et enfants avec des services de garderie,
de restauration et d’études surveillées améliorés, mieux accueillir les usagers et en particuliers les riverains de la route de Flins avec une
partie rénovée, mieux accueillir les membres du
TCB avec des courts de tennis refaits à neuf,
mieux accueillir les nouveaux habitants en les
invitant à un moment de convivialité, mieux
accueillir les visiteurs lors de « la journée du
patrimoine » dans un village embelli par les
différentes compositions ﬂorales préparées avec
soin au printemps et mises en valeur par la
pluie et la chaleur des derniers mois. Je salue le
travail de l’équipe des conseillers, du personnel
municipal, des bénévoles qui ont contribué à
rendre notre village plus accueillant.
L’action municipale reste engagée dans diffé-

our fi nir, un complément d’information communiqué par France
Télécom : les travaux d’installation de l’antenne-arbre de radiotéléphonie se dérouleront selon le
calendrier suivant : génie civil en février,
réalisation du massif en mars, séchage en
avril, pose du pylône en mai/juin, mise en
service prévisionnelle fi n juin. Bonne lecture, et rendez-vous à
l’automne pour le numéro 4 consacré à la
rentrée scolaire et au
personnel communal.

Gérard Allavoine
Maire de Bazemont

Vent d’automne sur
le budget de la commune
Vous avez en mains le quatrième numéro du journal municipal édité tous les
6 mois par la Commission Information
et Communication qui a choisi en cette
période automnale de donner une place
centrale à la Commission Enfance et
Affaires Scolaires. Je tiens également
à rappeler le départ en retraite de Mme
Sabine Gilet, après 18 années passées à
Bazemont, à qui j’ai fait part, au cours
d’une petite cérémonie organisée à cette
occasion, de l’appréciation de tous les
Bazemontais, et de tous les élus qui l’ont
connue, envers son dévouement, sa compétence et sa gentillesse. Je ne doute pas
que Mlle Florence Vanhille, qui a rejoint
Mme Véronique Durécu au secrétariat
de la Mairie, saura marcher dans les
mêmes traces.
PLU : environ 15.000 euros de dépenses
supplémentaires au budget communal
de fonctionnement
Les « Informations municipales » publiées dans le n° 58 du « Fil de la Rouase »
vous informaient que le Conseil municipal, après un long processus de plus de 6
ans, avait adopté à l’unanimité le Plan
Local d’Urbanisme de la Commune. Ce
PLU, dans le cadre de la Loi SRU et du
nouveau Code de l’urbanisme, a fait évoluer l’ancien Plan d’Occupation des Sols
de 1981, sans en dénaturer l’esprit. Il en
reprend l’orientation principale : maîtriser l’urbanisation de la Commune tout
en préservant son environnement agricole, naturel et forestier. Nous avons
donc respecté les engagements ainsi pris
envers les Bazemontais, en mettant en
pratique la défense de l’intérêt général
pour laquelle nous avons été élus, après
avoir obtenu des personnes publiques
associées un consensus raisonné et raisonnable.
Malheureusement, quatre administrés

L

a parution de ce neuvième « Bazemont village »
coïncide, après un hiver si peu ensoleillé, avec l’arrivée du printemps qui sera agréable, je l’espère,
et riche de projets et d’animations. Je remercie
nos agents municipaux d’avoir fait plus que le
nécessaire pour faciliter la circulation dans le village
pendant les différents épisodes neigeux. En ce début
d’année 2013, la construction de la communauté de
communes, la préparation du budget communal et les
études des futurs investissements occupent le temps
municipal.
La communauté de Communes Gally-Mauldre,
créée par arrêté préfectoral du 29/06/2012, a vu le jour
le 1er janvier 2013. Les 23 000 habitants des onze communes qui la composent partagent un style de vie résidentiel commun sur un territoire cohérent, marqué par
son importante plaine agricole et ses espaces boisés.
Les prochaines étapes seront le « Débat d’Orientation
Budgétaire » qui déﬁnira les options ﬁnancières puis,
le 15 avril, le vote du budget 2013. Le budget sera équilibré sans faire appel à la ﬁscalité additionnelle. Vous
verrez apparaître sur vos prochaines feuilles d’imposition une colonne réservée à cette ﬁscalité qui sera sans
effet cette année. Les conseillers communautaires sont
tous soucieux de contenir l’impact de la communauté
de communes sur le niveau des impôts locaux, mais la
création d’une nouvelle structure ne peut être totalement indolore. Passé un
temps
d’adaptation,
l’intercommunalité
devra
permettre
de dégager des économies
d’échelle,

L’intercommunalité
devra permettre de dégager
des économies et d’offrir de
nouveaux services, notamment aux
habitants des petites communes.

Jean-Bernard Hetzel,
Maire de Bazemont

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

N°6 - OCTOBRE 2011

L’action sociale :
proximité, solidarité
et efficacité

Vendredi 29 avril
« Sequana Swing »
sextet de Jazz à 21h
salle du Gothique
Dimanche 8 mai
Commémoration de la
fête de la Victoire à 11h
devant le monument aux
morts dans la cour de la
mairie suivie d’un pot offert
par la mairie. Repas à la
Comédie sur réservation
auprès de l’UNC.
Présence de membres du
5ème régiment des Gardes
Ecossaises (tambour et
cornemuses)
Dimanche 5 juin
Journée Randonnée et
visite de Bazemont avec
l’APPVPA de 9h à 15h
Journée de la femme
au TCB

en ont jugé autrement :
* Le couple, à l’origine, en 2004, de l’association « Bazemont environnement »,
pour qui, entre autres, le PLU devrait
interdire toute urbanisation nouvelle,
y compris dans l’ancienne zone UG des
Gilberdes.
* Le Groupement Foncier Agricole des
Gardés qui, héritier d’un patrimoine de
17,38 hectares, dont 21.172 m² sont en
zone N*, voudrait, entre autres, que le
PLU transforme en plus 32.722 m² de
terres agricoles lui appartenant pour les
rendre constructibles.
* Deux propriétaires de parcelles
constructibles au lieu-dit « Les Prés
Poulains », qui contestent la limite de
l’Espace Boisé Classé décidée par l’administration.
Ces quatre recours mettent la Commune
dans l’obligation de se défendre. Le travail de notre avocat va donc entrainer
des dépenses de fonctionnement supplémentaires dont notre budget se serait
bien passé.

Vendredi 10 et 17 juin
Samedi 11 et 18 juin
Théâtre Jeunes dans la salle
du Cèdre à 21h
Pas de théâtre adultes
au Printemps, mais le
Gothique vous donne
rendez-vous à l’automne
Samedi 18 juin
Les Maule Blacks fêteront
leurs 10 ans avec match
l’après midi sur le terrain
de rugby et repas le soir
Samedi 25 juin
Kermesse à l’école
organisée par l’APEB
Fête du village en soirée
avec le Comité des fêtes
Samedi 10 septembre
Forum des Associations

L’équilibre des prochains budgets
communaux sera de plus en plus difficile

Notre devise : participation,
harmonie et enthousiasme

J

e voudrais remercier les
Bazemontais venus voter le 20
mars et souhaiter la bienvenue
aux quatre nouveaux élus qui, à
l’issue de ce vote, nous ont rejoints dans
l’action municipale. Le vendredi
25 mars les conseillers de la liste
« Ensemble pour Bazemont » m’ont élu
maire. Je suis sensible à la conﬁance
qui m’a été accordée et parfaitement
conscient des responsabilités qui
m’attendent.
Nous regrettons le départ de Gérard
Allavoine qui a beaucoup donné à
sa charge de maire pendant trois
ans. Avec son départ, nous perdons
un élu compétent et dévoué mais
nous respectons son choix. Nous lui
adressons un chaleureux merci !
Les trois mois de transition, suite à sa
démission pour des raisons de santé,
furent un moment délicat. Nous les
avons assurés avec responsabilité sans
que la vie municipale en soit affectée.
Cette élection est un passage de témoin
et non une rupture. Les objectifs ont

BULLE T IN MUNICIPAL SEMES T R IEL

Samedi 3 septembre 2011, une
quarantaine d’invités ont assisté
à l’inauguration d’une fresque
dans la cour de l’école primaire
« La Fraternelle ». Peggy SiebenAllavoine qui en est l’auteur
nous a raconté le lent processus
qui a précédé cet événement.
Tout a commencé en 2002 lors
de l’exposition des peintures et
sculptures, où Peggy avait présenté
un magnifique totem représentant
notre village. Séduite, l’équipe
municipale de Maurice Hubert a
alors passé commande à notre
artiste. Peggy a imaginé, conçu et
façonné durant plusieurs années, ce
bas relief composé de 32 pièces de
céramique qui méritent le détour.
Dans cet ensemble particulièrement
réussi où chacun reconnaîtra
Bazemont, ce qui frappe au prime
abord c’est le bleu et la luminosité
de l’ensemble et quand on l’examine
de près on peut s’émerveiller des
nuances de bleu, de blanc, de
beige, des détails qui rendent son
propos particulièrement vivant et
attachant. N’hésitez pas à l’occasion
à venir y jeter un coup d’œil.

été afﬁrmés, à nous de les respecter ;
la feuille de route établie, à nous de la
tracer. Nous n’avons pas d’autres choix
que de réussir ensemble.
Nous serons sur le terrain, proches de
tous les administrés : si nous sommes
très attachés à Bazemont, ce village
ne nous appartient nullement. Nous
sommes là pour trois ans aﬁn de le
servir, de l’embellir, de le préparer aux
futurs enjeux.
Les Commissions Municipales
seront le moteur de cette réussite.
Quelques changements à noter pour
la commission urbanisme, permis de
construire et la commission Solidarité,
Jeunesse, Vie associative et culturelle,
et la création d’une nouvelle, la
commission Circulation et Sécurité
routière. Pas de changement pour
l’équipe d’adjoints à une exception près.
J’ai souhaité à mes côtés un deuxième
adjoint chargé des ﬁnances. Il aura la
responsabilité de préparer le budget
(fonctionnement, investissement,
taxes), de contrôler les dépenses, de
rechercher le ﬁnancement des grands

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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N°10 - OCTOBRE 2013

N°11 - JUILLET 2014

V

ous découvrez le
N°6 du journal
municipal enrichi
de quatre pages consacrées à nos associations.
Le thème principal en est
l’action sociale qui dans
notre village repose sur
le Centre communal d’action sociale (CCAS), la
commission «Vie et Animation », et la Caisse des
écoles. S’il fallait résumer
le rôle de la commune
dans ce domaine, trois
mots viennent à l’esprit :
proximité, solidarité et
efﬁcacité.
Proximité tout d’abord :
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.
Solidarité ensuite : chacun
d’entre nous peut un jour
rencontrer des difﬁcultés;
le rôle de ces organismes

est de vous aider à les surmonter.
Efﬁcacité enﬁn : de nombreux professionnels sont
au service de l’action
sociale. Cette diversité
des métiers permet de
bénéﬁcier, en fonction des
demandes et besoins, d’interlocuteurs compétents et
attentifs.
L’article d’Annie Vagnon,
présidente de la commission «Vie et Animation »
qui gère ce dossier n’a
pas été simple pour vous
présenter, sous une forme
claire et concise le rôle de
ces organismes et associations et ce qu’ils peuvent
vous apporter. Je la remercie pour le travail accompli.
Mais n’oubliez pas qu’un
article ne peut remplacer
un échange. Nous sommes
à votre écoute et n’hésitez
pas à nous solliciter.
La vie associative fait
aussi partie du lien social :
une commune comme la
nôtre ne doit pas devenir un village dortoir. Je
vous laisse à la lecture des
articles consacrés à nos
associations. Un numéro
de notre journal municipal sera dédié à tous ces
bénévoles qui donnent une
part de leur temps pour
les dynamiser et améliorer
la qualité de vie de Bazemont.
En ce qui concerne la vie
municipale le budget a
été voté ﬁn avril. Le dos-

sier du contrat rural est
à l’étude par l’architecte,
celui de la route de Flins
par l’entreprise « Enviroconcept ». Les demandes
de subventions au Conseil
Régional et au Conseil
Général sont en cours
d’élaboration. Notre future
intercommunalité avance
à grand pas : une réunion
publique organisée par le
conseil municipal est prévue à l’automne.
Notre village n’échappe
malheureusement pas aux
actes révoltants perpétrés par des individus peu
scrupuleux : cambriolages,
dégradations de véhicules,
de mobiliers urbains...
Conscient de ce problème,
le conseil municipal organisera une réunion-débat
publique avec la gendarmerie de Maule qui apportera des informations et
des conseils. Vous en serez
informés en temps voulu.
Enﬁn, je souhaite renouveler les remerciements du
conseil municipal envers
notre artiste Bazemontaise Peg Sieben pour son
remarquable
bas-relief,
inauguré le 03 septembre,
qui
orne
désormais
la cour de
l’école... et
la une de
ce journal.

Jean-Bernard Hetzel,
Maire de Bazemont

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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Mardi 19 avril
« Les violettes
impériales » au Casino
d’Enghien avec l’Amitié
pour Tous

Bazemont
village

Notre village à l’heure de la communauté
de communes
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N°9 - AVRIL 2013

rents dossiers. L’étude du contrat rural (rénovation de la toiture, de la façade nord de l’église
et de la salle « la Comédie » dont le permis de
construire a été accepté) est achevée et sera
présentée au mois d’octobre au Conseil Régional
et au Conseil Général. La procédure au sein de
ces deux collectivités prendra du temps : pour
en gagner nous en proﬁterons pour mettre en
place les appels d’offres.
Le dossier de réaménagement de la Mairie et
de la Poste est en cours de ﬁnalisation. Les
travaux débuteront, avant la ﬁn de l’année, par
le changement des fenêtres et la construction
de la rampe d’accès. En avril 2013, le Plan
Local d’Urbanisme aura trois ans d’existence :
il faudra probablement procéder à une révision
simpliﬁée sur des points de règlement.
La communauté des onze communes GallyMauldre dont Bazemont fait désormais partie
fera ses premiers pas le 1er janvier 2013 aﬁn
d’être totalement opérationnelle en 2014. Avec
les équipes municipales voisines, le travail a
consisté à déﬁnir des objectifs sur un territoire
cohérent avec une vision et une volonté commune. Ce regroupement, nécessaire pour les dépenses publiques, doit permettre d’optimiser les
projets à partir du transfert des compétences
de la commune vers la communauté et d’être
plus solidaire. Il va falloir penser et concevoir
des dossiers au-delà du territoire restreint de
notre commune. Notre champ d’action sera plus
ouvert, plus global sans pour cela oublier d’être
ambitieux et à l’écoute des attentes des bazemontaises et des bazemontais. Une nouvelle
façon de gérer, de penser la vie municipale s’organisera peu à peu. La préparation du prochain
budget municipal s’inscrira dans ce cadre : une
partie du ﬁnancement sera transférée sur celui
de la communauté de communes.
A dix-huit mois de la ﬁn de ce mandat, des
enjeux importants et passionnants attendent
la municipalité. Je ne doute pas un instant de
l’engagement de tous les conseillers et du soutien des bazemontais(es) pour m’accompagner
dans cette tâche.

BULLE T IN MUNICIPAL SEMES T R IEL

village

Une rentrée
scolaire réussie

de traiter avec plus de professionnalisme les tâches
de plus en plus techniques auxquelles nos communes
sont aujourd’hui confrontées et d’offrir de nouveaux
services, notamment aux habitants des petites communes.
Pour le budget de Bazemont, nous en sommes au
bilan 2012 et à la préparation du budget 2013 qui a été
voté le 8 avril. L’excédent de fonctionnement dégagé en
2012 est de 185 653,78 euros soit 15% du budget et a
été versé à la section investissement. Ce bon résultat
permet de poursuivre les objectifs planiﬁés pour 2013.
Le budget de fonctionnement 2013 de la commune est
impliqué par le budget intercommunal. Au niveau des
recettes, nos ressources sont stables. Au niveau des
dépenses, la maîtrise de nos charges permet de poursuivre les travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, de renforcer l’aide scolaire et extrascolaire et de subventionner nos associations. Ainsi
proposé, il permet de dégager une somme d’environ
140 000 euros en augmentation par rapport à 2012 :
elle représente notre capacité d’épargne annuelle et
traduit l’effort entrepris pour contrôler nos dépenses
courantes.

Les nouvelles activités
périscolaires (NAP):
lancement réussi.
Les enfants témoignent...

Au niveau des investissements, les principaux
projets sont la construction d’une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite et la rénovation de
la mairie et de la poste, un exutoire d’eaux pluviales
route de Flins, des travaux importants de voirie rue
des Fourneaux, rue du Manoir et côte d’Aulnay, la restauration des 3 dernières statues de l’église, l’isolation
phonique du réfectoire et le remplacement des fenêtres
de deux logements communaux. Etant donné un endettement raisonnable et le taux actuellement favorable,
le conseil municipal a voté un emprunt de 200 000
euros pour aider au ﬁnancement de ces projets.
D’autre part, aﬁn de se mettre en conformité
avec la loi, le Syndicat d’Electricité des
Yvelines a augmenté la taxe (7%) sur
la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) pour les communes
de moins de 2 000 habitants. Vous
avez pu le constater sur votre facture EDF. Le SEY a reversé à Bazemont la somme de 41 000 euros
pour l’année 2012 qui aidera le
ﬁnancement des investissements. ►

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Bazemont Bazemont Bazemont Bazemont Bazemont Bazemont
LE JOURNAL MUNICIPAL > M A R S 2 015

village

www.bazemont.fr

N
U
M
É
R
O
14

LE JOURNAL MUNICIPAL > JU I N 2 015

village

www.bazemont.fr

N
U
M
É
R
O
15

LE JOURNAL MUNICIPAL > NOVEMBRE 2 015

www.bazemont.fr

LE BUDGET

RÉ UN IONE
PU BLIQU

ÉLABORATION D’UN NOUVEAU
PLAN LOCAL D’URBANISME

EN PRÉSENCE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET
DU DIRECTEUR DU BUREAU D’ÉTUDE « ESPACE VILLE »
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DOSSIER

LE PLU
Plan Local d’ Urbanisme
de Bazemont

RÉUNION PUBLIQUE
SAMEDI 25 FÉVRIER
Salle de la Comédie, 10h-12h

DOSSIER
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VISITE DE LA NOUVELLE COMÉDIE
DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET
HISTOIRE D'EAU !
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
DU CERVEAU
L'ART A PRIS L'AIR À BAZEMONT
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Gothique

T iq u e s

FÊTE
SES

LES BUDGETS
DE LA COMMUNE, DE
L’INTERCOMMUNALITE
ET DU DEPARTEMENT

T
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DI E
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SE SERRENT
LA
CEINTURE

Les travaux
de la Comédie et d’une aire
de jeux ont débuté.

SAMEDI 4 JUILLET, SALLE DU CÈDRE, 10 H

UNE PETITE PARCELLE
COMMUNALE SITUÉE ENTRE
LA ROUASE ET LE LAVOIR
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ANS

CRÉATION DU
« VERGER DU LAVOIR »
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www.bazemont.fr

S’INVITE À BAZEMONT

Ce sont les petits ruisseaux qui
forment les grandes rivières à
l’échelle de notre planète, mais
aussi à l’échelle d’une commune,
comme de notre foyer !

www.bazemont.fr
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Bonnes résolutions
pour l’environnement
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Musée Victor Aubert
de Maule, près de l’église,
Ouverture le mercredi
et le 1er week-end du
mois ou sur rendez-vous.
Entrée gratuite.
24 octobre : Randonnée
dans la forêt de Rosny
organisée par le Gothique
11 novembre :
Commémoration de
l’Armistice de 1918,
cour de la mairie à 11h30
avec l’UNC
13 novembre :
Médailles du travail et
concours de maisons fleuries
en mairie à 11h30
21 novembre :
Marché de la Gastronomie
dans la cour de l’école avec
le Comite des fêtes
20 et 21 novembre :
Salon des Peintres salles du
Gothique et de la Comédie
avec le Gothique
28 novembre : 9ème Forum du
Livre organisé par l’ACIME, à
la Salle des Fêtes de Maule.
C’est l’occasion de rencontrer
des auteurs d’Ile-de-France
et plus particulièrement des
Yvelines dont les ouvrages
sont divers (poésie, roman,
histoire, bande dessinée…).
Entrée gratuite.
4 décembre : Distribution
des colis aux Anciens
11 décembre : Spectacle
de noël avec les enfants de
l’école organisé par l’APEB et
père noël de la Mairie
08 janvier 2011 :
Vœux du Maire à 11h30
19 mars 2011 :
Repas des Anciens
27 mars 2011 : Brocante
organisée par l’APEB

cher de l’ancienne cantine utilisée par l’accueil périscolaire et, à la rentrée scolaire,
par le centre de loisirs ; rénovation de la
mairie et de l’agence postale ; eau chaude
à l’école maternelle et au Gothique ; panneaux de signalisation ; appareils ménagers
à la Comédie et au Gothique ; mise en place
d’un bas-relief mural dans la cour de l’école ; rénovation des grillages des courts de
tennis ; travaux de conformité de sécurité
pour l’école et la salle du Cèdre.
Je tiens à remercier tous les Bazemontais
pour l’excellent accueil qu’ils ont réservé
aux agents recenseurs durant les quatre
semaines du recensement de la population
du village.
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Soucieux d’économie
et respectueux
de l’environnement,
al
le conseil municip
a fait le choix
d’un papier recyclé

N°4 - OCTOBRE 2010

Bazemont
village

Soucieux d’économie
et respectueux
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al
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a fait le choix
d’un papier recyclé

Une nouvelle façon de gérer, de penser,
la vie municipale s’organise

Notre plan d’investissement pour
2012 comprend :
► Remboursement annuel 2012 de
notre dette pour 109 300 €
► Les travaux d’accessibilité de la Mairie, prévus pour 2011, retardés par de
nombreuses difﬁcultés administratives
pour 86 000 €
► Remplacement à l’identique des
huisseries de nos bâtiments scolaires
et administratifs par des huisseries
isolantes pour 50 000 €
► Amélioration de la sécurité pour nos
écoliers : aménagement de la sortie de
secours rue des Sablons et élargissement des trottoirs rue des Sablons et
rue des Ecoles pour 25 000 €
► Rénovation annoncée de nos courts
de Tennis étape sportive de l’aménagement de notre futur centre de village
pour 75 000 €
► Reconstitution et aménagement de
la chaussée de la route de Flins dans la
portion allant de la précédente tranche
de travaux jusqu’à la rue des Fourneaux pour 465 000 €. Cela aura lieu
sur les mois de mai, juin et juillet et
nécessitera la mise en place de modalités de circulation spéciﬁques dont les
villageois seront tenus informés.
► Mise sous alarme de bâtiments
municipaux et scolaires pour 5 621 €
►

BULLE T IN MUNICIPAL SEMES T R IEL
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RESULTATS DU
SECOND TOUR
DES ELECTIONS
REGIONALES

Gérard Allavoine
Maire de Bazemont

BULLE T IN MUNICIPAL SEMES T R IEL

Le Budget du village pour
l’année 2012 a été adopté par le
Conseil Municipal le 30 Mars
Budget de Fonctionnement :
1 061 621 €

Intercommunal à Vocation Unique), chargé
de préparer une (ou deux) Communauté
de Communes, à laquelle Bazemont décidera d’adhérer, dans le cadre du calendrier
confi rmé par le gouvernement, et qui résultera de la Loi « relative aux collectivités
territoriales » que le Parlement adoptera
cet automne. Dès que les étapes importantes seront identifiées et décidées, nous en
informerons immédiatement tous les Bazemontais, car il y aura des évolutions certainement significatives au niveau de l’administration (domaines de compétences) et de
la gestion (réforme de la fiscalité locale) de
nos communes.
En vous souhaitant « bonne lecture », je
vous donne rendez-vous pour le n°3 du printemps prochain, qui
fera principalement
le point sur le budget
2010.

Bazemont
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N°7 - AVRIL 2012

LE BUDGET 2012
TRADUIT NOTRE
ENGAGEMENT
POUR LE VILLAGE

26/27 MARS, 2/3,
9/10/11 AVRIL Théâtre
adulte « Vacances de rêve »
de Francis Joffo
28 MARS Brocante
8 MAI Lecture du Premier
Homme de Camus, salle du
Gothique.
8 MAI Commémoration
du 8 mai 1945 à 11h au
Monument aux morts
8 MAI Echange de graînes
de 15 à 17h, à l’initiative du
SEL au terrain de basket.
9 MAI Sortie de l’Amitié
pour Tous au Théâtre de la
Michodière
21/22, 28/29 MAI Théâtre
Jeunes, salle du Cèdre
17 JUIN Sortie de l’Amitié
pour Tous avec Visite de la
Bergerie de Rambouillet
26 JUIN Fête du Village
26 JUIN Kermesse à l’école
organisée par l’APEB

e troisième journal
municipal édité par la
Commission Information
et Communication laisse
une place centrale à l’environnement. Vous pourrez ainsi
réaliser comment ce sujet, majeur
pour la qualité de vie dans notre
village et déterminant pour l’avenir de notre commune, est traité
par la Commission Environnement. Je salue ici le travail accompli par tous ses membres (neuf Bazemontais - et, en particulier, Mme
Julia Andresen pour sa motivation
et son implication -, et cinq Conseillers municipaux), et par sa présidente – dusse sa
modestie en souffrir – Mme Pascale Vercel.
Voici quelques informations synthétiques
sur le Budget 2010 de la commune, adopté
en Conseil municipal le 19 mars dernier.
Les recettes de fonctionnement se situent à
hauteur de 1.049.806,62 €, montant atteint
sans augmentation, comme l’an dernier, de
la part communale des trois impôts locaux
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et
non bâti). Les dépenses de fonctionnement
équilibrent les recettes, et généreront un
excédent de 140.426,28 € qui sera intégralement viré en recettes de la section investissement. Le Conseil a décidé d’augmenter
encore, par rapport à l’an dernier les lignes
budgétaires d’entretien des bâtiments,
voies et réseaux. Pour le budget d’investissement, le Conseil municipal a décidé de
continuer la politique entamée l’an dernier
c’est-à-dire de provisionner en dépenses
une somme importante affectée à la prochaine tranche de la réfection de la route
de Flins (prévue en 2011 dans le cadre d’un
nouveau plan triennal). Ceci permettra à la
Commune de minimiser l’emprunt qui sera
nécessaire pour couvrir le montant important de cette dépense. Les principales dépenses retenues sont : achat d’un camion
multi-bennes (3,5 T) permettant aux employés municipaux, dans des conditions de
sécurité totale, une plus grande souplesse
dans l’exécution des tâches multiples qui
leur incombent pour l’entretien général
de la commune et de son environnement ;
des améliorations techniques de bâtiments
communaux : gainage de cheminée, plan-

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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COMMENT AVANCE
L’INTERCOMMUNALITÉ !

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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L’environnement dans notre village...

DU 04/09 au 11/10 :
Festival d’ile de France
« Elles….. Musiques
au féminin ». Ce festival
invite autour d’un concert
à découvrir des lieux de
patrimoine avec visites
et conférences, ateliers.
www.festival-idf.fr
MUSÉE VICTOR AUBERT
DE MAULE : Ouverture le
mercredi et le 1er weekend
du mois ou sur rendezvous. Entrée gratuite
DU 19/09 au 11/10 :
Expositions au musée du
Prieuré à Maule. - «La
Préhistoire en Val de
Seine» horaires : 14 h30 à 18
h sauf lundi et mardi.10h à
12 h le samedi - Exposition
généalogique de quelques
familles de la région horaires:
mercredi, vendredi et
dimanche de 14 h à 18 h,
samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
10/10 à 9H Devant la mairie
Matinée ECO GARDE
16/10 Elections des représentants des parents d’élèves à
l’école primaire et maternelle
17/10 à 21H Concert Jazz et
Blues salle du Cèdre
19/10 AG de l’amitié pour tous
à la Comédie
23/10 à 20H30 Concert Gloria
de Vivaldi église St Illiers
7/11 à 17H30 Projection de
« En descendant la Mauldre »
avec l’ACIME, salle du cèdre
8/11 Randonnée organisée
par le Gothique
21 et 22/11 Expo peinture
Comédie et Gothique
22/11 Marché de la
Gastronomie
28/11 à 11h Médailles du
Travail et prix des maisons
fleuries, salle du Gothique
05/12 Distribution du colis de
Noël des Anciens
12/12 Arbre de Noël avec
spectacle de l’APEB
16/01/2010 Vœux du Maire

Un an s’est écoulé, vos élus ont avancé...

05 AVRIL : Brocante
organisée par l’APEB
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ÉLECTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
La découverte de la citoyenneté commence
pour les écoliers de la Fraternelle...
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Le mot du Maire
EXTRAIT DU DISCOURS DE LA CÉRÉMONIE

Devant une assistance d’une centaine de personnes, Monsieur le Maire adresse ses vœux.
Il remercie de leur présence celles et ceux qui se sont engagés dans la vie citoyenne : le
député de la circonscription, les maires des communes voisines, les conseillers municipaux,
les anciens conseillers, les membres des commissions municipales, la directrice de l’école, le
nouveau curé de la paroisse, les présidents et membre des associations, les représentants de la
Gendarmerie et du Service de Secours de Maule ainsi que les entrepreneurs qui interviennent
dans la commune. Une pensée est adressée aux familles des Bazemontais disparus.
Voic i u n e x t r a i t du di s cou r s
« Sur le plan national, l’automne de la colère s’est
invité en cette fin d’année 2018. Il faudra du recul
et des analyses pour apprécier ce mouvement dont
la forme est inédite. La crise que notre pays vient
de traverser va au-delà d’une question de taxes
ou de pouvoir d’achat. C’est une crise sociale, une
crise du travail, une crise démocratique. L’exercice
vertical du pouvoir a empêché le chef de l’Etat de
prendre conscience qu’il ne suffisait pas d’agir
pour les gens mais qu’il fallait le faire avec eux.
Depuis quelques années une crise de confiance
s’est installée entre l’Etat et les collectivités et en
particulier les maires qui n’ont pas été vraiment
surpris de l’arrivée de ces évènements. Je rappelle
mes interventions dans les différents Bazemont
Village depuis 2015. Après ces semaines de
mobilisation du mouvement entaché de violences
insupportables en particulier envers les forces de

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

« Servir le citoyen et agir pour la
République », thème du dernier
Congrès des maires, est l’essence
même de notre mission.
l’ordre vers qui va tout notre soutien, le Président
de la République, a annoncé, après l’adoption de
mesures d’urgence économiques, sociales, vouloir
aller à la rencontre des maires afin qu’ils contribuent à l’organisation du débat national. Après ses
vœux de vérité, de dignité et d’espoir qu’il nous a
adressés, je lui adresse mes vœux de lucidité avec
une nouvelle façon de gouverner, mes vœux de
confiance avec une volonté d’écoute et de dialogue
renoué avec nos collectivités et les français. Mes
doléances sont de garantir l’avenir des communes,
ces petites républiques dans la grande et leur autonomie financière, de penser à un aménagement

Éditorial

Votre Bazemont Village
est très heureux de
fêter ses 10 ans

DES VŒUX
de nos campagnes, de régler le remplacement de
la taxe d’habitation, d’adapter les lois d’urbanisme
à nos villages.
Ecoutés, compris, dans l’action, les maires, d’opinions politiques diverses, seront au côté du chef de
l’Etat et du gouvernement car, élus de base, nous
sommes des républicains. Rien n’est perdu si l’on
sait tirer les leçons de ces évènements au niveau
de l’Etat, des partis politiques, des syndicats. La
route sera droite mais la pente raide pour aller à la
reconquête des français. De nombreuses voix de
citoyens, d’entrepreneurs, de responsables associatifs, d’élus s’élèvent pour souligner la nécessité
de repenser notre démocratie, améliorer nos institutions. Des initiatives se multiplient sur le terrain pour promouvoir une société plus solidaire et
durable ».
Notre jeunesse entrant dans la vie active est à la
recherche de sens. Rappelons cette phrase d’Albert Camus commentant le mythe de Sisyphe
« qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir ».

otre Bazemont Village est très heureux de
fêter ses dix ans ; la première édition de
mars 2009 se faisait sur un quatre pages.
Au fil du temps, il a grandi, il s’est enrichi, passant
de deux à trois parutions annuelles, avec le souci
constant de mieux communiquer les informations
de la commune mais aussi celles des Bazemontais.
Ce journal municipal a pu vous apporter des précisions sur l’action municipale : le budget de la commune, les travaux décidés et réalisés, l’environnement et les évolutions de notre village. Nous vous
avons rendu compte du fonctionnement et des
actions des commissions municipales. Il y a eu des
présentations d’entrepreneurs et des Bazemontais
ont été mis à l’honneur. De nombreux articles ont
été consacrés à la richesse de la vie associative par
la description de leurs actions passées et à venir.
Tout le monde a sa place dans ces quelques pages,
c’est votre journal. Nous remercions les conseillers,
les présidents des associations et les Bazemontais
acteurs de ce journal.

V

Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas
à nous contacter : bazemontvillage@gmail.com
Vous pouvez retrouver l’ensemble des Bazemont
Village sur le site internet, menu « Se divertir,
découvrir > Publications > Bazemont Village

L’année 2019 sera marquée par deux temps forts :
la sortie de l’Angleterre de l’Europe et le mois de
mai prochain les élections pour le renouvellement
du Parlement européen dont les enjeux n’auront
jamais été aussi importants et qui, je l’espère, ne
seront pas impactées par la colère actuelle ».
Monsieur le maire rappelle les actions municipales
entreprises en 2018 et présente celles à venir que
vous pouvez découvrir dans ce journal. Il conclut :
« Développer la solidarité comme prendre soin de
nos anciens est la vocation naturelle de la commune. Ecouter, accompagner, servir le citoyen
et agir pour la République sont notre quotidien
et donnent du sens à ce que nous entreprenons.
Je remercie tous les conseillers investis dans leur
tâche.
Bazemontaises, Bazemontais, au nom du conseil
municipal, je vous souhaite des moments de bonheur, d’élégance et de poésie avec vos proches afin
de vivre cette nouvelle année pleine d’espoir et de
sens. Bonne année ! »

Joyeux anniversaire Bazemont Village !
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Ça s’est passé
à Bazemont
1918-2018 CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
e 11 Novembre, journée
centenaire, à onze heures
précises, la sonnerie du
cessez-le-feu marque le début de
notre cérémonie du souvenir. Nous
sommes un peu plus de 200 malgré
la pluie et le vent, à nous recueillir
dans la cour de la mairie auprès de
notre monument aux morts dûment
pavoisé…
Les élèves des classes de CM1 ont
lu des lettres de poilus à leurs familles et ceux de CM2 ont interprété la Marseillaise. Le traditionnel
dépôt de gerbe s’est poursuivi par
l’inauguration d’une plaque commémorative du centenaire.
Pour compléter cette année particulière, nous avons collecté auprès

L

des Bazemontais leurs souvenirs de
cette période et nous avons organisé une exposition soutenue par le
mémorial de Péronne qui a mis gracieusement à notre disposition des
panneaux éducatifs sur les thèmes
familiaux, économiques et musicaux durant ces quatre années de
guerre.
Y v e s D uqu e s n e
P r é s i de n t de L'U n ion N at iona l e
de s C om bat ta n t s

DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE
C’est une grande fierté pour nous, les élus, au
cours de ce mandat, d’honorer la mémoire des
enfants de Bazemont morts ou disparus au Champ
d’Honneur et de célébrer ce centenaire de l’armistice qui
met fin à la Grande Guerre. Il y a un siècle, ce 11 novembre
1918 à Rethondes près de Compiègne, au petit matin, la
discussion sur les conditions de l’armistice épuisée, la
convention est signée avec effet à onze heures. Il y a un
siècle, à ce moment précis, les cloches de notre église
Saint Illiers comme toutes celles de France sonnent à
toute volée. La liesse populaire est immense dans tout le
pays.
« Honneur à nos grands morts qui nous ont fait
cette victoire… Grâce à eux, la France, hier soldat
de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera
toujours le soldat de l’idéal ».
Il y a un siècle, ces mots tonnent dans une chambre
des députés comble, prononcés par le président du
conseil, surnommé le Tigre et père la victoire, Georges
Clemenceau pour qui la guerre est une chose trop sérieuse
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pour la confier à des militaires et qui avait en haute estime
les poilus. Nos Grands morts sont inscrits à jamais dans
la pierre de ce monument de 97 ans. Vous pensiez avoir
fait le plus difficile, durant ces quatre années de brutalité,
de ravages, de souffrance, d’hécatombe humaine mais
aussi de courage pour gagner la guerre. Maintenant que
le fracas des armes s’est tu, il va falloir gagner la paix et
Clemenceau de confier : « ce sera plus difficile encore ».
Nous sommes heureux d’être au côté de l’Union Nationale
des Combattants. Je souhaite associer à cette cérémonie
ceux de leurs membres disparus, qui ont contribué à ce
que cette association devienne ce qu’elle est aujourd’hui.
Je remercie son président, Yves Duquesne, et les membres
du bureau pour leur investissement afin que cette
célébration du Centenaire de l’Armistice de la Grande
Guerre puisse revêtir un éclat tout particulier comme le
pavoisement de notre monument aux morts et l’exposition
consacrée à la Grande Guerre.
Nous sommes heureux d’être aux côtés des enfants
de notre école « La Fraternelle » accompagnés de leur
directrice et enseignants. Vous vivez là un centenaire de

Ça c'est passé à Bazemont
la transmission : les témoins ne sont plus là, un jour nous
ne serons plus là et ce sera à votre tour non seulement de
vous souvenir mais de maintenir présent ce souvenir. Le
Maréchal Foch, à qui avait été confié le commandement
de toutes les armées, a dit « parce qu’un homme sans
mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire
est un peuple sans avenir ».
Mes chers amis, en mai prochain, auront lieu les élections
européennes. Comme vient de le souligner le Président de
la République, l’Allemagne et la France réconciliées portent
à bout de bras une Europe fragilisée. Nos démocraties sont
fragiles. Tout appelle à la vigilance. Ne nous trompons pas
de cible et pensons à celles et ceux venus de nos régions,
d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique qui ont donné
leur vie pour que nous puissions vivre dans la
liberté et la fraternité ».

LE TÉLÉTHON 2018

Moins de dons cette année pour le téléthon qui a quand même
rapporté 315€ avec la zumba et le body gainage de Gabrielle
pour le Gothique et les délicieux gâteaux du Fil de la Rouase.
Nous espérons plus de participation l’année prochaine.
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 ion s

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL, UNE TRADITION PERPÉTUÉE !
n geste de solidarité,
U
d’amitié et de partage
auprès des seniors de la com-

mune.
Comme chaque année, Monsieur le Maire, les élus et les
membres du CCAS ont assuré
la distribution. L’équipe municipale a donc rencontré le samedi 1er décembre, les 130 séniors
de la commune (âgés de plus de
70 ans qui n’ont pas participé au
repas offert par la municipalité
en mars dernier).
Les colis leur sont remis en
mains propres et pour ceux qui
ne sont pas à leur domicile, un
avis de passage est déposé
pour leur indiquer qu’il est à
leur disposition à la mairie.

Cette distribution constitue un
moment privilégié de rencontre
et de convivialité et une occasion de renforcer les liens de la
commune avec ses séniors.
Cette année, dans le but de
donner plus de sens au traditionnel colis de Noël, resté depuis trop longtemps orienté sur
des produits répétitifs dont on
ne connait pas toujours les origines exactes, nous avons souhaité offrir un coffret gourmand
innovant, qui privilégie les artisans locaux et leur savoir-faire.
Le coffret, personnalisé avec
les couleurs du blason de
Bazemont et les visages des
producteurs sélectionnés, était
composé d’un pain d’épice de

Bazemont, d’une bière de Louveciennes, de biscuits apéritifs
de Crespières, d’une confiture
de Davron et de rillettes de
saumon de la pisciculture de
Villette.
Nous avons interrogé les 130
bénéficiaires sur leur appréciation globale du colis (emballage et contenu). Sur les 30
réponses, 10 sont satisfaits, 13
sont moyennement satisfaits et
7 ne sont pas satisfaits.
Le projet de valorisation des
savoirs locaux sera renouvelé
en 2019. Une réflexion aura lieu
au printemps quant au contenu
afin de sélectionner des produits qui plairont au plus grand
nombre.

S a n dr i n e H u s e r
P r é s i de n t e

de l a

com m i s s ion sol i da r i t é

– r e s p on s a bl e
CCAS

du
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DES CHAISES DE TIR POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

oilà plusieurs mois
que nous faisons
preuve d’ouverture et de
confiance, cette action
nous donne entière satis-

V

BONNE GESTION
DU GIBIER, LE
SANGLIER RESTE
TROP ABONDANT

faction lors des échanges
que nous avons avec les
utilisateurs de nos forêts.
Mais aujourd’hui, 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 détérioration. Nous les avons
réinstallées et en cette période de fête, que voyonsnous ? Une nouvelle destruction…
Nous ne voudrions pas
que ces actes de vandalisme nuisent aux bonnes
relations préexistantes et
sincères que nous avions
réussi à établir. Aussi,
nous réaliserons notre en-

quête et ferons part de nos
observations aux autorités
compétentes (Gendarmerie, Police de la chasse…) Il
est anormal que dans une
société qui se veut apaisée, conviviale et respectueuse, quelques-uns du
fait de leur conviction, 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 leurs destructions ?
Y v e s D uqu e s n e

LA RACLETTE DE TENNIS !

a saison se termine, et
L
malgré les évènements
cités précédemment, l’année

s’est déroulée dans une ambiance de convivialité avec les
autres utilisateurs de notre
massif. Pour le petit gibier, la
présence des lièvres, faisans,
perdrix se maintient, il semble
qu’une souche se soit installée
sur le territoire. Pour le grand
gibier, la population chevreuil
est stable. La détermination par
la Fédération de plan de chasse
pour chaque société ou propriétaire concourt à maintenir
celle-ci. Concernant les sangliers, la population est toujours
surabondante ce qui risque
d’engendrer des dégâts sur les
cultures et les prairies, qui sur
un plan financier vont devenir
insupportables, et d’autre part
peuvent propager des maladies
(peste porcine). Dans ce cadre,
la fédération nationale et les
fédérations départementales
demandent une chasse sur
cette espèce sans restriction
de poids ou de sexe.
Enfin, le renard, qui avait pratiquement disparu suite à
une épidémie de gale revient,
quelques animaux ont été à
nouveau aperçus.
Y v e s D uqu e s n e

a nouvelle saison du TCB a commencé le 1er septembre et, après
le forum et les inscriptions nous avons
organisé notre Assemblée Générale.
Après la présentation par le président du
bilan moral et financier, du budget et des
objectifs 2019, la vingtaine de participants a dégusté la raclette et la charlotte
dans une très bonne ambiance. Cela
s’est poursuivi sur les courts jusqu’en fin
d’après-midi.
Le comité des Yvelines de tennis a récompensé le TCB pour être le deuxième
club des Yvelines dans la progression
des adhérents ces trois dernières années.
La saison 2019 sera dans la continuité
avec toutefois une septième équipe
créée et une équipe féminine en commun avec le club de Mareil sur Mauldre,
ce qui permettra à tous de participer.

L
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Les cours de tennis regroupent 18 enfants répartis en trois le samedi et la
mise à disposition de la salle du Cèdre
en cas de mauvais temps permet aux
plus jeunes d’être davantage présents.
Enfin, en ce début d’année, la traditionnelle galette des rois a réuni une trentaine de personnes qui ont pu se divertir
sur les courts et déguster les galettes
avec un verre de cidre.
D e n i s L a r de au
http://www.club.fft.fr/tc.bazemont
Tél. : 06 84 81 89 29

Ça c'est passé à Bazemont
EN AVANT
LA MUSIQUE !
'Amitié pour Tous a terminé
l'année 2018, par le traditionnel repas de Noël animé par
Momo et Dany du groupe "les
Dames d'Antan". Momo a joué de
l'orgue de barbarie pour l'arrivée
des convives, puis pendant le
repas, il a accompagné Dany sur
des chansons des années 1930 à
1960. Quelques convives se sont
dégourdis les jambes avec madison et cha-cha-cha. Cette journée s'est déroulée sous le signe
de l’amitié chaleureuse et de la
convivialité.

L

A n n ic k L hort i e
L e B u r e au e t l a P r é s i de n t e

Les événements du Gothique

L au r e nc e B a lot et
F r é dé r iqu e B a r bi e r

VENEZ AU KARATÉ À BAZEMONT !
Depuis la rentrée de septembre 2018, nous avons un nouveau professeur de Karaté. Bruno Besnier a repris le flambeau de Pierre Lemaire
qui ne pouvait plus
continuer à Bazemont. Bruno transmet un karaté plus
« classique » et
accorde davantage
d’importance aux
Katas, qui développent la mémoire
et permettent d’apprendre les gestes
justes du combat
dans les meilleures
conditions de calme et de précision. Les postures sont travaillées inlassablement jusqu’à l’exécution parfaite, ce qui donne aux jeunes une
bonne coordination et un bon équilibre. Ils acquièrent alors confiance
en eux et placidité face à un adversaire potentiel.
Nous encourageons vivement les enfants et jeunes de Bazemont à venir se joindre aux cours qui ne sont pas complets. Une séance d’essai
gratuite est toujours proposée et les inscriptions en cours d’année sont
possibles.
Cours le jeudi :
4 et 5 ans : de 17h à 17h45 - 6 à 9 ans : 17h45 à 18h45
10 ans et plus : 18h45 à 19h45
Le cours pour adultes prévu jusqu’à 21h15 n’a pas trouvé d’amateurs. A
bon entendeur salut !
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Les événements du Gothique (suite)
PROMENADE CULTURELLE À LA DÉFENSE
D’habitude, en janvier, nous organisons une randonnée dans
Paris. Cette année, Claude Papin a eu l’excellente idée de
nous faire découvrir La Défense. En ce dimanche 13 janvier, nous étions une vingtaine, bien couverts, car sur cette
esplanade, les courants d’airs sont redoutables ! Certains
n’étaient jamais venus à La Défense, d’autres y ont travaillé
ou y travaillent toujours. Mais tous ont découvert des coins
surprenants dans ce dédalle de béton : des œuvres d’art
disséminées partout, et de tailles imposantes, des tours
d’architectures variant avec les décennies, rivalisant d’originalité et défiant les lois de la pesanteur, et une perspective
magnifique… Sans nous en rendre compte, nous avons tout
de même parcouru près de 10 kilomètres.

GUITARES EN CÈDRE
Après Joccubata en novembre
(voir le Fil de la Rouase), notre
belle salle du Cèdre a une fois de
plus accueilli de magnifiques musiciens le 26 janvier dernier, sur le
thème de la Guitare. Tout d’abord
le Rémy Dodds Quartet, du nom du
chanteur, nous a joué des chansons de sa composition, avec des
intonations jazz manouche évoquant le style Thomas Dutronc. Ces quatre jeunes musiciens nous ont
enchantés par leur dextérité et la qualité des textes. Une magnifique chanson a même été élaborée
sur un poème de Verlaine. Ils ont aussi interprété une chanson de Claude Nougaro et ainsi rendu
hommage à Michel Legrand qui venait de nous quitter et qui en avait écrit la musique.
Mais la « guest star » de cette soirée était Michel Haumont, que les guitaristes connaissent bien. Il
a accompagné et accompagne encore régulièrement Maxime Leforestier, Julien Clerc, il joue aussi
en duo avec Jean-Félix Lalanne… Ce soir là, il était en duo avec Joël Gombert. Tous deux nous ont
joué de magnifiques morceaux de leurs compositions, rivalisant de virtuosité, et abordant le public
en toute simplicité. Chaque morceau a son histoire, une histoire d’amour, pour une compagne, ou un
enfant, notamment une jolie berceuse de Michel… A la fin, les deux groupes se sont réunis, avec
Laurent Vercambre au violon pour orchestrer tout ce petit monde, et se sont lancés dans de belles
« impro » jazzy. Le public était ravi !

EXPOSITION DES ARTISTES
Une fois encore, les artistes nous ont régalés de leurs œuvres aux inspirations sans
cesse renouvelées.
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UNE BELLE
SONO TOUTE
NEUVE
Afin de pouvoir accueillir au mieux nos
musiciens lors des
concerts que nous
organisons, il nous
est apparu urgent
d’investir dans du
matériel de régie.
Laurent Vercambre a
donc pris les choses
en main et demandé
un audit à Pierre-André Athané (musicien
de Marie Baraton qui
était venu nous voir
en mars 2018). Celuici nous a conseillé sur
le matériel à acheter.
Bernard Chrétien a
tout de suite commandé le nécessaire.
Claude Papin a réalisé un beau meuble
sur roulettes pour
accueillir la nouvelle
régie qui sera installée en fond de scène
lors des concerts et
rangée sous clé le
reste du temps (la
régie du côté de la
scène reste en place
et continuera à être
utilisée par l’activité
Zumba, et par l’APEB
lors du spectacle de
Noël). Bernard et
Claude ont passé de
nombreuses heures
à câbler la salle, puis
avec Laurent à tester les réglages. Tout
était fin prêt pour
le concert Guitares
en Cèdre, et Jérémy
Quentin (professeur
de guitare et faisant
partie du groupe
Rémy Dodds Quartet)
était très à l’aise avec
tous ces boutons pour
donner des conseils
à Laurent et Bernard.
Bravo à tous pour ce
travail d’équipe !
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LES CM2 À LA MONTAGNE !
u dimanche 27 janvier
au vendredi 1er février, la
classe de CM2, soit vingt enfants et trois animateurs, est
partie en classe de neige dans
le chalet Lionel Terray à Courchevel 1850. Ce voyage est organisé avec l'aide de la Ligue
de l'enseignement et coûte
10 000€. Les parents ont versé
5000€, la commune a participé
à hauteur de 4000€ et enfin
l'APEB l'Association Pour les
Ecoliers de Bazemont, de 1000€
Cette
sortie
pédagogique
permet à certains enfants de
découvrir le ski et pour la quasi-totalité de partir pour la première fois sans leurs parents. La
vie en collectivité est une expérience très instructive et riche
en émotions… Nous remercions
la directrice qui a monté ce projet pédagogique et sportif avec
beaucoup de professionnalisme et
d'enthousiasme ainsi que l'APEB
qui, grâce à ses multiples animations (brocante, kermesse et
spectacle de Noël), anime la vie du
village tout en collectant des fonds
aux profits des écoliers !

D

M a rt i n e D e lor e n z i
P r é s i de n t e C om m i s s ion
S col a i r e

45 de gare de Lyon
dimanche 27 janvier à 9hde CM2 a été répartie
le
ris
Pa
de
s
rti
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me
classe
Nous som
Courchevel à 16h. Notre
et nous sommes arrivés à tre semaine dans le chalet a commencé.
ons
dans les cham bres puis noanimateurs : les premiers animateurs que nous av
Nous avons rencontré les cas, Lucie et Thomas.
rencontrés sont Justine, Lu

ier :
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tré
con
e.
Aujourd’hui nous avons renski. Malgré les chutes, la journée s’est bien passé
faire nos premiers cours deit un quizz musical, c’était trop bien !
A la veill ée, nous avons fa
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DOSSIER

Réunion du
Grand Débat National
à Bazemont
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
10H00/12H30

A l’accueil ont été proposés aux quarante participants
dont deux extramuros :
 Une feuille de contact pour le relevé des noms, prénoms et adresses mail des participants.
 Les documents concernant les quatre grandes thématiques du débat telles qu’annoncées par le Président
de la République.
Après rappel de la charte et des thèmes, il a été décidé à
l’unanimité de les aborder dans le détail, trente minutes
par thème. Le dépouillement des doléances déposées
dans l'urne de la mairie ayant montré que le sujet sur
"la fiscalité et les dépenses publiques" était majoritaire,
nous avons naturellement commencé par ce thème. Le
débat a été mené par deux modérateurs, le Maire et
un conseiller municipal. Cinq conseillers municipaux
étaient présents en qualité d’observateur. Quatre rédacteurs, conseillers municipaux, ont recensé les questions
et propositions suivantes exprimées lors des interventions des participants. Ce fut un débat respectueux et
de grande tenue où chacun a pu prendre la parole librement. Tous les participants dont nous remercions leur
présence ont été destinataires de cette synthèse sur leur
adresse de messagerie.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES
PUBLIQUES (DÉBUT 10H20)

• Certaines dépenses publiques sont inutiles ou
mal réparties
• Dépense de l’État à mettre sous surveillance,
les aides sociales sont versées sans contrepartie,
faire un audit sur toutes les dépenses, en faire
une synthèse rendue publique puis un bilan
des actions à mener.
• Mise en place d’une prise en charge des personnes
âgées (à faible moyen)
• Prévoir un budget de l’État à l’équilibre (et donc
réduire la dépense publique)
• Mettre en place et afficher la dette de l’État en
permanence un compteur sur la TV ou tout autre
support de communication
• Les bénéficiaires du RSA devraient en contrepartie
donner à l’État 2h d’intérêt générale par semaine
• Combattre l’évasion fiscale (de l’ordre
de 80 milliards)
• Cour des Comptes : les préconisations
devraient être obligatoirement prises en compte
voir sanctionnées

Dossier
• 378 commissions inutiles ou presque (ménage à faire)
• Mise en place d’une méthode pour établir le budget
de l’État (objectifs à définir, sait-on où on va ?)
• Plans quinquennaux à remettre en place (plans,
vision à définir)
• Conseil Constitutionnel et Cour des Comptes :
assurer un suivi des préconisations
• Prise en compte des contraintes européennes
(déficit public, impact sur l’Euro)
• Participation à l’impôt sur le revenu systématique
(pour tous les foyers)
• Intégrer toutes les allocations dans le calcul
de l’impôt
• Quid du futur de la taxe d’habitation (maintien
des compensations à long terme)
• Supprimer le Conseil Économique, Social
et Environnemental
• Former une commission et des personnes pour
récupérer l’argent dans les paradis fiscaux
• Changer les règles de l’optimisation fiscale
(scandale au Luxembourg)
• La dépense publique est trop élevée (supérieure
à l’Allemagne plus peuplée que la France)
• L’arrivée du compteur Linky, coût élevé pour EDF,
a supprimé des emplois, donc plus de chômage
donc plus de dépenses publiques, exemple type
de décision sans concertation
• Dépense des portiques écotaxes inutile
car supprimés, routes inutiles construites
puis détruites : exemple type de décision
sans concertation
• L’ISF n’est pas une solution car fuite les investisseurs, devrait financer l’investissement productif
• Pour maintenir une politique sociale
égalitaire envers les plus défavorisés,
il faut rétablir l’ISF (aucune certitude quant
à la théorie du ruissellement)
• Urgence personnes âgées sans ressource,
il faut augmenter les aides pour le financement
des maisons de retraite.
• Indexation des retraites sur l’inflation
et compensation de la CSG pour toutes
les retraites sans seuil maximum
• Limiter le cumul des retraites à deux pour tout
le monde, quelle que soit leur activité
• Maintenir les APL, baisser la CSG et la taxe
carbone
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ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES
SERVICES PUBLICS (DÉBUT 10H55)

• Réduction de l’indemnité des sénateurs et députés
• Réduction du nombre de sénateurs et députés
• La même retraite pour tout élu comme
n’importe quel autre citoyen

• Les énarques sont déconnectés de la réalité
• Réduire l’influence des lobbies auprès
des politiques
• Mise en place d’un ministère du bon sens
• Formation des politiques sur le terrain
(dix ans minimum)
• Maintenir le lien entre les territoires et l’État
• Augmenter le pouvoir du sénat
• La nouvelle répartition des régions (super région)
est incohérente et a entrainé beaucoup de dépenses
inutiles. Difficile de s’y retrouver.
• Rôle de la commune dans cette super organisation ?
• Privilégier un mandat présidentiel de 6 ans avec
un renouvellement de l’assemblée nationale à 3 ans
• Inscrire dans la constitution la majorité qualifiée
sur les grands sujets sociétaux comme l’euthanasie,
adhésion à la zone euro...
• L’État impose des études d’impact aux entreprises
qui se l’impose à lui même
• Revoir les avantages matériels et humains à vie
des anciens présidents de la république ex,
protection rapprochée, voiture, logement, mais
aussi ancien premier ministre
• Frais de représentations / déplacements à la charge
de l’élu (ministre / député)
• Étude d’impact systématique des décisions prises
• Rôle réel de l’assemblée nationale ?
• L’Assemblée Nationale n’est pas représentative
de la France et du courant politique
• Mise en place d’une dose de proportionnalité,
• Meilleure représentativité des artisans /
commerçants et ouvriers
• Intéresser les jeunes à la vie de la société
• 80% des décrets ou lois ne font pas l’objet
d’application
• Dans l’exercice du pouvoir moins de verticalité et
un peu plus d’horizontalité
• Mauvaise information sur les traités qu’on nous
impose pour l’avenir (traité de Marrakech) :
améliorer la communication sur les grands projets
nationaux, européens ou mondiaux
• Vote obligatoire et comptabilisation des votes
blancs
• Définir un pacte de solidarité en direction du
territoire et des zones péri-urbaines
• Nombre de fonctionnaires (en baisse au niveau
de l’État, mais en augmentation au niveau régions
et/ou départements)
• Démocratie qui prenne en compte le sentiment
des français
• Révision des tranches de l’impôt
• Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC)
dans la constitution, majorité qualifiée (66%)
pour certains votes
• Quid de la compétence des élus

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
(DÉBUT 11H30)

Pas de capacité à accueillir des migrants
Régulation de l’immigration
Choc de culture / intégration
Rôle des conseillers familiaux dans l’intégration
Il y a l’immigration contrôlée mais quid de l’illégale.
C’est un fléau en Europe
Immigration climatique en croissance
Il faut se donner les moyens d’intégrer les immigrés
afin d’éviter le communautarisme. Intégration
de toute la famille, suivi de l’éducation des enfants
et de la santé
Rôle de l’urbanisme dans l’intégration
La solution pour limiter l’immigration est d’aider
la population chez elle. Leur donner accès aux
besoins fondamentaux : l’eau, l’électricité, la santé
et à l’éducation des femmes
Trop de dépenses pour l’accueil des immigrés
au détriment de nos anciens et du bien vieillir.
Aide trop faible pour les maisons de retraite

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(DÉBUT 12H00)

• Rôle de l’Europe
• Energie photovoltaïque à exploiter d’avantage,
créer des installations coopératives
• Covoiturage
• Télétravail pour sauver la ruralité
• Rôle de l’hydrolien, pourquoi l’abandonner ?
• Part de la pollution des cargos - acheter localement
• Développer le transport fluvial
• Développer le télétravail, et pour ce faire développer
le réseau internet.
• Suppression des zones blanches
• On est trop dépendant de l’énergie nucléaire,
il faut développer l’énergie solaire
• Développer l’agriculture bio ou raisonnée et locale
• Amélioration de la qualité de l’air
• Supprimer l’épandage de pesticides sur les cultures
qui est source de cancers (acheter les terres
agricoles pour les revendre à des agriculteurs
qui s’engagent à faire du bio)
• Les cargos sont extrêmement polluants
• Accentuer la recherche sur l’intelligence artificielle
qui entraîne des changements fondamentaux

Rendez-vous
NE MANQUEZ PLUS D’INFORMATION
SUR LE SITE INTERNET !
En complément du Bazemont Village N°20 vous présentant l’espace personnel, il est maintenant possible de s’abonner aux newsletters de votre choix et surtout ne pas manquer la newsletter hebdomadaire vous donnant les actualités
et agenda à venir. Alors, allons-y ! Créons un compte personnel sur le site internet, vous vous souvenez ? Depuis le site
www.bazemont.fr, cliquez sur « Inscription » en haut de la page d’accueil. Renseignez les champs et hop, vous y êtes.
Vous aviez peut-être
déjà créé un compte
et obtenu le message
d’avertissement
suivant :
Cliquez sur le lien « Cliquez ici ».

Vous aviez déjà un compte et ne vous souvenez plus de votre
mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? »

Renseignez votre adresse email et cliquez sur
valider. Suivez les instructions du mail reçu.
Cliquez sur « Ma lettre d’information hebdomadaire ».

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner
les newsletters souhaitées et cliquer sur
« enregistrer ».
Nous vous conseillons fortement de tout
sélectionner !
A très bientôt,
T h i e r ry C r e s p i n
C om m i s s ion C om m u n icat ion

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Rendez-vous
LE FIL DE LA
ROUASE
est paru pour la
I lpremière
fois en

1986. Bien modeste
dans son aspect au
début, il a pu progresser
et embellir grâce en
particulier à toutes les
personnes qui par leur
cotisation le soutiennent
financièrement, ce qui
apporte également un
soutien moral.
La vocation du journal
est restée la même :
parler du village et de
ses habitants qui lui
donnent une âme et
souvent participent à
son animation.
Nos activités ont lieu le
lundi après-midi dans la
Salle du Garde :
Atelier de réalisations
manuelles avec la bonne
humeur d’Arlette, de
Sylvana et des doigts
de fée qui les accompagnent.
Le jeudi après-midi est
voué à diverses activités
dans la Salle du Garde
ou ailleurs :
Jeux, sorties en covoiturage dans un rayon
de 50 km voire moins
(notre région est riche
en musées, monuments,
parcs…), repas de
printemps (retenez le
21 mars), barbecue au
début de l’été et en novembre déjeuner autour
du beaujolais nouveau,
animations musicales
ou autres, promenades
pédestres aux alentours
proches, reportages,
loto en décembre dans
la Salle du Cèdre et bien
sûr la parution du journal
en janvier et en juillet.
N’hésitez pas à nous
confier vos documents,
photos, souvenirs ou
à nous faire profiter
de vos dons (poésie,
écriture, dessin…).
Ce journal est celui de
tous les Bazemontais
donc ouvert à tous.
C h r i st i a n e H u be rt

UNE JONQUILLE POUR CURIE
azemont se mobilise auprès de l’Institut Curie du 11 au 16 mars 2019.
Collecte de dons et vente de produits solidaires Curie pour soutenir
la recherche fondamentale, un véritable espoir pour les traitements de
demain ! Du lundi au samedi à la mairie et à la poste, aux heures
d’ouverture et mercredi à la sortie de l’école à 12h.

B

BROCANTE DE L'APEB À VOS PLACARDS !
Cette année, le 7 avril, aura lieu la brocante,
rendez-vous incontournable de notre village !
ette manifestation est un franc succès et offre un visage très différent
de notre village le temps d’une journée.
Nous remercions l’ensemble des riverains
de leur participation pour que cet événement perdure dans la joie et la bonne humeur. Bien évidement et comme chaque
année, notre brocante ne pourrait avoir
lieu si les membres de l’APEB, les parents
bénévoles et les habitants de Bazemont ne
nous prêtaient pas main forte.
Pour rappel, l'APEB a pour vocation depuis 30 ans à financer une partie des sorties scolaires de l'école de Bazemont.
Par exemple, en 2018, elle a financé l'école
pour 13 652 € en sorties pédagogiques
(dont le bus), chorale, achat de matériels
divers et d'un Tableau Numérique Interactif. Ce financement est possible grâce

C
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aux actions
menées par
les parents
bénévoles
(spectacle de Noël, brocante, kermesse)
et aux adhésions des familles.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
nous avons besoin de vous ! Vous pourrez
aussi apporter des crêpes et des gâteaux
qui seront revendus au profit de l’APEB.
La réussite de cette manifestation dépend
de notre mobilisation à tous !
Merci par avance à tous et à très bientôt !
Vous trouverez dans ce journal la feuille
de réservation. Nous vous rappelons que
vous pouvez effectuer vos réservations
et demande d’informations par mail
brocantebazemont@gmail.com ou au
07 66 31 14 36.
L’ équ i p e APEB

Rendez-vous
MADE IN MOI-MÊME
e dimanche 30 juin prochain, la mairie vous propose une journée pour apprendre et occuper ses
mains.
Petits et grands venez nous retrouver autour d'ateliers
variés : couture, cosmétiques, activités manuelles, bricolage... Une initiation joyeuse et pratique aux bienfaits
du fait maison à côté de chez vous !
Adepte de la bouture, maestro de la rustine ou architecte
du poulailler... vos connaissances sont les bienvenues !
Si vous souhaitez partager votre savoir-faire, n'hésitezpas à contacter Joan :
jhbritel78@gmail.com - 06 08 17 26 16

L

BAZEMONT

DIMANCHE 30 JUIN
D E 10 H 0 0
À 18 H 0 0

JO U R N É E

GARDEN ARTY
enez flâner au cœur du village le dimanche 19
mai, et laissez-vous surprendre lors d'un parcours bucolique et artistique. La Mairie vous propose
une journée curieuse, enrichissante et gourmande
pour redécouvrir notre joli village. Dans l’espace public
communal et chez les particuliers qui ouvrent leur jardin, peintres, sculpteurs, photographes vous attendent
pour partager leur univers. Notre invité d’honneur, est
M. Francesco Candido (peintre), Prix de l'Unesco 2010.
Frédérique Brachet et les écoliers exposent leurs créations Salle du Cèdre. Deux food trucks, crêpes et pizzas,
sont à votre disposition Parc de La Comédie.

V

BAZEMONT
COMMISSION CULTURE
www.bazemont.fr
01 30 90 83 14

ATELIERS ARTISTIQUES,
PRATIQUES ET ÉCOLOGIQUES

QLOVIS.PRODUCTIONS 06 09 53 46 61

VENEZ APPRENDRE
À FAIRE EN FAMILLE

LE CONSEIL MUNICIPAL A VALIDÉ LES PRINCIPAUX TRAVAUX SUIVANTS
ÉGLISE : phase 3 du contrat rural : les travaux d’un
montant de 250 000 € concernent la partie Nord. Les
subventions régionales et départementales s’élèvent
à 77 744 €. Le conseil municipal, sur proposition de la
commission d’appel d’offres, a attribué :
- Le lot maçonnerie, 153 894,73 €, à l’entreprise MPR à
Aubergenville qui a réalisé les travaux de l’église de Maule
- Le lot charpente, 27 000 €, à l’entreprise Carrelet située à
Orgeval
- Le lot couverture, 62 648,92 €, à l’entreprise Mohar située
à Orcemont
Ces deux dernières entreprises ont réalisé les travaux
de la Comédie. L’ouverture du chantier est prévue au
printemps.

VOIRIE :
CHEMIN DES VALBOULETS : 100 000 € (voirie + bassin de rétention
d’eaux pluviales). Démarrage des travaux dans le mois qui vient.
PLAN TRIENNAL : une étude confiée à l’Agence Départementale
IngénierY a été acceptée par le conseil municipal qui a voté des
travaux estimés à 220 300 € HT. Ils sont subventionnés à hauteur de
153 974 € et concernent : la rue d’Aulnay (partie basse, 400 mètres de
voirie) : le renforcement de la chaussée et la création de trottoirs d’un
montant de 92 300 € HT; une première tranche fût réalisée en 2014.
La route de Flins (Sainte Colombe/rue des Grands Jardins, 400 mètres
de voirie) : le renforcement de la chaussée et la création de trottoirs
pour un montant de 128 000 € HT
Le marché d’appel d’offres sera lancé au printemps.
Les travaux, prévus à l’automne 2019, s’achèveront en 2020.
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FESTIVAL

CÈDRE EN SCÈNE
À BAZEMONT
l y a 40 ans presque jour pour jour, la troupe du Gothique
donnait sa première représentation, avec La Poudre aux
yeux d’Eugène Labiche. L’aventure théâtrale a commencé
dans une ancienne grange aménagée en joli petit écrin aux
décors soignés. Et depuis, tous les ans et sans aucune interruption,
la troupe du Gothique se produit sur les planches. A partir de 2006,
le théâtre déménage et les pièces se réalisent dans notre belle
salle du Cèdre. C’est La chambre mandarine qui sera jouée pour
l’inauguration de cette nouvelle scène.
Pour fêter avec vous cet anniversaire, nous avons organisé un festival
de théâtre appelé « Cèdre en Scène » où nous accueillerons plein
d’invités et rejouerons quelques sketches de La chambre Mandarine
en introduction. Demandez le programme !

I

Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
1ère partie - La Chambre
Mandarine, de Robert Thomas,
sketch « L’agneau et la tigresse »
(par la troupe du Gothique).
Dans une chambre d’hôtel, un
homme et une femme, trompés par
leurs conjoints respectifs échafaudent
des plans de vengeance.
2ème partie - Venise sous la
Neige, de Gilles Direk (par la troupe
des Mascarilles).
Un jeune couple reçoit un couple
d’amis, dont la femme, qu’ils ne
connaissaient pas auparavant,
semble ne pas parler leur langue.

TARIFS

(réservations sur spectacles.
gothique@neuf.fr ou au
01.34.75.15.64)
• 1 seul spectacle* Réservé et
payé à l’avance : 10 € (Enfants : 5 €)
/ Sur place : 12 € (Enfants 6 €)
• Pass 3 spectacles* : 25 €
• Pass 4 spectacles* : 32 €
* Sauf théâtre de marionnettes :
5 € pour tout le monde

Samedi 13 avril 2019 à 17h
Les conteurs racontent (Urbanet,
Hindenoch, Maroutian).
3 conteurs, 3 univers différents.
Tantôt poètes, tantôt humoristes,
tantôt musiciens… Témoins de leurs
temps, ils nous ouvrent les yeux sur
leur façon de percevoir le monde.
Samedi 13 avril 2019 à 20h30
1ère partie - La Chambre
Mandarine, de Robert Thomas,
sketch « Une bécasse à plumer »
(par la troupe du Gothique).
Dans une chambre d’hôtel, une
méridionale vient de faire un héritage
et demande conseil au patron de
l’établissement.
2ème partie - La gloire de
mon père, adapté du roman de
Marcel Pagnol (L’accompagnie).
Un comédien seul en scène se met
à la place du jeune Marcel Pagnol
qui revit ses années d’enfance où
entre son père Joseph, instituteur de
village muté à Marseille et sa mère
la belle Augustine, il coule d’heureux
jours, baignés d’insouciance et
d’amour.

Dimanche 14 avril 2019 à 11h
La sorcière aux dents vertes,
création de James Van Der Straeten.
Théâtre de marionnettes pour
toute la famille. Une sarabande
de personnages verts et volants,
curieux, délirants, étranges
ou inquiétants vont entraîner la
Sorcière aux dents vertes dans
une aventure débridée et parfois
« Rock n'roll » !
Dimanche 14 avril 2019 à 16h
1ère partie - La Chambre
Mandarine, de Robert Thomas,
sketch « Un serpent littéraire »
(par la troupe du Gothique).
Dans une chambre d’hôtel, un
maquereau rencontre une écrivaine
pour qu’elle l’aide à écrire ses
mémoires.
2ème partie - L’amant,
d’Harold Pinter (Compagnie
« Comme c’est bizarre »)
Conseillé à partir de 14 ans.
Les faux-semblants et évitements
d’un jeune couple bourgeois en
apparence libéré des tourments
de la jalousie.

AUTRES ÉVÉNEMENTS « GOTHISTIQUES »
• Lundi 22 avril, Course aux œufs, rendez-vous à 15 heures précises cour de la Mairie
• Dimanche 12 mai, Audition concert de nos élèves guitaristes et pianistes associés aux violonistes de la Clé du Bonheur
• Dimanche 26 mai 2019 à 16h Concert Gospel à l'église St Illiers de Bazemont. 30 choristes du groupe Gospel Attitude Mantes interprèteront un répertoire gospel varié et réharmonisé par le chef de chœur Jacky Weber, lui-même musicien et chanteur professionnel.
• Dimanche 2 juin : randonnée à Monfort-l’Amaury
• 14/15 et 28/29 juin - Théâtre jeunes
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter sur spectacles.gothique@neuf.fr.
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Informations

DECHETERIES
fin d'avoir accès aux déchèteries du SIEED (Méré, GaranA
cières etc.) vous devez obligatoirement posséder une carte
d'accès. Cette dernière vous sera fournie au siège du SIEED,
29bis, rue de la gare à Garancières 78890, sur présentation :
- Carte d'identité et la taxe foncière pour les propriétaires
- Carte d'identité et la taxe d'habitation pour les locataires
Ouverture au public des bureaux : lundi/mardi/jeudi/vendredi
9h 12h30/13h30 17h - Mercredi 9h 12h
Pour tous renseignements complémentaires
Tél : 01.34.86.65.49 - Mail : www.sieed.fr
(Cette demande peut éventuellement être effectuée par mail)

ELLE EST POURTANT
SYMPA NOTRE PETITE
BIBLIOTHÈQUE
our nos lectrices et lecteurs fidèles, nous
P
avons fait une moisson de livres à Noël,
en allant chez Gibert Joseph ainsi qu’à Biblio-

ON A TESTÉ…
LES JEUX À USAGE UNIQUE !
u cœur de l’hiver, il n’est
pas rare d’entendre le vent
charrier les éclats d’une dispute
autour d’une partie de Monopoly. Hasbro rapporte en effet
que 51% des parties se terminent
en conflit. Comment sortir de ce
cercle infernal ?
Face à un regain d’intérêt récent
pour les jeux de société, certains
éditeurs proposent maintenant
des jeux jouables une seule fois.
Ces jeux vous proposent une
aventure unique soit par son
histoire (mystère à découvrir,
énigmes à résoudre) soit par son
matériel (carte à ajouter / retirer,
autocollants…). Les licences Unlock et Exit vous proposent par
exemple de réaliser un escape
game avec votre famille depuis
votre canapé. Tout comme les
aventures physiques, il vous faudra résoudre des énigmes et utiliser toutes les ressources mises à
votre disposition !
D’autres jeux vous mettent dans
la peau d’enquêteurs. Time
Stories est un jeu basé sur les
voyages dans le temps où vous

A

devrez revivre le passé à plusieurs
reprises pour atteindre un objectif donné. Chronicles of Crime est
quant à lui un jeu d’enquête qui
vous immerge dans une scène de
crime à l’aide de réalité virtuelle
(sur smartphone) et vous propose
de résoudre un crime en interrogeant les témoins.
Pour les joueurs les plus avertis,
les jeux Legacy vont encore plus
loin en faisant évoluer le jeu luimême et ses règles au fil de la partie. Pandemic Legacy vous propose par exemple de combattre
une épidémie sur une année avec
une partie par mois. Comptez 80€
pour ce jeu qui vous promet au
minimum 12 parties d’1h30, chacune différente.
La plupart de ces jeux sont disponibles dans les grandes enseignes
ou sur Internet. Si vous souhaitez
plus de conseils, n’hésitez pas à
me contacter ou à nous rejoindre
au club de jeu. Si vous voulez des
conseils professionnels, la boutique Tofopolis à Poissy pourra
vous accueillir et vous conseiller !
A l e x a n dr e A br a h a m

thèques sans frontières. La présence régulière
de ces jeunes et moins jeunes nous permet de
garder le moral, car les permanences vides
sont parfois un peu déprimantes.
La régularité de certains est sans doute ce qui
nous donne le plus de joie et d’espoir. Ceux qui
viennent chaque semaine ou chaque quinzaine,
qui deviennent des piliers et dont nous attendons la venue avec impatience.
Une lectrice gourmande a même eu l’idée d’offrir comme cadeau d’anniversaire à l’une de
ses petites copines un abonnement d’un an à
la bibliothèque ! Merci Lily de cette belle idée !
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h15 à
18h30, le mercredi après-midi de 16h à 18h30 et
le samedi de 10h30 à 12h30.
Nous avons plus de 5000 ouvrages de toutes
sortes, des abonnements et des nouveautés.
La bibliothèque est très chaleureuse, bien
chauffée et bichonnée par les deux fées du
logis qui passent régulièrement. Nous avons
une bonne petite équipe de bénévoles qui vous
accueillent de leur mieux.
Alors venez nous rencontrer et vous régaler
avec toutes les merveilles qui dorment à la
bibliothèque !
F r é dé r iqu e B a r bi e r
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« LES INVISIBLES DE LA RÉPUBLIQUE »
A LIRE IMPÉRATIVEMENT !

epuis plusieurs mois, la France traverse une crise majeure, inédite,
qui se traduit par un profond mouvement de colère. Afin de nourrir
votre réflexion, je vous invite à lire « Les Invisibles de la République », un
livre édifiant.
« Ils s’appellent Gaëlle, Charlotte ou Julien. Ils vivent dans un village de l’Allier, à Cerbère, sur la Côte Vermeille, ou à Neufchâteau, dans les Vosges. Ils
sont jeunes, compétents, et cherchent aujourd’hui leur voie professionnelle. Le
champ des possibles devrait leur être grand ouvert. Pourtant, leur horizon est largement bouché. Parce qu’ils grandissent loin des centres de décisions, à l’écart
des flux économiques, parce qu’ils résident au cœur de petites villes, dans des
zones pavillonnaires, des villages ou des espaces ruraux, 60 % de nos jeunes
n’ont pas les mêmes chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades
des grandes métropoles. Ces millions de Français, absents du débat public et
dispersés sur le territoire, ont un point commun : le parcours d’obstacles qui
s’impose à eux. Autocensure, manque d’informations, assignation à résidence,
fragilité économique, absence de réseaux, fracture digitale… ils cumulent les
difficultés et, pire, se sentent ignorés. Hors radar. Les auteurs Salomé Berlioux
et Erkki Maillard apportent un éclairage inédit sur les questions d’égalité des
chances et propose des solutions pragmatiques, issues du terrain.
La jeunesse de la France périphérique n’a plus à subir ce déterminisme territorial. Pour eux, pour nous, il faut agir ! »

D

J e a n -B e r na r d H et z e l

DÉCARBONATATION... POUR TOUS LES BAZEMONTAIS
a décarbonatation collective est désormais effective pour tous les Bazemontais. Suite à la fermeture de la
station de captage à Aulnay
par la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise, les
riverains de la partie basse de
la rue d’Aulnay et ceux de la
rue du Bel Air sont désormais
alimentés, comme tout le village, en eau douce provenant
de l’usine de Flins. Comme
évoqué dans le Bazemont village n°23 de mai 2018, le coût
de distribution d’eau potable a
subi une augmentation surtout
liée à cet achat d’eau en gros
à l’usine de Flins, plus cher
qu’à Aulnay. En contrepartie,
le Syndicat a décidé de diviser
par deux le montant de la surtaxe syndicale afin de compenser en partie la hausse du tarif
due à la décarbonatation.

L

J e a n -B e r na r d H et z e l
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LA CHARTE PAYSAGÈRE

DE LA PLAINE DE VERSAILLES
Grâce à sa charte paysagère, l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles (1)
défend et valorise le territoire ! Une charte demandée par les agriculteurs et
construite avec les acteurs du territoire, une première en France !
oucieux de concilier le développement des activités
agricoles et la préservation
du paysage et de l’environnement, les
agriculteurs ont demandé dans les
années 2010 une charte paysagère
participative (2) pour le territoire de la
Plaine de Versailles.
Avec le soutien du Conseil Départemental des Yvelines, de l’Europe, et
de nombreux partenaires tels que
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, le CAUE, la chambre d’Agriculture, cette charte a été élaborée puis
signée en 2014 par tous les maires
des communes adhérant à l’association. En signant cette charte, les
maires se sont engagés à :
 Promouvoir et protéger
toutes les formes d’agriculture,
les richesses paysagères,
écologiques et patrimoniales
existantes
 Soutenir des pratiques
d’aménagement et des modes de
gestion écologique dans le souci
d’un développement économique
équilibré
 Prendre en charge et
soutenir des aménagements
emblématiques

S

 Traduire et mettre en œuvre
les engagements et les actions
préconisées par la charte dans
les documents d’urbanisme
 Associer les populations
La charte a elle-même été construite
avec les élus locaux, les agriculteurs
les associations et les habitants, ce
qui lui a valu d’être primée par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire !

Une charte qui donne une
visibilité à cette grande
plaine historique
La Plaine de Versailles est sans
doute le plus grand espace agricole
continu proche de Paris, en raison
de sa vocation historique de grand
parc et de perspective du château de
Versailles. Il est néanmoins enserré
entre des grands projets d’aménagement urbain : les Opérations d’Intérêt National de Seine Aval et de Paris

Saclay ! Cet espace, bordé de forêts
au Nord et au Sud, suit les rivières
de Gally et de la Mauldre avant de
se poursuivre par le plateau du Mantois. Il forme un ensemble de petites
vallées où se nichent des villages en
pierre bien préservés, lui donnant

(1) L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles a été créée en 2004 à l’initiative d’agriculteurs, d’élus et de responsables
d’associations locales. Elle a aujourd’hui son siège à Feucherolles et est présidée par Patrick Loisel, maire de Feucherolles et viceprésident de la CC Gally-Mauldre.
(2) Une charte paysagère participative est un projet de paysage partagé associant les partenaires locaux et les populations, acteurs
de la transformation du territoire. La charte n’est pas un document d’urbanisme opposable. Elle est pour chacun des signataires un
contrat moral qui a vocation non seulement à nourrir les volets paysage/urbanisme/environnement des futurs SCOT et PLU mais aussi
à donner un cadre aux dynamiques de chaque porteur de projet du territoire concerné.
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un charme comparable à celui de la
Toscane, à quelques km de Paris ! La
charte paysagère donne une visibilité
à cet ensemble. La plaine est en effet
découpée entre 5 intercommunalités,
dont, en son centre, la communauté
de communes Gally-Mauldre, dotée
d’un SCOT (Schéma de Cohérence
Territorial).

Quelles avancées depuis
4 ans ? Mieux aménager
les lisières agri-urbaines
et installer de jeunes
agriculteurs
Un guide sur l’aménagement des
lisières agri-urbaines a été réalisé à
la demande des élus (disponible sur
notre site plainedeversailles.fr). La
commune de Villepreux a ainsi par
exemple pu mieux négocier l’aménagement d’un espace de transition
entre la plaine et le nouveau quartier
de la ZAC des Hauts du Moulin, tout
au moins pour la deuxième tranche
de travaux actuellement en cours.
Sur la même commune, en plein site
classé, l’association fait intervenir un
architecte paysagiste, Pierre Janin,
afin d’insérer au mieux un nouveau
bâtiment agricole d’un jeune producteur de pommes et poires BIO.
Une nouvelle vague d’installations
en productions locales de proximité
voit le jour, que l’association accompagne en partenariat avec les collectivités.

Veille sur les grands projets
Pour encore trop d’investisseurs ou
de promoteurs, la plaine est encore un
grand espace vierge pour de grands
projets. L’association veille à ce que
l’évolution des usages respecte le
caractère patrimonial, soit agricole,
soit naturel, soit historique, de la
plaine. Ainsi, lors de l’annonce du
déménagement d’AGROPARISTECH
sur le plateau de Saclay, un groupe
de bénévoles, dont des scientifiques
du Museum National d’Histoire Naturelle, ont eu à cœur de recenser le
patrimoine de ce domaine royal dédié
à l’agronomie depuis 2 siècles. Ce recensement a fait l’objet d’une publication (disponible sur notre site) ainsi
que de visites guidées lors des Journées Européennes du Patrimoine.
De même, en lien avec le préfet des
Yvelines, l’Association veille à ce que
des grands domaines agricoles ne
soient pas transformés en logements
ou équipements sportifs denses, notamment sur le plateau des Alluets,
particulièrement exposé.

Prévenir plutôt que guérir
Afin d’anticiper les changements
de destination des terres agricoles,
l’Association a réalisé un diagnostic
agricole de la Plaine de Versailles. Sur
les 27 communes adhérant à l’association, 123 exploitations agricoles
ont été dénombrées. La moitié des
agriculteurs a plus de 50 ans et tous

Les agriculteurs installent des perchoirs
à rapaces dans les champs pour lutter
contre les ravageurs des cultures

n’ont pas de successeur. Un suivi de
ces changements devra se faire en
partenariat étroit avec les communes
et avec les organisations professionnelles agricoles, notamment la
SAFER. Il s’agit là d’un enjeu majeur
pour l’avenir du territoire et le partenariat est la clé de la réussite.

Eviter que le plus grand
patrimoine naturel de la
plaine ne disparaisse :
les prairies calcicoles de la
Vallée de la Mauldre et
du ru de Gally
Il y a 10 ans, le maire de la commune
de Crespières, Adriano Ballarin,
demande à l’association de trouver
des solutions pour gérer des espaces
naturels en danger : les pelouses calcicoles, qui parsèment les coteaux
des vallées de la Mauldre et de Gally.
Elles sont presque toutes classées
en ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique et naturel). Autrefois
dédiées à l’élevage et pâturées, elles
sont abandonnées et s’enfrichent rapidement. Beaucoup d’entre elles sont
aujourd’hui boisées et déclassées.
Au terme d’études et d’intervention
auprès des communes, des solutions
pratiques et collectives sont en place
d’être trouvées avec de nouvelles
formes d’élevage itinérant, ainsi que
des mesures d’urbanisme adéquates.
Le Conseil Départemental des Yvelines apporte aujourd’hui son soutien
à cette action jugée prioritaire.

Reconnecter les trames vertes
de Bailly à Villepreux
Un projet est en cours pour mailler
la plaine de continuités écologiques
(herbacées ou arborées), utiles aux
animaux pour se déplacer, se nourrir, se reproduire et se protéger. Sur la
commune de Bailly, les agriculteurs
replantent des haies et des arbres.
Ils installent aussi des perchoirs pour
les rapaces, pour lutter de façon naturelle contre les rongeurs (mulots,
campagnols…).
Va l é r i e G i ll et t e
A s. Patrimoniale de la
P laine de Versailles
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELLE
LOCALE, C’EST POSSIBLE !

u

Différents
fils de discussion
(thèmes)

Les principaux thèmes des ateliers
participatifs (aussi repris sur la plateforme Slack) :
 La santé (à tous les âges,
de proximité...)
 L’alimentation (de saison, de
proximité, sans gaspillage...)
 L’éducation (sauvegarde de
nos écoles, nouvelles pratiques
de vie...)
 L’énergie (économies,
renouvelables, peu polluantes...)

Espace de contribution
(textes, documents,
images, liens, etc.)
chacun participe à sa
façon et peut interagir
avec les autres



n groupe de citoyens de
notre communauté de communes (adossé à l’association LVDD*) propose à tous les
habitants de Gally-Mauldre de participer à l’élaboration de propositions
concrètes et réalisables à l’échelle
communale et intercommunale. Cela
se déroule au travers d’ateliers thématiques échelonnés tout au long
de l’année 2019, mais aussi sur une
plateforme collaborative numérique
(Slack – cf. image). Ces idées seront
synthétisées et remises aux futurs
candidats aux élections municipales de 2020 sur les 11 communes
de notre intercommunalité, pour leur
demander de les prendre en compte
dans leurs programmes.

 Les transports & la mobilité
(de groupe, à plusieurs, peu
polluants...)
 La sécurité/la solidarité
(implication, coopération,
entraide...)
 Les déchets (réduction,
recyclage, composts partagés...)
 L’économie circulaire
(ressources locales, circuits
courts…)
 L’urbanisme et l’habitat
(bâtiments économes, aides
financières, équipements
partagés..)
 Ou encore Handicap,
Loisirs, Eco-citoyenneté,
Environnement…
Après un premier atelier sur le thème
Habitat et Urbanisme le 1er février
à Mareil-sur-Mauldre, un deuxième
temps fort a eu lieu à Bazemont le 16
février, sur les thèmes Alimentation,
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CROTTES
DE
CHIENS

Déchets, Energie ainsi qu’une table
ronde ouverte à tous les sujets. Une
bonne quarantaine de participants
venus de Bazemont et des communes
voisines ont échangé leurs attentes
et idées, et fait part d’expériences
ou d’exemples vus ailleurs. Ainsi les
questions autour de l’Alimentation
ont traité de la restauration dans les
cantines publiques (saine, locale, bio,
transparente…), des terrains communaux qui pourraient accueillir des jardins partagés pour tout public, de la
conversion de terres en bio, d’espaces
de vente dédiés aux producteurs locaux, de solutions de valorisation de

produits en DLC (date de limite de
consommation) courte, d’une ferme
intercommunale… Par ailleurs, le
sujet des déchets a été bien étayé :
valorisation, diminution, gestion des
déchèteries, composts collectifs, pédagogie et incitations, etc. L’énergie
a également recueilli de nombreuses
idées, avec comme points phare la
gestion communale des éclairages et
chauffages d’équipements publics,
les moyens d’incitation pour que les
familles agissent dans leurs habitudes
et habitats, la création d’un point Infos
Energie local, etc. Un compte-rendu
complet est disponible pour tous.

Une prochaine matinée « Laboratoire d’idées »
est programmée le samedi 23 mars de 10h à 12h
dans la salle du Gothique sur les thèmes « Santé »,
« Mobilité-transport » et « Éducation ».
Vous avez des idées pour développer durablement votre commune
et/ou votre communauté de communes dans les domaines environnemental, économique ou social ? Vous aussi, venez apporter votre
pierre à l’édifice, faites-vous connaître, vous serez conviés aux ateliers et à contribuer sur la plateforme collaborative Slack.

POUR PARTICIPER :

Par mail : dd.gallymauldre@gmail.com
Par téléphone : 07 82 25 05 61
Sur place : « La Vitrine du Développement Durable »,
centre commercial Intermarché de Mareil
* La Vitrine du Développement Durable, association basée à Mareil-sur-Mauldre, a pour objectif de
sensibiliser au développement durable en soutenant les initiatives prises dans ce domaine. Elle est
présente dans différentes associations, Plaine de Versailles, RiverMauldre, ATENA78... Elle organise
régulièrement des visites thématiques (SIDOMPE, Epis et Pains...) et dans ses locaux des Ateliers pain
BIO, des travaux d’aiguilles PermaCouture, chaque mois un Répar’Café et le week-end des Morning’Café,
pour vous rencontrer.
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Vous aimez votre chien ?
Vous aimez votre village ?
Ramassez ses crottes, un
geste simple et votre chien
ne gênera pas les autres
citoyens.
•
Ce n’est pas de l’engrais,
•
C’est un facteur de nuisances,
•
Cela reste un problème
d’hygiène !
•
Ce n'est pas très compliqué :
il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques
serviettes en papier ou un
sachet (plastique ou papier).
C'est grâce au comportement
de son maître que votre chien
sera accepté.

Garder les trottoirs,
les espaces verts, le
village propres est
l'affaire de tout
le monde.
J'aime mon chien,
j’aime mon village,
j'en suis responsable et
j'en prends soin !

Les Bazemontais ont du talent
DES NOUVELLES DE KYLA
ET UN BEAU RÉSULTAT À LA CLÉ
De vice-championne du monde à médaillée olympique.

1ère femme française médaillée d’or olympique en tir à l’arc

dès le lendemain, malheureusement,
Kyla s’inclinera en 8ème de finale.
Le graal des sportifs est atteint, une
belle façon de clôturer ces 3 années
de compétition internationales en
cadette !
Depuis son retour, après une pause
bien méritée, Kyla a repris le chemin
de l’entraînement. Passée junior, son
objectif est de poursuivre ses sélections en équipe de France à l’international et en parallèle, elle tentera de
se sélectionner pour les coupes du
monde senior.
Du nouveau en 2019, changement de
structure, changement d’entraîneur
et changement de distance, mais pas
changement d’objectif. La sélection
pour Tokyo 2020 se profile mais c’est
surtout Paris 2024 que vise Kyla.
Passée dans la catégorie Junior,
depuis la rentrée de septembre, Kyla
tire maintenant à 70 mètres. Elle fait
son entrée officielle dans la catégorie
olympique. L’an dernier elle avait déjà
aidé l’équipe de son club de RueilMalmaison à passer en Division 1
chez les adultes.

PALMARÈS
ous vous en parlions dans
le N° 21 daté de Nov 2017,
notre Bazemontaise Kyla
Touraine venait de décrocher le quota pour la France pour
les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
La Fédération Française de Tir à l’Arc
lui avait promis la place si elle se qualifiait pour participer aux Championnats d’Europe, ce qui fut fait.
C’est donc avec une joie immense
que Kyla retourne en Argentine porter
fièrement les couleurs de la France.
Après la phase de qualification laborieuse, la bonne nouvelle de la journée fut la découverte de son co-équipier pour le tir par équipe mixte, Jose

n

un jeune espagnol plein d’humour.
Ils ont eu l’opportunité de s’entraîner ensemble une après-midi entière
avant le premier match du lendemain.
Après leur première victoire, ils ont,
match après match, continué sur leur
lancée avec une bonne entente et
une ambiance de tir à la fois décontractée et déterminée, et décrochent
l’or olympique.
Il reste cependant une médaille potentielle à aller chercher en individuel

• Une étape de la Coupe du Monde
en salle (2014) - Marrakech (Maroc) médaille d’argent
• European Junior Cup (2017) - Porec
(Croatie) - médaille d’or en individuel médaille d’argent en équipe - médaille
d’argent en mixte - record du monde par
équipe
• Vice-championne du monde :
Championnat du monde de la jeunesse
(2017) - Rosario (Argentine)
• Vice-championne d’Europe par
équipe : Championnat d’Europe (2018) Patras (Grèce) - médaille de bronze en
mixte
• Championne Olympique de la
Jeunesse en mixte - Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ) à Buenos Aires
(oct. 2018)

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations

agenda
Jeudi 14 mars : le Printemps des Poètes :
thème « La Beauté » avec l’association
« Un Temps de Poètes » qui s’adresse aux
élèves de l’Ecole « La Fraternelle »

Samedi 23 mars Laboratoire d’idées
Développement Durable 10h-12h,
salle du Gothique
Dimanche 7 avril Brocante
dans les rues du village et cour de l’école
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BAZEMONT

DIMANCHE 30 JUIN
D E 10 H 0 0
À 18 H 0 0

Mercredi 10 avril : festival « les Francos » :
spectacle « Ma mamie m’a dit » qui s’adresse
aux élèves de l’Ecole « La Fraternelle »

JO U R N É E

12, 13, 14 avril Festival théâtre
salle du Cèdre
Lundi 22 avril course aux œufs
Mercredi 8 mai commémoration
et pot au Gothique
Dimanche 12 mai Audition musique
salle du Cèdre
Dimanche 19 mai : GARDEN Arty
« Des Artistes et des Jardins »
Vendredi 24 mai : Café-sciences :
« Les étonnantes vertus de la MéditationNeurosciences » avec l’association
« Tiss Santé 78 », salle du Cèdre
Samedi 25 mai Fête du village
sous la Comédie
Dimanche 26 mai Gospel
dans l’église
Dimanche 2 juin Randonnée
à Monfort-l’Amaury
14/15 et 28/29 juin Théâtre Jeunes
Samedi 22 juin Kermesse et fête de l’école
Dimanche 30 juin : Made In Moi-Même
Septembre 2019 : la Fête du Cheval

nt. fr

VENEZ APPRENDRE
À FAIRE EN FAMILLE
BAZEMONT
COMMISSION CULTURE
www.bazemont.fr
01 30 90 83 14

ATELIERS ARTISTIQUES,
PRATIQUES ET ÉCOLOGIQUES

QLOVIS.PRODUCTIONS 06 09 53 46 61

Vendredi 22 mars : Conférence :
« Vaccins et effets secondaires » avec
l’association « Tiss Santé 78 », salle du Cèdre

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
HUBERT Lewis né le 08 octobre 2018
LEGAUD Luka né le 12 octobre 2018
DIEZ Zélie née le 25 novembre 2018
AUGARDE EM Léa née le 12 janvier 2019
EPAILLARD Judie née le 30 janvier 2019
LEMARTIN SVANDA Chloé née le 03 février 2019

MARIAGES
BEGUE Agnès et HETZEL Jean-Bernard le 08 décembre 2018

DÉCÈS
Madame CHEVALLEREAU veuve TAISNE Ginette
décédée le 29 septembre 2018 - 90 ans
Madame THURET veuve HUBERT Alice décédée
le 08 octobre 2018 - 96 ans
Madame JOLY épouse FLORANCE Chantal décédée
le 22 décembre 2018 - 70 ans
Monsieur NIVET Pierre décédé le 27 décembre 2018 - 76 ans
Monsieur THOMINIAUX Jean-Claude décédé
le 29 décembre 2018 - 62 ans
Monsieur CAILLERET Louis décédé le 13 janvier 2019 93 ans

