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Le mot du Maire
Chères Bazemontaises, chers Bazemontais,
puisards pour la récupération des eaux pluviales, les
Le 6 avril dernier le dernier budget de notre mandat a
études et le marché d’appel d’offres du plan triennal de
été voté l’unanimité. Je remercie l’ensemble du Conseil
voirie, rue d’Aulnay et route de Flins et de l’enfouissepour cette marque de confiance. Nos finances ont rement des réseaux de la rue des Jonchères dont le projet
pris des couleurs. L’arrivée de nouveaux habitants dope
subventionné par le Syndicat d’Energie des Yvelines a
nos taxes et compense la diminution des dotations de
été accepté.
l’Etat. Rappelons que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement est passée de 216.000 € en
Dans la stratégie de conduite des finances, je tenais à
2014 à 81.000 € en 2019 ! Un suivi constant des pararemercier l’effort fourni par l’ensemble des agents munimètres budgétaires a permis de constituer une épargne
cipaux, les responsables d’associations et les élus tout
conséquente de 173.479 € sur le budget 2018 et le budau long de ces six années d’exercice pour obtenir ces
get primitif 2019 a pu être présenté à l’équilibre sans
résultats budgétaires dont vous trouverez les détails au
modification du taux des taxes d’habitation et foncières.
cœur de ce numéro.
Concernant les investissements qui ont connu un ralentissement en 2018, ils repartent à la hausse grâce à
Pour conclure, rendons hommage d’abord à nos policiers
l’épargne. Tout n’aura pas été accompli au
et gendarmes qui font face, depuis plusieurs
cours de ce mandat comme nous l’aurions
mois, à un déferlement de violences insupporsouhaité faute d’un financement suffisant. Je
tables, à nos sapeurs-pompiers qui ont pu prépense à la vidéo surveillance dont seulement
server de l’incendie la structure de la Cathél’étude a été faite, et au programme de rénovadrale de Paris grâce à leur professionnalisme
tion de la voirie qui a été limité. Cependant, le
et leur courage, à nos deux soldats d’élite qui
financement des travaux pour 2019 a été voté
ont donné leur vie pour en sauver d’autres
pour quatre grands chantiers concernant :
prises en otage. Dans l’accomplissement de
les travaux de la face nord de l’église qui ont
leur devoir, le sens de l’engagement unit ces
JEAN-BERNARD
débuté le 15 avril dernier, la réfection totale de
femmes et ces hommes. Puisse-t-il servir
HETZEL
M a i r e de B a z e mon t
la rue des Valboulets avec la création de trois
d’exemple dans nos actes quotidiens.

« Une Nation n’est libre et forte que par la fraternité et la solidarité.
Une Nation n’est libre et forte que d’avoir des héros dont elle doit se montrer
digne en s’élevant à leur hauteur et en restant soudée. »
E xtrait

du discours du

P résident

de la

R épublique
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lors de l’hommage rendu aux deux soldats dans la cour des

I nvalides

Ça s’est passé
à Bazemont
MATINÉE ÉCO CITOYENNE DU 30 MARS
e rendez-vous était pris au Verger du lavoir à 10h ce samedi. La matinée était
très belle, la température agréable et le soleil brillait. Les volontaires étaient
nombreux (environ 40 personnes). Les enfants, qui avaient prévu bottes et
gants, s’impatientaient un peu tandis qu’un café réconfortait les adultes. Hugo, Claire,
Deborah, Martin, Jean, Tiaseo, Lola, Jade, Chloé, Lily, Julia, Charles, Liam, Téïs…
étaient venus nous apporter une aide précieuse. Nous avons fait trois équipes.
La première, armée de sécateurs et de coupe-branches est partie tailler une haie qui
débordait sur le chemin du Petit Aulnay. La deuxième est partie pour une randonnée «
collecte de déchets » le long de nos chemins. La troisième est restée nettoyer le lavoir et
arracher les mauvaises herbes.
Deux heures plus tard, les branchages étaient en sacs attendant les premiers déchets
verts, trois sacs de déchets (pas très verts ceux-là) avaient été ramassés et le lavoir était
« nickel ». Après quelques rafraîchissements bien mérités offerts par la Municipalité,
sur le défi de se retrouver encore plus nombreux l’an prochain, nous avons rejoint nos
demeures. Trois demandes ont été faites en conclusion de cette matinée : planter 2 ou
3 arbres supplémentaires au verger, compléter la haie qui borde le lavoir à gauche et
terminer en 2020 notre matinée éco-citoyenne par un repas partagé.

L

MARTINE BOHIC
P r é s i de n t e de l a C omm i s s ion E n v i ron n e m e n t

et

D é v e loppe m e n t D u r a bl e

SUR LES TRACES
D’ANNE DE
BRETAGNE
our cette troisième
P
randonnée
organisée par Le Gothique, les

organisateurs Alain Lagrue,
Claude Papin et Christian
Frémiot avaient bien fait les
choses. Le matin, ils nous
ont concocté un joli parcours de 10 km dans la forêt
de Rambouillet jusqu’aux
étangs de Hollande, le midi,
ils nous ont trouvé une belle
clairière avec des troncs
d’arbres pour nous servir
de bancs durant le piquenique, et l’après-midi ils
nous avaient préparé une visite de la jolie ville de Montfort L’Amaury sous la forme
d’un rallye. Ce fut l’occasion
de découvrir entre autres la
maison de Ravel, la tombe
d’Aznavour, les vitraux et
gargouilles de l’église, la
Tour d’Anne de Bretagne et
la magnifique vue du belvédère surplombant la ville…
De plus, ces gentils organisateurs avaient même prévu
le soleil ! Que demander de
plus ?
LAURENCE BALOT
P r é s i de n t e du G ot h iqu e

REPAS DES ANCIENS

ette année une surprise attendait nos anciens, le repas a eu
C
lieu au CIRCUS à Limay dans un Cabaret très convivial. Entre
chaque plat, une animation et des danseuses, danseurs, nous ont

bien divertis. Le spectacle s’est terminé par le traditionnel French
Cancan puis un DJ a pris la relève. Nos anciens se sont défoulés
sur la piste de danse, dans la joie et la bonne humeur jusqu’en
fin d’après-midi. Nous espérons que cette journée restera un
agréable souvenir pour tous.
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 C omm i s s ion A s soc i at ions
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LE CLUB ADOS À LA PALMYRE

endant les vacances d’avril,
du mardi 28 au vendredi 31
avril, ce sont dix ados et
deux animateurs (Florent et Maxime)
du club de Bazemont qui ont séjourné
pendant quatre jours dans un camping quatre étoiles à la Palmyre, en
Charente-Maritime.
Le départ, ainsi que le séjour, se sont
fait dans une ambiance joyeuse, malgré le mauvais temps. Nos ados ont pu
apprendre la vie en collectivité dans
un autre environnement. Ils étaient
logés dans deux grands mobil-homes
qui se composaient chacun de trois
chambres, une salle de bain et une
pièce à vivre.
Ils ont dû s’impliquer dans les tâches
quotidiennes comme la préparation

P

des repas. Ce camping était équipé
d’une piscine chauffée. Tout ce petit
monde en a bien profité.
Durant le séjour, ils ont pu aller visiter le phare de la Coubre et voir plein
d’animaux au zoo de la Palmyre. Ce
furent des moments agréables et
inoubliables. Les ados sont allés manger dans une pizzeria et ont participé
à des soirées animées par le camping : soirée cabaret, quiz musical…
Au retour ils étaient tous contents de
cette expérience et étaient déjà en
train de penser à un futur séjour…
mais plus long ! Nous remercions la
mairie de nous avoir accompagnés
dans ce projet.
Les Ados et l’équipe d’animation
Ce séjour a été possible grâce à un
travail en amont d'Amandine Dinis
et des animateurs de la structure.
Chaque famille a réglé la somme de
70 €, la commune a participé d’un
montant de 1000 €. Nous remercions vivement l’équipe d’animateur
pour son implication. Le club Ados

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

accueille en moyenne une quinzaine
d’enfants tous les samedis de 13h30
à 18h30. En plus des activités de
loisirs, nos ados ont participé à une
intervention / conférence de la gendarmerie de Versailles sur l’addiction
aux réseaux sociaux et sur le harcèlement. Début juillet, les «anciens»
CM2 de notre école seront accueillis
pour qu’ils commencent à s’approprier ce lieu. Le fonctionnement leur
sera expliqué, mais d’ores et déjà, les
renseignements pratiques pour s’inscrire sont sur le site de la commune.
A titre indicatif voici les tarifs :
L’adhésion de 5€ à la structure comprend l’accès à l’accueil libre. Pour
pouvoir participer aux projets de la
structure, aux soirées et sorties organisées par le club Ados, le tarif est
de 120 € pour l’année complète. Il est
possible de régler 30€ par période
(avec tarif dégressif si adhésion en
cours d’année).
MARTINE DELORENZI
P r é s i de n t e de l a com m i s s ion
A f fa i r e s scol a i r e s e t J e u n n e s s e

REJOIGNEZ L’UNC
OU ASSURER LA RELÈVE
’an dernier, nous avons fêté le centenaire de l’Union Nationale
des Combattants, voilà donc 100 ans que les différentes générations célèbrent ces moments de mémoire en l’honneur de ceux
qui ont donné leur vie pour défendre un idéal commun à savoir
notre pays, nos traditions, notre devise… Aujourd’hui, ces générations liées par le dénominateur commun qu’est la participation à un
conflit armé suite à l’appel de la nation s’éteignent…
Aussi, nous « Soldats de France » anciens conscrits de ce temps de
paix que nous leur devons, soldats professionnels ayant participé
à des opérations extérieures, ainsi que les personnes sympathisantes, nous devons nous rassembler au sein de nos sections pour
continuer de proclamer leur message de paix, de fraternité, d’égalité et de liberté… Rejoignez nous !!!

L

YVES DUQUESNE

LE SANGLIER, NOBLE GIBIER
OU HORRIBLE DÉVASTATEUR ?…
oble gibier car fin animal, intelligent, rusé et très
N
prolifique… Horrible dévastateur car en permanence
en recherche de nourriture. Quand les forêts sont vides de

UNE JONQUILLE
POUR CURIE 2019
râce à la mobilisation de tous, mention
spéciale pour le club ado
et les associations seniors,
et grâce à votre générosité), nous avons récolté
976€ de dons. Cette somme
intégralement reversée à
l’institut Curie permettra
de financer la recherche fondamentale. Les membres
de la commission solidarité et moi-même, tenions sincèrement à vous remercier. Merci de répondre présent
à chaque fois pour soutenir les démarches solidaires et
les bonnes causes, qui nous tiennent tous à cœur.

G

glands, châtaignes, champignons et autres grains, bonjour
les cultures très attractives de par leurs semailles ou simplement pour le sous-sol garni de protéines diverses…
Dilemme entre pro et anti, aujourd’hui dans notre région,
sur l’UG 24, le Préfet vient d’instaurer les tirs de nuit par
les lieutenants de louveterie afin de protéger le travail des
agriculteurs et diminuer les accidents de la route…
Au sein du monde de la chasse, pour certaines sociétés
c’est le gibier roi, pour d’autre, il est un prédateur de trop.
Mais pour tous c’est un gibier très attirant qui coûtent très
cher car tous et uniquement eux participent à l’indemnisation des dégâts causés.
Aussi tant il est agréable pour un promeneur d’en apercevoir une compagnie, tant il devient difficile d’assurer une
bonne gestion de cette espèce pour les activités du monde
agricole, forestier, de la chasse ou la circulation routière…
car, quoiqu’en
pensent certains,
les derniers
prédateurs de ce
gibier ce sont les
chasseurs…
YVES DUQUESNE

Je suis
gentil !

SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de l a com m i s s ion S ol i da r i t é
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ENVIE DE DÉCOUVRIR OU
REDÉCOUVRIR LE TENNIS

OPÉRATION DÉCOUVERTE
AU TCB
vec le support du comité
des Yvelines, le TCB renouvelle cette année l’opération découverte qui avait permis à
27 personnes de jouer au tennis l’été
dernier. De plus, cette année 4h de
cours pour les mineurs et 6h pour les
adultes sont inclus dans la promotion. (groupe de 4 minimum)
Prix : 20€ pour l’été, cours inclus.
Condition : n’avoir pas été licencié
depuis 3 ans.
Faites la promo auprès de vos
amis, voisins, …
Contact : tc.bazemont@fft.fr

A BAZEMONT ?

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DÉCOUVERTE, AVEC
LE SUPPORT DU COMITÉ DE TENNIS DES YVELINES :

A

Les chenilles s’étaient invitées cette
année sur nos courts et plusieurs
personnes ont subi des démangeaisons. La mairie a fait le nécessaire et
des pièges ont été posés sur les pins
autour des courts. Merci de ne pas y
toucher !
Sept équipes ont été engagées cette
année, ainsi qu’une équipe féminine
en commun avec Mareil sur Mauldre.
Avec 70 adhérents cette année dont
64 licenciés au TCB, c’est une très
belle performance !
Merci à tous les participants qui se

4 COURS COLLECTIFS

(1H POUR MINEURS ET 1H30 POUR ADULTES) ET ACCÈS AUX
COURTS TOUT L’ÉTÉ, Y COMPRIS LA LICENCE DÉCOUVERTE !

Prix : 20€ par personne

Valable si vo
depuis 3 ansus n’étiez pas licen
c
R EN EI GN EM ENet non renouvelableié
.
tc.bazemonSt@
TS
ET
IN
SCR TI ON S :
fft.fr - Deni
s Lardeau IP
06

84 81 89 29

La fête du Tennis aura

lieu le 16 Juin avec BBQ, finales
des tournois et animations.
lèvent le dimanche matin pour défendre les couleurs du TCB…
Résultats : L’équipe coupe de
doubles mixtes a terminé 9° sur 11.
L’équipe +45 a terminé 18° sur 29
cette année et reste en 2° division.
L’équipe 1 des +35 termine 4° sur
30 et accède à la 3° division ! Bravo
à Julien Monnerais, Patrice Robert,
Laurent Mancellier, Jacques Olivier
Sebag, Thomas Conter et Ludovic

Jullien. L’équipe 2 des +35 termine
17° sur 30. Trois équipes sont engagées en seniors pour les rencontres
sur Mai et Juin.
Le tournoi interne réunit cette année
25 participants, le tournoi doubles 8
équipes et le double mixte 3 équipes.
Le

bu r e au du

TC B a z e mon t

h t t p :// w w w . clu b . f f t . f r / tc . ba z e mon t

DENIS LARDEAU
P r é s i de n t et C or r e s pon da n t
T e l 06 84 81 89 29

LE TRÉPORT VOUS ATTEND !
e 13 Mars nous sommes partis pour le Musée Grévin avec
L
« nouveaux visages d'actualité », repas au restaurant
« Bouillon-Chartier », datant de 1870 et classé monument histo-

rique, suivi de la galerie Jouffroy.
Le 17 Avril, repas pascal avec animation sous le signe de la
Polynésie, repas, musique, danseur et danseuse, ambiance très
colorée et chaleureuse. Les convives ont bien participé à cette
animation, nous nous sommes quittés avec la satisfaction d'avoir
donné du plaisir aux participants.
Le 22 Mai, nous avons fait une sortie à Biotropica (serre tropicale
et zoo) et après midi mini-croisière sur le lac des 2 amants.
Le 3 juillet, nous terminerons notre saison par un voyage au Tréport, balade en mer, funiculaire avec visite du château-musée à Eu
datant de Louis Philippe qui se trouve sur notre trajet (en fonction
de notre balade en mer).
Nous espérons avoir davantage de personnes pour les sorties,
ce qui ferait diminuer le prix du transport, qui est le coût le plus
important malgré la participation du club. Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 11 septembre à la Comédie.
ANNICK LHORTIE
P r é s i de n t e de l’A m i t i é P ou r
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Les événements du Gothique
FESTIVAL CÈDRE EN SCÈNE EN IMAGES
Le Gothique a fait les
choses en grand pour
fêter les 40 ans de sa
troupe de théâtre. Le
public était au rendezvous et a apprécié la
diversité des pièces.
Voici l’album photo de
ces bons moments de
partage.
1

1 Des ballons, des masques,

2

un tapis rouge, tout est prêt
pour accueillir le public.

2 Une exposition qui retrace
les 40 saisons de théâtre a
rappelé de bons souvenirs à
ceux qui y étaient.

3, 4 En introduction des

3 soirées, notre troupe a
joué chaque soir un sketch
différent de La chambre
mandarine.
3

5 Vendredi soir, nous avons

4

accueilli les Mascarilles qui
ont bien fait rire la salle avec
Venise sous la neige.

6 Samedi après-midi, 3

conteurs nous ont régalés
avec leur imaginaire et leur
esprit.
5

6

7 Samedi soir, Antoine

7

nous a enchantés en jouant
tous les personnages de
La Gloire de mon père et
en nous transportant dans
les paysages ensoleillés de
Provence.

8,9 Dimanche matin, James

8

9

10

Une
programmation
« Cèdre en Scène » de
qualité pour souffler les
40 bougies de la troupe
du Gothique. Trois soirées partagées entre le
rire habilement communicatif de « La Chambre
Mandarine », la nostalgie
du temps de l’enfance
12
avec un récit époustouflant de « La gloire de mon père » et l’humour abrasif de « L'Amant » avec lequel les
deux acteurs ont captivé la salle. Théâtre amateur, classique et conteurs, un cocktail réussi ! Bravo à Laurence Balot, Présidente du Gothique et à toute son équipe
pour ces moments !
11

a installé un décor féérique
avant d’animer sa sorcière
aux dents vertes pour le plus
grand bonheur des petits et
grands.

10 Enfin, dimanche après-

midi, deux jeunes et beaux
acteurs ont clôturé le festival
en jouant L‘amant d’Harold
Pinter.

11 Christian Frémiot a tout
mis en œuvre pour la réussite de ce festival. Mission
accomplie !

12 Mais c’est aussi grâce

à toute l’équipe du Gothique
si ce festival a été un
succès ! Et merci à
la municipalité pour son
soutien !

JEAN-BERNARD HETZEL, M a i r e
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Les événements du Gothique
UN CONCERT DES JEUNES LUDIQUE,
JOYEUX, FESTIF
’affiche nous promettait un concert
ludique, joyeux, festif,
nous n’avons pas été
déçus. Ce dimanche 12
mai, les élèves musiciens de la Clef du bonheur et de l’école de
musique du Gothique
nous ont présenté un
beau programme, plein
de surprises. Les élèves
nous ont enchantés par
leur décontraction et
leur performance. Bravo
aux professeurs Marie
Vélu Giremme, Martine Maccario et Jérémy
Quentin. Ce dernier a
aussi assuré toute la
partie technique.

L

LA TRADITIONNELLE COURSE
AUX ŒUFS

JOURNÉES PORTES OUVERTES
POUR LE KARATÉ

omme tous les lundis de Pâques, ce fut « Une merveilleuse course aux œufs, incroyablement relax,
sereine, agréable, paisible… Avec cette année une mention spéciale pour Mathilde et Nathan, qui nous ont secondées comme des pros ! » Frédérique Barbier

ous voulez essayer cette activité avant de vous inscrire
V
la rentrée prochaine ? Tous les enfants du village sont
invités à venir gratuitement au mois de juin selon leur âge.

C

Les cours ont lieu le jeudi
dans la salle de la Comédie.
4-5 ans : 17h - 17h45
6-9 ans : 17h45 - 18h45
10-13 ans : 18h45 - 19h45
Mais vous pouvez aussi
essayer toutes les
disciplines en cours
collectifs du Gothique à
tout moment (un cours
d’essai gratuit par saison).

Merci à la maman qui nous a
fourni deux paquets de livres
enfants et ado. Ils ont bien été
enregistrés à la bibliothèque.
P r é s i de n t e

LAURENCE BALOT
« L e G ot h iqu e »

de l’a s soc i at ion

Ça c'est passé à Bazemont

GARDEN'ARTY : DE L'ART ET DE L'EAU
e 19 mai, la 3ème édition de
Garden'Arty a été quelque
peu chamboulée par une météo
maussade. Les artistes téméraires
ont du trouver refuge jusque dans
la cuisine de la Salle du Garde. Les
visiteurs motivés ont bravé la pluie
pour débusquer les œuvres et leurs
créateurs.
Une fois encore les artistes se sont
surpassés pour offrir de l'art qui
ouvre le dialogue et l'esprit et on a
pu découvrir des installations étonnantes et déroutantes ! Le principe
d'une exposition en plein air devait
bien se frotter un jour au mauvais
temps mais espérons que cela a
participé à laisser un souvenir particulier à tous...
Merci à la municipalité de laisser un
si bel espace aux Arts. Bazemont
vaut aussi le détour pour son dynamisme culturel !

L

JOAN BRITEL
C omm i s s ion C u lt u r e

Je tenais à saluer l'engagement de Joan
Britel dans la commission culture. Joan
quitte notre village, à regret ! Et nous
la voyons partir, à regret ! Elle a rejoint
notre commission il y a trois ans avec des
projets plein la tête. Le jeu des "Mille euros" à Bazemont, c'est elle ! Une escale
du festival de théâtre "Les Francos" pour
les jeunes, c'est elle ! La venue d'artistes
dans les espaces communaux et les jardins de particuliers, Garden'Arty, c'est
elle ! Et à la fin de ce mois la manifestation Made In moi-même, composée
d'ateliers où chacun pourra apprendre
de l'autre à faire soi-même, c'est elle !
Joan met un soin particulier à privilégier
dans les manifestations l'échange, le
partage, la convivialité en tous lieux publics ou privés. Son choix d'artistes n'est
pas innocent. Il est là pour nous interpeller, nous bousculer, nous interroger.
Pour la remercier et lui souhaiter bon
vent, la commune a souhaité lui offrir
une oeuvre "Totem" d'un artiste qu'elle
apprécie Francesco Candido qui exposait à la Comédie. Joan avait obtenu de
Francesco pour qu'il anime après l'exposition, trois après-midi, un atelier sculpture avec les enfants de 2 classes et du
centre de loisirs. Il y a chez Joan cette
envie, par la pédagogie ludique, d'une
continuité... Merci !
JEAN-BERNARD HETZEL
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LA FÊTE DU VILLAGE
SOUS LES COULEURS DES CARAÏBES
algré les inquiétudes météorologiques, c'est dans
la joie et la bonne
humeur qu'a eu lieu, samedi 25
mai, la fête du village.
Organisée par le Comité des
fêtes, elle a réuni 185 personnes. Le groupe de danseurs
et musiciens « Canne à Sucre »
et le traiteur « Kaz d’Iles » ont
apporté leur bonne humeur
caribéenne à la soirée. Après la
traditionnelle retraite aux flambeaux le DJ Nathan Nobourg
a fait danser joyeusement les
bazemontais.
Le comité des fêtes remercie
les Bazemontais présents et
les bénévoles, sans lesquels
la soirée ne se serait pas aussi
bien déroulée. Si vous souhaitez participer à la vie de votre
village n'hésitez pas à nous
rejoindre.

L

ELISABETH NARCISSE
01 30 90 76 71
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PARLONS BUSINESS
ercredi 22 mai en soirée, la
Commission
Développement Économique a réuni
une trentaine d’entrepreneurs salle de
La comédie pour « parler business
et développer leurs réseaux ». Des
Bazemontais bien sûr mais aussi le
Local club de Maule qui pour la première fois s’est joint à nous.

M

Des spécialistes du bien-être, de l’immobilier, du crédit aux entreprises et
aux particuliers, de la pâtisserie, du
chocolat, de la communication, du
comportemental canin, ... ont fait
part de leur expérience, de l’évolution
de leur société. Ils ont également évoqué les nombreuses questions qu’ils
se posent et ont très souvent trouvé
des réponses grâce aux autres participants.
Des dénominateurs communs animent les acteurs de ces échanges :
la passion, l’autonomie, la capacité
à positiver, la forte envie de mettre

Notez déjà que comme chaque année, ils exposeront le dimanche
24 novembre lors du prochain salon de la gastronomie
en œuvre leurs idées. Une très forte
énergie positive a inondé cette soirée.
Que du bonheur !
Notre maire est venu partager le pot
de l’amitié qui s’en est suivi et qui a
permis aux entrepreneurs d’échanger de nombreuses cartes de visites
et de recommandations. Par sa pré-

sence, Jean-Bernard Hetzel a voulu
témoigner le soutien de la mairie
aux entrepreneurs Bazemontais qui
maintiennent et développent l’emploi
sur notre commune.
XAVIER HARLAY
C omm i s s ion
D é v e lopp e m e n t
économ iqu e

LES GRAINES DE L'ART
Les classes de CE2 et de CM2 ont participé à un atelier modelage d'argile avec M.Francesco Candido (artiste italien
Prix de l'UNESCO 2010). Les enfants ont ainsi pu façonner
un cheval comme ils l'imaginaient sans contraintes mais
avec le plaisir de "patouiller". Le mercredi après-midi ce sont
les enfants du centre aéré qui ont pu "dessiner comme Francesco ". Chacun a ainsi choisi l'oeuvre qui l'inspirait pour
une séance dans la belle Salle de la Comédie. Les jeunes
pousses ont été très concentrées et visiblement
ravies de pouvoir exprimer leur talent artistique.
C omm i s s ion

"HAPPY DAY"
'ambiance était à son comble en ce diL
manche de fête des mères dans notre
belle église. Le groupe Gospel Attitude Mantes

avec ses grandes toges bleues, emmené par
le fabuleux Jacky Weber à la guitare a transporté le public dans une communion digne des
messes de Harlem. Très sympathique et drôle,
Jacky a conquis l'assemblée qu'il a fait chanter,
taper des mains en rythme, et danser jusqu'à
la "jubilation" pendant près de deux heures. A
la fin, le groupe est sorti en chantant et attendait le public sous le porche de l'église. Tout le
monde en est ressorti heureux ! Oh happy day...

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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Budget de Fonctionnement :
une épargne en hausse.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

RECETTES
1 280 046.05 €
1 394 029.70 €
1 410 504.13 €
1 529 405.09 €
1 557 748.07 €
1 499 594.65 €
1 567 293,40 €
1 596 232,43 €

DÉPENSES
1 107 175.52 €
1 208 375.92 €
1 242 707.99 €
1 243 175.99 €
1 320 809.00 €
1 363 004.25 €
1 496 671,79 €
1 421 753,24 €

RÉSULTAT
+ 172 870 €
+ 185 653 €
+ 167 796 €
+ 286 230 €
+ 236 938 €
+ 136 590 €
+ 070 621€
+ 173 479,19 €

Dotations principales de l’Etat : Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F) + Dotation de Solidarité Rurale
(D.S.R) versées en recettes par l’Etat pour le transfert de
compétences au profit des communes : en baisse.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

D.G.F
D.S.R
216 020 €		
214 878 €		
192 303 €		
179 593 €		
151 537 €
13 892 €
122 944 €
14 644 €
099 322 €
15 475 €
090 607 €
16 392 €
081 041 €
16 552 €

TOTAL

165 429 €
137 588 €
114 797 €
106 999 €
097 593 €

Contributions directes : elles correspondent aux prélèvements des 3 taxes : habitation, foncière bâtie et non
bâtie sans augmentation des taux depuis 2008. C’est le
cœur du budget : en hausse
RECETTES DES 3 TAXES
2011
853 465 €
2012
852 921 €
2013
846 381 €
2014
860 505 €
2015
890 021 €
2016
904 380 €
2017
907 509 €
2018
945 888 €
2019 (estimation) 972 415 €

+
+
+
+
+
+

544 €
6 540 €
14 124 €
29 516 €
14 361 €
3 129 €
38 379 €
26 527 €

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Dossier
L’augmentation constatée depuis 2014 est due à 2 facteurs :
• La valeur locative à laquelle les 3 taxes sont assujetties
bénéficie chaque année d’une augmentation décidée
par l’Etat : 2,2% en 2019
• L’augmentation de la population due à l’arrivée d’habitants avec la construction des nouvelles résidences et le
renouvellement familial.
En hausse, les contributions directes permettent
de compenser la diminution des dotations générales versées par l’Etat comme il est constaté
dans le tableau ci-dessous.
ANNÉE
IMPÔTS ET TAXES
		
2015
1 047 492 €
dont 890 021 €
issus des 3 taxes
2016
1 067 527 €
dont 904 380 €
issus des 3 taxes
2017
1 067 116 € dont :
- 907 509 €
issus des 3 taxes
- 80 620 € de taxes
additionnelles aux
droits de mutations*
- 36 547 € de TCFE**
- 42 440 € d’attribution
de l’intercommunalité
2018
1 137 642 € dont :
- 945 888 € issus
des 3 taxes
- 99 599 € de taxes
additionnelles aux
droits de mutations*
- 47 840 € de TCFE**
- 42 440 € d’attribution
de l’intercommunalité
- 1 875 € autres impôts

DOTATIONS
GÉNÉRALES
186 212 €

TOTAL
1 233 704 €

188 602 €

1 256 129 €

236 825 €

1 303 941 €

198 540 € dont :
DGF : 90 607 €
DSR : 16 392 €
FCTVA : 15 973 €
CAF*** : 41 691 €
Divers : 33 877 €

1 337 472 €

**La taxe de consommation finale d’électricité (TCFE) est perçue par le Syndicat
d’Energie des Yvelines (SEY) qui en reverse une partie à la commune. Elle permet :
- la maintenance, la modernisation de l’éclairage publique de la commune
- la maintenance et la rénovation du réseau électrique des bâtiments et logements
communaux
- l’amélioration des capacités thermiques des bâtiments et logements communaux
- l’enfouissement des réseaux de voirie (exemple rue des Cèdres).
*** Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : subventionne les activités périscolaires.
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES

AUTRES
CHARGES
25%

CHARGES À
CARACTÈRES
GÉNÉRAL ET
COURANTE
31%

CHARGE DE
PERSONNEL
44%

C’est un budget qui retrouve
des couleurs.
Fonctionnement : un résultat positif et une épargne
en hausse grâce à une gestion rigoureuse.
SECTION
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
EXERCICE 2018
1 421 753,24 €
REPORT EXERCICE 2017		
TOTAL
1 421 753,24 €
EXCEDENT 		

RECETTES
1 596 232,43 €
29 130,68 €
1 625 363,11 €
203 609,87 €

L’excédent de fonctionnement de 203 609,87 € sera porté
au budget primitif 2019 :
• pour 173 609,87 € affecté en réserve d’investissement
• pour 30 000,00 € reporté en recettes de fonctionnement
Investissement : une diminution en 2018, ce qui a permis d’absorber le déficit 2018.

* La taxe additionnelle aux droits de mutations est tout simplement une taxe à payer
lors d'une transaction immobilière. Pour les communes de moins de 5 000 habitants,
la taxe est perçue par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation départemental. Les
ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par
le conseil départemental.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2018

RÉSULTATS
BUDGET 2018

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2019

AUTRES
CHARGES
20%

SECTION
INVESTISSEMENT 		
EXERCICE 2018		
REPORT EXERCICE 2017		
TOTAL
A
DÉFICIT		
RESTES A RÉALISER A
B
REPORTER EN 2019
TOTAL A + B		

525 026,61 €

458 460,06 €

458 460,06 €

Voici le tableau du résultat budgétaire 2018 fonctionnement et investissement approuvé par la Trésorerie Principale et voté à l’unanimité par le conseil municipal le
05 avril 2019.
RECETTES
RECETTES
RECETTES
RECETTES

FONCTIONNEMENT
RECETTES 2018

CHARGES À
CARACTÈRES
GÉNÉRAL ET
COURANTE
39%
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RECETTES
458 460,06 €

Le déficit d’investissement sera porté au budget primitif
2019 : pour 48 842,99 € en dépenses d’investissement.
Les restes à réaliser seront portés au budget primitif
2019 : pour 17 723,56 € en dépenses d’investissement.

PRODUITS
DES
SERVICES
12%

CHARGE DE
PERSONNEL
41%

DÉPENSES
320 622,47 €
186 680,58 €
507 303,05 €
48 842,99 €
17 723,56 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES 2019
PRODUITS
DES
SERVICES
12%

AUTRES
RECETTES
39%
DOTATION
ÉTAT
12%

RECETTES
FISCALES
72%

AUTRES
RECETTES
5%
DOTATION
ÉTAT
11%

RECETTES
FISCALES
72%

Dossier
RÉSULTAT CUMULÉ 2018
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL CUMULÉ

DÉPENSES
1 421 753,24 €
320 622,47 €
1 742 375,71 €

RECETTES
1 596 232,43 €
458 460,06 €
2 054 692,49 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018
Remboursement capital emprunts
Etude PLU
Eglise : renforcement fondation côté nord
Comédie : centrale de nettoyage
Gothique : éclairage
Ecole : salles de classe / bureau directrice
Ecole : achat de 2 tableaux numériques
Ecole : achat mobilier
Logement communal
Signalisation / Affichage
Voirie : création puisard eaux pluviales
Alarme / Extincteurs

103 412,93 €
11 751,87 €
58 140,00 €
1 107,36 €
9 291,94 €
36 346,80 €
5 728,98 €
14 446,27 €
9 178,64 €
5 522,69 €
6 480,00 €
4 093,20 €

BUDGET PRIMITIF 2019
Le 05 avril 2019, le conseil municipal
a adopté à l’unanimité le Budget
Primitif 2019 quasiment identique au
budget 2018. A surveiller les charges de
personnel.
FONCTIONNEMENT : 1 590 287 €
RECETTES
Excédent reporté 2018
Impôts et taxes
taxes habitation et foncière
attribution intercommunalité
taxe sur l’électricité
taxe droit de mutations(ventes immobilières)
divers
Dotations
dotation Etat (DGF)
dotation de solidarité rurale (DSR)
dotation (DGD)
CAF
Etat/Compensations
Revenus immobiliers (locations logements et salles)
Produits des services (cantine, garderie…)
Recettes diverses

MONTANTS
30 000 €
1 149 240 €
970 000 €
42 440 €
45 000 €
90 000
1 800 €
171 926 €
81 041 €
16 552 €
1 177 €
25 000 €
33 156 €
48 001 €
186 100 €
5 020 €

DÉPENSES PRINCIPALES
MONTANTS
Charges à caractère général
495 893 €
dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entretien, scolaires,
administratives, consommation d’énergie, d’eau, carburants, maintenance…
Charges de personnel
647 700 €
Charges gestion courante
128 878 €
indemnités des élus
38 000 €
Divers
3 095 €
CCAS
5 000 €
subventions syndicats
16 796 €
subventions associations
18 368
service incendie
47 619 €
Virement à la section d’investissement
98 563 €
Divers
208 253 €
Intérêts emprunts
11 000 €

CHARGES DE
PERSONNEL

L’évolution reste stable.
Elles représentent 40% des dépenses de fonctionnement. Un audit réalisé en 2018 a conduit :
• à une réorganisation du travail des agents municipaux
avec l’application stricte des 1607 heures de travail annuel
• à la mise en place de la réforme du RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel qui est le nouvel outil indemnitaire de référence qui
remplace la plupart des primes et indemnités existantes
dans la fonction publique de l’Etat
• au non renouvellement d’un poste d’agent suite à un
départ en retraite
Le personnel se répartit ainsi :
• agents titulaires à temps complet : 14
• agent titulaire à temps partiel : 1
• agent contractuel à temps complet : 1
• agent contractuel à temps partiel : 1

ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
LE MAIRE
SECRÉTAIRE DE MAIRIE

SERVICE
ADMINISTRATIF
1 responsable
+
2 agents
administratifs
+
1 agent postal

SERVICE
RESTAURATION
ENTRETIEN ET ATSEM
1 responsable
+
3 agents restauration
entretien
+
3 ATSEM

SERVICE
PERISCOLAIRE /
CLUB ADO
1 responsable
+
5 animateurs

SERVICE
TECHNIQUE
1 responsable
+
2 agents
techniques

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Dossier
SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES
Amitiés pour tous
Union des Combattants
Association pour les Enfants de Bazemont (APEB)
Coopérative scolaire « la Fraternelle »
Association sportive « la Fraternelle » (affiliée à l’USEP)
Fil de la Rouase
Gothique
Cèdre en Scène/Célébration 40 ans théâtre du Gothique
Tennis Club de Bazemont
Association musicale
Total 1

2 000 €
900 €
2 000 €
200 €
1 500 €
1 500 €
4 000 €
1 800 €
750 €
300 €
14 950 €

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Mission pour l’emploi Les Mureaux
AFIPE
Crèche « les Pitchouns » Maule
La Prévention Routière
Association sportive Lycée d’Aubergenville
Total 2
Total 1 + 2

2 468 €
130 €
400 €
300 €
120 €
3 288 €
18 368 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Contrat rural Eglise
Plan triennal voirie
Voirie chemin des Valboulets
Ecole achat mobilier
Panneaux signalisation/ informations
Véhicule 9 places (subventionné)
Débroussailleuse
Matériel divers

250 000 €
288 000 €
97 000 €
10 600 €
5 000 €
21 900 €
14 200 €
5 000 €

ÉTAT DE LA DETTE
SUR 5 ANS
Année Dette en capital
au 1er janvier
2016
875 395
2017
888 578
2018
754 014
2019
650 601
2020
544 836
2021
474 069

Annuités à payer
pour l’exercice
153 608
151 921
117 134
116 623
78 991
78 480

Dont
Intérêts amortissement
19 667
133 940
17 357
134 564
13 721
103 412
10 858
105 764
8 224
70 767
7 012
71 467

Les intérêts sont inscrits en dépenses de fonctionnement, l’amortissement en dépenses d’investissement.
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Notre taux d’endettement, en baisse, reste RAISONNABLE. Cela laisse une marge de manœuvre pour
l’achèvement du contrat rural avec les travaux de l’église
et la phase 4 du plan triennal concernant les travaux de
voirie prévus en 2019/2020. Le conseil municipal a voté
le principe d’un emprunt de 300 000 € afin de couvrir les
dépenses d’investissement et profiter d’un taux bas.

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TEOM)
Le taux, en baisse pour Bazemont, est de : 7,58%
(- 1,30%) contre 7,68% en 2018 - 8,44% en 2017 - 9,15%
en 2016.

TAXES LOCALES 2019
(Estimation)
TAXES
%
Taxe d’habitation
16,04 %
Taxe foncière bâtie
10,50 %
Taxe foncière non bâtie
75,19 %
TOTAL		

PRODUIT
687 154 €
270 900 €
14 361 €
972 415 €

Le taux des taxes restera inchangé en 2019 et
cela depuis 2008.

BUDGET
ASSAINISSEMENT
Le syndicat d’assainissement des Prés Foulons regroupant les communes d’Aulnay, Bazemont et Nézel a été
dissous le 1er janvier 2017 par décision du préfet. La
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise qui
possède la compétence assainissement gère désormais
la station d’assainissement de Nézel située sur son territoire.La commune de Bazemont a mis en place une
commission d’assainissement afin de gérer, désormais,
son propre budget. Elle reçoit de SUEZ à qui a été confié
le contrat d’exploitation par affermage en 2010 la recette
provenant de la redevance d’assainissement des abonnés de Bazemont, 0.70 €/m3, qui était versée auparavant
au syndicat.
Une convention de coopération pour le transit et le traitement des effluents de Bazemont a été signée avec la
communauté urbaine GPS&O afin d’assurer le remboursement par la commune des dépenses engagées par la
CU GPS&O pour la gestion de la station.
Le compte administratif 2018 a été voté :

Dossier
FONCTIONNEMENT :
SECTION
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
EXERCICE 2018
63 245,62 €
REPORT EXERCICE 2017		
TOTAL
63 245,62€
EXCÉDENT 		

RECETTES
73 252,57 €
141 228,91€
214 481,48 €
151 235,86 € €

INVESTISSEMENT :
SECTION
INVESTISSEMENT DÉPENSES
RECETTES
EXERCICE 2018
6 424,52 €
REPORT EXERCICE 2017		
TOTAL
6 424,52 €
EXCÉDENT		

52 035,21 €
34 857,66 €
86 892,87 €
80 468,35 €

Le taux de la redevance reste inchangé :
0,70 € / m3.

Il est fortement contributeur du Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (F.P.I.C) qui est reversé à
l’Etat :
F.P.I.C
2016
2017
2018
2019
				
estimation
Total parts
1 384 832 € 1 397 295 €
1 516 476 € 1 569 551 €
communes
Part CCGM
548 370 €
562 552 €
610 484 €
624 593 €
Ensemble
1 933 202 € 1 959 847 €
2 121 086 € 2 163 000 €
intercommunal

Cette prise en charge du FPIC a permis à la Communauté
d’encaisser une dotation d’intercommunalité d’un montant de 50 000,00 €, et de soulager le budget 2017 de Bazemont d’une dépense de fonctionnement de 100.000 €.

TAUX DE FISCALITÉ
La situation financière particulièrement contrainte par
la pression de l’Etat a obligé la CCGM à une hausse de la
fiscalité importante en 2017 afin de financer la progression du FPIC jusqu’en 2019. En 2018, une hausse de 2% a
été votée. En 2019 les taux restent inchangés :

BUDGET DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
GALLY-MAULDRE
Le 09 avril 2019 notre Communauté de Communes a
voté son budget. Comme toutes les collectivités locales,
elle doit faire face à une diminution des dotations de
l’Etat et à une augmentation progressive du Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C) qui
ne s’achèvera qu’en 2019 pour rester stable ensuite.

Taxe d’habitation
Taxe foncière
propriétés bâties
Taxe foncière
propriétés non bâties
Cotisation Foncière
des Entreprises

2019
2,56%
2,23%

2018
2,56%
2,23%

2017
2,51%
2,19%

2016
1,89%
1,65%

2015
1,65%
1,44%

10,45%

10,45%

10,25%

7,72%

6,74%

22,46%

22,46%

22,02%

21,54%

Le produit escompté s’élèverait à 3 736 000 € dont
2 163 000 € correspondant au montant du F.P.I.C
reversés à l’Etat !

BUDGET 2018
L’année 2018 s’est caractérisée par la poursuite des
contraintes financières imposées par l’Etat auxquelles
notre collectivité comme nombre d’autres a dû faire face.
En fonctionnement, les recettes sont en baisse de 2,8%
par rapport à 2017. Les dépenses sont en hausse de 0,9%.
En investissement, les réalisations restent modestes.
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
9 207 712,69 €
592 635,04 €

DÉPENSES
8 757 415,25 €
249 374,42 €

EXCÉDENT
450 297,44 €
343 260,62 €

L’excédent de fonctionnement 2018 soit 450 297,44 €
a été affecté : à la section fonctionnement du budget
2019 : 450 297,44 €

BUDGET PRIMITIF 2019
Les projets de développement se poursuivent malgré les
prélèvements de l’Etat toujours présents. En investissement, la hausse est due à l’acquisition d’un terrain situé
à Davron dans le but de le revendre à une entreprise si
possible en lien avec l’agriculture pour 587 K€.
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

9 619 092,31 €
1 644 916,89 €

TAXE GEMAPI
Cette taxe dite GEMAPI pour Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 et est prélevée par la communauté de communes. Elle sert à financer des travaux
établis selon un programme pluriannuel notamment sur
la prévention des inondations ainsi que les honoraires
d’assistance à maitrise d’oeuvre. Elle est similaire à
2018 et représente 2,64 € par habitant.
Une analyse plus complète du budget paraîtra dans la
prochaine lettre Gally-Mauldre.
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Rendez-vous
BAZEMONT, UN VIVIER D’ENTREPRENEURS
otre village compte de nombreux entrepreneurs,
qu’ils soient en société ou auto-entrepreneurs,
qu’ils travaillent de chez eux ou d’un peu plus
loin. Au fil des manifestations proposées par la Commission Développement Économique, des liens se sont tissés
entre eux, juste pour le plaisir de partager leur quotidien de
patrons ou pour la satisfaction de créer des partenariats ou
encore d’aboutir à de nouvelles affaires.
La vocation initiale de la commission était d’identifier ce
vivier (plus de 70 personnes se sont fait connaître à ce jour)
et de proposer aide et visibilité : écoute, accompagnement
pour la création, conseils spécifiques, conférences, ateliers,
salon des entrepreneurs et surtout beaucoup d’échanges
informels. En effet, le réseautage fonctionne très bien au
sein de nos forces vives, qui démontrent qu’il est tout à fait
possible de créer et maintenir des emplois en local. Bravo à
tous et au plaisir de vous retrouver.

N

XAVIER HARLAY
C om m i s s ion D é v e loppe m e n t É conom iqu e
C on tac t : 06 75 07 67 61 - deveco@bazemont.fr

NOUS VOUS COMMUNIQUONS
NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Salon des entrepreneurs, dimanche 24 novembre
Cour de l’école (inscriptions ouvertes, 50 €/stand).

AU FIL DE LA ROUASE

LES « ATELIERS VITALITÉ »
Ateliers gratuits, ouverts aux jeunes
de + de 55 ans.
ans le cadre de ses actions de prévention menées
auprès des seniors, le CCAS vous convie en septembre, aux « Ateliers Vitalité ». Il s’agit de prendre
soin de soi, d'acquérir les bons réflexes du quotidien en
échangeant dans la convivialité.
Pour connaître le programme détaillé, rejoignez-nous
pour la réunion de présentation le mardi 17 septembre
2019 à 13h30, salle La Comédie. (Suivie de six séances
hebdomadaires de deux heures les mardis, 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre.)
Pour plus de renseignements,
contactez Sandrine Huser 06 87 22 87 06
ou sandrine.huser78@orange.fr

D
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Le journal a la modestie du ruisseau dont il porte le nom, la
Rouase naît à Bazemont pour se jeter dans la Mauldre à Nézel.
Créé sous une forme associative, il est ouvert à tous les Bazemontais que nous remercions pour leur soutien financier (22€
par an et par foyer), leur participation (rédaction d’articles,
idées de reportages ou d’illustrations, prêt de documents…).
On y retrouve ainsi des lieux ou des personnes qui ont fait l’histoire de Bazemont, grâce à tous, le Fil de la Rouase est devenu
un peu la mémoire du village.
Nos activités ont lieu le lundi après-midi dans
la Salle du Garde :
Atelier de réalisations manuelles dans la bonne humeur. Le
jeudi après-midi est voué à diverses activités dans la Salle du
Garde ou ailleurs : jeux, sorties, repas, promenades pédestres
aux alentours proches et reportages, loto dans la Salle du
Cèdre et bien sûr la parution du journal en janvier et en juillet.
Pour clôturer l’année, nous vous proposons un barbecue le 27 juin dans la Salle du Garde au prix de 30 €. Inscrivez-vous avec vos amis avant le 25 juin auprès de
Martine Duval (01.30.90.72.47) duval.jean-claude0079@
orange.fr ou Arlette Courpotin (01.34.75.83.83) arlette.courpotin@gmail.com
Enfin, si le club est fermé en juillet et août et pour ne pas léser
les natifs de ces mois d’été, les anniversaires seront célébrés
le jeudi 25 juillet et le jeudi 29 août. Nous vous remercions de
votre confiance et vous souhaitons de bonnes vacances.
P r é s i de n t e : CHRISTIANE HUBERT

Rendez-vous

MES PRODUITS DES YVELINES

Tous les mercredis matin de 10h30 à 12h30 parking de
l'église à côté de la machine à pain.

deline, une ancienne Bazemontaise, a créé "Mes produits des Yvelines". Son concept
simple a séduit la région Ile de France qui le soutient par des subventions : ainsi, elle sillonne les
Yvelines et sélectionne pour vous, les meilleurs produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée, fruits, légumes, œufs,
poulets etc. "Grâce à mon camion financé en partie par la région Ile de France et Initiative Seine Yvelines, je viens dans
les petits villages ruraux, quelques heures par semaine, vous proposer mes bonnes trouvailles." En toute transparence,
vous pouvez choisir des produits de saison et même vous les faire livrer à votre domicile. Vous pouvez sélectionner votre
panier : pour toute commande passée et validée avant le mercredi 12h, nous vous livrons le vendredi ou samedi suivant,
à l’adresse de votre choix, en fonction de notre tournée et de vos disponibilités.
Mail : mesproduitsdesyvelines@gmail.com - Tél. : 06 86 89 75 45 - Site https://mesproduitsdesyvelines.com
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LE DÉPARTEMENT RECRUTE 145 JEUNES CET ÉTÉ !
!
S
E
Y
our la 16è édition, le dispositif départemental Yvelines Etudiants Seniors
(YES) recrute 145 jeunes pour un job d’été
qui fait sens. Leur mission ? Rendre visite
aux seniors à domicile pour rompre leur
isolement et vivre des moments de partage. Lors de ces rendez-vous privilégiés,
des liens se tissent entre les étudiants et
leurs aînés, au gré des activités variées :
conversations, jeux de société, démarches
administratives, ou promenades. Cette
prestation est proposée gracieusement
aux personnes visitées.

P

Informations et inscriptions
(avant mi-juin) :
formulaire sur www.yvelines.fr/yes.
Les étudiants doivent habiter ou étudier
dans les Yvelines, avoir 20 ans dans
l’année et le permis de conduire.
Les seniors souhaitant bénéficier de ce
service peuvent s’inscrire auprès du CCAS
01 30 90 83 14 ou Sandrine Huser (sandrine.
huser78@orange.fr)
SANDRINE HUSER
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

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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JOURNÉE MADE IN MOI-MÊME

Le dimanche 30 juin se tiendra une
kermesse du savoir-faire.
Il s'agira de (ré)apprendre à faire autour d'ateliers
et de démonstrations sur des thèmes divers:
activités manuelles, cosmétiques, couture...
Voici un aperçu du programme.
gel douche... Du bon pour la peau et bon
pour la planète made in moi-même !
Vous pourrez ensuite aller plus loin
grâce aux ateliers à domicile proposés
par Florine: crème, sérum, shampooing.

J'apprends la permacouture
avec Aurélie
Ateliers thématiques(30/45 mn)
gratuits et sans inscription:
10 h : sac à vrac, sac à pain, sac à
courses. Pour dire adieu au plastique et
au jetable en confectionnant un sac à
courses 0 déchet.
12 h : tawashi l'éponge récup'.
Quand les chaussettes orphelines
se transforment en lavette gratuite,
lavable et écolo.
14 h : Bee Wraple coton enduit de
cire d'abeille. Exit le film étirable et
l'alu! Réalisation d'un coton ciré pour
emballer ses denrées alimentaires.
16 h : Disques démaquillants.
Lingettes et essuie-tout en tissu.
Has been le jetable ! On se démaquille,
on se débarbouille et on absorbe
sans laisser de traces ! Et un atelier
ouvert permanent avec des astuces
pour revaloriser ses vêtements, les
retoucher, les détourner de façon
simple, ludique et créative. On
apprendra à crocheter un dessous de
plat à partir d'un tee-shirt; à réparer une
fermeture éclair sans la changer; à faire
un ourlet sans machine à coudre...
J'apprends à faire mes
cosmétiques avec Laloevera
Atelier gratuit et sans réservation
Venez apprendre la cosmétique maison,
naturelle et biodégradable sur le stand :
liniment démaquillant; gel d'aloe vera;

J'apprends le bien-être avec
Les Énergies Naturelles
Ateliers ados/adultes
sur inscription auprès de
l'association Les Energie
Naturelles: sandrine@
lesenergiesnaturelles.fr
15 € l'atelier
10 h : Je me soigne grâce à l'hypnose
11 h : Je vis mieux avec mes émotions :
respiration, méditation et ancrage.
15 h : Je rends mes kilos à l'univers :
je traite mes problèmes de poids
durablement.
16 h : Je choisis l'estime de moi: de
l'image de mon corps à l'image de moi.
17 h : J'ose être moi-même et je trouve
ma mission de vie.

changement de pneu.
10 h30 : Dévoilage de roues et
réglages des patins de frein.
11 h : Réglages du dérailleur.
14h/16h : randonnée VTT et VTC
ados/adultes sur les chemins de
randonnée de Bazemont au départ de
la mairie ( sauf météo défavorable et
chemins impraticables.
J'apprends le tissage
recyclage et le cycle de la laine
avec Gwendoline
Atelier pour enfant gratuit et
sans inscription
Je redécouvre les jeux
de société avec TOFOPOLIS
Gratuit et sans réservation
Venez réapprendre le plaisir du jeu
IRL en famille ou entre amis. Un
dépoussiérage ludique de la convivialité
pour de belles soirées animées en
perspective !

J'apprends à adopter et soigner
des poules avec Chacun Sa Poule
Venez découvrir les bénéfices
du poulailler clé en main de
Chacun sa Poule au pays des
Impressionnistes

J'apprends à prendre soin
des oiseaux avec la LPO
Gratuit et sans inscription
Les oiseaux de nos campagnes
disparaissent ! Venez apprendre
comment les protéger.

J'apprends le Mix media et
le Décopatch avec Thé l'Artiste
Atelier avec participation et
sans inscription.
Repartez avec vos réalisations.
Tableaux et figurines !

J'apprends à protéger
les abeilles avec Aymeric
Gratuit et sans inscription
Les abeilles sont aussi en danger !
L'association de la Plaine de Versailles
vous expliquera comment aider à les
protéger.

J'apprends à entretenir
mon vélo avec Jean-Yves
Atelier gratuit et sans
inscription
10 h : Réparation de crevaison et
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Et d'autres ateliers à venir pour
cette journée d'échanges !
Jhbritel78@gmail.com
Facebook : Made In Moi-Même

Informations
BAZEMONT SE FAIT UNE BEAUTÉ

Réhabilitation du chemin des
Chainets.

epuis le 15 avril, des travaux sont
en cours sur notre église Saint
Illiers inscrite au titre des monuments historiques. Propriété de la commune, nous avons la charge de son entretien. Avec le château qui est accolé, elle fait
partie de l’histoire donc du patrimoine de
notre village. Les derniers travaux de restauration dataient des années 90 et concernaient la façade sud.
Jusqu’à la mi-novembre, trois entreprises
yvelinoises seront au chevet de l’édifice religieux. : MPR (Aubergenville) pour la maçonnerie, Carrelet (Orgeval) pour la charpente
et Mohar (Orcemont) pour la couverture.
Les travaux de maçonnerie sur la pierre
concernent la façade nord et la baie ouest
au sommet du clocher très dégradées.
Quelques éléments de charpente seront
remplacés côté nord et sud. La couverture
sera entièrement refaite côté nord avec des
reprises côté sud.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de
la troisième phase du contrat rural. Le coût
est estimé à 250 000 €. La commune bénéficie de 77 000 € de subventions (Région et
Département).
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L'équipe des entrepreneurs avec le maire et
ses adjoints.

Rénovation de la rue des Valboulets.

Le tracteur qui sert au déneigement
de la commune a été équipé
d'une épareuse afin d'entretenir plus
régulièrement nos chemins.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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LA POSTE INVITE
SES CLIENTS À
S'ÉQUIPER DE BOÎTES
NORMALISÉES!
our faciliter la distribution du courrier
sur notre commune La
Poste invite les Bazemontais à équiper leur habitation d'une boîte aux lettres
normalisée.
Accessibles par le facteur : en bordure de voirie.
Format de votre boite :
La boite doit être d’un volume adapté aux colis volumineux, cela vous évitera les
avis de passage : au minimum 260 x 260 x 340mm.
Ouverture totale de la porte : éviter les éléments
extérieurs qui bloqueront l’ouverture totale de la boite.
Serrure compatible avec le passe PTT : chaque
porte doit être équipée d'une serrure homologuée La
Poste et compatible avec le passe PTT pour permettre
la diffusion des colis.
Le volet d’introduction du courrier, s’il existe, doit être
poussant pour faciliter la distribution.
L’identification : Chaque boite doit être équipée d'un
porte étiquette avec : le nom et le numéro de la rue.

P

Lors du discours de la célébration du centenaire de la Grande Guerre
en novembre 2018 et lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier j’avais souligné que l’un des temps forts de l’année 2019 serait le
renouvellement du Parlement Européen et que les enjeux seraient importants car ces élections intervenaient au moment où nos démocraties sont fragiles au sein d’une Europe fragilisée. Le conseil municipal
salue le geste civique des 741 bazemontais qui sont venus exercer
leur droit électoral. Vous avez été 58 % des électeurs inscrits à venir
voter soit 8 points de plus que la moyenne nationale ! Nous devons
tous être fiers de notre village.
JB HETZEL, M a i r e
LISTES
NATHALIE LOISEAU
JORDAN BARDELLA
YANNICK JADOT
FRANCOIS-XAVIER BELLAMY
RAPHAEL GLUCKSMANN
JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE
HELENE THOUY
BENOIT HAMON
DOMINIQUE BOURG
IAN BROSSAT
FRANCOIS ASSELINEAU
NICOLAS DUPONT-AIGNAN
MANON AUBRY
FLORIAN PHILIPPOT
YVES GERNIGON
AUTRES
TOTAL

NOMBRES DE
POURCENTAGE
BULLETINS
228
31,84 %
131
18,30 %
111
15,50 %
70
9,77 %
42
5,86 %
29
4,05 %
22
3,07 %
15
2,10 %
14
1,95 %
14
1,95 %
13
1,81 %
12
1,67 %
11
1,54 %
3
0,42 %
1
0,13 %
0
716 (+ 25 votes blancs ou nuls)

DÉCHETTERIE, LE RETOUR
près l'interdiction d’accéder, il y a un an, à la déchetterie d’Epône, la Communauté de Communes
Gally-Mauldre, à la demande des maires de Bazemont,
Herbeville et Maule, a vivement souhaité qu’un accord
soit trouvé pour permettre aux habitants de ces trois communes d'y avoir accès. Un accord avec le Syndicat Intercommunal d'Évacuation et d'Élimination des Déchets
(SIEED) et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO) a été trouvé.
Une convention, validée en Conseil Municipal permet aux
habitants de Bazemont d’accéder de nouveau à la déchetterie d’Epône, depuis le 2 mai. Les anciens badges pour la
déchetterie d’Epône peuvent être réutilisés.
Pour obtenir un badge, vous devez vous rendre en déchetterie avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile
et la carte grise de votre véhicule.
L’accès à la déchetterie de Méré n’est plus possible depuis
le 2 mai. Les badges doivent être restitués au secrétariat
de Mairie.
Déchetterie d’Epône Route de Nézel Lieu-dit « Les Beurrons »
78680 Épône. Nouveau numéro : 09 83 65 30 70
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PERMANENCES JURIDIQUES
GRATUITES
e Cabinet d’avocat Hortense Betare, en collaboration avec la Mairie, met en place des permanences
juridiques gratuites qui se dérouleront en salle du Conseil
Municipal les :
Samedi 22 juin 2019 de 10 heures à 13 heures
Samedi 28 septembre 2019 de 10 heures à 13 heures
Samedi 7 décembre 2019 de 10 heures à 13 heures
Merci de bien vouloir prendre rendez vous auprès du
Secrétariat de Mairie au 01 30 90 83 14.
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PIQÛRES DE RAPPEL !

LES TIQUES
 peuvent transmettre la maladie
de Lyme,
 pensez à vous protéger
La maladie de Lyme sévit dans notre
région et malheureusement il y a plusieurs cas à déplorer dans notre charmant village. Faîtes bien attention
lorsque vous ou vos enfants passent
du temps en plein air, vérifiez que
vous n'avez pas été piqué par une
tique. Si c'est le cas il faut impérativement la retirer avec une pince spéciale à tique (une sorte de mini pied
de biche qui s'achète en pharmacie).
Il faut l'attraper par la tête et tourner
doucement dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.
Si vous constatez une grosse plaque
rouge autour de la piqûre en forme
d'auréole alors il faut impérativement
aller voir un médecin est commencer
un traitement antibiotique. Lorsque
le traitement est effectué peu de
temps après une infection il y a de
forte chance de pouvoir en guérir
sans subir de séquelles.
Vous pouvez trouver de nombreuses
informations sur le forum de l'association des Lymés de France. http://
francelyme.fr/ ou dans le Bazemont
Village n°18.

LES CHENILLES
Cette année, l'invasion des chenilles

a été très importante. La commune a
mis en œuvre un plan d'attaque et de
prévention sur les pins situés sur le
domaine public. Une société « MVA
Services Impasse du Château 78810
Feucherolles 06 81 46 60 39 » est intervenu. L’opération de destruction et
prévention s’effectue en 3 étapes :
1er étape : Suppression mécaniquement à l’aide d’un échenilloir sur
perche de 15 mètres des cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin accessibles et qui sont
ensuite enlevés et incinérés.
Installation des pièges collier sur les
troncs pour empêcher toute descente
en procession des chenilles. Piège à
laisser en place toute l’année et sac à
changer 1 fois par an.
2ème étape : Installation en juin
des pièges avec une phéromone long
durée couvrant toute la période de
l’envol du papillon. Récupération des
sacs contenant les chenilles
3ème étape : Traitement par pulvérisation entre le début du mois de
septembre et la mi-octobre du Bacillus thuringiensis sérotype 3a ou 3b
ou un équivalent. Pour éviter la
prolifération, chaque Bazemontais doit faire le nécessaire sur
son terrain. Plusieurs solutions sont
à votre disposition :
Lutte mécanique (indispensable) :
Couper et brûler les branches porteuses de pontes, pré-nids et nids.
Se protéger soigneusement contre les
risques d'urtication (combinaison,
masque, lunettes, gants).
Lutte biologique (complémentaire) :
Favoriser l'implantation des prédateurs et parasites. Il y a peu de pré-

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

LES FRELONS
ASIATIQUES
Des nids importants ont été signalés dans notre village, soyez
vigilants dès maintenant
Les reines fondatrices ayant repris
leur activité, tout comme certaines
ouvrières, il est déjà possible d’en
voir circuler. Si vous repérez un nid
ou que vous avez des soupçons, ne
tentez rien vous-même, mais consultez la Fredon (Fédération régionale de
défense contre les organismes nuisibles. http://www.fredonidf.com).
Vous trouverez la liste des professionnels dans la région pouvant intervenir
pour détruire le nid: https://frelonsasiatiques.fr/societe/78-Yvelines.htm
Apprenez à le reconnaître
Le frelon asiatique mesure de 20
à 30 millimètres, avec un thorax
brun noir, un abdomen brun cerclé
d’un liseré jaune et d’un autre jaune
orangé. Le dessus de la tête est noir,
la face orange et l’extrémité des
pattes jaune. Il n’est pas plus agressif
que les autres espèces sauf si on le
chasse avec des gestes brusques ou
que l’on s’approche de son nid. En cas
de piqûre, désinfectez puis appliquez
une crème anti-démangeaisons. Si
elle est située dans la bouche ou la
gorge ou si les symptômes évoquent
une allergie (gonflement, malaise
général, palpitations), appelez immédiatement le 15.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations

agenda

VACANCES
TRANQUILLES
'été approche ! Avez-vous pensé à sécuriser votre habitation avant
de partir en vacances ? Connaissez-vous l'opération « tranquillité
vacances » ? Voici quelques conseils bien utiles pour vous garantir de passer de bonnes vacances.
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Valable si vous n’étiez pas licencié
depuis 3 ans et non renouvelable.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

tc.bazemont@fft.fr - Denis Lardeau 06 84 81 89 29

14 et 15 JUIN Théâtre jeunes
16 JUIN Fête du tennis
22 JUIN Kermesse et Fête de l’école
28 et 29 JUIN Théâtre jeunes
30 JUIN Made In Moi-Même
7 SEPTEMBRE Forum des Associations
21 et 22 SEPTEMBRE Journées du
Patrimoine
21 SEPTEMBRE Projection du film de
Philippe Sanson « Les enfants du lavoir »
5 OCTOBRE « La chambre mandarine »
(3 sketches)

ÉTAT CIVIL

1. Signalez votre absence à la gendarmerie locale
Maule 01 30 90 80 28
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de Maule,
votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle (téléchargeable sur le site de la commune) vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de Maule où vous
devrez justifier de votre identité et de votre domicile.
2. Quelques incontournables avant de partir :
N'indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
 Évitez les signes révélant votre absence (courrier accumulé dans la boîte
aux lettres, dates d'absence sur le répondeur téléphonique,...) Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de
villégiature n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos postières. Si vous
le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils
auprès de professionnels pour ces fermetures. Ne pas cacher ses clés
sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l'extérieur
! Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.
A défaut, une prise de type « minuteur »peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
 Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation
pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage
divers etc.).
 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu
sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant,
faites-les évaluer par un expert et renseignez
vous auprès de votre société
d'assurance, notamment
au sujet des conditions
de leur protection.
N'hésitez pas à
utiliser l'application cambrio-liste,
disponible gratuitement,
pour réaliser le catalogue
de vos biens de valeur sur
votre smartphone.

NAISSANCE
Soumaré Maho Loup Côme né le 31 mars 2019
MARIAGE
Gautier Claire et Jullien Ludovic le 19 avril 2019
DÉCÈS
Lacaze Philippe décédé le 06 mars 2019 - 60 ans
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