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UNE RENTRÉE SANS SOUCIS
omme à chaque rentrée, le calme et la
bonne humeur sont de mise en notre école
« La Fraternelle ». Lundi 2 septembre, huit
enseignants ont accueilli 192 élèves, un
record, répartis dans huit classes :
4 Classe PS/MS de Sophie Malledan : 23 élèves dont
11 en Petite Section et 12 en Moyenne Section
4 Classe PS/MS d’Eloïse Errichetti : 23 élèves dont
11 en Petite Section et 12 en Moyenne Section
4 Classe Grande Section de Didier Soumaré : 29 élèves
4 Classe CP de Delphine Baril : 22 élèves
4 Classe CP/CE1 d’Hélène Catarina : 23 élèves dont
6 en CP et 17 en CE1
4 Classe CE2 de Sandrine Planchard : 25 élèves
4 Classe CM1 de Mélanie Lelièvre : 25 élèves
4 Classe CM2 de Céline Ulloa-Davis, Directrice :
22 élèves

C

La semaine scolaire reste inchangée.
Elle se déroule sur 4 jours et demi. Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sont programmées le vendredi
après-midi. Un centre de loisirs accueille une quarantaine d’enfants le mercredi après-midi.
La nouveauté de cette rentrée est le changement
de prestataire pour la restauration scolaire.
Ainsi, après un appel d'offre passé en juin, nous avons
sélectionné l’entreprise Convivio. Son siège social est
à Bédés, en Ille-et-Vilaine, mais nous dépendons de la
cuisine centrale de Bois Himont qui livre également,
depuis septembre, la commune de Chavenay et d'autres
communes de l'Ouest Parisien. Les enfants apprécient
mieux les repas et cela se traduit par une nette diminution
du gaspillage. La forte augmentation de la fréquentation
du restaurant scolaire, 88,5% des élèves, nous a amenés
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à modifier l'ordre de passage des classes. Le premier
service de 12h à 12h50 accueille les enfants de la petite
et moyenne section de maternelle accompagnés des
élèves de CM1/CM2, soit environ 85 enfants. Le but étant
l'entraide et également de tisser des liens entre grands et
petits. Le deuxième service de 13h à 13h50 accueille les
autres niveaux, 90 enfants environ.
Le mot d'ordre est "bienveillance partagée".
Le personnel communal est mobilisé pour assurer une
aide bienveillante et une surveillance durant les deux
heures du temps cantine. Il s'efforce de rendre agréable
cette pause méridienne en aidant les plus petits à couper leur viande, en invitant les enfants à goûter chaque
plat sans pour autant les forcer et en maintenant un
calme relatif dans le réfectoire.
Cette année, l'équipe pédagogique organise
des ateliers « chorale » pour toutes les classes.
Une enseignante du Conservatoire de Musique
d'Aubergenville encadre les enfants tous les jeudis
pour les maternelles et les vendredis pour les primaires.
Un spectacle, ouvert aux parents, sera donné en fin
d'année. L’Association Pour les Écoliers de Bazemont
(APEB) finance cette activité ainsi que certaines sorties
pédagogiques. Nous remercions l'APEB pour son aide
précieuse.
L'année commence bien !
Nous souhaitons à tous nos
écoliers et à leur famille une année
studieuse et joyeuse.
MARTINE DELORENZI
1 è r e A d joi n t e au M a i r e
P r é s i de n t e de l a C omm i s s ion
A f fa i r e s S col a i r e s e t J e u n e s s e

Ça s’est passé
à Bazemont
omme vous avez
pu le voir en page
titre du journal
de Bazemont de juin 2019,
pour la cérémonie du 8
Mai, nous avions en accord
avec la municipalité mis
à l’honneur le corps des
sapeurs-pompiers et en
hommage à nos anciens, la
pompe qu’il manœuvrait à
cette époque…
Cette cérémonie difficilement engagée sous la
pluie, se tint devant un
nombreux public que nous
remercions pour leur soutien…
Les enfants de la classe de
CM1 nous lirent un poème
et ceux de CM2 nous interprétèrent un émouvant
«Nuit et brouillard» de
Jean Ferrat… Merci à Mme
la Directrice et aux ensei-
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gnants pour ce moment…
Un merci particulier au
Colonel Douville et à l’Adjudant chef Haita qui nous
firent l’honneur de venir
avec un camion de lutte
des incendies datant des
années 50… Quelques personnalités s’empressèrent
de retrouver un moment de
nostalgie…
A l’issue de cette cérémonie, chacun put profiter de

LES ASSOCIATIONS FONT
LA CHASSE AU GASPI
oujours fidèles au forum des associations,
les Bazemontais sont venus nombreux
s’inscrire et se renseigner pour les différentes
activités proposées. Je remercie les associations
pour leur investissement au niveau du tri des déchets et de leurs efforts pour lutter contre le gaspillage. Le Gothique offre ses « pots de l’amitié »
dans des verres ballons, et L’APEB et le Comité
des Fêtes ont investi dans l’achat de gobelets
récupérables c’est une très belle initiative.

T

MARTINE LEMAIRE
P r é s i den t e de l a com m i ss ion A ss oc i at ions

l’apéritif offert par la commune. Puis les membres
de notre association se
sont retrouvés autour du
banquet traditionnel servi
dans la salle de la comédie
dûment décorée…
Nous vous souhaitons à
vous et votre famille de
bonnes fêtes de fin d’année
Y.DUQUESNE
P r é s i den t S ect ion UNC
B a z e mon t

LES ACTUALITÉS DE L'AMITIÉ POUR TOUS
e 11 septembre, l'Amitié pour
L
Tous s'est réunie pour son AG
afin de présenter le bilan de l'année

à chaque adhérent. Notre Club va
bien. Nous avons eu la démission du
secrétaire Claude Berdin, nous le remercions pour ces années où il s'est
investi et multiplié les idées qui ont
donné du "peps"à notre Club. Nous
lui souhaitons de vivre les activités
diverses qui le passionnent, avec le
coeur comme il l'a fait avec nous.
Madame Martine Pujol s'est proposée pour ce remplacement et a été acceptée. Mme Chantal Berdin a
été élue secrétaire adjointe.
Un repas a suivi cette Assemblée qui s'est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur de rigueur dans notre Club de Séniors !
Le Club de l"Amitié pour Tous a été pour sa première sortie de la saison
au château de Rambouillet, suivi de la visite de l'Abbaye des Vaux
de Cernay où nous avons pris un très bon déjeuner au restaurant "le
Prieur" dans un très beau cadre, des belles salles voutées de plus de 8
siècles. Nous avons passé une très belle journée.
Notre prochaine sortie sera le 25 novembre pour un après-midi Variety
show en hommage à Maritie et Gilbert Carpentier.
ANNICK LHORTIE
P r é s i de n t e de l’A m i t i é P ou r

tou s e t l e

B u r e au
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Bilan du Mandat
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Bazemontaises, Bazemontais
otre mandat s’achève. En
mars 2020, vous élirez une
nouvelle équipe municipale.
Un bilan des six années écoulées
vous est proposé de façon détaillée
dans ce « Bazemont Village ».

N

Ce mandat aura été marqué par les
restrictions budgétaires de l’État,
pénalisant les communes rurales
vertueuses comme la nôtre. Cependant une stratégie de conduite des
finances, basée sur la rigueur à tous
les échelons de la commune, a permis d’obtenir des résultats budgétaires satisfaisants. Tout n’aura pas
été accompli comme nous l’aurions
souhaité, mais l’essentiel de nos investissements aura été réalisé.
Les femmes et les hommes de cette
équipe municipale soudée, (une
pensée pour Wilhem Sensever qui
nous a quittés après un courageux
combat contre la maladie), ont été,
au quotidien, les architectes de ce
mandat. Énergie, compétence et
imagination ont été nécessaires
aux conseillers et membres extérieurs des commissions pour
conduire les actions municipales.
Vous trouverez ci-après une synthèse de tous les articles parus, au
cours de ce mandat, dans les différents numéros du journal municipal
Bazemont Village consultables
sur le site internet de la commune.
Kennedy ne disait-il pas :
« La réussite consiste à
s’entourer des meilleurs » !
Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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MANDAT MUNICIPAL

UNE GESTION RIGOUREUSE

La réduction des dotations de l’État a eu pour conséquence l’obligation d’une plus
grande maîtrise des dépenses de fonctionnement et du contrôle de l’endettement.
Celle-ci a permis une épargne pour nos investissements et aucune hausse du taux des
taxes d’imposition. La commission Finances a toujours eu pour objectif d’avoir une
gestion du budget en accord avec le plan d’action communal.

BUDGET
FONCTIONNEMENT
Il évolue tout au long du mandat avec une
progression plus rapide des dépenses que des
recettes tout en restant bénéficiaire.
2014
2015
2016
2017
2018

Recettes
1 529 405 €
1 557 748 €
1 499 594 €
1 567 293 €
1 596 232 €

Dépenses
1 243 175 €
1 320 809 €
1 363 004 €
1 496 671 €
1 421 753 €

Résultat
+ 286 230 €
+ 236 939 €
+ 136 590 €
+ 070 622 €
+ 174 479 €

RECETTES : elles sont principalement constituées par
les :
4 Dotations principales de l’Etat : Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F) + Dotation de Solidarité Rurale
(D.S.R) : en baisse.
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D.G.F
D.S.R
TOTAL
				
2014
179 593 €
13 291 €
192 884 €
2015
151 537 €
13 892 €
165 429 €
2016
122 944 €
14 644 €
137 588 €
2017
099 322 €
15 475 €
114 797 €
2018
090 607 €
16 392 €
106 999 €

Part budgétaire
en %
20
19
15
17
14

4 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. Sa hausse est due à 2 facteurs :
1. La valeur locative à laquelle les 3 taxes sont assujetties
bénéficie chaque année d’une augmentation décidée par
l’État
2. L’augmentation de la population due à l’arrivée
d’habitants avec la construction des nouvelles résidences
et le renouvellement familial
- De la taxe additionnelle aux droits de mutations

Dossier

DÉPENSES :
4 Charges de personnels. L’augmentation de 47% à 52%
est due à la croissance des effectifs scolaires entrainant
le renforcement de l’équipe des agents municipaux pour
maintenir un service de qualité, la création d’un Espace
jeunes
4 Charges générales, stables, représentent 35% de la
part budgétaire
4 Charges de gestion courante diminuent de 15% à 11%
de la part budgétaire

INVESTISSEMENT
Le budget des dépenses évolue en fonction des
recettes composées :
4 De l’excédent de fonctionnement dégagé grâce à une
gestion rigoureuse
4 De la taxe d’aménagement
4 Du Fonds de Compensation de la TVA
4 Des emprunts
4 Des subventions accordées
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2014
493 244 €
2015
505 228 €
2016
675 526 €
2017
604 504 €
2018
320 622 €

TAUX

(TADM). Sa hausse est due à l’augmentation des
transactions immobilières
- De l’attribution de compensation de la communauté
de communes
- De la taxe de consommation finale d’électricité (TCFE)
3 Taxes TADM
CCGM
TCFE
TOTAL
Part
					
budgétaire
						
en %
2014 860 505 € 70 832 € 45 440 € 55 341 € 1 032 118 €
61
2015 890 021 € 64 321 € 45 440 € 45 969 € 1 045 751 €
65
2016 904 380 € 71 944 € 45 440 € 45 979 € 1 067 743 €
67
2017 907 509 € 80 620 € 45 440 € 36 547 € 1 070 116 €
63
2018 945 888 € 99 599 € 45 440 € 47 840 € 1 138 767 €
68

La hausse des contributions directes permet de
compenser en partie la diminution des dotations
générales versées par l’Etat.

Aucune augmentation depuis 2008.
4 Taxe d’habitation : 16,04%
4 Taxe foncière bâti : 10,5%
4 Taxe foncière non bâti : 75,19%

EMPRUNTS
Deux emprunts ont été contractés :
4 En 2015 un emprunt de 400 000 €
4 En 2016 un emprunt de 150 000 €

DETTE
La dette par habitant reste STABLE. Sa baisse en
2015 a permis la réalisation des 2 emprunts.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

DETTE EN
ANNUITES
CAPITAL		
744 406 €
131 374 €
519 265 €
105 801 €
875 395 €
153 608 €
888 578 €
151 921 €
754 014 €
117 134 €
650 601 €
116 623 €
544 836 €
78 991 €

INTERETS
27 260 €
9 506 €
19 667 €
17 357 €
13 721 €
10 858 €
8 224 €

AMORTISSEMENT
104 114 €
96 285 €
133 941 €
134 564 €
103 413 €
105 765 €
70 767 €
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MANDAT MUNICIPAL

LES TRAVAUX
EN UN COUP D'OEIL
VERS AUBERGENVILLE
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Groupe scolaire « La Fraternelle »
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bureau pour la directrice
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- Vidéo protection : restée à l’état
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VERS LES ALLUETS-LE-ROI

- Plan triennal départemental de
voirie, rue d’Aulnay et route de Flins :
subvention accordée, étude en cours,
travaux à réaliser en 2020

Résidences 7 maisons
Impasse des Gilberdes et rue de
Maule
Entretien des chemins
communaux

- Programme d’enfouissement des
réseaux, rue des Jonchères :
subvention accordée, étude en cours,
travaux à réaliser en 2020
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MANDAT MUNICIPAL

PLAN LOCAL D'URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
En mai 2015, l’annulation du PLU nous a conduits à mettre
à l’étude un nouveau, adapté aux nouvelles dispositions.
De nombreuses séances de travail, pilotées par la commission d’Urbanisme avec l’aide du bureau d’études Espace Ville et du service instructeur de Feucherolles, ont
été nécessaires. Un texte cohérent, respectueux de l’intérêt général de la commune et des particuliers, des lois et
des documents opposables, a été élaboré. La maîtrise de
l’urbanisme est un enjeu majeur pour protéger notre territoire et veiller à ce qu’une augmentation significative et
soudaine des habitants ne puisse pas avoir une incidence
négative sur nos infrastructures et équipements.
L’ÉLABORATION DU PLU S’EST FAITE
AUTOUR DE CINQ OBJECTIFS :
1 Préserver les espaces agricoles
2 Maintenir les espaces naturels : préserver la
qualité et le cadre de vie
3 Mettre en valeur les sites et les paysages :
préserver la qualité architecturale et rurale ainsi que
l’environnement du village
4 Maîtriser le développement urbain : mener une
réflexion sur les zones d’urbanisation future
5 Protéger les circulations douces et renforcer
les équipements : définir les besoins de la commune
en matière d’aménagement de l’espace,
d’environnement, de transports et de déplacements,
d’équipements et de services.
Tout au long de la procédure, de juin 2015 à mars 2018, les
élus ont souhaité conduire une démarche participative,
afin de sensibiliser tous les habitants et les tenir informés par le journal municipal, l’organisation de 3 réunions
ouvertes à tous et d’une enquête publique. Tout au long
du mandat, notre village a évolué et sa population a augmenté passant de 1527 à 1600 habitants. En janvier 2013,
Bazemont a intégré la Communauté de Communes Gally-Mauldre qui possède la compétence « Aménagement
de l’Espace ». Désormais l'instruction des autorisations
d'urbanisme est traitée par le Pôle Aménagement et Instruction du Droit des Sols à Feucherolles. Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fixé un
objectif de 1800 habitants pour l’horizon 2025/2030.
Trois lotissements sont achevés et occupés :
1 Sur la zone des Gilberdes, rue de Maule : 7 maisons
2 Sur la zone des Gilberdes, impasse des Gilberdes :
7 maisons
3 Sur la zone des Valboulets : 7 maisons
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L’activité d’urbanisme se résume ainsi :
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

Certificats
d’Urbanisme
36
43
47
37
50
39
252

Déclarations
Préalables
21
15
21
15
23
23
118

Permis de
Construire
15
15
13
15
7
19
84

Permis
d’Aménager
1
2
0
0
2
2
7

Après l’approbation du PLU, deux lotissements
ont été mis à l’étude :
1 Sur la zone chemin des Gardes, rue de la Pompe et
des Grands Jardins, 7 maisons. Etudes achevées avec
rénovation des voiries
2 Sur la zone des Fourneaux, 12 maisons. Etudes en
cours conformes au PLU
Cette croissance maîtrisée et le renouvellement familial,
favorisent la mixité sociale et intergénérationnelle indis-

Dossier
pensable pour notre commune. Notre objectif principal
étant de conserver notre identité villageoise dans le cadre
remarquable de la Plaine de Versailles.

L’ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
A Bazemont, préserver le territoire, sa biodiversité et
maintenir un cadre protégé ont toujours motivé les
actions de la commission Environnement et Développement Durable :
- Mise en place du plan 0 phyto : abandon de tout
usage de pesticides pour le désherbage des espaces
publics afin de respecter la biodiversité, la ressource
en eau et votre santé.
- Réduction des déchets grâce à la mise à disposition
de composteurs puis l’adaptation des modes de
consommation durant les animations importantes
(verres consignés, canettes recyclées, assiettes et
couverts biodégradables ou réutilisables...)
- Décarbonatation de l’eau ce qui évite l’usure de vos
appareils et diminue votre consommation énergétique.
- Informations aux Bazemontais sur les tiques et
la maladie de Lyme, les chenilles processionnaires et
les frelons asiatiques.

- Matinées écocitoyennes : avec les Bazemontais
volontaires, au printemps et/ou à l’automne, nettoyage de
chemins et du lavoir, tailles de haies, ramassages
de déchets...
- Aménagement du « Verger du lavoir » :
plantation d’arbres fruitiers et d’une haie, installation
d’une table de pique-nique.
- Valorisation du dispositif des certificats d’économie d’énergie : en partenariat avec le SEY (Syndicat
d’Energie des Yvelines), l’amélioration de la sobriété énergétique (travaux d’isolation, remplacements des portes et
fenêtres) nous a permis d’obtenir des aides financières.
- Étude pour un éclairage plus responsable de notre
village par LED avec le SEY, éligibilité aux certificats
d’économie d’énergie pour la rue des Jonchères et
l’installation de LED à l’école communale. Equipement
de lampadaires à LED rue des Cèdres.
- Rédaction d’une charte équestre établissant des
règles de respect mutuel entre cavaliers et Bazemontais.
- Mise en place d’un collecteur de lunettes usagées
ou inutilisées à la Mairie.
- Mise en place d’un Répar’café aux ateliers
municipaux cour de la mairie le premier samedi
de chaque mois : des bénévoles se proposent pour
la réparation de matériels.
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LA VIE QUOTIDIENNE

Vie scolaire

Vie périscolaire

La commission Affaires Scolaires et Jeunesse a travaillé
en étroite collaboration avec les parents d'élèves, l'équipe
des enseignants et le personnel communal rattaché au
fonctionnement de l'école.
Notre école « La Fraternelle » comporte, depuis 2 ans, 8
classes : 3 maternelles et 5 primaires. Ainsi, à la rentrée
2019, 192 enfants ont été accueillis. Un record !
En fonction des instructions du Ministère de l'Education,
l'organisation de la journée et de la semaine scolaire s’est
adaptée. Initiée à la rentrée 2014, la semaine des 4,5 jours
a été maintenue en 2017. Ainsi, l'apprentissage des matières fondamentales se fait sur 5 matinées.
Autres sujets traités en commission :
- Changement des horaires à la demande des enseignants,
la classe s’achève le matin à 12h et l’après-midi à 16h10
- Instauration du plan vigi-pirate avec pour conséquences,
pour chaque classe, l'installation de verrous sur toutes les
portes et la localisation d’une zone de confinement
- Exercices d'évacuation réalisés régulièrement
- Création d’une classe maternelle en 2018
- Aménagement de 2 salles de classe et d’un nouveau
bureau pour la directrice
- Tableaux Numériques Interactifs : ils équipent toutes les
classes
- Trois classes de neige Courchevel, niveau CM2 février
2014, 2018 et 2019

La municipalité a veillé à proposer un service de qualité.
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GARDERIE/RESTAURATION SCOLAIRE
La fréquentation des services de restauration et de garderie a été en constante progression.
L’accueil Garderie se fait le matin à partir de 7 heures 30,
le soir de 16heures 10 à 19 heures.
La restauration scolaire comporte 2 services : 12 heures
pour les maternelles accompagnées par les élèves de
CM1/CM2, 13 heures pour les autres élèves.
Pour une gestion efficace, il a été mis en place :
- La création d’un portail famille sur le site internet
- L’embauche de deux emplois jeunes qui ont été titularisés afin de renforcer l’équipe des agents
- L’instauration du permis à points pour le temps de cantine et l'accueil périscolaire

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
La mise en place des NAP, le vendredi après-midi de 14
heures à 16 heures, a été un grand changement pour la vie
des élèves. Les heures dégagées à cet effet ont pour but de
faire découvrir de nouvelles activités. Les enfants ont bénéficié d'une initiation au cirque, à la danse, à la musique,
aux percussions, au chant, au tennis, au poney ou encore
d’une participation à un atelier "d'approche canine", ils
ont pu travailler le chocolat pendant un trimestre. Le tout

Dossier
encadré par des professionnels et en plus par des ATSEM
pour les maternelles. Outre une aide financière de l’Etat,
il a été demandé aux parents, en concertation, une participation financière.

Vie extrascolaire
Depuis 6 ans, l’équipe municipale s’est attachée à faire
que l’accueil extra-scolaire permette à chaque enfant de
s’épanouir.

CENTRE DE LOISIRS
Les accueils de loisirs le mercredi après-midi sont depuis
2013 une compétence de la communauté de communes
qui prend en charge la gestion et les salaires des animateurs.
Le centre de loisirs de Bazemont a été créé en 2014. Il dépend de Maule pour la gestion. Il accueille, de 13 heures à
19 heures, près de 40 enfants encadrés par deux agents de
la commune et deux agents de Maule.

Vie sociale et solidarité
L’objectif de la commission Solidarité a été de mener une
politique sociale et solidaire de proximité, en faveur de
tous les Bazemontais. D’apporter une aide aux personnes
confrontées à des difficultés sociales, et de développer
des services pour le maintien à domicile des personnes
âgées. La mission qu’elle mène en étroite collaboration
avec le CCAS et l’Espace Territorial d’Action Sociale de
Meulan a permis d’identifier les besoins, d’effectuer des
visites régulières, en particulier auprès des personnes
âgées, en perte de mobilité ou isolées.
Les divers articles parus dans le journal municipal « Bazemont Village », le site internet de la mairie et les newsletters
ont permis d’informer les Bazemontais sur des solutions
possibles à leurs difficultés et sur les contacts à prendre.

CLUB ADO
Une étude, réalisée en 2014, a montré la nécessité d’une
ouverture d'une structure d'accueil libre pour les adolescents de 11/17 ans. Dans un premier temps, en janvier
2016, un conseil municipal de jeunes a été mis en place.
La création d’une salle d’accueil sous La Comédie a été
engagée ensuite. L’ouverture du club a été faite en septembre 2017 :
- Ouverture en accueil libre le samedi de 14h/18h et les
vacances scolaires
- Participation financière de la commune à hauteur de 50%
des activités proposées aux adolescents
- Participation financière par adolescent
- Acquisition d'un minibus 9 places subventionné afin de
permettre aux adolescents de faire des sorties culturelles
et sportives
- Sensibilisation à la dépendance aux réseaux sociaux
animée par la gendarmerie de Versailles en 2018
- Mini séjour à la Palmyre durant les vacances de printemps 2019

LES ACTIONS ENGAGÉES AUPRÈS DES
BAZEMONTAIS ONT ÉTÉ LES SUIVANTES :
Le soutien aux aînés et aux personnes en situation
de handicap
• Faciliter les démarches administratives, demande
d’APA, allocation adulte handicapé, aide à domicile, portage de repas et demande de téléalarme.
• Constituer un registre de veille sanitaire et sociale : plan
alerte canicule, grand froid et inondation.
• Accompagner les séniors une fois par semaine pour
leurs courses grâce à la navette communale et une fois
par mois au cinéma.
• Répondre à des besoins ponctuels avec l’aide des services techniques de la mairie (déneigement, courses à la
pharmacie...) et visiter les plus isolés.
• Distribuer un colis de Noël au plus de 70 ans *.
• Pérenniser l’activité Actigym Séniors.
• Mettre en place une fois par an un atelier « bien vivre
sa retraite » : mémoire, logement, nutrition, informatique,
bien vieillir.
• Proposer le service départemental YES (Yvelines Etudiants Seniors) en juillet et août
• Participer au projet MARPA.
• Apporter une aide financière et alimentaire ponctuelles.*
* sous conditions.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Dossier
Le soutien aux familles et aux adultes en difficulté
• Faciliter les démarches administratives.
• Aider les familles en difficulté financière et alimentaire
ponctuelle *.
• Participer aux frais de transports scolaires, de cantine,
d’accueil périscolaire, de fournitures scolaires, d’inscription aux associations sportives ou culturelles et de
voyages scolaires avec hébergement *.
• Allouer une somme de 200€ à la formation Bafa *.
• Accompagner la recherche d’emploi avec une permanence de l’association GeM emploi le 1er jeudi du mois à
la bibliothèque.

avec le président de l’intercommunalité pour étendre ces
soirées au niveau Gally Mauldre.
- Une soirée thématique pendant laquelle un ou des experts répondent aux questions sur des aspects juridiques,
informatiques, commerciaux...
- Un salon des entrepreneurs concomitant avec le salon de
la gastronomie.

Le soutien aux actions solidaires extra muros
• Collecter des vêtements pour l’association d’accompagnement à la recherche d’emploi « La Cravate Solidaire ».
• Participer annuellement à l’opération « Une jonquille
pour Curie » pour la lutte contre le cancer.

La Commission vient, aussi, en aide à tout nouveau créateur d’entreprise qui désire se lancer dans cette belle
aventure qui consiste à monter et développer sa propre
activité.
Enfin un annuaire des entrepreneurs bazemontais est en
cours de constitution pour l’intégrer dans celui de l’intercommunalité Gally-Mauldre.
Après 4 années d’activité, près de 90 entrepreneurs ont
participé à au moins une activité proposée par cette commission et plus d’une dizaine de jeunes créateurs d’entreprise furent accompagnés à leurs débuts.

Vie associative

Vie culturelle

La place des associations dans la vie locale est essentielle.
A travers les multiples activités et évènements proposés,
les associations et leurs bénévoles contribuent au dynamisme du village et au bien vivre ensemble. Cela a été le
travail de la commission Association :
• Les soutenir financièrement et matériellement dans l'organisation de leurs manifestations et leurs projets
• Organiser l’occupation des salles et le dispositif d’installation pour les manifestations
• Mettre à jour les règlements des salles
• Organiser le forum des associations en septembre
• Coordonner les manifestations au profit du téléthon

La commission Culture a pour objectifs de promouvoir
des actions spécifiques en complément des évènements
organisés par les associations et de fidéliser un public
varié autour d’évènements récurrents, de rendez-vous
ponctuels dans divers domaines : musique, science, patrimoine, arts etc.

* sous conditions.

Vie économique
Depuis février 2015 mise en place d’une commission Développement Economique avec pour objectif d’aider les
créateurs et entrepreneurs bazemontais à développer leur
activité. Autour de son président, une équipe de conseillers et/ou d’entrepreneurs fut constituée.
Après avoir constaté la présence d’un grand nombre d’entrepreneurs isolés, la Commission Développement Economique s’est fixée pour mission de créer une véritable
communauté autour de ces entrepreneurs afin de partager
connaissances et expériences et briser cet isolement.
Ces initiatives se sont ensuite cristallisées et pérennisées autour de 3 événements annuels majeurs :
- Une soirée d’échanges entre entrepreneurs où chacun
explique son activité, ses réussites, ses questions et apporte des réponses à ses collègues en partageant son expérience. En 2019, nous avons commencé des discussions
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EVÈNEMENTS RÉCURRENTS :
• Organisation d’un « Café science »
• Participation au « Printemps des Poètes » et au festival « Les Francos » en partenariat avec l’école « La Fraternelle »
• « Garden Arty » : exposition d’œuvres artistiques dans
les jardins des particuliers, église, mairie, salles communales et cour de la mairie
• « Made in moi-même »
• Fête du cheval, tous les deux ans, en partenariat avec
les 3 haras de Bazemont et la Plaine de Versailles
• Remise du livret du citoyen aux jeunes venant d’atteindre l’âge de 18 ans
EVÈNEMENTS PARTICULIERS
Expositions
• Exposition RENEFER « Carnets de Poilus » et conférence sur le Centenaire de la Grande Guerre
• Exposition consacrée à la Charte Paysagère de la
Plaine de Versailles.
• Organisation d’une randonnée-lecture de paysages
sur les plus beaux panoramas autour du village.
• Quinzaine consacrée au Tibet conclue par une cérémonie de parrainage avec le village de Purang au Tibet
• Célébration du centenaire de la fin de la Première
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guerre mondiale en partenariat avec l’Union des Combattants de Bazemont et l’école : exposition, pose d’une
plaque commémorative
Manifestations :
• « Les Yvelines font leur cinéma » : manifestation
organisée par le département et qui consiste en une projection d’un film en plein air
• Organisation d’une soirée Fest-Noz
• Accueil d’un passage d’une Marche pour le Tibet,
organisée par la ville de Marcq et l’association Être avec
le Tibet.
• Bazemont a accueilli le « Jeu des 1 000 € »
• Spectacle Patrick Ewen, conteur, chanteur et musicien
breton en partenariat avec l’école « la Fraternelle » et le
Gothique
• Inauguration de La Comédie et de l’Espace Jeunes
• Spectacle « les Madelon » dans le cadre du centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre
Acquisitions :
• Achat d’un manuscrit appartenant et écrit par Louis
Pierre Parat de Chalandray, dernier seigneur de Bazemont
et maire pendant 22 ans
• Sculpture TUBA, réalisée par une Bazemontaise et qui
a obtenu un prix du Département
• Sculpture BULLES, réalisée par l’association des
« Amis de l’Arbre de Pierre » visible près de l’aire de jeux
• Transformation de l’ex cabine téléphonique en bibliothèque ouverte et placée près de l’espace de jeux

Communication
Les objectifs de la commission Communication sont de
maintenir un lien avec les administrés, d’informer sur les
actions en cours et les projets à venir sur les évènements
à Bazemont et dans l’Intercommunalité et de participer à
l'élaboration de supports de communication.
Deux supports de communication principaux :
• Bazemont Village : Nous avons remanié le journal
municipal créé en 2009. Le bulletin a été ainsi enrichi de
nouvelles rubriques, de photos. Nous avons augmenté sa
périodicité, le faisant passer de deux à trois publications
par an. 17 numéros ont été distribués dans les boites aux
lettres.
• Site internet : en 2016, avec l’aide d’un jeune entrepreneur bazemontais, nous avons entrepris sa refonte
complète. Ce travail nous a permis d’améliorer les mises à
jour, d’ajouter de nouvelles catégories et de le rendre plus
interactif. Il dispose de nouvelles rubriques, telles que la
newsletter, un diaporama photos, des petites annonces,
la pré-réservation de salle ou encore la pré-inscription à
des évènements communaux. Un espace est désormais
dédié aux familles dans le cadre de l’école, aux entrepre-
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neurs et aux associations. Ils peuvent ainsi ajouter dans le
fil d’actualité leur propre information, leur agenda et créer
une newsletter. Il est désormais consultable depuis des
ordinateurs, tablettes et smartphones.
Dans les supports de communication, la commission a
également repris la création de l’agenda et du guide pratique financés par des entreprises partenaires et distribués gracieusement tous les ans.
ETUDE DE NOUVEAUX SUPPORTS DE
COMMUNICATION
• Page Facebook : l’idée de mettre en place une page
Facebook « mairie » afin de créer des partages entre Bazemontais a été évoquée, mais cela demande une certaine
vigilance et donc beaucoup de temps dans la gestion.
• Alerte sms : nous avons également étudié la mise en
place d’une alerte SMS. Là aussi il y a un coût et une gestion à prendre en compte.
• Panneau numérique : l’équipe s’est également posé la
question de mettre en place un panneau numérique permettant un affichage pour toutes les personnes traversant
Bazemont. Après étude et devis, l’emplacement à trouver
n’était pas simple et le coût du panneau assez élevé. Le
projet a donc été ajourné.

Fêtes et cérémonies
La commission Fêtes et Cérémonies est chargée, chaque
année, d’organiser :
• La cérémonie des vœux du maire
• Le pot convivial lors des cérémonies du 8 mai 1945 et du
11 novembre 1918
• Les moments de partage lors d’évènements importants
• L'organisation du repas annuel des Anciens pour les personnes de plus de 65 ans
• Le repas des « forces vives » (membres des associations
et des commissions municipales)
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Circulation et
sécurité routière

- le stationnement impasse des Gilberdes
- la vitesse rue des Valboulets
- la mise en place d’une zone 30 rue d’Aulnay entre
rue Colette et rue Renoulette

La commission Circulation et Sécurité Routière s’est donné pour objectif de construire un plan cohérent de circulation assurant la sécurité des usagers de nos routes. Les
riverains sont souvent demandeurs pour résoudre leurs
problèmes. Ils sont invités aux réunions de la commission
qui cherche un compromis.

Les services
municipaux

Nos actions ont porté sur :
• Test fermeture de la rue des écoles pour sécuriser
l’accueil des écoliers le matin puis mise à disposition
d’un agent dès 8 heures 15
• Elaboration d’une Charte équestre avec la
commission Environnement
• Sécurisation de la sortie des lotissements
rue de Maule, et 44 rue d’Aulnay
• Sécurisation de l’intersection rue du Manoir /
Bel œil
• Zone 30 route de Flins
• Aménagement d’un ralentisseur hameau de Beulle
• Marquage au sol de place de parking rue d’Aulnay,
Manoir, Ecoles, etc.
• Ralentisseur rue du Manoir devant le cimetière
• Réfection marquage au sol route de Flins, et dans
le centre village
• Réflexion en cours sur :

L’audit a permis :
- Une réorganisation du travail des agents municipaux
- La mise en place de la réforme du Régime Indemnitaire
des agents tenant compte de l’engagement professionnel
- Le non renouvellement d’un poste d’agent suite à un
départ en retraite

L’un des engagements de l’équipe municipale était de
moderniser les services municipaux afin d’en optimiser le
fonctionnement. Nous avons fait des ressources humaines
de la commune un axe important de développement. Une
convention a été signée avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) afin qu’il assure une mission d’expertise auprès des agents communaux en 2018.

Maintenant le personnel municipal se répartit ainsi,
quinze titulaires dont un à temps partiel et deux contractuels dont un à temps partiel. Il faut ajouter pour les NAP
six animateurs vacataires et un animateur vacataire pour
l’espace Jeunes.
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LES SYNDICATS

Deux évènements
majeurs à noter :
SYNDICAT D’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 repris cette compétence et a mis en place
une commission communale d’assainissement afin de
gérer, désormais, son propre budget. Une convention de
coopération pour le transit et le traitement des effluents
de Bazemont a été signée avec la communauté urbaine
GPS&O et SUEZ, notre délégataire de service.
SYNDICAT D’EAU POTABLE
Le Syndicat d’Approvisionnement en Eau Potable des
communes de Maule, Bazemont, Herbeville (SAEPMBH)
auquel nous appartenons est efficace et bien géré depuis
de nombreuses années. En 2015, SUEZ ENVIRONNEMENT-LYONNAISE DES EAUX, notre délégataire de
service, a proposé aux syndicats des Yvelines la mise en
place d’une solution collective visant à réduire le taux de
calcaire dans l’eau appelée « décarbonatation » bien plus
avantageuse qu’une solution individuelle et ce, dès l’étape
de production d’eau potable. En juillet 2018, la mise en
route d’une usine de décarbonatation catalytique des
eaux sur le site de Flins-Aubergenville permet la distribution d’une eau adoucie (TH 18° F contre TH 35° F auparavant) pour tous les Bazemontais. D’autre part, tous
les compteurs sont équipés d’un système permettant un
relevé automatique des consommations.

MISE EN OEUVRE DE L'INTERCOMMU
Le code général des collectivités territoriales a imposé
aux communes de se regrouper au sein d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (E.P.C.I.)
La Communauté de Communes Gally Mauldre est née en
2013. Les 11 communes, qui la composent, partagent un
style de vie commun à un territoire géographiquement
cohérent marqué par une importante plaine agricole et
des espaces boisés.
Pendant ce mandat, elle a pris
peu à peu ses marques :
4 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), élément
fondateur de notre intercommunalité, a été un outil indis-
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pensable pour le développement économique, la préservation et la valorisation de notre territoire.
4 La C.C.G.M. reste une structure de taille raisonnable
(23 000 habitants) permettant aux 11 communes qui la
composent de garder une certaine autonomie.
4 La C.C.G.M. permet une mutualisation dans les compétences transférées :
- Aménagement de l’espace : fonctionnement d’un
Pôle Instructeur des Autorisations du Droit des Sols à
Feucherolles (fonctionnement et personnel)
- Protection et mise en valeur de
l’environnement : 4 communes gérant directement
leur collecte des déchets voient leur coût diminué.
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NALITÉ
En 2019, fin du contrat, les 7 autres communes dont
Bazemont souhaitent sortir du SIEED dont les coûts
ont fortement augmenté pour gérer en direct la collecte
des déchets, mutualiser le marché pour obtenir des
économies.
- Culture, sports et loisirs : exploitation du cinéma
de Maule (tarif identique pour tous les habitants),
soutien à des spectacles intercommunautaires, la
gestion de l’accueil des centres loisirs : Bazemont offre
cette structure le mercredi après-midi avec ses propres
animateurs
- Action sociale : aide à domicile et portage des
repas aux personnes âgées

- Transports et déplacements : une mise à
disposition d’un minibus fonctionne et très utilisée
par Bazemont pour les séniors. Une mutualisation du
« Transport à la Demande » avec Ile de France
Mobilités (ex Flexigo) afin d’organiser un service de
transport attendu par les habitants a été mis en place.
- Fibre optique : la CCGM a adhéré au syndicat
« Yvelines numérique » pour le déploiement du très
haut débit sur son territoire. La montée en débit à
Bazemont est en place depuis 2018. L’arrivée de la fibre
optique est prévue pour 2021.
- Budget : comme toutes les collectivités locales, la
CCGM doit faire face à une diminution massive des
dotations de l’Etat. Le fait majeur est la récupération
par la CCGM du Fonds de Péréquation. Si cela a
soulagé le budget des communes, cette cession
a eu pour conséquence l’application d’une taxe
additionnelle inter communale.
Ecouter, accompagner, agir sont le quotidien des élus
investis dans leur tâche et donnent du sens à ce qu’ils
entreprennent.

« Servir le citoyen et agir pour
la République » est l’essence même
de notre mission.
L’ é q u i p e

m u n i c i pa l e
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Les associations

LE TENNIS, DE 4 À 76 ANS AU TCB !
a nouvelle saison commence
et les adhérents inscrits vont
de 4 à 76 ans, ce qui montre que le
tennis peut se pratiquer à tout âge.
La saison écoulée a été riche en événements avec la fête du tennis qui
a rassemblé 45 participants et sous
un beau soleil. A la suite du repas
champêtre, les deux finales du tournoi interne se sont déroulées avec la
victoire en simple de Joachim Velut

L

face à Thomas Favier et en double,
Giacomo Spuches et Thomas Favier
l’ont emporté face à Laurent Mancellier et Christophe Benech.
Courant Mai et Juin, trois équipes
séniors étaient engagées et merci à
ceux qui ont accepté de compléter
les équipes le dimanche matin pour
ne pas faire de forfait. L’équipe 1 et
l’équipe 3 finissent dernières de leur
poule et l’équipe 2 termine 3°.
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L’école de tennis reprend début septembre avec 25 inscrits de quatre à
dix ans répartis en quatre groupes.
L’éducateur Jérémy nous a quittés
et c’est une habitante de Bazemont,
Cristina Gallice, qui a repris la suite.
Pour tous ceux qui veulent s’inscrire,
il n’est pas trop tard, venez nous rejoindre.
DENIS LARDEAU
P r é s i den t TCB

Les Associations

LA RENTRÉE DES PARENTS
’ADNE, créée en 2001, est une
association de parents d'élèves
autonome et indépendante, sans rattachement politique ni contrainte.
Nous sommes une équipe dynamique, ouverte et conviviale et
nous considérons que l’intérêt de
nos enfants passe par leur bien-être
en classe, dans la cour de récréation, pendant les temps de repos, de
cantine, de NAP, de garderie… ceci
grâce à une bonne relation entre les
parents, l’équipe enseignante, la mairie et l’ensemble des intervenants.

L

NOTRE RÔLE :
• Représenter les parents d'élèves
auprès du corps enseignant, des autorités académiques, du rectorat, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et de tout organisme concerné
par l'enseignement.
• Aider les parents en ce qui concerne
la vie scolaire de leurs enfants, en les
informant sur le fonctionnement et
l'évolution du système éducatif.
• Participer à la réflexion et à l'élaboration de toute amélioration, modification ou projet de réforme de l'enseignement.
• Informer les parents sur la vie de
notre école.
NOS ACTIONS :
• Opération « Roulez Petits
Bouchons »
• Permis internet en collaboration
avec la Gendarmerie Nationale
• Conférences

• Animation pour lutter contre
les poux
Toutes vos remarques et idées seront
les bienvenues ! Si vous souhaitez
participer, soutenir l’ADNE, donner
votre avis ou tout simplement être
informé, adhérent ou non, n’hésitez
pas à nous contacter :
adne.lafraternelle.bazemont@gmail.
com ou sur Facebook www.facebook.
com/avenirdenosenfants/
PEGGY SERVAIS-MOUSTY
P r é s i den t e

AU FIL DE LA ROUASE,
AU FIL DES ACTIVITÉS
« Au Fil de la Rouase » se veut la mémoire de Bazemont,
merci de vos documents et souvenirs qui permettent
d’alimenter nos rubriques. C’est aussi une association
qui propose d’autres activités que la parution du journal :
Un atelier de créations manuelles le lundi à partir de 14 h,
ces objets seront mis en vente dans le préfabriqué de la
cour de l’école à l’occasion du Marché de la Gastronomie
le dimanche 24 novembre. Diverses animations le jeudi à
partir de 14 h. Ainsi nous avons le plaisir de vous convier
le 21 novembre à un déjeuner choucroute autour du beaujolais nouveau dans la Salle du Garde. Participation 30 €.
S’inscrire auprès de Arlette Courpotin :
arlette.courpotin@gmail.com Martine Duval 06 31 83 03 14

Salles du Gothique et de la Comédie
3 et 8 rue d’Aulnay 78580 BAZEMONT

• Et le samedi 30 novembre salle du Cèdre notre loto annuel
où vous trouverez sandwiches, pâtisseries et boissons.
CHRISTIANE HUBERT

Sortie « Au Fil de la Rouase » à Vaux sur Seine.

Samedi 23 Novembre et
Dimanche 24 Novembre 2019
de 10 heures à 18 heures

ENTREE LIBRE

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Les événements du Gothique

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

JUIN : BEAU SUCCÈS POUR LA TROUPE DE
THÉÂTRE DES JEUNES
omme tous les ans,
Valérie Raineau et
sa troupe de jeunes ont
cloturé la saison 20182019 et nous ont régalés en interprétant des
pièces intelligentes et
drôles dans une mise en
scène inventive.

C

LA CHAMBRE MANDARINE BIS
la demande générale, la troupe du Gothique a eu le
plaisir de vous rejouer les 3 sketches de La chambre
mandarine qui étaient proposés en première partie de notre
festival en avril : l 'Agneau et la tigresse, Une bécasse à plumer et Un serpent littéraire.

A

LES ENFANTS
DU LAVOIR
n ce week-end des
journées du patrimoine, il nous a semblé
que c’était le bon moment
pour projeter le film de
Philippe Sanson, Les enfants du lavoir. En effet,
notre village y est sublimé par la caméra de notre
réalisateur.
Nous connaissions la première partie, tournée en
2015 et projetée en 2016
lors des 50 ans du Gothique, puis Philippe a eu
l’idée de créer une suite,

E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
toujours avec Laurent
Vercambre qui a coopéré
à son délire créatif, avec
les habitants de Bazemont
et des environs et les enfants de l’école. Le résultat est un enchantement.
Le public venu nombreux
est reparti heureux !

ON SE MODERNISE SUR
BAZEMONTGOTHIQUE.FR
’association Le Gothique vous propose de nombreuses
L
activités toute l’année : Fitness, Zumba, Karaté,
Feldenkreis, Qi Gong, Body Gainage, Randonnées, Théâtre

jeunes, Généalogie, Bibliothèque, Jeux de société ; Scrapbooking, Guitare, Piano. Nous organisons aussi des concerts et
des représentations théâtrales. Nous avons investi dans un
logiciel qui nous permet de gérer la communication de notre
association, mais aussi les adhésions, et les spectacles, et gère
la compta. Et nous l’avons expérimenté pour le forum, il est
désormais possible pour tout le monde de payer en ligne pour
s’inscrire à une activité ou acheter un billet pour un spectacle !

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

ors de l’assemblée générale du Gothique, une cinquantaine
d’adhérents a pu réaliser toutes les actions de notre association
durant la saison 2018-2019. Laurence Balot a présenté le rapport
moral, et la satisfaction de toute l’équipe pour la richesse de cette saison
passée. Régis Coué a détaillé les chiffres du bilan financier, à l’équilibre.
Un pot de l’amitié buffet a suivi et les adhérents ont pu échanger leurs
impressions. Le nouveau bureau s’est constitué :
• Présidente : Laurence Balot
• Vice-présidente : Frédérique Barbier
• Secrétaire : Alain Lagrue
• Trésorière, responsable des salaires des animateurs :
Mathilde Desagnat
• Trésorière, responsable des adhésions : Gaëlle Crespin
• Nouvelle Trésorière, responsable de la comptabilité :
Audrey Fontaine
• Ex-trésorier et conseiller émérite : Régis Coué
• Conseiller responsable de la régie et de la hotline informatique
à la bibliothèque : Bernard Chrétien
• Conseiller responsable du théâtre et des panneaux :
Christian Frémiot
• Conseiller responsable de toute la logistique et du bricolage
en tout genre : Claude Papin
• Conseiller directeur artistique : Laurent Vercambre
Comme vous pouvez le constater, notre équipe est très
complémentaire en terme de compétences !

L

Rendez-vous
PARTICIPEZ À LA RÉFLEXION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE LOCAL
Pourquoi ?
Ce document à remettre aux candidats des onze communes de GallyMauldre doit vraiment être le reflet
des souhaits du plus grand nombre
de leurs habitants

es réflexions de ceux qui ont
rejoint la démarche depuis
le début de l’année, lors des
sept labos d’idées et leurs contributions sur la plateforme participative,
ont permis de rédiger un document
de travail pour lequel neuf thèmes*
ont été retenus. Nous avons besoin
de vous pour le finaliser

L

Comment ?
1. Demandez le document de travail
à dd.intercommunal@gmail.com
2. Lisez avec attention le contenu
des thèmes qui vous intéressent,
3. Notez les points importants
pour vous qui devraient être
modifiés, complétés, retirés...
4. Mentionnez les initiatives
positives prises par votre
commune sur les thèmes abordés.
5. Retournez-nous à la même adresse
sous 15 j.vos contributions pour
qu’elles soient prises en compte,

Et après ?
Les référents des différentes communes feront une compilation de vos
contributions retenues pour les intégrer au document de travail dans le but
de le finaliser pour la mi-novembre. Le
document sera ensuite proposé à l’ensemble des candidats aux prochaines
élections municipales.
Pour faire avancer les choses, ne fautil pas commencer par une contribution au niveau local ? Nos élus ne
sont-ils pas nos plus proches représentants ?
Merci de votre implication citoyenne.
* Bâti-Urbanisme, Déchets, Transport et Mobilité,
Alimentation, Santé-Handicap, Biodiversité, Lien
social-Intergénérationnel, Ecocitoyenneté-Education
au développement durable, Gouvernance

THÉÂTRE EN
NOVEMBRE : ANNA

RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYEN
Première matinée éco-citoyenne d'automne à Bazemont
Samedi 30 novembre à 10h au verger du lavoir.
Voici le programme : plantation d'arbres, d'une haie, entretien
et nettoyage de chemins puis repas convivial partagé. Venez
nombreux parents et enfants en tenue adaptée avec quelques
outils et vos provisions.
C om m i ss ion E n v i ronne m en t

et

D é v e loppe m en t D u r a bl e

Vous aimez le vaudeville ? Vous aimez les
portes qui claquent ? Vous adorerez la
nouvelle pièce de la troupe du Gothique :
Anna. Très librement inspirée de la pièce
La bonne Anna de Marc Camoletti, Serge
Redon, le metteur en scène, assisté de
Sylvana Blin, a ajouté un personnage
et modifié des répliques, pour rendre la
pièce encore plus dynamique et drôle.
Vous y retrouverez vos acteurs préférés : Edith Thébault, Jean-Michel Pirot,
Valérie Raineau (l’animatrice théâtre de
l’atelier Théâtre jeunes), Alain Devries,
Claude Papin et une nouvelle actrice
Fatima Zaraba.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations
Salles du Gothique et de la Comédie
3 et 8 rue d’Aulnay 78580 BAZEMONT

SALON DES
ENTREPRENEURS
ET DES
ARTISANS
LE

Venez rencontrer des entrepreneurs et des artisans
locaux, découvrir leurs offres de services et/ou leurs
activités, ils auront plaisir à échanger avec vous.

BAZEMONT
Samedi 23 Novembre et
Dimanche 24 Novembre 2019
de 10 heures à 18 heures

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Cour de l’école de 10h à 17h

ENTREE LIBRE

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même
année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines
élections municipales, il s’agit du 7 février 2020 (date limite).

étatcivil
NAISSANCES :
Lamine Maël Ydriss Mohamed né le 01 juin 2019
Malard Flament Valentin André Raymond Sylvain
né le 13 juin 2019
Taillardat Gerber Manon Juliette née le 18 juin 2019
Verrier Diane Catherine Denise née le 23 juin 2019
Vidal Mathéo Michael né le 18 juillet 2019
Muller Sacha Gabriel Elioth né le 18 septembre 2019
MARIAGES :
Lavocat Valérie et Di Berto Louis le 08 juin 2019
Galan Sandrine et Rousseau Simon le 08 juin 2019
Vautrain Laurie et Joubaire Thomas le 24 août 2019
Sabrie Béatrice et Picart Alain le 14 septembre 2019
Legrain Anne-Claire et Yara Maalainine le 21 sept.
2019
DÉCÈS :
Gy Charles décédé le 02 août 2019 - 52 ans
Raffaelli Véronique épouse Mathet décédée
le 23 juin 2019 - 60 ans
Renaux Jacqueline veuve Gallaire décédée
le 09 juillet 2019 - 82 ans
Poulenard Marie épouse Pague décédée
le 07 août 2019 - 92 ans
Cheval Gilbert décédé le 14 octobre 2019 - 92 ans
Raverdy Maurice décédé le 16 octobre 2019 - 91 ans

agenda
1,2,3 NOVEMBRE : Théâtre : "Anna" salle du Cèdre
8,9,10 NOVEMBRE : Théâtre : "Anna" salle du Cèdre
11 NOVEMBRE : Commémoration et
pot de l’amitié au Gothique
15 ,16 ,17 NOVEMBRE : Théâtre : "Anna"
salle du Cèdre
23 ,24 NOVEMBRE : Exposition peintures
sculptures à la Comédie
24 NOVEMBRE : Marché de la gastronomie /
Salon des entrepreneurs /Expo artisanale salle
du Cèdre et cour de l’école.
30 NOVEMBRE : Loto du fil de la rouase
salle du Cèdre, distribution des colis aux anciens
5 DÉCEMBRE : Commémoration de la guerre
d’Algérie
14 DÉCEMBRE : Fête du Noël de l’école
salle du Cèdre
25 JANVIER : Concert Blues Rock salle du Cèdre
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