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Conserver une vie communale par les temps qui courent 

n’est pas tâche aisée. Pourtant, plus que jamais, maintenir 

un lien social s’avère primordial. C’est pourquoi la 

commune tient à maintenir, dans la mesure des contraintes 

sanitaires, les événements qui animent notre beau village. 

Toutes ces manifestations sont organisées grâce à la 

volonté, la ténacité et le dynamisme des présidents et 

membres des commissions municipales, des associations 

et des agents municipaux. Bien que ce début d’année soit 

difficile, il faut se tourner vers l’avenir avec optimisme. 

Je remercie celles et ceux d’entre vous qui font preuve de 

solidarité pour apporter soutien et sympathie notamment 

aux plus âgés et isolés. 

DOSSIER

D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  S A N D R I N E  H U S E R

UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE

Une nouvelle année  
de solidarité et  

de fraternité au sein  
de notre village

ette année qui commence est, comme la précédente, marquée par la 
crise du COVID. Le rebond épidémique s’étant installé, la commune et 
l’intercommunalité sont toujours mobilisées pour aider à la mise en œuvre 
des mesures de freinage nécessaires. Je tiens à remercier particulièrement 
les parents d’élèves, les enseignants et le personnel municipal qui chacun 
à son niveau a dû gérer les conséquences de l’application pas toujours 
évidentes des mesures sanitaires. Une grande reconnaissance aussi à nos 

présidents et membres des commissions communales et des associations pour l’organisation 
des manifestations à l’automne dernier.

Entre gestion de la pandémie et conséquences du changement climatique, une bonne 
nouvelle concerne le nombre de naissances record en 2021 soit 26. Dans 3 ans, c’est une 
classe complète de petite section qui verra le jour. Cet évènement sera célébré en invitant 
les familles concernées à planter un arbre.

Servir le citoyen et agir pour la République sont la ligne de conduite des élus. Faut-il aussi 
que le citoyen se demande ce qu’il peut faire pour sa commune. En cette année d’élections 
présidentielles et législatives, faut-il aussi que les futurs gouvernants soient à l’écoute de 
ces mêmes élus.

Nous n’avons pas attendu les directives ministérielles pour avancer dans la transition 
écologique qui sera l’enjeu déterminant dans les années à venir. Les nouvelles consignes 
de tri doivent nous inciter à moins jeter, mieux trier et valoriser.

Au niveau communal, les investissements budgétés pour 2021 concernant la voirie, le 
patrimoine et les équipements ont été réalisés. Une pause sera marquée en 2022 afin de 
mieux investir en 2023, dans le nouveau contrat rural en cours d’étude, qui comporte le 
remplacement du préfabriqué dans la cour de l’école et une nouvelle salle de restauration. 
Le budget de fonctionnement 2021 est dans sa phase de clôture et montre une épargne 
conséquente.

Au niveau intercommunal, une nouvelle présidence a commencé. En tant que 
vice-président en charge de l’instruction des droits du sol et de l’environnement, 
j’ai pour mission de mener à bien le Plan Climat qui va engager notre territoire 
dans la transition climatique et écologique. Un enjeu passionnant.

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Au nom du conseil municipal, je 
souhaite une année de solidarité et de fraternité au sein de notre village. 
Je vous souhaite également la réussite dans vos projets et ceux de notre 
commune.

JEAN-BERNARD HETZEL, Ma ire de BazeMont
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LA COMMISSION CULTURE REÇOIT 
DE BEAUX ARTISTES

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
EN ACTION

LES 
ENTREPRENEURS 
NE RENONCENT 
PAS
Malgré la pandémie qui nous 
assaille, malgré l’hiver et ces 
frimas, les entrepreneurs 
bazemontais ont tenu leur salon 
pour présenter leurs activités 
simultanément au marché de la 
gastronomie. Un grand merci à 
l’équipe du comité des fêtes, au 
personnel de la mairie et à l’équipe 
de la commission Développement 
Économique pour l’installation de 
ce salon. On note la présence d’une 
majorité d’entrepreneurs(euses) 
dans le secteur du bien-être 
(esthétique, soins du corps, 
hypnose, psychologie, parentalité, 
cocooning, connaissance de soi…). 
Bon nombre de visiteurs entrés 
sous le chapiteau pour trouver 
un peu de chaleur sont repartis 
satisfaits des rencontres avec les 
entreprises présentes.
Des rendez-vous ont été pris et 
les contacts qui ont eu lieu étaient 
prometteurs pour les participants.
En 2022, nous nous efforcerons 
d’accueillir encore plus 
d’entrepreneurs au bénéfice 
de tous les Bazemontais à 
la recherche de services de 
proximité.

GILBERT FROMENT 
Conseiller muniCipal 

Le Rotary club d’Aubergenville Seine-Mauldre, nous a proposé 
deux pièces de théâtre dirigées par Marie-Silvia Manuel de la troupe des 
Soleils. Le samedi 13 novembre, "Art", une pièce de Yasmina Reza et le 
dimanche 14, “Ils s’aiment” de Pierre Palmade. Une quarantaine de per-
sonnes présentes ont apprécié le dynamisme des acteurs, et le bénéfice 
des représentations a été reversé à l’association caritative Perce Neige. 

Le groupe de polyphonies corse, Meridianu, composé de quatre 
chanteurs et musiciens, nous a fait découvrir son univers artistique sur 
fond de chants traditionnels corses et paghjella. Ils nous ont fait attendre 
un an pour cause de confinement, mais ça en valait la peine ! Superbe 
concert, émouvant, chaleureux et deux rappels pour notre plus grand plai-
sir. 98 personnes présentes dans cette belle église bien chauffée et 615€ 
reversés au profit du Téléthon. Nous espérons les accueillir une prochaine 
fois pour notre plus grand plaisir.

MARTINE LEMAIRE, adjointe au maire 

Repas des aînés à la Chapelle 
Réanville : un repas convivial et ap-
précié de tous. Samedi 4 décembre, 
les séniors bazemontais ont enfin 
pu se retrouver dans des conditions 
presque normales pour le repas qui 
leur est offert chaque année par la 
commune : « le repas des aînés ». 
Quatre-vingt trois Bazemontais, 
accompagnés d’élus, se sont donc 
retrouvés à la Chapelle de Réanville 
autour d’un excellent repas de fêtes. 
En ouverture, le maire, Jean-Bernard 
Hetzel, a pris la parole pour dire sa 
satisfaction de reprendre, malgré 
certaines restrictions, cet incontour-
nable repas des aînés.
Repas gastronomique et bonnes 
saveurs, petit verre de vin, des-
serts savoureux, tous ont appré-
cié cette journée conviviale. Et 
même si par mesure de précaution 
nous n’avons pas pu danser, ce fut 
comme à chaque rencontre, l'occa-
sion d’échanger et de permettre aux 
personnes parfois isolées ou ayant 
peu l’occasion de sortir de faire des 
retrouvailles amicales autour d’un 
bon repas.
 
Colis de Noël : les enfants glissent 
des dessins pour les aînés. Pour ces 
colis gourmands, le CCAS fait tra-
vailler les producteurs locaux. Cette 

année, c’est la société « Les deux 
gourmands » basée à Crespières 
qui a préparé les 113 colis composés 
de produits de leur propre produc-
tion ou de producteurs locaux, de 
qualité. Et surprise ! Chaque coffret 
gourmand remis était accompagné 
d’un dessin réalisé par les enfants de 
l’école du village. Une délicate atten-
tion très appréciée des aînés, dont 
certains ont adressé par écrit leurs 
remerciements aux jeunes dessina-

teurs. La moitié des bénéficiaires 
ont fait le choix de venir retirer leur 
colis en mairie et pour les autres, les 
élus se sont fait un plaisir de le leur 
remettre à leur domicile le samedi 
11 décembre. Cette visite est aussi 
l'occasion de mieux se connaître, 
d'échanger des idées et d'écouter 
des suggestions, parfois devant une 
sympathique tasse de café. 

SANDRINE Huser, adjointe au maire

LA COMMUNE ET LE CCAS N’OUBLIENT PAS LEURS AÎNÉS 
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ATELIER 2.0, LES SÉNIORS À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE !

ESCAPE GAME 
“MISSION NOËL”  
Afin de compenser la suppression du 
traditionnel spectacle de Noël orga-
nisé par l’APEB, la commune a pro-
posé un Escape Game géant dans le 
parc sous La Comédie le dimanche 
12 décembre.
Le temps d’un après-midi, le parc 
s’est transformé en jeu de piste en 
réalité augmentée avec une énigme à 
résoudre ; “ Le Père Fouettard a volé 
les douze cristaux magiques indis-
pensables au fonctionnement de 
l’usine à cadeaux du Père Noël ”. 
C’est munis de cartes, tablettes et 
badges, que les Bazemontais par 
équipes de deux à six personnes ont 
arpenté le parc de la Comédie pour 
résoudre des énigmes permettant de 
retrouver un à un les douze cristaux. 
Dans une ambiance familiale, cha-
leureuse et ludique, petits et grands 
ont relevé le défi de relancer l’activité 
de l’usine du Père Noël. Une réussite 
pour ce premier Escape Game orga-
nisé par la mairie en partenariat avec 
la société Monkey Kwest. 
Site https://monkeykwest.com

MARIE HUCHETTE JAULIN, 
Conseillère muniCipale

Reporté déjà deux fois, l’atelier de formation sur tablettes 
numériques a débuté le 7 février pour 5 semaines, à rai-
son de deux séances de 2h30 par semaine. 
Cette formation conviviale et gratuite pour les personnes 
de plus de 55 ans, grâce au soutien financier du PRIF, de 

ses financeurs et partenaires, a été animée par un forma-
teur de l’association DELTA 7. Elle s'inscrit dans le cadre 
des actions de prévention en faveur des séniors que nous 
menons au sein du CCAS. 
L’association a mis à disposition des participants 
pendant toute la durée de la formation, une tablette 
numérique (modèle I.PAD d’Apple) et pour ceux qui pos-
sédaient déjà une tablette personnelle, des temps dédiés 
au transfert de connaissances étaient prévus. 
Les séances étaient studieuses et les participants 
concentrés ont gagné au fil des jours en confiance dans 
leur usage de la tablette numérique. 
La manipulation pratique, l’apprentissage de la naviga-
tion sur Internet, l’usage des e-mails, des photos, ainsi 
que de nombreux services en ligne n’ont plus de secrets 
pour eux. 
SANDRINE HUSER, adjointe au maire

VISITE SURPRISE  
DU PÈRE-NOËL
C’est vendredi 19 décembre que le 
Père Noël a rendu visite à l’école 
de la Fraternelle. Entouré de deux 
lutines, il a fait le tour des huit 
classes pour distribuer des frian-
dises. Petits et grands ont pu dis-
cuter avec lui pour ajuster leur liste 
de cadeaux ou pour parler tech-
nique de traîneau. 
Il est reparti heureux de cette vi-
site qu’il a promis de renouveler 
l’an prochain. A n’en pas douter, 
comme cette année, il sera attendu 
avec des dessins et des chansons.

MARTINE DELORENZI, 1ère adjointe



L’APEB, "Association Pour les Éco-
liers de Bazemont”, est ancrée dans 
le village depuis de nombreuses 
années et est résolument dédiée aux 
écoliers de l'école La Fraternelle.
Toute l’équipe a profité d’une trêve 
automnale du COVID pour organi-
ser pour la première fois « La fête 
d’halloween » le 31 novembre der-
nier. Le but de cette manifestation 
en ce début d’année scolaire fut de 
permettre aux familles des enfants 
scolarisés à Bazemont de se rencon-
trer, mais également aux nouvelles 
familles de faire connaissance avec 
tous les Bazemontais et leur village. 
Au programme : séance de maquil-
lage, jeux pour les enfants avec un 

ludothécaire, boissons, gâteaux, 
concours des plus beaux monstres 
et des plus belles citrouilles démo-
niaques, et enfin pour finir cette 
journée pas comme les autres : dis-
tribution de lampions pour le défilé 
dans les rues de notre village afin 
d’effrayer les habitants, qui ont ac-
cueilli les petits monstres avec bon 
nombre de sucreries. Ce nouvel évè-
nement fut une grande réussite et 
toute l’équipe pense déjà à l’organi-
sation du prochain Halloween avec 
sans doute quelques améliorations.

Un peu plus tard, le traditionnel 
spectacle de Noël de fin d’année, 
n’ayant pas pu se faire, l’APEB a donc 

profité de l’organisation de l’Escape 
Game par la Mairie pour installer 
le dimanche 12 décembre 2021 son 
village de Noël dans la cour de 
récréation de l’école : conteurs, res-
tauration, concours des plus beaux 
pulls moches de Noël, lettres au 
Père Noël et arrivée du Père Noël lui-
même étaient au programme.

L’APEB ne s’arrêtera pas là car pour 
2022, toute l’équipe envisage de 
vous proposer un carnaval vers la 
mi-mars avec un défilé dans les rues 
de Bazemont, la traditionnelle bro-
cante le dimanche 3 avril 2022, la 
vente d’objets personnalisés avec les 
dessins des élèves à l’occasion de la 
fête des mamans, et nous espérons 
bien refaire un évènement pour fêter 
la fin de l’année scolaire en juin.
L’APEB est une association indé-
pendante, à but non lucratif et est 
tenue par des parents bénévoles. 
Elle aide à la réalisation des projets 
pour l’école tels que le financement 
de projets pédagogiques comme 
des équipements pour les classes 
(Tableau Numérique Interactif, jeux, 
etc.), des équipements sportifs, ou 
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LES ASSOCIATIONS S’ANIMENT
L’APEB EST HEUREUSE DE PARTICIPER À LA VIE DU VILLAGE

bien encore, des sorties pour les 
écoliers (Patinoire, zoo de Thoiry, 
cinéma, accrobranche etc.) car les 
fonds récoltés par tous les événe-
ments organisés par l’APEB, sont 
intégralement investis pour les 
écoliers.
Pour tous les évènements qu’elle 
organise, l’APEB ne refuse jamais 
l’aide et la bonne volonté des bé-
névoles ; nous faisons donc appel à 
votre générosité, votre disponibi-
lité, pour nous aider dans l’organi-
sation de ces manifestations, qui 
aident les écoliers mais aussi qui 
permet à Bazemont de continuer 
à vivre et de montrer son dyna-
misme.
L’APEB est heureuse de participer 
à la vie du village.

l’équipe apeB

N'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de notre équipe via son 
adresse apeb78580@gmail.com 
pour proposer vos services : tenir  
un stand de restauration, aider à 
l’installation des exposants ou  
encore faire la circulation, ….

Retrouvez nous également sur : 
https://apeb.assodesparents.fr/  
ou sur Facebook “APEB” 

LES ANIMATIONS DU CLUB 
L’AMITIÉ POUR TOUS 

Malgré l’incertitude due au Covid, 
l’Amitié pour Tous a pu s’échapper 
le 6 octobre 2021 direction Château 
de Vandoeuvre. Comme guide 
nous avons eu la Comtesse de ce 
lieu. Nous avons admiré toutes les 
merveilleuses collections exposées 
tant au musée qu'au château. Suivi 
du repas servi dans les anciennes 
écuries rénovées et pour finir, pro-
menade dans le parc insolite avec 
le jeu des jets d'eaux très attractifs.  
C'était une belle journée.

Le 13 décembre, nous nous sommes 
réunis pour notre repas de Noël. 

Nous avons apprécié le menu 
concocté par le traiteur "Le plaisir 
Gourmand" de Septeuil, accompa-
gné durant ce repas par l'anima-
tion musicale de Jean-Michel Pirot 
de Bazemont. Les participants ont 
chanté et quelques-uns ont dansé.
Toute cette journée s'est déroulée 
dans la convivialité et le plaisir de 
vivre une vie sociale normale.
Nous espérons nous revoir pour 
d'autres repas et sorties.

ANNICK LHORTIE 
présidente du CluB  l’amitié pour tous

Pour connaître le programme, contacter 
amitiespourtous@gmail.com



 

Toutes les infos sur www.bazemont.frToutes les infos sur www.bazemont.fr

DOSSIER  
Le village s'anime

Le 11 Décembre avait lieu la fête de 
Noël au TCB pour les enfants. Après 
de bons moments partagés sur les 
courts avec les adultes et Virginie, 
l’éducatrice, les enfants ont eu droit 

à un goûter et le père Noël est arri-
vé pour distribuer les cadeaux.
Merci à Sandrine Levy qui a organi-
sé cette petite fête et aux parents et 
membres du TCB qui ont participé. 

Pour les résultats sportifs, l’équipe 
des +45 ans a frôlé la montée en divi-
sion supérieure en terminant second 
de sa poule, à égalité de points avec 
le premier mais avec un set average 
inférieur. 
Une équipe + 35 ans est engagée 
pour le mois de mars et deux équipes 
séniors sont engagées pour le mois 
de Mai. Le tournoi interne sera re-
conduit cette année, si la situation 
sanitaire le permet évidemment. 
Enfin, après deux années sans fête 
du tennis à cause du Covid, nous 
espérons cette année pouvoir l’orga-
niser. 
Bonne année 2022 !

DENIS LARDEAU, président du tCB 

2021 s’est achevée et la pandémie nous a laissé un peu 
de répit, nous permettant de reprendre nos activités. 
Ainsi nous avons pu, le 11 novembre, nous réunir autour 
du monument aux morts et honorer nos anciens, profiter 
de l’apéritif offert par la municipalité et recevoir autour de 
notre traditionnel banquet une quarantaine de convives. 
Nous avons profité de ce moment convivial pour déco-
rer de la médaille du Djebel Bronze notre porte drapeau 
M. Novel Jean-Marie, de la médaille Djebel Argent M. 
Libois Daniel, et de la médaille UNC OR M. Loret Alain.
Le 5 décembre, nous avons pu à nouveau nous réunir 
devant le monument afin de commémorer la mémoire de 
ceux disparus lors des événements d’Afrique du Nord.
Je remercie une nouvelle fois tous ceux qui sont venus 
lors de ces cérémonies.
Aujourd’hui, une nouvelle variation de ce virus oblige le 
pays à de nouvelles restrictions. Espérons que ceci ne 

sera que momentané et que nous pourrons reprendre en 
toute tranquillité nos activités pour cette année 2022.
En attendant, protégeons nous…

YVES DUQUESNE , président unC 

LE PÈRE NOËL ÉTAIT SUR  LES COURTS DU TCB ! 

UNC : LA REPRISE DES COMMÉMORATIONS 

Les animations du Gothique
LAURENCE BALOT 

Présidente de l’association « le Gothique »

EXPO PHOTOS 
Comme nous l’écrivions dans le journal 
au Fil de la Rouase, cette exposition 
photo était une première pour le Go-
thique. D’habitude nous mettons à l’hon-
neur les artistes peintres et sculpteurs. 
La photographie a attiré un autre public, 
ce qui nous a permis de faire encore de 
belles rencontres

L'AGENDA  
DU GOTHIQUE 
2 AVRIL Concert d’Octantrion 
18 AVRIL Course aux oeufs
8 MAI Randonnée aux étangs  
de Ville d’Avray
DU 13 AU 22 MAI Théâtre “Le Vallon”, 
d’après Agatha Christie
3, 4, 10, 11 et 17 JUIN Théâtre jeunes

AGATHA CHRISTIE
LE VALLON, PROCHAINE PIÈCE DE  
LA TROUPE DU GOTHIQUE
Une dizaine d’acteurs menés par 
Alain Lagrue pour cette pièce qui 
change un peu du style théâtre 
de boulevard auquel nous vous 
avions habitués. Là, il s’agit 
d’une enquête policière d’Agatha 
Christie adaptée pour la scène. De 
nombreux nouveaux acteurs vont 
vous transformer en Hercule Poirot 
ou Miss Marple et vous induire en 
erreur jusqu’à ce que le mystère du 
crime soit résolu…

ÉCOLO ET NYMPHO, TRÈS RIGOLO !
Joli succès pour la pièce de Jean-Michel Pirot "Écolo et nympho”. Le pu-
blic était au rendez-vous et riait de bon coeur aux sarcasmes de ce père de 
famille avec sa femme (jouée par Edith Thébault, comme c’est souvent le 
cas dans les pièces du Gothique) et leur fille (jouée par une petite nouvelle, 
Lucie Balot). En coulisses, Sylvana Blin orchestrait tout et si besoin venait 
au secours des acteurs pour souffler… 

BALADE À CONFLANS
Quelle chance, en ce 16 janvier, alors que la mé-
téo annonçait une journée brouillasseuse, d'être 
accompagnés par un beau soleil ! Alain Lagrue et 
Claude Papin nous avaient concocté un joli pro-
gramme : promenade le long de la Seine à partir du 
confluent de l’Oise, entrée dans de la jolie péniche-
chapelle “Je sers” où on donnait la messe, mon-
tée au parc Prieuré, admiration de la belle vue du 
belvédère, puis de la très vieille tour Montjoie (ça 
monte et ça descend tout le temps à Conflans), et 
enfin visite du beau musée de la batellerie après un 
bon repas italien au restaurant le midi.

DOSSIER
Le village s'anime
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 Nos entrepreneurs Hommages
JACQUES MORVAN AGENT GÉNÉRAL  
AXA PRÉVOYANCE ET PATRIMOINE

Je m’appelle Thomas Gaudinaud, 31 
ans, jeune et dynamique, d’origine 
charentaise et depuis deux ans ins-
tallé à Bazemont. J’exerce le métier 
de carreleur depuis plus de treize 
ans. Mon apprentissage s’est dé-
roulé sur 4 ans dans la même entre-
prise située à Rochefort 
sur mer. J’ai pu y passer 
mon CAP de carreleur 
mosaïste et également 
mon brevet profession-
nel. Arrivé en région 
parisienne, j’ai franchi 
le pas, passant du statut 
de salarié à celui d’entre-
preneur, créant l’entre-
prise “As de Carreaux”.
Aujourd’hui, ‘’As de car-

reaux’’ progresse par l’intermédiaire 
de mes clients satisfaits de mon tra-
vail et je les en remercie chaleureu-
sement. Venant d’une autre région, 
il est difficile d’accéder à une noto-
riété et je compte sur mon sérieux 
dans mon travail, à l’écoute de mes 

clients, pour progresser. Mon but : 
faire partager mon savoir-faire pour 
satisfaire les projets de mes clients 
dans les domaines suivants :
 Rénovation et réhabilitation  
 de salles de bain.
 Pose de carrelage et faïence  
 de tous formats
 Revêtement de terrasse
 Création de décor mosaïque.
Ne pas hésiter à me contacter pour 
un conseil, un devis, et la garantie 
d’un travail soigné par un artisan de 
confiance.

THOMAS GAUDINAUD  
entreprise as de Carreaux 
3 rue de la Fontaine pleureuse  
78580 Bazemont 
tHomas.gaudinaud@gmail.Com 
tel. 06 40 12 85 12 

Après une carrière en tant que DRH 
qui m’a souvent confronté à des 
situations humaines difficiles, j’ai 
souhaité entamer une aventure en-
trepreneuriale qui conjuguerait deux 
valeurs importantes pour moi : la 
relation humaine et la protection des 
personnes. Mon cabinet Axa Pré-
voyance et Patrimoine est installé 
depuis deux ans maintenant à Baze-
mont où je vis moi-même depuis plus 
de 8 ans. Mon goût pour les relations 
humaines me conduit à privilégier 
les contacts de proximité et la pos-
sibilité d’aller voir mes clients dans 
leurs environnements quotidiens 
pour parler de leurs projets.
Mon activité est dédiée à la protec-
tion des personnes, particuliers, en-
trepreneurs ou professions libérales, 
Les exemples sont multiples. Pour un 
professionnel, je vais d’abord sécuri-
ser ses revenus et ceux de sa famille 

en cas d’arrêt maladie, d’invalidité 
ou de décès. Je vais aussi couvrir ses 
dépenses de santé à travers une cou-
verture mutuelle. Pour un particu-
lier, je vais l’aider à se protéger des 
conséquences invalidantes des acci-
dents de la vie mais aussi à faire des 
économies sur l’assurance emprun-
teur liée à son crédit immobilier. Je 
l’accompagne aussi dans le dévelop-
pement de son épargne ou la trans-
mission de son patrimoine à travers 
des assurances vie responsables et 
adaptées à son profil d’épargnant. Je 
lui permets enfin de sécuriser son 
niveau de revenus à la retraite tout 
en faisant dès aujourd’hui de subs-
tantielles économies d’impôts.
Le point important c’est le « com-
ment ». Bien faire mon métier 
consiste, non pas à proposer des ou-
tils à mes clients, mais à trouver des 
solutions à des projets de vie ou à un 

besoin de protection des personnes, 
de leurs familles et de leurs patri-
moines. Cela passe par une écoute 
attentive de leurs besoins et de la ré-
alisation préalable et gratuite d’une 
analyse globale de leurs situations 
sociales et patrimoniales.

JACQUES MORVAN 
agent général axa prévoyanCe  
et patrimoine 
n° orias : 20002833 
tel. 06.27.27.67.87 
4 Bis, rue de maule 
78580 Bazemont

THOMAS GAUDINAUD ARTISAN CARRELEUR

A ujourd’hui, la SCB est triste. Daniel tu nous quittes ! Tu nous avais 
rejoints il y a quelques années, et maintenant tu vas nous manquer. 

Ton tableau de prélèvement n’était pas de ceux que l’on retient de par sa 
quantité. Mais que vont devenir Jean-François, Laurent, Riton, Thierry, 
Patrice, Pascal, Éric, Julien, Jean-Claude, Patrick et les autres…
Toi qui avec ta joie, ton humour, nous apportais ces moments de rire. 
Toi qui nous fis saliver par toutes tes bonnes recettes que tu échangeais 
avec Patrice. Toi qui te réjouissais de nous faire goûter tes préparations 
culinaires. Souvenir de barbecue, de cassoulet, de coq au vin etc.
Ces derniers temps, bien que fatigué tu nous rejoignais en fin de journée 
et à chaque fois, malgré tes souffrances, tu nous redonnais un peu de ton 
humour et de ton espoir. Au revoir Daniel, ta présence restera parmi nous.
yves duquesne, président de l’unC

D aniel, engagé volontaire par devancement d’appel dans la Marine 
Nationale, a servi pendant 5 ans aux abords des côtes d’Afrique du 

Nord dans un patrouilleur, participant ainsi à la surveillance, la sécurité 
et aux débarquements de troupes d’intervention.
Daniel, homme droit, rigoureux et précis, tenait de ces temps au service 
de la nation un amour pour toutes les techniques à connaître et mettre 
en œuvre sur un bâtiment de guerre. Revenu à la vie civile, toutes ces 
connaissances acquises lui permirent d’intégrer un grand constructeur 
automobile ce qui le conduisit à venir s’implanter avec sa famille dans 
notre village.
Quand j’ai relancé la section UNC de Bazemont, sa participation à celle-ci 
lui fût naturelle. Aussi y tint-il les fonctions de Porte-drapeaux, de secré-
taire, de membre du conseil d’administration. Il y apporta ce savoir de ri-
gueur et de précision dans l’organisation des cérémonies, dans la gestion 
et l’animation où ses connaissances des collectionneurs et des milieux 
mémoriels favorisèrent la tenue d’exposition et la venue de groupes repré-
sentatifs de ces époques. Au revoir Daniel…

ALAIN LORET, Conseiller muniCipal

HOMMAGE À DANIEL LIBOIS

HOMMAGE  
À ALBERT LEMOGNE
De sa Bretagne où il s’était retiré, nous avons ap-
pris en octobre dernier le décès d’Albert Lemogne. 
Très actif dans la vie associative, il a mis son ex-
périence de maçon à la rénovation de la salle qui 
deviendra le Gothique, la remise en état des murs 
du lavoir. En 2001, il avait été appelé par Maurice 
Hubert, maire, pour siéger au conseil municipal en 
tant que maire-adjoint chargé des travaux. On lui 
doit des aménagements de la salle du Cèdre et la 
pose du carrelage dans la salle du Gothique. Nous 
adressons à sa famille toutes nos condoléances. 
JEAN-BERNARD Hetzel, maire

UN BEL ARBRE EN HOMMAGE  
À SIMONE ET JACQUES QUETTIER 
Le 4 novembre dernier, un Liquidambar offert par la famille Quettier a été planté parc  
de la Comédie. C’est entouré par des membres de la municipalité et d’amis fidèles, qu’un  
hommage plein d’émotion a été rendu à Simone et Jacques Quettier.

C ’est avec une grande tristesse 
que les élus du conseil muni-

cipal et moi-même avons appris le 
décès de Daniel Libois. Oui, vous 
étiez un homme droit, rigoureux et 
précis. J’appréciais votre humour 
parfois incisif. Notre dernière ren-
contre, c’était le 11 novembre dernier 
où malgré la maladie vous étiez pré-
sent à la cérémonie aux monuments 
aux morts et au repas qui suivit. A 
la demande d’Yves Duquesne, pré-
sident de l’UNC, j’ai eu l’honneur 
de vous remettre la médaille Djebel 
Argent. Oui, membre actif de l’UNC, 
vous allez manquer aux membres de 
l’association. Oui, Bazemontais dans 
l’âme, vous allez nous manquer. 
C’est avec beaucoup d’affection que 
nous pensons à sa famille.
JEAN-BERNARD Hetzel, maire
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CHARTE DE L’ÉCO-CITOYEN
 Je ne jette rien sur la voie publique et dans les espaces  
 naturels et agricoles.

 J’apprends à jeter moins, je trie mes déchets pour qu’ils soient  
 recyclés et je les dépose dans les poubelles dédiées ou à la  
 déchetterie.

 Avant de jeter un objet, j’essaie de le réparer ou je lui trouve  
 une nouvelle utilité.

 Je ne brûle pas mes déchets y compris les déchets verts  
 pour préserver la qualité de l’air.

 J’évite de gaspiller l’eau, le papier, l’électricité, les produits  
 alimentaires et je limite mes déplacements émetteurs de CO2.

 J’opte pour une consommation plus responsable en réalisant  
 mes achats en fonction de mes besoins et de leur impact sur  
 l’environnement.

 J’adopte les bons réflexes alimentaires en achetant des  
 produits locaux et de saison, en favorisant le lien social et  
 aussi en essayant de réduire ma consommation de produits  
 d’origine animale. 

 Je limite la pollution numérique (utilisation de mon téléphone  
 portable, envoi de mails, recherche sur internet, activité sur  
 les réseaux sociaux, visionnage de vidéo en streaming,  
 utilisation d’objets connectés…).

 Je protège les espaces verts pour préserver et restaurer  
 la nature et la biodiversité.

 Je respecte ceux qui m’entourent et je limite les nuisances  
 sonores.

 Je m’implique pour faire adopter ces comportements.

Urbanisme, travaux 
& environnement 

UN NOUVEAU  
TERRAIN POUR  

LES BOULISTES !
Situé le long de l’église 

à l’abri des tilleuls, il est 
d’ores-et-déjà disponible 

pour tout un chacun. 

CHARTE DE L’ÉCO-CITOYEN
Les membres de la commission 
Environnement et Développement 
Durable se sont engagés dans une 
démarche éco-citoyenne afin de 
limiter au maximum leur impact 
sur l’environnement.
Être éco-citoyen c’est avoir 
conscience que chacun de ses 
actes au quotidien a une incidence 
sur la planète et donc agir de ma-
nière respectueuse sur l’environ-
nement. Pour cela vous trouverez 
dans la charte de l’éco-citoyen 
quelques gestes simples que 

vous pouvez mettre en application 
dans votre vie de tous les jours 
pour contribuer à votre échelle à 
préserver notre planète ainsi qu’à 
favoriser les bonnes pratiques au 
sein de notre village, sans oublier 
d’y associer vos enfants. 
Nous remercions tout particuliè-
rement Marc Bourgois, membre 
de la commission Environnement 
pour sa grande implication dans la 
rédaction de cette charte.

THIERRY NIGON, adjoint au maire

Depuis le 1er Janvier 2022, une nou-
velle organisation pour la gestion des 
déchets intervient y compris pour la 
collecte des déchets végétaux qui 
s’effectuera uniquement en bacs et 
plus aucun sac en papier pour les 
déchets verts ne sera collecté. La 
collecte des encombrants se fera 
désormais sur rendez-vous.
Autre nouveauté, les collectivités, 
dispensées de payer la taxe d’enlè-
vement de leurs propres déchets, 
seront désormais soumises à cette 
taxe dès cette année.
La bonne gestion de vos déchets per-

met d’améliorer leur traitement et de 
les valoriser. En prenant la peine de 
trier vos déchets (avant de les mettre 
à la poubelle), cela vous permet de 
vous assurer qu’ils vont pouvoir 

être recyclés lorsque c’est possible 
ou éliminés de la manière la moins 
polluante possible. Vous contribuez 
ainsi à réduire leur impact environ-
nemental.

LA BONNE GESTION DES DÉCHETS
MOINS JETER, MIEUX  
TRIER, VALORISER

COMMENT TRIER SES DÉCHETS ?

DÉCHETS EMBALLAGES ET 
RECYCLABLES : bac à couvercle jaune  

Mercredi après-midi, voire en soirée,ne rentrez 
pas vos bacs trop vite, pensant à un oubli !

DÉCHETS VÉGÉTAUX : bac à couvercle 

marron  lundi matin
 hors période estivale, tous les lundis du  
4 avril au 5 décembre 2022. 

 En période estivale, uniquement les lundis 
4 et 18 juillet et les lundis 1er et 15 août.

DÉCHETS MÉNAGERS  : bac à 

couvercle vert  vendredi matin

VERRE : conteneurs enterrés situés route 
de Flins et aux ateliers communaux rue 
d'Aulnay.

COMPOSTEUR : le SIEED met à votre 
disposition des composteurs moyennant 
une participation, vous trouverez sur 
COMPOSTEURS SIEED toutes les 
modalités pour l'obtention de ce 
composteur.

ENCOMBRANTS : la collecte s'effectue 
sur rendez vous, soit au 01 34 86 65 49, soit 
sur l'espace personnel via le site internet du 
SIEED www.sieed.fr > espace particuliers. 
Chaque foyer bénéficie de deux collectes d'un 
maximum de 6m2 par année civile.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE (DEEE) : petits et 
gros appareils ménagers, équipements 
informatiques, cartouches d’imprimantes, 
téléphones, piles, ampoules, outils électroni-

ques... Ils sont à retourner dans tous les points 
de vente proposant ces articles, qui proposent 
souvent des conteneurs spécifiques.

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES : 
conteneurs situés aux ateliers communaux rue 
d'Aulnay.

LES POTS EN PLASTIQUE ET CLAYETTES 
POUR PLANTES : ils peuvent être déposés 
devant les ateliers communaux. Ils seront 
redistribués aux horticulteurs de la région.

MÉDICAMENTS, RADIOS : à déposer chez 
le pharmacien.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES, 
PEINTURES, HUILES DE VIDANGE ET 
ET DE FRITURE, BATTERIES : à déposer 
obligatoirement à la déchèterie.

PNEUS USAGÉS : récupération par le 
garagiste (gratuit uniquement avec un achat de 
pneus neufs).

DÉCHÈTERIE EPONE : horaires et 
fonctionement sur www.gpseo.frRoute de 
Nézel Lieu-dit « Les Beurrons » - 78680 Épône 
Tél. 09 83 65 30 70. 

Comment trier ? Retrouvez toutes les infos en détail  

sur www.sieed.fr et dans la brochure du SIEED distribuée  

dans les boîtes aux lettres.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

sandrine huser

sandrine huser
28 mars



Un grand merci aux quatre courageux membres de la commission En-
vironnement et Développement Durable qui ont bravé le 26 novembre 
2021 la pluie et le froid pour collecter les déchets éparpillés dans les 

rues du centre village.
Nous avions axé cette troisième balade 
éco-responsable sur le ramassage des 
mégots et en seulement une heure (en 
plus du tout venant) nous avons récupéré 
un nombre important de ces petits bouts 
de papier insignifiants mais ô combien 
néfastes à notre environnement. 
Il est à noter que nous avons suscité la 
curiosité des enfants de la Fraternelle en 
passant devant la cour de récréation et 
que nous en avons profité pour improvi-
ser un cours sur la gestion des déchets, si 
seulement les plus grands pouvaient avoir 
la même curiosité...

THIERRY NIGON, adjoint au maire

Toutes les infos sur www.bazemont.frToutes les infos sur www.bazemont.fr

Pour améliorer les conditions de 
travail des agents de collecte, les 
sacs en papier pour les déchets 
verts se transforment en bac de 
240L Plus aucun sac en papier ne 
sera collecté ! Des bacs roulants 
estampillés du SIEED de couleur 
marron de 240 litres, identifiés par 
code barre, adresse et munis de 
puces électroniques ont été distri-
bués dans chaque foyer. Les autres 
bacs prévus pour les emballages et 
les ordures ménagères ne devront 
pas être utilisés pour les déchets 
végétaux. Un courrier spécifique sur 
les nouvelles modalités de collecte 
des déchets végétaux sera distribué 
courant mars.

Puce électronique 
Certains Bazemontais se posent 
la question du pourquoi du code 
barre et de la puce électronique. A 

l’horizon 2026/2027, lors du nouveau 
contrat, le SIEED doit se préparer à 
appliquer une tarification éco-res-
ponsable qui comprendra une part 
fixe et une part variable qui sera cal-
culée, non pas en fonction du poids 
collecté mais du nombre de levées. 
Cela demandera un important travail 

préalable d’analyses et de recueil de 
retours d’expériences (actuellement 
en test à Versailles Grand Parc), 
d’une importante concertation avec 
les habitants et d’une importante 
communication. Si le résultat est 
positif, le déploiement du dispositif 
se fera progressivement.

DÉCHETS VÉGÉTAUX : 
LES SACS EN PAPIER  
SE TRANSFORMENT  
EN BAC DE 240L 

LES RÈGLES À 
RESPECTER POUR UNE 

BONNE COLLECTE 
Pour assurer la sécurité du 

personnel de collecte, la propreté 
des rues et le bon fonctionnement 

du service :

Déposer vos déchets dans les 
bacs, pas à côté,

Sortir les bacs sur la voie 
publique, la veille au soir du 

jour de ramassage et les rentrer 
lorsqu'ils sont vides,

Respecter les consignes de tri

Plus d’informations sur le site du SIEED 
https://www.sieed.fr

  

Environnement Environnement

3ème BALADE  
ÉCO-RESPONSABLE

Comme nous le rappelle l’arrêté N° 45/2018 prescrivant l’entretien des trot-
toirs (cf site internet) et compte tenu de l’adhésion de la commune au pro-
tocole d'action « Zéro phyto », il est rappelé que chaque habitant de la 
commune doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de 
trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade 
et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sani-
taire départemental.
 Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage  
 des trottoirs.
 Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
 L’emploi des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides,  
 fongicides, bactéricides, etc.) ainsi que l’eau de javel, le sel ou  
 le vinaigre pour désherber est interdit sur le domaine public. 
 Les déchets verts collectés lors des opérations de nettoyage  
 doivent être ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie.
 L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public  
 est interdit.
Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir 
ou végétaliser leur pied de mur. A vos binettes et autres instruments de 
jardinage pour planter des graines qui réjouirons nos yeux au printemps 
prochain.

À VOS BINETTES ! 
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Le 31 janvier dernier prenait fin le 
contrat de délégation de service 
public (DSP) qui nous liait à Suez 
depuis le 2 Février 2010 pour douze 
ans via le syndicat des Prés Foulons 
regroupant les communes d’Aulnay, 
Bazemont et Nézel.
Ce contrat prenait en charge :
- le traitement des eaux usées au tra-
vers de la gestion de la station d’épu-
ration des Prés Foulons à Nézel
- les contrôles de conformité des 
branchements (411 enquêtes réali-
sées pendant la durée du contrat)
- l’entretien du réseau de collecte des 
communes d’Aulnay-sur-Mauldre, 
Bazemont, la Falaise et Nézel.
Le 31 décembre 2016 le Préfet a dis-
sous le syndicat des Prés Foulons. 
La compétence revenant à la com-
mune, nous avons créé un budget 
d’assainissement pour la gestion 
des réseaux en délégation de service 
public conservée par SUEZ et nous 
avons signé une convention avec La 
Communauté Urbaine du Grand Pa-
ris Seine & Oise (GPSEO) en charge 
de la gestion de la station du trai-
tement des eaux usées située sur 
son territoire à Nézel aussi confiée à 
SUEZ.

Le contrat venant à échéance le 2 
février 2022, la CU GPSEO a pro-
cédé au renouvellement, par appels 
d’offres du contrat d’exploitation de 
l’usine de traitement des eaux usées 
attribué de nouveau à Suez pour 
une durée de cinq ans. Pour la part 
du contrat restant à notre charge, la 
commune a fait appel à un bureau 
d’études pour le montage du nouvel 
appel d’offre.
Dans un premier temps nous avons 
décidé de prolonger le contrat initial 

avec Suez de onze mois (jusqu’au 
31/12/22) au travers d’un avenant 
qui a été validé par le conseil muni-
cipal de janvier. Cet avenant réduit 
le périmètre du contrat au seul entre-
tien du réseau de collecte sur notre 
commune, et bien entendu revoit à 
la baisse la rémunération du déléga-
taire (de 0.85€ / m3 à 0.1678€ / m3).
Par contre, la part que GPSEO nous 
réclame pour le traitement des eaux 
usées et le transit de nos effluents 
dans les réseaux communautaires 
est en augmentation :
- 1.19 € / m3 pour le traitement,
- 0.18 € / m3 pour le transit.
Au bilan, le coût au m3 passera de 
1,55€ HT à 1,74€ HT en incluant la 
part qui revient à la commune, que 
le conseil municipal a décidé de ré-
duire à 0,20€ au lieu de 0.70€ pour 
limiter la hausse. Cela veut dire 
que concrètement, la facture d’une  
famille consommant de l’ordre de 
120 m3 par an va s’alourdir d’environ 
25 € en 2022. 
La commission assainissement pré-
sidée par le maire ne manquera pas 
de vous tenir informés. Elle pourra 
répondre aux questions que vous 
vous posez. A suivre…

le maire, jean-Bernard Hetzel et 
FaBriCe Balot Conseiller muniCipal 

RÉVISION DU CONTRAT D’ASSAINISSEMENT Action sociale, 
santé et solidarité

FACE AU CANCER, 
ENSEMBLE 
PORTONS L’ESPOIR !
Une jonquille contre le cancer, édition 
2022, Bazemont se mobilise auprès de 
l’Institut Curie. Cette 18ème édition 
sera dédiée aux cancers des adoles-
cents et des jeunes adultes. Chaque 
année ce sont ainsi 1 700 nouveaux 
patients, âgés de 15 à 24 ans, qui ont 
besoin d’une prise en charge et de 
traitements spécifiques. Faites un don 
! La générosité de tous est essentielle 
pour accélérer la recherche et l’inno-
vation médicale contre le cancer :
 Du 15 au 27 mars 2022, du lundi  
 au samedi à la mairie et à la poste,  
 aux heures d’ouverture, 
 Vendredi 18 mars à partir de 16h  
 cour de la mairie,
 Dès maintenant sur la collecte  
 en ligne : https://macollecte.curie. 
 fr/projects/bazemont-s-engage- 
 dans-la-lutte-contre-le-cancer-fr 
Et à tout moment : 
 En ligne sur www. 
 unejonquillecontrelecancer.fr 
 Par sms en envoyant ESPOIR au  
 92 002 pour faire un don de 5 €
 Par chèque à l’ordre de l’Institut  
 Curie, Service Donateurs,  
 Iris Marson, 26 rue d’Ulm,  
 75248 Paris Cedex 05
Nous comptons sur vous !

SANDRINE Huser, 
adjointe au maire

Une à deux fois par mois, la Commis-
sion Solidarité et Vie des Aînés pro-
pose une sortie au cinéma de Maule 
avec un service d'accompagnement 
gratuit. Le programme est affiché en 
mairie en début de mois, et nous pou-
vons également vous l’envoyer par 
mail. Pour bénéficier du transport, 
l'inscription est obligatoire auprès du 
CCAS au minimum trois jours avant 
la séance.
Contact : ccas.bazemont@orange.fr 
ou 01 30 90 83 14.

Merci aux Bazemontaises 
et Bazemontais ! Vous 
avez été très généreux et 
nous avons récolté une 
cinquantaine de boîtes 
sur la commune ! Merci 
Adeline, du camion  
" Mes produits des Yvelines 
et alentours ” de se faire 
le relais de cette belle 
opération solidaire. Les 
boîtes ont été distribuées 
par la Protection civile lors 
de leurs maraudes de fin 
d’année auprès des sans-
abris Yvelinois.

SORTIE CINÉMA, UN SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 

OPÉRATION BOÎTES DE NOËL POUR 
LES SANS-ABRIS 

SANDRINE Huser, 
adjointe au maire

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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LE BUS SANTÉ 
PRÉVENTION
Véritable cabinet médical mobile, le 
bus santé prévention circule depuis 
le 1er décembre sur tout le territoire 
des Yvelines. C’est une solution 
innovante pour faciliter l’accès aux 
soins face à la désertification médi-
cale, notamment dans les zones ru-
rales. Au sein de ce véritable cabinet 
de soins mobile, les habitants ont la 
possibilité de se faire dépister ; ils 
disposent d’un accès à la télécon-
sultation avec des médecins géné-
ralistes, et ils peuvent bénéficier 
d’actions de prévention (addiction, 
nutrition, violences intrafamiliales) 
ou de santé publique (Octobre rose, 
journée du diabète, prévention AVC 
ou encore cancer colorectal). Ils ont 
également accès à des informations 
proposées par différents partenaires 
sur le diabète, la grossesse…
Plus d’informations sur :  
Le Bus Santé Prévention, un cabinet 
médical mobile - Yvelines Infos

LE BUS SANTÉ 
FEMMES
garant d’un véritable anonymat dans 
l’accompagnement personnel. Ce bus 
se présente comme une antenne 
mobile sociale et de prévention qui 
a pour mission de répondre aux 
besoins spécifiques des femmes : 
Prévention santé (contraception et 

médecine générale), dépistages (au-
di tif, visuel, cholestérol, diabète), 
en tretiens psychologiques, préven-
tion des violences, accès aux droits, 
sécurité, accompagnement de la vie 
quotidienne telles sont les premières 
propositions de sensibilisation et 
de dépistages qui seront mises en 
place.
Ces thématiques sont abordées avec 
une équipe de professionnels : une 
coordinatrice, une infirmière, un 
médecin, un chargé de prévention, 
un psychologue, un avocat, un offi-
cier de prévention (policier ou gen-
darme). Les femmes sont prises en 
charge gratuitement avec ou sans 
rendez-vous.
Plus d’informations sur :  
Le bus santé femmes continue sa 
tournée - Yvelines Infos

DEUX BUS SANTÉ 
ADAPTÉS AUX BESOINS DES YVELINOIS 

VIOLENCES INTRA 
FAMILIALES 
Vous pensez être victime 
de violences conjugales 
ou témoin de violences 
intra-familiales. 
Quelle que soit votre 
situation, vous pouvez 
être aidé et protégé. 
N’ayez ni honte, ni 
culpabilité.
Il existe des dispositifs 
institutionnels et 
associatifs très 
performants sur notre 
département mais il faut 
que les victimes en aient 
connaissance. 
Le document vers lequel 
renvoie le scan du QR 
code recense tous ces 
maillons indispensables 
avec leurs coordonnées 
afin de permettre aux 
victimes d'avoir un accès 
facilité aux structures 
pouvant leur venir en 
aide.
Plus d’informations sur 
https://www.codsfy.com/
femmes-victimes-de-
violences/

POUR ÊTRE AIDÉ-E
SCANNEZ CE CODE :

PERMANENCES JURIDIQUES À BAZEMONT
Le Cabinet d'Avocat Hortense BETARE, en collaboration avec la Mairie, met en 
place des permanences juridiques gratuites qui se dérouleront dans la salle du 
Conseil Municipal de 10h à 12h les jours suivants :

 SAMEDI 12 MARS  SAMEDI 11 JUIN 
 SAMEDI 17 SEPTEMBRE  SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du Secrétariat de Mairie  
au 01 30 90 83 14 - mairie.bazemont@orange.fr

Un nouveau centre de 
vaccination intercom-
munal à Feucherolles. 
Avec l'aide de toute l'équipe 
de la mairie de Feucherolles et 
la mobilisation des bénévoles et 
soignants déjà présents à Cres-
pières, le centre de vaccina-
tion (CVA) à ouvert en trois 
jours Salle Joe Dassin à Feuche-
rolles. Le CVA reçoit six personnes 
toutes les cinq minutes, avec cinq 
infirmières et un seul médecin qui 
injecte lui aussi les vaccins. La vac-
cination des 5-11 ans n'est pas assu-
rée, les tests antigéniques non plus, 
mais juste les TROD (Test Rapide 
d'Orientation Diagnostic) pour les 
mineurs avant leur première injec-
tion. L’efficacité et l'accueil de toute 
l’équipe de soignants et bénévoles 
sont salués par les patients. 
PS : nous avons oublié lors du der-
nier numéro de remercier chaleu-
reusement Estelle Depuydt pour 
son investissement en tant que 
bénévole. L'occasion de renouveler 

mes remerciements envers tous les 
Bazemontais qui se sont mobilisés 
depuis le début et qui continuent 
leur action solidaire avec autant de 
ferveur.

Le VACCY BUS. Pour la deuxième 
fois depuis le début de la campagne 
de vaccination, le Vaccy Bus dépar-
temental était présent à Maule le 
lundi 10 janvier 2022. Ce fut l’op-
portunité pour les Bazemontais de 
bénéficier d’un lieu de vaccination 
de proximité. Le CCAS y a inscrit 13 
Bazemontais.

SANDRINE Huser, 
adjointe au maire

VACCINATION, 
LA MOBILISATION 
CONTINUE 
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L’association humanitaire et cari-
tative LAS CHICAS ROSAS, dont le 
siège est à Bazemont, a été créée 
le 12 Décembre 2019 dans le but de 
contribuer à la sensibilisation et la 
prévention du cancer du sein.
Du 28 octobre au 2 novembre 2021, 
ce sont douze femmes de l’associa-
tion, douze « chicas rosas », qui 
se sont lancées dans l'aventure : le 
Rose Trip Maroc, un trek au fond du 
désert marocain, 100 % féminin et 
solidaire. 
Ce trek d’orientation itinérant vise 
à sensibiliser à la cause du cancer 
du sein en collaboration avec l’asso-
ciation Ruban Rose et à contribuer 
à des actions locales en faveur de 
la population à travers l’association 
Enfants du Désert, dont la devise est 
« Apprendre à lire, écrire, comp-
ter est un droit pour tous ».
Derrière le challenge sportif et les 21 
km en moyenne par jour, sous une 
chaleur accablante, avec des pieds 
meurtris, chacune d'elles revient 
avec des images qu'elles n'oublie-
ront jamais : des paysages époustou-

flants, des rencontres, des sourires, 
l'esprit d'équipe pour se donner du 
courage, la montée de la dune où 
toutes les filles engagées se sont 
soutenues pour l'association Ruban 
Rose et les larmes à l'arrivée…
Elles sont rentrées pleines d'émo-
tions et remercient vivement toutes 
les personnes qui leur ont permis de 

vivre ce défi. Merci à la commune de 
Bazemont d’avoir contribué à la réa-
lisation de ce projet.

Retrouvez toute l’aventure 
sur www.facebook.com/Las-
Chicas-Rosas

SANDRINE Huser, adjointe au maire

À L’ASSAUT DU DÉSERT MAROCAIN ! 
LAS CHICAS ROSAS SE DÉPASSENT POUR  
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

CHRISTINE DE KERGUNIC, 
une des douze participantes 
témoigne : 

Ce challenge éprouvant 
physiquement a 
permis à des femmes 

touchées par le cancer du sein 
ou sensibilisées à la cause de se 
dépasser et de développer un 
esprit d’équipe et de partage. J’ai 
eu la chance de faire partie de cette 
aventure extraordinaire pendant 
laquelle j’ai vécu de magnifiques 
moments de rire, de larmes, de 
souffrances et d’émerveillement. 
Ce voyage solidaire et 
humain restera à jamais 
gravé dans ma mémoire.

Notre territoire 
Gally-Mauldre

 LAURENT RICHARD 
 1er Vice-Président en charge des affaires 
générales et financières, des relations institution
nelles extérieures, de la gestion du cinéma Les 2 
Scènes et de la politique GEMAPI.

 Maire de Maule

 VicePrésident du Conseil départemental  
des Yvelines

 ADRIANO BALLARIN 
 3ème Vice-Président en charge  
du développement économique et  
de l’aménagement.

 Maire de Crespières

 JEAN-BERNARD HETZEL 
 5ème Vice-Président en charge  
de l’environnement, du développement  
durable et de l’instruction  
du droit des sols.

 Maire de Bazemont

 OLIVIER RAVENEL 
 Conseiller communautaire et membre  
du Bureau en charge de l’animation territoriale 
et évènementielle.

 Maire de Andelu

 ERIC MARTIN 
 Conseiller communautaire  
et membre du bureau.

 Maire de Montainville 

 GILLES STUDNIA 
 2ème Vice-Président en charge du dévelop
pement de la stratégie de la communication 
intercommunale, des Nouvelles Techniques 
d’Information et de Communication (NTIC) et 
du suivi de la stratégie d’aménagement de la 
gare de StNomLaBretèche et de ses abords.

 Maire de SaintNomLaBretèche

 PATRICK LOISEL 
 Président de la Communauté 
de Communes Gally Mauldre.

 Maire de Feucherolles

 MYRIAM BRENAC 
 4ème Vice-Présidente en charge  
du transport, des déplacements et  
des circulations douces.

 Maire de Chavenay

 NATHALIE CAHUZAC 
 6ème Vice-Présidente en charge  
des équipements culturels et sportifs,  
des CLSH, des actions en faveur du sport,  
de la jeunesse et des séniors.

 Maire de MareilsurMauldre

 DAMIEN GUIBOUT 
 Conseiller communautaire  
et membre du bureau.

 Maire de Davron

 VINCENT GAY 
 Conseiller communautaire  
et membre du bureau.

 Maire de Herbeville

NOUVEAU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 
SUITE AUX ÉLECTIONS 
DU 20 OCTOBRE 2021
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PERMANENCES  
DE L’ARCHITECTE 
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE
Ces permanences sont à destination 
des pétitionnaires (particuliers, 
architectes, promoteurs) ayant un 
projet de construction/aménagement/
extension sur le territoire de Gally 
Mauldre et situé en périmètre protégé 
par les Monuments Historiques.

PROCHAINES PERMANENCES :
 24 mars matin
 21 avril matin
 19 mai matin
 16 juin matin

Pôle Urbanisme de la CCGM 
39 Grande Rue, 78810 Feucherolles 
Plus d'informations sur le site 
de la CCGM : http://www.cc-
gallymauldre.fr/vivre-chez-vous/
urbanisme/le-pole-urbanisme-et-en-
vironnement

TRANSPORT INTERCO
DÉVELOPPER LES LIAISONS DOUCES SUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE GALLY-MAULDRE

Pour développer les mobilités 
douces (vélo, marche, trottinette, 
etc.) sur le territoire, la Communau-
té de Communes Gally-Mauldre et 
ses partenaires ont initié un Sché-
ma Directeur des Liaisons Douces 
appuyé par le bureau d’études spé-
cialisé BL évolution. L’objectif est 
d’identifier les itinéraires, aména-
gements et services à développer 
entre les différentes communes du 
territoire afin de favoriser les mobili-
tés douces au quotidien 
(aller au travail, aller à l’école, faire 
ses courses…) en complément des 
pratiques sportives, touristiques ou 
de loisir déjà existantes sur le ter-
ritoire.
Afin d’identifier les besoins des 
habitants du territoire, une enquête 
en ligne permet à chacune et cha-
cun de s’exprimer sur sa pratique 

actuelle des mobilités douces ou 
sur les freins qui l’empêchent au-
jourd’hui de les pratiquer sur le ter-
ritoire. Cette enquête va permettre 
d'alimenter un vaste diagnostic 
basé sur l'analyse du territoire, ses 
opportunités et ses contraintes au 
regard des mobilités douces. Une 
ébauche de scénario d’aménage-
ment est également représentée, 
afin d’identifier les liaisons priori-
taires aux yeux des habitants du 
territoire.
La Communauté de Communes 
Gally-Mauldre souhaite aller plus 
loin dans l’association des habi-
tants. A la fin du questionnaire, les 
participants sont invités à rejoindre 
le « Club Vélo ». Cette instance sera 
sollicitée tout au long de l’étude 
pour profiter de l’expertise d’usage 
de ses membres.

Participez à l’enquête en ligne en cliquant sur le lien suivant :  
https://forms.gle/RjxaGkzV9HLfxHdSA. L’enquête sera clôturée le 20/03/2022.

Contacts : Karine DEPRES (Communauté de Communes Gally-Mauldre) 
k.depres@cc-gallymauldre.fr - Luc LAVIELLE (BL évolution) – luc@bl-evolution.com
Corentin CONSIGNY (BL évolution) – corentin@bl-evolution.com
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Vous vous sentez isolé, vous êtes 
incertain sur vos choix, vous avez 
besoin de méthode, nous sommes 
là pour vous aider et même après 
50 ans, l’ACE a des statistiques élo-
quentes…
L’ACE est une association qui ac-
compagne les cadres confirmés vers 
leur nouvel emploi. Parmi les cadres 
qui nous rejoignent, un nombre crois-
sant d’entre eux a plus de 50 ans. 
Certains de ces hommes et de ces 
femmes ayant atteint un haut niveau 
de responsabilités pouvaient à juste 
titre s’estimer à l’abri de l’épreuve du 
chômage. L’évolution permanente 
des marchés, les restructurations 
des entreprises avec leur impact 
sur leurs politiques de ressources 
humaines nous démontrent que la 
sécurité de l’emploi dans le privé 
n'est pas assurée surtout en période 
de crise… Certains ont été ébran-
lés dans leurs certitudes et notre 
objectif est de les aider à retrouver 

confiance en eux et à se découvrir. 
La méthodologie que nous propo-
sons permet de ne pas considérer 
l’âge comme un handicap en met-
tant à disposition des outils qui per-
mettent de se positionner en offreurs 
de service sur le marché de l’emploi. 
Nous mettons en exergue l’approche 
réseau qui, pour cette population, 
est le vecteur le plus efficace pour 
un retour à l’emploi.
Ce qui nous caractérise ce sont les 
candidats qui en parlent le mieux, 
une méthode structurée et éprou-
vée, organisée en petits groupes 
de travail qui permet de créer 

un esprit d’équipe et une dyna-
mique constructive de soutien et 
d’échanges, suivant un parcours 
bien rythmé sur deux mois, et ac-
compagnée d’un parrainage indi-
viduel mené avec détermination, 
rigueur et bienveillance jusqu’au 
succès.
Nos statistiques sont éloquentes : 
Un peu plus de 50% de nos candi-
dats ACE ont 50 ans et plus. Les trois 
quarts retrouvent un emploi salarié, 
dont plus de 70% en CDI. Les autres 
retrouvent une activité dans une 
structure de management voire en 
création d’entreprise.

CADRES EN RECHERCHE D’EMPLOI 
VENEZ REPRENDRE CONFIANCE ET REBONDIR AVEC L’ACE 78

ASSOCIATION CADRES ET EMPLOI :
3 rue de Verdun – Bât. G, 78590 Noisy le Roi - Tél. : 01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.frhttps://ace78.fr
https://www.linkedin.com/company/association-cadres-et-emploi-ace78-outplacement

Communauté de Communes Gally-MauldreCommunauté de Communes Gally-Mauldre



VIVE LES 
FILLES  
DE SÉVERINE 
CLOCHARD
Du côté de la lit-
térature jeunesse, 
Frédérique Barbier 
conseille pour vos 
jeunes filles pré ado-
lescentes un guide 
extraordinaire : 
joyeux, pétillant, 
précis, truffé de 

conseils d’experts, mais aussi de véritables conseils de 
pairs. Toutes les questions possibles sont abordées et 
traitées avec astuces, tests, petits encadrés…Le guide 
est mené tambour battant, réalisé avec des couleurs 
vitaminées et des illustrations qui donnent le sourire. 
Ce guide sérieux, vivant, plein de peps et d’optimisme 
s’appelle : « VIVE LES FILLES ! »
Précipitez-vous à la bibliothèque du Gothique pour 
être les premiers à vous en régaler !

LA FILLE QU’ON APPELLE  
DE TANGUY VIEL
Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre, 
est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le 
père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé 
de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait 
une bonne idée si le maire pouvait l’aider à trouver un 
logement. A travers le langage des corps, les sous- 
entendus du maire, les 
mots de Laura dans sa 
déposition à la police, 
l’auteur nous décrit les 
mécanismes de l’emprise 
et du consentement qui 
conduit à la soumission 
de celui qui « peut aider ». 
Il nous montre bien les 
rapports de force mul-
tiples en fonction des 
situations sociales, de 
l’argent, ainsi que la re-

lation emprise-pouvoir, une emprise subtile, faite de 
gestes plus que de paroles.
Ces sujets sont très actuels, les magouilles politiques, 
les abus sexuels, les intrigues, l’absence de morale…
Dans ce récit, court, précis, profond, avec des scènes 
très visuelles, Tanguy Viel donne la parole à la vic-
time (comme dans son précédent roman « article 353 
du code pénal »). Il ne juge pas. Il raconte les faits en 
nous donnant les pensées de chaque protagoniste, 
nous montrant l’ambiguïté dans les relations entre cha-
cun d’eux. Un vrai régal de lecture avec en plus une 
réflexion sur les mécanismes du pouvoir.

MILWAUKEE 
BLUES  
DE LOUIS- 
PHILIPPE  
DALEMBERT
Ce roman est ins-
piré du meurtre de 
G. Floyd en 2020. Le 
héros est un ado des 
ghettos noirs de Mi-
lwaukee dans le Wis-
consin, USA, région 
que connaît bien l’au-

teur qui y a vécu comme enseignant. Ce jeune avait un 
avenir prometteur grâce au football, mais son destin 
tragique en décida autrement. Tout commence devant 
une supérette dont le gérant appelle le 911 car il soup-
çonne un homme de l’avoir payé avec un faux billet. 
Toute sa vie, il regrettera ce geste… L’auteur convoque 
alors tous ceux qui ont connu Emmett, même de façon 
brève, pour le raconter. Il y a son institutrice dont il 
était le préféré, ses amis d’enfance, sa fiancée blanche, 
son coach sportif, Ma Robinson, pasteure.
Avec ce roman bouleversant, J.P. Dalembert fait le por-
trait sensible d’un homme ordinaire, aux rêves brisés, 
remarqué car la violence policière s’est abattue sur lui.
Dans la dernière partie, une marche est organisée en 
hommage à Emmett. Elle se termine par le discours 
enflammé de Ma Robinson, moment intense et très 
émouvant, car rempli d’humanisme et d’espoir d’une 
paix universelle. Roman intense et poignant. 

Informations Informations 
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Informations

Le Club ados accueille 
tous les jeunes Bazemon-
tais de onze à dix-sept 
ans, tous les samedis et 
pendant les vacances 
scolaires pour de mul-
tiples activités, des sor-
ties, des veillées et des 
projets, ainsi que des sé-
jours plus fous les uns que 
les autres ! 
Les projets sont montés 
de A à Z par les jeunes 
avec le soutien de l’animatrice référente Amandine 
Adam. Certains projets demandent un investissement 
de la part des jeunes et des animateurs pour trouver 
des sources d’autofinancement nécessaire à la réalisa-
tion de ceux-ci. Attention ! Les plannings sont suscep-
tibles de changer en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et des inscriptions.
Renseignements et inscriptions auprès  
de l’animatrice référente Amandine Adam :
Tél. : 01 30 90 83 14 
mairie.bazemont@orange.fr

LA BAZE LE CLUB ADOS  
DE 11/17 ANS ! 

PLANNING DE MARS & AVRIL 
MARS 
Samedi 12, 17h - 22h : jeux, soirée raclette
Samedi 19 (horaire à déterminer) : Feel Jump à pied
Samedi 26, 10h -18h : sortie Paris

AVRIL
Samedi 02 : en cours de préparation 
Samedi 09, 17h - 22h : soirée américaine déguisée / karaoké 
Samedi 16 (horaire à déterminer) : sortie vélo
Samedi 23, 11h - 16h : randonnée pique-nique

Illuminations à Thoiry.

Goûter le jour de la préparation des panneaux de Noël  
pour le jardin commun.

Marché de Noël à Reims.

Cinéma Grand Rex

LES COUPS DE CŒUR  
DE MONIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Monique fait partie de l’équipe des bénévoles de la bibliothèque du Gothique. Elle vous expose 
ici ses derniers coups de cœur. Frédérique les complète avec la littérature jeunesse. N’hésitez pas 
à venir emprunter ces merveilles, comme de nombreux autres livres qui n’attendent que vous !
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
& LÉGISLATIVES
Cette année est marquée par l'élec-
tion présidentielle les 10 et 24 avril 
et les élections législatives les 12 
et 19 juin. Afin de vous assurer que 
vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales ou pour connaître votre 
bureau de vote, vous pouvez vous 
rendre sur www.service-public.fr.

Inscription sur les listes 
électorales 
Vous avez jusqu'au 6 mai 2022 (en 
ligne jusqu'au 4 mai) pour vous ins-
crire aux élections législatives, en 
revanche la date limite du 4 mars 
pour l’élection présidentielle est dé-
passée. 
 en ligne, grâce au  
téléservice disponible sur  
www.service-public.fr 
 en mairie, sur présentation 
d'un justificatif de domicile, 
d'un justificatif d'identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription 
 par courrier adressé à la mairie 
3 rue d'Aulnay 78580 Bazemont, 
en joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d'identité 
et le Cerfa n° 12669*02 de demande 
d'inscription

Le vote par procuration 
Pour voter par procuration, vous 
devez être inscrit sur les listes 
électorales.
 Suite à une demande en 
ligne ou après avoir imprimé le 

formulaire cerfa_14952-03. Il faut 
se rendre en personne dans un 
commissariat de police (où qu'il 
soit) ou une gendarmerie (où qu'elle 
soit), dans les deux mois qui suivent 
la demande de procuration. Il faut 
présenter un justificatif d'identité et 
indiquer le numéro de la demande 
inscrit sur l'e-mail de confirmation 
de dépôt de la demande.
 Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au commissariat de police 

ou à la brigade de gendarmerie en 
raison de maladies ou d'infirmités 
graves, vous pouvez demander 
à ce qu'un officier ou agent de 
police judiciaire se déplace à votre 
domicile (ou dans un établissement 
spécialisé comme un Ehpad) pour 
établir ou résilier une procuration. 

Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
maprocuration.gouv.fr    

BROCANTE, LE RETOUR 
Pour la traditionnelle brocante qui aura lieu le dimanche 3 avril 2022 et dont 
l’organisation a déjà commencé, nous avons besoin de votre aide. 
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre équipe via son adresse 
électronique apeb78580@gmail.com pour proposer vos services : tenir un stand de 
restauration, aider à l’installation des exposants ou encore faire la circulation, ….

l’équipe de l’apeB

NEWSLETTER, INSCRIVEZ-VOUS FACILEMENT 
GRÂCE AU QR CODE !
La commune édite une newsletter et une lettre d’information hebdomadaire, 
afin de communiquer à propos des événements et actualités publiés sur le 
site internet www.bazemont.fr ; des nouveautés, informations pratiques, 
événements et actualités de la commune, des associations, de l’interco …. 

Comment vous inscrire ? 
 En scannant le QR Code ci-joint 
 Sur la page d’ac-
cueil du site www.
bazemont.fr, en bas à 
droite dans l’encadré 
« inscrivez-vous à la 

newsletter », cliquez sur la phrase en rouge  
« Cliquez ici pour créer votre compte 
utilisateur » et laissez-vous guider !
 Si vous êtes déjà inscrit et que vous 
ne recevez plus, ni la newsletter, ni la 
lettre d’information, vous devez vous 
réinscrire. Pour cela, sur la page d’ac-
cueil du site www.bazemont.fr, allez sur  
« Connexion » (en haut de l’écran), sai-
sissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur « mon 
compte »/ « mes informations ». Si sur cet écran vous avez une croix en 
face de Newsletter et non le signe « », c’est que vous êtes désinscrit. Il 
vous suffit alors de cliquer sur le bouton « modifier » et de recocher la case.
Pour plus d'informations contactez la commission communication 
par mail bazemontvillage@orange.fr ou téléphone 01 30 90 83 14
sandrine Huser, adjointe au maire 

LE RETOUR  
DE LA TIQUE 
C'est un acarien qui vit dans les bois et 
buissons et peut aussi se rencontrer 
dans des prairies, jardins, parcs... La 
tique pique à chacun de ses stades 
de développement. Postée sur des 
herbes hautes, elle repère sa cible, 
puis s’accroche sur elle. Elle se nour-
rit de son sang pour se développer. 
Elle devient porteuse de la bactérie 
responsable de la maladie de Lyme 
lors d’un repas sanguin sur un animal 
infecté. La tique peut ensuite piquer 
l’homme et lui transmettre la bactérie.

 ne pas s'approcher de ces chenilles 
ou de leurs cocons et surtout ne pas les 
toucher. L'éclosion a eu lieu 5 à 6 semaines 
après la ponte (éclosion durant l'été entre 
juin et septembre selon le climat),
  ne pas se promener sous un arbre 
porteur d'un nid,
 porter des vêtements protecteurs 
dans les zones infestées (manches et 
pantalons longs),
 éviter de vous frotter les yeux en cas 
d'exposition mais aussi pendant et au retour 
d'une balade,
 en cas de doute, prendre une douche 
et changer d'habits en rentrant,
 après une 1ère réaction allergique 
aux poils de chenilles, il faut éviter tout 
nouveau contact car des réactions de plus 
en plus sévères sont à craindre.

LUTTE MÉCANIQUE INDISPENSABLE 
À FAIRE AU PRINTEMPS :
 Couper et brûler les branches 
porteuses de pontes, pré-nids et nids 
en cas d'attaque ponctuelle, sur des 
arbres facilement accessibles. Se 
protéger soigneusement contre les 
risques d'urtication (combinaison, 
masque, lunettes, gants).

PRÉVENTION CONTRE  
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

LA MALADIE DE LYME
L'infection est souvent sans symp-
tôme mais peut dans certains cas 
entrainer une maladie parfois invali-
dante (douleurs articulaires durables, 
paralysie partielle des membres…).

  Soyez particulièrement vigilants 
au Printemps et à l’Automne.
  Portez des vêtements couvrant 
les jambes, les bras et le cou.
  Appliquez des répulsifs contre les 
insectes sur la peau ou sur les vêtements 
en respectant les contre-indications.
  Evitez de vous enfoncer dans la 
végétation, de vous asseoir par terre ou 
sur du bois mort.
  lnspectez-vous minutieusement 
après votre promenade.
  Si vous êtes piqué par une tique, 
ôtez-la avec un pince-tique ou une pince 
à épiler, sans appliquer d’alcool ni d’éther 
sur la tique.
Consultez votre médecin :  
plus le traitement est précoce,  
plus il est efficace.
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Agenda

NAISSANCES 
CRETTÉ Matteo Joseph Valerio né le 23/10/2021
BIYAK Jeanne Victoire née le 26/10/2021
CRESPEL BATAILLON Valérian Jacques Patrick né le 27 /10/2021
DESSANTE Jeanne Antoinette Jacqueline née le 25/11/2021
VERRIER Edouard Raynald Raymond né le 09/12/2021
PETIT Emma Soline Victoire née le 06/01/2022
 
MARIAGE 
GOBILLE Pierre et MOLL Ophélie le 10/11/2021
HABRIOUX Jérémy et BOUTABA Anissa le 27/11/2021
 
DÉCÈS 
LAFRANCE Jacques décédé le 07/10/2021 - 74 ans 
LAFRANCE Karine née CLAUDE décédée le 07/10/2021 - 63 ans 
DUMEZ Dominique décédé le 02/12/2021 - 61 ans 
POTRAT Lucienne née PIERRÉ décédée le 29/12/2021 - 94 ans
LIBOIS Daniel décédé le 22/01/2 022 - 84 ans

État civil

Informations

 12 mars : Carnaval par l’APEB

 12 mars : "Gregor Écrivain", théâtre par le Rotary Club,  
 salle du Cèdre par la Commission Culture

 13 mars : "Art", théâtre par le Rotary Club, à 16h00 
 salle du Cèdre par la Commission Culture

 19 mars : repas des aînés à la chapelle de Réanville  
 par la Commission Fêtes et Cérémonies

 2 avril : Octantrion, concert salle du Cèdre à 20h45  
 par Le Gothique

 3 avril : brocante par l’APEB

 9 avril : concert rock des groupes de Bazemont,  
 salle du Cèdre par le Comité des fêtes

 10 avril : élections présidentielles, salle du conseil

 18 avril : course aux œufs, rendez-vous à 15h cour  
 de la mairie par Le Gothique

 24 avril : élections présidentielles, salle du conseil

 8 mai : randonnée pédestre par Le Gothique

 8 mai : commémoration UNC et pot de l’amitié,   
 salle du Gothique par la Commission Fêtes et Cérémonies

 Du 13 au 23 mai : théâtre « le Vallon »,  
 salle du cèdre par le Gothique

 Du 3 au 11 juin : théâtre jeunes, salle du Cèdre  
 par le Gothique

 12 juin : élections législatives, salle du conseil

 17 juin : théâtre jeunes, salle du Cèdre par le Gothique

 18 juin : Fête du village par le comité des fêtes

 19 juin : élections législatives, salle du conseil

RÉPARE CAFÉ
Le premier samedi de chaque mois de 10h 
à 12h dans la cour de la mairie (ateliers 
communaux). Obsolescence programmée, 
objets en panne ou cassés, les jeter n’est plus 
une fatalité : un peu de temps et de patience, 
avec un encadrement adapté peuvent vous 
permettre de leur redonner vie.


