
	
 

                      A l’attention des Bazemontaises et Bazemontais 

Madame, Monsieur 

 

Le gouvernement a fixé au 18 mai 2020, la prise de fonction des conseillers municipaux que 
vous avez élus le 15 mars dernier dans des conditions très particulières. La menace du COVID-19 et 
la présence d’une seule liste ont eu pour conséquence une faible participation (30% des électeurs 
inscrits). 

Les 19 candidats de la liste « Bazemont Naturellement ! » vous adressent leurs 
remerciements et vous expriment leur fierté pour la confiance accordée. 

Durant le confinement, la présence des 12 conseillers ayant exercé dans le mandat précédent 
et le vote du budget le 13 mars, ont permis d’assurer une continuité de l’action municipale et de 
préparer les 7 nouveaux conseillers à leur mission. 

L’installation du conseil municipal se tiendra le lundi 25 mai à 20h30 à la Comédie, afin 
de respecter les règles imposées par l’état d’urgence sanitaire. 

 A l’ordre du jour, l’élection du maire, des adjoints et la constitution des commissions 
municipales. Cette séance et toutes celles qui suivront, en principe le premier vendredi de 
chaque mois, sont ouvertes au public en respectant les gestes barrières. 

Les commissions municipales, moteur de nos actions, ont pour mission de soumettre au 
conseil municipal, des propositions propres à la mise en œuvre de notre programme. Chacune, 
présidée par un conseiller municipal, est composée d’élus municipaux et des membres extérieurs qui, 
selon leur motivation, leur expertise et leur disponibilité, peuvent ainsi s’impliquer dans la vie 
municipale. 

Bazemontaises, Bazemontais, nous vous invitons à adresser une demande de 
participation, avec vos coordonnées, pour la commission de votre choix ou le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), soit par courrier, soit par mail à : 
mairie.bazemont@orange.fr avant le lundi 25 mai. 

Les commissions municipales sont les suivantes :  

Ø Commission Affaires scolaires, Enfance et Jeunesse 
Ø Commission Vie Associative 
Ø Commission Culture, fêtes et cérémonies  
Ø Commission Travaux, sécurité et circulation  
Ø Commission Solidarité, Vie des ainés 
Ø Commission Finances   
Ø Commission Environnement et Développement durable 
Ø Commission Développement économique 
Ø Commission communication  
Ø Commission Communale des Impôts Directs (appréciation annuelle des classifications 

imposables des propriétés)  

              Et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

Pendant ces 55 jours de confinement, nous avons remarqué et apprécié les initiatives et les élans de 
solidarité déployés dans notre village. Nous vous en remercions. Plus que jamais, prenez soin de 
vous et de vos proches. 
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre sincère considération et de notre total dévouement.Les 
conseillers municipaux élus. 


