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Édito
Ce vingt-neuvième numéro de
Bazemont Village conçu en
visioconférence restera à jamais
marqué par cette période étrange
et anxiogène que nous venons de
vivre. Depuis cet hiver 2020, un
virus diabolique a bouleversé nos
habitudes, ouvrant, le 16 mars
dernier, une parenthèse dans nos
vies, à ce jour pas refermée. Nous
avons vécu pendant 55 jours un
confinement rigoureux, seule arme
face à la pandémie. Tout s’est
brutalement figé, pour faire barrage
à cet ennemi public n°1.

« Et pour dire
simplement ce
qu’on apprend
au milieu des
fléaux, qu’il
y a dans les
hommes plus
de choses
à admirer que
de choses
à mépriser. »
LA PESTE
Albert Camus

Après les élections du 15 mars,
le conseil municipal n’a pu être
installé. Mais pour autant, il n’a
pas tourné au ralenti. Humblement, discrètement, prudemment les
élus ont veillé sur le village. En surfant sur les réseaux dits sociaux (!),
certains administrés ont découvert les charmes de notre territoire. La
qualité de notre environnement, renforcée par moins de circulation, de
pollution et plus de silence, a permis de mieux accepter les contraintes
du confinement.
Depuis le 11 mai, un semblant de vie normale s’est mis progressivement
en place. Le souhait d’ouvrir notre école traduisait, outre l’urgence sociale
et l’impératif éducatif, la volonté de sortir la tête haute de cette période.
Le 25 mai, le conseil municipal a été mis en place, le maire réélu, les
adjoints élus et les présidents et membres des commissions nommés.
Nous avons entamé ce mandat avec une crise sanitaire sans précédent.
Nous allons le poursuivre avec une crise économique, que notre pays va
devoir affronter, en prenant les décisions les plus justes, afin d’éviter une
crise sociale. Les conséquences sur les finances de nos collectivités sont
indéniables. Le village peut compter sur une équipe municipale soudée
pour mener à bien notre programme.
Rien ne sera plus comme avant ? Pas si sûr,
quand on voit avec quelle rapidité le désir au
retour des habitudes d’avant Covid se fait.
Les mois à venir vont être difficiles, mais
espérons que l’on va apprendre de cette
épreuve.
En ces temps de pandémie, tout ce qui
dépeint l’homme s’est vérifié. Le respect
ou non des règles pendant le confinement
et après, les différentes façons de réagir
face au mal, soit par le déni, la crânerie, la
fuite. Soit par l’engagement et la solidarité
que beaucoup d’entre vous ont choisis.
Merci !
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Contributions directes : elles correspondent

aux prélèvements des 3 taxes : habitation, foncière bâtie
et non bâtie sans augmentation des taux depuis 2008.
C’est le cœur du budget : en légère hausse
Recettes des 3 taxes
2018
945 888 €
+ 85 383 €
2019
969 370 €
+ 23 482 €
2020 (estimation)
970 000 €
En légère hausse, les contributions directes permettent de compenser la
diminution des dotations générales versées par l’Etat comme il est constaté
dans le tableau ci-dessous. La suppression progressive de la Taxe d’Habitation semble être totalement compensée par l’Etat.

ÉVOLUTION
Budget de Fonctionnement : une épargne stable.
2018
2019

Recettes
1 596 232,43 €
1 637 842,68 €

Dépenses
1 421 753,24 €
1 472 282,10 €

Résultat
+ 173 479,19 €
+ 165 560,58 €

Dotations principales de l’Etat : Dotation Globale

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

2018
2019
2020

D.G.F
90 607 €
81 041 €
73 862 €

D.S.R
16 392 €
16 552 €
17 022 €

TOTAL
106 999 €
97 593 €
90 884 €

IMPÔTS
ET TAXES
2018 1 137 642 € dont :
945 888 € issus des 3 taxes
99 599 € de taxes additionnelles
aux droits de mutations*
47 840 € de TCFE**
42 440 € attribution CCGM
1 875 € autres impôts

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

TOTAL

2019 1 169 153 € dont :
969 470 € issus des 3 taxes
101 821 € issus des droits
de mutation
55 422 € de TCFE
42 440 € attribution CCGM

160 922 € dont :
DGF : 81 041 €
DSR : 16 552 €
FCTVA : 15 159 €
CAF*** : 14 841 €
Divers : 33 329 €

1 330 075 €

1 336 182 €

* La taxe additionnelle aux droits de mutations est tout simplement
une taxe à payer lors d'une transaction immobilière. Pour les communes de
moins de 5 000 habitants, la taxe est perçue par l'intermédiaire d'un fonds
de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont réparties
entre ces communes suivant un barème établi par le conseil départemental.
**La taxe de consommation finale d’électricité (TCFE) est perçue
par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) qui en reverse une partie à la
commune. Elle permet :
- la maintenance, la modernisation de l’éclairage publique
de la commune
- la maintenance et la rénovation du réseau électrique des bâtiments
et logements communaux
- l’amélioration des capacités thermiques des bâtiments et logements
communaux
- l’enfouissement des réseaux de voirie (exemple rue des Cèdres).
*** Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : subventionne les activités
périscolaires.
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Le budget communal

RÉSULTATS
BUDGET 2019

BUDGET PRIMITIF
2020

FONCTIONNEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
EXERCICE 2019
1 472 282,10 €
1 637 842,68 €
EXCEDENT
+ 165 560,58 €
Résultat de l’exercice 2019 : 165 560.58 €. L’excédent de fonctionnement de
165 560,58 € sera porté au budget primitif 2020 :
• pour 100 000,00 € affecté en réserve d’investissement
• pour 65 560,58 € reporté en recettes de fonctionnement
Un résultat positif et une épargne grâce à une gestion rigoureuse.

Le 13 mars 2020, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le
Budget Primitif 2020 quasiment identique au budget 2019.

FONCTIONNEMENT : 1 634 328 €
RECETTES
MONTANTS
Excédent reporté 2019
65 560
Impôts et taxes
1 147 440
Dotations
152 708
Revenus immobiliers (locations logements et salles communales
47 000
Produits des services (cantine, garderie…)
216 600
Recettes diverses
5 020

INVESTISSEMENT :

DÉPENSES PRINCIPALES
MONTANTS
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Charges à caractère général
480 472
dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entretien, scolaires,
EXERCICE 2019
537 557.59 €
311 475.66 €
administratives, consommation d’énergie, d’eau, carburants,
TOTAL		
maintenance…
DEFICIT
- 226 081,93 €
Charges de personnel
650 271
Le déficit d’investissement sera porté au budget primitif 2019 pour
Charges gestion courante
147 557
226 081,93 € en dépenses d’investissement. Il s’explique par les travaux de
indemnités
des
élus
45 000
l’église. Toutes les subventions n’ont pas été encore versées et un emprunt
de 400 000 € voté en 2019 sera utilisé en 2020.
Divers
3 094
CCAS
10 000
Voici le tableau du résultat budgétaire 2019 fonctionnement
subventions associations
23 098
et investissement approuvé par la Trésorerie Principale et voté
subventions syndicats
18 078
à l’unanimité par le conseil municipal.
service incendie
48 287
RESULTAT CUMULE 2019
DEPENSES
RECETTES
Virement à la section d’investissement
122 971
FONCTIONNEMENT
1 472 282,10 €
1 637 842,68 €
Divers
222 057
INVESTISSEMENT
537 557.59 €
311 475.66 €
Intérêts emprunts
11 000
TOTAL CUMULE
2 009 839,69 €
1 949 318,34 €
DEFICIT
- 60 521,35 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES
Si l’on intègre les restes à réaliser reportés en 2020, le résultat cumulé est
le suivant :
RESULTAT CUMULE 2019
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
RESTES A REALISER
TOTAL CUMULE
EXEDENT

DÉPENSES
1 472 282,10 €
537 557.59 €
24 952,03 €
2 034 791,72 €
+ 314 526,62 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019
Remboursement capital emprunts
Eglise : travaux
Véhicule 9 places
Débroussailleuse
Ecole : remplacement porte
Ecole : achat lits maternelles
Voirie : chemin des Valboulets

DÉPENSES 2019

RECETTES
1 637 842,68 €
311 475.66 €
400 000,00 €
2 349 318,34 €

105 764,40 €
322 615,55 €
21 898,30 €
14 424,00 €
6 051,60 €
5 064,60 €
26 496,00 €

RECETTES 2019

Amitié Pour Tous
Union des Combattants
Association pour les Enfants de Bazemont (APEB)
Coopérative scolaire « la Fraternelle »
Association sportive « la Fraternelle » (affiliée à l’USEP)
Au Fil de la Rouase
FRJEP Le Gothique
Comité des Fêtes
Tennis Club de Bazemont
Total 1

2 000
900
2 000
1 000
1 500
2 000
3 500
6 000
750
19 650

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

2 468
600
300
80
3 448
23 098

DÉPENSES 2020

DOTATIONS ET
AUTRES PARTICIPATIONS
ÉTAT
RECETTES
AUTRES
CHARGES

4%

10%

AUTRES
CHARGES

15%

CHARGES
DE PERSONNEL

14%

41%

CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL
ET GESTION COURANTE

7%

23%

PRODUITS
DES SERVICES

CHARGES
DE PERSONNEL

RECETTES 2020
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
ÉTAT
9%
AUTRES
RECETTES

IMPÔTS
ET TAXES

72%

44%
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PRODUITS
DES SERVICES

39%

13%

CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL
ET GESTION COURANTE

38%

IMPÔTS
ET TAXES

71%

PRÉSENTATION DU

CONSEIL
MUNICIPAL
JEAN-BERNARD
HETZEL
Maire et conseiller
communautaire
Retraité de
l’enseignement

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Voirie : Plan triennal départemental
Enfouissement réseau rue des Jonchères
Eclairage public : ampoules LED
Eglise : Paratonnerre
Garderie : Agrandissement et rénovation
Cantine : Isolation phonique
Salle du Cèdre : Remplacement portes
Ecole : Remplacement porte cour mairie
Ecole : travaux divers
Garderie : achat de mobilier
Logements communaux : travaux
Ateliers municipaux : achat plate-forme
Achat véhicule électrique

250 000 €
105 000 €
3 000 €
10 000 €
37 000 €
17 000 €
16 000 €
4 400 €
5 500 €
3 700 €
13 000 €
10 500 €
24 000 €

GASCOIN
JACQUES

DELORENZI
MARTINE

CAFFIN
BERTRAND

LEMAIRE
MARTINE

Maire-adjointe
et conseillère
communautaire
Gérante société en
communication

Maire-adjoint
et conseiller
communautaire
suppléant
Agriculteur

Maire-adjointe
Sans profession

HUSER
SANDRINE

Maire-adjoint
Retraité

Maire-adjointe
Sans profession

CRESPIN
THIERRY

Conseiller
Ingénieur informatique

SERVAIS-MOUSTY
PEGGY

BALOT
FABRICE

MALHEU
BRIGITTE

HARLAY
XAVIER

BOLZER
STEPHANIE

LORET
ALAIN

FONTAINE
AUDREY

Conseiller
Ingénieur informatique

Conseillère
Responsable
logistique

NIGON
THIERRY

BOUDET
CORINNE

Conseiller
Retraité

Conseillère
Chef de projet
commercial

Conseillère
Infographiste

ÉTAT DE LA DETTE
ANNÉE
2019
2020
2021

Dette en
capital au 1er
janvier 2020
650 601
544 836
861 213,68

Annuités à
payer pour
l’exercice
116 623
93 439,88
106 176,13

Dont Intérêts
Amortissement
10 858
9 816,76
8 899,95

105 764
83 623,12
97 276,18

Conseiller
Retraité de la fonction
territoriale

Conseillère
Entrepreneuse

Conseiller
Retraité

FROMENT
GILBERT

HUCHETTEJAULIN MARIE

WASIECZKO
JEAN

JEAN-BERNARD
HETZEL

MARTINE
DELORENZI

Conseillère
Attaché de
pharmacovigilance

A noter : les intérêts sont inscrits en dépenses de fonctionnement,
l’amortissement en dépenses d’investissement.
Notre taux d’endettement reste RAISONNABLE. Le conseil municipal a
voté le principe d’un emprunt de 400 000 € afin de couvrir les dépenses
d’investissement et profiter d’un taux bas.

Le taux 2020, en baisse pour Bazemont, est de : 7,41% contre 7,68%
(- 3,52%) en 2019.

TAXES LOCALES 2020 (Estimation)
TAXES
%
Taxe d’habitation
16,04 %
Taxe foncière bâtie
10,50 %
Taxe foncière non bâtie
75,19 %
TOTAL		
Le taux des taxes restera inchangé en 2020 et cela depuis 2008.

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

Conseiller
Retraité

LES CONSEILLÉS
AUX ÉLECTIONS
COMMUNAUTAIRES

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TEOM)

Conseillère
Docteur en pharmacie

Titulaire

Conseiller
Retraité

Titulaire

BERTRAND
CAFFIN
Suppléant
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Le Conseil Municipal

QU I FA I T

QU O I ?

COMMISSIONS
MUNICIPALES
Commission Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse
• Présidente : Martine DELORENZI
• Membres du Conseil : Marie HUCHETTE-JAULIN, Sandrine HUSER,
Peggy SERVAIS-MOUSTY
• Membres Extérieurs : Julie DINIS ; Françoise DUCLOS ; Alexandra LEPERCQ
; Joel Patrick MESSI ; Karine VINCKEVLEUGEL ; Audrey VITTECOQ-LAPORTE
Commission Vie associative, Culturelle
et Sportive
• Présidente : Martine LEMAIRE
• Membres du Conseil : Thierry CRESPIN ; Martine DELORENZI ;
Audrey FONTAINE
• Membres Extérieurs : Nicole BRUNEAU, François BRACK
Commission Communication
• Présidente : Sandrine HUSER
• Membres du Conseil : Thierry CRESPIN ; Martine DELORENZI ;
Audrey FONTAINE
• Membres Extérieurs : Laurence BALOT ; Nicole BRUNEAU ;
Jacques DELORENZI ; Marc GUYARD
Commission Développement Économique
• Président : Xavier HARLAY
• Membres du Conseil : Corinne BOUDET ; Thierry CRESPIN ; Martine
DELORENZI ; Gilbert FROMENT
• Membres Extérieurs : Alexandre ABRAHAM ; Pascal CHRETIEN ;
Laeticia COLE, Jacques MORVAN
Commission Environnement et Développement Durable
• Président : Thierry NIGON
• Membres du Conseil : Fabrice BALOT ; Stéphanie BOLZER ;
Bertrand CAFFIN ; Martine LEMAIRE ; Alain LORET ; Brigitte MALHEU
• Membres Extérieurs : Frédérique BARBIER ; Martine BOHIC ;
Marc BOURGOIS ; Jérôme CHEVILLAT ; Pascal CHRETIEN ; Clara DEVEUX ;
Isabelle FALQUE ; Michel GABASSI ; François GAUTHIER ; Erik KUFFERMAN ;
Fanny LE COZ ; Jean Louis MAROT
Commission Fête et Cérémonies
• Présidente : Martine LEMAIRE
• Membres du Conseil : Stéphanie BOLZER ; Thierry CRESPIN ;
Audrey FONTAINE ; Alain LORET ; Thierry NIGON ; Peggy SERVAIS MOUSTY
• Membres Extérieurs : Nicole BRUNEAU ; Nicole HASLAY
Commission Finances
• Président : Fabrice BALOT
• Membres du Conseil : Martine DELORENZI ; Gilbert FROMENT ;
Jacques GASCOIN ; Xavier HARLAY ; Martine LEMAIRE ; Thierry NIGON ;
Jean WASIECZKO

• Membres Extérieurs : Gérard ALLAVOINE ; Françoise DUCLOS ;
Christian FREMIOT ; Francis L’HOSTIS
Commission Solidarité, Vie des aînés
• Présidente : Sandrine HUSER
• Membres du Conseil : Corinne BOUDET ; Marie HUCHETTE-JAULIN ;
Brigitte MALHEU
• Membres Extérieurs : Bernard CHRETIEN ; Julie DINIS ; Martine DUVAL ;
Denis FOURMOND ; Alexandra LEPERCQ ; Chantal SALMON
Commission Travaux, Sécurité, Circulation
• Président : Jacques GASCOIN
• Membres du Conseil : Fabrice BALOT ; Stéphanie BOLZER ;
Bertrand CAFFIN ; Thierry CRESPIN ; Martine DELORENZI ;
Audrey FONTAINE ; Alain LORET ; Thierry NIGON ; Jean WASIECZKO
• Membres Extérieurs : André AKARDJOUDJE ; François BRACK ;
Jean-Yves BOHIC ; Jérôme CHEVILLAT ; Alain DOUCET ; Denis FOURMOND ;
Michel GABASSI ; Serge HASLAY ; Jean-Louis MAROT ; Odile ROBACHE ;
Alexandre SERVAIS-MOUSTY
Commission Urbanisme (sans membre extérieur)
• Président : Jean Bernard HETZEL
• Membres du Conseil : Fabrice BALOT ; Bertrand CAFFIN ;
Thierry CRESPIN ; Gilbert FROMENT ; Jacques GASCOIN ; Xavier HARLAY ;
Thierry NIGON
Commission Assainissement (sans membre extérieur)
• Président : Jean Bernard HETZEL
• Membres du Conseil : Fabrice BALOT ; Bertrand CAFFIN ;
Thierry CRESPIN ; Thierry NIGON

AUTRES COMMISSIONS
SANS MEMBRES EXTÉRIEURS
Commission d’Appel d’Offres
• Président : M. Jean-Bernard HETZEL, Maire
• Titulaire : Mme Martine LEMAIRE - Suppléant : M Fabrice BALOT
• Titulaire : M Alain LORET - Suppléant : M Thierry NIGON
• Titulaire : M Jacques GASCOIN - Suppléant : M Gilbert FROMENT
Commission de contrôle des Listes Électorales
Brigitte MALHEU ; Audrey FONTAINE
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• Conseillers Municipaux : Sandrine HUSER (Vice-Présidente) ; Corinne
BOUDET ; Martine DELORENZI ; Martine LEMAIRE ; Brigitte MALHEU
• Représentants Extérieurs : Anne-Lise BONNET ; Martine DUVAL ;
Alexandra LEPERCQ ; Patrice RAME ; Chantal SALMON

SYNDICATS
Syndicat D’Energie des Yvelines : Titulaire : Jean-Bernard HETZEL - Suppléant : Thierry NIGON
Syndicat Handi Val de Seine : Titulaire : Sandrine HUSER ; Fabrice BALOT - Suppléants : Alain LORET ; Jean WASIECZKO
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Maule, Bazemont, Herbeville, SIEAP : Titulaires : Jean Bernard HETZEL ; Jacques GASCOIN - Suppléants : Alain LORET ;
Fabrice BALOT
Syndicat Mixte de Transport scolaire Mantes Maule Septeuil : Titulaires : Thierry NIGON ; Jean WASIECZKO - Suppléants : Thierry CRESPIN ; Brigitte MALHEU ; Audrey FONTAINE
Syndicat Mixte Région Maule : Titulaires : Martine DELORENZI ; Thierry NIGON - Suppléants : Sandrine HUSER ; Martine LEMAIRE
Association de la Plaine de Versailles : Titulaire : Bertrand CAFFIN - Suppléant : Thierry NIGON
Syndicat Intercommunal d'Évacuation et d'Élimination des déchets : Titulaire : Jean-Bernard HETZEL - Suppléant : Gilbert FROMENT
GEMemploi : Titulaire : Martine Delorenzi - Suppléant : Xavier Harlay
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Le confinement
à Bazemont

Les élus s’engagent pour la commune durant la crise.
remières missions du
Maire : informer et
communiquer sur le
Covid-19. Le rôle de
l’information est capital dans de telles épreuves. Par les
différents moyens de communication
à notre disposition, nous avons diffusé régulièrement les renseignements
nécessaires au confort des habitants,
tout en essayant de répondre aux différentes questions. Le site de la commune a été actualisé quotidiennement avec les données dont le Maire
disposait. Nous avons eu plus de cent
nouveaux abonnements à la newsletter et les Bazemontais ont utilisé la
rubrique « petites annonces » pour y
proposer leur aide.

P

Le CCAS au cœur du dispositif
municipal durant le confinement.
En temps normal, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) est
déjà un maillon essentiel de la solidarité sur notre commune, alors en
cette période inédite de pandémie
du Covid-19, il a été absolument
fondamental. Maintenir le lien par
téléphone, prendre des nouvelles. La
municipalité a ainsi décidé le 17 mars
d’activer le même dispositif que celui
prévu par le plan d’alerte canicule et
grand froid : les personnes recensées
comme vulnérables (plus de 70 ans et
personnes en situation de handicap)
ont été contactées régulièrement
par un élu ou un bénévole chargé de
s’enquérir de leur état de santé. En
constatant les besoins, le CCAS a
mis en place une chaîne d’entraide
pour l’aide aux courses des produits
de première nécessité (pharmacie,
courses alimentaires, produits d’hygiène). Le service de portage de repas
par la communauté de communes a

été maintenu ainsi que l’aide à domicile ADMR. Les plus vulnérables
ont été les premiers à recevoir des
masques en tissus confectionnés
bénévolement par une Bazemontaise.
Les agents communaux et les élus
ont distribué à tous les Bazemontais

en porte à porte les sacs de déchets
verts et les masques offerts par le
Conseil Départemental des Yvelines.
Cette crise sanitaire est un tournant dans l’histoire et les anciens
nous parlent d’une solidarité qu’ils
n’avaient pas vue depuis la Seconde
Guerre Mondiale. Le CCAS, aidé de
la commission solidarité, des agents
communaux, et de bénévoles, a
coordonné la formidable chaîne de
solidarité qui s’est mise en place, notamment pour venir en aide aux personnes fragiles. Nous sommes fiers
de notre village et de la manière dont
chacune et chacun, à son niveau, a su
être solidaire.
SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de s comm i s s ions
S ol i da r i t é , V i e de s a î n é s et
C omm u n icat ion
V ic e - pr é s i de n t e du CCAS
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Le conf inement à Bazemont

FERMETURE DE L’ÉCOLE !

C’est la première fois, que notre école est fermée pour raison sanitaire
grave. Vendredi 14 mars nous apprenions que les écoles, les collèges, les
lycées et universités fermaient en raison de la pandémie du COVID 19.
n vent de panique ce
jour-là a soufflé sur
l’école. Les professeurs
des écoles ont dû demander aux enfants de prendre l’intégralité de leurs affaires. Le bâtiment
scolaire et les accueils périscolaires
ont été abandonnés soudainement,
livrés au silence pour une longue
période. Le personnel communal, en
charge de la restauration du ménage
et de l’animation a été confiné comme
tous les français.

U

nouvelle organisation familiale s’est
mise en place. Entre télétravail et
intendance, apprentissage scolaire…
pas simple tous les jours. Un réseau
de solidarité s’est mis en place. La
commune s’est chargée de faire les
photocopies pour les familles n’ayant

TÉLÉTRAVAIL
ET ÉDUCATION
Une expérience de vie commençait.
Dès le lundi 16 mars, les professeurs
des écoles ont organisé la continuité
des apprentissages pour l’ensemble
des classes. Grâce aux adresses mail
de chaque famille, chaque semaine
ou chaque jour, les enfants ont reçu
les consignes de travail.
Les parents ont dû s’improviser professeurs ! C’est une expérience qui
s’est avérée parfois compliquée et a
permis une prise de conscience sur
les valeurs requises pour exercer ce
métier : pédagogie et patience. Une

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

pas d’imprimante ou plus d’encre.
Elles ont été livrées à domicile ou les
parents sont venus les chercher à la
mairie. Certaines familles, n’ayant
pas d’ordinateur pour leurs trois enfants, ont pu bénéficier d’un prêt de
matériel entièrement mis à jour par

Le conf inement à Bazemont

Mardi 12 mai : classe des CM2 en petit comité.

Lundi 22 juin : reprise pour tous
du chemin de l'école.

Mardi 12 mai : Maternelle.

Mardi 12 mai : Les enfants des soignants,
des professeurs des écoles, des pompiers et
autres personnes en première ligne.

un Bazemontais informaticien que
nous remercions.
Un dialogue permanent entre Madame Ulloa-Davis, Directrice de la
Fraternelle et la mairie a permis de
s’assurer qu’aucune famille ne reste
seule face à cette nouvelle façon
d’apprendre.

RÉOUVERTURE
DE L’ÉCOLE
Quand enfin, la réouverture de l’école
a été possible le mardi 12 mai, la collaboration sans faille de Madame la
Directrice, son équipe pédagogique
et les services communaux, a permis d’organiser une rentrée en douceur et dans les meilleures condi-

Lundi 22 juin : la classe de CP presque au complet.

tions possibles :
chaque classe
a été vidée de
la moitié des
tables, chaises,
jouets, livres ;
des portes ont
été supprimées
et un sens de circulation, évitant
le
croisement
des groupes, a
été instauré. Une organisation de désinfection des sanitaires, des tables,
etc. a été trouvée, et le personnel mobilisé pour assurer la meilleure sécurité possible. Les horaires d’accueil
sont adaptés au protocole sanitaire
fourni par le Ministère de l’Education
Nationale.
Il fut indispensable de garantir un
accueil quotidien pour les enfants
des soignants, des professeurs des
écoles, des pompiers et autres personnes en première ligne dans la
lutte contre la Covid-19. Cette nouvelle organisation permet de recevoir
55 enfants par semaine. Début juin,
nous avons pu accueillir quelques
enfants supplémentaires.

OUVERTURE POUR TOUS
LUNDI 22 JUIN !
Grâce à un nouveau protocole
sanitaire allégé, notre école a pu
accueillir avec joie environ 160 élèves
sur 192, sans toutefois assurer les
services de cantine ni les NAP qui
reprendront normalement dès la
rentrée de septembre.
Pour les deux dernières
semaines, voici les horaires :
8h30/12h - 13h/15h30.
Pour le midi, les enfants peuvent
rentrer chez eux, manger dans la
classe ou dehors en fonction du temps.
Toujours pour ne pas mélanger les
groupes, les récréations se déroulent
dans différents lieux, cour de la mairie
ou parc de la Comédie etc.
Malgré toutes les contraintes, la
reprise scolaire version Covid s’est
déroulée dans la joie et la bonne
humeur. En espérant en septembre
une rentrée moins contraignante, nous
vous souhaitons à tous, un très bel été.
MARTINE DELORENZI
P r e m i è r e a d joi n t 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 scol a i r e s et J e u n e s s e
D é l égu é e de l a CCGM
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VOS TÉMOIGNAGES
Sénior, familles et jeunes nous ont fait part de leur témoignage durant
cette période un peu “spéciale”.

BERNADETTE

La mairie
prend de mes
nouvelles
régulièrement,
c’est rassurant
de savoir que je
peux compter
sur elle

CLAIRE

87 ANS

Pour Bernadette Fortat l’annonce du confinement a été brutale, violent, même
si c’était le seul moyen de se protéger. Une période inédite sans contact
avec l’extérieur. En 87 ans elle n’a jamais rien vécu de pareil « J’ai connu
le rationnement, le couvre-feu… Mais même pendant la guerre, on pouvait circuler. Le confinement est un mot que j’ignorais totalement. ».
Elle regrette notamment l’annulation des activités collectives, des clubs,
les repas et les sorties : « Cela me manque beaucoup. C’est mon carburant pour avancer ». Heureusement il y a le jardin, elle s’occupe de
ses roses, elle attrape quelques regards lointains, voire quelques mots
au-dessus de sa clôture. Il y a aussi les appels réguliers du CCAS :
« Mes voisins sont formidables, ils prennent bien soin de moi, ils me
font mes courses. La mairie prend de mes nouvelles régulièrement par
téléphone, on papote, car je suis bavarde, c’est rassurant de savoir que je
peux compter sur eux. Je ne manque de rien, sauf de contacts physiques ».
Le confinement en solitaire commence à l’oppresser et elle craint de ne plus avoir le
tonus nécessaire pour reprendre sa vie comme avant, « Je suis moins active, moins alerte
et j’ai peur de ne plus pouvoir faire certaines choses, comme prendre la navette communale
le mardi pour aller faire mes courses ou bien encore faire ma promenade quotidienne avec
Maria ». Bernadette aborde la sortie du confinement avec prudence mais n’a pas peur :
« Claudine, mon adorable voisine m’a proposé de m’emmener faire des courses, j’attends
encore un peu. Et quand je me sentirai prête je sortirai avec mon masque comme tout le
monde. Quant aux promenades, j’adapterai mon trajet. Mais ma plus grande attente est la
reprise des clubs et des distractions ».

MARIÉE, DEUX ENFANTS

Comment s’organisent vos journées ?
Les tâches ménagères sont bien réparties au sein de la famille et
chacun participe : les enfants peuvent aider à débarrasser le lavevaisselle, mettre la table, aider à ranger le linge… Aussi bien le papa
que la maman réalisent des tâches quotidiennement. Pour éviter
d’aller dans les magasins, on privilégie les courses via le Drive et
les produits frais au camion présent tous les mercredis au sein du
village. Pour le travail scolaire, nous nous sommes répartis les jours
selon nos obligations de travail et organisons les devoirs avec une partie
le matin et début d’après-midi. Il est parfois difficile de tenir la quantité
de travail demandée donc il nous arrive de terminer le week-end. Pour que
chacun puisse avoir un moment à soi, nous avons organisé notre temps avec
une heure par jour pour une activité loisirs ; ce temps est primordial pour souffler,
décompresser !
Comment gérez-vous le télétravail avec les enfants à la maison ?
Notre temps de télétravail est fonction des réunions organisées par nos managers,
nos calls avec les clients. Le fait de devoir gérer les enfants dans la journée n’est pas
toujours simple lorsque nous devons être concentrés et travailler sur un sujet précis.
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C'est une période
très positive car
nous avons pu
passer beaucoup
plus de temps
en famille

STÉPHANIE

EN COUPLE SANS ENFANT

Comment s’organisent vos journées ?
Je suis en télétravail tous les jours sauf le vendredi de 9h à 12h30 (chômage
partiel). Le bureau installé devant le jardin, (très agréable). Les après-midi sont
consacrées à toutes les autres tâches de la maison. Les repas depuis quelques
temps sont diététiques et BIO (au début du confinement, on s’est un peu laissé
aller à des repas beaucoup plus copieux que ce qu’on mangeait au travail…). Le
temps de préparation des repas est plutôt partagé… Le temps du ménage aussi
mais pas plus qu’avant. En revanche, plus de rangement de fond et de tri pendant le
temps libre.
Quelles sont les contraintes et les avantages rencontrées en télétravail ?
L’accès à certains dossiers sont plus longs, les infos moins faciles à obtenir mais j’y arrive quand
même. En revanche, les connexions de mon ordinateur sont beaucoup plus rapides que sur
mon lieu de travail. Les plus : plus de responsabilités dans mes choix. Je bosse plus vite, dans
le calme. Plus aucun déplacement en voiture pour me rendre sur le lieu de mon travail donc plus
de temps pour faire autre chose, moins d’essence, moins de pollution et moins de stress… Les
moins : aucun accès à de multiples services sur mon lieu de travail.
Vos collègues vous manquent-ils ?
Oui, surtout ceux et celles avec lesquels j’aime bosser bien sûr.
Envisagez-vous de continuer le télétravail ?
Notre Direction prévoit de continuer le télétravail jusqu’en septembre, mais nous avons de nouvelles directives chaque début de mois et d’ici à la fin de l’année, ça peut évoluer.
Après plus de deux mois de confinement, quels sont vos sentiments ?
À part le fait d’être coupé physiquement des acteurs de mon entreprise et d’avoir beaucoup
souffert du manque de contact, je retrouve un équilibre plutôt salutaire avec à nouveau la liberté
de voir qui je veux, quand je veux et la liberté de me déplacer n’importe où. Ajouter à ça la possibilité de continuer à travailler de chez moi, dans un cadre plutôt idyllique et privilégié constitue
pour moi un mode de vie plutôt épanouissant avec un stress lié au travail proche de zéro.
Pour vous, est-ce une expérience positive ?
Concernant le confinement, ma réponse est catégoriquement NON et pour le télétravail, ma
réponse est plutôt OUI. Merci.

Je n’ai jamais
travaillé en
télétravail
avant le
confinement

P ropo s r ec u e i l l i s pa r
M a rt i n e D e lor e n z i ,
pr e m i è r e a djoi n t e
et

S a n dr i n e H u s e r ,

c i nqu i è m e a djoi n t e

Pour cela, nous travaillons dans un bureau, porte fermée et le conjoint reste plus disponible pour les enfants. Il est aussi
important d’expliquer les règles aux enfants, le contexte, nos temps de travail où l’on doit être au calme. Et aussi leur donner des idées d’occupations. L’avantage de travailler à la maison est le temps passer en famille, les repas tous ensemble.
Mes collègues ne me manquent pas particulièrement car nous avons conservé nos rituels : point d’équipe, réunion collective,… par visio donc cela permet de garder le lien.
Est-ce une expérience positive, et avez-vous le sentiment d’avoir profité de vos enfants et de votre couple
différemment ? ”
Oh oui, une période positive car nous avons pu passer beaucoup plus de temps en famille, partager plus de moments
ensemble… et le fait de faire l’école à la maison nous a permis de mieux comprendre leurs forces et points de progrès !
Même si ce n’est pas toujours facile car nous ne sommes pas instit ! Il a juste fallu trouver notre rythme car les premiers
jours étaient assez perturbants du fait que nous n’étions pas habitués à gérer l’école, le boulot et tout le reste ! Pour la vie
de couple, très positif aussi de passer plus de moment ensemble.
Les enfants retourneront-ils à l’école le 12 mai ?
Les enfants ont pu reprendre le 12 mai et les deux sont très contents de revoir leurs copains, leur maître et maîtresse ! Ils
sont ravis d’y aller même si c’est que un ou deux jours par semaine. Cela nous permet de nous soulager aussi pour mieux
travailler, reprendre l’activité en présentielle et organiser des RDV. L’organisation avec cette reprise partielle de l’école
nous convient mais si nous avions pu avoir plus de jours par semaine, cela aurait été super ! Nous comprenons parfaitement la situation et sommes déjà heureux de pouvoir bénéficier de cette reprise.
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Et pour vous les jeunes, comment s’est
MANON ÉLÈVE DE 4ème

CONSTANCE ÉLÈVE DE CP

« Il faut que la maîtresse dise
à maman quand je dois faire la
récréation à la maison. »
Constance explique qu‘elle se
réveille à 8h30, après un câlin à
sa maman et un bon petit déjeuner elle commence ses devoirs :
« Je travaille le matin et des
fois, l’après-midi, je fais de la
lecture. Ce n’est pas facile car je
suis moins concentrée qu’à l’école,
surtout quand ma sœur et mon frère
sont réveillés. Alors maman n’est pas
contente ». L’école, ses copines et surtout
sa maîtresse lui manquent : « Elle fait mieux
apprendre que maman, et elle ne crie pas si je ne fais pas vite mon travail.
Elle se fâche mais sans crier. C’est la meilleure des maîtresses. Ah ! les récréations me manquent aussi. Il faut que la maîtresse dise à maman quand je dois
faire la récréation à la maison ». Durant ses loisirs, Constance ne s’ennuie jamais,
elle regarde un peu la télévision et surtout profite de son jardin : « Je joue avec
mon chien et ma sœur, je fais du trampoline, et des gâteaux avec maman. Et
j’adore faire des vidéos avec ma copine Jade ». Constance retournera à l’école
le 12 mai à raison de 2 jours par semaine : « Je suis contente et je n’ai pas peur
d’attraper le Corona, maman m’a expliqué. Ce ne sera pas pareil car il n'y aura pas
ma maîtresse et toutes mes copines et je vais devoir beaucoup me laver les mains
et faire attention à ne pas être trop près des gens. » Pour sa maman Alexandra,
l’école à la maison a demandé aussi des efforts, de l’organisation : « La vérité ...
je n’en peux plus ! Plus sérieusement, les débuts ont été quelque peu laborieux
car j’avais peur de mal faire et qu’elle prenne du retard. La maîtresse nous a fourni
un planning détaillé pour chaque semaine ainsi que des fiches pédagogiques, une
aide précieuse. Le travail à faire est clair et bien structuré, c’est presque plus
facile avec Constance en CP qu’avec les deux ados. Maintenant je suis tout de
même contente que la fin arrive car enseigner, c’est un vrai métier.».

JULIE ÉLÈVE DE PREMIÈRE

« Pendant le confinement
j’ai eu beaucoup de devoirs.
Je travaillais toute la journée.
Ce n’était pas facile mais
heureusement maman m’aidait. »
“ Pendant mon temps libre, je jardinais ou je bricolais et je faisais des
jeux avec maman et ma sœur. On était
toujours ensemble, c’était une autre
vie, et c’était bien car ce n’était jamais
arrivé. Je n’ai pas trouvé dur d’être
confinée même si faire des choses
avec mes amis ça me manquait un
peu. Je n’ai pas repris le collège pour
l’instant. Ca ne manque pas. Maman
a repris le travail toute la journée du
coup c’est dur car je dois me débrouiller pour les cours. J’aimerai bien que
le club ados reprenne car on s’amusait
bien .”

« Les deux premières semaines de confinement je pensais
que ça n’allait pas durer longtemps et qu’on pouvait mettre
les cours un peu de côté… »
“Le matin je travaillais un peu mes cours et l’après-midi était très chargée:
tonte, taille de haies, préparation du potager, entretien du poulailler, j’ai
même fait une dalle en béton pour mettre des transats ! Puis, lorsque
le Président de la République a annoncé qu’il repoussait la fin du confinement, je me suis dit qu’il fallait que je me fasse un emploi du temps
comme si j’allais en cours. Je travaille du lundi au vendredi (principalement
par visio ) de 9h30 à 17h30, excepté le mercredi que je consacre aux petits
travaux de la maison. Le soir je cours environ une heure et le week-end j’en
profite pour me reposer un peu, on joue souvent au badminton en famille.
Maintenant, pour moi, les jours sont tous les mêmes et j’ai du mal à savoir
quel jour on est ou même la date. Quand Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement le 11 mai j’étais contente car je me suis dit : ça y est c’est fini on va pouvoir
retourner en cours et surtout revoir nos amis mais notre département étant en zone rouge mon
lycée doit rester fermé jusqu’à nouvel ordre donc pas de retour en classe pour moi.”
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passée cette période si spéciale ?
MATHILDE ÉLÈVE DE SECONDE ET
SON FRÈRE NATHAN DE 4ème

EMMA ÉLÈVE DE CM2

« Lorsque notre président nous a annoncé
la fermeture des collèges et lycées puis le
confinement, nous étions heureux et nos
parents un peu inquiets. »
On travaillait le matin et en début d’après-midi.
Pendant nos temps libres, on s’occupait avec les
écrans et autres jeux. Le soir on allait se promener
avec nos parents. Ce qui nous manque le plus c’est les
restaurants en famille (et faire les magasins souligne
Mathilde !). Nous avons aussi hâte de revoir notre
famille et nos amis qui habitent à plus de 100 km.
En conclusion on ne s’est pas ennuyé pendant ce
confinement, on a même parfois bien rigolé !”
“J’avais des classes virtuelles souvent en physique
et en maths. Mais j’avais aussi des profs qui ne
savaient pas très bien manipuler les cours à distance
et là c’était plutôt l’aventure pour trouver leurs documents sur Pronote !”
“Mes cours étaient tous à l’écrit et je n’avais pas de vidéo conférence donc cela
était un peu compliqué pour moi mais j’ai réussi à me débrouiller. Pendant le
confinement j’ai aussi fêté mon anniversaire, c’était bizarre car nous sommes
restés à la maison que tous les quatre. Je n’ai pas pu le fêter avec mes amis. Mais
je me rattraperai plus tard !”

MARTIN ÉLÈVE DE 4ème

« Ce qui m’a le plus manqué c’est
les amis et ce qui me manque
encore c’est le club de foot. »
“Pendant le confinement, je me suis
occupé grâce aux jeux vidéo, au foot
et au sport en général.
Ma relation avec mes parents, mon
frère et ma soeur (de retour à la maison pour le confinement) se passe
bien même si de temps en temps on
se dispute mais rien de très méchant.
Au début j'ai eu du mal car il y avait
beaucoup de devoirs mais au fil du
temps, j’ai réussi à garder un rythme
régulier et ça se passe mieux.”

« C’était très difficile car nous
ne pouvions pas voir nos amis
et pareil pour les chevaux. »
“Grâce aux cours donnés par nos
maîtres et maîtresses, nous avons pu
continuer à travailler à la maison et
les profs de poney se sont débrouillés
pour qu'on puisse voir les chevaux à
distance. Quand on m’a dit qu’il y aurait un déconfinement j’étais contente
car je savais que j’allais pouvoir revoir
mes amis et retourner au Haras de
Pharos.”

JULIE ÉLÈVE DE SECONDE

« Le déconfinement m’a permis de revoir
mes amis avec les mesures de sécurité
bien sûr. »
A propos des cours, je me suis habituée à
devoir rendre des devoirs toutes les semaines
et suivre des cours en ligne. Dans certaines
matières comme la physique chimie, comme
ce sont des travaux pratiques, sans démonstration c’est un petit peu compliqué. Personne
ne sait quand on pourra retourner au lycée “normalement”, alors il faut s’habituer à ce rythme qu’on
a depuis le confinement.

LOUANN, JONATHAN, JULES ET MAXENCE ÉLÈVES DE CM2

« Nous avons repris l’école le jeudi 14 mai. »
L’arrivée était étrange : des plots étaient disposés dans la cour de la mairie et
presque tout le monde était masqué. Dans la classe, tout est mis sous des plastiques, des tables ont été enlevées et la porte a été retirée ! Nous avons plein de
consignes à respecter : lavage des mains, distanciation, règles pour le passage aux
toilettes, jeux limités en récréation… mais il y a quand même des avantages : avoir
retrouvé quelques amis, plus d’explications dans les apprentissages, plus d’espace
en récréation. Les horaires ont été modifiés : nous commençons à 8h30 pour finir
à 15h30. Nous n’avons plus classe le mercredi. Pour le midi, soit nous ramenons
un pique-nique, soit nous rentrons déjeuner chez nous. Nous n’avons qu’une seule
heure pour manger. La garderie est supprimée. Malgré tous ces changements, nous
trouvons que les journées passent plus vite !”
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Déambulations
à Bazemont
Le confinement nous a permis d’avoir du temps,
de prendre le temps… Prendre le temps de redécouvrir
notre beau village, sous un angle différent. Où est-ce ?
ur l’initiative de plusieurs
Bazemontais
le groupe Facebook
« Déambulations à
Bazemont » est créé le 15 mars
2020. Il s’agit de poster photos et
dessins du village, ou bien deviner
où un détail a été pris, une plante du
jardin.
Il n’en faut pas plus pour qu’en
quelques jours, environ 50 membres,
quasi tous bazemontais profitent
de leur sortie quotidienne (dans le
respect d’un km autour de leur domicile et pendant une heure maximum) pour faire des photos de leur
environnement et fassent deviner
aux autres où se situent leurs trouvailles ! Des girouettes, des bancs,
des plaques de numéro de maison… tout est sujet à cette chasse
aux trésors grandeur nature. Vous y
trouverez probablement la girouette
de votre toit, la plaque de votre sonnette, une cloche… mais tout reste
anonyme.
Le confinement est prolongé, nous
continuons à jouer ! C’est une motivation pour sortir, même les enfants
cherchent avec nous et proposent
de nouveaux lieux et objets. C’est
une belle occasion de voir le village
différemment, prendre en photo des
vues sur le village ou la vallée, se
prendre sur un banc ou dans un miroir. Découvrir toute cette richesse à
deux pas de chez nous.
Voici quelques-unes des photos de
nos recherches… Ouvrez l’œil !!

S

LES DÉAMBULATEURS
BAZEMONTAIS
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Ça s’est passé
à Bazemont

INTERVENTION SUR LES ADDICTIONS
e samedi 29 février 2020,
le club ados a reçu l’association EDVO (Espoir Du
Val d’Oise) pour une intervention
sur les addictions.
L’association EDVO a été fondée
en 1987. Cet organisme a pour but
d’accueillir et d’accompagner la réinsertion sociale et professionnelle des
personnes en difficultés ou concernées par l’addiction à des produits
psychotropes modifiant le comportement. La responsable de l’association

L

qui a présenté la structure aux ados,
était accompagnée de deux intervenants Pauline et Melvine qui ont
vécu des situations difficiles pendant
l’enfance et l’adolescence. Ces deux
jeunes personnes ont parlé très librement de leur expérience. S’en est suivi un échange extrêmement intéressant avec la dizaine de jeunes ados,
qui a permis de mettre en lumière des
difficultés pour se sortir des addictions quelles qu’elles soient. Ils ont
appris, en particulier, que le tabac est

considéré comme une drogue dure…
et que toutes les couches sociales
sont concernées. Le papa présent lors
de cette intervention a été également
très satisfait de cette expérience partagée.
Nous remercions l’association EDVO
d’être venue apporter ses témoignages si instructifs.
MARTINE DELORENZI
P r e m i è r e a d joi n t 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 scol a i r e s
et J e u n e s s e
D é l égu é e de l a CCGM

UNE JONQUILLE POUR CURIE : UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ CONTRE LE CANCER !
’est dans une ambiance solidaire que s’est déroulée la
C
seizième édition nationale et cinquième pour Bazemont.
Les petits écoliers se sont rués sur les sachets de bonbons
et gâteaux confectionnés par le club de l’Amitié Pour Tous et
Au fil de la Rouase et nos jeunes du club Ados « la Baze »,
grâce à leur dynamisme, ont réalisé une très belle vente sur le
marché de Maule. Merci aux clubs seniors, aux jeunes et aux
membres de la commission solidarité pour leur engagement.
Merci à tous pour vos dons qui ont permis de reverser 943 € à
l’Institut Curie au profit de la recherche contre le cancer et la
médecine de précision.

BAZEMONT

SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de s comm i s s ions S ol i da r i t é , V i e de s
et C omm u n icat ion - V ic e - pr é s i de n t e du CCAS

aînés
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Martine Delorenzi, Sandrine Huser et le club Ado “La Baze”.

Ça c'est passé à Bazemont
LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EST TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE !
n ces temps difficiles, la solidarité entre entrepreneurs
est primordiale, aussi, si
vous rencontrez des difficultés liées
au confinement et souhaitez échanger à ce sujet, n’hésitez pas à nous
faire part de vos inquiétudes et desideratas afin que nous puissions vous
aider et éventuellement que nous
préparions une réunion spécifique
sur ce sujet. Tout au long de cette
période exceptionnelle, nous vous
avons transmis, via notre mail deveco@bazemont.fr, des informations

E

concernant les différentes mesures
prises par l’Etat et la Région.
Nous vous rappelons les adresses
web des 3 principaux sites.
• https://www.economie.gouv.fr
• http://direccte.gouv.fr
• https://bpifrance-creation.fr
Inscrivez-vous sur notre fichier d’entrepreneurs et artisans bazemontais
en nous adressant un simple mail
avec vos coordonnées sur deveco@
bazemont.fr. Vous serez ainsi tenu
au courant des différentes manifestations qu’organise notre commission

pour vous aider à développer votre
business.
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi nous contacter au 06 75
07 67 61 et rencontrer les membres
de notre commission lors de ses réunions. En espérant une reprise rapide
de notre économie, nous vous souhaitons de traverser cette période le
mieux possible.
XAVIER HARLAY
P r é s i de n t de l a C omm i s s ion
D é v e loppe m e n t É conom iqu e
06 75 07 67 61
de v eco @ ba z e mon t. f r

UN 8 MAI PAS COMME
LES AUTRES...
dans un contexte
C 'est
particulier que six membres de
l'association des Anciens combattants, accompagnés de M. le Maire
et de deux adjoints, se sont réunis
pour célébrer la fin de la seconde
guerre mondiale.

AU FIL DE LA ROUASE
a pandémie de coronavirus a eu pour effet de
figer ou d’annuler toutes les manifestations
et activités de quelque nature qu’elles soient.
Comme les autres associations, Au Fil de la
Rouase a cessé toute réunion et toute sortie pour
respecter les consignes gouvernementales.
Nous espérons toutefois sortir un journal durant
l’été et nous verrons à l’automne s’il peut y avoir
reprise d’activités, le loto de novembre ne sera
décidé que s’il y a retour à la normale.
Nous vous souhaitons un agréable été, patience
et solidarité en sachant que nous sommes
conscients de notre privilège d’habiter dans un
si beau village.
Nous remercions les personnes qui nous ont
transmis documents et photos à propos de leur
ressenti quant au village ou des anecdotes sur
l’évolution de leur quartier ou des souvenirs de
personnes rencontrées dans leur voisinage.
Nous continuons d’amasser ces petits trésors
qui seront consignés dans un ouvrage : Histoire
de Bazemont par ses rues, ses chemins et ses
habitants.
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À CHACUN SON LOUP
vant le confinement,
nous avons pu offrir aux
enfants de l’école un spectacle
ludique et interactif, salle du
Cèdre : une adaptation originale de Pierre et le loup, intitulée « À chacun son Loup ». Une
représentation le matin pour les
plus petits et une autre l’aprèsmidi pour les plus grands. Les
enfants ont bien ri et participé.

A

MARTINE LEMAIRE
P r é s i de n t e de l a C omm i s s ion
C u lt u r e

CHRISTIANE HUBERT
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PENDANT LE CONFINEMENT

LES TRAVAUX SE SONT POURSUIVIS
otre équipe technique n’a pas
cessé le travail durant le confinement et nous les remercions.
Ils ont anticipé les travaux prévus pendant les vacances de printemps ou
d’été. Dès la semaine suivant la fermeture
de l’école, ils ont commencé la démolition
des cloisons séparant la petite garderie de
l’appartement communal, préparant ainsi
l’intervention de H&M Concept dont le gérant est Bazemontais, à réaliser les travaux.
Différents corps de métiers se sont succédé
pour l'agrandissement de l’accueil périscolaire des maternelles. Dans la lancée, l’entreprise a installé une VMC dans le dortoir de
la petite section maternelle.
Pour finir, elle a procédé au remplacement
des plaques du plafond de la cantine par des
plaques hautement isolantes phoniquement.
Douze plaques isophoniques suspendues
ont été installées pour améliorer la capture
du bruit.
L’entreprise d’électricité Maule Déco Rénovation, entreprise bazemontaise a procédé
à l’installation d’un interphone reliant le
bureau de la directrice au portillon donnant
sur la cour de la mairie. Enfin, l’entreprise
La Francilienne de stores et services
dont les gérants sont Bazemontais, a installé des stores électriques dans la classe
de CE2. Le coût des travaux se monte à 45
000 € HT subventionnés à 30% par la DETR
(Dotation d'Équipement pour les Territoires
Ruraux). Nous remercions sincèrement les
entreprises pour leur professionnalisme et
leur efficacité ainsi que la Préfecture des
Yvelines pour son aide financière. Afin de
renforcer la sécurité, une clôture a été posée
au pied du cèdre.
Après celle du cimetière, la porte de l’église
a été changée. Elles sont l’œuvre de Monsieur Maurice Hubert. Il les a conçues gracieusement et nous lui en sommes reconnaissants. Pour parachever la rénovation
de notre église, des gravillons blancs ont
été étalés côté chœur et le long de la façade
nord par l’équipe des agents techniques.
Un pin, porteur de chenilles processionnaires susceptibles de contaminer le magnifique cèdre de l’école a été abattu ainsi que
ceux de la cour de l’école.
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Distributeur de
gel conçu par le
groupe automobile
RENAULT et offert
par Mme Dalloz et
Mr Lopes que nous
remercions
Les portes du cimetière et de l'église
sont l’œuvre de Maurice Hubert.

Un nouveau véhicule électrique
pour remplacer l'ancien.
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La nouvelle garderie.

La cuisine de la nouvelle garderie.

Des graviers aux abords de l'église.

Petites toilettes de la nouvelle garderie.

Une plate-forme aux ateliers
municipaux pour un rangement
optimal.
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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.
MONSIEUR LE MAIRE

VISIÈRES DE PROTECTION
Gilles, Maxime, Joël et Mickael,
les Makers Bazemontais.

CONFECTION DE SURBLOUSES
ET MASQUES
Axelle Samson, « Fée couturière
de l’hôpital de Poissy » et créatrice
d’accessoires textiles.
En pénurie de matériel de protection, l'hôpital
de Poissy/Saint Germain a lancé un SOS aux
couturières pour la confection de surblouses.
Le mouvement qui s'est créé, appelé "les fées
couturières de l'hôpital de Poissy", a rassemblé
environs 400 à 500 "couturières" (confirmées
ou non) dont Axelle Samson. Elles ont réalisé
plus de 10.000 blouses. Axelle pousse plus
loin son engagement solidaire et décide de
confectionner gracieusement des masques en
tissus pour les plus fragiles. C’est ainsi qu’elle
a offert à la commune une centaine de masques
tous distribués par le CCAS aux personnes
référencées sur le registre de veille. Nous la
remercions chaleureusement. Axelle reprend
progressivement son activité de créatrice
d’accessoires textiles. Dans son atelier couture
« Bleu Canard » créé en 2014 elle confectionne
des sacs, pochettes, trousses, accessoires pour
bébé et enfants, cadeaux de naissances et à la
demande des masques en tissus. Elle anime
également des ateliers couture Adultes/Enfants
chez « Thé l'artiste » à Maule depuis février 2019
et souhaiterait en mettre en place prochainement
dans son atelier à Bazemont. Peut être également
créer un genre de fab-lab orienté sur la couture...
à voir. Souhaitons à notre « fée couturière » bonne
chance dans ces projets.
S a n dr i n e H u s e r

Lorsque le confinement est devenu notre
nouveau quotidien, nous nous sommes tous
efforcés de vivre autrement. Beaucoup ont eu
des initiatives heureuses et ont fait de leur
mieux pour apporter leur aide. C'est dans ce
contexte difficile et incertain qu'un groupe de
Bazemontais qui fabriquaient individuellement
des visières de protection s'est formé pour devenir
Les Makers de Bazemont. Avec leur imprimante
3D et collectivement, l'union fait la force, ils
ont donc pu élaborer de nombreuses visières
et aider ainsi le personnel soignant dans les
hôpitaux, les ambulanciers, les pharmacies et la
gendarmerie de Maule, et bien d’autres encore. Ils
en ont également offert 10 à la commune pour le
personnel communal en lien avec l’école. Une belle
chaîne d’aidants solidaires a vu le jour.
Gilles, Maxime, Joël et Mickael ont participé à
cette belle aventure.
Va l é r i e B ru n e au .
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LE TENNIS REDÉMARRE !
’assemblée générale a eu lieu le 15 Novembre. Le
club est en bonne santé avec une bonne dynamique.
Le bureau a été reconduit et Juliette Kricak nous
a rejoint. La nouvelle saison 2020 est bien partie avec 78
adhésions dont 26 enfants. L’école de tennis a été reprise par
Cristina Gallice (Bazemontaise), qui dispense 4 cours chaque
samedi aux enfants. Nouveauté cette année, les enfants
inscrits aux cours ont la possibilité de disputer des matchs
entre eux et ainsi d’avoir un classement qui les fera progresser.
D’autre part il y a la possibilité pour les parents de jouer avec
leurs enfants sur les courts.
Coté adultes, l’équipe de +45, malgré de très bons matchs,
a terminé dernière et descendra d’une division la saison
prochaine. La coupe de doubles (mixte) s’est déroulée de
novembre à Janvier avec un très bon résultat (demi-finale,
4ème place sur 12) et une très bonne ambiance.
La traditionnelle galette des rois a eu lieu le 12 Janvier et a
donné lieu à de nombreuses animations enfants / adultes.
Les enfants des groupes 1 et 2 (7 à 10 ans) ont fait 25 matchs,
avec un classement. Malheureusement tout s’est arrêté avec
le coronavirus, mais l’expérience est à renouveler. Tous ont
été très motivés (ainsi que les parents) et cela leur permet
d’améliorer leur concentration, d’apprendre à compter les
points, ... Nous avions également prévu d’organiser une sortie
pour les enfants à la « journée des enfants à Roland Garros »,
annulée également. L’ensemble des compétitions prévues
sont annulées, sauf peut-être le tournoi interne en fonction de
l’évolution sanitaire.
La traditionnelle fête du tennis n’aura pas lieu
au mois de Juin comme d’habitude, nous espérons
pouvoir la faire le 6 Septembre.
Le mercredi 2 Septembre après-midi aura lieu
une Porte ouverte pour tous les enfants de Bazemont
qui veulent essayer le Tennis.
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MASQUES
Le Rotary club d’Aubergenville.
Créé il y a plus de 110 ans par des
professionnels, le Rotary est une association
internationale qui regroupe des personnes de
tous horizons, de toutes professions, hommes ou
femmes qui désirent s’impliquer au service de la
communauté. Leur devise : Servir d'abord.
Pour collecter des fonds, Le club
d’Aubergenville s’associe avec d’autres
partenaires pour organiser des actions, comme
celles entreprises dans le cadre du coronavirus.
Quand a démarré le confinement, le club
d’Aubergenville s’est associé à celui de Magny
pour commander des rouleaux de tissu afin
de confectionner blouses et masques. Des
deux rouleaux récupérés par Aubergenville, le
premier a été confié à un réseau de couturières
à Bonnières sur Seine et a été utilisé pour la
confection de blouses ; le second est resté
à Aubergenville et a servi à confectionner
des masques pour les personnes fragiles des
secteurs d’Aubergenville, de Maule et alentours.
C’est ainsi qu’environ une centaine de masques
a été offerte aux mairies de Bazemont, Maule
et Mareil sur Mauldre, à l’ADMR, le CCAS,
L’Ehpad, et l’ESAT de Maule, au centre pour
handicapés de Bois Mesnuls, au centre Perce
Neige (Mareil) et également au Foyer de la
plaine et la Maison de Soins d’Aubergenville.
L’action pourra continuer en fonction des
besoins futurs.
Remercions les couturières qui ont eu à cœur
que les masques soient disponibles juste au
sortir du confinement !

DENIS LARDEAU P r é s i de n t

du c lu b de t e n n i s de

B a z e mon t

R ota ry C lu b D’A u be rge n v i l l e
78413 A u be rge n v i l l e C e de x
R ota ry 78410@ gm a i l . com

Merci aux agents d'entretien des espaces
verts qui malgré le confinement, ont continué
à entretenir et à fleurir notre village.
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Ça (ne) s'est (pas) passé
avec Le Gothique...

LAURENCE BALOT
P r é s i de n t e de l’a s s o c i at ion
« L e G o t h iqu e »

e 21 mars dernier, Paul Dureau, la nouvelle
révélation du monde des chansonniers est venue nous rendre visite. A la fois auteur, humoriste politique et imitateur, il se produit tous
les soirs sur la mythique scène du Théâtre des 2 ânes à
Paris depuis plusieurs années. Il a fait une exception ce
soir-là pour se délocaliser à Bazemont pour le plus grand
plaisir des 200 spectateurs qui ne cessaient de rire…
Autre ambiance le 29 mars, avec Thierry Bruger qui
nous a proposé ce magnifique récital de piano sublimé
par l’acoustique exceptionnelle de notre église qui s’était
fait toute belle pour l’occasion.
En ce lundi 13 avril de Pâques, Frédérique a eu bien du
mal à freiner la horde des enfants qui se sont rués au lieudit des « toboggans de terre » à la recherche des œufs
cachés pour gagner la superbe poule en chocolat.
Du 17 avril au 3 mai, la pièce de théâtre de Jean-Michel
Pirot « Ecolo et Nympho » n’a pas désempli. Edith Thébault était hilarante comme d’habitude et nous avons
découvert une nouvelle actrice prometteuse, Ophely Bichard. Merci à Sylvana pour son aide à la mise en scène !
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Dimanche 10 mai, une trentaine de randonneurs a vadrouillé sur les chemins, menés par le pimpant Christian
Frémiot. Voici son compte-rendu en vers :
Pour honorer le programme du Gothique
La randonnée du 10 mai a eu lieu sans tics
Mais en respectant le caractère solitaire
Pour suivre les consignes de Castaner
N'ai rencontré aucune biche à deux pattes
Promenant son toutou à quatre pattes,
Seulement deux écureuils pleins de puces
Ignorant totalement le virus
Car malheureusement, vous l’aurez deviné, tout ce qui
est relaté précédemment n’a pas pu avoir lieu à cause du
confinement et des mesures liées à la pandémie du COVID-19. Les affiches sont restées sur les panneaux mais
les spectacles n’ont pas existé… Pas d’humoriste, pas de
pianiste, pas de course aux œufs, pas de représentations
théâtrales, pas de randonnée… Pas non plus de concert
pour Gaviny, le nouveau groupe de musiciens celtiques
issu de Outside. Pas de concert des jeunes ni de théâtre
jeunes… C’est bien triste.
De même, comme partout, toutes les activités ont été gelées : les cours de musique, de karaté, de zumba, de body
gainage, de fitness, de Feldenkrais, de Qi Gong, les répé-
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titions de théâtre adultes, jeunes, les ateliers généalogie,
scrapbooking, jeux de société, la bibliothèque…
Certains professeurs ont maintenu leurs cours en visioconférence, à une cadence effrénée. C’est le cas de Gabrielle pour la zumba et le body gainage, de Claire pour le
Feldenkrais et Nathalie pour le Qi Gong. Bruno a proposé
des vidéos pour le karaté… Les élèves leur en sont très
reconnaissants ! Cela leur a permis de bouger un peu.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous étudions avec Monsieur le Maire les possibilités de rouvrir
certains cours en respectant les mesures sécuritaires, ce
qui est la priorité numéro 1 si nous voulons gagner tous
ensemble contre ce terrible fléau… On commence par le
Qi Gong qui se déroule en extérieur.
En espérant que cela sera possible, nous commençons
à reprogrammer nos spectacles. Le récital de piano le 18
octobre, le théâtre du 6 au 15 novembre, Gaviny probablement sur janvier 2021 et Paul Dureau sur mars.
Nous avons une pensée pour tous nos adhérents, nos
fidèles spectateurs et nos animateurs touchés par cette
crise. Soit qui ont contracté la maladie, soit qui en subissent les effets sur un plan économique. Nous espérons
que tout va très vite rentrer dans l’ordre, et nous avons
hâte de nous retrouver et de partager à nouveau tous ces
bons moments ensemble.

Rendez-vous

LE RENDEZ-VOUS
DES AÎNÉS*
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REJOIGNEZ LE COMITÉ DES FÊTES !
ous vivez à BAZEMONT, vous aimez notre commune ! Que vous
en soyez originaire, que vous y habitiez depuis longtemps ou que
vous soyez un nouvel arrivant, homme ou femme, il y a de la place
pour tous. Vous avez envie de vous investir dans le monde associatif au
sein d'une équipe dynamique, volontaire et conviviale alors … Rejoignez-nous ! Depuis 25 ans, le Comité des Fêtes de Bazemont oeuvre
pour que la commune soit encore plus attractive, venez apporter votre
contribution à cette aventure passionnante. Pour tout renseignement
contactez-nous à l’adresse mail franck.biyak@gmail.com

V

FRANCK BIYAK
P r é s i de n t du C om i t é

de s

ous les mardis matins, navette
communale “courses”. Un agent
communal vous conduit à l’Intermarché de Mareil sur Mauldre. (inscription
en mairie au 01 30 90 83 14, au plus tard
le lundi).
Juillet et Août : Tous les seniors inscrits
au dispositif YES (Yvelines Etudiants
Seniors) recevront des appels de
convivialité ou la visite d’un étudiant en
extérieur (jardin) une fois par semaine.
Lors de ces rencontres, échanges,
jeux de société et promenades sont au
rendez-vous. Plus d’informations sur
www.yvelines.fr .
A partir de septembre :
• Activité Actigym Senior : tous les mardis matins de 11h à 12h à La Comédie.
• “Ciné pour tous” : un lundi après-midi
par mois un membre de la commission
solidarité vous conduit au cinéma de
Maule (pour être informé du programme sandrine.huser78@orange.fr
ou 06 87 22 87 06).
Dernier trimestre 2020 : projet d’un «
atelier informatique » avec notre partenaire le PRIF.
* soumis aux directives gouvernementales
relatives à la crise du Coronavirus et en
accord avec la municipalité.

F êt e s

SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de s comm i s s ions
S ol i da r i t é , V i e de s a î n é s et
C omm u n icat ion
V ic e - pr é s i de n t e du CCAS

CHANGEONS DÈS MAINTENANT
as de retour à l'A-Normal ! Et si, dès maintenant, nous
construisions l'après-Covid ? Nos choix individuels
orientent également l'évolution de notre société.
Alors, collectivement et individuellement, changeons dès
maintenant ! Mais par où commencer ? Nous vous invitons à
rejoindre le S.E.L. !
• S.E.L.Val de Mauldre : selvaldemauldre@laposte.net
https://selvaldemauldre.seliweb.net/
Un S.E.L., ou Système d'Échange Local, est une structure,
généralement une association, permettant à un réseau
de faire du troc et des échanges de services
sans passer par la monnaie. La mesure des
transactions se calcule par le temps passé à
réaliser le service en question. L'échange se fait
directement entre la personne qui donne et celle
qui reçoit. Les échanges et gestions de comptes
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sont organisés sur un site en open source, préformaté par le
Réseau du SEL. Le mode de gouvernance est débattu entre les
SEListes, avec pour objectif de mettre en place une économie
complémentaire non spéculative et vertueuse. Reprise dès
ce premier samedi de juin de notre Répare Café, qui comme
d’habitude se tiendra dans la cour de la Mairie de 10h à 12h,
devant l’annexe des ateliers municipaux. Situation de COVID
toujours présente, donc port du masque obligatoire lors des
échanges et distanciation de rigueur !
Tous les premiers samedi du mois :
4 juillet - relâche en août - 5 septembre 3 octobre - 7 novembre - 5 décembre
Et si vous ratez celui de Bazemont, vous pouvez
toujours vous rendre au Répare Café de Maule
ou à celui de Mareil/Mauldre respectivement les
second et troisième samedi du mois.
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Informations
DÉGRADATIONS, INCIVILITÉS…
L’été dernier, avec la fermeture nocturne du parc sous la Comédie,
des dégradations ont été commises, sans pouvoir prendre sur le fait
les auteurs malgré les signalements auprès de la gendarmerie.

vec le confinement et la période qui a
suivi, de nouveau, des actes de vandalisme, des incivilités, venant d’un
groupe d’adolescents ont perturbé la
vie de notre village. S’en sont suivis, fin
mai, des bagarres de rue d’une grande
violence. A la demande de Bertrand Caffin, adjoint au
maire, à qui j’ai confié la sécurité de notre village, des
contrôles systématiques de la brigade de gendarmerie
de Maule ont été effectués.
Une surveillance vigilante a permis d’identifier les
adolescents perturbateurs, tous Bazemontais. Le 2
juin, Bertrand Caffin et moi-même avons organisé une
réunion avec les parents des jeunes concernés et la
gendarmerie. Elle a permis d’alerter les familles afin de
mettre fin à cette escalade de violence. Nous croyons
plus à la prévention, discussion, qu’à la répression, et
nous espérons que nos initiatives permettront à notre
commune de conserver une vraie tranquillité.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. La lutte
contre les incivilités est nécessaire, non seulement pour
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contrer efficacement une certaine délinquance, mais
aussi pour garantir aux citoyens leur sécurité, même
s’il ne faut pas tomber dans l’amalgame qui assimile les
jeunes et les incivilités. Ces dernières touchent toutes
les catégories de population. Notre village avec un environnement pourtant privilégié n’a pas échappé à ce
manque de respect entre voisins. L’agressivité a, parfois,
vite fait place à un dialogue de sourd. Il est temps que
nos enfants se rendent à l’école et les parents sur leur
lieu de travail.
Ces dégradations ont un coût, tant financier qu’en temps.
Financier, car l’argent dépensé (et c’est le vôtre) pour les
réparations, c’est de l’argent en moins pour les investissements. En temps, car celui que les agents techniques
passent à nettoyer ou réparer c’est du temps en moins
qu'ils consacrent à leurs tâches principales.
Sans civisme, peu à peu, les liens sociaux se délitent. Le
civisme c’est le travail de tous, pas seulement celui du
maire et des élus !
M on s i e u r L e M a i r e

Informations
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NE JETEZ PAS VOTRE MASQUE DANS LA NATURE !
epuis quelques semaines, nous constatons la multiplication des déchets de masques dans l’espace public. Si le
port du masque est largement recommandé, jeter ses masques, gants, mouchoirs ou lingettes, comme tout déchet
d’ailleurs, est passible d’une amende de 68 euros (l’article R632-1 du code pénal). Alors les masques, on ne les jette pas
par terre, ni dans le bac de tri... c’est dans un sac fermé et dans la poubelle d’ordures ménagères. Ces gestes simples
permettent de préserver l’environnement, limiter la propagation du virus et protègert les agents de la propreté.

D

NUISANCES SONORES, RESPECTEZ VOS VOISINS !
es travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazons,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques, ne peuvent être
effectués, selon arrêté préfectoral que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Cet arrêté municipal est en conformité avec l’Arrêté
préfectoral du 10 janvier 2006 – Article 7 « Lutte contre
le bruit de voisinage dans le département des Yvelines ».
Les manifestations ou réunions, même de nature privée, ne doivent pas gêner les riverains. Il est recommandé de terminer ou de transférer à l’intérieur,
toute manifestation de plein air après 23h00.
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SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de s comm i s s ions
S ol i da r i t é , V i e de s a î n é s et
C omm u n icat ion
V ic e - pr é s i de n t e du CCAS
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Informations

ATTENTION !
LES CHENILLES
Cette année, l'invasion des chenilles a été très importante. La
commune a mis en œuvre un plan d'attaque et de prévention
sur les pins situés sur le domaine public. Une société « MVA
Services Impasse du Château 78810 Feucherolles 06 81 46 60
39 » est intervenue. L’opération de destruction et prévention
s’effectue en 3 étapes :
1ère étape : Suppression mécaniquement, à l’aide d’un
échenilloir sur perche de 15 mètres, des cocons élaborés par
les chenilles processionnaires du pin accessibles et qui sont
ensuite enlevés et incinérés. Installation des pièges collier
sur les troncs pour empêcher toute descente en procession
des chenilles. Piège à laisser en place toute l’année et sac à
changer 1 fois par an. 2ème étape : Installation en juin des
pièges avec une phéromone longue durée couvrant toute
la période de l’envol du papillon. Récupération des sacs
contenant les chenilles. 3ème étape : Traitement par pulvérisation entre
le début du mois de septembre et la mi-octobre du Bacillus thuringiensis
sérotype 3a ou 3b ou un équivalent. Pour éviter la prolifération, chaque
Bazemontais doit faire le nécessaire sur son terrain. Plusieurs solutions sont
à votre disposition :
Lutte mécanique (indispensable) : Couper et brûler les branches
porteuses de pontes, pré-nids et nids. Se protéger soigneusement contre les
risques d'urtication (combinaison, masque, lunettes, gants).
Lutte biologique (complémentaire) : Favoriser l'implantation des
prédateurs et parasites. Il y a peu de prédateurs. Seul le coucou s'attaque
aux chenilles, parfois même dans leur nid, et la mésange chasse la première
forme larvaire et parfois lorsqu'elles sont en procession (installer des
nichoirs à mésange). Un arrêté a été pris par Mr le Maire rendant obligatoire
de traiter ou d’abattre les pins infestés. Respectez-le afin de vous protéger,
de protéger les enfants, les animaux et nos Cèdres du Liban. http://www.
bazemont.fr/actualite/421/chenilles-processionaires-du-pin-danger-sanitaire

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

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

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

MARTINE DELORENZI
P r e m i è r e a d joi n t 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 scol a i r e s
et J e u n e s s e
D é l égu é e de l a CCGM
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LE PLANNING EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE
8 Rue d’Aulnay 78580 Bazemont
01.30.90.83.14 / 06.37.39.72.94
servicesscolaires.bazemont@orange.fr

RÉOUVERTURE DE LA
DECHETERIE D'EPONE
a déchèterie d’Epône est ouverte depuis le 3 juin
2020. L’accueil du public se fait uniquement sur
rendez-vous afin que les consignes sanitaires puissent
s’appliquer. Prise de rendez-vous sur la plateforme suivante : www.rdv-decheterie.fr

L

REGISTRE DE
VEILLE SANITAIRE
ET SOCIALE

DÉCARBONATATION
etour à la normale qualifié de «progressif mais définitif»
en cours depuis la semaine du 4 mai. Un peu partout, la
dureté de l'eau, grimpée à 38 °F durant le confinement, repasse
ainsi à des valeurs plus proches des 20 °F. Suez souligne que
« 100 % des équipes sont désormais opérationnelles ».

R

RÉOUVERTURE
PARTIELLE DES ESPACES
PUBLICS EXTÉRIEURS

Dans le cadre de son action sociale,
le CCAS propose l’assistance et la
protection des personnes âgées, fragiles
ou isolées via un registre de veille. L’inscription
sur ce registre est gratuite et volontaire. Tous les
Bazemontais âgés de plus de 65 ans, ainsi que
les personnes atteintes d’un handicap, peuvent
s’inscrire ou être inscrites par un proche. Les
personnes figurant sur ce registre (45 actuellement)
sont suivies par les équipes du CCAS en cas
d’épisodes météorologiques difficiles (grand froid,
neige abondante, canicule...) ou de crise sanitaire
(coronavirus...).
Si vous avez connaissance dans votre entourage
ou dans votre voisinage d’une personne vulné
rable, vous pouvez lui indiquer l’existence de ce
registre ou la signaler au CCAS 01 30 90 83 14
ou bien encore utiliser le formulaire d'inscription
disponible sur www.bazemont.fr (rubrique CCAS).
Rappel : Le CCAS est à la disposition
du public pour toute information

Parc sous la Comédie de 8h30 à 21h,
ainsi que l'aire de jeu.

SANDRINE HUSER
P r é s i de n t e de s comm i s s ions S ol i da r i t é , V i e de s
et C omm u n icat ion - V ic e - pr é s i de n t e du CCAS

aînés

BAZEMONT

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations

agenda
3 septembre Assemblée générale du Gothique
à 19h30
5 Septembre Forum des associations
salle du Cèdre
6 Septembre Fête du Tennis sous la comédie
19 et 20 Septembre Journées du Patrimoine
24 septembre Soirée réseautage
salle de la Comédie à 20h30
18 Octobre Récital de Piano à l’église à 16h
6, 7 et 8 Novembre Théâtre Adultes Ecolo et
Nympho salle du Cèdre à 20h45
11 Novembre Commémoration et pot de
l’amitié au Gothique
13, 14 et 15 Novembre Théâtre Adultes Ecolo et
Nympho salle du Cèdre à 20h45
21 et 22 Novembre Exposition des artistes
salles de la Comédie et Gothique
22 Novembre Marché de la Gastronomie
salle du Cèdre
22 Novembre Salon des Entrepreneurs et
Artisans locaux cour de l’école
28 Novembre Loto salle du Cèdre
5 Décembre Concert “chants de Noël “ avec
l’ensemble Corse Méridianu à l’église Saint
Illiers
12 Décembre Fête de Noël de l’école

Septembre 2016, 100 ans de Paule Lhomme.

NOTRE CENTENAIRE
NOUS A QUITTÉ
n septembre 2016, Paule Lhomme nous recevait chez elle pour fêter son centième anniversaire. L’année suivante, la solitude et le poids des
années l’avaient conduit à se rapprocher de son fils
dans sa région de naissance, le Loir et Cher. Elle y
séjournera dans la maison de retraite de St Aignansur-Cher jusqu’à son décès survenu le 14 avril 2020
à l'âge de 104 ans. Paule Lhomme était une femme
positive, elle aimait recevoir et discuter de la vie.
Toutes nos pensées vont à la famille.

E
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P r é s i de n t e de s comm i s s ions S ol i da r i t é , V i e de s
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étatcivil
NAISSANCES :
DE TAEVERNIER Nathan Fabien David né
le 05 février 2020
CHEMELLE Manon Marie Claudie née le 30 mars 2020
COHEN Joseph né le 03 avril 2020
JOUBAIRE Daphné Jeanne née le 09 avril 2020
BOURDOIS Noemi Daphné née le 10 avril 2020
DE LAGUNE Martin Louis né le 25 avril 2020
DEMIRDJIAN Charlie Laurie Valentine née
le 30 avril 2020

DÉCÈS :
VAUGELADE Ginette née ROUX décédée
le 15 mars 2020 - 84 ans
KONDAS Annie née CRETTÉ décédée
le 02 avril 2020 - 91 ans
LHOMME Paule née PERTHUIS décédée
le 14 avril 2020 - 104 ans
OLIVIER Brigitte décédée le 02 mai 2020 - 62 ans
DUPIN Hélène née SPARTALIS décédée
le 07 mai 2020 - 82 ans

A compter du lundi 22 juin, le cinéma
intercommunal "Les 2 Scènes" de Maule
financé par la Communauté de Communes
Gally Mauldre, réouvrira ses portes !
Retrouvez le programmes sur le site du cinéma.
Directeur de la Publication : Jean-Bernard Hetzel - Les membres de la
Commission Communication chargés du Bazemont Village : Sandrine Huser,
Martine & Jacques Delorenzi, Laurence Balot, Audrey Fontaine et Thierry Crespin.
Les présidents des commissions, les délégués aux syndicats. Merci aux
représentants des associations. Maquette réalisée gracieusement par
QLOVIS Productions (qlovis.productions@sfr.fr) bazemontvillage@gmail.com

