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Prudence 
et simplicité

C
ette reprise, après un printemps anxiogène et des vacances qui ont 
été, je l’espère, reposantes, montre que nous n’en avons pas terminé 
avec la crise sanitaire. Nous allons devoir continuer à vivre à côté 
d’un virus. Cette situation a engendré une crise économique et 
sociale sans précédent et durable. Notre pays est semblable à un 
navire évoluant dans le brouillard dont le commandant fait appel à 

l’équipage et aux passagers pour arriver à bon port. Au plus haut sommet de l'État 
l’exercice du pouvoir ne peut se faire en ignorant les collectivités territoriales qui 
sont au plus près du terrain.

Depuis septembre, aller de l’avant, est notre devise. Cela a commencé par la ren-
trée scolaire. La collaboration entre l’équipe enseignante et l’équipe municipale a 
permis d’accueillir dans les meilleures conditions 204 élèves. Un record !

L’anticipation a permis de mener à bien notre programme d’investissement. Côté 
voirie, les travaux rue d’Aulnay et route de Flins sont achevés. Ceux de l’enfouis-
sement des réseaux rue des Jonchères seront terminés en décembre. Concernant 
l’éclairage public, le remplacement des ampoules au sodium des candélabres par 
des ampoules leds sera réalisé d’ici la fin de l’année. Côté bâtiments communaux, 
les travaux prévus au budget 2020 sont achevés. Nous sommes déjà tournés vers 
l’avenir avec l’étude de la dernière phase de réhabilitation de la route de Flins et 
la réflexion sur le remplacement du préfabriqué et la rénovation du bâtiment qui 
héberge la petite section de maternelle.

Une inquiétude pour deux de nos associations, l’APEB et le Comité des fêtes dans 
leur recherche délicate de bénévoles. La situation sanitaire y est pour quelque 
chose. Elles peuvent compter sur les élus pour les aider car elles sont importantes 
dans la création du lien entre les habitants.

Un été assombri par la disparition de Jacques Gascoin à qui un 
hommage est rendu dans ces pages. Pour son remplacement, 
j’ai souhaité un acte fort en proposant la candidature de Thierry 
Nigon au poste de Maire adjoint en charge de l’environnement. Il 
va ainsi pouvoir également m’accompagner dans la mission que 
j’ai souhaitée et que m’a confiée le président de la Communauté 
de communes Gally-Mauldre à savoir une vice-présidence en 
charge de l’instruction du droit des sols et de l’environnement. 
Un questionnaire est joint au journal. Il permettra entre autres 
d’identifier vos attentes en termes d’actions relatives à l’Environ-
nement et au Développement Durable.

Faisons nôtre une autre devise celle inscrite sur  
le blason de la commune « Prudence et Simplicité ».  
Et nous pourrons passer des fêtes de fin d’année  
en famille en toute sérénité. 

JEAN-BERNARD HETZEL
MA IRE DE BAZEMONT

 

Jacques Gascoin
Le 3 août dernier, notre commune était en deuil, les 

conseillers municipaux étaient dans la peine. L’annonce, 

tant redoutée, de la disparition de Jacques Gascoin, élu 

municipal et maire-adjoint, nous a plongés dans une 

grande tristesse et a causé une grande émotion. Le 

village perd l’un de ses fils, nous perdons un compagnon 

de route, je perds un ami. Il fût l’un des tous premiers 

Bazemontais avec qui j’ai fait connaissance en 1992 en 

m’installant à Bazemont. Amoureux de son village il m’a 

appris à le connaître. Ensemble, 27 ans durant, dans 

la vie associative puis dans la vie municipale, j’ai pu 

apprécier, comme les élus, aussi bien l’homme discret, 

affable, attentionné, d’une grande sensibilité mais au 

caractère bien affirmé que le conseiller fidèle, efficace, disponible, d’une grande ouverture 

d’esprit. Le personnel municipal l’appréciait beaucoup.

Jacques Gascoin, homme d’action et d’engagement, était très investi. Nous avons oeuvré 

ensemble de nombreuses années au Tennis Club de Bazemont dont il a contribué au 

développement. Il a consacré une grande partie de son temps au Comité des Fêtes dont il fut le 

président de 2003 à 2012. Maire adjoint en charge des travaux depuis 2008, il a mis toute son 

expérience professionnelle d’artisan au service de la commune. Dans les difficultés des gros 

chantiers qu’il a pilotés comme dans le quotidien municipal, il était l’homme de la situation, 

toujours optimiste et rassurant face à mes inquiétudes. Je cite François Le Cœur, architecte : 

« Je suis d’autant plus touché par sa disparition que je garde de mes relations avec lui sa très 

grande attention au travail, la délicatesse dans ses relations amicales et sa profonde gentillesse 

naturelle. Sa présence permanente tout au long du chantier pour les travaux de restauration de 

votre église a été d’une précieuse et exceptionnelle qualité ».

Son calme, sa pondération m’impressionnaient. Des qualités qui venaient certainement de sa 

passion de la voile qu’il pratiquait avec son ami Gilbert lui aussi trop tôt disparu, il y a onze ans 

déjà. Leurs deux âmes voguent désormais au gré des vents.

Face à la maladie, il s’est battu, comme le roc qu’il était, pendant plus de deux ans et demi, tout 

en assumant sa mission d’élu. Sa présence, son sourire en toutes circonstances vont manquer 

à tous.

Jacques Gascoin repose en cette terre bazemontaise qu’il chérissait tant. Nos pensées vont à 

sa famille, à Olivier, son fils, ainsi qu’à Evelyne, sa compagne, que la vie n’a pas ménagée et 

qui l’a soutenu avec beaucoup d’attention, d’affection et de courage.

Adieu l’ami, je te sais pourtant à nos côtés car ainsi écrivait Saint-Exupéry : « On ne voit bien 

qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».

JEAN-BERNARD HETZEL

Maire de Bazemont

H O M M A G E É D I T O
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Dossier : Restauration de l'église

L
’appréciation des 
urgences et la 
description des 
travaux à réaliser 
pour sa remise 
en état a donc 
fait l’objet d’un 
premier rapport 
diagnostic établi 

par l’Architecte et soumis aux ins-
tances administratives en vue d’une 
demande de subvention du Départe-
ment et de la Région pour sa restau-
ration.
En parallèle, il fut demandé les ac-
cords de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 
accords qui furent obtenus.
Après un appel d’offres lancé auprès 
d’entreprises spécialisées pour ce 
type d’édifice, à savoir inscrit au titre 
des Monuments Historiques et donc 
placé sous l’autorité et le contrôle de 
l’administration des Affaires Cultu-
relles et de l’Architecte des Bâtiments 
de France, le choix des entreprises a 
pu alors être fait.

Les travaux portaient sur  
3 domaines majeurs : 
• les fondations, la pierre de taille  
 et le ravalement du grand mur  
 sur rue
• la charpente 
• la couverture 

La restauration de   l'église St-Illiers
L’église présentait 
depuis de nombreuses 
années d’importants 
désordres de structure 
et de conservation.
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En effet chacun de ces domaines pré-
sentait des désordres importants :
- Les fondations : la fragilité des 
fondations des contreforts et en par-
ticulier celui au droit du clocher : ceci 
a conduit à envisager le renforcement 
du grand mur sur rue par injection de 
résine. 
- la dégradation des pierres de taille 
de certains contreforts et de la cor-
niche ont conduit à leur remplace-
ment ponctuel. 
- Le ravalement du grand mur sur 
rue, très dégradé présentait des 
éclats d’enduit et des reprises en 
ciment, nécessitant sa réfection com-
plète. Ces travaux ainsi que ceux de 
la taille de pierre ont été attribués à 
l’Entreprise MPR d’Aubergenville.
- La charpente : elle présentait des 
graves déformations risquant de lais-

ser s’accentuer les désordres. Ces tra-
vaux ont été attribués à l’Entreprise 
Carrelet d’Orgeval 
- La couverture : les tuiles, les so-
lins et les gouttières présentaient de 
nombreuses déformations et dégra-
dations et nécessitaient également 
une réfection complète. Ces travaux 
ont été attribués à l’entreprise Mohar 
d’Orcemont.

Après 3 mois de consultation, les tra-
vaux commencèrent par les rendez-
vous de coordination avec les entre-
prises retenues et la mise au point de 
l’ordre des intervenants.
En effet, c’est le 4 Avril que fut conve-
nu le 1er rendez-vous de chantier.
Les comptes-rendus de chantier n°5 
du 22 Mai 2019 au sujet de la coor-
dination et celui du n°11 du 3 juillet 
au sujet de la charpente et de l’avan-
cement des travaux de ravalement 
donnent une idée des choix faits en 
cours de travaux.
Le chantier a été suivi chaque se-
maine par l’architecte, François Le 
Cœur, le maire M. Hetzel, les élus de 
la Commission des Travaux, Mme 
Delorenzi et Mme Robache, MM Gas-
coin et Hubert, M.Frémiot représen-
tant de la communauté religieuse et 
les représentants des entreprises.
En cours de travaux eut lieu la visite 

de l’architecte des Bâtiments de 
France qui a apporté son point de vue 
– entre autres sujets d’ordre architec-
tural – sur la question du choix de la 
mise en valeur ou de l’effacement de 
l’ogive située autour du grand ocu-
lus ou rosace. Le point de vue de la 
mise en valeur fut choisi, comme en 
témoigne une photo de la façade res-
taurée.
En cours de travaux fut réfléchi et 
décidé le complément de ravale-
ment sur le pignon Ouest (l’entrée de 
l’Eglise) pour raisons d’harmonie des 
2 façades, celles-ci pouvant être lues 
ensemble. 
Cette belle façade est depuis com-
plétée par la nouvelle porte d’entrée 
de l’église faite par M. Hubert. La 
façade sud, côté école, en bon état, 
a nécessité quelques reprises de la 
couverture. La réception des travaux, 
sans réserve, fut prononcée le 11 Dé-
cembre 2019 pour les 3 entreprises.
En conclusion, il est à féliciter de la 
parfaite harmonie de l’équipe consti-
tuée par le Maire et ses adjoints, l’ar-
chitecte et l’équipe des trois entre-
prises. 

FRANÇOIS LE CŒUR 
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
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Pose  
d'une panne

Cloche

Remplacement  
des abat-sons

Ensemble  
restauré

Dépose du  
décor et remplacementBaie et décoration 

avant restauration

Elément du 
décor taillé  
en atelier

La charpente

Le clocher face Ouest
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En cours de restauration
Après restauration

Contrefort avant 
restauration

Dossier : Restauration de l'église

Baie abritant 
la rosace avant 
restauration

Mise à jour de la 
niche de la baie

Restauration du 
glacis ou appui 
de la baie

La RosaceContrefort
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Mr Le Coeur, 
architecte

Restauration du solin de 
la façade sud-ouest

Choix de la pierre 
calcaire de Saint 

Maximin (Oise) Franche 
Fine, couleur claire, 

dureté semi-ferme

Nouveau 
portail 
réalisé par 
Mr Maurice 
Hubert

Phases de 
restauration

Abats-sons : Les abats-sons sont des 
planches en bois inclinées qui prennent place 
dans les baies hautes du clocher, au niveau des 
cloches afin de rabattre le son des cloches vers 
le sol et donc parfaitement audible du sol et 
qu’il ne soit pas dispersé dans l’air.
Baie : ouverture pratiquée dans un mur, 
pouvant accueillir un vitrail ou un décor.
Bouchon : la technique du bouchon consiste 
à coller le plus discrètement possible un "bou-
chon" en pierre en remplacement de la partie 
manquante de petit volume. 
Contrefort : pilier adossé contre un des murs 
de l’édifice religieux et servant à renforcer 
celui-ci. 
Larmier : Le larmier est la partie saillante 
d'une corniche, d'un bandeau ou d'un appui de 
fenêtre en façade, qui a pour fonction d'éloi-

gner l'eau de ruissellement de la face du mur et 
donc d'éviter son infiltration.
Niche : une baie d'ornement ayant fréquem-
ment un fond
Oculus : petite baie de mur de forme ronde ou 
ovale, lucarne.
Panne : pièce de charpente ou poutre posée 
horizontalement.
Pierre de taille : blocs de pierre de carrière 
dont toutes les faces sont dressées et taillées 
pour obtenir des faces planes.
Pignon : partie supérieure triangulaire du mur 
servant à donner des versants à un toit. 
Portail : grande porte d’entrée d’un édifice 
religieux.
Rosace : baie dont le tour en pierre est circu-
laire et forme, à l’intérieur, une rose. 
Sapine : appareil de levage utilisé sur les 

chantiers de construction.
Solin : dispositif visant à assurer l'étanchéité 
entre le pignon, la base du clocher et la toiture
Tour-clocher : construction en élévation 
abritant une ou plusieurs cloches.
Tympan : partie supérieure d’un portail (peut-
être de forme triangulaire ou semi-circulaire)

LE BEFFROI ET LA POUTRE SUPPORT DE 
LA CLOCHE
L’ensemble de la charpente qui supporte la 
cloche, le beffroi, présentait une poutre faible 
dans la partie centrale : il a été décidé de rem-
placer cette poutre, afin d’assurer la parfaite 
stabilité de l’ensemble. Cet élément très lourd 
et de grande dimension a été hissé par un treuil 
sur une hauteur de 25 m environ à l’intérieur de 
la sapine (semblable à une cage d’ascenseur).

COMPRENDRE LA FAÇADE D’UN ÉDIFICE RELIGIEUX

La Couverture Le Portail

Pierres  
de taille
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Ça s’est passé 
à Bazemont

IN MEMORIAM
NICOLE MAZOYER

N
icole Mazoyer a été directrice de l’Ecole de Bazemont 
pendant 32 ans, de 1961 à 1993.
De nombreux Bazemontaises et Bazemontais ayant eu 
6 ans entre ces dates l’ont donc connue comme « maî-
tresse d’école », comme on disait alors.

Née Nicole Allavoine le 2 décembre 1936, à Gisors, elle a passé son bac-
calauréat « Math. Elem. » au Lycée de Mantes-la-Jolie en 1954, puis le 
concours d’institutrice l’année suivante. Elle s’est mariée avec Jean Ma-
zoyer - lui-même instituteur - le 28 décembre 1958. Ils ont été nommés en 
1961 à l’Ecole de Bazemont, qui n’avait alors que 3 classes, Nicole comme 
directrice et Jean devenant également secrétaire de mairie.
En 1974, sous l’égide de l’UFOLEP, Jean Mazoyer a conduit les CM2 
en classe de neige, en Haute Savoie. Il a quitté l’enseignement l’année 
suivante, et M. François (Maire de Bazemont à l’époque) ayant décidé 
d’impliquer la commune pour l’organisation des classes de neige, Nicole 
Mazoyer a conduit, en février 1975, la première classe de neige munici-
pale en Savoie, à Arêches, 25 kilomètres au nord d’Albertville. D’autres 
ont eu lieu dans les années suivantes.
Outre son engagement pour la pédagogie et l’enseignement, Nicole a 
été très active dans la vie de la commune. Conseillère municipale – pre-
mière, et seule femme – pendant les 4 derniers mandats de M. François, 
maire de 1965 à 1989, elle s’est impliquée auprès des Anciens dans ce 
qui n’était pas encore le CCAS. Elle a été aux côtés de son mari pour la 
création du FRJEP « Le Gothique », et active ensuite, comme bénévole, 
dans plusieurs de ses activités. Elle présidait la section bazemontaise de 
la Croix-Rouge de Maule.
Nicole Mazoyer a terminé sa carrière professionnelle en tant que direc-
trice de l’école primaire d’Aubergenville, de 1993 à 1996.
Lorsque leur logement de fonction, au 1er étage de l’école, a dû être trans-
formé en classe avec l’augmentation du nombre des enfants scolarisés, 
les Mazoyer ont alors résidé rue des Sablons, avant de déménager ensuite 
pour Maule.
Le couple a enfin décidé d’aller 
passer sa retraite à Albertville, 
à partir de 1996.
Ayant été diagnostiquée de la 
maladie d’Alzheimer en 2014, 
l’évolution rapide de la mala-
die l’a fait entrer début 2018, à  
l’EHPAD « Notre-Dame des 
Vignes » d’Albertville, où elle 
s’est éteinte le 30 août 2020.
Elle a été inhumée au cimetière 
de Bazemont le 7 septembre 
2020, dans la concession ache-
tée en 1983, jouxtant le caveau 
où venait d’être enterrée sa 
nièce Claire Allavoine.

GÉRARD ALLAVOINE

E
n ce mardi 1er sep-
tembre, les enfants 
ont vécu leur troisième 
rentrée des classes de 

l’année ! Cette fois-ci, l’équipe péda-
gogique a accueilli la totalité des 204 
élèves répartis dans huit classes :
Maternelle 
O�Sophie Malledan, 25 élèves,  
 dont 14 Petite Section et  
 11 Moyenne Section
O�Kahina Malki, 25 élèves,  
 dont 14 en Petite Section et  
 11 en Moyenne Section
O�Didier Soumaré, 25 élèves  
 de Grande Section 
Primaire
O�Delphine Baril, 25 élèves,  
 dont 21 CP et 4 CE1
O�Hélène Catarina, 26 élèves  
 de CE2 
O�Sandrine Planchard 26 élèves,  
 dont 10 CP et 16 CE2
O�Céline Ulloa Davis, Directrice  
 de l’école, 28 élèves de CM1
O�Mélanie Lelièvre, 24 élèves  
 de CM2

LES PARENTS  
NE RENTRENT PLUS  
DANS L’ÉCOLE
Pour les petits maternelles et leurs 
parents, pas de visite possible de la 
classe lors de l’inscription à l’école. 
Grands et petits ont découvert leur 
nouvel univers le matin même de 
8h30 à 10h, de façon à permettre 
une séparation tout en douceur, Co-
vid oblige. C’est par groupe de trois 
familles qu’ils ont fait leurs premiers 
pas à l’école. Les primaires ont été 
accueillis également de façon déca-
lée de 8h30 à 9h.
Les sorties des classes ont lieu le 
midi et à 16h10 dans la cour de la 
mairie. Cela permet un minimum de 
brassage des classes.

UNE AMBIANCE  
DE RÉSILIENCE 
L’ambiance de cette rentrée des 
classes a été très calme. Les enfants 
sont, pour la majorité, très heureux de 
retrouver le chemin de l’école et leurs 
parents ravis de retrouver un rythme 

normal. Le protocole sanitaire, très 
strict au début, s’est assoupli depuis 
le 22 septembre dernier. Néanmoins, 
les enfants doivent, dans la mesure 
du possible, éviter le mélange avec 
d’autres classes. Pour le personnel de 
service et périscolaire, le protocole 
exige des aménagements compliqués 
à mettre en œuvre (pour la cantine il 
ne faut pas mélanger les classes : 192 
enfants répartis en deux services !)
Le bon sens et la bienveillance 
règnent entre service cantine et pé-
riscolaire ce qui permet de respecter 
le plus possible le protocole.
Pour rappel du règlement de l’école, et 
surtout pour le confort de tous, il est 
fortement recommandé aux parents 
n’ayant aucune activité profession-
nelle, de venir chercher leurs enfants 
le temps de la pause méridienne. 
Les classes sont aérées durant les 
récréations, et nous veillons à l’appro-
visionnement du savon et des essuie-
mains plusieurs fois par jour. Tous 
les adultes, au sein de l’école, sont en 
permanence masqués. Et comme le 
prévoient les recommandations gou-
vernementales, les parents d’élèves 
doivent aussi porter le masque 
dans le périmètre de l’école. Cette 
consigne est bien respectée. Pour 
l’heure, grands et petits viennent en 
classe l’esprit tranquille. Nous espé-
rons que cela va durer. 
Cette année, nous accueillons avec 
plaisir Juliette Kricak habitante de 
Bazemont, au sein de l’équipe péris-
colaire. Elle remplace Florent Gassi-
neau parti vers d’autres aventures. 
En raison de l’accroissement de la 
fréquentation de l’accueil périsco-
laire, Charlotte Koukoui, également 
Bazemontaise est venue en renfort. 
L’équipe travaillant pour l’école se 
compose de 12 agents se répartissant 

ainsi : 3 agents de service restau-
ration et entretien, 3 ATSEM et 6 
animateurs périscolaires.
Pour répondre au protocole sani-
taire et à l’accroissement des effec-
tifs, les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires pour les primaires qui 
ont lieu le vendredi de 14h à 16h) 
se sont enrichies : Arts plastiques, 
poney, tennis, percussions, chant, 
multisports, jeux de sociétés et 
enfin, deux nouvelles activités : ini-
tiation à l’anglais et boxe française.

UN DORTOIR AGRÉABLE 
POUR 2021
L’augmentation constante d’en-
fants, surtout en petite section de 
maternelle, nous incite à revoir 
l’implantation du dortoir. En col-
laboration avec la commission tra-
vaux, d’un architecte, de l’équipe 
enseignante et des ATSEM, (Agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles), nous travaillons sur 
le cahier des charges et les plans 
pour des travaux qui devraient être 
réalisés pendant les prochaines 
vacances d’été. En parallèle, la 
même équipe doit travailler sur la 
restructuration de la cantine et de 
l’accueil périscolaire. Nous vous 
tiendrons informés des avancées 
de ces études.

RENTRÉE DES CLASSES 2020, 
ET DE TROIS !

MARTINE DELORENZI 
1ÈRE ADJOINTE AU MA IRE  
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
AFFA IRES SCOLA IRES EN FA NCE  
& JEU N ESSE
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LA RONDE DES NOIX 

N
ous n’étions que 14 pour cette randonnée intitulée Les herbes de 
Chaudry (en référence à un herboriste célèbre de Mme de Sevi-

gné). Le temps automnal a dû faire peur. Pourtant il a fait sec tout au 
long de cette magnifique promenade dans le VEXIN entre Vétheuil 
et Villers en Arthies. La cadence était tranquille, et les randonneurs 
ont eu le temps de s’arrêter ramasser les noix tout au long du chemin. 
Merci aux organisateurs Alain, christian et Claude ! Rendez-vous le 17 
janvier 2021 pour une prochaine randonnée organisée par Le Gothique.

C
ette année, pour des raisons sanitaires, la 
remise du livret du citoyen aux jeunes 

majeurs s’est faite dans la cour de l’école. Puis élus 
et présidents d’associations ont accueilli autour 
d’un verre de l’amitié les nouveaux arrivants. 
A succédé le Répare Café, avec toujours plus de 
succès.
A partir de 14h, le forum des associations s’est 
déroulé sous de bonnes conditions et avec le res-
pect des règles sanitaires. Peut-être un peu moins 
de monde que les années précédentes mais des 
visites régulières jusqu’à 17H. 
Nous nous sommes tous quittés satisfaits de cette 

journée.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE,  
UNE BELLE JOURNÉE DE PARTAGE

Le forum des Associations.

Le Répare-Café.

La remise du Livret du Citoyen.

Accueil des nouveaux arrivants.

Ça s'est passé à BazemontÇa s'est passé à Bazemont

L’APEB EN DANGER 
L'Assemblée Générale de l'APEB, pour 
clôturer l'année scolaire 2019 / 2020, 
s'est déroulée le 21 septembre dernier. 
Ce fut l'occasion pour le bureau en place 
de présenter son bilan. 
L'année scolaire 2019/2020 a été bien 
chamboulée, pour les raisons que vous 
connaissez. Néanmoins, nos enfants ont 
pu quand même faire quelques activités 
(sorties cinéma, classe de neige,...). 
Pour les mêmes raisons, L'APEB n'a pu 
organiser ni brocante ni kermesse et du 
coup n'a pas généré de nouveaux béné-
fices. Malgré tout, grâce aux efforts 
des équipes précédentes, l'association 
pourrait assurer une nouvelle année de 
subvention pour les écoliers. 
L'Assemblée Générale est également le 
moment de l'élection du nouveau bu-
reau. Malheureusement, aucun nouveau 
parent ne s'est porté volontaire pour in-
tégrer l'équipe. L'association s'essoufle. 
Nous étions seulement 3 à nous occuper 
du bureau pour 2019/2020. Il est toujours 
plus difficile de trouver chaque année 
des parents prêts à s'investir, alors que 
les effectifs scolaires ne cessent d'aug-
menter. Et ce ne sont pas les équipes 
précédentes qui nous contrediront. 
La gestion des différents évènements 
demande effectivement du temps. Du 
temps que nous, parents, avons de plus 
en plus de mal à trouver. Un bureau com-
plet (soit 6 personnes) est alors essen-
tiel pour pouvoir se répartir équitable-
ment les tâches et ne pas se retrouver 
submergés.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne sommes que deux à être prêts à 
repartir pour une nouvelle année au sein 
du bureau. Ce n'est pas suffisant. Sans 
nouveaux renforts, nous ne pourrons 
assurer le maintien des évènements et 
serons obligés de mettre l'association 
en sommeil.
Sans APEB, les projets scolaires de 
l'école devront trouver une autre source 
de financement (soit directement les pa-
rents). Sans APEB, pas de brocante ou 
de kermesse pour cette nouvelle année. 
C'est avec beaucoup de tristesse que 
nous en arriverons là et nous savons 
que ce sentiment sera partagé par tous 
les parents qui se sont investis depuis la 
création de l'association.
Chers parents, nous avons besoin de 
vous !
MARIE-LAURE LE GUERROUÉ 
SECRÉTA IRE DU BU REAU DE L’APEB 
(ASSOCI ATION POU R LES ÉCOLI ERS DE BA ZEMON T) 

L
’ADNE vous souhaite une bonne 
rentrée à tous après une fin 

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

NOTRE RÔLE : 
• Aider les parents en ce qui 
concerne la vie scolaire de leurs 
enfants, en les informant sur le fonc-
tionnement et l'évolution du système 
éducatif 
• Participer à la réflexion et à 
l'élaboration de toute amélioration, 
modification ou projet de réforme de 
l'enseignement 
• Représenter les parents d'élèves 

auprès du corps enseignant, des 
autorités académiques, du rectorat, 
des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et de tout organisme concer-
né par l'enseignement 
• Informer les parents sur la vie de 
notre école. 

NOS ACTIONS : 
• Opération « Roulez Petits  
Bouchons » 
• Permis internet en collaboration 
avec la Gendarmerie Nationale 
• Conférences 
• Animation pour lutter contre les 
poux 

Toutes vos remarques et idées seront 
les bienvenues ! Si vous souhaitez 
participer, soutenir l’ADNE, donner 
votre avis ou tout simplement être 
informé, adhérent ou non, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
adne.lafraternelle.bazemont@gmail.
com ou sur Facebook www.facebook.
com/avenirdenosenfants/

ADNE, DES PARENTS MOBILISÉS !

PEGGY SERVAIS-MOUSTY
PRÉSIDENTE DE L’ADNE

MARTINE LEMAIRE 
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION ASSOCI ATIONS
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D
imanche 20 septembre, Bazemont était l’un des 
chanceux villages traversés par le tour de France. 
L’occasion de doubler le nombre d’habitants sur un 

après-midi ! Petits et grands se retrouvent sur le bord de route 
en faisant bien attention à ne pas gêner les coureurs pour la 
sécurité de tous.
Très attendue, la caravane du tour ! Tout le monde est très 
excité à l’idée de récolter le maximum de goodies. Puis, deux 
heures plus tard vient le tour des cyclistes. Les rues se sont 
remplies, l’arrivée des vélos se fait entendre à plusieurs kilo-
mètres. La recherche du maillot jaune peut alors commencer.
Le dernier cycliste passe et les voitures de clôture ferment le 

cortège. Le village retrouve son calme.
THIERRY CRESPIN
CONSEILLER MU N ICIPA L EN CH A RGE DU N U MÉRIQU E 

LE TOUR DE FRANCE À BAZEMONT

RETRO BAZEMONT
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES AVANT 1990

L
e RÉTRO BAZEMONT est un lieu de rencontre et de partage autour du monde 
des véhicules anciens. Venez partager vos souvenirs et vos anecdotes autour des 

véhicules de votre enfance... et pour les plus jeunes, venez découvrir les autos, motos, 
cyclos... qui ont marqué leur époque.
Passionnés, amateurs ou simples curieux, vous êtes les bienvenus à ce rassemblement 
qui a lieu, sous la salle de la Comédie, le 1er dimanche de chaque mois, de 9h30 à 13h.
L'ÉQUIPE DU RÉTRO BAZEMONT

D
ès décembre 2015, j’ai dé-
buté la généalogie de Pierre 
Emile Babouot, en recher-

chant sa date de mariage, puisque 
grâce à Bernard, un membre du cercle 
généalogique, nous avons trouvé, sur 
généanet Premium (un site généalo-
gique auquel le Gothique s’abonne 
annuellement), l’arbre généalogique 
de Gérard Corré un cousin par al-
liance de mon mari. Le grand-père 
de Gérard était marié avec la fille 
du maître verrier, arrière-grand-père 
de mon mari. En effet, même si nous 
avions déjà beaucoup d’informations 
et documents sur cet aïeul, on était 
loin d’imaginer ce que nous allions 

découvrir au cours des séances du 
cercle de généalogie tous les lundis 
après-midi à la bibliothèque.
Nous avons réussi, avec les talents de 
Véronique Mathet-Raffaelli qui avait 
créé l’atelier de généalogie de Baze-
mont, à réaliser sur Excel, en cou-
leurs, avec des feuilles et des fleurs, 
un immense arbre de vie avec tous les 
collatéraux des différentes branches. 
C’était très beau, mais impossible à 
mettre dans le livre sur la vie dédiée 
au vitrail de l’aïeul Artiste Peintre 
Verrier. Ce livre que nous écrivons à 
quatre mains mon mari et moi sera 
publié en 2021 année du centenaire 
de son décès !

Cette idée d’un livre a vraiment 
germé dans notre esprit après notre 
retour de ce que nous avons appelé 
« la route des vitraux de l’aïeul » : 
16 églises visitées dans l’Aube, la 
Marne, l’Yonne, la Côte d’Or et la 
Haute-Marne où nous avons pris plus 
de 300 photos (une vingtaine d’al-
bums de photos des œuvres de l’aïeul 
sont déjà sur sa page Facebook créée 
par mon mari et accessible même si 
l’on n’est pas inscrit sur Facebook).
En janvier 2020, toujours sur les 
conseils du cercle généalogique de 
Bazemont, j’ai acheté un logiciel de 
généalogie pour 1500 individus. Et, à 
partir de tous les renseignements que 

Ça s'est passé avec Le Gothique
LAURENCE BALOT 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
« LE GOTHIQUE »

C'est la reprise !

L
’Assemblée Générale du Gothique s’est tenue le 3 septembre, dans la joie et la 
bonne humeur, avec les masques et la distanciation qui s’imposent. C’était 
l’occasion de retracer cette drôle de saison, et de remercier tous ceux qui se sont 

mobilisés pendant le confinement pour continuer à animer les activités à distance.
Nous avons mis à l’honneur notre plus fidèle animatrice de cours de fitness, Martine Léonard, 
qui a fêté ses 20 ans au sein de notre association. Martine est une sportive accomplie. En plus 
de la fitness, elle court souvent (en compétition), marche et fait de la natation. Ses élèves lui 
sont très fidèles. Martine apporte beaucoup au Gothique. Pour tout cela nous la remercions 
(photo) 
Le bureau s’est reformé (Laurence Balot, présidente ; Frédérique Barbier, vice-présidente ; 
Alain Lagrue, secrétaire ; Mathilde Desagnat, Gaëlle Crespin et Audrey Fontaine, trésorières ; 
Christian Frémiot, Bernard Chrétien, Régis Coué, Laurent Vercambre, Claude Papin, conseillers) 
avec une presque-nouvelle recrue : Martine Bohic, que nous accueillons avec joie. Martine 
avait déjà fait partie du bureau avant d’être conseillère municipale, et elle n’a jamais été très 
loin du Gothique car elle assure des permanences à la bibliothèque.

La vie continue
Les activités ont repris avec plus ou moins de succès. On note une baisse d’affluence sur les 
cours de piano et de karaté, notamment, et le nouveau cours de step n’a pas connu l’affluence 
escomptée. Les autres activités semblent avoir retrouvé presque tous leurs adeptes malgré 
les mesures sanitaires qui s’imposent. Nous sommes très heureux de vous retrouver. (voir 
l’article sur le cercle de Généalogie).
Nous remercions tous nos adhérents pour leur confiance et le sérieux avec lequel ils appliquent 
les gestes barrières.

Sur les pas de l’aïeul d’un Bazemontais…
Pierre Emile Babouot (1845-1921), un Artiste Peintre Verrier à redécouvrir. 
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nous avions déjà sur l’arbre de vie de 
Véronique, et d’autres informations 
que nous découvrons encore chaque 
jour, j’ai commencé les saisies pour 
réaliser les arbres généalogiques as-
cendants et descendants qui seront 
bien sûr dans le livre.
Notre ouvrage sera déposé ainsi 
qu’une partie ou la totalité des ar-
chives de la famille aux Archives 
Nationales du Monde du Travail 
(ANMT) à Roubaix très intéressées 
par ce dépôt pour 
enrichir les fonds 
des maîtres verriers 
qu’elles conservent 
déjà. C’est une vraie 
reconnaissance de 
notre Artiste.
On voit donc l’impor-
tance, au sein du 
cercle de généalo-
gie, des échanges, 
de l’entraide, de 
l’élargissement des 
centres d’intérêts. 
Chaque membre réalise ses propres 
recherches. Le cercle est une porte 
d’entrée dans l’histoire et bien 
d’autres choses encore… Et mes re-
cherches sur l’aïeul m’ont valu d’être 
surnommée “Miss Babouot” par Pa-
tricia, un autre membre du cercle car 
chaque semaine j’arrivais avec des 
questions mais surtout de nouvelles 
trouvailles sur la famille Babouot !
Pierre Emile Babouot a signé plus 
de deux-cents vitraux principale-
ment dans des églises de l’Est de la 
France, étant originaire lui-même 
de Baroville dans l’Aube à quelques 
kilomètres de Colombey-Les-Deux-
Eglises où il a réalisé dans l’église 7 
verrières. Mais, d’après son répertoire 

de cartons de vitraux 
écrit de sa main, j’en 
ai retrouvé quelques-
uns également 
dans le Calvados, la 
Creuse, l’Eure et Loir, 
la Meuse, le Morbi-
han, l’Orne, la Saône 
et Loire, la Seine, la 
Seine et Marne, la 
Seine Saint-Denis, 
les Hauts-de-Seine 

et le Val-de-Marne. Son atelier était 
à Paris dans le XIVe arrondissement.
Il a été formé par Claudius Lavergne 
(1815-1887), célèbre artiste peintre 
verrier de la seconde moitié du XI-
Xème siècle, lequel fut aussi critique 
d’art et inspecteur des monuments 
historiques. Si Claudius Lavergne 
était d’une famille de peintres et 
d’artistes, il n’en était pas de même 
de Pierre Emile Babouot dont les an-
cêtres furent tous menuisiers, maîtres 
menuisiers voire un ancêtre vigneron 
né sous Henri IV.
Au contraire du peintre verrier 
simple, celui qui peut se faire nom-
mer artiste peintre verrier est l’artiste 
qui créé ses vitraux ex nihilo, c’est-

à-dire qu’il commence sa création 
par dessiner ses personnages et ses 
scènes sur calque ou carton. 
Babouot réalisa des vitraux de di-
verses dimensions, l’un des plus 
spectaculaire étant situé à l’église 
Saint-Jean-au-Marché à Troyes dans 
l’Aube. Il s’agit d’un « vitrail-tableau » 
intitulé « Les âmes du purgatoire », de 
plus de 7 mètres de hauteur sur 3,20 
mètres de largeur datant de 1879. Ba-
bouot a 34 ans. 
Babouot réalisa également des vi-
traux dans les cimetières, dans les 
appartements haussmanniens. Nous 
avons des adresses de clients trou-
vées dans son répertoire de vitraux, 
mais étant chez des particuliers, y 
avoir accès est difficile.
Par contre, d’autres petits vitraux 
figuratifs sont chez les héritiers, no-
tamment des vitraux d’oiseaux, papil-
lons, etc. qui, là encore, démontrent 
le talent de dessinateur de Babouot. 
Voir photos. 
 
L’art du vitrail est un art très parti-
culier en ce qu’il suppose un talent 
multiple à la fois artistique et manuel 
comme peut l’être celui du sculpteur. 
Les artistes peintres verriers sont 
trop souvent méconnus. En effet, 
même si Babouot était bien connu 
à son époque, 96 chantiers dans 17 
départements français, il reste un 
artiste à redécouvrir !

NICOLE BRUNEAU 
CERCLE GÉN ÉA LOGIQU E VÉRON IQU E MATHET- 
RA FFA ELLI (ACTI V ITÉ DU GOTHIQU E).

S
uite à la période difficile du 
confinement et grâce à l’aide 
de la mairie nous avons été 

un des premiers clubs à redémarrer 
dans les Yvelines.
L’école de tennis a pu reprendre et lors 
de la dernière journée, une remise de 
3 coupes pour les compétitions libres 
(35 matchs disputés) et des médailles 
pour toutes et tous ont été remises.
Le tournoi interne a pu aller à son 

terme grâce à l’effort de tous, et c’est 
Joachim Velut qui l’a de nouveau 
emporté. Malheureusement nous 
n’avons pas pu faire notre tradition-
nelle fête du tennis en Juin.
La nouvelle saison est lancée et ça 
redémarre très fort ! Les tarifs ont ex-
ceptionnellement baissé cette année, 
pour compenser les effets du Covid. 
Nous avons un record d’inscription 
à l’école de tennis avec 37 enfants 

inscrits qui vont suivre les conseils 
avisés de Cristina. Pour les adultes, 
les inscriptions sont en cours et le 
nombre d’adhérents devrait encore 
augmenter (83 en 2020). Il y a tou-
jours possibilité de s’inscrire en cours 
d’année. Les compétitions reprennent 
en octobre, en espérant qu’elles ne 
soient pas de nouveau annulées.

DENIS LARDEAU 
PRÉSIDENT DU TCB

AU FIL DE LA ROUASE
Nos activités ont repris cet automne en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Le lundi après-midi : 
atelier de réalisations manuelles à partir de 14 h, un thé récompense les travailleuses aux doigts de fée. Le jeudi 
après-midi à partir de 14h : réunions conviviales autour de thèmes divers, recueil de souvenirs et témoignages 
à propos de notre village, jeux et goûter. Les Journées du Patrimoine ont vu une vingtaine de visiteurs étonnés de la 
richesse historique de notre modeste village. L’un des visiteurs a même apporté sa contribution en faisant des recherches 
généalogiques sur un ami de Louis Pierre Parat de Chalandray mentionné dans l’église. Le dimanche fut perturbé ou animé 
par le passage du Tour de France 2020.
CHRISTIANE HUBERT ET SON ÉQUIPE

ÇA REDÉMARRE FORT AU TCB !

Voici un de ses calques à taille réelle et un de ses vitraux correspondant à l’iconographie de 
l’Assomption.
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TOUS À LA BIBLI !

A
vec plus de 8000 ouvrages, 
notre petite bibliothèque re-

gorge de livres pour tous les âges 
(tout petits, enfants, ado, adultes), 
tous les goûts (BD, romans, poli-
ciers, livres de cuisine…). Ouverte 
3 jours par semaine : le mardi de 
17h à 18h30, le mercredi de 16h 
à 18h30 et le samedi de 10h30 à 
12h30; à deux pas de l’église, au 4 
rue de Maule, vous ne pouvez pas 
la manquer avec sa jolie enseigne. 
Les bénévoles vous accueillent 
avec le sourire sous leurs masques, 
et appliquent les mesures sani-
taires pour la protection de tous.

ENSEMBLE  
AU CINÉMA 
Le CCAS et la Commission Solidarité 
& Vie des Aînés proposent une fois 
par mois, aux séniors et aux per-
sonnes non véhiculées, une sortie au 
cinéma les 2 Scènes à Maule. Départ 
de la mairie ou transport jusqu'au do-
micile sur demande. Séance affichée 
en mairie et sur le site de la commune 
au début du mois.
Intéressés ? 
Contactez Sandrine Huser : 
sandrine.huser78@orange.fr 
Tél. 06 87 22 87 06 
Véhicule non adapté aux personnes 
à mobilité réduite - Ticket cinéma à 
votre charge. Si difficulté financière 
voir avec le CCAS. 

SANDRINE HUSER  
ADJOINTE AU MA IRE  
PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS 
COMMUNICATION, SOLIDARITÉ & VIE 

DES AINÉS - VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS
BAZEMONT

BAZEMONT

Rendez-vous

UN BEAU PROGRAMME EN PERSPECTIVE…
Tous les spectacles prévus l’année dernière sont reportés sur la nou-
velle saison, en espérant que nous aurons le droit de les produire. 
Nous comptons sur votre présence pour soutenir tous ces artistes ! 
Croisez les doigts et n’oubliez pas de réserver…

� Du 6 au 15 novembre, nous aurons 
du théâtre avec la pièce de Jean-Michel 
Pirot « ECOLO et NYMPHO » jouée 
par Jean-Michel Pirot, Edith Thébault et 
Ophély Bichard. Sylvana Blin assiste le 
metteur en scène (comme elle l’avait fait 
admirablement pour la pièce Anna) Si 
vous aimez les pièces de boulevard, vous 
allez être servi. 
� Le 23 janvier 2020, c’est le groupe 
celtique GAVINY qui se produira. 
Les fidèles reconnaîtront le talentueux 

violoniste du groupe Outside qui était venu par deux fois enflammer 
la Salle du Cèdre
� Le 13 mars, l’humoriste PAUL DUREAU nous présentera un 
spectacle hilarant pour les petits comme les grands, fait d'analyses 
humoristiques de l'actualité, de sketchs, chansons et imitations... 
� Le 10 avril, nous aurons un 
nouveau concert, scandinave 
cette fois, avec le groupe 
BOANN, conseillé par 
Laurent Vercambre. Les fidèles 
reconnaîtront Eléonore Billy, qui 
est déjà venue plusieurs fois jouer du Nyckelharpa avec différents 
groupes, pour notre plus grand plaisir.
Sans oublier les autres événements organisés par notre association :
� 21 et 22 novembre L’exposition des artistes peintres, 
sculpteurs
� 17 janvier et 9 mai, randonnées pédestres
� 5 avril, course aux œufs
� 13 juin concert des jeunes
� Fin juin théâtre des jeunes

Bien entendu, nous respecterons les règles de distanciation 
afin de nous protéger tous. Venez nombreux soutenir les ar-
tistes, ils en ont bien besoin !

LAURENCE BALOT 
PRÉSIDENTE DU GOTHIQU E 

Ça se passera avec Le Gothique
(Inch'Allah)

BALADES NUMÉRIQUES À 
TRAVERS NOTRE PATRIMOINE

V
ous aimez vous balader mais aussi 
en savoir plus sur le village et les 
chemins que vous sillonnez ? Vous 

êtes adepte d’histoire, de culture, des nou-
velles technologies ? 
Venez rejoindre le groupe de travail  
« balades numériques à travers notre 
patrimoine » piloté par la commission 
communication et le comité numérique 
(Début du projet, janvier 2021).
Différentes réunions permettront de valider la 
trame et le parcours, avant que le développe-
ment numérique n’intervienne. La première 

étape sera le recensement des points d’intérêts et la refonte du journal  
« Bazemont, un village qui vaut le détour », qui nous servira de base 
à l’élaboration de la balade numérique. 
Ce projet a pour objectif de valoriser la commune et  
le patrimoine local. Intéressé ? Contactez la commission 
communication bazemontvillage@gmail.com.

SÉNIORS, LE NUMÉRIQUE FACILE !
ATELIER “BIEN SUR MA TABLETTE ET INTERNET” 

E
n partenariat 
avec l’associa-
tion DELTA 7, le 

CCAS proposera à partir 
de fin décembre des ses-
sions de formations gra-
tuites, pour les séniors de 
60 ans et plus, à l’utilisa-
tion des tablettes numé-
riques et l’usage d’inter-
net.
Cette formation aborde la 
manipulation pratique de 
la tablette et l’apprentis-
sage de la navigation sur 
internet, l’usage des courriels, ainsi que de nombreux services en ligne.
Pendant toute la durée de la formation, vous disposerez d’une tablette 
prêtée par l’association que vous pourrez emporter à votre domicile pour 
en profiter au quotidien.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET PRÉ-INSCRIPTION,
Mercredi 25 novembre 2020 - salle La Comédie à 14H.
2 groupes de 10 personnes maximum - Chaque participant s’engage à 
suivre l'intégralité du cycle. 
Informations : sandrine.huser78@orange.fr ou tél. 06 87 22 87 06 

SANDRINE HUSER  
ADJOINTE AU M A IRE  
PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS COMMUNICATION, SOLIDARITÉ & VIE DES AINÉS 
VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS

LE COMITÉ DES FÊTES 
A BESOIN DE VOUS
Depuis 25 ans, le comité des 
fêtes de Bazemont oeuvre pour 
que la commune soit encore 
plus attractive.

A
ujourd’hui, l’association s’es-
souffle et a besoin de béné-

voles motivés pour redynamiser le 
village. Sans Comité des Fêtes plus 
de marché de la gastronomie, plus 
de fête du Village.
Vous vivez à Bazemont, vous aimez 
notre commune !
Que vous en soyez originaire, que 
vous y habitiez depuis longtemps 
ou que vous soyez un nouvel arri-
vant, homme ou femme, il y a de la 
place pour tous.
Vous avez envie de vous investir 
pour votre village au sein d'une 
équipe dynamique, volontaire et 
conviviale alors… REJOIGNEZ-
NOUS !
FRANCK BIYAK 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES 

LE GROUPE VOCAL 
“TRÈS EN CHOEUR” 
RECHERCHE UN BON 
TÉNOR

A
près l'annulation du concert 
prévu le 21 juin en l'Église 

de Bazemont, nous reprenons les 
répétitions et n'avons pas encore 
programmé de nouveau concert.
Par contre, nous recherchons pour 
compenser une défection cette an-
née, un bon ténor sachant déchif-
frer les partitions .
JEAN NIFLE 
ASSOCI ATION “TRÈS EN CHOEUR” 
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RENDEZ-VOUS ANNULÉS
En raison de la crise sanitaire, et des mesures 
barrières imposées, les organisateurs sont 
contraints d’annuler les événements suivants :

��Repas de l’UNC le 11 novembre 2020

��Marché de la Gastronomie et Salon des Entrepreneurs  
 le 22 novembre 2020

��L’association au Fil de la Rouase renonce  
 à son traditionnel loto fin novembre. 

ANNÉE BLANCHE POUR LE REPAS ET LE COLIS DES AÎNÉS

E
n lien avec Sandrine Huser, maire-adjointe et responsable 
du CCAS, ainsi que les élus municipaux, j’ai pris, à regret, la 
décision d’annuler le repas des aînés et le colis de Noël prévus 

en 2020. Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sani-
taires visant à freiner la propagation de la Covid-19 et à protéger les 
personnes vulnérables telles que les personnes âgées.
Pour rappel, plus de 120 personnes de plus de 65 ans participent 
chaque année au repas des aînés et plus de 125 personnes de plus de 
70 ans reçoivent un colis à Noël. Cette crise sanitaire fragilise notre 
économie locale et la commune a dû faire face à des frais imprévus, 
notamment l’achat de masques et de divers équipements sanitaires 
pour les employés communaux et l’école. 
Le repas, très apprécié par tout un chacun, sera reprogrammé dès que 
les conditions le permettront, quant au colis, le conseil d’adminis-
tration du CCAS réfléchit pour 2021 à une attribution sous certaines 
conditions à définir, l’intention étant d'augmenter l'efficacité de l'ac-
tion sociale auprès des personnes en réelle difficulté.
Comptant vivement sur votre compréhension.

En attente de jours meilleurs, prenez bien soin de vous,
LE MAIRE

CRÉATION D'UNE 
ASSOCIATION DE 
DÉFENSE CONTRE LES 
NUISANCES SONORES 
ET ATMOSPHÉRIQUES 
DES AVIONS. 
SIÈGE À BAZEMONT.

L
es avions de tourisme 
survolent nos habitations 

et provoquent d’importantes 
nuisances sonores et de la pol-
lution atmosphérique. Beau-
coup d’avions proviennent 
de l’aéroclub des Mureaux, 
d’autres de Chavenay, Pon-
toise, Toussus le Noble, Saint 
Cyr… Pourquoi cette activité 
de loisir (et uniquement de 
loisir pour l’essentiel) n’est-t-
elle pas plus réglementée (ni-
veau sonore, horaires, hauteur 
de survol)? On entend partout 
vouloir privilégier l’environ-
nement, alors pourquoi la 
réglementation n’est-elle pas 
modifiée pour limiter les nui-
sances sonores? Un avion = 
le plaisir d’une ou deux per-
sonnes = la pollution sonore 
et atmosphérique de plusieurs 
centaines d’habitants survo-
lés. C’est aberrant, absurde, 
incompréhensible …
C’est pourquoi nous avons 
créé une association de dé-
fense des intérêts des habi-
tants survolés par les avions 
de tourisme (ADIHSAT, voir 
notre site www.adihsat.fr). 
Rejoignez-nous, nous avons 
besoin de vous, l’adhésion est 
gratuite par mail adihsat3@
gmail.com.
MICHEL GABASSI 

RESTEZ INFORMÉS, 
ABONNEZ-VOUS  
AUX NEWSLETTERS 
ET À L’AGENDA ! 

C
omment vous abonner aux 
newsletters de votre choix et 

surtout ne pas manquer la newslet-
ter hebdomadaire vous donnant les 
actualités et agenda à venir.

Allons-y ! Créons un compte personnel 
sur le site internet.
 
Depuis le site www.bazemont.fr, 
cliquez sur « Inscription » en haut de la 
page d’accueil. Renseignez les champs 
et hop, vous y êtes.

Vous aviez peut-être déjà créé un 
compte et obtenu le message d’avertis-
sement suivant : « l'adresse xxxx@
fr existe déjà dans notre base de 
données... », cliquez sur le lien  
« Cliquez ici ».
 
Vous aviez déjà un compte et ne vous 
souvenez plus de votre mot de passe, 
cliquez sur « Mot de passe oublié ? »
 
Vous n’aviez pas créer de compte, ren-
seignez votre adresse email et cliquez 
sur « valider ». Suivez les instructions 
du mail reçu.
 
Cliquez sur « Ma lettre d’information 
hebdomadaire ».
 
Il ne vous reste plus qu’à sélectionner 
les newsletters souhaitées et cliquer 
sur « enregistrer ».
Nous vous conseillons fortement de 
tout sélectionner !
A très bientôt,

THIERRY CRESPIN 
CONSEILLER M U N ICIPA L EN 
CH A RGE DU N U MÉRIQU E

FIBRE OPTIQUE : PREMIERS 
PAS VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT

S
ouvenez-vous il y a deux ans et demi, nous réali-
sions ensemble un premier pas vers le haut débit 
Internet avec la mise en service des armoires MED 

(Montée En Débit). Nous nous apprêtons bientôt à en réaliser 
un second avec l’arrivée de la fibre optique jusque dans nos 
logements (FTTH : Fiber To The Home – Fibre jusqu'à la mai-

son), ce qui en période de généralisation du télétravail ne sera 
pas superflu. 

TDF (Télédiffusion de France) via sa filiale Yvelines Fibre a été 
missionné en 2017 par le département pour la déployer sur l’en-
semble des communes des Yvelines en zones non-denses, donc 

non concernées par les intentions de déploiement des opérateurs 
(150 communes au total). Nous avons été servis les premiers (dés début 

2018) avec la montée en débit, nous sommes donc logiquement dans les der-
niers pour ce qui est de l’installation de la fibre optique. Voici les grandes 
étapes de ce projet de déploiement : 

1) Phase d’étude : campagne de relevés terrain (4 mois)
À Vérification et comptage des adresses (relevé des boîtes aux lettres)
À Etat des lieux des infrastructures télécoms et électriques existantes 
(réseaux aériens et souterrains)
À Conception du plan futur du réseau fibre

2) Phase de travaux : Construction du réseau
À Pose des locaux techniques (NRO – Nœud de Raccordement Optique) 
et des armoires de rue (PM – Point de Mutualisation)
À Tirage de la fibre (depuis les NRO vers les PM pour desservir les habi-
tations) qui empruntera le réseau téléphonique existant via un câblage 
sous-terrain ou aérien.

3) Phase de gel commercial 
(délai réglementaire de 3 mois au cours duquel les opérateurs se préparent à 
proposer leurs offres commerciales)
4) Phase de raccordement des logements (à l’initiative des abonnés) :

À Choix et souscription d’un abonnement auprès d’un opérateur
À Prise de rendez-vous, et installation de la fibre dans votre logement

La phase d’étude a débuté en août avec la réalisation du relevé des boîtes 
aux lettres, nous sommes maintenant en plein état des lieux. En parallèle la 
phase de travaux aura débuté quand vous lirez ces lignes, avec l’installation 
des deux armoires NRO route de Flins et à proximité de l’église.
On peut espérer que la dernière phase, celle du raccordement des logements, 
pourra démarrer à l’été 2021. Une adresse mél ( ftth-bazemont@orange.fr ), 
mise en place pour ce projet, est à votre disposition pour nous faire part de 
vos interrogations.

FABRICE BALOT  
CONSEILLER MU N ICIPA L DÉLÉGU É AU X FINA NCES 
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U
ne aide de 50 
euros pour 

la réparation et la 
reprise en main de 
votre vélo.
Le dispositif “Coup 
de pouce vélo” a 
été lancé en mai 
2020 par la mi-
nistre de la tran-
sition écologique, 
Elisabeth Borne, 
afin de faciliter la 
pratique du vélo lors du déconfine-
ment et ainsi de limiter la présence 
dans les transports en commun.
Le gouvernement a débloqué 60 mil-
lions d’Euros pour favoriser l’usage 
de la bicyclette. Ce plan d’aide 
contient plusieurs mesures, la plus 
notable étant l’aide de 50 euros attri-
buée aux particuliers qui font répa-
rer leur bicyclette par un réparateur 
agréé, prime valable du 11 mai au 31 
décembre 2020.
Au mois de septembre 2020 devant 
le succès de l’opération (620 000 

vélos réparés), le ministère de la 
Transition Écologique et solidaire a 
décidé d’augmenter de 20 millions 
d’euros le budget attribué au dis-
positif, ce qui permettra d’honorer 
toutes les réparations, l’objectif étant 
la remise en état d’1 million de vélos 
d’ici la fin de l’année 2020. 
Pour tout savoir sur le dispositif, 
accédez à la plate-forme  
www.coupdepoucevelo.fr 
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« LA BAZE » DES ADOS 

COUP DE POUCE VÉLO

I
l s’agit d’une aide financière de 
80! (100! pour les boursiers) 

pour la pratique d’activités extrasco-
laires. Elle s’adresse aux jeunes de la 
6ème à la majorité, scolarisés et/ou 
domiciliés dans les Yvelines ou dans 
les Hauts-de-Seine et qui souhaite-
raient suivre des activités sportives 
ou culturelles. Ces activités peuvent 
être exercées dans les deux dépar-

tements concernés, auprès d’orga-
nismes affiliés au dispositif Pass+.
Cette initiative permet également aux 
bénéficiaires de l’offre de profiter d’un 
service de soutien scolaire en ligne et 
de bons plans pour des évènements 
sportifs ou culturels (places pour des 
rencontres sportives, réductions pour 
des concerts, invitations pour des vi-
sites guidées) d’associations agréées 

par les départements des Yvelines et 
des Haut de Seine (toutes les associa-
tions peuvent l’être.)
Comment s’inscrire ?
La procédure est entièrement déma-
térialisée et gratuite : il suffit de 
s’inscrire sur le site www.passplus.
fr. Si l'organisme de votre choix n'est 
pas dans la liste, vous pouvez alors 
l'inviter à s'affilier en ligne sur www.
passplus.fr
Pour plus d’information, rendez-vous 
sur www.passplus.fr 

ETRENNES DE 
FIN D’ANNÉE… 
N’OUBLIONS PAS  
LES ÉBOUEURS !

C
'est une pratique courante en 
cette fin d'année ; le facteur, les 

pompiers, les éboueurs... viennent 
chercher leurs étrennes. Une façon 
de permettre aux habitants de mon-
trer leur reconnaissance aux corps 
de métier qui travaillent dans des 
conditions difficiles et par tous les 
temps.
Bien entendu, personne n'est tenu de 
donner quelque chose. Chacun fait 
comme il le souhaite. C'est aussi par-
fois l'occasion de faire connaissance 
avec celui qui ramasse vos sacs pou-
belles par exemple.
Comment puis-je être sûr que ce 
n'est pas un faux éboueur?
Chaque année ils déposent dans les 
boîtes aux lettres un courrier annon-
çant leur passage avec leur photo.
MAIRIE DE BAZEMONT

BAZEMONT SÉCHERESSE 
NON RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

L
a Direction Départementale des Ter-
ritoires des Yvelines nous a informés 

que la commune de Bazemont n'a pas été 
reconnue en état de catastrophe naturelle 
pour le phénomène sécheresse/réhydrata-
tion des sols du 1er janvier 2019 au 31 dé-
cembre 2019.  Vous pouvez consulter l’ar-
rêté du 17 juin 2020, paru au JO du 10 juillet 
2020, portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle sur www.legifrance.
gouv.fr (JORF n°0169 du 10/07/2020 -Texte 
n° 11). La commune va solliciter une nou-
velle demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle pour le phéno-
mène sécheresse/réhydratation des sols 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
Les administrés concernés par ce phéno-
mène doivent se faire connaître auprès 
de Monsieur Le Maire. Courrier à déposer 
en mairie ou par mail : maire.bazemont@
orange.fr 
MAIRIE DE BAZEMONT 

UNE MACHINE À 
COUDRE VINTAGE, 
MERCI POUR LE DON

I
l s’agit d’un modèle rare et 
ancien de machine à coudre 

SINGER de couleur beige/taupe.  
Un des premiers modèle de fabrica-
tion française qui a commencé en 
1957 dans l’usine de Bonnières sur 
Seine. La manufacture produira des 
machines à coudre de 1938 à 1985.
MERCI Monsieur X ( humble Baze-
montais qui souhaite taire son nom) 
pour ce généreux don à la commune. 
Elle sera très utile, notamment à 
l’atelier de réalisations manuelles 
“Au Fil de la Rouase”. 

SANDRINE HUSER  
ADJOINTE AU M A IRE  
PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS 

COMMUNICATION, SOLIDARITÉ & VIE DES 
AINÉS - VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS

ENTREPRENEUSES ET ENTREPRENEURS

V
ous rêvez de créer votre entreprise, 
vous venez de vous lancer, ou tout sim-

plement souhaitez échanger avec d’autres 
indépendants ? Alors n’hésitez pas à nous 
contacter. La Commission Développement 
Économique mise en place depuis 5 ans, est 
là pour aider tout Bazemontais à lancer et 
développer son business. Chaque année nous organisons différentes mani-
festations : soirée d’échanges, salon, ateliers. Constituée d’entrepreneurs 
d’élus et d’experts la commission est à votre écoute.
Xavier Harlay : 06 75 07 67 61 Président de cette commission - élu 
Martine Delorenzi : 06 09 53 46 61 Communication - 1ère adjointe - élue
Corinne Boudet : 06 85 40 90 47 Gestion comptable - élue
Laetitia Colé : 06 84 34 95 83 Hypnothérapeute
Alexandre Abraham : 06 24 98 86 56 Chercheur en intelligence artificielle
Pascal Chrétien : 06 60 66 87 40 Informaticien
Thierry Crespin : 06 34 47 65 34 Informaticien - élu
Gilbert Froment : 06 79 91 52 50 Consultant - élu
Jacques Morvan : 06 27 27 67 87 Agent général Axa Prévoyance et Patrimoine

Si vous souhaitez apparaître dans l’annuaire des entreprises  
qui se trouve sur notre site bazemont.fr, contactez-nous  
(deveco@bazemont.fr), un espace vous sera dédié. 
XAVIER HARLAY  
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DÉV ELOPPEMENT ÉCONOMIQU E 

L
e club ados « La Baze » créé en 
2017 est un espace de rencontre 

dédié aux jeunes Bazemontais de 
11 à 17 ans. Le fief, installé sous La 
Comédie, est un lieu convivial pro-
pice pour tisser des liens au travers 

diverses activités proposées. Cet 
espace de rencontre unique, offre 
un réel sentiment de liberté, favorise 
l’autonomie et l’apprentissage de la 
vie en société, tout en restant sous la 
surveillance discrète d’animateurs.
Au programme, des jeux, des ren-
contres, des échanges où chacun 
et chacune est acteur du club afin 
de construire et mener ensemble 
des projets artistiques, sportifs, so-
ciaux…
C’est aussi un lieu de sensibilisation 
sur des thématiques dispensées par 
des intervenants extérieurs, tel que 
la sécurité ou encore les addictions.
La Baze propose régulièrement des 
sorties et des soirées pour les jeunes 
toujours accompagnés par les ani-
mateurs.

“LA BAZE”  
L’ÉQU IPE D’A N IMATEU RS DU CLU B A DOS

BAZEMONT
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THIERRY NIGON 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
EN V IRON N EMENTET DÉV ELOPPEMENT 

DU R A BLE

PASS +, QU'EST CE QUE C'EST ?

SANDRINE HUSER  
ADJOINTE AU M A IRE  
PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS 

COMMUNICATION, SOLIDARITÉ & VIE DES AINÉS 
VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS

BAZEMONT

2020

PLAINE DE VERSAILLES
L’automne de la

www.p la inedeversa i l l es.f r Pour connaître le 
programme détaillé 
de l’Automne de la 
Plaine de Versailles, 
vous pouvez consulter 
le site www.
plainedeversailles.fr 



6, 7, 8 NOVEMBRE  
Théâtre Adultes salle du Cèdre

11 NOVEMBRE  
Commémoration et pot de l’amitié  
au Gothique

13, 14, 15 NOVEMBRE  
Théâtre Adultes salle du Cèdre

21, 22 NOVEMBRE  
Expo Peintures Sculptures  

salles de la Comédie  
et Gothique

12 DÉCEMBRE  
Concert de Noël  
avec l’ensemble  
Corse Méridianu  
à l’église St Illiers 
20h30

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

agenda

NAISSANCES!:
MENDES MARTINS Joanna née le 07 août 2020
TOUSSAINT Flore née le 17 août 2020

MARIAGES!:
FOURE Guénael et NANTOU Marie  
le 11 juillet 2020
PEIGER Jean-Baptiste et COLÉ Laëtitia  
le 29 août 2020
SCHNEIDER Franck et DUMONT Stéphanie  
le 12 septembre 2020
SABACHVILI Philippe et MORET Sandra  
le 12 septembre 2020

DÉCÈS!:
RIVET Annick née GUERNON décédée  
le 04 juin 2020 - 74 ans 
MICHOT Albert décédé le 11 juin 2020 - 85 ans 
RODRIGUEZ Patrice décédé le 03 juillet 2020 
61 ans 
GASCOIN Jacques décédé le 03 août 2020  
72 ans 
PASCALY Patrick décédé le 08 août 2020  
68 ans 
POTIER Gérard décédé le 08 septembre 2020  
87 ans 
GIBOIN Pierre décédé le 18 septembre 2020  
47 ans

étatcivil

Informations

L
es utilisateurs d’Engins de Dépla-
cement Personnel non motorisés 

(trottinettes, skate-board, rollers, vélo 
enfant de moins de 8 ans) sont assi-
milés à des piétons par le code de la 
route. Ils peuvent donc circuler sur 
les trottoirs et sur les autres espaces 
autorisés aux piétons à condition de 
rester à la vitesse du pas. A vélo, le 
port du casque est obligatoire pour les 

enfants de moins de 12 ans et forte-
ment recommandé au delà.
Les vélos de plus de 8 ans, et les EDP 
motorisés (trottinettes électriques, 
vélos électriques, monoroues, gyro-
podes, hoverboards) sont considérés 
comme des véhicules. En l’absence 
d’une bande ou d’un piste cyclable, 
ils doivent circuler sur la chaussée. 
Jamais sur le trottoir. Le code de la 
route s’applique à tous les utilisateurs.
Le port du casque n’est pas obligatoire 
pour les adultes et pour les jeunes 
âgés d’au moins 12 ans. Prudence 
étant mère de sûreté, il est préférable 
de s’équiper correctement pour limiter 
les dommages que vous pourriez subir 
en cas d’accident de la circulation. Il 
faut être âgé d’au moins 12 ans pour 
se servir d’une trottinette électrique.
Pour rappel : La rue d’Aulnay est en 
sens unique, MERCI de respecter le 
code de la route ! 
MAIRIE DE BAZEMONT

RAPPEL DES RÈGLES DE CIRCULATION

ACTES DE CRUAUTÉ SUR DES ÉQUIDÉS :  
LES RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

D
epuis le début de l’année, la Gendarmerie a ouvert plus d’une dizaine 
d’enquêtes à la suite de dépôts de plainte de propriétaires d’équidés 

dont les animaux ont été victimes d’actes de cruauté pouvant aller jusqu’à 
entraîner leur mort. A ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée quant aux 
mobiles ou à l’identité des auteurs. 
Ce constat amène les services de la Gendarmerie nationale à formuler plu-
sieurs recommandations à l’intention des propriétaires de chevaux afin de 
faire avancer les investigations et de mettre un terme à ce phénomène.
 
Recommandations :
«�Effectuez 
une surveillance 
quotidienne des 
chevaux aux prés ;
«�Évitez de laisser  
un licol quand l’animal 
est au pré ;
«�Si vous en avez la 
possibilité, la pose 
de petite caméra de 
chasse peut être envisagée ;
«�Signalez aux unités de gendarmerie en appelant le 17,tout comportement 
suspect à proximité des pâtures (stationnement de véhicules ou présence 
inhabituelle d’individus) ;
«�Si vous êtes concernés par les faits décrits, appelez le 17 également, ne 
procédez à aucune modification des lieux, portez plainte le plus rapidement 
possible.
«�Informez votre mairie mairie.bazemont@orange.fr - Tél. 01 30 90 83 14

MAIRIE DE BAZEMONT 

BAZEMONT
ÉGLISE  ST ILLIERS

CONCERT DE NOËL

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 20H30

OFFERT PAR LA COMMUNE

Réservation : mairie.bazemont@orange.fr ou au 01 30 90 83 14
BAZEMONT


