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La bourse ou la fibre

Depuis deux ans maintenant la taxe d’habitation disparaît 
pour les revenus modestes dans un premier temps. Tous 
les autres contribuables bénéficieront d'une exonération 
de 30% en 2021 (Ils ne paieront donc que 70% de la taxe 
normalement due) et de 65% en 2022. La taxe d'habitation 
sur les résidences principales sera totalement supprimée 
en 2023 pour tous. La conséquence directe de la dispari-
tion de cette taxe se situe au niveau du budget de la com-
mune, c’était l’une des principales sources de revenu (de 
l’ordre de 60% de nos recettes de fonctionnement).
A titre de compensation, l’état a prévu de reverser la part 
départementale de la taxe foncière aux communes et 
comme cela ne suffira pas, un coefficient correcteur va 
voir le jour pour équilibrer les comptes. Dans notre cas, 

le manque à gagner s’élèverait à plus de 400 000 € si ce 
coefficient correcteur n’avait pas été mis en place. Vous 
allez donc voir apparaître cette année des modifications 
au niveau de vos avis d’imposition :
Pour la taxe d’habitation sur les résidences 
principales : réduction de 30 % du montant final.
Pour la taxe foncière, pas d’augmentation des 
taux, mais une répartition qui évolue entre le 
département et la commune :
- Le taux départemental passe à 0 % (-11.58%)
- Le taux communal intègre le taux départemental 2020 
(10,50 % + 11.58 % = 22.08 %) 
Pour la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires : elle reste inchangée.

 

É D I T O

En tant que nouveau conseiller délégué en charge des finances, j’ai la lourde charge 
d’écrire cet éditorial pour vous présenter le budget 2021 et surtout ces évolutions : 
s’agit-il d’un bizutage ? Ou est-ce partie intégrante de la fonction ? Réponse l’année 
prochaine si on me confie de nouveau cette tâche… Je profite aussi de cette audience 
pour vous écrire quelques mots sur l’arrivée de la fibre en seconde partie de cet article.

L’autre événement important de ce début d’année est 
l’arrivée de la fibre : depuis mi-mars notre village est éli-
gible. Cela ne veut malheureusement pas dire que tous les 
habitants peuvent contacter leur opérateur et faire instal-
ler la fibre sans aucun souci… 80 % des adresses étaient 
déployées à cette date (détail sur www.yvelinesfibre.fr), 
les 20 % restantes ne le sont pas encore pour diverses rai-
sons :
Habitats collectifs (au-delà de 4 logements) : pour que 
la fibre soit déployée dans ces lieux, il faut au préalable que 
le propriétaire signe une convention avec Yvelines Fibre. 
Sans ce document pas de raccordement possible…
Défaut d’élagage : le bas de la rue des grands jardins 
(côté Malmaison), le chemin du déluge, et le bout de la rue 
de la Vallée Rogère sont concernés. Les employés muni-
cipaux font le nécessaire pour que les poteaux télépho-
niques qui gênent le déploiement de la fibre soient débar-
rassés rapidement de la végétation envahissante.
 Le reste est concerné par des travaux de génie civil, ou 
à des passages en zone privative nécessitant une autori-
sation.
Concernant les opérateurs, tous ne sont pas enclins à vous 
proposer de la fibre, FREE par exemple n’a pas signé de 
partenariat avec Yvelines Fibre. Si vous êtes déjà client, 

il faudra vous contenter d’une connexion cuivre encore 
quelques temps ou aller voir à la concurrence.
Une fois que vous êtes éligible, tout n’est pas terminé pour 
autant : la fibre arrive dans votre rue mais doit mainte-
nant entrer chez vous. Je n’ai pas eu de retour sur des pro-
blèmes de déploiement aérien, mais en souterrain ils sont 
courants. Les opérateurs ne prendront en charge que la 
partie des travaux qui concerne le domaine public, si le 
fourreau qui achemine votre câble téléphonique est bou-
ché dans votre propriété cela reste de votre responsabilité.
Pour finir, sachez que le dimensionnement du réseau 
a été fait sur la base d’une fibre par habitation (recom-
mandation de l’autorité de régulation - ARCEP), cela veut 
donc dire que si vous avez plusieurs accès internet à la 
même adresse (hors logements collectifs), un seul pourra 

être migré sur un support fibre, sauf 
exception bien sûr. L’adresse e-mail 
(ftth-bazemont@orange.fr), reste 
à votre disposition pour nous faire 
part de vos questions.

FABRICE BALOT
Conseiller muniCipal délégué  
aux finanCes

Finances

Internet

ÉVOLUTION
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 
Une année particulière à cause de la pandémie :  
une épargne en hausse.
 RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT
2020 1 606 455,73 €   1 358 786,59 € +247 669,14 €
2019 1 637 842,68 € 1 472 282,10 € + 165 560,58 €
2018 1 596 232,43 € 1 421 753,24 € + 173 479,19 €
   
DOTATIONS PRINCIPALES DE L’ÉTAT  
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.
 D.G.F D.S.R TOTAL
2020  73 862 € 17 022 € 90 884 €
2019  81 041 € 16 552 € 97 593 €
2018 90 607 € 16 392 € 106 999 €

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
2020  1 010 254 € + 40 884 €
2019  969 370 € + 23 482 €
2018  945 888 € + 85 383 €

Les contributions directes sont en  
hausse grâce à l’augmentation  
de la population. Elles permettent  
de compenser la diminution  
des dotations générales versées  
par l’État comme il est constaté  
dans le tableau page suivante. 
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Dossier : Le Budget Le Budget : Dossier

RÉSULTATS BUDGET 2020
FONCTIONNEMENT    
FONCTIONNEMENT   DÉPENSES RECETTES
Exercice 2020 1 358 786,59 € 1 606 455,73 €
Excédent  + 247 669,14 €

AFFECTATION RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2020
Excédent 2019 reporté sur 2020 65 560.58 €
Excédent 2020 247 669,14 €
Total du résultat à affecter 313 229,72 €
Affectation en recettes
d’investissement 2021 250 000,00 €
Affectation en recettes de
fonctionnement 2021    63 229,72 €

Un résultat très positif et une épargne conséquente grâce 
à une gestion rigoureuse dans contexte particulier.

INVESTISSEMENT 
SECTION
INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES      
Exercice 2020 642 603,71€ 776 898,50 €
Excédent 134 294,79 €
Exercice 2019 - 274 924,92 €

Le résultat de la clôture de l’exercice 2019 laissait appa-
raître un déficit d’investissement de 274 924,92 €. Le 
résultat de la clôture de l’exercice 2020 ne compense pas 
le déficit de 2019. Il sera donc reporté sur le budget primi-
tif 2021, 140 630,13 € en dépenses d’investissement. 

1 199 138,40 € dont :
- 1 010 254 € issus des 3 taxes
- 108 957,53 € issus des droits de mutation
- 37 486,87 € de TFCE
- 42440 € attribution CCGM

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

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

* La taxe additionnelle aux droits de mutations est tout simplement une taxe sur les transactions immobilières. 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.

   AN IMPÔTS ET TAXES DOTATIONS GÉNÉRALES TOTAL

2020

2019

2018

188 756,75 € dont :
DGF :  73 862 €
DSR :  17 022 €
FCTVA :  15 569 €
CAF*** :  35 387,31 €
Divers :  46 916,14 €

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

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

1 387 895,15 €

1 330 075,00 €

1 336 182,00 €

FONCTIONNEMENT - RECETTE

2020

FONCTIONNEMENT - RECETTE

2021

FONCTIONNEMENT - DÉPENSE

2020

FONCTIONNEMENT - DÉPENSE

2021
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RÉSULTAT BUDGÉTAIRE FONCTIONNEMENT  
ET INVESTISSEMENT 

RÉS. CUMULE 2020 DÉPENSES RECETTES
Fonctionnement 1 358 786,59 € 1 606 455,73 €
Investisement 642 603,71€ 776 898,50 €
Total cumule 2 001 390,30 € 2 383 354,23 €
Excédent 381 963,93 €
Approuvé par la Trésorerie Principale et voté à l’unani-
mité par le conseil municipal.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 
Remboursement capital emprunts 83 623,09 €
Plan départemental voirie : 
route de Flins et rue d’Aulnay 264 714,24 €
Enfouissement réseaux rue des Jonchères 
(règlement partiel) 60 621,69 €
Logements communaux 13 947,11 €
Travaux école / salle du Cèdre 24 874,32 €
Paratonnerre église 8 967,60 €
Agrandissement garderie 53 802,00 €
Ateliers municipaux : achat plate-forme 10 474,55 €
Achat d’un véhicule électrique 23 842,20 €
Mobilier école 10 107,17 €
Clôture sur mur parc La Comédie 9 900,00 €
Divers (études, honoraires...) 77 729,74 €

BUDGET PRIMITIF 2021
Le 09 avril 2021, le conseil municipal a adopté à l’unani-
mité le Budget Primitif 2021.

FONCTIONNEMENT : 1 643 217 € 
RECETTES  MONTANTS
Excédent reporté 2020 63 229 €
Impôts et taxes 1 165 000 €
Dotations 142 563 €
Revenus immobiliers (loyers logements 
et locations salles communales) 40 000 €
Produits des services (cantine, garderie…) 227 410 €
Recettes diverses 5 015 €

DÉPENSES PRINCIPALES MONTANTS
Charges à caractère général 506 150 €
Dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entre-
tien, scolaires, administratives, consommation d’énergie, 
d’eau, carburants, maintenance…
Charges de personnel 670 816 €
Charges de gestion courante dont : 84 696 €
Indemnités des élus 45 000 €
Divers 3 793 €
CCAS 6 500 €

Subventions associations 13 148 €
Subventions syndicats 16 255 €
Virement à la section d’investissement 152 129 €
Autres charges 220 425 €
Intérêts emprunts 9 000 €

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES 
L’Amitié Pour Tous 1 000 €
Union des Combattants 150 €
Ass. pour les Enfants de Bazemont (APEB) 2 000 €
Au Fil de la Rouase 1 500 €
FRJEP Le Gothique 3 500 €
Tennis Club de Bazemont 750 €
Las Chicas Rosas (subvention exceptionnelle) 1 000 €
Total 1 9 900 €
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468 €
Crèche « les Pitchouns » Maule 400 €
La Prévention Routière 300 €
Association sportive Lycée d’Aubergenville 80 €
Total 2 3 248 €
Total 1 + 2 13 148 €

INVESTISSEMENTS : 815 219 € 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
Voirie : Plan triennal départemental 452 934 €
Éclairage public : ampoules LED 3 000 €
Poste/Mairie  6 483 €
École : travaux divers 3 953 €
Garderie : achat de mobilier  3 700 €
Logements communaux : travaux 13 369 €
Remplacement cuve d’arrosage 6 300 €

Année Dette en capital Annuités à payer Dont Intérêts 
2021 au 1er janvier 2021 pour l’exercice Amortissement
 861 213,68 € 106 176,13 € 8 899,95 € 97 276,18 €

A noter : les intérêts sont inscrits en dépenses de fonctionnement, l’amortissement en dépenses d’investissement.
Notre taux d’endettement reste raisonnable. 

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES  
MÉNAGÈRES (TEOM)
Le taux 2021 est de 7,61% contre 7,41% en 2020  
soit une hausse de 2,70%.

TAXES COMMUNALE  DEPARTEMENTALE % PRODUIT
 % % ESTIMÉ

Taxe d’habitation 0,00 0,00 0,00
Taxe foncière bâtie 22,08 % 0.00 594 835 €
Taxe foncière non bâtie 75,19 %     19 519 €
Coefficient correcteur   409 724 €
Taxe habitation résidences secondaires      40 085 €
Total   1 062 163 €

ÉTAT DE LA DETTE

TAXES LOCALES 2021

FABRICE BALOT
Conseiller m u n iCipa l  
délégu é au x fina nCes

JEAN-BERNARD HETZEL 
ma ire

Budget municipal : 
Faire trois Fois plus 

avec deux fois moins !
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LE CCAS AU SERVICE DE  
LA VACCINATION DES PLUS  
DE 75 ANS

  

Ça s'est passé à Bazemont

Ça s’est passé 
à Bazemont

SANDRINE HUSER  
adjointe au m a ire 

D
ans un premier temps, nous 
avons contacté les personnes 

de 75 ans et plus (téléphone, mail et 
courrier) pour leur demander si elles 
désiraient se faire vacciner, si elles-
mêmes ou leurs familles pouvaient 
se charger du transport, puis nous 
avons organisé les rendez-vous de 
première et deuxième injection. 
Ainsi, nous avons pu faire vacciner 
au centre de vaccination de Cres-
pières et au VacciBus à Maule 77 
personnes sur 132 référencées. En 
ajoutant celles qui se sont fait vacci-

ner par leur propre moyen, à la date 
du 20 mai, 81% des Bazemontais de 
75 ans et plus sont vaccinés. 
Le CCAS a également accompagné, 
dans leur démarche d’accès à la vac-
cination, les personnes âgées de plus 
de 70 ans qui le demandaient. 
En tout, ce sont donc plus de 130 
rendez-vous que nous avons coor-
donnés. Merci à tous pour vos cha-
leureux messages de remerciements. 

UNE JONQUILLE 
CONTRE  

LE CANCER 

C
ette 17ème édition a mis notam-
ment sur le devant de la scène 

l’Intelligence Artificielle qui aide 
au développement de nouveaux 
traitements. L’Institut Curie est au-
jourd’hui pionnier dans ce domaine. 
Cette technologie innovante est 
appelée à transformer en profon-
deur les pratiques en cancérologie : 
aide au diagnostic, aide à la déci-
sion thérapeutique, suivi évolutif du 
patient… dans le but de guérir tou-
jours plus de patients et de limiter 
les effets secondaires.
Bazemont, partenaire depuis sept 
ans de la campagne nationale “Une 
Jonquille contre le cancer”, a dû 
adapter son dispositif de mobilisa-
tion afin de porter une nouvelle fois 
l’espoir pour tous ceux qui luttent au 
quotidien contre cette maladie. Il n’y 
a  pas eu de vente sur le marché, ni 
à la sortie de l’école, mais unique-
ment à la poste et via une collecte 
de dons en ligne créée pour l’occa-
sion sur la plateforme macollecte.
curie.fr 

RÉSULTAT : 1038€ de dons collectés 
pour soutenir l'innovation contre le 
cancer, dont 420€ sur la collecte en 
ligne.

Un grand MERCI aux généreux 
donateurs et à Monique Braschi 
d’avoir géré durant ces deux se-
maines la collecte à l'accueil de 
l’agence postale.

SANDRINE HUSER  
adjointe au m a ire 

THIERRY NIGON  
adjoint au m a ire 

ENQUÊTE L'ENVIRONNEMENT ET VOUS !

M
erci aux 105 Bazemontais qui se sont exprimés au travers du questionnaire entre no-
vembre et déembre 2020. Voici les résultats de votre contribution : 61% des répondants 

sont très concernés par les problèmatiques d'environnement et de développement durable.

L
es activités intérieures n’étant 
toujours pas permises et la 

bonne ambiance qui règne au TCB 
ont incité de nombreuses personnes 
à s’inscrire pour la fin de saison.
Nous sommes maintenant 103 ins-
crits dont 40 enfants. A noter que 
beaucoup de couples pratiquent 
également et que de nombreuses 
rencontres très sympathiques s’or-
ganisent.
Pour les enfants, un stage de tennis 
a été organisé pendant les vacances 
de Pâques.
Cristina, qui donne des cours aux 
enfants jusqu’à la fin de l’année sco-
laire, va nous quitter pour migrer 

vers Bordeaux, nous la remercions 
chaleureusement pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.
Nous allons la regretter. Heureuse-
ment, elle nous a trouvé une rempla-
çante pour la saison prochaine.
Les compétitions officielles sont 
toujours interdites, le TCB a lancé 
une coupe en interne avec 4 poules 
hommes et une poule femme.
Selon les circonstances à venir, nous 
ferons la fête du tennis en juin ou fin 
août. Nous vous attendons tous pour 
la saison prochaine !
http://www.club.fft.fr/tc.bazemont

DENIS LARDEAU
président du tCB 

PLUS DE 100 ADHÉRENTS AU TCB !

AU FIL DE LA ROUASE

U
ne année blanche pour 
l’association ? Ou plutôt une 

année noire au vu du peu d’activités 
possibles.
La Salle du Garde, qui nous est 
attribuée, est occupée pour des raisons 
scolaires liées au COVID, par les lits 
destinés aux petits écoliers.
Nous avons néanmoins pu faire 
paraître le journal comme d’habitude, le 
prochain sortira pour l’été.
N’ayant pas de salle de réunion, nous 
avons organisé quelques petites 
rencontres (de 3 à 5 personnes) et les 
fidèles de l’atelier du lundi ont pu ainsi 
réaliser quelques œuvres nouvelles.
L’exposition vente a eu lieu le dernier 
week-end de mai en même temps que 
l’exposition des artistes du Gothique. 
Cette association occupant la salle du 
Gothique et la Comédie, et le Fil de la 
Rouase ne pouvant bénéficier de notre 
salle habituelle, la municipalité nous a 
ouvert la salle du Conseil Municipal, ce 
dont nous la remercions. Nous avons 
donc pu profiter de l’ancienne salle de 
billard de notre dernier seigneur, Louis 
Pierre Parat de Chalandray.
Comme toutes les associations, comme 
tous les individus, nous espérons des 
jours meilleurs pour bientôt afin de 
reprendre ateliers, goûters, jeux, repas, 
réunions amicales, sorties et bien sûr le 
loto de décembre annulé en 2020.
L’ÉQUIPE DU FIL DE LA ROUASE
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EXTRAIT DU DISCOURS D’YVES DUQUESNE, 
président de l’UnC 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie 
de votre présence.
Aujourd’hui 8 Mai, nous sommes 

réunis une nouvelle fois en petit comité afin 
d’honorer nos morts. Cette date du 8 Mai 
représente la fin des combats de la deuxième 
guerre mondiale en Europe. Cette date du 8 Mai 
représente aussi la prise de conscience du monde 
entier de ce à quoi pouvait aboutir un régime 
dictatorial. Les images issues de la libération des 
camps de concentration où périrent plusieurs 
millions d’individus montrèrent jusqu’où pouvait 
aller un tel régime.
Après la première guerre Mondiale, les économies 
sont en ruines, la grippe espagnole provoque le 
désarroi des populations, en Italie naît un régime 
fasciste dirigé par Mussolini. Régime repris 
en Allemagne par Hitler et les Nazis, et où là, 
la haine raciale fût poussée au paroxysme par 
quelques individus qui entrainèrent un peuple 
dans ces dérives mortifères, dans la négation des 
autres, dans l’intolérance politique ou religieuse, 
dans la soif de conquête territoriale et dans la 
croyance à l’élitisme d’un groupe. Aujourd’hui, 
des échos similaires traversent 
certains esprits, soyons vigilant et ne 
laissons pas sacrifier 75 ans de paix !

8 MAI 2021, UNE NOUVELLE FOIS CÉLÉBRÉ  
EN PETIT COMITÉ !

Ça s'est passé avec Le Gothique
LAURENCE BALOT 

présidente de l’assoCiation  
« le GothiqUe »

N
ous avons profité 
de l’occasion pour 

rendre hommage au regret-
té Daniel Barrois, grande 
figure du Gothique (il a été 
le président de l’associa-
tion, a contribué à la mise 
en place de la troupe de 
théâtre et a continué à par-
ticiper en tant qu’artiste 
aux expositions : cf. Baze-
mont Village n°31). 
Quelques-unes de ses 
nombreuses toiles étaient 
exposées, un diaporama 
avec des extraits des 
pièces de théâtres réa-
lisé par Philippe Sanson 
et Bernard Chrétien a été 
présenté pour retracer tous 
ces bons moments avec lui 
et un pot en toute intimité 
a remplacé le traditionnel 
vernissage, non recom-
mandé en raison des me-
sures sanitaires. Ceux qui 
l’ont bien connu ont racon-
té des moments partagés 
avec Daniel et sa femme 
Odile. C’était très chaleu-
reux et émouvant. Et nous 
sommes comblés car Odile 
et ses enfants, Stéphane 
et Virginie, ont eu la gen-
tillesse de nous offrir deux 
magnifiques toiles peintes 
par Daniel !

Les 29 et 30 mai dernier, nous avons enfin pu rouvrir les portes de nos deux 
belles salles (La Comédie et Le Gothique) pour accueillir les réalisations de 
nos talentueux peintres et sculpteurs. D’habitude, cet événement se passe 
en novembre, en même temps que le marché de la gastronomie, qui attire 
du monde. Mais nous avons eu la chance d’avoir un magnifique week-end 
ensoleillé qui a fait sortir les visiteurs qui ont été aussi nombreux que s’il y 
avait eu cette autre manifestation.

Agenda de rentrée : théâtre Écolo Nympho
Pour la pièce de théâtre Écolo et Nympho (déjà reportée 2 fois), les représentations sont programmées 
pour le mois d’octobre 2021 :  8, 9, 10 et 15, 16, 17. Espérons que la 3ème fois sera la bonne !
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L'intercommunauté Gally Mauldre  
lance son Plan Climat Air  

Énergie Territorial

PLAN CLIMAT  
AIR ÉNERGIE  
TERRITOIRE  

(PCAET)

La communauté de communes Gally Mauldre engage 
aujourd’hui un grand programme de développement 
durable : un «Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)». 
En effet, le changement climatique a des conséquences 
que l’on voit déjà et qui, si l’on ne fait rien, s’intensifieront 
dans les années à venir. Il est important de s’y préparer. 
C’est pourquoi un diagnostic du territoire, permettant 
de dégager les grands enjeux de développement, vient 
d’être réalisé par le bureau d’études qui accompagnera le 
territoire tout au long de cette démarche. En charge de ce 
dossier avec le service d’urbanisme, voici les éléments clés.



Émissions de gaz à effet de serre : 
déclinaison des objectifs par secteur 

 Transport : -38% d’ici 2030  

(-97% d’ici 2050) 

 Bâtiment : -56% d’ici 2030  

(-95% d’ici 2050) 

 Agriculture : -22% d’ici 2030  

(-46% d’ici 2050) 

 Industrie : -42% d’ici 2030 

(-81% d’ici 2050) 

 

Contexte : Objectifs nationaux et régionaux 

Objectifs nationaux :  

 Émissions de gaz à effet de serre : -40% d’ici 2030, 

 Consommations d’énergie : -20% d’ici 2030 

 33% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

 Neutralité carbone à 2050 
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TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DES 
 ÉMISSIONS DE GES RÉSULTANTS  

DU SCÉNARIO AMS
(Agence Médicale de Santé)

Transport

Résidentiel-tertiaire

Industrie manufacturière

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres forestières

Trajectoire de réduction des émissions de GES (incluant  VICAIF et CSC)

Agriculture/sylviculture (hors UTCATF)

Déchets

Capture et stockage du carbone

Production d'énergie
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QU’EST-CE QUE LE PCAET ?
Il s’agit d’un outil réglementaire que les intercommuna-
lités de plus de 20.000 habitants doivent développer.
Il permet de planifier les actions à mettre en place afin 
de diminuer la dépendance aux énergies fossiles (car-
burant, fioul, gaz…). À ce sujet, le diagnostic réalisé par 
le bureau d’études a permis de mettre en évidence que 
les ¾ des énergies consommées sont issues d’énergies 
fossiles ; cela est supérieur à la moyenne française.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PCAET ?
Il doit permettre l’élaboration d'un plan d’actions, visant à :
  Réduire les émissions de gaz à effet de serre
  Se préparer au changement climatique en cours
  Renforcer la sobriété énergétique
  Développer les énergies renouvelables
  Améliorer la qualité de l’air

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
Le PCAET de Gally Mauldre se co-construit avec tous 
les acteurs qui le souhaitent : associations, agriculteurs, 
entreprises, habitants… Pour cela, la communauté de 
communes organise des réunions publiques et déve-
loppe un forum numérique sur lequel il sera possible 
d’échanger, de proposer des idées, de poser des ques-
tions. Le lien vers ce forum sera publié prochainement 
sur les réseaux numériques de Gally Mauldre. Le lien 
vers ce forum est www.climat-gallymauldre.fr.

UN PLAN CLIMAT, POURQUOI ?
Dans le pire des scénarios, si rien n’est fait, le territoire 
de Gally Mauldre risque de connaître 19 jours de vague 
de chaleur en été, contre un actuellement. Concrète-
ment, cela signifie +5°C par rapport à la moyenne, pen-
dant au moins 5 jours consécutifs

CONTEXTE NATIONAL ET RÉGIONAL
Objectifs nationaux : 
  Émissions de gaz à effet de serre : -40% d’ici 2030,
  Consommations d’énergie : -20% d’ici 2030
  33% d’énergies renouvelables dans la consommation  
 finale d’énergie
  Neutralité carbone à 2050

Objectifs régionaux :
  Consommations d’énergie : -20% d’ici 2030  
 (-40% d’ici 2050)
  40% d’énergies renouvelables consommées dans  
 la consommation d’ici 2030
  20% d’énergies renouvelables produites localement  
 dans la consommation d’ici 2030
  En 2050 : Région 100 % ENR et zéro carbone 

Déclinaison des objectifs de réduction des GES à 
l’échelle française dans la stratégie nationale bas 
carbone (cf. graphe ci-contre) : 
  Transport :  -38% d’ici 2030 (-97% d’ici 2050)
  Bâtiment :  -56% d’ici 2030 (-95% d’ici 2050) 
  Agriculture :  -22% d’ici 2030 (-46% d’ici 2050)
  Industrie :  -42% d’ici 2030 (-81% d’ici 2050

CALENDRIER DES ÉTAPES CLÉS
LANCEMENT 
 Comité de pilotage de lancement  6 avril 2021

DIAGNOSTIC CLIMAT-AIR-ENERGIE, ÉTAT DES LIEUX ET POTENTIELS
 1 Présentation en commission environnement élargie aux associations  14 avril 2021

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES ACTEURS ET DU GRAND PUBLIC
 1 séminaire élus et cadres  19 mai 2021
 1 formation aux enjeux : habitants et acteurs  25 mai 2021

PARTAGE DU DIAGNOSTIC
 1 atelier  9 juin 2021
 Forum numérique

CONCERTATION ET STRATÉGIE TERRITORIALE
 1 réunion de concertation avec les élus autour des scénarios stratégiques  Septembre 2021

CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS ET DES OUTILS DE SUIVI
 1 journée forum : propositions d’actions  Octobre 2021
 1 Comité de pilotage : validation de la stratégie
 3 réunions de travail sur le plan d’action
 1 Comité de pilotage : validation du plan d’action  fin Janvier 2022

FINALISATION ET VOTE DU PCAET
 1 réunion de validation en conseil communautaire  Février 2022
 Consultation des parties prenantes et du public  Février à Juin 2022



  

Intercommunauté

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

Intercommunauté

ÉTAT DES LIEUX : 
Consommation d’énergie finale
 Gally Mauldre : 22,4 MWh/hab. - 2 300 € /an
 Région : 17,5 MWh/habitant
 France : 28,5 MWh/habitant 
 Répartition :
 51% de l’énergie consommée par les bâtiments 
 42% par le transport routier

Quelles énergies consommées
 77% de l’énergie consommée est d’origine fossile

Production d’énergie sur le territoire
 Énergie renouvelable : une production exclusivement  
 photovoltaïque
 Production < 1% de l’énergie consommée

Émissions de Gaz à effet de serre 
 100 000 tonnes équivalent CO2 =  
 l’équivalent du stockage carbone sur une 
 année de 70 000 hectares de forêt
 Soit :
 Gally Mauldre : 4,5 tonnes équivalent CO2/hab.
 Rappel :
 Région : 3,4 tonnes équivalent CO2/habitant
 France : 7,2 tonnes équivalent CO2/habitant
 38% émis par les bâtiments 
 51% émis par le transport routier
 8% émis par l’agriculture
 3% émis par l’industrie et le tertiaire

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
Un diagnostic complet a été rédigé. En voici les principaux éléments.

QUALITÉ DE L'AIR : UN POINT  DE VIGILANCE  
SUR LES OXYDES D'AZOTE ET L'OZONE

QUALITÉ DE L'AIR :  
ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

ÉVOLUTION DU CLIMAT :  
UN DÉRÈGLEMENT DES PRÉCIPITATIONS
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ÉVOLUTION DU CLIMAT :  
DES VAGUES DE CHALEUR PLUS FRÉQUENTES

CONCLUSIONÉVOLUTION DU CLIMAT :  
UNE AUGMENTATION GLOBALE DES TEMPÉRATURES

L
e territoire de Gally Mauldre présente plusieurs 
spécificités du point de vue climat-air-énergie :

• Les consommations d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre des logements du territoire, qui sont de 
relativement grandes maison individuelles, chauffées au 
gaz, à l’électricité et au fioul ;
• La dépendance à la voiture malgré une bonne des-
serte des transports en commun pour les trajets vers 

l’extérieur du territoire et malgré la proximité des pôles 
internes (Maule et Saint-Nom-la Bretêche) ;
• Le fort transport de transit qui traverse le territoire et 
crée une pollution locale de l’air ; 
• L’importance des surfaces agricoles et forestières sur 
le territoire, qui représentent des stocks de carbone ;
• Un renforcement des risques naturels présents du 
fait du dérèglement climatique.

POTENTIEL : DE PRODUCTION D'ÉNERGIE

POTENTIEL : RÉDUCTIONS POSSIBLES DANS LES LOGEMENTS
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POTENTIEL : RÉDUCTIONS POSSIBLES DANS LES TRANSPORTS

 Bâtiment et l’urbanisme
 • Rénover les bâtiments 
 • Remplacer les chauffages  
  au fioul les chauffages au bois  
  non performants
 • Développer les réseaux de  
  chaleur à énergie renouvelable
 • Anticiper les besoins de froid  
  dans le bâtiment 
 • Lutter contre la précarité  
  énergétique
 • Limiter l’artificialisation  
  des sols 
 • Maximiser la sobriété  
  énergétique
 • Adapter les bâtiments et  
  l’urbanisme aux conséquences  
  du dérèglement climatique

 Mobilité 
 • Diminuer les besoins de  
  déplacement
 • Développer l’intermodalité  
  avec les réseaux de transports  
  existants et le lien vers  
  les gares
 • Mutualiser les moyens de  
  déplacements (par ex.  
  covoiturage pour déplacements 
  domicile-travail)
 • Développer les modes actifs  
  (marche, vélo)
 • Renouveler le parc vers  
  des véhicules particuliers  
  et utilitaires à faible émission 
  et faible consommation

 • Dé velopper les circuits courts  
  de marchandises et les achats  
  de proximité
 • Optimiser la logistique  
  de proximité

 Agriculture et  
 espaces naturels
 • Développer les pratiques  
  de conservation des sols
 • Développer les haies  
  et l’agroforesterie
 • Anticiper les besoins en eau
 • Diversifier les cultures pour  
  plus de résilience des cultures  
  face aux aléas climatiques
 • Préserver la biodiversité et  
  les écosystèmes face aux  
  dérèglements du climat
 • Valoriser l’utilisation de  
  la biomasse à usages autres  
  qu’alimentaire : énergie (bois,  
  biogaz), biomatériaux…
 • Diminuer la consommation  
  d’énergie due aux engins  
  agricoles
 • Développer les circuits courts  
  et un approvisionnement local  
  pour l’alimentation

 Économie locale
 • Former les artisans :  
  rénovation, construction  
  biomatériaux, installation  
  d'énergie renouvelable…
 • Engager les entreprises  

  du commerce dans la  
  sobriété énergétique  
  (chauffage, climatisation,  
  électricité…)
 • Développer des filières locales  
  autour de la transition  
  énergétique et des emplois  
  locaux
 • Développer l’économie  
  circulaire avec d’autres  
  territoires
 • Réhabiliter et rénover les  
  commerces, en particulier 
  ceux des centres bourgs
 • Favoriser une consommation  
  sobre et raisonnée
 • Développer la consommation  
  locale
 • Développer la récupération  
  et le réemploi, et réduire  
  les déchets
 • Valoriser les friches  
  (développement des énergies  
  renouvelables,  
  végétalisation…)

Tout au long de l’élaboration 
de ce plan, je vous tiendrai 
informés notamment sur les 
réunions publiques qui auront 
lieu à partir de septembre pour 
l’étude des actions à mettre en 
place sur le territoire.

Jean-Bernard HeTZeL

ViCe-président CCgm

SUJETS DE RÉFLEXION
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Le conseil municipal 
en formation lors 
d'un atelier "Fresque 
du Climat" animé 
par La Vitrine du 
Développement 
Durable le 4 juin 
dernier afin de 
comprendre 
collectivement 
les enjeux du 
changement 
climatique et réfléchir 
aux possibles actions 
à mettre en place 
sur notre territoire 
dans le cadre du Plan 
Climat.

FRESQUE DU CLIMAT
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L
e CRTE, engagé pour six ans, illustre la géné-
ralisation d’un nouveau mode de collaboration 
entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il 

regroupe et intègre les dispositifs d’accompagnement 
de l’État existants à destination des collectivités territo-
riales, lesquels ont été renforcés par les crédits du plan 
de relance lors des deux premières années. Le CRTE est 
la traduction de l’ambition d’un projet de territoire : la 
transition écologique et la cohésion territoriale sont la 
colonne vertébrale de ce contrat, qui s’appuie sur la mo-
bilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux, publics 
comme privés, tous impliqués dans la relance. Dans la 
durée du mandat municipal 2020/2026, le CRTE a voca-
tion à traiter l'ensemble des enjeux du territoire, dans 
une approche transversale et cohérente, notamment 
en matière de développement durable, d'éducation, de 
sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, 
de mobilités, de développement économique, d'emploi, 
d'agriculture et d'aménagement numérique. Il com-
prend plusieurs volets :

1. Un volet transition  
écologique afin de : 
PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ ET LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
 Promotion de la sobriété et de la performance énergé-
tique
 Planification de la rénovation thermique des bâti-
ments et logements communaux
 Planification du remplacement des installations de 
chauffage de bâtiments communaux après audit
 Modernisation de l’éclairage public engagée par les 
communes du territoire
 Actions de sensibilisation aux économies d’énergie 
auprès des particuliers

2. Un volet développement 
économique durable
La démarche de développement économique portée par 
la Communauté de communes Gally-Mauldre s’appuie 
sur le Schéma de Cohérence Territoriale intercommunal 
et son bilan pour la période 2015-2021. 
Elle comporte deux branches principales, l’une dédiée à 
l’emploi et aux activités économiques, l’autre aux com-
merces et aux services de proximité. L’ensemble du vo-
let développement économique durable est, depuis le 25 
janvier 2021, pris en charge au sein de la Communauté 

DEUX PROJETS RETENUS SUR LA COMMUNE 
DE BAZEMONT : 
 Rénovation de la salle de classe de maternelle, 
accueil, dortoir, sanitaires, chauffage
- Rénovation thermique du bâtiment accueillant une 
classe de maternelle, petite section, composée de 25/28 
élèves, une enseignante et une ATSEM. Coûts prévus en 
investissement estimés à 170 000 € HT 
- Plan de financement : - DETR 40% soit : 68 000 € HT.  
Commune 60 % : 102 000 € HT Objectif : Ramener la 
participation communale à 30/40 % environ. 
- Calendrier : 1er semestre 2022 : Accord et purge de 
l’autorisation d’urbanisme. Été 2022 : Réalisation des 
travaux

 Remplacement de la chaufferie du groupe sco-
laire (suppression du fioul)
- Remplacer par une pompe à chaleur air/eau 
- Coût investissement : estimation 63 000 €
- Financement : DETR / 40% : 25 200 €
Fonds propres : 37 800 €

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE
 Schéma directeur pour la mobilité cyclable
 Organisation avec mobilité Ile de France d’un trans-
port à la demande
 Projet de développement des pôles gares (Maule, 
Saint Nom la Bretèche)
 Installation de recharge pour les véhicules électriques

GÉRER D’UNE MANIÈRE ÉCONOME  
LES RESSOURCES
 Energie renouvelable : développement des dispositifs 
solaires et photovoltaïques
 Amélioration des cours d’eau : GEMAPI, actions fi-
nancées par l’Agence de l’eau

de communes Gally-Mauldre par un chargé de mission.
 Un soutien aux filières
 Un aménagement durable des espaces  
 économiques
 Une agriculture durable et locale
 Un soutien à l’emploi

3. Un volet cohésion du territoire
 La reconquête des centre-bourgs
 L’amélioration de l’offre de services au public
 Le développement de l’accès au numérique

CONTRAT DE RELANCE ET 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

(CRTE)
Pour accélérer la relance et accompagner la transition écologique, 

démographique, numérique, économique dans les territoires, le 
gouvernement a proposé aux collectivités territoriales un nouveau type 

de contrat : le contrat de relance et de transition écologique. 

Construction d’un nouveau restaurant scolaire 
avec liaison chaude d’une surface d’environ 
250m2 comprenant :
- Une salle pour les élèves du primaire 
- Une salle pour les maternelles 
- Une cuisine en 2 parties : l’une pour la préparation des repas, 
l’autre pour la plonge 
- Une réserve 
- Des toilettes
 
Suppression du préfabriqué et construction 
d’un nouveau bâtiment pour accueillir le ser-
vice post scolaire et le centre de loisirs
- Aménagement d’un préau.
- Réfection des 2 cours primaires et maternelles
- Réaménagement de la salle de restauration actuelle pour 
une nouvelle destination d’utilisation.
Partenaires : État, Région, Département 
Coût prévisionnel estimation :  Coût global du projet estimé : 
700 K€ HT.

PLAN DE FINANCEMENT : 
Subventions accordées dans le cadre du Contrat Rural :
Département : 30% d’un plafond de 370 000 € 111 000 €
Région : 40% d’un plafond de 370 000 € : 148 000 €
Total : 259 000 € 
 
Subvention accordée dans le cadre d’un “Contrat Rural Yve-
lines +” : le reste à charge pour la commune est de 441 000 €.
70% d’un plafond de 210 000 € soit : 161 000 €

Subvention Etat : DETR 70 000 €

Total des subventions accordées : 490 000 €
Participation communale : 30% de 700 000 €  : 210 000 €

CALENDRIER :
Étude :  2021/2022
Avis Région, Département, État :  2022
Dépôt permis de construire :  2022
Lancement appel d’offres :  2022/2023
Début des travaux :  2023

Création d’un espace co-working  
« La Clé des Champs”
De nombreux entrepreneurs indépendants sont présents au 
sein de la commune : un espace pourrait leur être dédié avec 
l’arrivée de la fibre optique. En centre-ville existe un bâtiment 
en partie occupée appartenant à la commune, une ancienne 
ferme, composée d’un bâti principal sur deux niveaux soit 200 
m2 (100 m2 d’emprise au sol, dont une partie constitue un local 
de réserve pour l'association Le Gothique), d’un hangar avec 
toiture en très bon état de 50 m2, d’une petite cour de 40 m2. 
Cet ensemble se complète d’un bâtiment servant de logement 
(occupé) et d’une bibliothèque en fonctionnement.

Partenaires : en étude par la Communauté de Communes 
Gally Mauldre et IngénierY via la Commission Communale du 
Développement Économique. 

Coût prévisionnel : estimation : 300 000 €. Seuls les murs sont 
en bon état. Tout est à faire. 
Plan de financement : DETR, contrat de relance.
Mise en location de l’espace pour amortir l’investissement
- Le patrimoine et l’accès à la culture
- La politique sportive
L’établissement de ce contrat a nécessité de nombreuses 
séances de travail avec la sous-préfecture. Il doit être signé 
fin juin par Laurent Richard, président de la Communauté de 
Communes Gally Mauldre.

Jean-Bernard HETZEL, Vice-président CCGM

Projets retenus sur la commune de Bazemont 



En quoi consiste votre  
activité ?
Dominique Dejardin : Avoir l'énergie 
d'être bien dans sa tête et dans son 
corps, c'est possible en étant atten-
tifs à ce qui peut nous faire souffrir, à 
ce qui peut nous perturber : émotions 
négatives difficiles à vivre, pensées, 
comportements...
Notre objectif est d’en être conscients 
afin de développer des attitudes posi-
tives : transformer la peur en courage, 
la rumination mentale en paix de l’es-
prit, la dévalorisation en confiance en 
soi…
Et c’est en prenant les Fleurs de Bach 
qui correspondent à ce que nous vi-
vons difficilement que nous pouvons 
restaurer l’équilibre qui fait dispa-
raître petit à petit nos souffrances. 
Car je suis convaincue qu’il n’y a pas 
de fatalité, que nous sommes tous 
acteurs de notre propre épanouis-
sement et de notre bonne santé car 
nous en avons tous les capacités et 
les ressources !

Comment avez-vous découvert 
les Fleurs de Bach ? 
C’est à l’âge de 38 ans que mon corps 
a parlé. J’ai commencé à avoir des 
vertiges et je ne pouvais plus monter 
dans un ascenseur. Un ami m’a alors 
parlé des Fleurs de Bach et j’ai suivi 
son conseil. Les échanges que j’avais 
régulièrement avec mon Conseiller 
agréé Fleurs de Bach étaient d’une 
richesse incroyable, quelqu’un était 
enfin à mon écoute.
Nous avons fait un véritable travail 
de développement personnel avec les 
Fleurs de Bach et j’ai découvert alors 
le monde fabuleux de l’être humain 
et de ses émotions. La carapace dans 
laquelle je vivais et qui me protégeait 

de la manipulation familiale se fen-
dait petit à petit pour laisser éclore 
celle que je suis aujourd’hui.

Quel est votre rôle principal ? 
Vous écouter avec bienveillance et 
sans aucun jugement, vous poser des 
questions afin de vous aider à préciser 
ce qui vous préoccupe. Cet échange 
est essentiel car c’est lui qui conduit 
au bon choix des Fleurs de Bach du 
moment présent et, par conséquent, 
à leur efficacité. 

La commission municipaLe  
deVeco

GRAINES DE COULEUR  - DOMINIQUE DEJARDIN
06 15 34 45 29 – grainesdecouleur@gmail.com
www.grainesdecouleur.com

Nos entrepreneuses à l'honneur  

Nos entrepreneurs

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

Conseillère agréée en Fleurs de Bach, elle vous accompagne  
sur le chemin de vos émotions.

DOMINIQUE DEJARDIN
MÉLANIE MULLER

Mélanie a toujours eu à cœur de pro-
téger et accompagner les personnes 
les plus vulnérables ou ayant des dif-
ficultés. Très tôt, elle s’est orientée 
dans le domaine du social, se spé-
cialisant dans l'accueil du très jeune 
enfant (0/6 ans), et les difficultés 
qui peuvent résulter du placement : 
troubles de l'attachement, troubles 
de l'attention, accompagnement des 
parents, du deuil …
Ces dernières années, elle a eu la 
chance et la joie de devenir mère. Ce 
nouveau statut apporte avec lui tout 
son lot d'incertitudes, de doutes, de 
peurs et d'angoisses, et ce constat 
alarmant : après la naissance, nous 

sommes bien seuls et souvent dému-
nis. C'est alors que germe l'idée, le 
projet de cet espace : Cocoon Family.
Mélanie ne cesse de se former et 
s'informer pour vous accompagner 
dans ce difficile rôle qu'est d'être 
parent. Elle contribue à ce que cha-
cun puisse accéder à davantage de 
confiance dans son nouveau rôle et 
ainsi renforcer le lien d’attachement 
à son enfant autour de leur bien-être 
respectif.

Elle s’est spécialisée dans deux do-
maines et vous propose deux types 
d’accompagnements :
• LA PÉRINATALITÉ, avec des 
soins et de l'accompagnement dans 
votre rôle de parent et du bien-être du 
nourrisson juste après la naissance 
(Bain Cocoon, soutien allaitement, 
consultation sommeil, massage 
bébé, accompagnement mois d’or, 
4ème trimestre
• LA PARENTALITÉ, avec un ac-
compagnement des enfants de 0 à 6 
ans et votre difficile rôle d'éducation. 
Vous aider et vous soutenir dans ces 
âges où tout change du jour au len-
demain, et où des bases solides en 

éducation positive et un apport des 
neurosciences sont indispensables 
pour leur devenir.
Mélanie proposera aussi dès cet été 
des ateliers alliant plusieurs pra-
tiques basées sur la bienveillance, 
la psychologie positive et les neuros-
ciences. Des techniques bien-être au 
sein d’un même atelier afin de trans-
mettre aux enfants : 
• Des rituels qui parlent au corps, 
d’autres à la tête et d’autres enfin au 
cœur,
• Des temps en individuel chacun 
dans sa bulle et d’autres en groupe, 
reliés les uns aux autres,
• Des ressources qui permettent de 
cultiver son calme intérieur et de se 
ressourcer, et d’autres qui invitent 
au contraire à lâcher les tensions et à 
s’extérioriser de manière dynamique. 
Outre les RDV à son cabinet, Mélanie 
peut aussi se déplacer à votre domi-
cile dans un rayon de 30 km autour 
de Bazemont. Dans quelques années, 
elle souhaite ouvrir une maison de la 
parentalité.

La commission municipaLe  
deVeco

COCOON FAMILY
30 rue du Manoir, Bazemont
cocoonfamily@yahoo.com – tél. 06 17 23 22 43
Plus d’information sur www.cocoonfamily1.fr 

Spécialiste de la petite enfance, elle a ouvert son cabinet à 
Bazemont : Cocoon Family. Un savoir-être et un savoir-faire au 
service des bébés, des enfants et de leurs parents.
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CATHERINE LARPENTEUR CORINE OLLAGNON-
BRÉGEON

Il y a maintenant presque 2 ans, Ca-
therine Larpenteur a fui l’hyper-urba-
nisation de la petite couronne pari-
sienne, et est devenue Bazemontaise 
pour profiter d’une meilleure qualité 
de vie dans un environnement rural 
et verdoyant.
Diplômée en 2005 de L’École Supé-
rieure d’Ostéopathie de Paris, et de la 
Société internationale d’ostéopathie 
de Genève (formation à temps plein 
en 5 ans), Catherine a aussi complété 
sa formation pour le suivi des femmes 
enceintes et des nourrissons.
Et ce qui n’est pas courant, elle 
exerce son activité professionnelle 
en se déplaçant au domicile des pa-
tients, en traînant avec elle une solide 
table de massage… 

Dans quels cas fait-on appel à 
vous ? Et qui en particulier ?
Pour beaucoup de patients en tant 
qu’ostéopathe, je suis la thérapeute 
du mal de dos, mais ce n’est pas 
mon seul champ d’action. Je peux 
également intervenir sur les troubles 
fonctionnels : maux de ventre et 
troubles digestifs, mal de tête, règles 

douloureuses… Le suivi des femmes 
enceintes pendant leur grossesse 
permet de soulager une sciatique, 
le reflux et la brûlure d’estomac, les 
douleurs ligamentaires et douleurs 
du bassin. Chez les nourrissons, les 
cas de reflux, colique et symptômes 
associés, plagiocéphalie (déforma-
tion du crâne) et torticolis sont les 
principales causes mais un contrôle 
même sans symptômes peut être 
bénéfique. Je suis aussi des ados qui 
grandissent trop vite et n’ont pas tou-
jours une bonne posture. Vous voyez, 
j’interviens pour les patients de tous 
âges ! Pas besoin d’attendre d’avoir 
mal, la prévention peut éviter les pro-
blèmes.

Comment se déroule une 
séance ?
Une séance dure entre 45 minutes et 
une heure. Je soumets une série de 
questions sur les antécédents médi-
caux, les traitements passés et en 
cours, mais aussi le mode de vie, le 
travail… Cela me donne des informa-
tions sur des mouvements répétés, la 
posture…
Puis je passe à l’examen clinique. 
Cela se traduit par :
 des tests palpatoires pour déceler 
les tensions musculaires, les zones 
douloureuses, la température et tex-
ture de la peau etc.
 des tests articulaires pour recher-
cher des dysfonctions ostéopathiques 
ou des blocages articulaires.
Ces tests se combinent aux infor-
mations données par le patient, et à 
des tests d’exclusion qui vont per-
mettre de dresser un premier état des 
lieux, voire à déterminer si le patient 
nécessite d’être ré-orienté, car il faut 
parfois prévoir des examens complé-
mentaires (radio IRM scanner, écho-
doppler) pour exclure ou confirmer la 
présence d’autres pathologies (calcul 

rénaux, calcul biliaire, phlébite, her-
nie discale, fracture…).
Une fois ces tests et le bilan achevés, 
la séance « soin », peut se mettre en 
place en ayant recours à des tech-
niques douces adaptées à chaque 
patient. Ainsi il est possible de tra-
vailler sur la motilité (mobilité spéci-
fique) des organes et le rééquilibrage 
des tensions tissulaires ou de redon-
ner de la mobilité à des vertèbres et 
des articulations. Il est aussi possible 
de se servir des contractions muscu-
laires, contre résistance pour redon-
ner de l’amplitude. Il existe aussi des 
techniques crâniennes : travail sur os 
du crâne et le haut de la nuque (ainsi 
que sur la dure-mère)

Vous pratiquez la méthode 
douce ou est-ce que vous faites 
craquer les articulations par 
exemple ?
Le craquement lors des manipu-
lations des articulations (poignet, 
coude etc.) ou colonne vertébrale ré-
sulte de la compression puis décom-
pression des capsules entre les os. Ce 
n’est pas un craquement « osseux ». 
Cela peut être impressionnant mais 
c’est sans danger. Certains patients 
ne veulent pas que « ça craque » : 
il existe d’autres techniques plus 
douces pour éviter cela. Le traite-

ment ostéopathique prend tout le 
corps en compte pas uniquement la 
zone douloureuse, il ne faut donc pas 
être surpris, que l’ostéopathe, soigne 
le ventre pour des maux de tête par 
exemple. Dans le cas des nourris-
sons, les techniques sont évidem-
ment adaptées, et effectuées dans 
une grande douceur.

Comment se termine  
la séance ?
Une dernière série de tests permet de 
vérifier, l’impact et la mise en place 
des corrections sur les dysfonctions 
trouvées. Puis je donne quelques 
conseils pour que cette séance soit 
profitable : se ménager, pas de sport 
durant 48h après la séance, faire 
quelques étirements en douceur et 
boire beaucoup d’eau. 
Et si besoin, je peux conseiller un 
bilan podologique, un contrôle oph-
talmologique ou dentaire, et de revoir 
des positions de travail, ou de loisir 
(posturologie).
Il peut être nécessaire de prévoir 
une seconde séance si la douleur est 
très ancienne, et prévoir des séances 
d’entretien quand les causes sont 
chroniques.

Comment le corps va-t-il 
réagir ?
Cela varie selon les patients. Le corps 
va devoir se rééquilibrer, des effets 
tels que la fatigue, des maux de tête, 
des courbatures, la sensation de ne 
pas être « droit » peuvent apparaître 
et durer de 24h à 72h. En cas d'in-
quiétude ou de questions, n’hésitez 
pas à me contacter, voici ma carte de 
visite !

propos recueiLLis par Laurence BaLoT

Ostéopathe à votre domicile.
Les bienfaits  
   du Chant Prénatal.

LARPENTEUR CATHERINE
OSTÉOPATHE : Techniques viscérales,  
crâniennes et structurelles
06 07 84 32 13 - Consultation à domicile

Mélomane, et passionnée par le 
chant sous toutes ses formes, Co-
rinne Ollagnon-Brégeon partage 
avec de futures mamans ce plai-
sir de chanter et les aider à vibrer 
avec leur bébé et établir avec lui 
une relation privilégiée. Formée 
à l’École Internationale de chant 
prénatal/psychophonie par Co-
rinne Pépin, elle propose de vous 
accompagner pour trouver « des 
moments de plaisir et de détente 
pendant votre grossesse et accen-
tuer le tissage du lien avec votre 
bébé par la perception de vos sen-
sations et les joies du chant. » 

Le chant prénatal :  
qu’est-ce que c’est ?  
À quoi ça sert ?
Le chant prénatal a vu le jour au 
milieu des années 1970. Marie-
Louise Aucher, ancienne canta-
trice, a découvert ce qu’elle ap-
pellera la psychophonie.
Basée sur la posture et les vibra-
tions et le chant bien sûr, la pra-
tique du chant prénatal va per-
mettre de : 
 Développer votre bien-être 
pendant la grossesse
 Développer la relation mère-
enfant à naître

 Trouver des appuis pour gérer 
l'accouchement
 Accompagner la mère et le 
bébé après la grossesse, en per-
mettant au bébé de retrouver par 
le chant des sensations vécues in-
utero

Pourquoi avez-vous  
choisi d’enseigner le chant 
prénatal ?
Corinne Ollagnon-Brégeon : 
Mélomane, et passionnée par le 
chant sous toutes ses formes, 
j’ai toujours chanté. Je pratique 
le chant lyrique depuis quelques 
années, et c’est par ce biais que 
j’ai repris conscience du merveil-
leux outil qu’est notre voix.
Notre voix, chantée et surtout 
vibrée, nous permet de retrouver 
harmonie, détente et sérénité.
Écouter son corps, le sentir vibrer, 
avec le plaisir de chanter, c’est 
accéder à son être intérieur, à la 
conscience de cet être que l’on 
néglige trop souvent, et atteindre 
de cette façon une perception affi-
née de nos sens et de notre “Moi” 
profond.
Je souhaite partager avec de fu-
tures mamans ce plaisir de chan-
ter et les aider à vibrer avec leur 
bébé et établir avec lui une rela-
tion privilégiée.

La commission municipaLe  
deVeco

BULLE ENCHANTÉE
Corinne Ollagnon-Brégeon 
06 23 31 62 29 - bulleenchantee@gmx.fr
www.bulleenchantee.fr



ATTENTION !
Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver dans les haies 
(laurier palme, eleagnus…) et dans les ronciers. Vérifiez bien qu’il n’y 
a pas de mouvement d’insectes avant de tailler ou de débroussailler. 
Les frelons asiatiques réagissent très vite aux vibrations des outils et 
peuvent attaquer. Il y a un risque de piqûres multiples. Si le nid est 
habité, appelez un professionnel http://www.fredonidf.com 
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L
epuis bientôt onze se-
maines, notre « petit » 
centre de vaccination de 
Crespières s’améliore en 

efficacité. Nous avions commencé 
avec 525 vaccinés par semaine mi-
mars mais atteignons maintenant les 
2000 sur 5.5 jours. Plus que le nombre 
d’habitants de Crespières ! Cette 
semaine nous allons même dépasser 
le cap des 10 000 vaccinés à Cres-
pières…
Cette étonnante progression est le 
résultat du travail de tous, les béné-
voles de nos 11 villages et les équipes 
de soignants qui travaillent en har-
monie depuis l’ouverture.

L’ARS, Agence Régionale de Santé 
des Yvelines, nous accompagne 
depuis le début. Ils sont passés plu-
sieurs fois dans le Centre pour échan-
ger avec tous les intervenants. Ils 
ont ainsi constaté l’investissement 
et le sérieux de chacun mais surtout 
l’engagement sans faille de tous les 
bénévoles administratifs. Sur les 14 
centres en activité sur les Yvelines, 
nous sommes le seul à ne fonctionner 
qu’avec du personnel administratif 
bénévole. L’ambiance est très sym-
pathique, les qualités, les goûts et 
les dons de chacun sont utilisés avec 
discernement et bienveillance. 
Nous avons les « gardiens du temple » 

qui détectent toutes anomalies de 
prise de rendez-vous sur Doctolib et 
filtrent avec fermeté et humour l’en-
trée des patients dans le Centre. 
Viennent ensuite les « scribes » qui 
aident au remplissage du question-
naire des patients et signalent les 
facteurs de risque potentiels.
Suivent les « poissons pilotes » qui 
veillent à la fluidité du circuit vers 
les médecins et les infirmiers et 
font patienter après la vaccination 
avant de délivrer le « Sésame » : 
l’attestation de vaccination !
Et au final les « docteurs PC » qui 
depuis près de 3 mois connaissent 
maintenant toutes les « finesses » 
de Si Vaccin. Ils ont même appris à 
la CPAM lors de son passage d’ins-
pection, les astuces pour régler les 
« bugs » de son propre logiciel !
Résultat, le temps moyen de présence 
sur place est de 20 minutes. Difficile 
de faire mieux !
Avec une très légère augmentation de 
la durée des vacations, et en ouvrant 
tous les jours fériés, nous assurons 
maintenant le passage de 4 patients 
toutes les 5 minutes tout en prenant 
le temps d’écouter, de rassurer et 
d’expliquer. Les retours des patients 
sont élogieux et notre « livre d’or » est 
rempli de mots doux et de remercie-
ments.
Cette aventure humaine et solidaire a 
tissé des liens entre nos villages qui 
resteront forts dans les mois et les an-
nées à venir. Notre intercommunalité 
ne pourra en sortir que grandie.

AGNÈS TABARY 
adjointe au m a ire de Crespières 
responsa Ble du Centre de VaCCination de 
la CCgm à Crespières

LE CENTRE DE VACCINATION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE : 
UNE RÉUSSITE ? PEUT-ÊTRE BIEN !

DISPOSITIF YES 
(Yvelines étudiants/
Séniors)

C
haque été depuis 2004, le 
Conseil départemental re-

crute des étudiants pour rendre 
visite à des personnes âgées iso-
lées durant les mois de juillet et 
août. Les jeunes étudiants (mini-
mum Bacheliers) partagent avec la 
personne âgée conversation, jeux 
de société, promenades, courses, 
démarches, ou rendez-vous chez 
le coiffeur par exemple. Ces jeunes 
interviennent sous la responsabi-
lité du Pôle Autonomie Territorial 
Centre Yvelines, après une forma-
tion adaptée à leur mission.
SÉNIORS, envie de passer un été 
bien accompagné ? Pour bénéficier 
de ce service gratuit, contactez 
dès maintenant le CCAS 
ccas.bazemont@orange.fr  
Tél. 01 30 90 83 14.
Les demandes seront 
communiquées auprès du Pôle 
d'Autonomie Territorial (PAT).
ÉTUDIANTS, postulez à ce 
job d’été en déposant votre 
candidature au Conseil 
Départemental des Yvelines à 
l’adresse suivante : yvelines-
etudiants-seniors@yvelines.fr.
Plus d’informations sur  
www.yvelines.fr 

SANDRINE HUSER  
a djointe au m a ire

L
es frelons asiatiques 
sont légèrement plus pe-
tits que les frelons com-

muns. Autre différence, ils sont 
noirs et jaune orangé avec des 
pattes noires et jaunes, alors que 
les frelons communs sont mar-
rons et jaunes avec des pattes 
entièrement marronnes.

Au printemps,  
vous pouvez agir
Au printemps, les reines (ou fonda-
trices) sont concentrées sur la nour-
riture et la fabrication de leur nid. 
Elles ne sont pas agressives et sont 
faciles à capturer.

Le piégeage
Les mois d’avril, mai et juin consti-
tuent la période idéale pour piéger 
les reines fondatrices de frelons asia-
tiques qui viennent de sortir de leur 
cachette hivernale et cherchent à se 
nourrir. Si vous souhaitez partici-
per à la régulation de ces insectes 
invasifs, vous pouvez installer des 
pièges dans votre jardin. Ces pièges 
doivent impérativement être sélec-
tifs, c’est-à-dire qu’ils ne détruisent 
pas les autres insectes, qui ont tous 

un rôle à jouer dans l’équilibre natu-
rel. Même le frelon européen est une 
espèce utile à préserver : se nourris-
sant surtout de mouches, il joue un 
rôle de régulateur écologique et n’est 
pas agressif. Mettre ces pièges près 
de plantes attirant des frelons (camé-
lias, fleurs…) et au soleil.

Un exemple de piège :  
Piège « Bouteille »
 A l’aide de deux bouteilles en 
plastique dont vous aurez coupé et 
assemblés les hauts, fabriquez le 
piège « entonnoir ».
 Réalisez des petits trous de dia-
mètre inférieur à 9mm pour per-
mettre aux petits insectes de sortir.
 Placez dans le fond une éponge 
découpée et imbibée d’un mélange 
de 1/3 de bière brune, 1/3 de sirop de 
fruits rouges et 1/3 de vin blanc, ou 
mettez le mélange liquide avec une 
pierre qui permet aux insectes de ne 
pas ne noyer.
 Veillez à ne piéger que de mi avril 
à mi juin pour limiter l’impact sur les 
autres insectes. Enlevez le piège si 
vous capturez des frelons européens.

La commission enVironnemenT eT 
déVeLoppemenT duraBLe

Lutte contre les frelons asiatiques
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P
our permettre sa réali-
sation, il nous faut sol-
liciter des subventions 
de l’État, la Région et le 

Département. Ainsi, lors du conseil 
municipal du 9 avril dernier, l’équipe 
municipale a voté à l’unanimité la 
délibération pour valider les propo-
sitions du “Contrat rural” et “Contrat 
rural Yvelines +” :

- La construction d’une surface 
d’environ 250m2 comprenant une 
cuisine en deux parties : l’une pour la 
préparation des repas, l’autre pour la 
plonge, une réserve, des toilettes. La 
nouveauté consistera à proposer : une 
liaison chaude (froide actuellement) 
avec confection des repas effectuée 
sur place par une entreprise et éla-
borée avec le plus possible d’ingré-
dients issus de l’agriculture locale,  
et un réfectoire pour les élèves du 
primaire et pour les maternelles (si 
possible). 

- Réaménagement de la salle de 
restauration actuelle pour une 
nouvelle destination d’utilisation.

- Suppression du préfabriqué et 
construction d’un nouveau bâtiment 
pour accueillir le service post 
scolaire et le centre de loisirs

- Aménagement d’un préau.

- Réfection des 2 cours de 
récréation

Pour mener à bien ce projet, nous se-
rons assistés par l’agence INGÉNIE-
RY avec laquelle nous allons recevoir 
un représentant de la Région et du 
Département courant juin. Nous leur 
présenterons notre projet qui repré-
sente pour la commune un investis-
sement d’environ 700 000 € HT (Pour 
plus de détails, voir l’article sur le 
Plan de relance)..

Un comité de pilotage  
a été installé lors du conseil  
du 7 mai

Il est constitué de membres des 
commissions Affaires Scolaires En-
fance et Jeunesse, Finance, Travaux, 
Environnement et Développement 
Durable et Communication et de 
l’agence IngénierY. La première mis-
sion sera de décider de l’implantation 
de la cantine. D’ores et déjà, le parc 
sous la Comédie semble répondre 
aux contraintes techniques pour la 
construction de ce bâtiment.
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’avancée de ce 
dossier.

Nouvelle cantine

ÇA AVANCE !
Lors des élections de mars 2020, notre programme 
prévoyait la construction d’une nouvelle salle de 
restauration scolaire, celle-ci devant répondre 
à l’augmentation des effectifs des enfants et à 

l’application des mesures sur l’alimentation collective.

NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’ÉCOLE !

Depuis 2014, notre école vit au 
rythme des NAP (Nouvelles Activi-
tés Périscolaires) avec des horaires 
permettant aux élèves de découvrir 
des activités les vendredis après-mi-
di qu’ils n’auraient peut-être jamais 
découvertes telle que le cirque, la 
danse le judo ou la pratique de sports 
tels que le tennis, le poney ou la boxe 
française. Depuis trois ans, nous 
sommes les seules communes de la 
circonscription à continuer d’offrir 
des activités avec les Alluets le Roi. 
Malheureusement, les animateurs 
sont de plus en plus difficiles à recru-
ter et les enseignants de notre école 
ne peuvent pas suivre les formations 
professionnelles proposées les mer-
credis matin. C’est pourquoi, en avril 
dernier, nous avons fait un sondage 
auprès des parents leur demandant :
“A partir de la rentrée 2021-
2022, souhaitez-vous maintenir 
le rythme scolaire à 4 jours ½ ?”
107 familles sur 150 ont répondu, 
soit 71.33 % : 49.5% sont favorables 
au retour de la semaine à 4 jours, 
44.9 % sont défavorables, et 5.6 % 
ne se prononcent pas.

Pour entériner le résultat, un conseil 
d’école extraordinaire a été convoqué 
le 4 mai et le conseil municipal a déli-
béré le 7 mai pour valider la nouvelle 
organisation qui sera effective à la 
rentrée de septembre 2021 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h et 14h-16h30. Les nou-
veaux horaires du matin, 8h30-12h 
soit 3h30 de temps d’enseignement, 
permettent ainsi une plus grande 
plage horaire pour l’apprentissage 
des matières fondamentales.
Mercredi : le centre de loisirs de 
Maule sera ouvert de 7h30 à 19h 
Nous espérons que ce nouveau 
rythme permettra à tous d’apprendre 
et de s’épanouir sereinement.

marTine deLorenZi  
première a djointe

Travaux de renforcement de 
voiries communales, réfection 
et création de trottoirs

C
e programme concerne la dernière phase de la route de Flins, de la rue 
du chemin Vert, de la rue de la Pompe et la rue des Jonchères.

Quatre entreprises ont déposé leurs offres. C’est l’entreprise COLAS qui a 
été retenue grâce à leur meilleure proposition qui s’élève à 392 833 € HT soit 
471 399,60 € TTC :

Route de Flins : 
188 039 € HT (réfection, renforcement de la voirie, création de trottoirs, 
caniveaux et avaloirs pour récupération des eaux pluviales)
Rue du Chemin Vert : 
89 474 € HT (réfection, renforcement de la voirie, création d’une zone de 
retournement avec le chemin des Chainets, création de caniveaux et ava-
loirs pour récupération des eaux pluviales)
Rue de la Pompe : 
45 397 € HT (réfection, renforcement de la voirie et création de caniveaux)
Rue des Jonchères : 
69 923 € HT (réfection, renforcement de la voirie et création de caniveaux)

Le financement s’établit ainsi :
 Subvention départementale : 246 395,00 € 
 Participation communale :      225 004,60 €

Une épargne conséquente du budget 2020 et un coût des travaux suppor-
table ont permis de financer l’ensemble du programme. Les travaux de-
vraient débuter courant juillet et s’étaler sur deux mois. Ils concerneront 
dans un premier temps la route de Flins, les rues du chemin Vert et de la 
Pompe puis la rue des Jonchères. Les Bazemontais, et en particulier les 
riverains, seront informés en temps voulu.

PROGRAMME 2021
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 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Votre commune vous assiste dans l'emploi !

Si vous souhaitez 
• de nouvelles opportunités de carrière
• vous rapprocher de votre lieu de domicile
• ou trouver un stage, une alternance, un job d’été… 
contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos 
recherches.

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche de 
compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Vous êtes demandeur d'emploi ou cherchez à en changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent 
vos compétences.

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines, obtenez un accompagnement et un 
financement sans intérêts.

Vous avez besoin d'un accompagnement pour faire évoluer 
votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous assister.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous 
aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, stages, 
emplois.

COMMUNE DE BAZEMONT

Mai 2021
©Commune de Bazemont

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org Retrouvez-nous aussi :
- sur le site internet : http://gem-emploi.org
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous

Postes
à pourvoir
Retrouvez la liste à jour sur 
http://gem-emploi.org

Agent Administratif/Agent Postal
Agent de Maintenance de Bâtiments des 
Collectivités - Stage
Aide à Domicile
Aide-Soignant
Animateur BAFA
Assistant de Gestion Administrative - Stage
Assistante Maternelle Agréée 
Assistant RH & Paie - Alternance
Auxiliaire de Vie
Boucher
Brasseur
Chauffeur/Magasinier/Cariste
Chef d’Equipe Entretien des Espaces Verts
Chef de Culture
Chef de Projet Junior IT/E-Commerce
Garde d’Enfants Nuit/Jour
Homme de Maintenance
Infirmier
Ouvrier Polyvalent Bâtiment
Poseur
Responsable Charcuterie Traiteur Fromage 
Saisonnier en Laboratoire
Saisonnier Ouvrier Paysagiste
Second de Cuisine
Serveur
Technico-Commercial Paysage
Technicien Itinérant de Maintenance
Tourier
Vendeur en Boulangerie
Vendeur Fruits & Légumes

A 
l’heure où les pro-
blèmes d’environnement 
prennent toutes leurs di-
mensions, et où la société 

se tourne vers davantage de qualité 
de vie, Bazemont se veut être au ren-
dez-vous !
Nous avons la chance d’avoir ici une 
géographie exceptionnelle où s’inter-
pellent monts, vaux vallées, ruis-
seaux et forêts. Nous nous devons de 
préserver ce cadre déjà garanti par 
une agriculture très ancienne. C’est 
parce que nous sommes protégés au 
Nord par ce massif forestier, réel pou-
mon vert de la région (continuité et 
aboutissement de la forêt de Marly), 
que nous nous retrouvons naturelle-
ment isolés de la vallée de la Seine, 

devenue véritable zone urbaine ! Sa-
chons faire un pas de plus vers plus 
de VERT !
Parce que nous ne souhaitons pas 
que cette « rurbanisation » supplante 
notre ruralité d’origine, nous nous 
devons tous de protéger et respecter 
ce cadre idéal.
Au fil des ans, notre agriculture fa-
çonnant notre paysage, s’est trans-
formée vers une activité toujours plus 
raisonnée et diversifiée. L’arrivée des 
chevaux était presque une évidence 
pour renforcer notre caractère cham-
pêtre déjà très présent. Cette nou-
velle orientation nous conduira avec 
encore plus de respect, vers une agri-
culture plus propre (moins de chimie 
et moins d’engrais). Oui, notre vallée 

change de physionomie, moins de 
blé ondulant sous le vent, mais plus 
de prairies, de boutons d’or, de la 
balle de foin et de chevaux galopants 
dans la plaine. Les quelques poteaux 
disposés le long des chemins (pour 
protéger des invasions nocturnes 
de sangliers et pour éviter que ces 
espaces deviennent des terrains de 
jeux) accentuent avec poésie, l’im-
pression d’un « patchwork » de ver-
dure entourant la Rouase !
En conclusion, n’avons-nous pas eu 
tous un jour ce sentiment délicieux 
qu’en sortant de la ville, l’arrivée sur 
Bazemont nous promettait un havre 
de paix où le temps s’arrête ?

BERTRAND CAFFIN 
adjoint au m a ire

ET SI BAZEMONT PRENAIT 
UN PETIT AIR DE FAR-WEST ? 
Pourquoi pas !



LES COUPS DE CŒUR DE MONIQUE  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Monique Mouette fait partie de l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque du Gothique. Elle vous expose ici ses derniers 
coups de cœur. N’hésitez pas à venir les emprunter, comme 
de nombreux autres livres qui n’attendent que vous !

LA DATCHA  
Anne Martin-Lugand

Très émouvante, l’histoire de cette jeune Hermine, 
abimée par la vie et complètement perdue, qui 
grâce à une rencontre avec Jo, patron d’un petit 
hôtel provençal, va voir sa vie se transformer.
A la Datcha, dans un décor magnifique, lumineux 
du Luberon, elle fera de belles rencontres avec 

des personnages touchants, attachants et joyeux. Cette Datcha, 
véritable héros du roman, si on peut dire, devra livrer ses secrets afin 
que chacun puisse continuer son chemin.
Humanité, tendresse, amour, rapports humains complexes sont les 
thèmes de ce roman. C’est toujours un réel plaisir de retrouver Agnès 
Martin-Lugand et son grand talent de conteuse.

ARBRE DE L’OUBLI  
Nancy Huston

Deux familles, l’une juive, l’autre protestante, sont 
unies par leurs enfants qui eux sont athées, Lili 
Rose et Joël. Shayna, leur fille métisse née par 
procréation pour autrui n’aura de cesse de retrou-
ver ses racines pour reconstruire son histoire.
Ce roman nous entraîne sur le parcours d’une 
famille à travers trois générations, traversant le 
XXème siècle, de 1945 à aujourd’hui. Nancy Hus-

ton explore les sujets de statuts sociaux, homosexualité, esclavage, 
abus sexuels, confessions, Shoah, et montre que notre histoire est la 
résultante de nombreuses interactions.
Roman perturbant, mais d’une grande actualité, il se lit d’une seule 
traite !

BETTY 
Tiffany Mc Daniel
« Ce livre est à la fois une danse, un chant et un 
éclat de lune mais par-dessus tout, l’histoire qu’il 
raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite 
Indienne ». C’est Betty, la petite Indienne, surnom-
mée ainsi par son père Landon, Cherokee, marié à 
une blanche dans cette Amérique des années 30.
Sixième de huit enfants, elle nous raconte sa 

terrible enfance, confrontée au racisme, aux moqueries, à l’exclusion, à 
la pauvreté, aux violences ainsi qu’aux lourds secrets de famille. Mais 
aussi son enfance magique, dans une nature luxuriante aux pieds des 
Appalaches, qui l’apaise et rend plus forte. Plus sage aussi grâce aux 
légendes cherokees racontées par ce merveilleux père qui lui enseigne 
avec tant d’amour et de sensibilité les valeurs essentielles de la vie.
Elle découvre très tôt le pouvoir de l’imagination nécessaire pour 
accepter ce monde rude et violent, et découvre quel refuge est l’écri-
ture pour y confier ses douleurs. Betty raconte le passage de l’enfance 
à l’âge adulte et la perte de l’innocence.
Un livre fort, éblouissant, bouleversant, violent mais plein de douceur 
et de poésie.

OPÉRATION 
COMPOSTEURS
Vous êtes intéressés ?  
Faites-vous connaître !

L
a loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte, 2015, oblige à une extension des consignes 

de tri (« ECT ») à l’ensemble des emballages plastiques 
d’ici fin 2022 et une obligation de tri à la source des 
biodéchets au 31/12/2023 qui aura pour conséquence 
de privilégier le compostage individuel en milieu rural. 
D’autre part la conteneurisation en bacs roulants norma-
lisés préhensibles par lève-conteneur pour réduire les 
risques de troubles-musculosquelettiques et de bles-
sures diverses pour les agents va s’étendre aux déchets 
verts et remplacera les sacs papier.

Vous voulez faire un geste pour  
l’Environnement ? 
La Communauté de Communes Gally Mauldre vous pro-
pose d’acquérir un composteur afin de recycler vos bio-
déchets et végétaux.
Une commande groupée permettra d’obtenir des 
tarifs très attractifs pour des composteurs en bois. Des 
tutoriels d’information sur «Comment utiliser un com-
posteur ?» seront mis à disposition. 

Si vous êtes intéressé(e), faites-vous connaître auprès du 
secrétariat de la mairie (mairie.bazemont@orange.fr ou 
01 30 90 83 14) avant le 31 juillet 2021 afin de recenser le 
nombre de composteurs à commander. Le prix de base 
est d’environ 52€ pour un composteur de 404 litres et 
58€ pour un composteur de 603 litres. Les frais de trans-
port seront pris en charge par la mairie. 

Informations Informations 

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

Suite à des attaques de chiens sur des personnes comme 
sur des congénères entraînant morsures et blessures, devant 
le manque de vigilance des propriétaires et afin de les 
responsabiliser, le maire a décidé de prendre un nouvel arrêté.

Arrêté municipal chien errant

Extrait du registre des arrêtés du Maire du 27 avril 2021

ARRÊTÉ N° 36/2021 – Arrêté permanent portant 
sur la circulation, la divagation et les déjections des 
chiens sur l’ensemble de la commune 

Le Maire de BAZEMONT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1, 2212-2,
Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux,
Vu le Code Pénal et notamment les articles R 610-5, R 622-2, R 623-3, R 
635-8 et L131-13,
Vu le Code Rural notamment les articles R 211-11 et L 211-11 et suivants,
Vu le code de la Santé Publique notamment les articles L 1312-1 et sui-
vants,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Vu le Code Civil et notamment son article 1385 concernant la responsabi-
lité des propriétaires, des utilisateurs ou gardiens d’animaux,
Considérant le danger que constitue la divagation ou le regroupement de 
chiens en agglomération et particulièrement dans les lieux publics ou dans 
les endroits où jouent les enfants,
Considérant les attaques de chien survenus sur le territoire de la com-
mune,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes les 
mesures relatives à la sécurité publique et à la sûreté de passage dans 
les lieux publics,

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer 
seuls et sans maître ou gardien sur les places, squares, jardins et les voies 
publiques de la commune. Il est également interdit de laisser les chiens 
fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les immondices.
ARTICLE 2 : Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique ou les lieux 
publics que tenus en laisse reliée à un collier ou un harnais. Celle-ci devra 
être assez courte pour éviter tout risque d’accident.
ARTICLE 3 :  Les animaux, même tenus en laisse, ne peuvent pas accéder 
dans les lieux tels que : les aires de jeu pour enfants, et les cours. Cette 
interdiction ne s’applique pas aux chiens accompagnant les non-voyants.
ARTICLE 4 :  Même tenus en laisse, les chiens sont interdits à l’intérieur 
des édifices publics ou culturels ainsi que dans les cimetières. Cette inter-
diction ne s’applique pas aux chiens accompagnant les non-voyants.
ARTICLE 5 :  Tout propriétaire ou détenteur de l'un des chiens classés dans 
les catégories chiens d'attaque ou chiens de défense et de garde est tenu 
d'en faire la déclaration à la Mairie (article L 211-12 du code Rural) afin 
d’obtenir un permis de détention comme prévu par l’article L 211-14 du 
code Rural. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories ainsi 
que ceux considérés comme agressifs doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure.
ARTICLE 6 : Tout fait de morsure d’une personne par un chien devra être 
déclaré en mairie par le propriétaire ou le détenteur du chien ou à défaut 
par tout professionnel en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions.
ARTICLE 7 : Tout chien ayant mordu une personne devra être soumis aux 
examens vétérinaires sanitaires règlementaires ainsi qu’à une évaluation 
comportementale auprès d’un vétérinaire agréé. Le résultat de ces exa-
mens devra être communiqué au Maire dans les plus brefs délais.
ARTICLE 8 :  Les chiens, en état de divagation, seront capturés et transpor-
tés en fourrière, conformément à la règlementation en vigueur, en matière 
de lutte contre les animaux errants. Ils ne pourront être récupérés par le 
propriétaire qu’après paiement des frais engagés, relatifs à la fourrière.
ARTICLE 9 :  D'une manière générale, les personnes ayant la garde d'un 
animal domestique devront veiller à ce que celui-ci ne puisse constituer 
un risque d'accident, et ne porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité et à la 
tranquillité publique.
ARTICLE 10 :  Le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés muni-
cipaux concernant la circulation et la divagation des chiens.
ARTICLE 11 :  Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront 
sanctionnés par procès-verbaux et poursuivis conformément aux lois et 
règlement en vigueur devant les tribunaux compétents. 

ARTICLE 12 :  Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : Mon-
sieur le Préfet du Département des Yvelines, Gendarmerie, Services Tech-
niques, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté.

fa it à Bazemont le 27/04/2021,
Le maire, Jean-Bernard HeTZeL
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agenda

NAISSANCES :
GUILLOU Renan Jacques François  
né le 03 mars 2021
REMOY Marius Camille Joseph  
né le 01 avril 2021
COSSART Charlie Arthur  
né le 25 avril 2021 

DÉCÈS :
JAMET Jean décédé le 03 avril 2021  
76 ans

étatcivil

Informations

A
près plusieurs semaines de 
fermeture, nos jeunes ont 

enfin pu réintégrer leur club ados.
Au programme : diverses 
activités telles que cuisine,  
fabrication de bougies, confec-
tion de cabanes à oiseaux…
A partir de mercredi  
07 juillet 2021, les CM2  
seront les bienvenus.

Les animaTeurs 

CLUB ADOS “LA BAZE”

Modalités d’inscription et planning : 
www.bazemont.fr/vivreensemble/jeunesse/dispositifs-pour-les-jeunes

C
onnaissez-vous « 
l'opération tranquillité 
vacances » ? La 

gendarmerie nationale, une fois 
alertée, veille sur votre logement 
laissé vide pendant votre absence. 
Des patrouilles de surveillance 

seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.  
Pour vous inscrire, rendez-vous avant de partir à la brigade de gendarmerie de 
Maule, 35 Boulevard Paul Barré, où vous devrez remplir une fiche contact et 
justifier de votre identité et de votre domicile.
Si vous ne partez pas, ouvrez l'œil !  
Signalez toute présence suspecte. Ayez le réflexe 17 pour signaler  
les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage.
Pour plus de renseignements, opération tranquillité vacances
Brigade de gendarmerie de Maule :  tél. 01 30 90 80 28 

Opération tranquillité Vacances


