
village
Bazemont

www.bazemont.fr 

N 
U 
M 
É 
R 
O 
33

LE JOURNAL MUNICIPAL > NOVEMBRE 2021

Inscrivez-vous 
à la  

Newsletter  
de Bazemont
sur www.bazemont.fr

Bien vivre ensemble
ENVIRONNEMENT &  
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 "

Nous avons besoin de vous

V
ous trouverez dans ce Bazemont Village n° 33, un sujet qui me 

passionne, l’Environnement, avec un inventaire des actions et 

projets, passés ou à venir, pilotés par la commune via la commission 

Environnement et Développement Durable et l’Intercommunalité. 

Sachez qu’ils sont toujours mis en place pour préserver et surtout 

améliorer la qualité de vie dans notre beau territoire, ce qui n’est pas 

une mince affaire. 

C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide et de votre collaboration qui, je vous 

l’accorde, ont été bien difficiles à solliciter et à obtenir depuis les dix-huit derniers mois. 

Cette période très compliquée étant aujourd’hui apaisée par la vaccination et le pass 

sanitaire, tous les membres de la commission et moi-même espérons que vous participerez 

en nombre aux prochains projets que nous mettons en place. 

Nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre énergie, de votre motivation pour 

transformer l’essai. Les enjeux liés à l’environnement et à la transition écologique sont  

d’une importance capitale : il est impératif d’agir.

 

É D I T O

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Les questions concernant l’écologie, l’environnement et le développement 
durable seront au cœur de ce mandat. Au-delà de la prise de conscience, 

il faut agir mais avec méthode en tirant en particulier les leçons de la 
pandémie que nous traversons. Bazemont est un beau village, agréable, 
où il fait bon vivre et il est certain que tout sera mis en œuvre pour que 

cette richesse soit conservée. Jean-Bernard Hetzel

Bien vivre 
ensemble

DOSSIER

D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  T H I E R R Y  N I G O N

THIERRY NIGON
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  

DE LA COMMISSION EDD

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BALADE ÉCO-RESPONSABLE 24 SEPTEMBRE 2021
Après notre coup d’essai du mois de juin, nous avons effectué notre deuxième balade éco-responsable sous un 
beau soleil d’automne. Nous avons ramassé les déchets abandonnés dans les rues : rue de Maule, rue du Manoir, 
rue d’Aulnay, rue des Ecoles et rue des Fauvettes. Les sept membres présents de la commission Environnement 
et Développement Durable ont rempli trois sacs poubelles de déchets variés dont un nombre important (trop) de 
mégots de cigarettes. Pour information, la prochaine balade est programmée au mois de décembre.

DEMI-JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE  
09 OCTOBRE 2021

Une demi-journée éco-citoyenne a été organisée par 
la Commission Environnement et Développement 
Durable et l’association Brindilles au lavoir de la 
Renoulette. Cette belle matinée d’automne dédiée 
aux papillons et au compostage a débuté par une 
petite histoire, racontée par Julia de l’Association 
Brindilles, écoutée avec attention par la vingtaine 

d’enfants présents et par leurs parents et s’est poursuivie 
par divers ateliers (jardinage, collages, création de panneaux 
indicatifs, réalisation d’abris à papillons et de mobiles) tandis 
que les plus grands ont pu profiter des conseils de Clara et 
Pascal en matière de compostage. Un petit pot improvisé a 
conclu cette belle et conviviale matinée éco-citoyenne.
Merci à tous les enfants et à leurs parents d’avoir participé 
activement à toutes les animations autour du papillon, 
merci à Julia et Isabelle, à Clara et Pascal, à Stéphanie 
pour sa magnifique affiche, à Martine, à Maurice pour son 
indispensable aide logistique, à nos fidèles présents et à René, 
Jérome et Christophe nos agents communaux.

Dans le cadre de son projet de jardin partagé, la commission 
Environnement et Développement Durable s’est réunie le vendredi 
15 octobre à 14h, salle du conseil municipal, avec la participation 
d’Amandine Adam (responsable du Club Ados) et de René Guilbon 
(personnel communal) afin de coordonner les actions de la commission 
pour la mise en place d’une gestion commune et intergénérationnelle de 
l’espace jardin situé sous l’aire de jeux près de la Comédie. Prochaine 
étape, une réunion avec tous les Bazemontais intéressés par ce projet  
(date non déterminée au moment de la parution du Bazemont Village). 

PROJET DE JARDIN PARTAGÉ 15 OCTOBRE 2021

Espace sous l’aire de jeux 
près de La Comédie

EXPÉRIMENTATION 
DE L’EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 
En réponse à une demande de 
la commission Environnement 
et Développement Durable, le 
conseil municipal (lors de sa 
séance du mois de septembre 
2021) a donné son feu vert pour 
initier l’expérimentation de l’ex-
tinction de l'éclairage public de 
1h à 5h du matin sur un secteur 
de la commune à la fin de l’année 
2021. Fabrice Balot et Thierry 
Nigon sont chargés de l’organi-
sation et de la mise en place de 
ce projet. Les habitants impac-
tés seront bien entendu tenus au 
courant en temps voulu du com-
mencement de la démarche.
Ce projet a plusieurs objec-
tifs, favoriser la biodiversité et 
générer des économies d’éner-
gie et des gains financiers pour 
la commune, limiter la pollu-
tion lumineuse et diminuer les 
troubles de l’horloge biologique 
chez les humains. L’obscurité 
apaise également la circulation 
routière obligeant les automo-
bilistes à ralentir leur vitesse et 
n’a que peu d’effet sur les vols, 
80% des cambriolages ayant 
lieu dans la journée. 
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LA COMMUNE 
DE BAZEMONT 
S’ENGAGE EN 
FAVEUR DES 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
A partir de l’année 2021, la 
commune de Bazemont a 
choisi de s’engager en faveur 
des énergies renouvelables 
en souscrivant à une offre de 
fourniture spécifique.
Par courrier du 29 septembre, 
EDF a confirmé que 61MWh 
d’électricité produits à partir 
d’énergies renouvelables ont 
été injectés sur le réseau élec-
trique communal au cours du 
second trimestre 2021.

OPÉRATION COMPOSTEURS  
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 
En application de la loi TECV (transition écologique pour la croissance 
verte), à compter du 31 décembre 2023, les biodéchets ou déchets 
organiques issus de ressources naturelles animales ou végétales ne 
devront plus être jetés dans la poubelle à couvercle vert, l’utilisation de 
composteurs devra se généraliser.
Vous voulez faire un geste pour l’Environnement ?  
La Communauté de Communes Gally Mauldre vous propose d’acquérir 
un composteur afin de recycler vos biodéchets 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 composteur ? » seront mis à disposition.
Renseignements et inscription à la mairie, plaquette disponible sur le 
site www.bazemont.fr : rubrique “Vie pratique - Être citoyen”

*Le prix de base est d’environ 55! pour un composteur de 404L et 
75! pour un composteur de 603L (frais de transport exclus). Avec les 

commandes groupées, le prix pourrait être revu à la baisse.

La Communauté de Communes Gally-Mauldre est engagée dans une démarche de PCAET depuis le 07 avril 2021 
(décision 2021/04/38). Il s’agit d’un outil réglementaire que les intercommunalités de plus de 20 000 habitants 

doivent développer. L’objectif est de définir des actions concrètes et 
efficaces pour agir face au dérèglement climatique et anticiper ses effets 
locaux avec la participation de tous les acteurs locaux (élus, entreprises, 
agriculteurs, associations, habitants...). 

Le bureau d’études B et L Evolution a été désigné pour 
accompagner la CCGM dans cette procédure complexe. 
A ce jour trois réunions se sont déroulées à Maule :
Î Le 19 mai 2021 un séminaire de présentation, réservé aux 

élus locaux.
Î Le 25 mai une réunion publique de présentation.
Î Le 09 juin, une réunion publique sur le 
diagnostic territorial avec ateliers.
La prochaine réunion aura lieu le 6 décembre 

sous forme d'un forum, ouvert aux habitants, 
aux acteurs du territoire et aux élus et sera 
consacrée aux propositions d'action pour 
élaborer la stratégie de Gally-Mauldre. 
Informations et comptes-rendus sur le forum 
dédié www.climat-gallymauldre.fr 

LE POINT SUR LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY-MAULDRE

TAGS Quelle que  
soit la raison 

de notre colère ou de notre peine 
respectons le domaine public.

DOSSIER  
Environnement & Développement

DOSSIER
Environnement & Développement durable
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C'est la rentrée

C'est la rentrée

Malgré le protocole sanitaire niveau 
2 (minimum de brassage entre les 
élèves) c’est avec un réel plaisir que 
l’équipe pédagogique au complet, 
le personnel d’animation, de service 
entretien/cantine, et nos trois AT-
SEM ont accueilli nos 196 élèves. 
Rentrée des classes sans problème, 
plus de sourires que de pleurs ! 
Nous souhaitons à tous une année 
scolaire studieuse et joyeuse.

EN AVANT POUR LA SEMAINE  
DE QUATRE JOURS !
Suite à l’enquête auprès des fa-
milles en juin dernier et l’accepta-
tion du conseil d’école et du conseil 
municipal, la semaine de quatre 
jours a été validée par  l’inspecteur 
d’académie de Versailles.
Les enfants travaillent le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 
12h, de 14h à 16h30.

TOUS À L’EAU !
Cette année, grâce au volontariat 
des professeurs des écoles, tous les 
élèves de primaires (cinq classes) 
bénéficieront de dix séances de 
natation à la piscine de Porche-
ville. Le coût du transport par car 
et des entrées sont supportés par 
la commune. Pour l’ensemble des 
conseillers, il est important que 
le plus possible d’enfants de notre 
village acquièrent une maitrise du 
milieu aquatique. Nous remercions 
l’équipe pédagogique pour son in-
vestissement.

QUELQUES CHIFFRES
La fréquentation de la cantine est 
en moyenne de 170 élèves sur 196, 
la garderie du matin est de 25 élèves 
(surtout des enfants de maternelle), 
la garderie du soir est de 75 élèves. 
Le Centre loisirs, antenne du centre 
de loisirs de Maule, est géré par la 

communauté de commune Gally 
Mauldre. Il accueille tous les mer-
credis de 7h30 à 19h une quaran-
taine d’enfants. Trois animateurs 
sont issus de notre personnel : 
Juliette, Déborah et Youness. Nous 
espérons un quatrième animateur 
très rapidement.

JUSQU’À NOUVELLE ORDRE, 
PROTOCOLE SANITAIRE DE 
NIVEAU 2 
Il implique le moins possible de 
brassage des enfants dans les cou-
loirs avec port du masque pour les 
enfants de six ans dans les locaux, 
la désinfection des tables de la can-
tine entre les services où les enfants 
mangent par niveau de classe. Nous 
avons dû faire réaménager la salle 
du garde et du jardinier en dortoir 
pour les petites sections soit treize 
lits. Les trois associations, l’ami-
tié pour tous, le Gothique et le fil 
de la rouase sont installées dans 

le Gothique. Nous 
espérons un allége-
ment du protocole en 
cours d’année.

UNE ÉCOLE 
NUMÉRIQUE
Comme tous les ans, 
les TNI (Tableau 
Numérique Interac-
tif) ont été révisé par 
"Appel un Técos", 
une entreprise baze-
montaise. Grâce à 
une DETR (Dota-
tion d’Equipement des Territoires 
Ruraux) nous avons changé un TNI 
en panne, par un ENI (Ecran Numé-
rique Interactif). Cette technologie 
est d’une utilisation plus facile, 
son image 4K permet une netteté 
incomparable, même de loin, elle 
s’utilise en lumière du jour qui est 
beaucoup plus confortable pour les 
yeux des enfants, et enfin, le son est 

de meilleure qualité. 
Nous équiperons au fur et à mesure 
toutes les classes de cette nouvelle 
technologie. Comme chaque année, 
durant l’été, des travaux d’entretien 
ont été réalisés dans notre école et 
pour égayer la cour de la maternelle, 
une très jolie fresque a été réalisée 
par le club ados. 

DES NOUVELLES DU PROJET  
DU CONTRAT RURAL 
Pour rappel, le contrat rural est 
destiné à la construction d’un 
restaurant scolaire, de locaux 
périscolaires avec un préau en 
remplacement du préfabriqué se 
trouvant dans la cour des pri-
maires, du réaménagement de la 
cantine actuelle et de la réfection 
des deux cours de récréation. 
Accompagné du cabinet Ingéniery 
début octobre, nous avons reçu les 
représentants de la Région et du 
Département. Notre projet peut 
passer à l’étape suivante qui est le 
choix d’un architecte. Pour ce faire 
nous allons lancer un appel d’offre 
simplifié qui consiste en une « 
Mission de base conformément 
aux articles L2431-3 et R2431-4 du 
Code de la commande publique ». 
Nous vous tiendrons informés des 
avancées.

MARTINE DELORENZI 
1ÈRE ADJOINTE, PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, 
ENFANCE ET JEUNSSE

VIVE NOTRE ÉCOLE !

En effet depuis le 27 septembre les classes de CE1, CM1 et CM2 respectent 
l’exercice de 30 minutes de sport par jour à l’école. Préconisation faite par 
l’Education Nationale et vérifiée par l’inspecteur académique Monsieur Luc 
Phan en visite à Bazemont le premier octobre : « on s’est aperçus durant la 
crise sanitaire que l’absence d’activité physique avait des conséquences 
néfastes sur les enfants. » « C’est un vrai plus pour la concentration des élèves 
constate Céline Ulloa-Davis notre directrice, on a choisi des activités qui 
leur permettent de bouger et qui nécessitent peu de matériel. A la fin des 30 
minutes, on arrive facilement à remotiver les enfants en classe. » Piscine et 
sports collectifs, nos petits écoliers sont entre de bonnes mains pour une 
nouvelle année plus sereine, nous l’espérons.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS  
DES ÉCOLES PLEINE D’ÉNERGIE ! 
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C'est la rentrée

Le service de restauration, d’entretien et des ATSEM est géré 
par Laurinda. Isabelle, Laurinda et Mélanie reçoivent vos enfants à la 
cantine, assurent les commandes, la préparation et le service des repas. 
Les ATSEM Corinne, Sandie et Sylvie assistent les professeurs des 
maternelles tout au long de la journée, aident les enfants à la prise des 
repas et les surveillent lors de la sieste.
L’équipe d’animation gérée par Amandine et composée de six 
animateurs : Déborah, Frédérique, Juliette, Mireille, Monique et Youness 
animent l’accueil périscolaire du matin et du soir ainsi que la surveillance 
cantine. Déborah, Juliette et Youness s’occupent également le mercredi 
de l’animation au Centre de Loisirs organisé par la Communauté de 
Communes Gally Mauldre. Nous espérons la venue d’un 4ème animateur 
pour renforcer l’équipe. En ce qui concerne vos Ados, Déborah, Frédérique, 
Juliette et Youness les accueillent tous les samedis après-midi et une 
partie des vacances scolaires.

CLASSE PROFESSEUR ÉLÈVES ATSEM
PS/MS Mme ALOUI /Mme BOHNN 26 (12 PS/14 MS) Sandie CHALON
PS/MS Mme LUU 26 (12 PS 14 MS) Sylvie DELAHAYE
GS M SOUMARE Didier 24 Corinne BIENNE
CP/CE1 Mme CATARINA Hélène 26 (6 CP/20 CE1)
CP/CE1 Mme BARIL Delphine 23 (8 CE1/15 CP)
CE2/CM2 Mme LELIEVRE Mélanie 24
CE2/CM2 Mme CARDOSO Marjorie 25 (5 CM2)
CM2  Mme ULLOA DAVIS Directrice 
 Mr DUGAST  22
AESH*  Mme Barbara XISTE 

QUI S’OCCUPE DE VOS ENFANTS  
ET DE VOS ADOS? 

QUI S’OCCUPE DE LA SCOLARITÉ  
DE VOS ENFANTS ? 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

C'est la rentrée

QUI S’OCCUPE DE NOS ESPACES VERTS  
ET DE NOTRE PATRIMOINE ? QUI S’OCCUPE DU 

SECRETARIAT ET DE 
L’AGENCE POSTALE ?Le service technique est 

composé de 3 agents. René, 
Agent de maîtrise au service de 
la commune depuis plus de 30 
ans, spécialisé dans les espaces 
verts, Jérôme, qui a su se rendre 
indispensable à la commune 
par son dévouement depuis son 
arrivée il y a 7 ans et Christophe, 
arrivé en juillet, ayant une solide 
expérience professionnelle et qui 
prend en charge l’entretien des 
bâtiments communaux. Grâce à 
eux, notre village est entretenu 
et fleuri avec soin dans le respect 
de l’engagement de la commune 
sur le « Zéro phyto ».

Le service administratif est composé de 4 agents. 
Monique, qui gère l’agence postale, a rejoint le 
service administratif depuis environ un an et gère 
désormais l’accueil de la Mairie. Amandine, Flo-
rence et Véronique, chargées de l’ensemble du 
secretariat de Mairie sont chacune spécialisée 
dans divers domaines : Gestion du périscolaire 
et du Club Ados pour Amandine, gestion du per-
sonnel, de la comptabilité et du budget pour Flo-
rence et gestion de l’Urbanisme, de l’Etat Civil et 
du CCAS pour Véronique. Elles vous accueillent 
les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30, les mardis, vendredis et samedis de 8h30 à 
11h30. (L’agence postale est également ouverte le 
mercredi de 8h30 à 11h30)

Nous remercions cette équipe, qui depuis le début de l’année s’investit avec beaucoup d’éner-
gie et de compétence auprès de nos 196 enfants. Un merci particulier à Céline Ulloa-Davis qui 
comme chaque année prépare les enfants de sa classe aux cérémonies du souvenir. 

*Accompagnement Elèves en Situation de Handicap 

De gauche à droite : Mélanie Leneindre, Amandine Adan, Frédérique Brachet, Déborah Arondeau, Mireille Tallend-Rabussier, Juliette Kricak, Corinne Bienne, Youness Graitaa, 
Monique Gilet-Braschi, Laurinda Guilbon, Sylvie Delahaye, Isabelle Dumaine, Sandie Chalons. 

Christophe Bronniart, René Guilbon, Jérôme Padel.

Florence Vanhille, Véronique Durecu, Monique Gilet-Braschi, 
Amandine Adam, Jean-Bernard Hetzel, Maire.

Didier Soumaré, 
Hélène Catarina, 

Delphine Baril, 
Mélanie Lelièvre.

Céline Ulloa-Davis, Barbara Xiste. Marjorie Cardoso. Mylène Luu et Marie Bohnn Sabrina Aloui.



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

 

Ça s'est passé à Bazemont

Ça s’est passé 
à Bazemont

RENCONTRES BAZEMONTAISES
Une seule personne pour le livret du citoyen, mais dix-sept nouveaux arrivants reconnaissants de l’invitation 
de la municipalité. Le temps très agréable a permis de partager un moment de convivialité dans la cour de 
l’école. L’après-midi un forum des associations très calme avec moins de monde que les années précédentes, 
certainement dû au pass sanitaire. Tout le monde a accepté cette nouvelle mesure de bonne volonté et pour les 
quelques personnes non vaccinées, les inscriptions ont pu se faire dehors. Je remercie ceux qui se sont déplacés 
dans la cour pour permettre aux parents d’inscrire leurs enfants.

MARTINE LEMAIRE 
ADJOINTE EN CHARGE DE COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 

Remise du livret citoyen  
à Mathilde Crespin.

C’est avec plaisir que nous avons dé-
buté les vacances d’été par l’accueil 
des CM2. Nos ados n’ont pas chômé, 
ils ont dessiné et peint une fresque 
dans la cour des maternelles pen-
dant toute une semaine. 
Ils ont également remis en état la ca-
bane à livre dans le parc de la com-
mune et nettoyé le lavoir. 
Après ce bel investissement, ils 

ont pu profiter de plusieurs sorties : 
base de loisirs de Verneuil, Parc 
Astérix, séance de théâtre à Paris, 
Espace Rambouillet, Aquarium de 
Paris, et journée plage à Cabourg. De 
grands jeux ont été organisés dans 
Bazemont tel qu’un cache-cache, un 
Cluedo géant et une olympiade.
Ils ont pu aussi passer des soirées à 
thème : américaine, marocaine, ita-

lienne au sein du club en préparant 
de nombreux plats typiques de ces 
pays. Les vacances se sont clôturées 
par une Boom « spécial été » dans la 
salle de La Comédie.
Un programme animé était organisé 
dès la rentrée : randonnée pédestre, 
carte au trésor, sortie à Paris à la 
découverte du Street Art, randon-
née vélo,  grands jeux, fabrication de 
masque et soirée Halloween Mexi-
cain…

AMANDINE ADAM 
RESPONSABLE DU CLUB ADO LA BAZ

UN PLANNING BIEN CHARGÉ 
CET ÉTÉ POUR LES ADOS

ACTIGYM SENIOR, POUR GARDER  
LA FORME TOUTE L’ANNÉE ! 

C’est reparti pour nos onze adhérents 
coachés par la dynamique Chantal de la 
fédération Française EPGV. Cette activité 
qui permet d’entretenir souplesse et habi-
leté, aide à lutter contre la sédentarisation 
et l’isolement. Sport, Santé, Bien-être et 
ambiance conviviale garantis. Tous les 
vendredis (hors période scolaire) de 11h à 
12h à la Comédie. 

Les mois d’automne et d’hiver, il est 
difficile pour les gens qui travaillent 
de pratiquer le tennis autrement 
que le week-end car, n’ayant pas de 
courts couverts, la nuit tombe trop 
tôt. Le Tennis Club de Bazemont 
a donc décidé d’investir dans un 
éclairage sur le court du haut.

Après l’étude de plusieurs solutions, 
c’est un éclairage à LED (deux ran-
gées de LED fixées en haut des 
grillages de chaque côté) qui a été 
retenu. 
L’installation du système ainsi 
qu’une grande partie de l’instal-
lation électrique a été faite par les 
bénévoles du club, ce qui a diminué 
les coûts. C’est un investissement 
important pour le club, mais qui va 
permettre au plus grand nombre de 
pratiquer leur sport favori et d’avoir 
des cours le soir (adultes et enfants)
La nouvelle saison vient de débu-
ter avec deux cours enfants et deux 
cours adultes et des entraînements 
(2h le mercredi soir). 
A la fin de la saison passée nous 
étions 104 adhérents avec 38 enfants 
qui prenaient des cours le samedi 
et le mercredi. Nous espérons que 
cette année sera aussi prolifique. Il 
est toujours possible de s’inscrire 
en cours de saison, n’hésitez pas à 
contacter le TCB.
DENIS LARDEAU PRÉSIDENT DU TCB

ON Y VOIT PLUS CLAIR AU TCB !
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Ça s'est passé avec Le Gothique
LAURENCE BALOT 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
« LE GOTHIQUE »

Le 3 septembre, s’est tenue l’assem-
blée générale ordinaire du Gothique. 
L’occasion de retracer le déroule-
ment de cette année compliquée, et 
d’exposer les comptes qui ont accu-
sé le coup de la crise sanitaire.
Cette période compliquée nous a 
obligés à nous adapter en perma-
nence, avec les consignes gouver-
nementales qui changeaient tout le 
temps, mais nous avons tenu bon 
pour nos adhérents. Car même si nos 
activités ne sont pas considérées 
comme « essentielles » elles ont un 
rôle sur notre bien-être physique et 
psychologique. Beaucoup nous ont 
remerciés pour les sessions en visio, 
car même si elles ne remplacent pas 
le « présentiel », elles nous ont per-

mis de poursuivre les activités phy-
siques ou musicales, et de garder un 
lien social. Et le fait d’avoir mainte-
nu au maximum l’atelier du théâtre 
jeunes a donné un but dans la vie 
de certains adolescents en mal de 

vivre… Pour eux, cela valait le coup 
de se battre pour poursuivre…
Car comme le dit Sénèque « La vie, 
ce n’est pas d’attendre que l’orage 
passe, c’est d’apprendre à danser 
sous la pluie »

L’équipe du Gothique au complet. De gauche à droite : Isabelle Bové (nouvelle recrue), Martine Bohic, Mathilde Desagnat, Gaëlle Crespin, Alain Lagrue, Laurent Vercambre, 
Bernard Chrétien, Claude Papin, Frédérique Barbier, Régis Coué, Christian Frémiot, Laurence Balot et Audrey Fontaine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GOTHIQUE :  
BILAN D’UNE SAISON CHAOTIQUE

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS :  
ON PROGRESSE LENTEMENT MAIS SÛREMENT
Lors du forum le 4 septembre, les inscriptions ont été nettement moins  
nombreuses que les autres années. Est-ce à cause du Pass Sanitaire exigé 
maintenant ? Ou les élèves craignent-ils un quatrième confinement ?  
Toujours est-il qu’un bon tiers manquait à l’appel.
Mais petit à petit, on se rend compte que les activités se peuplent à nouveau.  
La bibliothèque connaît aussi un regain (voir plus loin). On a donc l’espoir que tout 
rentre dans l’ordre !
Nous avons une nouvelle professeure de piano Laurence Philippe et un nouveau 
professeur de guitare, Aurélien Ballouard (Martine Maccario et Jérémy Quentin 
ayant quitté l’association pour voler vers d’autres horizons).

Notre association fonctionne grâce 
aux nombreux bénévoles dont l’aide 
nous est très précieuse. Ces béné-
voles sont souvent des conjoints, les 
enfants, voire même les petits-en-
fants des membres du bureau ! Vous 
trouverez ci-dessous le témoignage 
de Louis et Thomas, les petits-en-
fants de Frédérique Barbier et Marc 
Monceau, qui nous ont bien aidés 
en ce début de saison !

Nous sommes Louis et Thomas 
Monceau, les petits-enfants de 

Frédérique Barbier et Marc Mon-
ceau. Le samedi après-midi, nous 
allons chez Papy et Mamie.
Avant le forum, nous sommes allés 
avec Mamie faire « l’encartage ». 
Le but du jeu est de faire de la pub 
: donc, on est debout autour d’une 
table à 7 ou 8 personnes et on doit 
insérer les flyers de chaque asso-
ciation dans le guide de Bazemont. 
Après le guide est distribué dans 
chaque boîte aux lettres. Et comme 
flyer, il y avait le spectacle de Paul 
Dureau, organisé par le Gothique.
Le jour J, on s’est mis à faire les 
canapés vers 16h30. Pour le buffet 
d’après le spectacle avec l’artiste, 
Il fallait réaliser 20 assiettes cam-

pagnardes et 20 assiettes desserts, 
afin que chacun ait sa propre as-
siette à cause de la crise sanitaire. 
Papy coupait le pain pendant que 
nous préparions les assiettes. Cha-
cune d’elles était garnie de petits 
morceaux de fromages variés, pâ-
tés, jambons… et tomates cerises, 
pour la couleur. Pour les assiettes 
dessert, il y avait des cookies au 
chocolat, des financiers, des palets 
aux amandes et des chouquettes.
A 18h, branle-bas de combat, il 
faut tout emballer avec du film ali-
mentaire et filer au village, à la Clef 
des champs pour aller chercher les 
verres, nappes, boissons et ser-
viettes en papier. Ensuite, nous 
arrivons à la Salle du Cèdre, déchar-
geons la voiture et commençons 
à préparer la salle avec les autres. 
Nous installons les tapis au sol, puis 
les chaises, puis les étiquettes pour 
les personnes ayant réservé. Une 
fois la salle préparée, nous allons 
manger vite fait chez Papy et Mamie 
vers 19h30. A 20h15, retour à la salle. 
Les spectateurs commencent à arri-
ver. A 21h le spectacle commence.
Quelques minutes avant, Paul Du-
reau est tombé dans sa loge 

Paul Dureau, un jeune humoriste dans la tradition 
des chansonniers du théâtre des deux ânes.

PAUL DUREAU :  
« BAS LES MASQUES »
Le 18 septembre, nous étions très 
heureux de remettre en marche la 
« machine gothique », c’est-à-dire 
d’organiser toute la logistique pour 
accueillir l’artiste et les specta-
teurs. Et la machine n’était pas du 
tout grippée, tout a très bien fonc-
tionné, même si notre humoriste a été 
quelque peu taquin avec Bernard en 
régie, qui n’était pas toujours  
« synchro » avec l’artiste !
Car Paul Dureau est un chansonnier 
et donc il pratique l’humour en faisant 
feu de tout bois, surtout avec l’actua-
lité, et il y a matière ! De sa très 
belle voix de baryton, il a détourné 
des chansons, puis lu son journal de 
bord du confinement, avec toutes les 
contradictions qui ont jalonné cette 
période, puis commenté des photos 
(projetées par Bernard) des hommes 
et femmes politiques, pas à leur 
avantage !
Le pauvre avait glissé dans la loge 
juste avant d’entrer sur scène, il avait 
du mal à tenir debout, mais cela n’a 
pas atteint son sens de l’humour !  
Les spectateurs étaient ravis de cette 
bonne soirée, synonyme d’un retour à 
la vie d’avant ! 
FRÉDÉRIQUE BARBIER/
LAURENCE BALOT

LA RELÈVE EST ASSURÉE !

Thomas (à gauche) et Louis (à droite) nous ont 
donné un sérieux coup de main pour l’organi-
sation du spectacle de Paul Dureau.

භ�භ�භ
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Ça s'est passé à Bazemont

 

en glissant sur une feuille de 
papier. Le pauvre ! Il a dû rester as-
sis, mais ce n’était pas gênant pour 
nous. Le spectacle s’est bien déroulé, 
il y avait des chansons transformées 
pour rire de l’actualité, des projec-
tions de photos rigolotes avec des 
personnages politiques qui faisaient 
des grimaces. Les photos des coif-
fures de Trump et Johnson étaient 
juste énormes et les comparaisons 
de Trump avec les singes, magis-
trales. Les jeux de mots étaient par-
fois durs à comprendre et on riait un 
peu à retardement. D’ailleurs, Paul 
Dureau nous attendait en faisant 

tourner son doigt horizontalement 
autour de sa tête.
Après le spectacle, nous avons rangé 
tout ce que nous avions installé. Le 
but du jeu était d’aller le plus vite 
possible et Mamie courait avec les 
barres des rideaux comme si elle 
allait sauter à la perche.
Puis nous avons installé nos fameux 
canapés campagnards. Là, Paul Du-
reau nous a raconté une anecdote 
de son adolescence au collège, qui 
expliquait sa première expérience 
de chansonnier : comme il ne faisait 
pas grand-chose au cours d’anglais 
et qu’il aimait faire rigoler ses amis, 

sa prof lui a proposé d’écrire et de 
présenter un sketch (en français), 
chaque semaine, dix minutes à la fin 
de ses cours. Il était noté. C’est ainsi 
qu’il a découvert ses capacités et sa 
passion, et accessoirement décroché 
un 20 en anglais, sans avoir appris 
l’anglais !
Vers 23h l’artiste a dit au revoir à 
l’équipe du Gothique, tout le monde 
était content et nous sommes allés 
nous coucher.
Conclusion : de 16h30 à 23h30, nous 
avons œuvré pour le Gothique.
Quelle expérience ! 
THOMAS ET LOUIS

UNE ESCAPADE AUX HORTILLONNAGES  
ET CATHÉDRALE D'AMIENS

AU FIL DE LA ROUASE
L’association a repris ses activités.
La Salle du Garde servant de dortoir, 
les réunions et activités sont transfé-
rées au Gothique.
L’atelier est à nouveau opérationnel 
le lundi même si ce n’est pas encore 
dans les conditions les meilleures.
Les activités du jeudi se passent 
soit dans le Gothique, soit à l’exté-
rieur afin de mieux connaître les 
communes proches, cette sortie 
s’accompagnant d’un déjeuner dans 
un restaurant local, proposition gour-
mande qui rallie tous les suffrages. Si 
nous ne savons pas encore s’il  sera 
possible d’organiser le loto, nous 
pensons bien vous proposer un repas 
beaujolais en novembre.
Ce dernier jour de septembre, après 
le restaurant « Le Cardinal » à Maule, 
visite de l’église puis nous avons fêté 
les anniversaires de nos adhérents 
nés en septembre.
CHRISTIANE HUBERT

Le 21 juillet 2021, l'Amitié pour 
Tous a organisé une escapade en 
Picardie. Au programme : les hor-
tillonnages, la cathédrale d'Amiens 
sans oublier le repas picard. Le Fil 
de la Rouase s'est joint à nous. Le 
beau temps était présent pour se 
faufiler en barque tout au long du 
cours d'eau bordé de fleurs et de 
maisonnettes colorées, promenade 
relaxante. Les terres cultivées en 

légumes comme autrefois ne sont 
guère à la mode maintenant. En-
suite avec la guide nous avons pu 
admirer la cathédrale et écouter 
l'histoire de ce monument. Puis, 
retour dans notre village.
Nous étions enchantés de cette sor-
tie masquée mais libre !

ANNICK LHORTIE 
PRÉSIDENTE DU CLUB L’AMITIÉ  
POUR TOUS

භ�භ�භ

En début d’année Mme la première ad-
jointe me demande de réfléchir à une 
évolution du système de téléphonie 
de la Mairie et de la Poste. On part de 
loin, puisque pour le moment il n’y a que 
trois lignes directes : la première pour la 
mairie (0130908314), la seconde pour la 
poste (0130907300) et la dernière pour le 
fax de la mairie (0134751612)
En cible, il faudrait qu’en lien avec la 
refonte de l’accueil physique Mairie - 

Poste, que les trois secrétaires et que Mr 
le maire aient chacun leur ligne directe, 
et que la distribution des appels entrants 
puisse se faire vers ces nouvelles lignes.
Je consulte un certain nombre de pres-
tataires et je reviens au conseil de début 
Juillet avec quatre propositions de solu-
tions techniques et de coûts. Le délai peut 
paraître long mais de nombreux allers-
retours sont nécessaires avec chacun 
des potentiels fournisseurs. Le temps de 
réponse de chacun peut aller de quelques 
jours à quelques semaines pour certains 
que je ne nommerai pas ici…
Le conseil valide la solution Cloud pro-
posée par Orange (Connect Pro Fibre) 
qui s’appuie sur une connexion à Inter-
net via la fibre, et des téléphones Mitel 
67i. Cette dernière a l’avantage de ne 
pas nous obliger à investir, puisque l’en-
semble des équipements sont loués. De 
plus, la durée d’engagement (deux ans) 
est la plus courte des quatre proposi-
tions. Encore quelques ajustements sur 

le devis, et la commande est validée en 
août après le retour de congés des prin-
cipaux acteurs. Ne reste plus qu'à instal-
ler la solution : 
Première étape : Avec l’aide de la com-
mission communication, choix des 
textes et de la musique de fond des mes-
sages qui seront diffusés avant que l’ap-
pel ne soit décroché, en cas d’attente, ou 
en cas de fermeture des bureaux. 
Seconde étape : prise de rendez-vous 
(fin septembre et début octobre) pour 
dans un premier temps installer la fibre, 
et dans un second les téléphones.
Si tout va bien, à la lecture de ses lignes 
tout devrait être en place pour un accueil 
téléphonique de qualité. Rassurez-vous, 
les anciens numéros de la mairie et de 
la poste restent valables, ils auront été 
transférés sur la nouvelle solution tech-
nique.

FABRICE BALOT 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ  
AUX FINANCES 

TRAVAUX VOIRIES
CHEMIN VERTRUE DES JONCHÈRES ROUTE DE FLINS RUE DE LA POMPE 

Le contrat départemental de voirie 2020/2022 est achevé. 
Pour l’anecdote, il aura fallu vingt ans pour achever les 
travaux de la route de Flins.
Route de Flins (phase 5) :  188 039 ! HT
Chemin Vert : 89 474 ! HT
Rue de la Pompe : 45 397 ! HT
Chemin des Jonchères : 69 923 ! HT

[1] TOTAL : 392 833 ! HT soit 471 399 ! TTC
Subvention accordée :   246 395 ! HT
Coût pour la commune : 225 004 ! TTC L'équipe des travaux a invité les élus à un barbecue pour fêter la fin des travaux.

TÉLÉPHONIE MAIRIE :  
DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE MODERNE
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Rendez-vous
Compte tenu de l’amélioration de 
la situation sanitaire, Monsieur le 
Maire et son conseil municipal ont 
décidé d’organiser pour 2021 le tra-
ditionnel repas des aînés le samedi 
4 décembre au restaurant du Ma-
noir De La Chapelle-Réanville. Bien 
entendu, si la situation venait à se 
dégrader à nouveau, les mesures 
adéquates seraient prises.
Les personnes de 65 ans et plus, 
inscrites sur les listes électorales, 
ont reçu à domicile une invitation, 
avec un coupon de participation 
à retourner à la Mairie avant le 30 
septembre. Un transport est mis en 
place pour faciliter le déplacement.
Les conjoints de moins de 65 ans, de 
même que les compagnes/compa-

gnons non domi-
ciliés sur la com-
mune, peuvent 
également y parti-
ciper, moyennant 
le prix du repas. 
Les personnes 
âgées de 70 ans 
et plus ne souhai-
tant ou ne pouvant 
pas se rendre à ce 
repas, pourront 
bénéficier encore cette année d’un 
colis gourmand. La distribution 
par les élus est prévue le samedi 11 
décembre. Le retrait en mairie est 
également possible entre le 13 et 23 
décembre. 
Lors de ce moment festif, la muni-

cipalité souhaite mettre à l’honneur 
les aînés, nous espérons vous y re-
trouver nombreux.

SANDRINE HUSER 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE 
LA SOLIDARITÉ & VIE DES AÎNÉS, DU 
CCAS ET DE LA COMMUNICATION 

COLIS ET REPAS DES AÎNÉS À L'OCCASION  
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ENSEMBLE CORSE 
MÉRIDIANU 
Le 10 décembre 2021, La commission 
culture accueille l’ensemble Corse  
“Méridianu” dans l’église St Illiers à 
Bazemont. Une participation de 5! sera 
demandée au profit de l'AMF téléthon*. 
La commune prend en charge le coût de 
cette prestation.
*Tout don au Téléthon donne droit à une réduction d'impôt égale à 
66% du montant versé à l'association.

OCTANTRION : VOYAGE MUSICAL  
DANS LES FJORDS 
Le duo Octantrion invite le public à partir en 
musique dans le sillage des Vikings et des Nor-
mands, de la Scandinavie à la Méditerranée, sa-
medi 5 février. Eléonore Billy, qui est déjà venue 
nous rendre visite plusieurs fois grâce à Laurent 
Vercambre, et Gaëdic Chambrier mènent l’en-
semble Octantrion, pour nous proposer un voyage 
musical dans les pays du nord de l’Europe, entre 
fjords colorés et grands espaces où la nature est 
reine. Sur la route des Vikings et des Normands, 
de la Scandinavie, des pays celtes à la Méditer-
ranée, l’ensemble Octantrion puise son inspiration 
dans les cultures traditionnelles, les mythes et les 
légendes. Leur répertoire se partage entre mor-
ceaux traditionnels du nord de l’Europe et leurs 
compositions personnelles. La richesse d’Octan-
trion réside également dans l’originalité des ins-
truments, rapportés de nombreux voyages : nyc-
kelharpa suédois, hardingfele norvégien, cistre 
nordique, mandoles irlandaises ou kabyles, flûtes 
harmoniques et bien d’autres encore !

Î Les 20 et 21 novembre une expo photo  
 organisée avec les talentueux photographes  
 du villages et des alentours 

Î Du 21 au 30 janvier, la fameuse pièce Écolo  
 et nympho qui a été décalée par 3 fois à cause  
 de la crise sanitaire

Î Le 5 février, un beau concert celtico-nordique  
 avec le duo Octantrion (voir article)

Î Du 13 au 22 mai, une autre pièce de théâtre  
 Le Vallon, d’après une enquête d’Agatha Christie

Î Et enfin et toujours les représentations du  
 théâtre jeunes et un concert des jeunes. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DU GOTHIQUE 

Objectif : 
mettre à 

l’honneur les 
photographes 
du village, qui 

postent de 
belles images 

sur les réseaux 
sociaux.

Ecolo et nympho, une pièce écrite, mise en scène et jouée par le 
Bazemontais Jean-Michel Pirot, accompagné de Sylvana Blin à la mise en 
scène, et d’Edith Thébault et Lucie Balot sur les planches !
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Une entrepreneuse à l'honneur

 

Joueuse et enseignante de tennis di-
plômée d’état, le sport a rythmé ma 
vie pendant plus de vingt ans. Au-
delà de la dépense physique, le ten-
nis m’a apporté beaucoup de rigueur 
et de concentration. Il m’a appris la 
gestion des émotions et m’a forgé un 
mental combatif car la compétition 
en sport individuel est exigeante.

D’autre part, l'enseignement a tou-
jours été une vocation autant avec 
les enfants qu’auprès des adultes. 
Développer la confiance des joueurs 
avec des situations pédagogiques 
adaptées et des objectifs de réussite.
Maman d’une petite fille en mater-
nelle, son arrivée fût un tournant 
dans ma vie professionnelle. La vo-
lonté de trouver l’équilibre familial 

m’a mené vers le monde de l’auto en-
treprenariat sans abandonner tota-
lement le monde du sport.
Le confinement m’a permis de réali-
ser mon projet de reconversion, an-
cré en moi depuis quelques années. 
Passionnée d’immobilier et de belles 
pierres, cela a toujours été une évi-
dence pour moi. L’agent immobilier 
intervient toujours à un moment 
important de la vie, quel qu’il soit. 
La relation humaine et notamment 
l’écoute est primordiale pour créer 
un lien de confiance avec vendeurs 
et acquéreurs.  

La première étape est de définir pré-
cisément le projet du vendeur et de 
réaliser une estimation objective et 
réelle du bien en se fixant sur les prix 

du marché. Ensuite, il y a la mise en 
valeur du bien, avec la réalisation de 
visuels attractifs et la rédaction dé-
taillée de l’annonce. Une fois le bien 
diffusé, les visites peuvent commen-
cer et aboutir rapidement sur une 
offre d’achat !
Le suivi du dossier administra-
tif, technique et juridique s’ensuit 
jusqu’à la signature définitive chez 
le notaire. Confier ces étapes à un 
agent immobilier permet de ne pas 
trop s'impliquer. 
Ayant grandi à Aubergenville et Ba-
zemontaise depuis maintenant 2 ans 
j’ai une connaissance parfaite du 
secteur et des différents quartiers.
Confiez-moi vos projets, je vous 
accompagne dans vos démarches 
décisives.

MARION MURAT  
AGENT IMMOBILIER
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LE PASS CULTURE
C’est une application gra-
tuite pour les jeunes entre 
18 ans et 19 ans, résidant en 
France depuis au moins un 
an, sur laquelle ils disposent 
de 300 ! pendant vingt-
quatre mois, pour bénéficier 
de propositions culturelles 
de proximité et d'offres nu-
mériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements nu-
mériques, etc.).
Plus d'informations sur   
https://pass.culture.fr/

PASS+
C’est une aide financière de 
80! (100! pour les boursiers), 
qui s’adresse aux jeunes de 
11 à 18 ans scolarisés et/ou 
domiciliés dans les Yvelines 
ou dans les Hauts-de-Seine, 
pour la pratique d’activités 
extrascolaires. Ces activi-
tés peuvent être exercées 
dans les deux départements 
concernés, auprès d’orga-
nismes affiliés au dispositif 
Pass+, et bonne nouvelle, 
l'association Le Gothique y 

est affiliée ! Cette initiative 
permet également aux béné-
ficiaires de l’offre de profi-
ter d’un service de soutien 
scolaire en ligne et de bons 
plans pour des évènements 
sportifs ou culturels (places 
pour des rencontres spor-
tives, réductions pour des 
concerts, invitations pour 
des visites guidées) d’asso-
ciations agréées par les 
départements des Yvelines 
et des Haut de Seine (toutes 
les associations peuvent 
l’être).
Plus d’information sur  
www.passplus.fr 

FAMILLE ET SOLIDARITÉ

L’UNC COMPTE SUR VOUS !
La pandémie qui apparemment nous 
quitte grâce à la vaccination, aux 
mesures barrières et à l’évolution 
de la prise en charge médicale nous 
permet de reprendre nos activités 
après presque deux ans de silence.
Aussi, pour satisfaire ce nouveau 
départ, nous avons besoin de vous.
Venez nombreux aux diverses 
cérémonies commémoratives que 
nous organisons avec le soutien 
de la municipalité, 11 Novembre, 
8 Mai, 5 Décembre, journées 
souvenirs de tous ceux qui ont 
donné le maximum en réponse à 

l’appel de la nation afin de défendre 
nos principes de vie et de société. 
Aujourd’hui, ceux qui ont participé 
à ces événements nous quittent ou 
nous ont déjà quitté, il est urgent que 
nous nous retrouvions nombreux 
pour animer ces journées où notre 
mémoire et notre reconnaissance 
du devoir accompli est plus que 
nécessaire pour établir notre avenir 
dans le respect de notre Histoire. 
Nous comptons sur vous pour nous 
rejoindre !

Y.DUQUESNE  
PRÉSIDENT ASSOCIATION UNC BAZEMONT

LE COMITÉ DES FÊTES 
REPREND DU SERVICE
Après deux années en sommeil, 
le Comité des Fêtes de Bazemont 
reprend du service. Une assemblée 
générale extraordinaire a été 
organisée le 28 septembre 2021.
A cette occasion, un nouveau 
bureau a été élu :
Î Président : Franck Biyak
Î Vice-président : Joël Thulliez
Î Trésorier : Florent Maugars
Î Trésorier Adjoint : Johann Laurent
Î Secrétaire : Charlotte Beaujard
Î Secrétaire Adjointe: Marion Biyak

L’objectif de l’association : organi-
ser les événements qui manquent 
aux Bazemontais ! Les besoins, 
pour le moment, tournent autour 
des événements habituels "Mar-
ché de la Gastronomie" et 
"Fête du Village", mais nous tra-
vaillons sur de nouveaux thèmes. 
Nous restons à l’écoute des envies 
et besoins des Bazemontais ! Nous 
vous disons : A très bientôt !
N’hésitez pas à nous contacter via 
les mails : cdfbazemont@gmail.com
FRANCK BIYAK 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES

NEWSLETTER, ÊTES-
VOUS INSCRIT ?  
En avril dernier, suite à une mise 
à jour du site internet de la com-
mune, les abonnés à la newsletter 
ont reçu une notification les invi-
tant à confirmer leur inscription.
Si vous n’avez pas reçu cette notifi-
cation et que vous ne recevez plus, 
ni la newsletter, ni la lettre d’infor-
mation, vous devez vous réinscrire.
Comment ? Sur la page d’accueil 
du site www.bazemont.fr, en bas 
à droite dans l’encadré « inscrivez-
vous à la newsletter », indiquez 
votre adresse mail et laissez-vous 
guider !
Pour plus d'information contactez 
la commission communication par 
mail bazemontvillage@orange.fr 

MISSION LOCALE  
DYNAM JEUNES, AU  
SERVICE DES JEUNES  
DE 16 À 25 ANS
Pour plus de cohérence et d’harmonisation au niveau 
de notre intercommunalité, la commune a fait le choix 
de quitter la mission locale des Mureaux et d’adhérer à 
la mission locale Dynam Jeunes de Saint Germain en 
Laye. La Mission Locale Dynam Jeunes est un service 
gratuit, qui s’adresse aux 16/25 ans en recherche de 
projet professionnel, de formation ou d’emploi. Elle pro-
pose un accueil et un suivi personnalisé, des conseils 
et un accompagnement tout au long du parcours d’in-
sertion sociale et professionnelle.
Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des 
communes environnantes :  
9 rue Armagis 78100 Saint-Germain-en Laye
Tél. : 01 34 51 16 18
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi
Matin : 9 h 00 à 12 h 30 - Après-Midi : 14 h 00 à 17 h 30
Fermé le jeudi matin
Plus d’informations sur leur site :
https://missionlocalestgermain.org

LE CCAS, ACTEUR DE SOUTIEN  
AUX FAMILLES 
La municipalité a toujours eu la volonté d’être à l’écoute de 
tout public rencontrant une difficulté sociale ponctuelle ou 
pérenne. Pour répondre au mieux aux besoins des Baze-
montais, elle s’appuie sur le CCAS qui propose différents 
services ou prestations et les informe sur les moyens d'en 
bénéficier. Sur demande et sous réserve de certaines condi-
tions, une aide financière peut être octroyée aux familles 
les plus fragilisées, par exemple: participation aux frais de 
transport scolaire, cantine, accueil périscolaire, centre de 
loisirs, voyage pédagogique, fournitures scolaires etc. 
Besoin d’une information ou d’une aide ? 
Contactez le CCAS, Sandrine HUSER, adjointe au maire 
chargée du CCAS et de la Solidarité.
CCAS 3, rue d’Aulnay - 78580 Bazemont 
Tél. 01 30 90 83 14 - E-mail. ccas.bazemont@orange.fr 
Pour plus d'informations sur les aides et services,  
consultez le site de la commune www.bazemont.fr , 
rubrique “vivre ensemble - Action Sociale & Solidartié” 

SANDRINE HUSER 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ &  
VIE DES AÎNÉS, DU CCAS ET DE LA COMMUNICATION 

ET 1, ET 2, ET 3 PASS POUR  
NOS JEUNES 

LE PASS SPORT
C'est une allocation de ren-
trée sportive. D'un mon-
tant de 50 euros, cette aide 
de l'État est destinée aux 
enfants de 6 à 18 ans béné-
ficiaires de l'allocation de 
rentrée scolaire 2021. 
Plus d'informations sur www.
education.gouv.fr/le-pass-sport 



SALINA  
LAURENT GAUDÉ
Ce roman mythique, entre conte et 
légende, nous plonge dans un décor 
grandiose de pierres et de sables, en 
Afrique peut-on penser.
Salina, bébé abandonné par un mystérieux 
cavalier, est recueillie par une tribu et 
les bras de Mamanbala. Sa vie tragique 
nous est racontée par son troisième fils 

Malaka. Il conduit sa mère défunte dans une île-cimetière. Il nous 
conte le combat de Salina pour garder la tête haute malgré son 
bouleversant destin.
Salina est une histoire d’amour entre un homme et une femme, 
entre une mère et son fils, c’est aussi une histoire de haine, de 
vengeance qui s’achève en rédemption.
Magnifique écriture, captivant, plein de poésie et de charme.
A lire et relire…
 

LA PORTE  
MAGDA SZABO (1917-2007)
Ce chef-d'œuvre de la littérature hongroise 
est en partie autobiographique. Magda, 
écrivaine, vit avec son mari dans un bel 
appartement bourgeois. Elle engage une 
domestique un peu particulière dans ses 
exigences mais une amitié s’installe entre 
les deux femmes. Appréciée et connue de 
tout le quartier, Emerence n’a jamais autorisé 

quiconque à franchir le seuil de sa porte. Quel mystère se cache 
derrière cette porte ?
Le ton de ce roman passe de l’humour à la gravité. Il nous présente 
un beau personnage, parfois insupportable mais pétri d’humanité.
Toutes sortes d’émotions nous traversent ainsi que de nombreux 
sujets de réflexion sur les relations humaines
 

PREMIER SANG  
AMÉLIE NOTHOMB
Amélie utilise le « je » et se met à la place 
de son père pour raconter sa famille. La 
première partie nous raconte l’enfance 
de Patrick, élevé par ses grands-parents 
maternels, et qui fait la connaissance 
de la famille Nothomb à l’âge de 6 ans, 
et notamment de ce grand-père poète 
nationaliste, autoritaire, père de nombreux 

enfants élevés d’une curieuse manière !
La deuxième partie concerne sa vie de jeune consul au Congo, 
notamment ses talents de négociateur et son courage pendant la 
prise d’otages de Stanleyville (Kisangani) en 1964.
Cocasse, tragique, tendre et émouvant, ce livre est une belle 
déclaration d’amour à son père.
Amélie Nothomb est une merveilleuse raconteuse d’histoires.
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LES COUPS DE CŒUR DE MONIQUE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Monique Mouette fait partie de l’équipe des béné-
voles de la bibliothèque du Gothique. Elle vous ex-
pose ici ses derniers coups de cœur. N’hésitez pas 
à venir les emprunter, comme de nombreux autres 
livres qui n’attendent que vous !

PROJET « SUPÉRETTE AUTONOME », 
QU’EN EST-IL ?
Suite au résultat de la 
consultation par bulle-
tin papier : NON : 137 
et OUI : 68, le projet est 
abandonné. Cependant, 
le chiffre de 68 OUI fait 
ressortir qu’il y a un 
réel besoin d’un service 
d’épicerie sur Bazemont 

sachant que parmi les 
137 NON certains étaient 
favorables au projet mais 
opposés à l’emplacement. 
La Commission Déve-
loppement Économique 
continuera sa réflexion 
sur la nécessité d’un com-
merce sur la commune. 

DE BONNES NOUVELLES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU GOTHIQUE !
Cette rentrée s’annonce 
prometteuse, nous avons 
eu une dizaine de nou-
velles inscriptions en une 
semaine !
Horaires modifiés : 
Comme la sortie des 
classes est de nouveau 
fixée à 16h30, nous ouvri-
rons désormais à 16h40, 
afin que les enfants 
puissent venir directe-
ment à la bibliothèque 
avant de rentrer chez eux.
Rappelons que nous avons 

plus de 8000 ouvrages à 
votre disposition, autant 
pour les adultes que pour 
les jeunes.
Venez visiter et utiliser 
notre charmante biblio-
thèque, même si vous 
êtes inscrits ailleurs 
(par exemple à la média-
thèque des Mureaux), l’un 
n’empêche pas l’autre, car 
à Bazemont les enfants 
de l’école élémentaire 
peuvent venir de façon 
autonome.
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Réparer plutôt 
que jeter

Donner 
plutôt
que jeter

Transformer 
pour donner
une seconde vie

Privilégier
les produits 
réutilisables

            Choisir
les produits
les moins emballés 
ou acheter en vrac

Opter pour 
les objets facilement 
réparables 

Louer ou emprunter 
les objets dont 
on a rarement besoin

Entretenir ses appareils et respecter
les conditions d'utilisation pour 
allonger leur durée de vie

Acheter d’occasion 
plutôt que neuf

Réparer
que jeter

            Choisir
les produits

Refuser les objets 
non nécessaires

Ré
duire

Ré
utiliser

Papiers, emballages en plastique, 
en carton, en métal à déposer 
dans la poubelle de tri
Verre à déposer dans le bac dédié

Piles et ampoules,
à déposer dans
les bacs de collecte 
des magasins

Textiles et chaussures
à déposer en point
de collecte

Papiers, emballages en plastique, 

à déposer dans
les bacs de collecte 

Médicaments non utilisés
ou périmés à rapporter
en pharmacie  en pharmacie  

Meubles, appareils 
électriques et électroniques 
à déposer en déchèterie, 
en point de vente, 
ou les faire reprendre 
lors d'une livraison

Pots de peinture, 
panneaux 
photovoltaïques, 
extincteurs, bateaux 
de plaisance : tous ces 
objets aussi se 
collectent

Re
cycler

Ré

CONTINUONS  
À ADOPTER  

LES BONNES HABITUDES !

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
RECYCLER PLUS : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ ! 
A compter du 1er janvier 2022, le recyclage des emballages en plastique dans le bac de tri (conteneur 
à couvercle jaune) sera simplifié. Jusque-là réservé aux bouteilles et flacons, il sera étendu à tous les 
autres emballages plastique (pots, boîtes, barquettes) ainsi qu’à tous les sacs, sachets et films. De même 
pour les emballages en métal, le recyclage concernera tous les petits emballages (capsules, bouchons, 
couvercles, papier aluminium...). Seront toujours concernés tous les papiers, emballages et briques en 
carton. Une information plus complète vous sera adressée prochainement.

Le Centre de vaccination de la 
Communauté de Communes Gal-
ly-Mauldre a fermé le samedi 16 
octobre après plus de sept mois de 
service aux autres. 
Il fallait y croire mi-janvier 2021… 
Croire en l’engagement, croire en 
la solidarité, croire en l’enthou-
siasme, croire en la fidélité de toute 
une population pendant plus de 28 
semaines ! Pas moins de 150 per-
sonnes, bénévoles administratifs et 
soignants qui se sont relayés 6 jours 
sur 7 pour assurer notre mission.
Au lendemain des brillants résul-
tats des sports par équipe aux Jeux 
Olympiques de Tokyo, la réussite de 
notre « Equipe » est tout aussi bril-
lante et remarquable. Qu’une petite 
intercommunalité de 23000 habi-
tants trouve les ressources humaines 
nécessaires pour accueillir plus de 
40000 personnes, les accompagner 
avec bienveillance et écoute pour 
permettre leur vaccination dans les 
meilleures conditions… Quel défi ! 
Ce défi, nous l’avons relevé et réussi 
tous ensemble, de tous nos villages :  
élus, retraités, salariés, étudiants. 
Chacun a su donner de son temps 
pour l’autre, pour protéger les plus 
faibles, pour soutenir nos établisse-

ments de santé. Nous avons fait « 
Interco » et même plus !
Je tiens à remercier chaleureu-
sement tous ceux qui m’ont 
fait confiance, qui m’ont 
suivie, épaulée et sou-
tenue pendant toutes 
ces semaines un peu 
« folles ». Sans vous, 
rien n’aurait été pos-
sible ! Vous avez montré de tels 

talents, un tel 
plaisir à vous retrouver, à échan-
ger, à partager que nous vous pro-
posons de continuer notre action  
« intercommunale » à travers une as-
sociation créée pour tous. Une asso-
ciation Intercommunale : l’Associa-
tion des Territoires partagés Gally 
Mauldre.
Ses objectifs : encourager les 
échanges entre communes, les par-
tages, créer et soutenir des projets 
aussi bien sociaux, économiques 
qu’événementiels, être à l’écoute de 
nos concitoyens de toutes généra-
tions et surtout, surtout, continuer à 
faire vivre notre « Interco ». 

AGNÈS TABARY 
RESPONSABLE DU CVA DE LA CCGM  
À CRESPIÈRES 
ADJOINTE AU MAIRE DE CRESPIÈRES

LE CENTRE DE VACCINATION  
DE LA CCGM À CRESPIÈRES
QUELLE BELLE HISTOIRE HUMAINE INTERCOMMUNALE

LES BÉNÉVOLES  
BAZEMONTAIS :

Administratifs :
Martine Delorenzi
Christine Fontaine

Agnès Hetzel 
Veronique Barclay

Sandrine huser

Infirmière : 
Marie Huchette 

Florence Chrétien 



Î 11 novembre Commémoration UNC  
 et pot de l’amitié au Gothique par l’UNC
Î 13 novembre Théâtre “ART” salle du  
 Cèdre par la commission Culture 
Î 14 novembre Théâtre “ils s’aiment”   
 salle du Cèdre par la commission Culture
Î 20, 21 novembre exposition photos salle de La Comédie  
 et du Gothique par Le Gothique
Î 20 ,21 novembre atelier du Fil de la Rouase
Î 21 novembre Marché de la gastronomie cour de l’école  
 et salle du Cèdre par le Comité des Fêtes
Î 4 décembre repas des Aînés à la Chapelle-Réanville  
 par la commission Evénement et Cérémonie
Î 10 décembre ensemble Corse Méridianu à l’église  
 par la Commission Culture
Î 11 décembre fête de Noël de l’école  
 salle du Cèdre par l’APEB
Î 11 décembre distribution du colis de Noël  
 par le CCAS et les élus
Î 16 janvier Randonnée pédestre par Le Gothique
Î 21 au 30 janvier Théâtre adultes “Écolo et Nympho“ 
 salle du Cèdre par Le Gothique
Î 5 février concert du duo Octantion salle du Cèdre  
 par le Gothique 

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, Nicole Bruneau, Thierry Crespin, Alexandre Abraham et Marc Guyard. 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!
LEGAUD Emma née le 19 mai 2021
GATIGNOL Anna Muguette Josiane Patricia née le 25 mai 2021
LAMBARD Eve Zoé Alice née le 25 mai 2021
SAKHO Bakary né le 14 juin 2021
BOUTELDJA Hélèna Yasmina née le 20 juin 2021
BEN STITOU Ambre née le 21 juin 2021
DANIEL Nora Lison née le 30 juin 2021
BREHAUT Lucien Didier Pascal né le 13 juillet 2021
BOURREZ Aaron Nathan né le 04 août 2021
NOGUEIRA Maëlan Florian né le 10 août 2021
DUMOUTIER Arthur Rémy né le 16 août 2021
SUBIL Valentin Julien né le 28 août 2021
PINTO RENAUDIN Eléa Elma Anne née le 29 août 2021
BOUZY Eva Anna née le 09 septembre 2021
TABARY Côme Guy Eric né le 10 septembre 2021
GARCIA Nans Iban né le 13 septembre 2021
 
MARIAGE 
FIEVET Nicolas Georges et DE LOS SANTOS DISLA Melida,  
le 06 Août 2021
 
DÉCÈS 
BARNIER Paul Louis décédé le 15 juin 2021 - 77 ans
MAZO Pierre Hervé Marie décédé le 21 août 2021 - 84 ans 

État civil

Informations

LE 19 NOVEMBRE SERA RENDU  
UN HOMMAGE AU COUPLE QUETTIER
Figures de notre commune, Simone et Jacques ont passé plus de 40 
ans à Bazemont. Connus pour leur implication au sein de diverses 
associations caritatives, ils ont toujours œuvré dans la discrétion et la 
modestie. Simone est partie le 4 novembre 2018 et Jacques le 9 août 
dernier. En souvenir de ces années passées au sein de notre com-
mune, une cérémonie d’hommage aura lieu le 19 novembre. 
En présence de leurs enfants, d’amis proches et des membres du 
conseil municipal, un arbre offert par la famille sera planté sous la 
Comédie vers 15h30. Nous gardons un souvenir affectueux des mo-
ments passés en leur compagnie et nous sommes reconnaissants aux 
membres de la famille pour ce geste.


