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UNE MÉTHODE  
DÉMOCRATIQUE  
NOUVELLE ?

Bis repetita !
Le dimanche 24 avril 2022 les français ont fait leur choix. Je me félicite du taux de 
participation de Bazemont où 81% des électrices et des électeurs sont venus accomplir leur 
devoir électoral dont un nombre important de jeunes. J’en tire une grande fierté et je les en 
remercie chaleureusement. Et maintenant...

Mr Le Président,

Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps… « Si les Français me 
font confiance, j’aurai besoin de vous », avez-vous écrit aux élus dans une lettre datée du 
26 mars, lors de la campagne électorale, en nous promettant « une méthode démocratique 
nouvelle pour élaborer des solutions au plus près du terrain avec ceux qui font ». Une méthode 
démocratique pour travailler ensemble, je l’appelle de mes vœux.

« Faire le choix de l’action et de la confiance », c’est ce que l’Association des Maires de 
France (AMF) demande en effet bien plus qu’un simple engagement. Lors de la crise des 
gilets jaunes vous vous êtes enfin aperçu de la présence des élus de terrain que sont en 
particulier les maires. Vous avez eu besoin de nous. Il faut maintenant établir cette confiance.

Lors du mandat précédent, l’autonomie fiscale des collectivités avec la suppression de la taxe 
d’habitation a été sérieusement entamée. Depuis 2014 afin de contribuer à un « redressement 
des comptes publics », 46 milliards d’euros ont été ponctionnés sur le budget des collectivités. 
A l’échelle de la commune, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) s’élevait en 2014 à 
192 303 !. Elle n’est plus que de 66 941 ! en 2021. Dans votre lettre, vous vous êtes engagé à 
« sanctuariser une réforme des dotations ». J’attends cette sanctuarisation avec impatience.

Toujours dans votre lettre aux élus, vous souhaitez engager, en concertation avec eux, « une 
nouvelle étape de la simplification territoriale ». Comme beaucoup de français, je reste attaché 
à la clause de compétence générale de la commune, « une petite république dans la grande » 
et à l’action du maire au nom de l’Etat. Durant la pandémie, les collectivités territoriales ont 
joué un rôle essentiel parce qu’elles sont des acteurs de proximité. Être au plus proche des 
habitants et garantir l’efficacité des services publics de proximité sont nos objectifs. Les 
élus vous demandent une grande loi des libertés locales pour donner un nouveau souffle à 
la décentralisation et sceller un pacte de confiance pour une autonomie financière et fiscale 
pérenne des communes.

Enfin, vous souhaitez faire de la transition écologique une priorité et souhaitez « l’organiser 
avec les élus locaux… ». Je m’en félicite car nous mettons en œuvre déjà dans nos communes 
des actions qui vont dans ce sens. Les collectivités sont au cœur des transitions écologiques. 
Dans notre intercommunalité Gally-Mauldre nous portons le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). De la part de l’Etat, nous aurons besoin de 
financements.

Monsieur le Président, votre tâche est immense. Moins de Jacobinisme, plus 
de transversalité permettront une méthode démocratique nouvelle. Alors vous 
aurez à vos côtés les élus dont vous avez besoin pour l’accomplissement de 
votre noble mission.

Monsieur le Président...

e vous avais laissé entendre l’année 
dernière que ce serait mon premier et 
peut-être mon dernier éditorial,  je suis de 
retour pour vous présenter le budget 2022. 
A priori vous me retrouverez une fois par 
an jusqu'à la fin du mandat (en 2026)… 

Petit rappel pour ceux qui la payent encore, c’est 
la dernière année ou vous aurez à acquitter la taxe 
d’habitation pour votre résidence principale avec un 
montant réduit environ de moitié par rapport à l’année 
dernière (soit un reste à charge de 35% du montant 
global réglé en 2020).

Comme vous le verrez dans le dossier consacré au 
budget, les taux communaux des autres taxes restent 
inchangés (foncier bâti 22.08% et foncier non bâti 
75.19%) donc en théorie le montant global de votre 
taxe foncière ne devrait pas trop évoluer, sous réserve 
des variations des autres taux. Malgré tout la base 
locative évolue et le nombre d’habitations aussi, 
nous avons donc prévu une petite rentrée de fonds 
supplémentaire du côté recettes de fonctionnement 
(+5.4%).

Concernant les dépenses de fonctionnement, ce 
sont toutes les lignes « énergies » qui ont été revues 
à la hausse : électricité  + 20%, combustibles  + 73%, 
Carburants + 25%.

Côté électricité, la généralisation de l’utilisation 
des LED et de l’extinction nocturne de l’éclairage 
public devraient nous permettre de contenir la 
consommation et donc la facture. Pour le reste il va 
falloir être vigilant, et espérer que l’hiver prochain ne 
sera pas trop rude, en attendant le remplacement des 
chaudières à fuel, notamment celle de l’école.

Les subventions aux associations bazemontaises 
ont aussi fait l’objet d’une révision : après une analyse 
fine de leur bilan financier 20-21, de leurs prévisions 
budgétaires 21-22 et des soldes de leurs différents 
comptes en banque, le conseil municipal a décidé, 
pour la plupart d’entres-elles, de ne pas leur accorder 
ce qu’elles demandaient (voir détail dans le dossier, 
économie globale de 6500!). 
 
De plus cette année, et pour la première fois, le SIEED 
(Syndicat intercommunal d’évacuation et d’élimination 
des déchets) facture la commune pour le ramassage 
et le traitement des ordures ménagères des bâtiments 
publics : c’est une ligne de dépenses de 12000! qu’il a 
fallu ajouter au budget de fonctionnement.
 
Enfin côté investissement, pas de grosses dépenses, 
mais des provisions pour préparer la construction 
d’une nouvelle salle de cantine à partir de 2023. De 
l’ordre de 270 000 ! devraient être épargnés cette 
année. A l’année prochaine…

JEAN-BERNARD HETZEL, MA IRE DE BAZEMONT

L E  M O T  D U  M A I R EÉ D I T O
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Le Budget
JEAN-BERNARD  

HETZEL 
MAIRE DE BAZEMONT

DOSSIER 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 
 RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT
2021     1 639 573,86 !    1 287 673,60 !    + 351 900,26 !

2020 1 606 455,73 !  1 358 786,59 ! +247 669,14 !

2019 1 637 842,68 ! 1 472 282,10 ! + 165 560,58 !

DOTATIONS PRINCIPALES DE L’ÉTAT : 
Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) + 
Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R) versées en 
recettes par l’État pour le transfert de compétences  
au profit des communes : toujours en baisse 
(diminution de 33243 ! depuis 2018).
 D.G.F D.S.R TOTAL
2022 55 177 ! 18 579 ! 73 756 !

2021 66 941 ! 17 417 ! 84 358 !

2020  73 862 ! 17 022 ! 90 884 !

2019  81 041 ! 16 552 ! 97 593 !

�

CONTRIBUTIONS DIRECTES :
Elles correspondent aux prélèvements des 2 taxes :  
foncière bâtie et non bâtie sans augmentation des taux 
depuis 2008. C’est le cœur du budget : en hausse
RECETTES DES TAXES
2021 1 058 053 ! + 47 799 !

2020          1 010 254 ! + 40 884 !

2019              969 370 ! + 28 342 !

En 2021, les contribuables bazemontais ont vu 
leur taxe d’habitation diminuer de 35%. En 2022, 
la diminution sera 
de 65%. En 2023 
plus de TH perçue. 
La suppression 
progressive de la taxe 
d’habitation doit être 
totalement compensée 
par l’État. 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 ci-
contre. 

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 res-
sources de ce fonds sont réparties entre ces com-
munes suivant un barème établi par le conseil dépar-
temental.

La taxe de consommation finale d’électricité 
(TCFE) est perçue par le Syndicat d’Energie des Yve-
lines (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).

Taxe foncière propriété bâtie (TFB) : afin de 
compenser la suppression de la taxe d’habitation, 
cette taxe réunie la part communale 10,50% et la part 
départementale 11,58 % soit 22,08 %.

Taxe foncière propriété non bâtie (TFNB)

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : subven-
tionne les activités périscolaires.

L’attribution CCGM disparait car la taxe du Service 
Incendie est désormais payée par la CCGM.

Sa progression

ANNEE
2021

2020

2019

IMPÔTS ET TAXES
1 219 369,95 ! ! dont :
- 1 058 053 ! issus des TFB***  
  et TFNB****
- 111 908,79 ! issus des droits de mutation
- 49 363,16 ! de TFCE
- 45 ! divers

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

DOTATIONS GÉNÉRALES
178 610,26 ! dont :
DGF : 66 941 !
DSR : 17 417 !
FCTVA : 25 926 ! 
CAF : 66 664,26 !
Divers : 1 662 !

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 !

TOTAL
1 397 980,21 !

1 387 895,15 !

1 330 075,00!
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Résultats budget 2021 Budget primitif 2022
�8jb��Fjbb)`)b�
FONCTIONNEMENT            DEPENSES         RECETTES      
EXERCICE 2021       1 287 673,60 !         1 639 573,86 !

EXCEDENT + 351 900,26 !

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

�Fb�)��F��)`)b�Ɖ
SECTION 
INVESTISSEMENT           DEPENSES         RECETTES      
EXERCICE 2021 615 821,99 ! 474 543,18 !

DEFICIT - 141 278,81 !

EXERCICE 2020 :  - 140 630,13 !
Le résultat de la clôture de l’exercice 2020 laissait 
apparaître un déficit d’investissement de 141 278,81!. 
Le résultat de la clôture de l’exercice 2021 ne 
compense pas le déficit de 2020. Il sera donc reporté 
sur le budget primitif 2022 la somme de 281 908,94 ! 
en dépenses d’investissement 

�~+��X���Ɖ��%:+��F~)Ɖ
FONCTIONNEMENT ET 
INVESTISSEMENT 
RESULTAT CUMULE 2021            DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT         1 287 673,60 !         1 639 573,86 !

INVESTISSEMENT             615 821,99 ! 474 543,18 !

TOTAL CUMULE 1 903 495,59 ! 2 114 117,04 !

EXCEDENT : 210 621,45 !

��88)����FjbƉ%�Ɖ~+��X���Ɖ
D’EXPLOITATION 2021
EXEDENT 2020 reporté sur 2021 63 229,72 !

EXEDENT 2021 351 900,26 !

TOTAL du résultat à affecter 415 129,78 !

AFFECTATION en recettes d’investissement 2022 350 000,00 !

AFFECTATION en recettes de fonctionnement 2022    65 129,98 !

Budget approuvé par la Trésorerie Principale  
et voté à l’unanimité par le conseil municipal  
le 1er avril 2022.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021 
Remboursement capital emprunts 97 276,18 !

Plan départemental voirie :  387 310,20 ! 

route de Flins/ la Pompe/Chemin Vert

Logements communaux (remplacements des fenêtres) 11 028,20 !

Travaux bâtiments communaux 25 444,96 !

Achat matériel divers   5 422,97 !

Achat d’une cuve d’arrosage motorisée 6 300,00 !

Tableau numérique école                  3618,90!

Divers (études, honoraires, etc.) 34 729,00 !

Le 01 avril 2022, le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité le Budget Primitif 2022.

FONCTIONNEMENT : 1 653 739 ! 
           RECETTES  MONTANTS
Excédent reporté 2021                                                                      65 130 !

Impôts et taxes 1 220 000 !

Dotations 112 644 !

Revenus immobiliers (loyers logements, loc. salles communales) 42 000 !

Produits des services (cantine, garderie…) 208 950 !

Recettes diverses 5 015 !

DÉPENSES PRINCIPALES MONTANTS
Charges à caractère général 521 800 ! 

Dont – entretien voirie, bâtiments, fournitures d’entretien, scolaires, admi-

nistratives, consommation d’énergie, d’eau, carburants, maintenance…                                                                     

Charges de personnel 656 466 !

Charges de gestion courante dont : 83 878 !

Indemnités des élus 50 000 !

Divers 3 993 !

CCAS 3 500 !

Subventions associations 13 553 !

Subventions syndicats 12 832!

Virement à la section d’investissement 157 880 !

Autres charges 226 165 !

Intérêts emprunts 7 550 !

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS BAZEMONTAISES 

L’Amitié Pour Tous 1 000 !

Union des Combattants 1 000 !

Association pour les Enfants de Bazemont (APEB) 1 000 !

Au Fil de la Rouase 1 000 !

FRJEP Le Gothique 1 500 !

Tennis Club de Bazemont 750 !

Comité des fêtes 2 500 !

USEP 1 000 !

Total 1 9 750 !

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

Mission pour l’emploi Les Mureaux 2 468 !

Dynam Jeunes 1 079 !

AFIPE 195 !

Association sportive Lycée d’Aubergenville 60 !

Total 2 3 802 !
Total 1 + 2 13 552 !

Le montant des investissements s’élève à : 902 681 !. 
En voici les principaux :

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
Solde d’exécution 281 908 !

Emprunts (remb du capital) 98 115 !

Contrat rural cantine : provision 200 000 !

Contrat rural : honoraires architecte 67 497 !

Eclairage public : ampoules LED 26 191 !

Radars pédagogiques 4 290 !

Ecole / Maire : travaux divers 3 953 !

Tableaux numérique, matériel informatique 9 063 !

Signalétique 15 377!

Logements communaux : travaux 9 855 !

Equipements divers 3 848 !

Sécateur pour tracteur 5 874 !

Fonctionnement-recette 2021 Fonctionnement-dépense 2021

Fonctionnement-recette 2022 Fonctionnement-dépense 2022

Fonctionnement-recette 2021 Fonctionnement-dépense 2021

Fonctionnement-recette 2022 Fonctionnement-dépense 2022

FONCTIONNEMENT-RECETTE 2021 FONCTIONNEMENT-DÉPENSE 2021

FONCTIONNEMENT-RECETTE 2022 FONCTIONNEMENT-DÉPENSE 2022

IMPÔTS  
ET TAXES 
74%

IMPÔTS  
ET TAXES 
73%

CHARGES  
DE PERSONNEL 

48%

CHARGES  
DE PERSONNEL 

40%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
11%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
7%

DIVERS 
4%

PRODUITS DES 
SERVICES 
13%

PRODUITS  
DES SERVICES 

11%

AUTRES  
RECETTES 
7%

AUTRES  
CHARGES 
17%

AUTRES  
CHARGES 
23%

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL ET GESTION 

COURANTE 
35%

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL ET GESTION 

COURANTE 
37%
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État de la dette
ANNÉE Dette en capital Annuités à payer Intérêts Amortissement 
 au 1er janvier 2022 pour l’exercice + frais

2022 763 937,50 ! 105 664,48 ! 7 549,29 ! 98 115,19 !

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

Taxe locale 2022 
(estimation)
              TAXES COMMUNALE % DEPARTEMENTALE  PRODUIT 
 % %

Taxe d’habitation 0,00 0,00 0,00

Taxe foncière bâtie 22,08 % 0.00 628 176!

Taxe foncière non bâtie 75,19 %  19 850 !

Coefficient correcteur   432 688!

Taxe habitation   34 517 ! 

résidences secondaires

Allocation   1 586 ! 

compensatrice

TOTAL   1 116817 !

Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM)
Le taux 2022 est de 7,58% contre 7,61%en 2021 soit une 
baisse de 0,42%.

DOSSIER  
Le Budget

BUDGET 2021
L’année 2021 s’est caractérisée par la poursuite des 
contraintes financières imposées par l’Etat auxquelles 
notre collectivité comme nombre d’autres a dû faire 
face. En fonctionnement, les recettes sont en baisse 
de 2,8% par rapport à 2017. Les dépenses sont en 
hausse de 0,9%. En investissement, les réalisations 
restent modestes. 
  RECETTES DÉPENSES EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 10 451 248,08 ! 9 245 638,65 ! 1 205 612,43 !

INVESTISSEMENT 1 398 548,19 ! 436 930,45 ! 961 617,74 !

TOTAL     2 167 230,17 !
 
Le conseil communautaire décide de procéder à 
l’affectation suivante des résultats de la section 
fonctionnement du budget communautaire 2021 
 soit 1 205 612,43 ! :
Affectation à l’investissement en recette :  1 050 000,00 ! 

Report en fonctionnement en recette :       155 612,43 !

BUDGET PRIMITIF 2022
Le conseil communautaire a décidé une politique 
d’investissement ambitieuse notamment au niveau du 
développement économique. 
FONCTIONNEMENT 10 542 336,43 !

INVESTISSEMENT 6 226 371,90 !

TAUX DE FISCALITÉ
Pour l’exercice 2022, les taux de fiscalité directe locale 
ont été fixés comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :  2,56%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  12,02%

Cotisation Foncière des Entreprises :  22,46%

Le produit escompté s’élèverait à 3 736 000 !  
dont 2 163 000 ! correspondant au montant du F.P.I.C 
reversés à l’Etat !
 
TAXE GEMAPI
Cette taxe dite GEMAPI pour Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations est obliga-
toire depuis le 1er janvier 2018 et est prélevée par la 
communauté de communes. Elle sert à financer des 
travaux établis selon un programme pluriannuel no-
tamment sur la prévention des inondations ainsi que 
les honoraires d’assistance à maîtrise d'œuvre.                                      
Elle est similaire à 2018 et représente 2,64 ! par 
habitant.
Une analyse plus complète du budget paraîtra dans la 
prochaine lettre Gally-Mauldre.

Le budget de la Communauté  
de Communes Gally-Mauldre 
Le 23 mars 2022 notre Communauté de 
Communes a voté son budget. Comme 
toutes les collectivités locales, elle doit 
faire face à une diminution des dotations 
de l’Etat et à la stabilité du Fonds de 
Péréquation Intercommunal  
et Communal (F.P.I.C).

Ça s’est passé 
à Bazemont

Samedi 5 mars et vendredi 11 mars 
derniers ont eu lieu les premières 
collectes au profit du peuple ukrai-
nien. Face à l’urgence de la situation 
en ce début de guerre, vous avez été 
très nombreux à répondre à l’appel 
aux dons organisée par notre com-
mune, avec le soutien de La Gerbe et 
la Préfecture des Yvelines.
Grâce à une famille ukrainienne ha-
bitant à Bazemont depuis plus de dix 
ans travaillant pour l’association La 
Gerbe d’Ecquevilly, nous avons pu 
organiser très rapidement cette pre-
mière collecte. Aidé d’ados membres 
du club la Baze nous avons rempli la 

camionnette ainsi que la navette de 
la commune. Nous avons livré 1,5 
tonnes de vêtements, couvertures, 
literies et produits pour les nourris-
sons et leur maman. L’association 
s’est chargée dans un premier temps 
de l’acheminement des dons vers 
la Pologne en camion puis dans un 
deuxième temps, avec de petites 
camionnettes, moins repérables par 
l’armée russe, en Ukraine. Ainsi 
nous sommes absolument certains 
que tout a bien été livré à la popu-
lation.
Le 8 avril, nous avons organisé une 
collecte exclusive de denrées ali-

mentaires afin d’approvisionner 
l’épicerie solidaire des Alluets le Roi. 
Là encore, la générosité des Baze-
montais ne s’est pas fait attendre. 
Nous avons pu livrer une camion-
nette entière de denrées. Cette 
épicerie a dû fermer et c’est grâce 
à l’association TPGM (Territoires 
partagés Gally-Mauldre) en collabo-
ration étroite avec la Communauté 
Gally Mauldre que le relais a été pris. 
Les familles ukrainiennes peuvent 
venir tous les samedis matins de 10h 
à 11h à Feucherolles : cuisine de la 
salle Joe Dassin – 2 place du 18 juin 
faire des courses de produits frais et 
autres. Pour assurer les stocks, tous 
les vendredis après-midi, une col-
lecte est organisée successivement 
dans chacune des communes de la 
CCGM. Il est également possible de 
déposer des dons tous les samedis à 
l’épicerie solidaire.

MARTINE DELORENZI
1ÈRE ADJOINTE

GRANDE GÉNÉROSITÉ DES BAZEMONTAIS !

BAZEMONT UN VILLAGE ACCUEILLANT 
Six familles ont répondu à la sollicitation de la préfecture pour l’accueil de familles ukrainiennes.  Aujourd’hui, 
seules deux familles ont été sollicitées par l’association Aurore qui gère pour la préfecture l’installation des 
réfugiés : obtention des papiers et d’un logement etc. Une maman et ses deux adolescents et une autre maman 
et ses deux petits enfants de 3 et 5 ans ont été accueillis très généreusement par deux familles bazemontaises. 
Les adolescents vont au lycée Van Gogh d’Aubergenville. Grâce à la directrice de l’école La Fraternelle et à son 
équipe pédagogique les petits ont été intégrés dans deux classes. C’est un accueil extrêmement généreux et 
bienveillant qui leur a été réservé.
L’ensemble du conseil municipal remercie très chaleureusement les familles d’accueil, l’équipe pédagogique de 
l’école et l'engagement de tous pour la population ukrainienne..

MARTINE DELORENZI
1ÈRE ADJOINTE
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Ça s'est passé 
        à Bazemont

Ça s'est passé 
à Bazemont

LE ROTARY CLUB REVIENT POUR  
NOTRE PLUS GRAND PLAISIR 
La commission culture a reçu pour 
la deuxième fois le Rotary club d’Au-
bergenville Seine Mauldre pour une 
nouvelle pièce le samedi 12 mars en 
soirée « Grégor Ecrivain » de Ber-
trand Pascual et le dimanche 13 en 
matinée « Art » de Yasmina Reza 

qui avait été jouée et très appréciée 
en novembre dernier. 
Le bénéfice des représentations a 
été reversé à l’association caritative 
Perce Neige. 

MARTINE LEMAIRE 
ADJOINTE AU MAIRE

Le samedi 19 mars, les séniors ont pu se retrouver à La Chapelle de Réanville pour le traditionnel repas des 
aînés offert par la commune au printemps. Ce rendez-vous incontournable, gastronomique et convivial a 
été apprécié par les convives. De nouveaux « jeunes aînés » sont présents, malheureusement des anciens 
manquent… Nous avons une pensée pour les personnes qui n’ont pas pu venir et nous espérons vous 
retrouver au complet au printemps prochain.

MARTINE LEMAIRE 
ADJOINTE AU MAIRE

UN REPAS DES AÎNÉS TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉ 

JAM SESSION AVEC LE COMITÉ DES FÊTES…  
DE LA CONVIVIALITÉ, DE L’IMPRO ET DU ROCK ! 

Le 9 avril 2022 le 
Comité des fêtes, 
organisait son 
premier concert 
d’impro Rock avec 
la participation 
de : The Carts, Dogbless, The Tyro-
mancers, The Groove Brothers. Et 
plusieurs musiciens anonymes ayant 
participé à la jam session. Zito nous 
a encore régalés avec ses burgers. 
Sans oublier notre public et ses ap-
plaudissements. Le comité des Fêtes 
remercie l'ensemble des participants, 
le public et l'accompagnement de la 
mairie pour l'organisation.

FRANCK BIYAK 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES

En 1933, Hitler accède au pouvoir, la 
propagande fasciste et nazi est en 
œuvre depuis plusieurs années.
Dès son accession, il évoque le besoin 
d’unité et d’espace pour les popula-

tions de langue allemande. Invoquant 
une idée de Woodrow Wilson sur le 
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, il déclare soutenir les reven-
dications de ces populations qu’il juge 
opprimées. 
Après l’annexion de l’Autriche, il se 
tourne vers la Tchécoslovaquie où 
habitent des sudètes qu’il incite à se 
révolter. Pour les soutenir, il dirige ses 
armées vers la frontière, effectuant 
par là un geste de plus vers le conflit.
Pour éviter la guerre, les démocraties 
acceptent de discuter et finalement 
signent les accords dit de Munich 
actant par-là la dislocation de la Tché-
coslovaquie.
Accords qui vaudront à Winston Chur-
chill cette phrase : “ Ils ont accepté le 
déshonneur pour la paix, ils auront le 

déshonneur et la guerre”. Douze mois 
plus tard, après s’être accaparé des 
usines d’armement tchécoslovaques 
et ayant renforcé ses armées, il créait 
un prétexte pour envahir la Pologne 
rejoint quelques jours  après par les 
forces russes suite à la signature du 
pacte Molotov-Ribbentrop.

Ce 8 Mai 2022, en plus de notre céré-
monie traditionnelle, nous avons dit 
au revoir à Mme ULLOA-DAVIS, direc-
trice des écoles, laquelle nous soute-
nait dans la relation avec les parents 
d’élèves, permettant la participation 
de ceux-ci à nos instants de mémoire.
Un grand merci à elle de tout ce temps 
mis à notre disposition.

YVES DUQUESNE  
PRÉSIDENT DE L’UNC

EN CE 8 MAI 2022, SOUVENONS-NOUS !
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Ça s'est passé 
à Bazemont

C'est avec un grand plaisir que 
nous avons pu nous retrouver 
pour notre repas annuel des 
associations. Le restaurant 
éphémère DI FER RAN nous 
avait réservé le vendredi et les 
Bazemontais ont pu profiter de 
la soirée du samedi et du brunch 
très copieux du dimanche .
Nous espérons pouvoir 
renouveler l'an prochain.

MARTINE LEMAIRE 
ADJOINTE

Cette année, 26 jeunes de quatre à 
onze ans sont inscrits aux cours du 
samedi et du lundi soir. Ils sont très 
assidus et très motivés ! Certains 
ont participé au championnat jeune 
(8/9/10 ans) des Yvelines dans une 
très bonne ambiance. Nous remer-
cions Virginie, l’éducatrice, Séve-
rine Levy et les parents qui ont aidé 
pour ces rencontres. D’autre part, 
un stage pendant les vacances de 
Pâques a eu lieu et dix enfants qui 
n’étaient pas encore inscrits au TCB 

ont participé. Nous 
espérons que tous 
vont continuer pour 
venir renforcer les 
équipes du TCB !
L’équipe +35 a fait de 
beaux matchs en Mars, terminant 
1er ex-equo de sa poule, mais avec 
un set average inférieur, elle reste en 
quatrième division. Bravo à l’équipe.
L’éclairage installé l’été dernier 
a permis cet hiver de dispenser 
quatre heures de cours le lundi soir 

et deux heures le 
jeudi soir, avec éga-
lement d’autres réser-
vations le soir. Nos 
courts ne permettant 
pas de pratiquer dès 

la moindre pluie ou gel, ce qui est 
très pénalisant, nous envisageons 
le projet de changer les surfaces,ce 
qui permettrait de jouer par tous les 
temps

DENIS LARDEAU 
PRÉSIDENT DU TCB

LES JEUNES À LA RELÈVE AU TCB

LE REPAS DES 
ASSOCIATIONS 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

C’est avec grand plaisir que l’APEB 
(Association pour les écoliers de Ba-
zemont) a de nouveau pu organiser 
la traditionnelle Brocante du village 
le 3 avril dernier.
L’association a bénéficié d’un temps 
idéal, malgré une brise fraîche, et les 
visiteurs tout comme les exposants 
se sont mobilisés en masse pour cet 
évènement. Cette année nous avons 
dénombré 130 exposants et grâce 
au point de vente déporté, à la vente 
ambulante et à la vente dans la cour 
de l’école, exposants et visiteurs ont 
pu profiter d’un accueil convivial.
Le point culminant de la journée, 

le repas du midi a été épique et le 
manque de frites qui aurait pu nous 
faire perdre la face nous a permis de 
passer du temps avec des clients pa-
tients, compréhensifs et agréables.
Nous avons tous passé une chouette 
journée et comme les bénéfices sont 
au rendez-vous, nous espérons pou-
voir de nouveau gâter les enfants 
l’année prochaine en activités, sor-
ties scolaires ou encore en investis-
sements pédagogiques.
Merci à nos fournisseurs locaux de 
viandes (Boucher ‘Les côtes Nor-
mandes’ du centre commercial 
d’Acosta d’Aubergenville), de vien-

noiserie et de pain (Boulangerie 
Marc à Epône) qui nous permettent 
de vendre des produits de qualité. 
Merci aux agents municipaux et à 
la mairie pour la mise à disposition 
du matériel (Frigo, arrière cuisine, 
table, barnum, …).
Un grand merci à tous les bénévoles, 
ces parents, ces Bazemontais qui 
parfois n’ont même plus d’enfant 
scolarisé et qui pourtant chaque an-
née sont fidèles au poste. Sans eux, 
sans vous la brocante ne pourrait 
avoir lieu, alors que c’est un évène-
ment majeur pour les enfants mais 
aussi pour notre village.

LA BROCANTE DE BAZEMONT, UN GRAND SUCCÈS !
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Ça s'est passé 
à Bazemont

Les animations du Gothique
LAURENCE BALOT 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION « LE GOTHIQUE »

Ça s'est passé 
        à Bazemont

Une belle matinée d'échange, un bon 
moment de convivialité ce samedi 
16 avril à Bazemont avec le 1er troc 
de plantes. Un grand merci à Mar-
tine Lemaire pour l’accueil vraiment 
au top ! à Martine Delorenzi et à la 
municipalité de nous avoir permis de 
nous installer dans la cour de la mai-
rie. Merci aussi à toutes celles qui 
ont participé à l’installation de notre 
stand d’échanges. Et enfin merci à 
tous les troqueurs/troqueuses qui 
sont venus nous rencontrer. Une 
bonne vingtaine de personnes a 
fait le déplacement, toutes reparties 

avec le sourire, des pousses, graines 
ou plants à replanter et à choyer et 
quelques connaissances supplé-
mentaires en bouturage notamment.  
La matinée s’est achevée sur un 
pot de l’amitié, gourmandises et 
partages de connaissances avec 
une météo idéale... Étant donné les 
retours après cette journée, on réité-
rera c'est sûr !
Une page Facebook a été créée afin 
de regrouper les personnes intéres-
sées par davantage de liens, par des 
boutures pour l’an prochain et pour 
organiser le prochain évènement… 

N’hésitez pas à aller la visiter, voir 
vous y abonner si cela vous intéresse : 
TROC DE PLANTES Bazemont et 
alentours  
LAETITIA COLE

ON A ÉCHANGÉ NOS BOUTURES !

Ce samedi 2 avril 2022, après bien 
des reports, nous avons enfin ac-
cueilli à Bazemont les artistes d’Oc-
tantrion, Eléonore Billy et Gaëdic 
Chambrier, ainsi que leur percus-
sionniste.
Réunis depuis 2014 par leur pas-
sion commune pour les musiques 
du Nord, ils ont appelé leur duo Oc-
tantrion, encore plus au nord que le 
septentrion ! Grâce au talent de leur 
compagnon percussionniste à la 
batterie écarlate, le duo s’est trouvé 
enrichi, sublimé de sons légers, sub-
tils, toujours opportuns.
Le spectacle tenait de l’enchante-
ment, du mystère profond des lé-
gendes scandinaves, sous la protec-
tion des deux corbeaux messagers 
du dieu Odin.
Sur un fond de scène noir, les instru-
ments de musique éclaboussaient 
de lumière les trois musiciens. Ins-
truments inconnus, splendides, aux 
sons parfois étranges, comme venus 

du fond des âges. Des Nyckelharpas, 
une guitare à deux manches, un mi-
nuscule violon norvégien marqueté, 
et beaucoup d’autres merveilles, 
alignées sur scène, attendant d’être 
caressées ou griffées suivant l’esprit 
du morceau. Beaucoup de composi-
tions originales des deux artistes, 
et deux chants magnifiques et trou-
blants.
Les spectateurs ont été charmés par 
la beauté d’Eléonore, la joie de jouer 
et l’enthousiasme que les artistes 
ont partagés avec nous, et nom-
breux sont ceux qui ont acheté un 
disque à la fin du spectacle, ou de 
légères boucles d’oreilles en forme 
de plume de corbeau, réalisées en 
pneu recyclé !
Merci à Laurent Vercambre de nous 
avoir permis de vivre un tel moment 
de bonheur à Bazemont et merci à 
ceux qui ont choisi de passer la soi-
rée avec le Gothique !
FRÉDÉRIQUE BARBIER

LA COURSE 
AUX ŒUFS, UNE 
TRADITION
Le Gothique a renoué avec sa jolie tra-
dition de la course aux œufs mise au 
repos depuis les confinements. Très 
agréable course aux œufs, en ce lundi 
de Pâques 2022.
Aucune ombre au tableau : le temps 
était idéal, Pâques se situait en dehors 
des vacances scolaires, ce qui favorise 
grandement la participation, pas de pé-
nurie d’œufs : les poulettes ont continué 
à pondre malgré leur confinement. De 
plus, et c’est ce qui m’a le plus touchée, 
j’ai reçu beaucoup d’aide. Léopold et 
Adrien, fidèles chercheurs d’œufs, sont 
devenus de jeunes partenaires pour les 
cacher avec leur maman Claire. Lynda, 
Martine et Anne-Lise se sont jointes à 
moi aussi, l’une pour cacher, les autres 
pour guider la troupe de la cour de la 
mairie jusqu’au « toboggan de terre », 
pour les nouveaux qui ne situaient 
pas le lieu-dit. 250 œufs frais ont été 
cachés, un seul a été cassé ! Un grand 

merci à toutes les bonnes volontés.
Les trois lots étaient de belle qualité, 
chocolat bio pour éviter toute conta-
mination, et pour les autres, des bon-
bons bien emballés dans trois paniers 
pour éviter la cohue. Affluence record, 
bonne humeur générale, Bernadette et 
Maria ont participé à la fête, ainsi que 
des familles entières, trois générations 
d’habitués !
Scoop pour l’an prochain : devant l’af-
fluence, les plus petits se sont parfois 
sentis bousculés et privés d’œufs, les 
grands ayant une connaissance assez 
fine des cachettes possibles. Nous leur 
réservons donc une surprise. Suspense 
! Bref, bilan absolument positif.
FRÉDÉRIQUE BARBIER

OCTANTRION, CONCERT SCANDINAVE

LE CLUB ADOS LA BAZE EST PLUS ACTIF QUE JAMAIS !
Ces dernières semaines ont été 
intenses en émotion et en activités 
appréciées de tous.
Au programme : Feel Jump, piscine, 
cinéma, bowling, qui sont toujours 
de super moments d’échange entre 
ados et animateurs. Mais aussi, des 
découvertes de façon ludique ont 
été faites comme la balade Énigmes 
dans le Marais, la visite du Château 
et des Écuries de Chantilly, le Fly 
View, Sherwood Parc, et la balade en 
bateau mouche à Paris.
Une sortie pêche à la pisciculture de 
Villette, a permis de faire découvrir 
cette activité que beaucoup n’avait 

jamais pratiquée. Un jeu que les 
ados trouvent très amusant, le « Troc 
Patate » qui consiste à partir avec 
une pomme de terre, sonner chez 
les gens et échanger cette pomme 
de terre contre un objet (l'équipe qui 
ramène les meilleurs objets a gagné) 
a beaucoup plus aux Bazemontais. 
Nous les remercions pour leur gen-
tillesse et leur participation.
Le club Ados, c’est aussi la solida-
rité pour le peuple Ukrainien ! Le 
vendredi 11 mars de 16h30 à 19h00, 
les ados ont collecté dans la cour 
de l’école, couvertures, vêtements, 
produits d’hygiène, fournitures sco-

laires… Le tout a été ensuite déposé 
par les soins de Martine Delorenzi à 
la ressourcerie La Gerbe à Ecquevil-
ly. Toute l’équipe est à l’écoute des 
ados pour leur proposer de multiples 
et diverses activités. Les semaines 
à venir ainsi que le programme des 
vacances d’été leur réservent de 
nombreuses surprises.
Nous accueillerons les élèves de 
CM2 à partir du mois de juillet.
Détail du programme sur  
www.bazemont.fr -  
Vivre ensemble - dispositif  
pour les jeunes. 
L’ÉQUIPE DU CLUB ADOS
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Cette année, à cause du COVID et des reports de la pièce Écolo et Nympho, nous avons l'occasion de présen-
ter 2 pièces. Malheureusement, le COVID s’est encore invité au sein de la troupe et nous avons dû annuler 
la première représentation. Mais quel bonheur de retrouver cette troupe du Gothique dès le samedi 15 mai, 
avec nos acteurs fétiches, mais aussi de nombreux nouveaux talents ! Dans cette pièce d’Agatha Christie,  
12 acteurs se succèdent sans cesse sur les planches, inlassablement. Des personnages tous très intéres-
sants, des acteurs très investis et avec de très beaux costumes des années 50. Le décor est somptueux. 
Marc Monceau a réalisé les deux trompe l’œil des vues du jardin, et Peggy Allavoine deux belles statues, 
accessoires importants de la pièce. Nous avons passé un très bon moment, et n’avons pas vu le temps pas-
ser, alors que la pièce dure près de 2 heures et demie. Bravo à tous, la relève est assurée cela fait plaisir !
LAURENCE BALOT

Tout était réuni pour le plus grand 
bonheur des spectateurs venus très 
nombreux : trois petites pièces très 
intelligentes, dynamiques, drôles, 
une trentaine d’acteurs en herbe très 
motivés et talentueux, des décors 
somptueux, des effets spéciaux (on 
a même eu droit aux fumigènes à 
l’ouverture) et le tout orchestré de 

main de maître par une Valérie Rai-
neau toujours aussi incroyable (elle 
a enchaîné la pièce « Le vallon » où 
elle jouait le premier rôle avec la réa-
lisation de ce spectacle) et adorée de 
ses élèves.
La machine « Gothique » et son ar-
mée de bénévoles a encore été mise 
à rude épreuve et a une fois de plus 

montré son efficacité car une heure 
avant la représentation du 4 juin, la 
salle du Cèdre a été inondée à cause 
d’un gros orage. Avec l’aide des 
conjoints et enfants, et équipés de 
raclettes, aspirateurs, serpillères… 
Toute l’eau a été évacuée en 45 mi-
nutes et nous avons pu commencer 
à l’heure !

ENCORE UN EXCELLENT CRU POUR LE THÉÂTRE DES JEUNES

LE VALLON, UNE PIÈCE « CHORALE » D’AGATHA CHRISTIE

Ça s'est passé 
        à Bazemont

Les animations du Gothique

Rendez-vous  

Vous aimez quand ça coupe, quand 
ça tranche, que rien ne résiste aux 
lames de vos ustensiles ? 

Avec Titi ré-
mouleur, vous 
allez être com-
blés !!! Thierry, 
rémouleur pro-
fessionnel, sera sur la commune le 
samedi 3 juillet de 9h à 13h dans 
le parc sous la Comédie ( en même 
temps que Rétro Bazemont) avec 
son atelier mobile pour affûter l’en-
semble de vos ustensiles. 
Des tarifs « sur-mesure » vous sont 
proposés en fonction de la quantité 
et de la fréquence des affûtages. Rè-
glement sur facture par CB, chèque, 
espèces ou PayPal.
Tarifs sur https://titi-remouleur.com

Rassemblement de véhicules de collection les 1er dimanches 
du mois, de 9h à 13h - Parc sous La Comédie.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : DIMANCHE 3 JUILLET

RÉPARE CAFÉ
Rendez-vous les premiers samedis 
du mois de 10h à 12h - annexe des 
ateliers municipaux dans la cour 
de la mairie. 
Prochains rendez-vous : 
Samedi 2 juillet - Relâche en août 
Jeter ? Pas question ! Réparer en-
semble, c’est l’idée du Répare Café 
dont l’entrée est ouverte à tous. 
Sur place, une équipe de béné-
voles, qui ont une connaissance et 
une compétence de la réparation 
dans toutes sortes de domaines et 
une grande envie de partager leur 
savoir faire.
selvaldemauldre@laposte.net

TITI LE RÉMOULEUR,  
LA FINE LAME DE L’AFFÛTAGE
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Rendez-vous

Dès septembre 2022, au sein 
du Gothique, Mélanie Muller, 
accompagnante parentale, 
proposera pour vos enfants  
(3/6 ans ou 6/12 ans) des ateliers 
« Mon moment Magique »  
après l'école.

Un lien entre l'école et la maison
Ces ateliers sont le moyen d'offrir 
aux enfants une bouffée d'oxygène 
entre l'école et la maison, de créer 
un lien privilégié entre ces deux 
mondes afin d'articuler les pratiques 
bien-être avec les apprentissages 
scolaires et de rendre le corps et la 
tête de l'élève plus disponible aux 
apprentissages.
Cette pause magique arrive direc-
tement dans le monde des enfants, 
entre la vie intense de l'école, les 
sollicitations multiples, les appren-
tissages, les règles à respecter, les 
bonheurs et contrariétés de la vie en 
collectivité et le retour à la maison 
parfois doux, parfois agité, parfois 
stressant, parfois encore conflictuel.
Prendre le temps de s'arrêter, d'ob-
server ce qui se passe en soi, de se 
reconnecter à son ressenti est une 
chance que nous pouvons leur offrir 
dans ce tourbillon de la vie avec ces 
ateliers .
Grâce à de multiples techniques 
de bien-être, je viens leur offrir une 
pause bien méritée, un regard bien-
veillant, mais aussi la possibilité de 
renforcer leurs circuits neuronaux 
qui les aident à la concentration, au 
développement de leur confiance en 
eux et la connexion empathique aux 
autres.

Compétences développées  
dans les ateliers MMM après  
la classe
Les richesses accessibles dans les 
ateliers MMM correspondent aux 
compétences phares de demain, lis-
tées et étudiées par les chercheurs 
du monde entier et qu'ils nomment 
les "soft skills".

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS AUTOUR DU BIEN-ÊTRE

Le Gothique présente :

Techniques bien-être enseignées dans les ateliers  
MMM après la classe 
Î Tour de présentation et météo intérieure pour entrer  
 en connexion avec les autres et ressentir les bienfaits de nommer  
 et d’exprimer ses propres émotions. 
Î Auto-massage pour apprendre à prendre soin de soi. 
Î Jeux coopératifs pour faire grandir son cerveau en jouant, riant,  
 courant. Dessin pour stimuler l’intuition, l’expression de son monde  
 intérieur. Lecture pour ouvrir l’esprit et aider la concentration. 
Î Outils de Brain Gym pour favoriser la concentration et l’attention. 
Î�Yoga pour avoir conscience de son corps et s’immuniser  
 contre le stress et la fatigue.
Î Qi Gong pour renforcer la connaissance de son schéma  
 corporel. Respiration pour se centrer sur soi et prévenir ou  
 calmer des émotions envahissantes.
Î�Méditation pour développer estime de soi, harmonie  
 et gestion des émotions. 
Î�Sophrologie pour avoir une meilleure capacité de concentration.  
 Relaxation pour relâcher les tensions et atteindre un état  
 d’apaisement. Gratitude pour apprendre à apprécier et développer  
 son regard positif. 

Ces ateliers auront lieu dans la salle de la Comédie, le mardi de 16h45 à 
18h30 pour les primaires et le jeudi de 16h45 à 18h pour les maternels. 
Il faudra prévoir un goûter. Possibilité d'aller chercher les enfants 
directement à l'école avec autorisation parentale. 
MÉLANIE MULLER

Nos entrepreneurs

LILI LA BRICO À 
VOTRE SERVICE !
Je me présente : Aurélie Noc, 36 
ans, installée sur Bazemont de-
puis deux ans et demi. Après une 
reconversion, des formations et 
une passion pour le bricolage, j'ai 
créé mon auto-entreprise Lili la 
brico, il y a un an et demi. 
Je propose mes services pour 
vous simplifier la vie :
z Pose de parquet
z Montage de meuble
z Pose de tringle à rideaux
z Pose d'étagère
z Relooking de votre salle de 
bain, salon, chambre...
z Petite plomberie (change-
ment de robinet, de joint, chasse 
d'eau...)
z Petite électricité (changement 
d'interrupteur, prise, pose de 
luminaires)...

AURÉLIE NOC
Tél. : 06 83 26 35 95
lililabrico@gmail.com

Paysagiste formé à l'école horticole 
de Saint Germain en Laye, j’exerce 
le métier depuis environ une dou-
zaine d'années. 
Arrivé sur la commune de Bazemont 
il y a un an, je suis le gérant de la 
société AQUATERRA depuis 2016.
Cette société intervient dans la 
création d'aménagement paysager 
(plantation, création de massif, arro-
sage automatique, clôture, plage de 
piscine...) avec comme spécialité les 
terrasses bois ou en résine minérale 
Millboard. Elle réalise également 
l'entretien des espaces verts chez 
les particuliers et les professionnels 
(taille de haie, tonte, ramassage de 
feuilles, élagage, désherbage écolo-

gique d'allées gravillonnées et sta-
bilisées...) de manière ponctuelle ou 
en contrat annuel. 
AQUATERRA est adhérente à la 
coopérative des Jardiniers Profes-
sionnels ; ce qui permet aux parti-
culiers de bénéficier de 50% de cré-
dits d’impôts sur tous les travaux 
d'entretien de jardins (hors élagage). 
A l'écoute pour étudier ensemble 
vos projets, n'hésitez pas à me 
contacter.
 
ERWAN DANIEL, gérant :  
Tél. : 06 61 09 93 58 
contact@aquaterra-piscine.com.
Facebook : aquaterra78
Pinterest : aquaterra78

AQUATERRA, SPÉCIALISTE DANS LA 
CRÉATION D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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Environnement

Environnement
CONTRAT RURAL : LE NOUVEAU 
PROJET DE RESTAURANT 
SCOLAIRE
Afin de répondre aux exigences de la loi EGALIM et 
de la hausse des effectifs scolaires, le conseil munici-
pal, dans sa séance du 13 mai 2022, a validé le pro-
jet de restaurant scolaire en partenariat avec l’agence 
du département « IngénierY ». Nous avons mené une 
concertation avec l’équipe éducative, les familles et les 
agents municipaux concernés pour une restauration 
scolaire plus responsable. Après beaucoup de réflexion 
et en prenant en compte le fait que l’école ne pouvait, 
faute de place, recevoir un nouveau bâtiment, le choix 
retenu a été de prévoir sa construction dans le parc de 
La comédie sous l’arche après l’aire de jeux.
Descriptif du projet :
• 170m" pour la partie restauration / hall & sanitaire
• 132m" pour la partie technique & cuisine : plats 
préparés sur place
 
LE PLAN DE FINANCEMENT EST LE SUIVANT :

Coût estimé : 1 053 571 ! HT / 1 264 285 ! TTC,  
pour la construction et les études.
Subventions réparties de la façon suivante : 637 000 !
Subvention de la Région et du Département (Contrat Rural) : 350 000 !

Subvention CRY+ (Contrat Rural Yvelines +) : 70 000 !

Subvention DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) : 117 000 !

Subvention DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) : 100 000 !

Part communale : (soit 40% du montant total) 416 571 !
En 2021, la commune a épargné 265 000 ! en prévision 
du contrat rural. En 2022, la même somme doit être 
épargnée. Il sera uniquement nécessaire de réaliser 
un emprunt à court terme pour la TVA. Il s’agit d’une 
avance de trésorerie de 210 714 !, une partie de la TVA 
étant récupérée par la commune.
Concernant le choix de l’architecte, l’appel d’offre sera 
déposé courant juillet, le marché sera attribué mi-sep-
tembre. Démarrage des travaux prévus début 2023 
pour une ouverture idéalement à la rentrée 2024.

VOIRIE : ANALYSE DES 
DEVIS DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION ET D’ENTRETIEN 
(FONCTIONNEMENT)
Réfection des voiries suivantes :
• Rue au Lierre partie basse et amorce de la partie 
haute : 27 914 ! HT 
• Rue des Ecoles partie basse : 18 253 ! HT
• Total : 46 917 ! HT / 56 300,40 ! TTC
Entretien des voiries :
• Rue des Muguets, des Fauvettes, des Sablons et de la 
Vallée Rogère,
Réparation des voiries :
• Rue au Lierre (partie haute) et chemin des Grignens, 
• Total : 16 580 ! HT / 19 896 ! TTC
Coût total de l’ensemble des travaux : 63 497 ! 
HT / 76 196,40 ! TTC : dans le budget de fonctionne-
ment une somme de 86 000 ! a été votée pour la voirie. 
Il est nécessaire de laisser une marge de sécurité en 
cas de besoin pour une opération non prévue de tra-
vaux.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis quelques semaines l’extinction de l’éclairage 
public de minuit à 5 heures devrait faire des économies 
budgétaires que nous pourrons réinvestir dans la pour-
suite du remplacement des ampoules par des LEDS : 
budgétés 23 000 !

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Réparations, démoussage des toitures de la salle du 
Cèdres où les désordres sont nombreux et de l’en-
semble du bâtiment scolaire : coût 18 000 ! TTC
Remplacement des fenêtres d’un logement communal 
et de l’escalier y attenant : coût 9 855 ! TTC 

Un récent rapport réalisé par des 
chercheurs de l’université britan-
nique de Leeds mentionne cinq pra-
tiques à adopter qui, au quotidien, 
auraient une incidence notable sur 
le réchauffement climatique : 

Alors faisons notre part et voyons 
comment chacun, à son échelle, peut 
inverser la courbe. Nous pourrions 
agir sur 25% des économies néces-
saires fixées par l’accord de Paris sur 
le climat d'ici 2030 pour maintenir 

le réchauffement global de la Terre 
à 1,5 °C si les habitants des pays 
riches dont nous sommes mettent 
ces pratiques en application. 

MARC BOURGOIS  
MEMBRE EXTÉRIEUR DE LA COMMISSION EDD

GÉNÉRALISATION 
DE L’EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Après une expérimentation de plusieurs 
mois sur le secteur des rues Renoulette, 
Gibessières et Bellevue, l'extinction 
de l'éclairage public s’est généralisée 
progressivement à l'ensemble du territoire 
communal, de minuit à cinq heures du matin, 
à partir du 16 mai 2022. Pour information, les 
six bonnes raisons pour éteindre l'éclairage 
public une partie de la nuit :

z Réaliser des économies budgétaires
z Limiter la consommation d'énergie
z Protéger la biodiversité
z Garantir une meilleure qualité de nuit et 

protéger la santé humaine
z Préserver le ciel nocturne
z Respecter la Loi

THIERRY NIGON ADJOINT AU MAIRE

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FORÊTS
Le samedi 26 mars, dans le cadre de la journée inter-
nationale des forêts, la commission Environnement et 
Développement Durable et l'association Brindilles ont 
organisé une demi-journée éco-citoyenne destinée à 
sensibiliser petits et grands sur la forêt et ses habitants.
Une trentaine d'enfants et leurs parents ont participé à 
différentes animations: observation de la faune et de la 
flore, écoute de chants des oiseaux, fabrication et plan-
tations de bombes à graines..., le tout sous un chaud 
soleil printanier.
Après un goûter mérité et apprécié par toutes et tous, 
l'après-midi s'est conclu comme il avait commencé, par 
un joli conte raconté par Julia.
Cette demi-journée éco-citoyenne a été un franc suc-
cès, vivement la prochaine du mois d'octobre 2022. 
En savoir plus sur l’association Brindilles :

ttps://www.association-brindilles.org
THIERRY NIGON ADJOINT AU MAIRE

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST L'AFFAIRE DE TOUS

Î réduire les voyages en  
 avion pour les loisirs.

Î pratiquer le covoiturage 
 et utiliser les transports en  
 commun.

Î limiter ses achats de  
 nouveaux vêtements.

Î conserver ses appareils  
 électroniques et  
 électroménagers le plus  
 longtemps possible.

Î réduire sa consommation  
 de viande et de produits  
 d'origine animale.



La tradition du colis est née après la 
Seconde Guerre mondiale. Elle a été 
initiée dans le but d’offrir un colis 
alimentaire aux personnes âgées 
pour égayer les fêtes de fin d’année. 
En ce temps-là, les denrées étaient 
rares et le ravitaillement un souci 
permanent. Le colis était alors une 
aide sociale gérée par le CCAS.
Avec les années, la société, les be-
soins ont évolué et aujourd’hui le co-
lis n’a plus la même vocation. Il n’est 
plus vu comme un besoin vital. Il est 
devenu un cadeau, une tradition que 
la municipalité a souhaité mainte-
nir pour marquer sa reconnaissance 
et son attachement à l’égard de ses 
anciens, préserver aussi le lien social 
et lutter contre l’isolement.

Financés par la commune, chaque 
année, les colis sont distribués aux 
personnes de 70 ans et plus, sans 
condition de ressource, n'ayant pas 
participé au repas des anciens. Les 
bénéficiaires recevront à leurs domi-
ciles, en septembre, une lettre leur 
permettant de connaître les modali-
tés de retrait du colis : soit à domi-
cile, ou lors d’une permanence tenue 
par les élus. N’oublions pas que c’est 
aussi un moment d’échange et de 
rencontre avec les Bazemontaises 
et les Bazemontais. Réalisé par des 
commerçants locaux, le colis gour-
mand est composé de nombreux 
produits du terroir : vin, bière, confi-
ture, gâteaux, pâté, gâteaux... L’oc-
casion de mettre en valeur et soute-
nir le travail des agriculteurs et des 

producteurs locaux. Le budget colis 
de noël est un budget que nous sou-
haitons maintenir et qui sera à partir 
de noël 2022, au même titre que le 
repas, affecté au budget communal 
et non plus au budget du CCAS et 
coordonné par la commission fêtes 
et cérémonies. Alors, même si cette 
tradition n’est pas une obligation, 
elle reste une marque de respect de 
la municipalité envers ses anciens 
qui ont bien donné pour la société et 
qui méritent qu'on s'occupe d'eux.
 
Attention ! La liste des colis 
émanant de la liste électorale 
de Bazemont, n’oubliez pas de 
vous inscrire.

SANDRINE HUSER 
ADJOINTE AU MAIRE

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

Action sociale 

1 Quel que soit le lieu et le type d’activité pratiquée,  
 je jette mes déchets même les plus petits (mégots,  
 chewing-gum, petit emballage alimentaire…)  
 dans les poubelles ou endroits prévus à cet effet.
 5 �   2 �   0 �

2 Je ramasse les déchets qui pourraient traîner  
 devant chez moi. 
 5 �   2 �   0 �

3 Je pratique scrupuleusement le tri sélectif de  
 mes déchets ménagers.
 5 �   2 �   0 �

4 Je me débarrasse des restes de produits chimiques  
 et toxiques, d’huiles, de piles… dans les endroits  
 prévus à cet effet (déchetterie, collecteurs…). 
 5 �   2 �   0 �

5 Je réfléchis avant de me débarrasser d’objets :  
 donner, revendre, donner une seconde vie… 
 5 �   2 �   0 �

6 Je ne brûle jamais rien à l’extérieur et ma  
 cheminée que j’utilise n’est pas à foyer ouvert. 
 5 �   2 �   0 �

7 Je privilégie les douches aux bains.
 5 �   2 �   0 �

8 Je récupère l’eau de pluie pour arroser mon jardin.
 5 �   2 �   0 �

9 J’utilise des ampoules basse consommation  
 et j'éteint l’éclairage en sortant d’une pièce.
 5 �   2 �   0 �

10 Je règle mon thermostat de chauffage à 19°C  
 en journée et à 16°C pour la nuit. 
 5 �   2 �   0 �

11 Je respecte les limitations de vitesse en voiture  
 et j’ai une conduite souple et sans à-coups. 
 5 �   2 �   0 �

12 Lors d’achats d’appareils ménagers, je choisis les  
 moins consommateurs en énergie (classe A+++).
 5 �   2 �   0 �

13 Je m’intéresse toujours à la provenance des  
 produits que j’achète.
 5 �   2 �   0 �

14 Je pense au réemploi avant d’acheter du neuf  
 (sites spécialisés, vide-greniers, associations…).
 5 �   2 �   0 �

15 Je fais une liste de courses sur la base des menus  
 de la semaine pour ne pas gaspiller.
 5 �   2 �   0 �

16 Quand je fais mes courses alimentaires, je  
 n’achète que des fruits et des légumes de saison.
 5 �   2 �   0 �

17 Je contrôle mon temps d’écran quotidien  
 (téléphone, internet, streaming vidéo…).
 5 �   2 �   0 �

18 J’entretiens les trottoirs et les bas-côtés mis en  
 herbe devant et autour de ma demeure. 
 5 �   2 �   0 �

19 Je taille mes haies, véritable refuge pour la faune  
 champêtre, entre août et mars. 
 5 �   2 �   0 �

20 Lorsque je décide de bricoler en extérieur  
 ou de passer la tondeuse, je regarde l’heure  
 pour savoir si je suis bien dans les créneaux  
 horaires autorisés.
 5 �   2 �   0 �

Environnement

QUIZZ SUR L'ÉCO-CITOYENNETÉ

QUEL ÉCO-CITOYEN ÊTES-VOUS ?
Pour faire suite à la publication de la charte de l’éco-citoyen dans le Bazemont Village de mars 
dernier, on vous propose une évaluation sur quelques gestes simples souvent négligés.

ÉVALUATION De 80 à 100 points : vous êtes un éco-citoyen, continuez et aidez les autres à faire de même.  
De 30 à 79 points : vous êtes sur la bonne voie. Encore un petit effort. De 0 à 29 points : le simple fait d’avoir répondu à ce 
questionnaire montre votre intérêt pour le sujet. Il ne reste plus qu’à apporter quelques changements à votre mode de vie.
MARC BOURGOIS MEMBRE EXTÉRIEUR DE LA COMMISSION 

Voici 20 propositions avec des réponses notées 5, 2 ou 0 si vous le faites toujours, parfois, jamais.  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Pour cet été et pour la suite, la Commission Solidarité recherche des bénévoles pour 
soulager les familles d'accueil dans l'accompagnement des enfants ou des mamans 
au centre de loisirs, aux Alluets le Roi pour des cours de français, aux courses, ou 
simplement pour leur faire découvrir notre village et ses environs (Versailles, Paris etc.).
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA MAIRIE : mairie.bazemont@orange.fr - 01 30 90 83 14

COLIS DE NOËL AUX ANCIENS : 
UNE TRADITION QUI PERDURE



Action sociale

PRÉVENTION DES TRAITES  
DES ÊTRES HUMAINS
L'UNHCR, la MIPROF (mission interministérielle en 
charge de la lutte contre la traite des êtres humains) et les 
différentes institutions et associations, internationales 
et françaises, dont le collectif "Ensemble contre la 
traite des êtres humains" se rencontrent régulièrement 
depuis le début de la guerre en Ukraine pour lutter 
contre ce phénomène qui accroit avec l'afflux de 
réfugiés.
Soyons vigilants et sensibilisons les familles que nous 

accueillons !
SANDRINE HUSER ADJOINTE AU MAIRE

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES EN MAIRIE

Le Cabinet d'Avocat Hortense Betare, en collaboration 
avec la Mairie, met en place des permanences juridiques 
gratuites qui se dérouleront dans la salle du Conseil 
Municipal de 10h à 12h les jours suivants :
Á Samedi 17 septembre 
Á Samedi 10 décembre
Si vous souhaitez prendre  
rendez-vous, veuillez contacter le 
secrétariat de Mairie au 01 30 90 83 14
mairie.bazemont@orange.fr  

Les premiers gestes à faire en cas d’accident sont 
d’appeler les secours 15, 18 ou 112 et de pratiquer un 
massage cardiaque si vous savez le faire. L’utilisation 
du défibrillateur arrive dans un second temps. Deux 
appareils sont disponibles sur la commune : 
Á Hall d’entrée "du logement du garde et du 
jardinier" dans la cour de la mairie, accessible à tous 
24H/24,
Á Salle du Cèdre dans la cour de l'école, 
accessible à tous aux heures d'ouvertures de l'école, 
péri-scolaire et lors de manifestations organisées dans 
la salle par la municipalité ou les associations. 
Nous comptons sur le sens civique de chacun, petits 
et grands, pour que ces appareils, qui sont à la dispo-

sition de tous, ne subissent 
aucune dégradation et 
soient en parfait état de 
marche au cas où nous au-
rions besoin de les utiliser. 

SANDRINE HUSER  
ADJOINTE AU MAIRE

DEUX DÉFIBRILLATEURS À 
DISPOSITION SUR LA COMMUNE

BESOIN D’UNE ÉCOUTE, 
D’UN SOUTIEN ? 
VOUS CONNAISSEZ DES 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ ? 
Contactez le CCAS
Sandrine Huser au 01 30 90 83 14
ccas.bazemont@orange.fr 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations

DISTRIBUTEUR  
DE PAINS 
En libre service 24H/24H. 
Approvisionné tous les jours, 
excepté le jeudi. 

CROC'HAPPY
Pizzas, sandwiches variés, 
boissons. Le mercredi soir,  
de 18h00 à 21h00.
Le camion de vente est équipé 
d'un auvent de protection 
contre les intempéries.
Commande par téléphone au 
06 11 49 19 27.
Page facebook : Crochappy78 

ZITO BURGERS
Burgers (viande française, 
produits locaux). Le vendredi 
soir de 17h30 à 21h.
Carte sur www.zitoburger.fr 
Réservation par téléphone ou 
sms au 07 65 55 71 02.

COMMERCES AMBULANTS 
Les commerces ambulants sont stationnés à l'angle  
de la rue d’Aulnay et de la rue du Pressoir et le distributeur  
de pains est situé à l'angle de la rue des Écoles et de  
l'impasse le long de l'église.

ADELINE (ET SON CAMION AMBULANT) 
“MES PRODUITS DES YVELINES”) CESSE 
SON ACTIVITÉ
La conjoncture est compliquée depuis un an avec la sortie du confinement 
et les conflits actuels. La fréquentation au camion tous les mercredis a 
fortement baissé même si les plus fidèles sont toujours présents. 
Malheureusement, les remaniements et ajustements dans mon entreprise 
n’ont pas suffi pour la garder à flot. Je suis donc contrainte de mettre fin 
à mon activité pour le 2 juillet 2022. J’ai été ravie de revenir dans mon 
village d’enfance installer un commerce ambulant une fois par semaine. 
Je tiens à remercier l’ensemble des clients qui ont cru en mon projet et 
sont restés fidèles sur ces trois ans. Merci de leur soutien et des moments 
partagés. Merci à la mairie de m’avoir offert un emplacement et d’avoir 
été réactive aux diverses contraintes. Je reviendrai avec plaisir vous 
rencontrer, ayant encore un pied à terre familial dans le village !
Bonne continuation et prenez soin de vous!

ADELINE
LE CAMION MES PRODUITS DES YVELINES



Toutes les infos sur www.bazemont.fr

Informations 

Nos sorties sont modestes mais 
nous permettent de découvrir 
nos communes voisines, 
Montainville, Rosny/Seine, la 
collégiale de Mantes-la-Jolie...
 
Chalandray, un Sésame ?
Nous avons eu la curiosité de nous 
rendre à La Celle-Saint-Cloud dont 
Louis Pierre Parat de Chalandray fut 
le dernier seigneur.
Le château fut légué par son dernier 
propriétaire non pas à l’Etat mais au 
ministère des Affaires Étrangères, à 
l’époque en 1951, Robert Schumann 
en détenait le portefeuille.
L’actuel résident est M. Jean-Yves LE 
DRIAN, nous avons donc écrit à son 
ministère au Quai d’Orsay pour lui 
demander son autorisation à péné-
trer dans sa propriété. Nous avions 
bien sûr argué de notre intérêt pour 
M de Chalandray et heureuse sur-
prise ! Quelques jours après, nous 
recevions une réponse positive de 
son secrétariat, nous indiquant que 
l’intendant nous ouvrirait les portes.
Le château est actuellement en tra-
vaux mais le jardinier en chef qui est 
en place depuis 40 ans nous a offert 
une passionnante visite : la glacière, 
les arbres rares ou remarquables, 
les massifs, le jardin chinois, les 

fontaines, le poulailler et même 
le potager dont les légumes sont 
livrés chaque jour au Quai d’Orsay, 
le ministre profite ainsi de « ses » 
légumes et fruits.
La ville a beaucoup changé depuis 
la Révolution mais pas la propriété 
seigneuriale.
Le château fut vendu par les moines 
de St-Germain-des-Prés à Louis XV 
en 1683, ce qui permettait au roi 
d’étendre son territoire de chasse. 
En 1748, il devient la propriété de la 
marquise de Pompadour, une voie de 
la commune porte d’ailleurs le nom 
un peu familier de « avenue de la 
Pompadour ». Elle y fera de grands 
travaux dont l’aménagement de jar-
dins à la française.
Elle le revendra à Jacques-Jérémy 
Roussel, fermier général et seigneur 
de Rocquencourt qui se ruinera 
en dépenses somptueuses . Il sera 
alors acheté par le duc de la Vau-
guyon, gouverneur des Enfants de 
France mais étant resté impayé, ce 
fut en 1776 que Louis Pierre Parat 
de Chalandray, receveur général 

des finances, en prendra posses-
sion, devenant ainsi seigneur de La 
Celle. A la Révolution, il sera nommé 
capitaine de la Garde Nationale de la 
Celle, titre qu’il recevra « avec une 
bonté et une fraternité sans équi-
voque ».
Lorsqu'il héritera des terres que son 
beau-père possédait à Herbeville et 
à Bazemont, il vendra le château de 
La Celle au vicomte Morel de Vindé 
en 1804. La vente ne se fera pas sans 
déboires puisqu’il note que le prix de 
la terre de la Celle sera « cruellement 
réduit par des frais de procès et enfin 
payé par M. de Vindé le lundi 12 mai 
1806. » permettant ainsi l’arrêté des 
comptes le 6 juin.
En souvenir, M. de Chalandray em-
portera à Bazemont deux gravures 
du château de la Celle.
L’ÉQUIPE DU FIL DE LA ROUASE

 
Références : La Celle-Saint-Cloud 
(Philippe Lécolier)
La Celle Saint-Cloud au XVIIIème siècle 
(Christiane Ranouille – Rosine Camus- 
Isabelle Gasnot)

AU FIL DE LA ROUASE

L’ÉGLISE EST OUVERTE LES PREMIERS 
DIMANCHES DU MOIS DE 10H À 13H

Bibliothèque

LE COUP DE  DE FRÉDÉRIQUE POUR LA JEUNESSE

LE NUAGE BLEU TOMI UNGERER - Pour parler de la Guerre aux enfants.
C’est un petit nuage bleu, tout rond, tout mignon. Il suit son chemin de plaisir, 
tranquille, loin des troupeaux de nuages. De ne jamais vouloir se laisser pleuvoir, 
il grossit jusqu’à devenir énorme. Comme il est toujours bleu, il bleuit tout ce qu’il 
traverse. Un jour, il aperçoit au loin une zone de guerre : tout brûle, tout explose.  
Les hommes massacrent tous ceux qui ne sont pas de la même couleur qu’eux-
mêmes, blancs, noirs, jaunes, rouges… Alors le gros nuage bleu prend une décision 
radicale etc.
Cet album, très simple, permet d’aborder le thème de la guerre avec des enfants, 
même très jeunes.

LES COUPS DE  DE MONIQUE

LA DANSE DE L’EAU  
TA-NAHISI COATES

La danse de l’eau 
s’inscrit dans la 
continuité de la lit-
térature américaine 
consacrée à l’escla-
vagisme dans le 
sud des États Unis. 
L’auteur apporte, 

dans ce premier roman, un peu de 
fantastique et de magie à travers 
le personnage de Hiram, né d’une 
esclave et d’un maître. Il possède 
un pouvoir mystérieux lié à l’eau, 
qui lui donne la capacité de se télé-
transporter d’un endroit à un autre, 
à condition d’activer sa mémoire et 
puiser dans son passé pour retrouver 
ses traumatismes d’enfance.
Ce récit foisonne de personnages, de 
lieux, de cavales, d’amours et trahi-
sons, de solidarités et de mystères. 
La danse de l’eau rend hommage au 
courage incroyable des esclaves, et 
l’auteur, avec sensibilité et poésie, 
nous montre la sordide réalité du 
sort des esclaves, mais aussi com-
ment on peut échapper à sa condi-
tion et conquérir sa liberté.

LA RECLUSE  
WILDFELL HALL D'ANNE  

BRONTË

Au XIXème siècle, 
dans un village 
anglais, une mys-
térieuse dame 
vient de louer un 
manoir « Wildferd 
Hall ». Son arrivée 

alimente les rumeurs et les cancans. 
Elle se dit veuve et vit avec son fils. 
Elle suscite l’intérêt puis l’amour d’un 
jeune fermier qui espère peut-être 
faire tomber les barrières et décou-
vrir le secret qui entoure la « recluse ». 
Ce roman analyse la place des 
femmes dans la société victorienne. 
Certains passages montrent la 
cruauté morale et préfigurent égale-
ment le divorce légitime, ce qui fait 
d’Helen un personnage fort et mo-
derne qui a pu choquer son époque. 
En tant que femme, il était dur de 
faire valoir des droits sociaux. On 
y retrouve aussi les thèmes que la 
sœur d’Anne Brontë, Emilie, abor-
dait dans Les hauts de Hurlevent : 
l’alcoolisme, la violence masculine, 
la corruption et l’enfance.
Ce roman est considéré comme l’un 
des premiers romans féministes.

LES TOITS DU PARADIS  
MATHANGI SUBRAMANIAN

Le « Paradis », 
comme son nom 
ne l’indique pas, 
est un bidonville 
délabré près de 
Bangalore dans 
le sud de l’Inde. 
Cinq jeunes filles 

forgent des liens amicaux très 
forts. Musulmane, chrétienne, 
hindoue, homosexuelle, hétéro-
sexuelle, elles s’acceptent, s’ai-
ment et partagent le peu qu’elles 
possèdent. Marginalisées, elles 
sont déterminées à se trans-
cender. Lorsque des bulldozers 
viennent pour raser le « Paradis » 
afin d’y construire un centre com-
mercial, les filles et leurs mères 
vont faire preuve de solidarité pour 
trouver un moyen de rester dans 
leur « Paradis ».
Roman optimiste et réaliste, rempli 
d’espoir, de tolérance et de vie, de 
couleurs et d’odeurs. M. Subrama-
nian est éducatrice et écrivaine. 
Née dans le Minnesota, elle a vécu 
plusieurs années à New Delhi. Les 
toits du Paradis est son premier 
roman pour adultes. 

Informations
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Le dispositif gratuit opération tranquillité vacances (OTV) des 
services de police et de gendarmerie vous propose de veiller sur 
votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas 
d'anomalie.
Pour en bénéficier, il faut en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir deux jours au minimum), sur 
place, dans la brigade de gendarmerie de Maule. Lors de votre 
inscription, vous devez indiquer si votre domicile est équipé d’un 
système d’alarme et si vous avez demandé à une personne de 
confiance de passer régulièrement afin d’éviter toute confusion 
avec un cambrioleur.
En cas de retour anticipé, pensez à prévenir les forces de l’ordre !

QUELQUES CONSEILS AVANT DE PARTIR  
EN VACANCES :
Á  Informez votre entourage de votre départ (famille, ami,  
 voisin, gardien…).
Á Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une  
 personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de  
 plis révèle une longue absence.
Á Transférez vos appels de votre téléphone fixe sur  
 votre téléphone portable ou une autre ligne. N’indiquez  
 pas vos dates sur votre messagerie !
Á Ne diffusez jamais vos dates de vacances sur  
 les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent  
 de même. Il est également déconseillé de publier vos photos  
 de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action  
 des cambrioleurs.

PIQÛRES DE TIQUES  
ET MALADIE DE LYME
Il est  important de retirer les tiques 
au plus vite pour éviter un risque de  
contamination. Si un érythème mi-
grant (rougeurs) apparaît sur le site 
de piqûre dans les jours suivants, 
consultez un médecin.

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour 
la sécurité de votre maison, de votre appartement ? Vous 
pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile !

Communauté de communes 
Gally-Mauldre

Après le succès de la soirée débat 
autour du film « Après Demain » 
qui s’était tenue le 6 avril à Maule, 
les membres du groupe « transition 
énergétique » de l’association La 
Vitrine du Développement Durable 
(LVDD) ont programmé une nou-
velle réunion publique pour la créa-
tion officielle du collectif GallyWatt 
qui s’est tenue à Feucherolles le 4 
mai. C’était l’occasion de présenter 
les possibilités offertes en matière 
d’Énergies Renouvelables, et parti-
culièrement de panneaux photovol-
taïques.
GallyWatt est désormais membre de 
l’association « Énergie Partagée (EP) 
» par l’intermédiaire de la LVDD.
Vous l’avez bien compris, le thème de 
l’Énergie va être au centre du toutes 
les préoccupations (prix, disponibi-
lité, pb des déchets, ...), il est donc 
temps que les citoyens que nous 
sommes prennent en main ce sujet.
Le but de « EP » est d’aider les col-
lectifs dans leurs démarches pour 
l’aboutissement de projets citoyens 

de production d’énergie renou-
velable. Elle organise des forma-
tions, soutient les collectifs dans 
les démarches administratives de 
demande de subventions, fédère 
les collectifs, sélectionne des pro-
fessionnels de la fourniture et de la 
pose du matériel.
L’Association « EP » qui regroupe 22 
collectifs en Région Ile de France, 
est aussi présente sur l’ensemble de 
la France. Elle a lancé 17 centrales 
de production PhotoVoltaïques en 
Ile de France financées par les col-
lectifs, 330 projets en cours actuel-
lement en France, plus de 290 GW 
produits en 2021.
Nous appelons toutes et tous les ha-

bitants de notre collectivité de com-
munes Gally-Mauldre à rejoindre 
notre collectif. Toutes les compé-
tences en matière de communica-
tion, juridique, comptabilité..., seront 
les bienvenues. Il nous faut trouver 
des implantations de toits possibles 
sur notre territoire pour mener à bien 
des études de faisabilité et obtenir la 
subvention de la Région Ile de France 
(80% du montant !) sous réserve de 
la constitution d’une coopérative 
citoyenne (minimum 30 personnes) 
sous forme de SAS ou SCIC (encore 
à déterminer).
Il est aussi envisageable de regrou-
per des projets individuels pour 
négocier, auprès de professionnels, 
des tarifs préférentiels. A l’aide du 
logiciel https://monpotentielsolaire.
smartidf.services/fr il est possible 
de déterminer les toitures qui pos-
sèdent les capacités intéressantes 
de production. Nous vous invitons à 
vous y connecter, à examiner votre 
cas et, si cela vous semble promet-
teur, n’hésitez pas à nous en faire 
part. De notre côté, nous allons 
contacter les municipalités de notre 
intercommunalité pour leur proposer 
d’équiper certains toits de bâtiments 
publics de panneaux solaires. Nous 
ferons de même pour les bâtiments 
privés qui possèdent un bon poten-
tiel. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous...
Relayez l’information d’Énergie Par-
tagée avec les exemples de réalisa-
tions en Ile de France.
https://youtu.be/khQLwzjyLB8
gallywatt@laposte.net

LANCEMENT DU COLLECTIF GALLYWATT

POUR LE GROUPE « TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE » DE LA VITRINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
J-YVES BOHIC – YVES DEKEYREL   
YVES LAMPENS – SYLVAIN MAYER  
PHILIPPE CAMBIER
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JOB WIN 2022 - 300 VISITEURS !

PRÉVENIR  
LA VIOLENCE 
FAITE AUX 
PLUS FRAGILES 
#TOUSCONCERNÉS !
Gally Mauldre s’associe à la cam-
pagne de sensibilisation contre la 
violence faite aux plus fragiles.
Dans un premier temps, en partena-
riat avec le Service Départemental 
à la Jeunesse à l'Engagement et aux 
Sports (SDJES), le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (CDOS), 
la Délégation Départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité 
(DDDFE), l’Association « Colosse 
aux pieds d’argile » ainsi que la 
Gendarmerie et la Police Nationale, 
la Communauté de Communes Gal-
ly-Mauldre a accueilli une session 
de sensibilisation sur la lutte contre 
les violences sexuelles dans le sport 
le jeudi 10 mars 2022 à Mareil-sur-
Mauldre.
Il s’agit d’un sujet extrêmement 
important qui n’épargne malheu-
reusement aucun sport ni aucun 
domaine de la société, et qui reste 
encore d’actualité en ce début 
d’année 2022. Cela nécessite donc 
de poursuivre les actions de sensi-
bilisation en direction du plus grand 
nombre de personnes de façon à 
pouvoir avoir des éléments sur la 
façon de réagir et de lutter contre 
ces violences.
Cette séance de formation gratuite 
ouverte à toutes et tous nous a 
permis d’assister à l’intervention de 
professionnels. D’autres séances 
de sensibilisation contre la violence 
faite aux plus fragiles et contre les 
violences intra familiales suivront.
Nous sommes tous concernés et 
nous comptons sur votre mobilisa-
tion afin qu’ensemble, nous puis-
sions lutter efficacement contre ces 
violences inacceptables.
Plus d’informations sur www.
colosse.fr  et www.sport.gouv.fr  
SANDRINE HUSER 
ADJOINTE AU MAIRE

MAISON MÉDICALE DE MAULE
La Maison Médicale Territoriale de Maule, entièrement financée par 
le Département des Yvelines, a ouvert ses portes le 2 mai !
L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 et joignable au 01 80 70 96 40. 
Pour connaître la liste des praticiens déjà présents :  
https://www.maule.fr/a-la-une/684-maison-medicale-territoriale 
EMPLOI GEM GALLY MAULDRE 

Notre salon intercommunal de 
l’emploi, organisé par l'association 
GeM Emploi en partenariat avec 
le Conseil Départemental des Yve-
lines, Pôle Emploi et la mission lo-
cale Dynam Jeunes,  a accueilli plus 
de 300 visiteurs.
Un grand merci aux 34 entreprises 
qui ont participés à ce rendez-vous :
Abalone, ADMR, Api-Restauration, 
Auchan, BGE, Bilstein Group, Buf-
falo Grill, Burger King, Castorama, 
CIRFA - Armée de l'Air et Armée 
de Terre, Club Hôtelier 78, Cultura, 
Dynam Jeunes, Enedis, EHPAD 
La Mésangerie, GeM Emploi, IAD, 
Initiative Seine Yvelines, Intermar-
ché, Krys Group, Leroy Merlin, Les 
Fermes de Gally, Pôle Emploi, Police 

Nationale, Pompiers des Yvelines, 
Renault, R Interim, Secobra Re-
cherches, Veolia, Zoo de Thoiry.

OLIVIER LEPRÊTRE  
PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE MAULE 
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Agenda

NAISSANCES!
GARNIER Augustin Jean François Marie né le 21/01/2022.
BERG Morgane Michèle Marylène née le 27/01/2022.
FIEVET DE LOS SANTOS Nicole Simone née le 17/02/2022.
MAS Melyssa née le 10/03/2022.
VILLEGER ALTAZIN Mathéo Marc Sylvie Maxime né le 19/04/2022
LEUNE LE DÉAN Esther Monique Colette née le 04/05/2022 
SCULIER Mathis StéphaneThomas né le 05/05/2022 
    
MARIAGES!
NEAU Cyril et VERKARRE Séverine le 12/03/2022.
 
DÉCÈS!
TRIFFON Ginette Jeanne Marcelle Salomé née HORION décédée le 
03/03/2022 – 93 ans
GAMBIER Renée Marie née ODINOT décédée le 04/05/2022 -79 ans
LEBSIR Yann décédé le 22/05/2022 - 44 ans 

État civil

Î 2 septembre : AG Gothique 
Î 3 septembre : Forum des associations  
 Salle du Cèdre
Î 17, 18 septembre : Journées du Patrimoine  
Î 23 septembre : ensemble corse Méridianu  
 Eglise par la Commission Culture
Î 15 octobre : Duo Nickels  
 Salle du Cèdre par le Gothique.
Î 31 octobre : fête d’halloween  
 Salle de la comédie par l’APEB
Î 5,6 novembre : « Et si on se disait tout »  
 pièce de théâtre d’Aventures artistiques 
 Salle du Cèdre par la commission culture .
Î 11 novembre : Commémoration UNC 
 Pot de l’amitié au Gothique
Î 19,20 novembre : Expo du Gothique  
 Salles de la Comédie et du Gothique.
Î 20 novembre : Marché de la gastronomie  
 Salle du Cèdre et cour de l’école par le C.D.F
Î 20 novembre : Atelier du fil de la Rouase  
 Préfabriqué cour de l’école 
Î 26 novembre : Loto - salle du Cèdre par le Fil  
 de la Rouase.
Î 5 décembre : Les anciens d’Algérie UNC  
 Pot de l’amitié au Gothique par l’UNC.
Î 10 décembre : Fête de Noël de l’école  
 Salle du Cèdre par l’APEB

FESTIVAL BD GALLY-MAUDRE
Enfants de tous âges, suivez le Marsupilami au deu-
xième Festival BD Gally-Maudre ! La prochaine édition 
du festival aura lieu à Maule les 17-18 Septembre 2022 
de 10h à 18h dans la salle des Fêtes de Maule. 
31 AUTEURS TALENTUEUX ET CRÉATIFS SE JOINDRONT À NOUS : 
Batem (Marsupilami), Mohamed Aouamri, Claire Bigard, Marc Bourgne, Michel Burdin, 
Francis Caryn, Daiffa Daiffa, Christophe Dépinay, Dan Derieux, Laura Derieux (Vikingar), 
Philippe Dufour (Duf !), Stéfanie Dunand-Pallaz, Erroc, Thierry Girod, Brice Goepfert, Philippe 
Guillaume, Marc Jakubowski, La Vache de Kaya, Philippe Larbier, Philippe Luguy, Patricia 
Lyfoung, Fred Mannicot, Serge Mogère, Thierry Olivier, Isa Python, Fabien Rypert Pro, Stédo 
(Stéphane Dauvin), Olivier Taduc, Jean Torton, Sophie Turrel, Zerriouh Mangaka.
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