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Bazemontaises, Bazemontais,
J’espère que vos vacances furent agréables malgré un 
été marqué par une série d’évènements due au chan-
gement climatique. En cette rentrée, si l’on ajoute les 
conséquences du conflit ukrainien sur nos démocraties, 
l’heure n’est plus aux lendemains qui chantent ! Les 
communes vont devoir faire face 
à des défis qui, en les affrontant 
avec intelligence, courage et soli-
darité, devraient nous rendre plus 
forts.
Le défi démocratique et la crise 
civique qui l’accompagne devront 
être résolus si nous voulons nous 
attaquer aux enjeux qui nous 
attendent. Vous l’avez peut-être 
observé, la devise « LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » 
orne désormais le fronton de 
notre maison communale. Une 
action pédagogique sera menée 
auprès des enfants conjointe-
ment avec la directrice et les 
enseignants. Nous allons revoir la 
remise du livret du citoyen à nos 
jeunes de 18 ans. 
Les défis écologiques, énergé-
tiques et climatiques sont au 
cœur de nos préoccupations. Au 
niveau de la commune, avec la commission « Envi-
ronnement », de manière réfléchie, nous mettons en 
place des initiatives de transition écologique de proxi-
mité. Au niveau de la Communauté de communes Gal-
ly-Mauldre, le conseil communautaire a voté à l’unani-
mité le Plan climat. Validé par les services de l’État, 
il est mis à la disposition de nos habitants pour une 
adoption définitive à la fin de l’année. La mise en action 
de ce plan permettra d’accélérer la transition climatique 
et énergétique au sein de notre territoire : « Atténuer, 
c’est éviter l’ingérable ; s’adapter, c’est gérer l’iné-
vitable ». 
Le défi face à l’inflation sera une autre préoccupation. 
La hausse du coût de l’énergie, la hausse des tarifs de 
la cantine scolaire, du périscolaire vont largement per-
turber les finances de la commune en 2022 et 2023. 

Des pistes d’économie seront étudiées par la commis-
sion finances en s’assurant que les familles ne soient 
pas seules à subir cette situation. Le budget commu-
nal est établi en deux grands chapitres fonctionnement 
et investissement qui ne vont pas l’un sans l’autre. La 
capacité d’investissement dépend mécaniquement de la 

maîtrise du fonctionnement qui 
garantit la capacité de désendet-
tement et favorise l’autofinan-
cement. Fragiliser l’investisse-
ment, c’est fragiliser la capacité 
à porter des projets. Un vrai dé-
bat avec l’Etat sur les finances 
locales s’impose. 
Le défi face à la fiscalité sera 
un autre enjeu. En 2023, la taxe 
d’habitation disparait. Elle n’est 
pas compensée par l’Etat dans 
sa totalité. Mais l’arrivée de 
nouveaux habitants permet de 
combler le manque à gagner. La 
taxe foncière reste le seul levier 
pour augmenter les recettes. 
Nous avons fait le choix de ne 
pas l’augmenter depuis 2008. 
En 2023, avec l’inflation, elle 
devrait bénéficier d’une « reva-
lorisation conséquente forfaitaire 
de la base ». Le maximum sera 

fait pour ne pas toucher au taux. « La fin de mandat 
pourrait être perturbée par des réformes financières et fis-
cales importantes », estime La Banque postale, dans sa 
dernière note de conjoncture.
Nous vivons une période chaotique mais enrichissante 
pour surmonter ces défis. Gardons l’espoir, le rire qui au 
bord du précipice nous empêche de tomber et l’humour 
arme de reconstruction massive. En parlant d’humour, 
je conclurai par cette phrase 
tirée de la bande dessinée inti-
tulée « Rubrique-à-brac », 
dont Gotlib était l’auteur et le 
dessinateur : « Le fond de 
l’ère effraie ». Certes, mais 
que cela ne nous empêche 
point d’agir !
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DOSSIER

Pour un maire, la compétence en matière d’urbanisme est 
une priorité avec les affaires scolaires et plus récemment 
avec le dossier complexe de la transition écologique. 
Les collectivités sont souvent confrontées à des difficultés dans la mise en 
œuvre concrète de leurs politiques d'urbanisme et de protection des sols. 
L’absence de consultation des collectivités locales, pourtant concernées 
au premier chef, et la distance prise par le gouvernement avec l'esprit et 
parfois même la lettre de la loi constituent de vives sources d'inquiétude 
pour les maires. Il suffit de constater le nombre de lois parues depuis l’année 
2000 avec pour conséquence l’étude et la mise en place de deux Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU). Il a fallu jongler avec toutes ces règles pour 
mettre en place une urbanisation adaptée à notre territoire, à notre village. La 
validation par l’Etat du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) mis en place 
par la Communauté de Communes Gally-Mauldre a nécessité de nombreux 
échanges avec le Préfet pour faire reconnaître la spécificité de notre 
territoire et des 11 communes qui le composent. Le nombre de constructions 
d’habitations à l’hectare a été ramené à 18 alors que l’État en imposait 36.

L'urbanisme

JEAN-BERNARD  
HETZEL 

MAIRE DE BAZEMONT

VICE-PRÉSIDENT DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ  

GALLY-MAULDRE CHARGÉ  
DE L'ENVIRONNEMENT ET  

DU DROIT DES SOLS
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1981 : La loi de décentralisation a 
transféré aux communes et aux re-
groupements de communes les com-
pétences en matière d'urbanisme
1989 : Adoption d’une Plan Occu-
pation des Sols (POS) de Bazemont
1995 : Révision du POS
2000 : Loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains dite 
SRU :
- Remplacement du POS par le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- Renforcement de la densification 
raisonnée des espaces déjà urbani-
sés
- Disparition de la possibilité de 
fixer une taille minimale de terrains
2010 : Adoption du Plan Local 
d’urbanisme de Bazemont
2013 : Application de la réglemen-
tation thermique 2012 : chaque 
construction neuve doit respecter 
un certain niveau de performance 
énergétique. Ces performances 
sont inscrites dans la réglementa-
tion thermique, RT2012, qui fixe 
des exigences de résultats en ma-
tière de conception du bâtiment, 
de confort et de consommation 
d’énergie ainsi que des exigences 
de moyens.
2013 : Création de la Communau-
té de Communes Gally-Mauldre 
(CCGM). La compétence « Amé-
nagement de l’espace » lui permet 
l’instruction des dossiers d’urba-
nisme
2014 : Loi pour l’accès au loge-
ment et à un urbanisme rénové dite 
loi Alur pour un meilleur accès au 
logement et à un urbanisme rénové 
afin de :
- Densifier les espaces urbains en 
luttant contre l’étalement urbain
- Favoriser la construction de loge-
ments
Nouvelles règles : Suppression 
du Coefficient d’Occupation du Sol 
qui déterminait la surface de plan-
cher susceptible d’être construite 

sur un terrain. De nouvelles règles 
ont fait leur apparition en remplace-
ment de ce COS, comme l’emprise 
au sol, la hauteur maximum des 
bâtiments ou encore l’implantation 
de constructions par rapport aux 
limites séparatives.
2014 : Signature de la charte pay-
sagère participative de la Plaine de 
Versailles et du Plateau des Alluets, 
association dont Bazemont est 
adhérente. La charte n’est pas un 
document d’urbanisme opposable 
mais un contrat moral qui a voca-
tion non seulement à nourrir les 
volets paysage/urbanisme/environ-
nement des futurs SCOT et PLU 
mais aussi à donner un cadre aux 
dynamiques de chaque porteur de 
projet du territoire concerné.
2015 : Adoption du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de la 
Communauté de communes Gally-
Mauldre. Il est l’outil de conception 
et de mise en œuvre d’une planifi-
cation stratégique intercommunale, 
à l’échelle d’un large bassin de vie, 
dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement et de développement 
durables (PADD). Il s’applique au 
PLU.
2015 : Révision du PLU de 2010 
afin de le mettre en conformité 
avec la loi ALUR et le SCoT Gally-
Mauldre
2018 : Adoption d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme après une 
procédure qui aura duré 3 ans
2021 : Loi Climat et résilience 
visant, en particulier, à aboutir à 
une réduction de la consommation 
d’espace de 50 % dans dix ans

Du POS à la loi ELAN en passant par le PLU

2022 : Loi Évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique dite loi ELAN prévoit une nouvelle réglementation 
environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020. Son objectif est de 
poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du confort des 
constructions, tout en diminuant leur impact carbone. Elle s’articule autour 
de trois principaux axes :
Améliorer la performance énergétique et baisser les consommations 
les consommations des bâtiments neufs. La RE 2020 va au-delà  
de l’exigence de la RT2012, en insistant en particulier sur la  
performance de l’isolation quel que soit le mode de chauffage  
installé, grâce au renforcement des exigences sur l’indicateur  
de besoin bioclimatique, Bbio.
Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en 
compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, 
de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, 
équipements), en passant par la phase d’exploitation (chauffage, eau 
chaude sanitaire, climatisation, éclairage…), via une analyse en cycle de vie.
Permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail 
adapté aux conditions climatiques futures en poursuivant l’objectif de 
confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de 
canicule, qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement 
climatique.
Dématérialisation : toutes les communes devront être en mesure 
de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme 
électronique. Sont concernées par la dématérialisation :    
• Permis de construire • Permis de démolir • Déclaration préalable de 
travaux • Certificat d’urbanisme • Permis d’aménager
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Du POS à la loi ELAN en passant par le PLU

Démarches importantes
Objectifs

    Le
Plan local 
d'Urbanisme
1 Consulter le Plan Local d’Urbanisme pour valider la 
faisabilité d’un projet de construction.
Puis déposer un permis de construire.
2 Consulter le Plan Local d’Urbanisme pour valider la 
faisabilité d’un projet de travaux : extension du bâti, tra-
vaux de façade, de couverture, de clôture, ajout ou remplacement 
des ouvertures, installation d’annexes quelque soit les surfaces : 
garage, abris de jardin, piscine, etc.
Puis déposer une déclaration préalable de travaux.
3 La consultation du maire, quelle que soit la nature du 
projet, est vivement conseillée. Si besoin, vous serez dirigé 
vers le Service Instructeur afin de présenter un dossier complet 
et éviter ainsi la demande de pièces complémentaires qui va re-
tarder l’avancée de l’instruction qui est de deux mois si vous êtes 
soumis à l’avis des Bâtiments de France (zone de 500 mètres 
autour de l’église non classée mais inscrite au PATRIMOINE 
ou d’un mois au-delà des 500 mètres). Si nécessaire le maire 
peut réunir la commission d’urbanisme composée de conseillers 
municipaux afin de l’aider dans sa prise de décision. Désormais 
l’instruction des autorisations d’urbanisme est traitée par le Pôle 
Aménagement et Instruction du Droit des Sols à Feucherolles.
4 Le maire signe l’arrêté d’accord ou de refus du PC ou 
de la DP.
5 Début des travaux : déclaration attestant l’ouverture du 
chantier à déposer en mairie.
6 Fin des travaux : déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux à déposer en mairie ; document impor-
tant qui sera réclamé par le notaire lors de la revente du bien.

1 Préserver les espaces agricoles
2 Protéger les espaces naturels : préserver 
la qualité et le cadre de vie
3 Mettre en valeur les sites et les paysages 
: préserver la qualité architecturale et rurale 
ainsi que l’environnement du village
4 Maîtriser le développement urbain, 
sauvegarder le patrimoine 
5 Protéger les circulations douces 
et renforcer les équipements : au 
regard des prévisions économiques et 
démographiques, ont été définis les 
besoins de la commune, notamment en 
matière d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, de transports et de 
déplacements, d’équipements et de 
services (pérenniser l’école, les services 
de restauration, de garderie et le centre de 
loisirs avec des effectifs stables)
6 Début des travaux : déclaration attestant 
l’ouverture du chantier à déposer en mairie.
7 Fin des travaux : déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux à 
déposer en mairie ; document important qui 
sera réclamé par le notaire lors de la revente 
du bien.
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Le détail des zones 
constructibles ou non dans 
la commune. C’est la partie 
graphique du PLU, avec les cartes 
du territoire.
Le plan de zonage : inchangé 
depuis le POS, seule la 
terminologie est modifiée :
La zone UCV : correspond au 
centre du village ancien
La zone UR : correspond à la 
zone à dominante résidentielle. Elle 
comprend trois secteurs :
La zone UR1 : habitat individuel 
groupé assez dense situé autour ou 
à proximité du bourg

La zone UR2 : habitat individuel 
plus aéré, plus éloigné du centre 
bourg.
La zone UR 3 : site urbain 
constitué dit SUC avec un habitat 
diffus réparti sur les différentes 
parties du territoire, en lisière de 
forêt ou de zone agricole
La zone N : correspond à 
l’ensemble des espaces à vocation 
naturelle : inconstructible sauf si 
existence d’un bâti ancien
La zone A : elle correspond à 
l’ensemble des espaces à vocation 
agricole, inconstructible sauf pour 
le bâti exclusivement destiné à 

l’agriculture
Les zones AUR : elles ont 
vocation à accueillir, dans le 
cadre d’une opération d’ensemble, 
un programme de logements 
diversifiés. L’opération devra 
respecter les règles figurant dans les 
OAP (orientations d’aménagement 
et de programmation).
Les deux OAP, applicables  
sur la commune, sont les 
suivantes :
- Site rue des Fourneaux /chemin 
de l’Orme (en cours de réalisation)
- Site rue du Manoir (pas de projet 
en cours)

Zonages Dans le plan local d’urbanisme, on retrouve le zonage  
qui détermine deux informations clés :
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Règlement Règles et droits à construire sur chaque zone  
(type de bâtiment, mesures, etc.) sont définis dans la partie règlement du PLU,  
avec des schémas et explications. En voici les principales règles :

EMPRISE AU SOL 
MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS :
En UCV : fixée à 60 % de la 
superficie de l’unité foncière.
En UR 1 : fixée à 30 %.
En UR 2 : fixée à 25 %.
En UR3 : fixée à 10 %.
Il est ajouté 5 % d’emprise au sol 
utilisable pour les constructions 
non accolées à la construction 
principale et non destinées à 
l’usage d’habitation, et dont la 
hauteur maximale au point le plus 
haut est fixée à 4 m.
 Par ailleurs, l’emprise au sol 
maximale par construction 
est fixée à 200 m² pour les 
constructions à usage d’habitation.
 
TRAITEMENT 
ENVIRONNEMENTAL  
ET PAYSAGER
Conservation maximale des 
plantations existantes, celles 
supprimées doivent être 
remplacées avec minimum un 
arbre de haute tige pour 200 m².
En UR 1 : 40 % minimum de la 
surface de l’unité foncière devra 
être traité en espace vert de pleine 
terre.
En UR 2 : 50 % minimum de la 
surface de l’unité foncière devra 
être traité en espace vert de pleine 
terre. 
En UR 3 : 70 % minimum de la 
surface de l’unité foncière devra 
être traité en espace vert de pleine 
terre.
Afin de protéger les lisières 
forestières, dans les sites urbains 
constitués (zone UR3, rue des 
Grands Jardins, rue Vallée Rogère) 
une bande de 15 m mesurée 
à partir du massif forestier est 
inconstructible et doit être traitée 

en espaces verts de pleine terre. 
Toute construction est interdite, 
mises à part les constructions 
annexes respectant les conditions 
cumulatives suivantes : emprise 
au sol inférieure à 20 m², hauteur 
inférieure à 3 m, fondations 
légères.
 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES
Distance minimum obligatoire à 
respecter en cas d’implantation en 
retrait :
Dans la zone UR 1 :
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 8 m, lorsque la façade 
en vis-à-vis de la limite comporte 
une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues,
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 4 m, lorsque la façade 
en vis-à-vis de la limite ne 
comporte aucune ouverture créant 
des vues.
Dans la zone UR 2 :
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 8 m, lorsque la façade 

en vis-à-vis de la limite comporte 
une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues,
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 4 mètres, lorsque la 
façade en vis-à-vis de la limite ne 
comporte aucune ouverture créant 
des vues,
• La marge minimale de retrait 
par rapport à l’une des limites 
séparatives définie au choix, est 
fixée à 12 m.
Dans la zone UR 3 :
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 8 m, lorsque la façade 
en vis-à-vis de la limite comporte 
une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues,
• La marge minimale à respecter 
est fixée à 6 m, lorsque la façade 
en vis-à-vis de la limite ne 
comporte aucune ouverture créant 
des vues,
• La marge minimale de retrait 
par rapport à l’une des limites 
séparatives définie au choix, est 
fixée à 20 m.

Le règlement est consultable sur le site 
internet de Bazemont.
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Situation actuelle Les règles d’urbanisme successives ont 
conduit à l’augmentation du nombre de logements donc du nombre d’habitants. 
Mais à cela s’ajoute un autre facteur, celui du renouvellement familial avec la vente 
importante de biens immobiliers sur la commune ces dernières années.

DÉLIVRANCE DES ACTES D’URBANISME

Le bilan des autorisations déposées en 2021
 
Commune CUa* CUb** DP*** PC**** TOTAL TOTAL  
      hors CUA
Bazemont 94 10 28 46 178 84
 
* Certificat d’urbanisme d’information précise les règles d’urbanisme  
 concernant le projet de construction
** Certificat d’urbanisme opérationnel précise la faisabilité du projet de construction
*** Déclaration préalable de travaux
**** Permis de construire

Le bilan des autorisations (hors CUa) sur les sept dernières 
années
 
Commune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bazemont 44 42 37 44 67 71 84
dont PC 24 19  18  08 21 33  46

Après l’adoption du PLU en 2018, on peut constater une hausse de la 
délivrance des actes d’urbanisme.

ÉVOLUTION DE  
LA POPULATION
1950 : 400 habitants
1968 : 590 habitants
2000 :  1 526 habitants
2015 :  1 546 habitants
2016 :  1 560 habitants
2021 :  1 660 habitants
 
De l’après-guerre à l’an 2000, soit 
50 ans, la population va connaître 
une forte évolution. Puis elle de-
vient plus lente jusqu’en 2015 : au-
cun lotissement n’est autorisé pen-
dant la réalisation d’une nouvelle 
station d’assainissement à Nézel 
dont la mise en fonction en 2015 
permet la construction de nouveaux 
logements.
 
BILAN DES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES DEPUIS 
2015 :
Dans le village :
• Le lotissement des Gilberdes : 
7 lots, d’une surface moyenne de 
800 m² chacun, bâtis
• Le lotissement rue de Maule : 
7 lots, d’une surface moyenne de 
800 m² chacun, bâtis
Entre ces 2 lotissements, le PLU de 
2010 puis celui de 2018 interdisent 
toutes constructions contrairement 

au POS qui prévoyait l’aménage-
ment de 16 maisons. Dotée d’un 
cône de vue, ce terrain est désor-
mais classé en zone agricole.
• Le lotissement des Valboulets : 
7 lots, d’une surface moyenne de 
800 m² chacun, bâtis
• Le lotissement « Sous le village », 
route de Flins, 3 lots bâtis
 
Hors village, en diffus, 
considéré comme « Site 
urbain constitué (SUC) » où la 
construction est autorisée :
• Le lotissement de l’Orme, rue des 
Fourneaux, 12 lots, d’une surface 
de 1 000 m² chacun, à bâtir : en 
cours d’achèvement
• Le lotissement chemin des 
Gardés/rue de la Pompe/rue des 
Grands jardins : 7 lots, d’une sur-
face de 1 500 m2 chacun, à bâtir : 
en cours d’achèvement

• Issues de la division des terrains : 
22 lots, d’une surface minimale de 
1000 m² chacun, bâtis ou à bâtir
• Terrains rendus constructibles : 3 
terrains d’une surface moyenne de 
2 000 m² au 25, 29 et 47 route de 
Flins
 
Le projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
du PLU a fixé un objectif de  
1 700/1 750 habitants pour l’hori-
zon 2025/2030. Cet objectif est 
respecté. Le choix d’urbanisation 
retenu dans le PLU privilégie les 
projets de construction de nou-
veaux logements en continuité du 
bourg ou de l’urbanisation existante 
tout en économisant la consomma-
tion de l’espace. Je reviendrai régu-
lièrement sur l’urbanisation qui va 
connaître un ralentissement dans 
les années à venir.



 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

C'est la rentrée

Notre équipe d’animation s’est un 
peu modifiée suite au départ de 
Frédérique Brachet, de Déborah 
Arondeau et de Youness Graitaa 
partis pour de nouvelles aventures. 
Nous avons donc accueilli Martine 
Bernard et Hugo Bringel qui, outre 
le périscolaire, s’occupent du club 
ado. Au sein de l’équipe d’entretien 
nous accueillons Maria Sao Veloso 
qui remplace Déborah pour les ser-
vices cantine.

Quelques chiffres
La fréquentation de la cantine est 
en moyenne de 170 élèves sur 195.
La garderie du matin (7h30 / 8h30) 
compte 25 élèves (surtout les en-
fants de maternelle)

La garderie du soir (16h30/19h) 
compte 75 élèves.
Le centre de loisirs de Bazemont, 
une antenne du centre de loisirs de 
Maule est géré par la communauté 
de communes Gally Mauldre. Il ac-
cueille tous les mercredis de 7h30 
à 19h une quarantaine d’enfants. 
Trois animateurs sont issus de 
notre personnel : Juliette, Hugo et 
Martine. 

Une école numérique
Comme tous les ans, les TNI (Ta-
bleau Numérique Interactif) ont 
été révisés par « Appel un Técos », 
entreprise bazemontaise.
Grâce à une DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ru-

ENFIN UNE RENTRÉE SANS PROTOCOLE !
C’est avec un réel plaisir que l’équipe pédagogique, le personnel d’animation, de service  
entretien/cantine, et nos 3 ATSEM ont accueilli nos 195 élèves. Cette année, les parents ont pu 
accompagner leurs enfants dans la cour et discuter joyeusement ensemble. 

La répartition des classes  
est la suivante :
Petite Section/Moyenne section 
maternelle :  
Emilie HUBLET 25 élèves : 10 PS /  
15 MS - ATSEM : Sandie Chalon

Petite Section/Moyenne section  
Mylène LUU 24 élèves : 14 PS / 11 MS 
ATSEM : Sylvie Delahaye

Grande Section Maternelle  
Didier SOUMARE 24 élèves  
ATSEM : Corinne Bienne

Grande Section Maternelle-CE1  
Hélène CATARINA 25 élèves :  
6 GS / 19 CE1 

CP Delphine BARIL 24 élèves

CM1 Mélanie LELIEVRE directrice  
27 élèves

CE2-CM2 Stéphanie MALARME  
23 élèves : 14 CE2 / 9 CM2

CE2-CM2 Nadège ALARDIN  
22 élèves : 16 CE2 / 6 CM2



raux) nous avons remplacé le  TNI 
de la classe de Madame Baril (CP), 
par un ENI (Ecran Numérique In-
teractif). Nous équiperons au fur et 
à mesure toutes les classes de cette 
nouvelle technologie.
Comme chaque année durant l’été, 
de nombreux travaux d’entretien 
ont été réalisés par le personnel 
communal.

Rentrée des collégiens 
Ils sont 80 à avoir fait leur entrée au 
collège de la Mauldre. 22 enfants 
en 6ème, 18 en 5ème, 20 en 4ème, 
20 en 3ème. 71 enfants utilisent le 
transport scolaire géré par Ile de 
France Mobilité.

Rappel pour l’obtention  
du titre SCOL’R
Pour obtenir le titre de transport 
"SCOL'R" il faut s’inscrire sur le 
site Ile de France Mobilité CIR-
CUITS SPECIAUX. En parallèle, 
déposez le paiement (chèque de 
70€) directement à l’accueil de la  
Mairie de Maule ou par courrier. 
La carte SCOL’R 2022-2023 arrive-
ra ensuite dans la boîte aux lettres.

Le Syndicat Mixte de la région 
Maule (SMRM), votre organisa-
teur local de proximité des trans-
ports scolaires par délégation, 
comme toute autre organisation 
des transports scolaires en Ile de 
France, est astreint aux directives 
du STIF (Syndicat des Transports 
d’Ile de France), seule autorité des 
transports. La volonté d’unifier 
ce service à l’échelle de la Région 
explique les nouvelles dispositions 
mises en place à partir de cette ren-
trée scolaire.
Pour ces raisons, tous les enfants 
utilisant les transports scolaires 
doivent être enregistrés sur le logi-
ciel intranet ile de France mobilité, 
pour l’établissement des cartes.
Les élèves ne peuvent monter ou 
descendre du car qu’aux arrêts offi-
ciels définis par la DDT (Direction 
Départementale de Territoire). 
En début d’année, une carte de 
transport est distribuée à chaque 
élève. Elle devra être présentée sys-
tématiquement au chauffeur, avant 
de monter dans le car. 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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DES NOUVELLES DE LA CONSTRUCTION  
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Nous avons lancé le 27 juillet l’appel d’offre pour le marché public 
de maîtrise d’œuvre pour la construction du restaurant scolaire de 
la commune de Bazemont. 19 dossiers ont été déposés. Toujours 
accompagné du cabinet IngénierY, nous avons ouvert les dossiers le 
24 septembre dernier. Le cabinet doit nous communiquer le résultat 
début novembre. Le conseil municipal fera le choix final.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

MARTINE DELORENZI 
Première Adjointe

Liubov Boiko, Maria Sao Veloso, Martine Bernard et Hugo Bringel.



Toutes les infos sur www.bazemont.fr
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La Fraternelle  
Changement de direction
DÉPART DE CÉLINE ULLOA DAVIS 
En septembre Céline Ulloa 
Davis a quitté notre école. 
Après 23 ans d’enseignement 
dont 15 ans à Bazemont et 
20 ans de direction, Céline 
est partie pour un nouveau 
challenge. Elle prend la 
direction totale de l’école  
Jean Zay de Limay.

Elle est arrivée en septembre 2007 
et a quasiment toujours eu les 
CM2. Avec Céline, notre école 
est entrée dans l’ère du numérique 
puisqu’en 2009 grâce au projet de 
« école numérique rurale » la com-
mune a commencé à installer le 1er 
TNI (tableau numérique Interac-
tif) complété par une classe mobile 
dotée de 10 ordinateurs. Depuis, 
toutes les classes sont équipées de 
matériels informatiques.
Avec Céline de nombreux enfants 
ont pu découvrir les joies de la voile 
(2010) ou du ski (2011, 2012, 2013, 
2014, 2019 et 2020, juste avant le 
COVID). Les classes transplantées 

ont été pour tous un apprentissage 
de la vie en collectivité qu’ils n’ou-
blieront jamais.
Pour Céline, le sport fait partie in-
tégrante de l’éducation, c’est pour-
quoi, sous son impulsion, l’école 
s’est affiliée à USEP (Union Spor-
tive de l’Enseignement du Premier 
Degré). Cela a permis aux classes 
de participer à des rencontres hors 
village, et de pratiquer des sports 
originaux tels que l’escrime ou le 
golf. Au sein de l’école, elle a orga-
nisé deux Olympiades, une course 
d’orientation des Cross avec la par-
ticipation d’autres écoles (Auber-
genville et Herbeville) et le cross du 
collège de la Mauldre avec toujours 
de très bons résultats des CM2 
bazemontais !. Ses élèves s’entraî-
naient autour des champs de Ber-
trand Caffin. 
En 2017, ses élèves sont allés assister 
au match de handball de la coupe 
du monde féminine. Pour l’activité 
Piscine, avec le soutien financier 
de la municipalité, elle a pu obtenir 



C'est la rentrée

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

suffisamment de créneaux pour que 
toutes les classes de primaire bénéfi-
cient de 10 séances par an.
En septembre 2021 toujours sous 
son impulsion, nous avons été qua-
siment la 1ère école des Yvelines à 
mettre en place des APQ (Activités 
Physiques Quotidiennes), ce qui a 
valu à notre école la visite du Direc-
teur Académique Luc Pham. Enfin,  
Grâce à sa détermination, l’école a 
reçu la labellisation « Génération 24 » 
qui a permis d’obtenir du matériel 
sportif de la part de la DSDEN 
(Direction des Services Départe-
mentaux de l'Éducation Nationale) 
et pourra permettre de réaliser de 
beaux projets lors des JO 2024.
De plus, il faut parler de la place 
importante de la musique dans sa 
classe. Céline a organisé une cho-
rale qui a travaillé sur l’Opéra « Or-
phée » qu’elle a accompagné avec sa 
harpe. Il y a eu également le projet 
« orchestre » qui s’est concrétisé par 
la venue d’un orchestre à l’école, qui 
a ensuite accompagné deux classes 
pour le spectacle de fin d’année.
Elle s’est appliquée à faire décou-
vrir différents instruments et écoute 
musicale (quotidiennement l’année 
dernière !)
A tout ça, il ne faut pas oublier la 
participation sans faille de ses 
classes aux commémorations du 
11 novembre et du 8 mai. Grâce 
au travail fait en amont en collabo-
ration étroite avec la commune et 
l’association des anciens combat-
tants (visites des musées de Meaux, 
de Caen, etc.) les commémorations 
ont été enrichies par la présence des 
enfants et de leurs parents.
Pour tout ça, pour son implication 
bienveillante auprès des enfants et 
des familles, pour sa disponibilité 
toujours constructive, en mon nom 
et au nom du conseil municipal nous 
remercions très sincèrement Céline 
Ulloa Davis. Nous lui souhaitons le 
meilleurs pour les années à venir.

MARTINE DELORENZI 
Première Adjointe

BIENVENUE À MÉLANIE LELIÈVRE  
NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE 
Depuis le 1er septembre Mélanie Lelièvre a pris la direction de 
la Fraternelle. Enseignante depuis 20 ans, affectée dans notre 
école depuis 2014 et forte de sa collaboration avec Céline l’année 
précédente, Mélanie a souhaité prendre la direction de la Fraternelle. 
Connaissant déjà les différents partenaires de l'école, elle a à cœur 
de piloter son équipe afin de développer des projets pédagogiques 
et d'entretenir les bonnes relations entre tous les membres de 
l'équipe éducative. Une étroite collaboration entre Mélanie Lelièvre 
et la commune a commencé. Dans la confiance et l’efficacité, tous 
ensemble, nous travaillons dans l’intérêt des enfants et des familles 
pour le bon fonctionnement de notre école La Fraternelle. Bonne 
année scolaire à tous.
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Début juillet, nous avons accueilli avec plaisir les CM2, 
futurs sixièmes, au club ados. Le programme a été 
intense :  Koh Lanta, soirée Hawaïenne, base de loisirs, 
journée à la plage dans le Nord pour voir les phoques, 
parc d’attractions Bocasse, défi cuisine, zoo de Thoiry, 
accrobranche, sortie à vélo, cache-cache géant dans 
Bazemont… Une série d’activités que nos ados ont 
appréciées.
En septembre, c’est avec une immense joie que notre 
nouvelle équipe d’animateurs, Juliette, Martine et 
Hugo, a accueilli nos jeunes pour cette rentrée. Nos 
ados ont participé le 10 septembre à Pol’Prox Académie 

à Epône, organisé par la Police Municipale. Ils ont pu 
faire de l’escalade, du bubble foot, assister à une dé-
monstration de chien policier en action et apprendre les 
gestes de premiers secours.
Un planning bien rempli les attend par la suite : Festival 
de la BD à Maule, balades à vélo, grands jeux…
Nous rappelons que le club ados accueille nos jeunes de 
11-17 ans tous les samedis après-midis et une partie des 
vacances scolaires.  
Plus d'informations sur www.bazemont.fr 

AMANDINE ADAM
Responsable du service péri-scolaire et du club ados

CLUB ADOS : LES ACTIVITÉS CONTINUENT À LA RENTRÉE !

Toutes les infos sur www.bazemont.fr



 

LA BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE, ET APRÈS !
Notre petite bibliothèque est un support pédagogique non négligeable, c’est pourquoi nous avons 
souhaité rencontrer la nouvelle directrice, madame Lelièvre, qui nous a assurés de son soutien. La classe 
de PS/MS d’Emilie Hublet vient chaque mardi matin, ce qui est très appréciable. L’accueil s’est très 
bien passé, les enfants ont été calmes et passionnés et Sandie, étant déjà habituée à l’ordinateur, n’a 
eu aucun mal à reprendre possession des lieux où elle venait régulièrement avec Sophie.
La classe de CE2/CM2 de Stéphanie Malarme ne pourra pas venir au premier trimestre, mais nous 
allons lui fournir les livres dont elle a besoin pour son thème de première période, très éclectique.
Bref, c’est un très bon début d’année en ce qui concerne les classes. En ce qui concerne les 
permanences, nous avons eu plusieurs inscriptions et les visites toujours agréables de nos lecteurs 
fidèles. Malgré tout, il y a peu de monde le mardi alors que nous ouvrons à 16h30 pour permettre 
aux enfants de passer un moment en sortant de l’école avant de rentrer faire leurs devoirs... Notre 
bibliothèque est petite, mais très bien achalandée et nous avons reçu aussi plusieurs caisses 
de livres en dons, certains très beaux et tous intéressants. (voir dans la partie Informations des 
suggestions d’ouvrages à emprunter)  
Alors, petits et grands, n’hésitez pas à passer une tête !
Horaires d’ouverture au public : Mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 16h à 18h30,  
samedi de 10h30 à 12h Adresse : la Clé des Champs, rue de Maule
FRÉDÉRIQUE BARBIER 

C'est la rentrée

Sachez qu’une nouvelle fois, l'ADNE (Avenir de nos 
enfants) est à vos côtés pour cette année scolaire. 
Notre association a vocation à vous représenter ainsi 
que vos enfants notamment lors des Conseils d’école 
afin d’évoquer avec le corps enseignant ainsi que la 
municipalité tous les sujets ayant attrait au bon fonc-
tionnement de l’école, des temps de cantine, de gar-
derie, etc. 
Notre priorité étant de veiller au bien-être des enfants 
et cela passe bien évidemment par la communication. 
Aussi, nous vous invitons à vous rapprocher des repré-
sentants des parents d’élèves dès que le besoin s’en fait 

ressentir. Nous sommes disponibles pour vous écou-
ter et relayer vos interrogations et suggestions. La liste 
des représentants d’élèves vous a récemment été com-
muniquée par le biais de l’école toutefois nous vous 
transmettons à nouveau l’adresse email de l’ADNE :  
adne.lafraternelle.bazemont@gmail.com.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants une très 
belle année scolaire.
BUREAU ADNE :  
Présidente : Emeline LE ROYER, 
Trésorière : Anne KUCHLY, 
Secrétaire : Anne-Lise BONNET

ADNE, UN NOUVEAU BUREAU POUR L'ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE BAZEMONT

LE PASSPORT EST RECONDUIT POUR 
LA SAISON SPORTIVE 2022-2022

LE PASS+ HAUTS DE SEINE-YVELINES 

FAMILLES EN DIFFICULTÉ LE CCAS EST À VOTRE ÉCOUTE
Contact : Sandrine Huser 01 30 90 83 14 - ccas.bazemont@orange.fr



 

Le comité des fêtes vous remer-
cie d’avoir contribué à la réus-
site de la fête de notre village. 
Merci de votre présence, de votre 
convivialité et de votre bonne 
humeur. Cette fête permet aussi 
aux nouveaux Bazemontais de se 
rencontrer. Nous vous attendons 
tous aussi nombreux l’année pro-
chaine. 

FRANCK BIYACK
Président du Comité des Fêtes 

FÊTE DU VILLAGE, UNE RÉUSSITE !

 

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

DES BALLONS  
ROSES ORNENT  
NOTRE MAIRIE
Octobre rose est une campagne 
de communication destinée 
à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds pour la 
recherche. En solidarité avec cet 
événement la commune s’est 
parée de rose.

Ça s’est passé 
à Bazemont
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        à Bazemont
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La saison 2022 s’est terminée 
par notre fête du tennis que nous 
n’avions pas pu faire depuis deux 
ans. Des animations et la finale du 
tournoi interne ainsi que le repas 
offert à tous les adhérents ont per-
mis de passer un bon moment. L’an-
née 2022 a rassemblé 99 adhérents, 
dont 36 enfants, ce qui montre le 

dynamisme de notre club !
Côté sportif, les enfants de huit à 
dix ans ont participé au champion-
nat interclub et, même s'ils n’ont 
pas obtenu de victoire, ils ont pris 
beaucoup de plaisir à y participer. 
Les +45 et les seniors ont terminé 
deuxièmes de leur poule en s’étant 
bien battus.

Cette année, grâce à l’éclairage du 
court du haut, il y a eu des cours 
pour les enfants le lundi soir, et 
également pour un groupe de 
femmes débutantes très motivées ! 
Notre éducatrice, Virginie, s'est 
très bien intégrée au club et dis-
pense des cours pour les enfants et 
adultes, n’hésitez pas à la contacter 
si besoin.
Pour cette année, nous souhaitons 
mettre en place le tennis bien-
être, destiné à celles et ceux qui 
souhaiteraient commencer ou re-
prendre le tennis de façon douce, 
ludique, modulable, axé sur des be-
soins personnels et, en petit groupe 
pour favoriser une pratique sécuri-
sée et obtenir des résultats dès la 
1ère séance. 
Une mauvaise nouvelle toutefois, 
suite à la sécheresse, le court du 
haut a subi de nombreuses et im-
portantes fissures et va nécessiter 
des travaux importants.
La nouvelle saison a démarré de-
puis le 1er Septembre et nous espé-
rons que de nouveaux Bazemontais 
vont nous rejoindre.

DENIS LARDEAU
président du TCB

LE TENNIS CLUB DE BAZEMONT,  
UN CLUB DYNAMIQUE !

Un beau soleil de fin d’été a accompagné cette journée 
bien remplie, avec le matin la cérémonie de remise du 
livret du Citoyen, (sept bénéficiaires) suivie de la réception 
des nouveaux Bazemontais (dix couples), ces deux 
manifestations ayant été accompagnées du traditionnel 
«pot» de l’amitié offert par la municipalité. 
Nouveauté cette année, les nouveaux Bazemontais ont eu 
droit à une visite guidée du Gothique improvisée par Fabrice 
Balot, conseiller municipal. L’après-midi, place au forum des 
associations dans la salle du Cèdre, sans pass sanitaire, 
et avec une fréquentation retrouvée. Là encore petite 
nouveauté : l’après-midi était agrémentée par la présence du 
Nomad Appart de l’association Énergies Solidaires dont les 
représentants ont délivré leurs bons conseils sur les éco-
gestes. A l’année prochaine.

THIERRY NIGON 
Adjoint au Maire

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022, UN SAMEDI SOUS        LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

BAZEMONT

Remise du livret  
du Citoyen.



Une très belle ambiance le 17 sep-
tembre pendant les journées du 
patrimoine où les Bazemontais 
étaient heureux de se retrouver 
après les vacances. Une vingtaine 
de personnes étaient présentes 
à la visite de l’église commentée 
par Christiane Hubert, que nous 
remercions, et nous avons pu enfin 
tirer le feu d’artifice initialement 
prévu pendant la fête du village. En 
effet, vu les températures élevées 
ce jour-là, il n’était pas prudent de 
prendre le moindre risque pour la 
population.
En début de soirée, apéro offert 
par la municipalité et servi par 
quelques élus, suivi du food truck  
« une frite une fois » qui nous a 
régalés avec ses produits du nord et 

ses très bonnes frites. Malgré les 
températures un peu fraîches, plus 
de 200 personnes se sont déplacées 
et 180 repas ont été servis. Nous 
n’avions pas envisagé un tel succès, 
ce qui a valu à certains moments 
plus d’une heure de queue, heureu-
sement qu’un peu plus de 100 kg 
de frites étaient prévus. Une belle 
réussite ! A 21h30, feu d'artifice 
musical, 8mn de lumières ont illu-
miné le ciel de Bazemont, le tout 
orchestré par Éric Marty. Petits 
et grands étaient ravis. Merci au 
Comité des fêtes d’avoir offert 
ce feu d’artifice, ce fut un beau mo-
ment de convivialité partagé !

MARTINE LEMAIRE  
ET SANDRINE HUSER

Adjointes au maire

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022, UN SAMEDI SOUS        LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

BAZEMONT

Réception des nouveaux 
Bazemontais.

FEU D’ARTIFICE MUSICAL À L’OCCASION DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Food truck “ une frite une fois” 
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Ça s'est passé 
        à Bazemont

Le premier jour, nous avons le droit 
à la familiarisation sur le terrain 
afin de faire découvrir aux chevaux 
le magnifique manège olympique 
qui se trouve être aussi très impres-
sionnant pour eux. 
Une étape plus que nécessaire 
pour mon Dédé qui a peur de tous 
les pots de fleurs décoratifs autour 
des lettres du manège mais se fiche 
complètement des trottinettes, vé-
los, poussettes, tracteurs, etc. qu’ 
on peut rencontrer sur notre che-
min jusqu’au carré.
Je suis donc déjà très fière de lui et 
je profite du cadre et de l’émulation 
autour de cette belle compétition. 
Le deuxième jour : On déroule la 
première épreuve, la reprise préli-
minaire qu’on maîtrise bien tous 
les deux, un déroulé sans faute qui 
nous place en troisième position.
Un cheval en avant et très à l’écoute, 
un vrai plaisir à piloter ! On s’éclate 
et c’est pour ça qu’on est venus ! 
Le troisième jour nous n’avons pas 
d’épreuve, je profite du concours et 
regarde les autres disciplines. Pour 
mon cheval c’est une journée de 
repos au paddock et je lui fais ses 
soins, mon champion n’a pas besoin 

de réviser, il sait très bien ce qu’il à 
faire, je préfère qu’il s’aère la tête et 
garde de l’énergie pour la suite de 
la compétition car il fait très chaud, 
nous sommes en canicule. 
Le quatrième jour la compétition 
reprend. Je passe en premier de 
l'épreuve et une petite flaque d’eau 
déconcentre un peu mon coéqui-
pier mais Dedé reste tout de même 
attentif et nous déroulons la reprise 
Grand Prix (pour la première fois 
de la saison) sans aucune faute ! Je 
suis 4ème de l’épreuve mais tou-
jours 3ème au provisoire, alors que 
le reste du classement est complè-

tement chamboulé (les forts ont eu 
des difficultés et les 4ème et 5ème 
sont donc remontés en tête), on 
commence à rêver d’une médaille… 
Le jour de la finale arrive et la fa-
tigue se fait sentir de mon côté, un 
peu de stress aussi car on ne maî-
trise pas assez notre RLM (Reprise 
Libre en Musique), sans parler des 
40 degrés sous le manège ! Cette 
fois c’est lui qui me sauve la mise, 
me met en confiance avec son expé-
rience et son calme mais aussi toute 
sa bonne volonté à l’échauffement 
et hop on est partis ! On se laisse 
porter par la musique de Charles 

UNE BELLE VICTOIRE POUR 
LILOU CAFFIN
Après une belle saison de compétition 2021/2022, j’ai 
décidé de m’engager dans l’aventure des championnats 
de France de dressage, un peu à la dernière minute 
mais certaine que mon cheval Daedalus, était prêt. Avec 
ma coach nous avons préparé soigneusement mais 
rapidement notre programme en musique et nous y 
allions avec un seul objectif, nous amuser et profiter de ce 
beau concours qui regroupe plus d’un millier de chevaux 
sur un même site, le Pôle Européen du Mans. 



Aznavour et on déroule à nouveau 
sans aucune faute aux figures im-
posées. Les notes s’affolent et on 
obtient même un 76% sur un juge ! 
Nous sommes 3èmes de l’épreuve, 
mais bel et bien les seuls à avoir 
fait preuve d’une telle régularité : 
la moyenne du championnat nous 
place donc sur la deuxième marche 
du podium. Nous sommes donc 
vice-champions de France Amateur 
2 en Dressage. On a le droit à une 

belle remise des prix, la Marseil-
laise et tour d’honneur magique. 
Je suis très fière de mon cheval, qui 
a su garder la tête froide et d’une 
attention extraordinaire envers moi, 
un vrai crack avec un cœur en or ! 
Mais comme un succès ne se sa-
voure que s’il est partagé, évidem-
ment je dois remercier toute l’équipe 
qui nous soutient au quotidien dans 
les soins et la préparation de notre 
duo : mes amis pour les messages 

de soutien et les appels pour nous 
motiver à distance, Sébastien notre 
soigneur et palefrenier aux Ecuries 
du Domaine qui s’occupe de mon 
Dédé au quotidien, mes coachs Syl-
vie et Lucie, mon maréchal ferrant 
Guillaume Duhamel ainsi que mon 
vétérinaire Geoffroy D’Hugleville. 
Et surtout ma famille, ma maman 
notamment qui m’accompagne 
dans cette passion depuis toujours. 
Mais aussi un énorme merci à mon 
beau père, Bertrand Caffin pour 
m’avoir permis de garder ce cheval 
magique qui vaut tout l’or du monde 
à mes yeux. 
Dérouler cette reprise RLM que 
j’avais écrite et préparée pour Ar-
melle il y a quelques années, avec 
ce cheval que nous avions essayé 
ensemble pour la remettre en selle 
après sa mauvaise chute, était un 
Honneur et évidemment un feu 
d’artifice dans mon cœur ! Armelle 
était avec moi dans chaque foulée 
et si je ne sais pas si elle a vu notre 
performance, je suis certaine que 
c’est elle qui m’a donné la force et 
la fierté d’aller au bout. Enfin, je 
n'oublie pas de remercier mon mari, 
Guillaume Caffin qui me soutient 
et me permet de vivre cette passion 
parfois très prenante. 
LILOU CAFFIN
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Cette année encore, la commune 
de Bazemont a reçu le groupe de 
polyphonies Corse Meridianu. Dans 
une ambiance chaleureuse nous 
avons pu écouter le groupe de trois 
musiciens qui fêtent leurs 20 ans 
d’existence.
Malheureusement notre église St 
Illiers n’étais pas assez remplie 
mais les spectateurs attentifs ont 
passé une très agréable soirée.

MARTINE DELORENZI 
Première Adjointe

CONCERT MERIDIANU : 
UN CONCERT TOUT EN 
HARMONIE

BAZEMONT



Les animations du Gothique
LAURENCE BALOT 

Présidente de l’association « Le Gothique »

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

UNE SAISON QUI 
S’ANNONCE BIEN
L’assemblée Générale du Gothique 
s’est tenue le 2 septembre dernier. 
C’est l’occasion de faire le point. Le 
bilan de la saison 2021-2022 est glo-
balement satisfaisant : après deux 
années très perturbées à cause de 
ce satané virus, nous avons eu une 
saison quasi normale. Les activi-
tés ont pu reprendre en présentiel, 
certes on a gardé les masques et fait 
de la distanciation une bonne partie 
de l’année, mais cela ne nous a pas 
empêchés de vaquer à nos loisirs 
préférés. Certes, il y a eu encore des 
vagues de COVID qui ont touché 
nos acteurs et perturbé les repré-
sentations de nos 2 pièces, et le 
fameux « Pass Sanitaire »  explique 
en partie la baisse de fréquentation 
aux activités et aux spectacles, mais 
on a tenu bon ! Notre saison 2022-
2023 s’annonce bien, j’espère que le 
coronavirus va nous laisser en paix.

Côté activités, nous avons 
deux nouveautés :
 Une activité autour du bien-
être de l’enfant, « Mon moment 
magique », avec Mélanie Muller, 

qui propose des pratiques visant à 
retrouver une bouffée d’oxygène 
entre l’école et la maison, pour 
faciliter les apprentissages. Cette 
parenthèse enchantée a séduit de 
nombreux parents et nous affichons 
« complet »
 La danse hop avec Gabrielle, 
mélange de danse hip-hop, afro, 
jazz, latino, urbain… pour les 
adultes et les adolescents de plus de 
14 ans. Un groupe de 6 danseuses 
motivées mais qui ne demande qu’à 
s’étoffer !
Les autres activités connaissent 
un regain d’affluence, on sent que 
nous avons besoin de reprendre une 
vie normale !
Nous prévoyons 3 concerts
 Le 15 octobre avec le duo 
Nyckels (avec Laurent et son 
acolyte Jean Darbois)
 Le 28 janvier, le groupe breton 
Gaviny (avec Antoine de Outside)
 Le 15 avril, le groupe fork 
Marius and the needs

L’expo des artistes aura lieu les 
19 et 20 novembre
Nous aurons également des repré-
sentations théâtrales du 17 au 
26 mars avec la nouvelle pièce de 
Jean-Michel Pirot.
La course aux œufs aura lieu le 
lundi de Pâques (10 avril)
Et les représentations théâ-
trales des jeunes sont prévues en 
juin, dates à caler prochainement.
Comme vous pouvez le constater, 
au Gothique il y en a pour tous 
les goûts, tous les âges. La nou-
velle brochure réalisée avec Tessa 
Deans (que je remercie au passage) 
vous en donne un aperçu.

Nous avons le plaisir d’accueillir 
Anne-Marie Pague au sein du 
bureau. Nous l’avons sollicitée pour 
prendre la suite Audrey qui a fourni 
un travail formidable au sein de la 
trésorerie mais ne peut pas conti-
nuer à mener cette activité en plus 
de son travail.

LISTE DES MEMBRES  
DU BUREAU :
Présidente : Laurence BALOT
Vice Présidente : Frédérique BARBIER
Secrétaire : Alain LAGRUE
Trésorière : Mathilde DESAGNAT
Trésorières Adjointes : Gaëlle 
CRESPIN et Anne-Marie PAGUE
 
CONSEILLERS :
Martine BOHIC
Isabelle BOVÉ
Bernard CHRÉTIEN
Régis COUÉ
Audrey FONTAINE
Christian FRÉMIOT
Claude PAPIN
Laurent VERCAMBRE

Toute l’équipe du Gothique 
pour vous servir !
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Pour vous tenir au courant de 
l’actualité de notre association,  

rendez-vous sur notre site  
www.bazemontgothique.fr 
ou sur Facebook Bazemont 

Gothique.

C’est par une belle matinée frisquette que nous nous 
sommes élancés à l’assaut des villages de Juziers, Mézy 
et Hardricourt, empruntant de jolies petites rues qui 
longeaient des maisons ravissantes et originales. L’at-
trait des villages, sans cesse renouvelé à chaque coin de 
rue, nous a captivés : de sacrés escaliers et des venelles 
charmantes. Nous avons découvert, grâce à nos deux 
organisateurs, Alain et Claude, des lavoirs de toute 
beauté, bien entretenus, certains avec des supports en 
bois assez classiques, d’autres avec des poutres métal-
liques dignes de Monsieur Eiffel. Nous grimpons tou-
jours et arrivons au milieu de vieux vergers qui sentaient 
bon la poire. 
Puis nous voilà sur un sentier surplombant l’usine Re-
nault de Flins qui miroitait au soleil, et là, nous avons 
regardé, émerveillés, le panorama inattendu : la vue 
portait jusqu’à la Défense, la Tour Eiffel, la tour Mont-
parnasse, le Mont Valérien. En redescendant, nous 
découvrons à nouveau de superbes monuments très 
anciens et des vestiges de l’époque où de petites usines 

se trouvaient en plein village, les bords de la Seine, et 
l’Île Verte et ses chalets.
Quel bonheur d’avoir partagé cette journée parfaite 
avec les marcheurs et marcheuses du jour. Merci à nos 
guides et à Josyane pour ses jolies photos.
FRÉDÉRIQUE BARBIER

LA PREMIÈRE RANDONNÉE  
DE LA SAISON

« TROP BIEN CE CONCERT… TU L’AS DIT ! C’ÉTAIT NYCKELS ! »
Depuis quelques années déjà, les 
heureux habitants de Bazemont 
sont familiarisés avec cet instrument 
étrange et magnifique qu’est le 
Nyckelharpa. Laurent Vercambre et 
Eléonore Billy nous ont déjà régalés 
lors de concerts mémorables, où les 

instruments de musique brillaient 
de mille feux.
Cette fois, c’est avec son vieux 
complice Jean Darbois que Laurent 
Vercambre nous a fait voyager. 
Les possibilités de cet insolite 
instrument à cordes sympathiques 

semblent infinies : hier soir, c’est 
du côté de « l’ésot-éric » Satie, et 
du monumental Jean-Sébastien 
Bach que le navire a dérivé, mêlant 
les prouesses techniques et 
les émotions graves. Ce fut une 
soirée pleine de surprises avec de 
l’émotion, des envies de danser, et 
surtout ce qui frappe toujours : cette 
complicité époustouflante qui relie 
les artistes et leur permet de nous 
offrir un spectacle de grande qualité.
Et en guise de bis : une vidéo dé-
roulant l’histoire de l’Amérique au 
20ème siècle jusqu’à une vision apo-
calyptique, créée à partir d’une 
musique originale de Laurent (sur 
Youtube en recherchant « Nyckel ! 
en Amérique »).

FRÉDÉRIQUE BARBIER
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 Rendez-vous
LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE  
SON 26ème MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE 
Cette année nous sommes fiers d'organiser la 26e édition du marché de la 
gastronomie traditionnelle festivité instaurée par la famille Verrier depuis 
Novembre 1995. Le succès de ce rendez-vous gourmand annuel est dû à 
la fidélité de ses 30 exposants (dont 25 sont présents chaque année de-
puis la 1ère édition) mais aussi à tous les visiteurs et toutes les personnes 

qui nous aident à 
mener à bien cet 
événement. Il est 
important pour 
nous de conti-
nuer à faire vivre 
ce village que 
nous aimons tant 
et de lui rendre 
hommage grâce 
à ce petit marché 
chargé de valeurs 
et d'authenticité à 
l'image de Baze-
mont.  

L’équipe du 
Comité des fêtes

CONCERT GAVINY
Vous vous souvenez sûrement du groupe 
breton OUTSIDE qui avait mis le feu à la 
salle du Cèdre il y a quelques années ? 
Antoine, le violoniste, a fondé un nouveau 
groupe, GAVINY. Ils jouent du violon, de la 
guitare, des percussions, et ils chantent. Ils 
jouent des morceaux de leur composition 
mais aussi des reprises (de Piaf à Ben 
Mazué en passant par Boulevard des Airs) 

Les animations  
du Gothique

20 NOVEMBRE 2022

19 ET 20 NOVEMBRE 2022

28 JANVIER 2023

EXPO
Après l’expo photo organisée l’année 
dernière, nous renouons avec la tradition 
de l’exposition des artistes peintres et 
sculpteurs, organisée par Pierre Giafferi, 
Marc Monceau et Frédérique Barbier.

LE FIL DE LA ROUASE EXPOSE ET VEND  
LES OBJETS RÉALISÉS À L’ATELIER DU LUNDI

LE SALON DES ENTREPRENEURS LOCAUX 
De 10h à 17h, sous la tente des entrepreneurs, venez rencontrer les 
entreprises locales, découvrir leurs offres de services et/ou leurs activités, 
ils auront plaisir à échanger avec vous. Entrepreneurs bazemontais, vous 
souhaitez réserver un stand ? Contactez rapidement la Commission 
Développement Économique par mail deveco@bazemont.fr
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 Nos entrepreneurs

Je m’appelle Ma-
rine Bernard, j’ai 
30 ans et j’habite à 
Bazemont.
L’envie de travail-
ler dans le monde 
de la beauté et du 
bien-être est arri-
vée très jeune. A 
l'âge de 15 ans j’ai 

intégré l'école Pigier Création pour préparer le 
CAP esthétique, cosmétique et parfumerie. Du-
rant ces deux années d’études j’ai pu effectuer des 
stages dans différents centres esthétiques. Une fois 
le CAP obtenu, j'ai poursuivi ma formation dans 
l’école Françoise Maurice en contrat d’alternance 
dans l’institut “Espace évasion” à Carrières-sous-
Poissy. Les onze années qui ont suivi m’ont permis 
d’acquérir une solide expérience dans les massages 
bien-être.
Riche de ce savoir-faire, esthéticienne diplômée, 
j’ai pu ouvrir le 6 septembre 2021 à mon domicile 
mon salon d'esthétique, de massage et de bien-
être, Ô Paradis Des Sens.
Aujourd’hui je m’épanouis dans mon travail grâce 
aux clients qui me soutiennent et qui apprécient 
mon savoir-faire.
C’est dans une ambiance relaxante, propice au 
bien-être et à la détente que je vous propose des 
massages bien-être, des soins du visage adaptés à 
votre demande et réalisés avec des produits cos-
métiques certifiés bio et des épilations à la cire au 
miel. Je proposerai à partir du mois de novembre, 
durant l’automne et l’hiver uniquement, des mas-
sages à la bougie.

Marine Bernard
Institut Ô Paradis des Sens

Entrepreneurs, si vous souhaitez apparaître dans l’annuaire  
des entreprises qui se trouve sur notre site bazemont.fr, contactez-

nous bazemontvillage@gmail.com, un espace vous est dédié.

Esthéticienne diplômée, Marine Bernard vous accueille  
chez elle dans un espace de bien-être et de détente.

HORAIRES : du lundi au samedi (dont un mercredi par mois) 
de 9h00 à 18h. Horaires flexibles pour m’adapter à vos 
disponibilités et mieux vous servir.
SUR RENDEZ-VOUS : Tél : 06 08 95 61 27 
Mail : oparadisdessens@hotmail.com
RÉSEAUX SOCIAUX : Facebook : Ô Paradis Des Sens 
Instagram : o.paradis.des.sens - Planity : Ô paradis des sens



LE COLIS DE NOËL 
Suite au courrier qui vous a été 
adressé début octobre, vous aviez 
jusqu’au 30 octobre pour vous ins-
crire afin de pouvoir en bénéficier. 
bénéficier (pour les personnes de 
70 et plus qui n’ont pas participer 
au repas de printemps). Il vous sera 
remis (au choix) :
- soit en main propre à votre domi-
cile, par des élus et des jeunes du 
club ados le samedi 3 décembre à 
partir de 14h, 
- soit en mairie, lors d’une perma-
nence tenue par des élus le samedi 
10 et 17 décembre de 10h à 11h.

UNE NAVETTE 
HEBDOMADAIRE POUR 
LES COURSES 
Transport en minibus pour l’Inter-
marché de Mareil sur Mauldre 
chaque mardi à 10h. Destinée 
aux personnes autonomes ou en 
situation d’incapacité temporaire à 
conduire âgées de 70 ans. La prise 
en charge des usagers s’effectue à 
la mairie ou chez eux. Au retour, 
l’usager du service est déposé à la 
porte du domicile et si besoin, l'em-
ployé communal chargé du trans-
port peut déposer les courses dans 
le logement.  

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

 Du côté de nos ainés
Sortir de chez soi, faire ses courses, conserver le contact avec 
l’extérieur, entretenir le lien social... Autant de facteurs qui contribuent 
à l’autonomie et au bien vivre.
C’est pourquoi la commission solidarité & vie des aînés propose un 
transport en minibus pour conduire les anciens à l’Intermarché de 
Mareil sur Mauldre, ou encore au cinéma de Maule. 
Quant au colis de Noël, comme je vous l’écrivais dans le précédent  
« Bazemont Village », la municipalité a souhaité le maintenir pour 
marquer sa reconnaissance et son attachement à l’égard des aînés 
mais aussi pour préserver le lien social qui est essentiel.
Lutter contre la sédentarisation et l’isolement, prévenir la perte 
d’autonomie et participer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées sont des missions qui tiennent à cœur à la commission 
solidarité & vie des aînés. 
Contact : ccas.bazemont@orange.fr - 01 30 90 83 14

UNE NOUVELLE SALLE POUR LES SÉNIORS  
DU CLUB «  L’AMITIÉ POUR TOUS »
La salle du Garde étant dorénavant occupée par le dortoir des petits,  
la municipalité a proposé à L'Amitié Pour Tous de se réunir les mercredis 
après-midi dans la salle du club ados située sous La Comédie. 
Cette salle initialement dédiée aux adolescents n’est occupée par le club 
ados La Baze que pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi. 
Elle est facile d’accès, de plain pied, avec des espaces dédiés à la détente 
et à la convivialité, et plaît beaucoup à nos anciens. Lors de l'Assemblée 
Générale qui s’est déroulée le mercredi 12 octobre, une adhérente me 
confiait « on est bien ici, ça nous rajeunit ! ». 
La nouvelle présidente de L'Amitié Pour Tous, Anne-Marie Pague, 
souhaite profiter de ce nouvel espace pour partager des après-midis de 
convivialité et d'échange avec les ados du club La Baze.  
Elle peut compter sur le soutien de la Commission Solidarité/Vie des 
aînés et de l’équipe d’animateurs du club ados.   



Inscription obligatoire au plus tard 
le lundi à la mairie mairie.baze-
mont@orange.fr ou 01 30 90 83 14.

LE REGISTRE DE VEILLE 
SANITAIRE ET SOCIALE
Dans le cadre du plan d’alerte et 
d’urgence départemental en cas 
de risques exceptionnels (canicule, 
pandémie, grand froid, inonda-
tions…) un registre de veille sani-
taire est mis en place. Il permet de 
cibler les personnes en difficulté et 
d’organiser un contact périodique 
afin de leur apporter conseil et as-
sistance en cas de déclenchement 
du dispositif. Les mairies ont obli-

gation de tenir ce registre afin de 
recenser les personnes vulnérables 
de la commune âgées de plus de 
65 ans, ainsi que les personnes at-
teintes d’un handicap. L’inscription 
est gratuite et volontaire mais si 
vous avez connaissance dans votre 
entourage ou dans votre voisinage 
d’une personne vulnérable, vous 
pouvez lui indiquer l’existence de 
ce registre ou la signaler au CCAS 
01 30 90 83 14 ou bien utiliser le 
formulaire d'inscription sur www.
bazemont.fr (rubrique CCAS).
Rappel : Le CCAS est à la 
disposition du public pour 
toute information.

LES SORTIES CINÉ ! 
Transport en minibus ou véhicule 
communal (en fonction du nombre 
de personnes) pour le cinéma inter-
communal les 2 Scènes à Maule, 
une à deux fois par mois. La prise 
en charge des usagers s’effectue à 
la mairie ou chez eux. Séance affi-
chée en mairie et sur le site de la 
commune www.bazemont.fr au 
début du mois. Ticket de cinéma à 
votre charge. Si difficulté financière 
voir avec le CCAS.
Sandrine Huser : ccas.bazemont@
orange.fr – 01 30 90 83 14.

SANDRINE HUSER
Adjointe au maire

Environnement 
et aménagements 

 

BAZEMONT
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Du côté 
de nos ainés

Paartant du constat que nos bâti-
ments communaux étaient mal ou 
peu signalés, monsieur le Maire a 
demandé à la commission commu-
nication de travailler sur le sujet. 
Par ailleurs, depuis le début de sa 
mandature, il s’était étonné de l’ab-
sence de la devise nationale fran-
çaise sur la façade de la mairie par 
ces trois mots « Liberté, égalité, 
fraternité », devise depuis 1848, 
comme il regrettait également l’ab-
sence du nom de l’école. Il s’était 
promis de se pencher pour que ce 
manque soit résolu. Depuis cet été, 
c’est chose faite ! 
L’école revêt son nom « La Frater-
nelle » et la devise de notre répu-
blique « Liberté, égalité, fraternité » 
est désormais inscrite sur le fronton 
de notre mairie. Bien que la devise 

LA COMMISSION 
COMMUNICATION  
EN ACTION



Environnement 
et aménagements 

ne soit pas obligatoire, l’inscription 
de ces trois mots sur les frontons 
des mairies n’est régie par aucun 
texte officiel, il tenait à cœur à 
l’équipe municipale de représenter 
sa symbolique afin de “rappeler 
les principes fondamentaux et les 
valeurs qui fondent la République 
française”. 
A l’occasion de la mise en place 
d’une nouvelle signalétique sur cinq 
bâtiments communaux, la salle du 
Conseil a été baptisée “Raymond 
François”. Un hommage légitime 
à cet homme, un enfant du pays, 
qui aura marqué notre village par sa 
personnalité mais aussi son statut de 
maire de Bazemont de 1944 à 1989.

Un support mural pour trois dra-
peaux va être installé au-dessus de 
la porte de la salle du Conseil  et 
les drapeaux au-dessus du nom de 
l’école “La Fraternelle” vont être 
changés.
Tous ces aménagements doivent 
permettre une mise en valeur des 
richesses patrimoniales et don-
ner une meilleure visibilité tout 
en agrémentant le cadre de vie de 
chaque habitant de la commune.
La commission communication 
continue son travail sur le projet ba-
lade numérique, et vous réserve de 
belles surprises pour le printemps.

SANDRINE HUSER
Adjointe au maire

BAZEMONT

Une nouvelle signalétique sur cinq 
bâtiments communaux : La mairie 
avec l’agence postale communale, 
l’école La Fraternelle (côté 
maternelle), la salle du Gothique,  
la salle du cèdre, la salle du Conseil
Raymond François.
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Environnement et 
aménagements

BALADE ÉCO-RESPONSABLE
La 5ème balade éco-responsable s'est déroulée 

sous un beau soleil d'automne, au programme des 

7 participants, la collecte des déchets rue d'Aulnay, 

rue du Manoir, aux abords de l'école et à l'espace 

Chalandrey pour terminer le travail que Jérome avait 

déjà bien entamé consistant à récolter les restes du 

feu d'artifice du 22 septembre. Comme toujours nous 

déplorons d'avoir ramassé une quantité importante 

de mégots. Petit rappel, 1 seul mégot peut polluer 

500 l d'eau et il faut entre 10 et 15 ans pour éliminer 

complètement un mégot. 

Pour la planète, ne jetez plus vos mégots par terre !

La commission Environnement  
et Développement Durable 

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LA NUIT
ET LORSQUE LA CHAMBRE EST INOCCUPÉE
TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LA NUIT
ET LORSQUE LA CHAMBRE EST INOCCUPÉE

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LORSQUE LA PIÈCE EST OCCUPÉE EN JOURNÉETEMPÉRATURE RECOMMANDÉE PENDANT LA TOILETTE
 16-17°C  LE RESTE DU TEMPS 16-17°C

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE DANS LES PIÈCES DE VIE OCCUPÉES
 16-17°C  LORSQU'ELLES SONT INOCCUPÉES 16-17°C

Purgez régulièrement 
les radiateurs.

22°C

20-21°C 

20°C17°C

Éteignez la lumière en
quittant une pièce.

Installez un collecteur d'eau de pluie.

Fermez les portes des 
pièces peu chauffées.

Placez en plus des bas 
de portes dans les 
pièces non chauffées.

Ne prélavez pas 
la vaisselle.

Activez le mode � économies 
d’énergie � sur l’ordinateur et  
le smartphone.

Éteignez complètement 
la box avant d’aller 
dormir.

Ne laissez pas vos 
appareils charger 
toute la nuit.

Évitez de recouvrir les radiateurs et 
de faire pendre les rideaux devant.

Laissez entrer la lumière. 

Privilégiez les 
programmes � Éco �.

Remplissez complètement votre lave-linge 
ou votre lave-vaisselle avant de l'utiliser. 

Nettoyez régulièrement le filtre de votre 
lave-vaisselle et de votre lave-linge.

Nettoyez
et dépoussiérez
les bouches
de ventilation.

Aérez les pièces 10 mn 
par jour, même en hiver. 

Évitez les radiateurs 
d'appoint électriques 
ou gaz.

Évitez les abat-jour 
sombres ou épais.

L'été, préférez 
le ventilateur 
au climatiseur.

Coupez l'eau pendant 
le savonnage.

Préférez les douches aux bains.

Privilégiez la position 
froide lorsque vous fermez 
les robinets mitigeurs.

Installez des rideaux épais 
et fermez-les la nuit.

Réglez la température du 
chauffe-eau entre 55 et 60 °C.

Programmez le chauffe-eau
en heures creuses.

Coupez-le en cas 
d'absence prolongée.

Baissez le chauffage en cas de courte 
absence et quand la température 
extérieure est plus douce.

Privilégiez les cycles courts à 
basse température voire à froid.

Essorez le linge au maximum avant 
de le mettre au sèche-linge.

Installez un 
système d'arrosage
automatique en 
goutte-à-goutte. 

Repérez les fuites et 
réparez-les rapidement.

En cas d'absence prolongée, 
mettez le chauffage en hors gel.

Isolez les tuyaux et 
le ballon d'eau chaude.

Fermez les volets la nuit.

Privilégiez les produits 
ménagers écolabellisés.

Installez des mousseurs 
sur le robinet et la 
douchette.

Évitez les désodorisants d'intérieur 
(bougies, encens, sprays...) : ils 
émettent des polluants.

Branchez plusieurs appareils sur 
une multiprise à interrupteur pour 
tout éteindre plus facilement.

Placez vos appareils de froid 
loin des sources de chaleur 
(radiateur, soleil...).

Dégivrez régulièrement 
le congélateur et le réfrigérateur.

Nettoyez régulièrement 
la grille arrière du 
réfrigérateur.

Laissez refroidir les plats avant 
de les mettre au réfrigérateur.

Démarrez le nettoyage par 
pyrolyse après une cuisson 
(le four est déjà chaud).

Évitez d'ouvrir
la porte du four
pour vérifier
la cuisson.

Utilisez des casseroles adaptées 
à la taille des plaques.

Pendant la cuisson, 
couvrez les casseroles.

Coupez les plaques électriques 
un peu avant la fin de la cuisson.

N'utilisez pas plus 
de lessive que la dose 
recommandée.

Éteignez complètement l’ordinateur, 
la télévision, la console de jeu, la TV, 
le boîtier TV... quand ils sont inutilisés.

50 trucs et astuces pour faire des économies50 trucs et astuces pour faire des économies50 trucs et astuces pour faire des économies50 trucs et astuces pour faire des économies50 trucs et astuces pour faire des économies POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE

POUR CONSOMMER MOINS D’EAU

POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR

Dès que possible, faites sécher 
votre linge à l'air libre (plutôt 
qu’au sèche-linge).

BAZEMONT
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Tous les jours, nous envoyons des 
mails, des SMS, nous téléchar-
geons des vidéos, nous effectuons 
des recherches sur internet partout, 
au travail, à la maison, à l’extérieur. 
Mais savons-nous quel est l’impact 
de notre utilisation quotidienne 
des ordinateurs, tablettes, smart-
phones, objets connectés et autres 
outils informatiques sur l’environ-
nement?

L’empreinte carbone moyen-
ne du numérique est de 253 
kg équivalent CO2 par an 
pour un Français, chiffre qui 
comprend la fabrication des appa-
reils et leur utilisation, soit l’équiva-
lent de 2300 kilomètres parcourus 
en voiture et l’impact du numérique 
en France représente actuellement 
2,5 % des émissions de gaz à effet 
de serre.
Ainsi une recherche sur le web ou 
envoyer un courrier électronique 
de 1 Mo à une personne équivaut 
à une ampoule de 25 W allumée 
pendant une heure. Certaines acti-
vités sur internet polluent plus que 
d’autres comme être actif 
sur les réseaux sociaux, 
visionner en streaming un 
film de 90 minutes qui re-
présente une consomma-
tion électrique identique 
à celles de 15 ampoules 
allumées pendant une 
heure (pour information, 
le streaming vidéo repré-
sente pas moins de 61% 
du trafic internet…). Les 
échanges de photos et de 
vidéos via les plateformes 
de messagerie et les ré-
seaux sociaux sont éga-
lement très énergivores : 

envoyer une photo de vacances de  
1 Mo à dix amis équivaut à parcou-
rir 500 mètres en voiture…
Considéré comme un processus im-
matériel, le numérique est estimé à 
tort comme un outil qui permet-
trait de réduire la consommation 
d’énergie dans certains secteurs ou 
qui n’aurait aucune conséquence 
directe sur l'environnement. Or, 
depuis son développement dans 
les années 1990, ses impacts sur la 
planète sont de plus en plus impor-
tants. Aujourd'hui, le secteur du 
numérique consomme environ 10% 
de l'électricité mondiale et pollue 
autant que la globalité du transport 
aérien. Si rien n’est fait, en 2025, le 
numérique polluera autant que le 
trafic automobile mondial. Dans un 
tel contexte, comment agir ?

Il faut commencer par s’équi-
per sobre et durable, allonger 
la durée de vie des smartphones, 
des ordinateurs, des téléviseurs, 
des consoles de jeux vidéo et des 
tablettes car leur fabrication (et leur 
transport) représente 80 % de l’em-

preinte écologique du numérique. 
Pour ce faire, il est recommandé de 
ne pas céder à la tentation du re-
nouvellement trop précipité des ap-
pareils, d’acheter du matériel recon-
ditionné, de regarder au moment de 
l’acquisition l’indice de réparabilité.

Il faut aussi adopter quelques 
gestes efficaces pour réduire 
sa pollution numérique 
comme avoir un comportement 
plus raisonnable en tant qu’inter-
naute, en limitant son temps de-
vant les écrans, en diminuant les 
destinataires de mails, en optimi-
sant la taille des pièces jointes, en 
envoyant des messages plus légers 
ainsi qu’en nettoyant régulièrement 
sa boîte de réception et en stockant 
ses données sur un disque dur ou 
une clé USB.

A la maison comme au bu-
reau, les outils numériques 
sont aussi l’une des sources 
de consommation électrique 
(en France cela représente 10%...). 
Penser à éteindre au maximum 

les appareils lorsqu’ils 
ne servent pas (même en 
veille ils consomment…), 
éviter de les utiliser en cas 
de surchauffe et veiller 
à ne pas encombrer leur 
mémoire avec trop de don-
nées car derrière tout cela 
il y a les « data-centers », 
infrastructures composées 
d’un réseau d’ordinateurs 
et d’espaces de stockage 
qui sont très énergivores 
en électricité et en eau uti-
lisée pour les refroidir.

LA POLLUTION NUMÉRIQUE,   
UNE POLLUTION QU’ON NE VOIT PAS…
Dans la charte de l’éco-citoyen, il était demandé de limiter sa pollution numérique.  
Quelques explications.

MARC BOURGOIS
membre extérieur de la commission EDD
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LE PCAET C'EST QUOI ?
Après une année de travail, le PCAET a été adopté à l’unanimité lors du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Gally-Mauldre le 22 juin 2022. 

LE PCAET, C’EST LE PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL.
 C’est une obligation pour toutes 
les intercommunalités de plus de 
20 000 habitants qui ont pour 
mission de coordonner la transition 
énergétique sur leur territoire,
 C’est un projet territorial mis 
en œuvre sur une durée de 6 ans, 
par les communes ou commu-
nautés de communes, sur lequel 
tous les acteurs sont impliqués, y 
compris nous, les citoyens,
 C’est un outil réglementaire 
pour les collectivités afin de mettre 
en place une politique d’atténua-
tion et d’adaptation au changement 
climatique,
 C’est une ambition forte en 
matière d’action climatique pour 
une préservation de qualité de vie 
du territoire,
 C’est un plan d’actions co cons-
truit avec les acteurs du territoire,
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 C’est une stratégie opération-
nelle définie autour de 7 axes 
thématiques,
 C’est un outil de suivi.

LE PCAET ÇA SERT  
À QUOI ?
 Atteindre les objectifs natio-
naux de neutralité Carbone ins-
crits dans la loi,
 Répondre à l’urgence et atté-
nuer dès aujourd’hui les change-
ments climatiques,
 Maîtriser la consommation 
d’énergie,
 Lutter contre les dérèglements 
de l’écosystème.

L’objectif est d’agir localement au 
niveau du territoire, en sollicitant 
tous les acteurs du territoire dont 
nous faisons partie, car 70% des 
actions de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre seront réali-
sées au niveau local. 

QUELS SONT LES ENJEUX 
SUR LA COMMUNE ?
 Réduire les émissions de gaz à 
effets de serre (GES),
 Améliorer la qualité de l’air,
 Diminuer les consommations 
d’énergie, notamment fossiles,
 Développer la production 
d’énergie issue de ressources 
locales et renouvelables.

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS ?
Le territoire de Gally Mauldre vise 
une meilleure maitrise énergétique 
sur son territoire, grâce à de fortes 
économies d’énergie réalisées dans 
les logements et les transports du 
quotidien.
Les actions communales 
La commune s’est déjà mise en 
action depuis 2011 : 
 Sur les bâtiments et logements 
communaux (remplacement des 
fenêtres, isolation des greniers...) 
 Adoption du zéro phyto
 Sur l’éclairage public (rem-

placement progressif par du Led, 
extinction de minuit à 5 heures...)
La commune s’engage à 
poursuivre ses efforts avec :
 L’audit fait pour le remplace-
ment des chaudières du bâtiment 
scolaire
 L’audit à faire pour renforcer 
l’isolation des bâtiments commu-
naux
 La construction d’un nouveau 
restaurant scolaire pour une meil-
leure alimentation des enfants 
 La mise à l’étude de la pos-
sibilité d’installer des panneaux 
solaires sur certains bâtiments 
communaux etc.
Quelles sont les actions 
concrètes sur lesquelles 
nous pouvons personnelle-
ment nous engager ? 
 Rénovation énergétique de 
notre habitat en réalisant un 
diagnostic de performance éner-
gétique et un plan de rénovation, 
pour améliorer le confort de notre 

logement contre le froid et la cani-
cule et réaliser des économies.
 Remplacement de la chaudière 
à fioul ou à gaz par une pompe à 
chaleur avec une prise en charge 
des frais grâce à « MaPrimeRénov 
» ouverte à tous (informations dis-
ponibles sur www.maprimerenov.
gouv.fr) 
 Production de votre électri-
cité : en étudiant la possibilité de 
poser des panneaux solaires à votre 
domicile.
 Déplacements : en emprun-
tant les transports collectifs ou en 
utilisant les services de covoiturage 
(blablacar, allovoisins) et le vélo 
quand c’est possible.
 Consommation : en privi-
légiant les produits issus de la 
production locale (Liste APPVPA-
Les producteurs de la Plaine en 
vente directe https://www.plaine-
deversailles.fr) et en végétalisant 
l’alimentation.
Pour vous accompagner dans votre 

Environnement 
et aménagements 



transition énergétique, nous vous 
proposerons régulièrement des mo-
ments de rencontre et d’informa-
tions au cours desquels nous parta-
gerons toutes nos astuces pour une 
meilleure maitrise énergétique.
Pour notre premier rendez-vous, 
nous vous avons proposé de nous 
rejoindre au forum des associations 
du 03 septembre 2022 pour ren-
contrer le Nomad’Appart de l’As-
sociation Energies Solidaires afin 
d’identifier les économies d’eau et 
d’énergie que nous pouvons réaliser 
dans notre logement. Une trentaine 
de personnes ont répondu à notre 
invitation. 
Nous comptons sur vous et sur 
votre mobilisation pour notre avenir 

et celui de nos enfants, car chaque 
geste est important !
La suite de la procédure
 Après avis de l’Etat, mise à 
disposition du public (30 jours) 
octobre/novembre 2022
 Délibération finale - novembre/
décembre 2022

Consultation du PCAET  
sur http://www.cc-gallymauldre.fr 
puis dans le déroulé cliquer sur  
« Aménagement du territoire ».

La Commission Environnement,  
Le maire Jean-Bernard Hetzel

Environnement et 
aménagements

LE PATRIMOINE 
NATUREL FAIT SON 
CINÉMA
Belle réussite pour la projection du 
film « Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger » le 
20 septembre à Maule au cinéma 
les 2 Scènes. 80 participants à la 
soirée, film suivi d’un débat animé 
par Georges Feterman, co-réa-
lisateur puis pot de l’amitié. La 
collaboration entre la commission 
Environnement et Développement 
Durable de Bazemont, l’Associa-
tion ARBRES et le cinéma de 
Maule a été un succès. 

THIERRY NIGON 
adjoint au maire  

Un livre indispensable pour mieux comprendre, de façon simple, notre 
monde,  « Le monde sans fin », né de la rencontre entre un auteur de la 
bande dessinée, Christophe Blain et un éminent spécialiste des questions 
énergétiques et de l'impact sur le climat, Jean-Marc Jancovici. 

BAZEMONT

BAZEMONT
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L’AMITIÉ POUR TOUS, LES DERNIÈRES NOUVELLES
La rentrée est bien animée pour 
l'équipe nouvellement nommée !  
Avec le soutien de la municipalité, 
les après-midis du mercredi sont 
transférés dans la salle du club ados 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Jeux de société, loto, activités artis-
tiques, ateliers lecture... Les thèmes 
sont choisis par tous. Côté sorties, 
notre première destination a été sur 
la route de la rose, le château de 
Chamerolles avec un détour à la 
roseraie de Morailles (atelier de si-
rop de rose). Notez bien pour cette 
fin d’année :
Le 23 novembre, Fantasia Latina 
show au théâtre de Rueil Malmai-

son et le 14 décembre, tradition-
nel repas animé de Noël à La Co-
médie.
2023, nos projets : atelier Cho-
colaterie Colas, moulin de Claude 
François, déjeuner de Pâques, 
Giverny, échanges intergénération-
nels avec les jeunes du club ados... 
Les dates seront communiquées en 
temps voulu.
Le nouveau bureau :
Présidente : Anne-Marie Pague
Secrétaire : Chantal Berdin
Trésorière : Eliane Barrata 
e amitiespourtous@gmail.com  
N’hésitez pas à nous rejoindre !
L’équipe de l’Amitié pour Tous

UNE NOUVELLE SAISON DE CHASSE 
Le 18 Septembre, à 9h00 s’est ouvert une nouvelle saison de chasse qui se terminera le 28 Février 2023 à 18h00. 
L’arrêté Préfectoral n° 78-2022-05-20-00004 donne les conditions d’application de celle-ci pour l’ensemble du 
Département avec des précisions de temps, de taux de prélèvement, de condition de chasse etc., ceci par espèce 
de gibier et aussi par localité ou groupement de gestion…
Ainsi pour Bazemont, il est principalement fait état de son appartenance à l’unité de gestion n°24 considérée 
comme point noir pour la population de sanglier (équilibre entre population animale et dégâts occasionnés sur 
l’agriculture, accidents de la route…). L’exercice de la chasse sur le territoire communal de Bazemont se répartit 
principalement entre trois groupes de chasseurs. Deux pratiquant la chasse en battue au grand gibier (sanglier et 
chevreuil….) dans les forêts privées en semaine, le troisième, la S.C.B étant orienté plus vers le petit gibier en chasse 
individuelle devant soi, les week-ends et jours fériés.
YVES DUQUESNE 
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UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS
Depuis le 8 Mai, nous avons par-
ticipé avec notre Porte Drapeaux 
J.M Novel au congrès départe-
mental de Mantes la jolie et à 
une cérémonie organisée à Saint 
Nom la Bretèche en mémoire de 
civils exécutés par les troupes 
allemandes en retraite lors de 
la libération de Paris. Au cours 
de cette cérémonie, lors de son 
allocution, M. Fitoussi Président 
UNC de Saint Nom, a évoqué les 
fusillés de Crespières parmi les-
quels se trouvait un enfant de 
Bazemont, Hamon Marcel), une 
plaque sur la route D307 en sor-
tie de Crespières évoque ce triste 
évènement et appelle au souvenir.
Bientôt le 11 Novembre ! Nous 
espérons que le déclin de la pan-
démie nous permettra de nous 
réunir afin d’honorer la mémoire 
de nos anciens.
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Bibliothèque

L’histoire vraie des bonobos  
à lunettes
Adela Turin et 
Nelle Bosnia
Que se passe-t-il 
quand 4 bonobos, de 
retour d’un voyage 

d’études à Belfast, munis de lunettes 
et de valises noires très snobs, décident 
d’enseigner à leur tour à leurs congé-
nères les quatre mots d’anglais appris 
avec soin ? La gent féminine va-t-elle 
aussi avoir accès à la connaissance ? Et 
vont-elles réussir à vivre leurs rêves ? 
Les répétitions volontaires de certains 
groupes de mots donnent un rythme 
agréable. Les dessins et l’histoire sont 
sympathiques, bien dans l’air du temps 
et la chute permet d’éviter l’écueil du 
féminisme extrême.
 

Histoire d’une taupe très  
très myope
Takayuki Kubo
« Catastrophe ! J’ai 
cassé mes lunettes ! » 
La petite taupe se met 
en chemin pour aller 

à la ville faire réparer ses lunettes. 
Qui va-t-elle rencontrer en chemin ? 
Sûrement pas des compagnons qui 
lui auraient plu en temps ordinaire, et 
pourtant ce seront les plus fidèles des 
amis. A lire simplement pour le plaisir.

Parmi les livres qui nous ont été donnés,  
voici quelques albums amusants et intelligents :

LES COUPS DE ❤  DE FRÉDÉRIQUE POUR LA JEUNESSE

LES COUPS DE ❤  DE MONIQUE POUR LES ADULTES

Le grand monde Pierre Lemaître
Pierre Lemaître, auteur de « Au revoir là-haut 

» revient avec une nouvelle saga familiale 

époustouflante, qui cette fois va couvrir la 

période des Trente Glorieuses.

Premier de la tétralogie, « Le grand monde » 

commence en 1948. La France se remet 

péniblement de la guerre. Nous suivons la 

famille Pelletier qui est loin de ces tracas. 

A Beyrouth, elle a fondé une savonnerie 

prospère et le père souhaite voir le fils aîné reprendre la suite. 

Mais des quatre enfants, aucun ne désire répondre au souhait de 

leur père… Dans ce récit épique, nous allons voyager du Liban en 

Indochine et à Paris. Nous retrouverons Etienne parti rejoindre son 

légionnaire à Saïgon, en pleine guerre d’Indochine. François part 

à Paris dans l’espoir de faire une carrière journalistique. Sa jeune 

sœur viendra le rejoindre et l’aîné, Jean, incompétent notoire, 

accompagné de son odieuse et insupportable épouse, se retrouve 

aussi à Paris.

Dans ce roman flamboyant, plein de rebondissements, d’intrigues 

et de surprises. Nous redécouvrons des pages de l’Histoire à travers 

les histoires de tous ces personnages. Vivement la suite…

La promesse de Damon Galgut  
(L’auteur Sud-
Africain a remporté 
le Booker Prize 
2021 pour ce 
roman)
Fresque familiale 

qui court sur trois 

décennies de 1986 

à 2018, dans un pays 

déchiré par l’apartheid.

Dans une ferme afrikaner, avant de 

mourir, Rachel a fait une promesse : 

léguer à Salomé, leur domestique noire, 

la maison dans laquelle celle-ci vit. Cette 

décision divise la famille, les rancœurs se 

manifestent et la famille vole en éclat. La 

promesse doit-elle être tenue ?

A travers le déclin d’une famille protestante, 

c’est toute l’histoire d’un pays que nous 

comprenons à travers les voix des 

personnages.

Tous à l’abri ! 
Juliette 
Parachini-
Deny et Thierry 
Manes
Napo rêve d’une 

belle niche neuve. Mais quand son 
souhait se réalise, il est très déçu, car 
cette niche ne correspond pas à son 
rêve. Tous ses amis la trouvent magni-
fique, mais Napo boude… A lire avec 
un adulte, non pour la difficulté de lec-
ture, mais pour pouvoir en discuter… 

Tête à poux Béatrice Rouer et Rosy
Une maîtresse décide d’étudier le pou avec sa classe. Elle demande 
aux enfants de se renseigner sur la question avant de commencer la 
leçon… La suite est rigolote, les dessins, les personnages et les dia-
logues sont simples et expressifs. A mettre entre toutes les petites 
mains des lecteurs débutants.
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Notre association à pour but de 
dispenser un enseignement et de 
l’animation artistique, de créer et 
d’organiser des manifestations et 
des spectacles culturels.
Elle est ouverte pour tout niveau de 
chant, débutant ou confirmé, cha-
cun va à son rythme dans un climat 
sans pression ni jugement, et tou-
jours avec bon esprit...
 
La compagnie Al Tempo vous 
propose donc : 
- Une animation collective heb-
domadaire de 2 heures autour du 
chant de variété ou de comédie 
musicale tous les mardis de 18h30 
à 20h30 ou de 20h30 à 22h30 
dans la salle de la Comédie, hors 
vacances scolaires.
- Une participation à des évène-
ments divers : Téléthon, spectacle 
de fin d’année, écoles, marchés de 
Noël, maisons de retraite, partages 
de scènes.
- Des stages ou ateliers par demi-
journée ou journée autour des arts 
de la scène ; préparation à la scène 
par des professionnels.

 Prochain atelier de la compagnie 
Al Tempo, « la voix se dévoile » le 
27 novembre 2022 dans la salle du 
Cèdre de 14h à 16h30. Atelier de 
découverte de la technique vocale, 
ce qu’est la voix et son fonctionne-
ment. Ouvert à tous à partir de 15 
ans. Violaine, professeur de chant 
et chanteuse d'opéra vous en révé-
lera les secrets à travers une mini 
conférence sur l’anatomie de la 
voix, agrémentée d’exercices que 
vous pourrez expérimenter avec 
elle, en groupe, afin de mieux com-
prendre le fonctionnement de votre 

voix, comment en prendre soin au 
quotidien, identifier votre registre, 
et mieux choisir votre répertoire 
chanté quel qu’il soit.
  
Prix atelier la voix se dévoile :
Adhérents et bazemontais : 20 €
Non adhérents et extra-muros : 25 €
Réservation obligatoire : 
06 84 24 55 24 - places limitées
Présidente : Dominique Bardillon

Vous aimez chanter ? Vous 
aimez les arts de la scène ? 
Alors venez nous rejoindre !

NOUVELLE ASSOCIATION À BAZEMONT ! 
LA COMPAGNIE AL TEMPO 

Échauffement de la voix.

L’association n’a pas retrouvé la Salle du Garde 
destinée par la municipalité à d’autres activités. 
Nous resterons donc cette année encore dans 
la Salle des Gardes du château dénommée « le 
Gothique » par les jeunes qui l’ont aménagée en 
1966. 
Le lundi de 14h à 17h30, Arlette et Sylvana ani-
ment dans la bonne humeur, un atelier permettant 
aux participantes (chacune apporte ses idées), 
de créer cartes, bijoux, tableaux, tricots… faisant 
preuve d’habileté et de dons artistiques réels. Un 
goûter récompense la patience de toutes. 
Le jeudi de 14h à 17h30 voire plus, réunions pour 
des échanges, des sorties, des souvenirs, des 
jeux divers et bien sûr, le goûter. Le dernier jeudi 
du mois est consacré à fêter les anniversaires de 
nos adhérents nés ce dit mois.
Un nombre appréciable de visiteurs pour les 
Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 
dont certains découvraient le village et étaient 
étonnés de la richesse de notre patrimoine.

●Jeudi 17 novembre à midi à La 
Comédie, un déjeuner autour 
du beaujolais nouveau. ●
Dimanche 20 novembre à 
l’occasion du Marché de la 
Gastronomie, exposition et 
vente d' objets réalisés à 
l’atelier du lundi. ●
Samedi 26 novembre à partir 
de 19h, LOTO dans la Salle du 
Cèdre. Sandwiches, boissons 
et pâtisseries sur place. Toutes 
ces propositions sont destinées 
à l’animation du village mais 
aussi à financer le journal “Au 
Fil de la Rouase” créé en 1986. 
Même si elle a été diminuée 
de moitié cette année, nous 
remercions la municipalité 

pour la subvention octroyée et 
surtout merci à nos adhérents 
dont la cotisation est un sou-
tien moral et financier essentiel 
à la parution du journal.
Pour répondre à une requête 
de Monseigneur Luc Crépy, 
évêque de Versailles, l’église 
est ouverte de 10h à 13h le 
premier dimanche du mois et 
peut l’être sur rendez-vous. 
Se renseigner auprès de 
Christiane Hubert au  
01 30 90 95 27.
Prochains dimanches :  
6 novembre et 4 décembre.  

L’ÉQUIPE  
DU FIL DE LA  
ROUASE 

AU FIL DE LA ROUASE
Nos propositions pour ce dernier trimestre



Communauté de Communes

Gally-Mauldre

Le Conseil Communautaire, par 
délibération du 07 avril 2021, a 
lancé l'élaboration du PCAET en 
faisant le choix d’associer les ac-
teurs du territoire à l’identification 
et au choix des enjeux et proposi-
tions d’actions. Ce travail aura duré 
plus d’un an. Le projet de PCAET 
a été soumis au vote lors du 
Conseil Communautaire en date 
du 22/06/2022.  Voici un extrait 
de l’intervention du vice-président 
avant que les 34 conseillers com-
munautaires se prononcent :
« Mesdames et Messieurs les conseil-
lers communautaires,
Dans quelques instants nous allons 
voter la validation du projet du Plan 
Climat Air Energie Territorial dit 
PCAET... L'aboutissement de ce pro-
jet a nécessité l'organisation d'une 
vingtaine de réunions en y associant 
les acteurs du territoire, les élus et la 
mise en place d’un forum participa-

tif... Parmi les grands sujets actuels et 
à venir, les défis des transitions éco-
logiques, climatiques et énergétiques 
sont majeurs. « On peut continuer à 
se goinfrer dans un monde sans fin 
et on en paiera le prix ou bien on se 
met au régime et on a une chance 
de s'en sortir ! » Ces transitions 
passent par la prise de conscience et 
les changements de comportement. 
Un chiffre rassure : 58% des fran-
çais pensent qu'il faudra modifier nos 
modes de vie.
Adopter ce projet ne sera pas suffi-
sant. Il nous faudra agir par l'anima-
tion, la mobilisation, le partage, le 
suivi afin de s'assurer de la cohérence 
et de la progressivité des actions. 
Tout le malheur vient de l'immobi-
lité. Le prix à payer viendra aussi de 
l'inaction ! Pour les enjeux majeurs, 
notre intercommunalité est, à mon 
sens, un outil important au service 
de nos intérêts communs. L'adoption 

du SCOT a été l'acte fondateur de 
notre CCGM. J'ai pu participer à 
son élaboration ce qui m'a permis 
une meilleure connaissance de notre 
territoire. L'adoption du CRTE a 
donné enfin une vision. L'adoption 
du PCAET s'inscrit dans cette dé-
marche communautaire : ensemble 
nous l'avons élaboré et ensemble 
nous allons le mettre en œuvre et 
chercher des financements pour dé-
ployer les diverses actions. Nos pro-
jets communaux devront s'inscrire 
dans le respect de ce dernier. »
Le vice-président remercie toutes 
les personnes qui grâce à leur ex-
pertise, leurs initiatives et leur in-
vestissement, ont permis de porter 
ce PCAET. Puis il conclut par cette 
citation du Dalaï Lama : « Regardez 
la situation sous tous les angles et 
vous deviendrez plus ouvert ».

JEAN-BERNARD HETZEL
Vice-président CCGM

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET),  
UNE ÉLABORATION PARTICIPATIVE
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Le projet de PCAET a été adopté 
à l’unanimité par l'ensemble des 
34 conseillers communautaires. Il 
a été transmis à l’Autorité Environ-
nementale pour recueil de son avis, 
au Préfet de Région, au Préfet de 
Département, au Conseil Régional, 
au Conseil Départemental. (se réfé-
rer à l’article consacré au PCAET 
réalisé par la Commission Munici-
pale Environnement et du Dévelop-
pement Durable ).
Le projet est soumis depuis le 
24/10/2022 et jusqu’au 30/11/2022 
à une consultation du public 

Les bazemontais sont invités 
à le consulter :
 Par voie électronique sur le 
site internet de la Communauté 
de Communes Gally-Mauldre 
www.cc-gallymauldre.fr rubrique 
Aménagement du Territoire / 
PCAET. 
 En version papier au Pôle 
Aménagement, Environnement et 
Développement Economique de 
la Communauté de Communes 
Gally-Mauldre - 39 grande rue 
78810 Feucherolles, aux horaires 
d’ouverture du service.

La synthèse des observations et des propositions 
du public sera consultable sur le site internet de 
la Communauté de Communes Gally-Mauldre : 
www.cc-gallymauldre.fr pendant une période 
de trois mois à compter de la délibération d’ap-
probation du PCAET.
A la suite de cette mise à disposition, le pro-
jet de PCAET sera modifié pour prendre en 
compte les avis des autorités compétentes et 
les remarques et observations déposées dans les 
registres, puis adopté définitivement en Conseil 
Communautaire. Il sera téléversé sur la plate-
forme de l’ADEME pour mise à disposition du 
grand public.
Le PCAET sera mis en place pour une durée de 
6 ans. Une première évaluation du programme 
d’actions sera réalisée à mi-parcours, trois ans 
après l’adoption du PCAET et fera l’objet d’un 
rapport mis à disposition du public.

JEAN-BERNARD HETZEL
Vice-président CCGM
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COMMANDE GROUPÉE DE COMPOSTEURS  
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY-
MAUDRE

ASSOCIATION 
TERRITOIRES PARTAGÉS 
GALLY-MAULDRE 
Nous recommençons avec beaucoup 
d’énergie une nouvelle saison et suite 
aux forums de rentrée, nous avons le 
plaisir d'accueillir de nouvelles adhé-
rentes, nous leur souhaitons la bienve-
nue. Quelques informations concernant 
l'épicerie solidaire, elle a pu aider les 
familles ukrainiennes se situant sur 
la Communauté de Commune Gally 
Mauldre tout au long de l'été, depuis 
le mois de septembre nous distribuons 
un panier par mois. L’épicerie solidaire 
fermera définitivement fin décembre. 
Les différents projets en cours avancent 
parallèlement, dont un concours photos 
sur les villes et villages de l’interco. 
Nous vous tiendrons informés de cha-
cune des actions envisagées en temps 
voulu. N'hésitez pas à nous joindre pour 
toutes questions. L’association TPGM
TPGM78@gmail.com 

PERMANENCES DE L'ARCHITECTE  
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
PÔLE URBANISME DE LA CCGM À FEUCHEROLLES
Des permanences de l’Architecte des Bâtiments de France au Pôle 
Urbanisme de la CCGM à Feucherolles sont proposées sur rendez-
vous. Elles sont à destination des pétitionnaires (particuliers, archi-
tectes, promoteurs) ayant un projet de construction/aménagement/
extension sur le territoire de Gally Mauldre et situé en périmètre pro-
tégé par les Monuments Historiques.
Prochaines dates : Mercredi 16 novembre matin,  
mercredi 14 décembre matin
Pôle Urbanisme de la CCGM : 39 Grande Rue, 78810 Feucherolles
Plus d'informations sur le site CCGM 

Vous avez été nombreux à ré-
pondre à la commande groupée 
de composteurs. Cette initiative 
répond à la volonté de la Com-
munauté de Communes Gal-
ly-Mauldre de promouvoir une 
démarche environnementale sur 
son territoire, et s'inscrit ainsi 
dans les actions proposées par le 

Plan Climat Air Énergie Territo-
rial (PCAET) voté en juin 2022. 
La fabrication du composteur 
demandera un délai minimum de 
6 mois à partir d’octobre 2022, 
il vous sera livré démonté. Les 
modalités de paiement auprès de 
la Communauté de Communes 
seront indiquées prochainement.
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 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Votre commune vous assiste dans l'emploi !

CONTACT
01 30 90 86 25

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

Si vous souhaitez 
• de nouvelles opportunités de carrière
• vous rapprocher de votre lieu de domicile
• ou tout simplement changer d'emploi,
contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos 
recherches.

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

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

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

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

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

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

Proche de Maule
Agent en charge des Espaces Verts 
Aide-Soignant 
Assistante Administrative
Auxiliaire de Crèche
Boulanger
Chef de Projet Marketing 
Jardinier-Gardien
Préparateur de Commandes Drive
Vendeur en Bricolage

Proche de Feucherolles
Agent de Puériculture
Auxiliaire de Vie
Chargé de Clientèle, ADV & SAV
Coiffeur - Apprentissage
Clerc de Notaire
Garde d’Enfants à Domicile
Gestionnaire Comptable
Vendeur Epicerie, Arts de la Table

Proche de St-Nom-la-Bretèche 
Animateur Périscolaire
Animateur Service Jeunesse
Chauffeur Livreur Polyvalent
Chef de Culture Horticole
Distributeur de Prospectus 
Graphiste
Ingénieur Service
Ouvrier d’Entretien Voirie 
et Assainissement



Nous avons la chance d’avoir un 
cinéma intercommunal, véritable 
cinéma de quartier, sur notre 
territoire de Gally-Mauldre, le 
cinéma « Les 2 Scènes » situé à 
Maule. 
Ouverte en 2002, grâce à la qualité 
de sa programmation, la salle a très 
vite obtenu le Label Art & Essai, ce 
qui lui donne droit à une subvention 
du Centre National du Cinéma et 
de l’image animée (CNC). 
Ce label implique l’organisation 
de débats et la participation à 
divers festivals ou événements 
régionaux ou nationaux tels que la 
fête du cinéma qui a eu lieu fin juin 
et permet une grande diversité et 
liberté de programmation.
Le cinéma, ouvert 7 jours sur 7, 
avec 26 séances par semaine, est 
dirigé par Éric Monseigny et Xavier 
Hayard, tous deux passionnés de 
cinéma.
Vous pouvez aisément échanger 
avec eux à la fin de la séance, voire 
leur suggérer un film que vous 
aimeriez voir projeté…
La programmation est variée 
(court-métrages, documentaires, 
films d’auteur et films grand 

public) à peu près cinq films par 
semaine et la version originale, très 
appréciée du public, est souvent 
proposée grâce au numérique. 
Les films sont projetés deux à trois 
semaines après leur sortie, ce qui 
leur donne un effet « seconde 
chance » fort appréciable.
Quels autres avantages : pas de 
publicité, mais un court-métrage à 
la place, et… un grand parking juste 
devant l’entrée.

Communauté de Communes 
Gally-Mauldre

ET SI ON ALLAIT AU CINÉMA ?

LES 2 SCÈNES
PLACE DES FÊTES  
HENRI-DUNANT, MAULE
99 places plus 3 sièges réservés aux 

personnes handicapées.

TARIFS : 7,50€ (plein) - 6,30€ (réduit) 

4€ -de 14 ans) 

56€ (abonnement de 10 entrées). 

Tél. : 01 34 74 96 29

http://www.cinema.les2scenes.com
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Agenda

NAISSANCES 
EPAILLARD Marceau Abel né le 04 juin 2022.
GAUDINAUD Noa Pascal Alain né le 27 juin 2022.
FORGET Clara Ginette Nathalie née le 01 juillet 2022.
FOUILLET Tom Julien Raymond né le 24 juillet 2022.
 
MARIAGES 
CORALLO Jean-Guillaume et LA MARRA Laëtitia le 25 juin 2022.
PRADEL Florian et LEPAIRE-MAHÉ Clarisse le 29 juin 2022.
VAGNON Antoine et JASAREVIC Marinela le 16 juillet 2022.
OCRE Alexandre et HUBERT Estelle le 13 août 2022.
TABARY Timothée et LE BOUARD Noémie le 03 septembre 2022.
MARCHETTI Paul et ARIAS PEREZ Leslie le 09 septembre 2022.
CAFFIN Pierre et BAUDOUIN Emma le 16 septembre 2022.
GENTIT Arthur et SEMRI Eva le 17 septembre 2022.
CHAMPAGNAC Vincent et MAZERON Noëlle le 24 septembre 2022.
GERMAIN Yannick et THURET Aurélie le 01 octobre 2022.

État civil

  11 novembre : Commémoration UNC  
 Pot de l’amitié au Gothique.
 19, 20 novembre : Expo du Gothique salles  
 de la Comédie et Gothique.
 20 novembre : Marché de la gastronomie  
 par le Comité des fêtes, salle du Cèdre et cour  
 de l’école.
 20 novembre : expo/vente de l’atelier du Fil  
 de la Rouase, préfabriqué cour de l’école.
 26 novembre : Loto du fil de la Rouase  
 dans la salle du Cèdre.
 27 novembre : Stage sur la technique vocale  
 par Al tempo salle du Cèdre.
 31 octobre : Fête d'halloween par l’APEB  
 salle de la Comédie.
 4 décembre : Chorale d’Al tempo dans l’église  
 au profit du Téléthon.
 5 décembre : Les anciens d’Algérie et  
 pot de l’amitié au Gothique par l’UNC.
 9 décembre : Fête de Noël de l’école cour de  
 l’école, par l’école, l’APEB, le comité de fêtes et la  
 municipalité. 
 15 janvier : Randonnée du Gothique.
 28 janvier : concert celtique du trio Gaviny  
 salle du Cèdre par le Gothique.
 11 février : carnaval de l’APEB dans les rues  
 du village.
 11,12 février : restaurant éphémère à la Comédie.
 17,18,19 mars : Théâtre "Nos nuits d'amour laissent  
 des souvenir" par la troupe du Gothique.
 24,25,26 mars : Théâtre "Nos nuits d'amour  
 laissent des souvenir" par la troupe du Gothique.
 2 avril : Brocante dans les rues autour de la cour  
 des écoles par l’APEB.
 4 ou 11 avril : Carnaval dans les rues par l’APEB.
 10 avril : course aux œufs par le Gothique.
 15 avril : concert folk Marius and the needs par  
 Le Gothique.

Toutes les infos sur www.bazemont.fr

NOUVEAU 
COMMERÇANT 
AMBULANT  
À BAZEMONT
VENTE DE 
LÉGUMES
Vente de légumes, tous les 

mardis de 16h15 à 19h au 

carrefour des rues d'Aulnay 

et du Pressoir.


