
Le mot du Maire
Ce début d’année a été bien animé, 
avec son lot de surprises : deux  
effondrements... Un de la voirie, rue 
de la Poterne puis, le second, dans 
le jardin de la salle polyvalente, avec 
la découverte d’un souterrain de la  
période médiévale, malheureuse-
ment classé sans intérêt archéologique 
par la DRAC.

Nous prévoyons, sur l’année, un 
programme de travaux : la création 
d’un trottoir Route de Mousseaux, la 
réfection de la rue de La Roise Cha-
land, l’ajout de 3 points d’éclairage 
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dans la commune et un chantier plus 
important, la réfection du réseau 
d’eau de la Grande Rue.

Avec l’équipe municipale et le per-
sonnel de la mairie, nous sommes 
mobilisés pour le bien-être de 
tous, dans la commune et restons à 
l’écoute pour améliorer la  qualité 
de vie, de chacun d’entre-vous, au 
quotidien. N’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos propositions.

Bonne lecture.

Bernard Beaudet.

La mairie
Infos pratiques et contacts
L’accueil en mairie pour vos dé-
marches administratives, y compris 
les demandes de cartes nationales 
d’identité, est assuré :

•	 les lundis,  jeudis et vendredis, de 
13h30 à 18h30.

La permanence du Maire a lieu :

•	 chaque vendredi, de 17 heures à 
17 heures 30.

En cas d’urgence, vous pouvez le  
contacter à son domicile : 

•	 par tél. au 01 60 67 21 56.

Pour tout renseignement admin-
istratif, en dehors des horaires 
d’ouverture au public, vous pouvez 
contacter le secrétariat de mairie :

•	 par tél. au 01 60 67 14 36, fax 
au 01 64 01 42 33 ou mail : 
bazoches.mairie@wanadoo.fr



Ecole

Service civique jeune
Le Service Civique est un engage-
ment volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme.

Compatible avec la poursuite 
d’études ou un emploi à temps par-
tiel, le Service Civique, indemnisé 
573 € net par mois, peut être effectué 
auprès d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements 
ou régions) ou d’établissements pub-
lics (musées, collèges, lycées…), sur 
une période de 6 à 12 mois en France 
ou à l’étranger, pour une mission 
d’au moins 24h par semaine. 

www.service-civique.gouv.fr

L’Agence postale communale,  
située 1 place de l’Eglise, est ouverte :

•	 du lundi au vendredi, de 15h00 
à 18h00,

et joignable :

•	 par tél. au 01 60 52 61 55. 

Levée du courrier à partir de 8h30.

Pour tous problèmes techniques, 
vous pouvez joindre le garde-
champêtre au : 

•	 06 88 81 05 53.

Transports scolaires
De nouveaux tarifs seront appliqués 
à la rentrée scolaire 2016-2017, avec 
la diminution de la contribution du 
Conseil Départemental de Seine-et-
Marne.  

•	 Sur les circuits spéciaux “sco-
laire”, le restant à la charge des 
familles, par enfant, sera de 100 € 

Action sociale
Les assistantes sociales de l’Unité 
d’Action Sociale de Provins peu-
vent vous soutenir ou intervenir sur 
les domaines essentiels à la vie au  
quotidien tels que l’insertion sociale, 
le surendettement, l’accès au loge-
ment, la recherche d’un héberge-
ment temporaire, la protection des  
personnes vulnérables, l’éducation et 
la protection des enfants ou encore 
l’accès aux soins.

Leur intervention est requise 
pour obtenir l’aide dispensée par 
le CCAS  communal.

Renseignements auprès de la Maison 
départementale des solidarités de 
Provins (11 rue de Changis).

•	 01 60 52 51 30 

Bornes électriques
Soyez branchés ! Actives depuis 
quelques semaines, les bornes, 
installées place de la Mairie,  per-
mettent de recharger les véhicules 
électriques, gratuitement.

La commune a été choisie, avec 150 
autres, par le Syndicat Départemen-
tal des Énergies de Seine-et-Marne 
(SDESM) pour le maillage du dépar-
tement en infrastructures de charges 
pour véhicules électriques.

Cantine
Un nouvel architecte est, enfin, 
en charge du dossier pour 
l’agrandissement de la cantine.

Les travaux devraient démarrer en 
2017. La cantine sera alors  tem-
porairement transférée à la salle  
polyvalente.



Fêtes & évenements
Fête de Noël des plus jeunes
L’association Fête & Loisirs rivalise 
d’inventions et a accueilli, le 5 décem-
bre 2015, le père Noel, arrivé en 2 CV. 

S’en est suivi le goûter et la tradition-
nelle distribution des cadeaux pour 
les enfants.

Chaque enfant photographié ce jour-
là peut toujours obtenir sa photo 
(renseignements en mairie).

Agenda
16 avril

Concert de l’harmonie de la Bassée 

à l’Eglise, suivi d’un pot.

24 avril

Brocante et Fête du village.

18 juin
Feu de la St-Jean.

Accueil des nouveaux arrivants
Le 29 janvier, une cinquantaine de 
familles, arrivées à Bazoches, depuis 
2012, étaient invités, en Mairie. 

C’est accompagné d’un Conseil 
municipal au complet que Bernard 
Beaudet a eu le plaisir de les accue-
illir, autour d’un buffet, pour leur 
présenter la commune, son organisa-
tion et ses associations. 

L’occasion également de remettre, 
à 4 Bazochois, les diplômes de la  
Médaille d’honneur du travail.

•	 Médailles de Vermeille :  
Christine Gente  
Laurent Thomas

•	 Médailles d’Or :  
Evelyne Bisson  
Pierre Pochinot

•	 Médailles Grand Or :  
Daniel Bisson  
Michel Morinaux

par an (écolier ou collégien) ou 
150 € (lycéen) ;

•	 Sur les lignes “régulières”, les 
familles devront s’acquitter de 
la carte IMAGINE’R SCOLAIRE, 
dont le restant à charge, par en-
fant,  sera de 191 € par an (écolier 
ou collégien) ou 340 € (lycéen). 

La ligne de cars desservant la com-
mune de Bazoches étant classée en 
ligne “régulière”, la commune a de-
mandé au Conseil Départemental 
à ce que le RPI puisse bénéficier 
du tarif des circuits spéciaux (coût 
de  100 € par enfant).
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NAISSANCES
Camille BOSNET, née à PROVINS 
(77), le 05 décembre 2015.

Maëlys, Linda DURAND CHAPUT, 
née à MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), le 19 novembre 2015.

Enora, Julie, Charlotte GAUDOIS, née 
à MONTEREAU FAULT YONNE (77), 
le 15 mai 2015.

Ambre GRAILLOT, née à Fontaineb-
leau (77) 19 juillet 2015.

Maëlya, Sylvie, Liliane MEIGNE, 
née à MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), le 25 janvier 2015.

pARRAINAgE CIVIL
Aylan MACHART, le 14 mars 2015

MARIAgES
Lucie FOUBERT et Chloé, Laure, Del-
phine BACCIGALUPO, mariées le 04 
avril 2015.

DECES et TRANSCRIpTION
Bernard FRANQUIN, 61 ans, décédé 
le 14 décembre 2015.

Paulette, Georgette CHAPLOT 
épouse BLONDELOT, 81 ans, décé-
dée le 11 octobre 2015. 

Jean, Arthur TIBERGHIEN, 89 ans, 
décédé le 17 septembre 2015. 

Marie, Angèle VITTU épouse GAL-
LOT, 61 ans, décédée le 17 août 2015.

Yvonne, Marie, Valentine OLLIVIER, 
81 ans, décédée le 27 mai 2015.

Éliane MÉLO veuve MARLIER, 79 
ans, décédée le 08 mai 2015.

René DUCARNE, 61 ans, décédé le 
05 février 2015.

Une centenaire à Bazoches
Le 27 janvier, Marie-Laure Monteillet 
a feté ses 100 ans. 

A cette occasion, le 30 janvier, Bernard 
Beaudet, Maire, accompagné de Jean-
Luc Chaplot, 1er adjoint et de quelques 
connaissances du village, lui ont rendu 
visite, en présence de ses enfants.

Depuis le 4 mars, suite au départ de 
Philippe Piquois, Isabelle Potage est la 
nouvelle Présidente de l’association 
Fêtes & Loisirs.

Marie-Laure Monteillet a tenu, jusque 
1971 et pendant près de 40 ans, le café 
situé à la place de l’actuelle école.


