
Le mot du maire
Voici maintenant 4 ans que vous nous 
avez confié la gestion de la commune. 
En permanence, avec l’équipe munici-
pale, nous suivons rigoureusement  les 
actions engagées, mais aussi d’autres 
qui nous sont imposées soit par le 
quotidien de la vie d’une commune ; 
soit par des réformes mise en place par 
l’état, notamment avec la loi NOTRe, 
transférant la gestion des ordures ména-
gères, le PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) et prochainement, la 
compétence de la gestion des réseaux 
d’eau et d’assainissement. 

VIVRE A BAZOCHES

Flash Infos - Février 2018

Dans ce numéro  de “Vivre à Bazoches”, 
vous trouverez des informations concer-
nant les finances, le personnel, l’arrêt du 
projet d’agrandissement de la cantine, le 
changement des rythmes scolaires, les 
festivités, les travaux et ses aléas...
Je vous rappelle que vous trouverez 
toutes les actualités de la commune 
sur le site internet et qu’elles sont  
relayées sur la page Facebook. Je vous 
invite tous à nous suivre via ces canaux 
d’information.
Toute l’équipe municipale et le person-
nel se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2018.

Travaux
Travaux réalisés
Voirie : Rue de la Roise Chaland et 
Route de Mousseaux.
La société Colas a procédé à la réfection 
des affaissements Rue de la Poterne et  
Rue Neuve, à ses frais, avec un geste 
commercial pour la fin des travaux. Une 
procédure d’assignation était en cours.
Réseau d’eau potable (canalisation 
principale, branchements et la pose des 
compteurs à l’extérieur) : Grande Rue, 
Rue de l’Auditoire, début du Chemin de 
Sergines.

Réseau d’assainissement : création de 
regards et chemisage Grande Rue.

Travaux en cours 
Ecole : mise en accessibilité de l’école 
maternelle, de l’école primaire CM, 
avec réfection des cours et rénovation 
des toilettes dans les cours des écoles 
primaires.
Agence postale : mise en accessibilité.



Ecole
Effectifs
Pour l’année scolaire 2017/2018, 105 
élèves sont scolarisés à Bazoches, sur les 
148 élèves que compte le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI). 

Travaux programmés
Grande Rue : 
Enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et de l’éclairage public  
(2 tranches seront effectuées début 
2018 ; la 3ème le sera en 2019).

Aménagement et réfection de la voirie  
à la fin des travaux d’enfouissement de 
chaque tranche. 
L’aménagement des entrées du village a 
été demandé à la DTT.
Pont du Canal (rue du Lavoir) : Le dépar-
tement prévoit la réfection après l’été.

Communauté de communes
Atelier des territoires
La commune a participé à l’Atelier des 
territoires “Bassée-Montois”. Initiée 
par l’Etat, cette démarche permet un 
travail en mode projet, sur le terrain,  
pour réfléchir à une stratégie de  
développement et un projet global 
pour le Bassée-Montois.
Les élus de la Communauté de com-
munes ont bénéficié, pendant un an, 
d’un accompagnement des services dé-
concentrés de l’Etat (DDT) et d’experts 
(cabinets d’étude, organismes publics).
Le 16 janvier 2018, au séminaire final, 
la stratégie et la feuille de route bâties, 
ont été présentées. La mise en œuvre 
revient désormais à la Communauté de 
Communes.

PLUI
La Communauté de Communes com-
mence à élaborer son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Il sera opérationnel en 2020 suivant 
différentes étapes, du diagnostic à son 
approbation et des dates clés, relatives 
aux actes administratifs obligatoires.  

• Maternelle : PS 17 ; MS 17 ; GS 16 ;
• Primaire : CP 20 ; CE1 23 ; CE2 22 ; 

CM1 17 ; CM2 16.
L’Inspection académique a annoncé qu’ 
il n’y aura pas de fermeture de classes.

Des documents d’urbanisme
Le PLUI définit notamment, les règles  
applicables à tout projet d’aména-
gement ou de construction (permis de  
construire, déclaration préalable…).
Le SCOT est un document de planifi-
cation et d’urbanisme qui définit, sur 
le long terme, les grandes lignes de 
l’aménagement d’un territoire donné.

Schéma de Cohérence Territoriale
En même temps, la Communauté de 
communes élabore, avec la Communauté 
de communes du Provinois, un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT).

Plus d’info : www.cc-basseemontois.fr

Transport
Il est désormais possible de rejoin-
dre Montereau, en journée, depuis 
Fontaine-Fourches, avec la ligne 2.  
De nouveaux créneaux sont proposés 
en semaine mais également le samedi.
Plus d’info : www.lescarsmoreau.fr



Etat civil 2017
NAISSANCES
Timéo, Pascal, Philippe, Jordan AECHLI-
MAN WILLÊME, né à SENS (89), le 5 
juillet 2017, domicilié à BAZOCHES LES 
BRAY, 11 chemin du Bout des Voies.
Lison, Marie DUCHESNE CHEUTIN, née 
à SENS (89), le 12 septembre 2017, 
domiciliée à BAZOCHES LES BRAY, 21 
rue Neuve.
Timothée, Marc DUVERNEIX, né à 
PROVINS (77), le 15 juillet 2017, domicilié 
à BAZOCHES LES BRAY, 42 Grande rue.
Mathis, Michel LASNE, né à FONTAINE-
BLEAU (77) le 5 octobre 2017, domicilié à  
BAZOCHES LES BRAY, 15 chemin de la 
Tour.
Lena LOMBARD, née à MONTEREAU 
FAULT YONNE le 19 février 2017, domi-
ciliée à BAZOCHES LES BRAY, 20 rue des 
Roises.
Eléna, Lydia, Madeleine MARIN, née à 
REIMS (51) le 2 mars 2017, domiciliée à  
BAZOCHES LES BRAY, 25 rue des Roises.
Gabin MARTINAT, né à FONTAINEBLEAU 
(77) le 5 août 2017, domicilié à BAZOCHES 
LES BRAY, 1 rue du Pont de Bray.

Pénélope PESCHEUX, née à PROVINS 
(77) le 27 juin 2017, domiciliée à  
BAZOCHES LES BRAY, chemin du Rû.

MARIAGES 
Benjamin, Robert, Roger GIBOUT et 
Adeline, Catherine POTAGE, mariés le 
15 juillet 2017, domiciliés à BAZOCHES 
LES BRAY, 12 rue du Pont de Bray.
Mickaël LASNE et Ludivine LEFEVRE, 
mariés le 2 septembre 2017, domiciliés à  
BAZOCHES LES BRAY, 15 chemin de la 
Tour.

TRANSCRIPTIONS DE DECES
Sylvie RALLUT épouse TROTTEREAU, 47 
ans, décédée le 22 avril 2017 à SENS 
(89), domiciliée à BAZOCHES LES BRAY, 
9 rue du Pont de Bray.
André LOMBARD, 77 ans, décédé le 
19 août 2017 à SENS (89), domicilié à 
BAZOCHES LES BRAY, 10 rue du Pont de 
Bray.
Raymond LEMIRE, 97 ans, décédé le 
10 septembre 2017 à PROVINS (77), 
domicilié à BAZOCHES LES BRAY, 25 rue 
Neuve.

Contacts et permanences sur la commune
Permanence du Maire, M. Bernard 
Beaudet, en mairie, chaque vendredi, 
de 17h à 17h30.
En cas d’urgence, vous pouvez le con-
tacter à son domicile : 01 60 67 21 56.
Accueil administratif en mairie, par 
M. Frank Baillieux, Chargé d’accueil, 
le lundi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 
18h30, pour toutes vos démarches.
Les demandes de cartes nationales 
d’identité et passeports sont à formuler 
auprès des mairies de Bray-sur-Seine, 
Provins ou Montereau.

Renseignements administratifs, en 
dehors de l’ouverture au public, auprès 
de Mme Corine Prieur, Secrétaire de 
mairie : bazoches.mairie@wanadoo.fr 
- 01 60 67 14 36
Ouverture de l’Agence Postale  
Communale, du lundi au vendredi, de 
15h à 18h, par Mme Nathalie Crespo : 
01 60 52 61 55.
Levée du courrier à partir de 8h30. 
Réclamations techniques auprès de M. 
Samuel Bernard, Technicien de la Com-
mune : 06 88 81 05 53.



Etat civil 2016

NAISSANCES
Rolo, Tony LÉANG, né le 25 janvier 
2016 à PROVINS (77), domicilié à  
BAZOCHES LES BRAY, 6 chemin des 
Fossés-Sud.
Eléna, Maria, Blanche CHOW-YING, 
née à PROVINS (77) le 30 mars 2016, 
domiciliée à BAZOCHES LES BRAY, 6 bis 
chemin de la Tour.
Gabin, Francisco, Jean JOUVE, né à 
SENS (89), le 14 avril 2016, domicilié à 
BAZOCHES LES BRAY, 2 rue des Roises.
Zakarya RONDEAU, né à MONTEREAU 
FAULT YONNE (77), le 21 avril 2016, 
domicilié à BAZOCHES LES BRAY, 3 
chemin de la Roise Chaland
Nolhan, Alain, Daniel PREVOST DOISY, 
né à MONTEREAU FAULT YONNE (77), 
le 17 mai 2016, domicilié à BAZOCHES 
LES BRAY, 44 Grande rue.
Serena, Hope PICOTIN, née à PROVINS 
(77), le 10 septembre 2016, domiciliée à  
BAZOCHES LES BRAY, 13 chemin des 
Fossés-Est.
Thomas, Georges, Gérard BARTHELEMY, 
né à SENS (89), le 13 septembre 2016, 
domicilié à BAZOCHES LES BRAY, 9 rue 
Neuve.
Zaïon, Emile, José LEMOS VITRY, né à 
FONTAINEBLEAU (77), le 1er novembre 
2016, domicilié à BAZOCHES LES BRAY, 
47 Grande rue.
Mariota, Irina, Oshun RAJOANARIVO, 
née à CORBEIL-ESSONNES (91), le 20 no-
vembre 2016, domiciliée à BAZOCHES 
LES BRAY, 11 rue des Fossés Ouest.

MARIAGES 
Parize FLÉREAU et Claireta CHATUANT, 
mariés le 20 février 2016, domiciliés 
à BAZOCHES LES BRAY, 3 chemin de la 
Tour.

Eddy DARMANIN et Elodie SEGHIER, 
mariés le 14 mai 2016, domiciliés à  
BAZOCHES LES BRAY, 12 bis chemin des 
Fossés Sud.
Clinton DAIGNE et Aude CHAPUT, 
mariés le 11 juin 2016, domiciliés à  
BAZOCHES LES BRAY, 8 bis rue du Lavoir.
Loïc CHAPLOT et Sandy CHARIER, 
mariés le 18 juin 2016, domiciliés à  
BAZOCHES LES BRAY, 17 rue de la 
Poterne.
Jonathan CORDIER et Justine BAUDHUIN, 
mariés le 2 juillet 2017, domiciliés à 
BAZOCHES LES BRAY, 58 Grande rue.
Pierre-Louis DUVERNEIX et Marine 
BLACQUE, mariés le 3 septembre 2016, 
domiciliés à BAZOCHES LES BRAY, 42 
Grande rue.
Ulkü MERMER et Anne BENOIT, mariés 
le 26 novembre 2016, domiciliés à  
BAZOCHES LES BRAY, 22 rue du Lavoir.

TRANSCRIPTIONS DE DECES
Paul BENOIT, 93 ans, décédé à MON-
TEREAU FAULT YONNE (77), le 5 janvier 
2016, domicilié à BAZOCHES LES BRAY, 3 
chemin de Sergines.
Raymond ROSSE, 91 ans, décédé à 
MONTEREAU FAULT YONNE (77), le 
11 mai 2016, domicilié à BAZOCHES 
LES BRAY, 52 Grande rue.
Lucienne GUÉRET veuve MARC, 
82 ans, décédée à SERRIS (77), le 
20 décembre 2016, domiciliée à  
BAZOCHES LES BRAY, 20 chemin des 
Fossés-Nord.



Vie de la commune 

Direction de l’école
M. Philippe Cameroni a fait valoir ses 
droits à la retraite au 31 août 2017. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite 
après sa carrière à Bazoches.
C’est Mme France Foucher qui a pris 
sa succession depuis la rentrée et à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

Cantine
L’agrandissement de la cantine, prévu 
en 2017, a du être abandonné pour 
raison financière. 

Une cavité souterraine a été découverte 
lors de sondages du sol, préalables aux 
travaux. Celle-ci imposait un renforce-
ment des structures porteuses pour un 
surcoût de 75 % du budget des travaux. 

Rythme scolaire
D’un commun accord entre la com-
mune, l’équipe enseignante et les par-
ents d’élèves, les rythmes scolaires sont 
revenus à la semaine de 4 jours, soit 6 
heures par jour depuis la rentrée 2017.
La journée d’école prend fin à 16h25.

Personnel
Nous avons accueilli, fin juillet 2017, 
M. Samuel Bernard, le nouveau garde 
champêtre en remplacement de M. 
Gilles Lefour qui a pris sa retraite le 31 
octobre 2017.

Nous souhaitons la bienvenue à Samuel 
et une bonne retraite à Gilles !

Accueil des nouveaux arrivants 
et remise de médailles
En présence de Mmes Laura Reynaud, 
Sous-Préfète et Sandrine Sosinski, 
Conseillère départementale, une céré-
monie des vœux du maire et du conseil 
s’est déroulée le 27 janvier 2017.
Une quinzaine de familles, arrivées en 
2016, ont été présentées à la commune 
autour d’autour d’un pot d’accueil.
Par la même occasion, Mme la 

Sous-Préfète a remis les diplômes des 
6 Médailles d’honneur régionales,  
départementales et communales :
• Médaille d’or :  

Jean Blondelot (ancien 1er adjoint)
• Médailles de Vermeil : 

Corine Prieur (secrétaire de mairie) 
Jean-Louis Charles (ancien Maire) 
François Guizouarn (adjoint)

• Médailles d’argent :  
Bernard Savourat (conseiller)   
Bernard Beaudet (Maire)

Puis le Maire a remis les Médailles 
d’honneur du travail : 
• Médailles d’or :  

Michel Duchesne  
Laurent Thomas

• Médaille Grand Or : 
Philippe Dabel 



A savoir

 
Mairie de Bazoches-Lès-Bray

www.mairie-bazoches-les-bray.fr

Agenda 2018
29 avril
Brocante 

14 juin
St-Jean avec feu d’artifice

14 juilllet 
Fête nationale sur la place de l’Eglise

9 septembre

Brocante

Poubelles
Les poubelles doivent être rentrées 
après chaque ramassage. 
Les conteneurs doivent  etre maintenus 
en parfait état de propreté. Fournis 
par le SIRMOTOM, ils en restent leur 
propriété lors des changements de 
domicile.
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Festivités
Organisée le 17 juin 2017, par 
l’Association Fêtes et Loisirs, la St-Jean 
a été une réussite, de plus le beau 
temps était au rendez-vous.

Il n’a malheureusement pas été pos-
sible d’organiser un feu d’artifice le 14 
juillet 2017, pour des raisons régle-
mentaires. En effet, la personne qui tire 
un feu d’artifice doit désormais être 
titulaire d’un certificat de qualification 
et aucune personne habilitée n’était 
disponible à cette période.
Le 17 décembre 2017, l’association 
Fêtes et Loisirs a organisé le Noël des 
enfants, avec une arrivée du  père Noël 
en Méhari et une remise de cadeaux.

La commune a organisé le Noël des plus 
anciens, le 14 décembre 2017, autour 
d’un goûter, avec remise d’un coffret de 
produits gastronomiques.

Concours dessin
Merci aux enfants ayant participé. Le 
gagnant est Lounes Machard (10 ans).

Le désherbage
La réglementation interdit l’usage 
de produits phytosanitaires par les  
collectivités locales.
Ainsi chacun, en arrachant quelques 
brins d’herbe devant sa maison, bala- 
yant de temps en temps, fauchant 
les accotements herbeux, élaguant 
quelques branches d’arbustes ou en  
ramassant des feuilles mortes,  
contribue à un entretien plus rigoureux 
de notre espace commun. 


