
Voici le nouveau Flash Info.

L’évènement de la rentrée est le 
lancement du site internet de la 
commune. 

En lien avec une page Facebook, 
il doit être le relai, le lien fidèle et 
proche entre les administrés, les 
citoyens et leurs élus. 

Vous pouvez le consulter à l’adresse :

www.mairie-bazoches-les-bray.fr

Sa construction a été entièrement 
prise en charge, durant l’été, par la 
commission « communication ».

Le mot du maire

VIVRE A BAZOCHES

Flash Info Octobre 2014

Nous espérons qu’il deviendra, au 
cours du temps, un outil utile à 
chacun. 

Les rubriques se garniront, petit à 
petit, au rythme des productions 
assurées par nos soins et de vos 
remarques constructives quant aux 
améliorations à y apporter. Vous 
pouvez, pour cela, nous contacter 
à l’adresse suivante :

mairie.bazocheslesbray@gmail.com

Vous trouverez également, dans ce 
Flash Info, des informations sur des 
sujets de travail des derniers mois 
ainsi que quelques explications sur 
les causes d’incidents du réseau 
d’eau.

Bonne lecture à tous.

Bernard Beaudet



Depuis 2001, la commune 
est impliquée dans un projet 
d’aménagement de la Seine, visant 
à limiter le risque d’inondation de 
Paris et de sa banlieue, d’une crue 
majeure de la Seine.

Ce projet est mené par l’ETPB 
Grands Lacs de Seine, un établisse-
ment public qui gère notamment 
les lacs réservoirs du Der et de la 
Forêt d’Orient.

Le projet vise à construire des  
« casiers » de retenue d’eau, dans 
la Bassée, entre Bray-sur-Seine et 
Montereau, et réduire ainsi les 

Les Grands lacs de Seine
dommages prévisibles (répercus-
sions financières de l’ordre de 40 
milliards d’euros).

De nombreuses études ont été  
réalisées par l’ETPB sur la faisabilité 
du projet. Celles-ci ont notamment 
abouti à la nécessité de construire 
un site pilote, pour 2019-2020.

Ce site pilote risque d’être implanté 
sur notre commune. Le choix 
définitif du site sera connu courant 
novembre 2014.

En savoir +:

www.seinegrandslacs.fr

Fibre optique : le développe-
ment est en marche…

La Communauté de communes Bas-
sée-Montois a adhéré au Syndicat 
mixte « Seine-et-Marne numérique » 
pour bénéficier de subventions, 
prévues par le Gouvernement, 
dans le cadre du “Plan France très 
haut débit”, afin de déployer le très 
haut débit, sur tout le territoire et 
au sein de chaque foyer.

… mais il va falloir patienter 

Les chantiers de fibre optique 
devraient débuter à partir 2015 
et seront planifiés sur 9 ans, par 

Développement numérique
groupe de communes, en fonction 
de facteurs économiques et dé-
mographiques, du débit actuel et 
de contraintes techniques.

En juin 2014, la Communauté de 
communes nous informait, sur un 
calendrier, encore non définitif, 
que notre commune était dans le 
dernier groupe, avec un débit ac-
tuel ADSL estimé de 2,36.

En savoir + :

Communauté de communes Bas-
sée-Montois

www.cc-basseemontois.fr

La réparation de l’affaissement  de 
la rue de la Poterne est mainte-
nant terminée. La réception des 
travaux a eu lieu le 7 octobre, avec 
des réserves sur l’implantation de 
la signalisation, ainsi que quelques 
problèmes de revêtement.

Travaux des rues
L’enfouissement des réseaux  élec-
triques et téléphoniques et la  
réalisation de l’éclairage public d’une  
partie de la  rue du Presbytère 
sont également terminés. La  
réception des travaux a eu lieu le  
6 octobre.



La rentrée scolaire s’est effec-
tuée mardi 3 septembre, ren-
trée soigneusement préparée 
par l’équipe enseignante à pied 
d’œuvre, depuis fin août.

L’école accueille deux nouveaux  
instituteurs : Mme Amandine  
Baudry et M. Jérôme Blondelot.

Conformément à la loi, cette nou-
velle année est marquée par la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires au sein du RPI.

Les cours sont répartis sur 5 jours. 
Les horaires sont désormais :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 11h30 ; 13h30 à 16h.

Rentrée scolaire
Mercredi :
9h à 11h.
Au terme d’une réflexion menée 
depuis 1 an, avec l’équipe ensei-
gnante et les parents d’élèves,  les 
municipalités de Bazoches, Balloy, 
La Tombe et Gravon ont considéré 
qu’elles ne pouvaient mettre en 
place des activités périscolaires 
pour des raisons évidentes :

•	 de transport scolaire, avec des 
enfants de 4 communes, scolari-
sés sur des écoles différentes ;

•	 de manque de locaux.

A l’initiative des maires de Bazoches, 
Balloy, Gravon et La Tombe, une 
réunion du RPI a eu lieu le mardi 
23 septembre, en présence de M. 
Roger Denormandie, Président de la 
Communauté de communes Bassée-
Montois, accompagné de M. Xavier 
Lamotte, Vice-Président en charge de 
la commission « jeunesse et sports », 
pour expliquer les décisions qui ont 
été prises concernant les activités en 
période scolaire et durant les congés 
scolaires. Ils ont notamment répondu 
aux questions soulevées à la rentrée.

La compétence scolaire, à partir 
de 3 ans, a en effet été transférée 
aux communes. Ce transfert de 
compétences fait supporter par les 
communes, l’ensemble des activités 
effectuées durant le temps scolaire, 
tout comme d’éventuelles classes 
de découvertes. Il n’est donc plus 

Vie scolaire :
rencontre avec la Communauté de communes

possible d’obtenir un financement 
de la Communauté de communes. 

La Communauté de communes  
demeure compétente :

•	 en matière de transports sco-
laires, pour assurer la desserte des 
établissements d’enseignement ;

•	 en faveur de la petite enfance, 
de 0 à 3 ans ;

•	 pour les enfants dès 4 ans pour  
organiser et gérer des accueils  
collectifs le mercredi, par son 
école multisports, à Gouaix et 
durant les congés scolaires, par 
ses mini-stages à thèmes.

Des discussions sont en cours concer-
nant la piscine de la ville de Bray 
(propriétaire de la piscine) pour 
l’établissement d’une convention 
d’usage des bassins. L’activité piscine 



Coupures d’eau
Plusieurs incidents ont eu lieu, 
dernièrement, sur le réseau d’eau.

L’orage, par 2 fois, a endommagé 
une carte électronique du système 
de commande de remplissage du 
château d’eau avec, la 2de fois,  
détérioration d’un fusible général.

Pour le 3ème incident, il s’agit de 
l’éclatement d’une conduite, lors de 
du branchement d’un particulier.

fait en effet partie du programme 
scolaire, à charge des communes 
d’en assurer le transport.

A l’issue de cette rencontre, 
l’équipe enseignante et les mu-
nicipalités du RPI ont exprimé le 
souhait de se revoir à nouveau 
et tirer les conséquences de ces 
nouvelles attributions.

Une assemblée générale extraordi-
naire, présidée par Jean-Luc Chap-
lot,  s’est déroulée le 10 juillet 2014, 
au cours de laquelle de nouveaux 
membres du bureau ont été élus.

•	M. Philippe Piquois, Président ;

•	Mme Isabelle Potage, Secrétaire ;

•	Mme Marie-Ange Martinet, Se-
crétaire adjointe ;

•	M. Gérard Fauconnet, Trésorier ;

•	M. Jean-Luc Chaplot, Trésorier 
adjoint.

Grâce à l’équipe municipale et à 
quelques bénévoles, le feu de la 
St-Jean a pu être maintenu.

Le 13 juillet, le feu d’artifice pour la 
fête nationale a été précédé d’un 
pot de l’amitié offert par la mairie 
et d’une retraite aux flambeaux. 
Cette soirée fut également sportive 
grâce à la mise à disposition de la 
salle polyvalente pour la retrans-
mission de la finale de la coupe du 
monde de football.

Ces manifestations ont eu lieu avec le 
soutien des commerçants du village, 
assurant buvette et restauration. 

Le 14 septembre, l’équipe associative 
a organisé un vide grenier avec la 
participation des Ailes de la Bassée 

Association Fêtes & Loisirs
et du centre équestre de Bazoches.

La section sports est également 
maintenue avec reprise des cours 
de renforcement musculaire, le 
lundi et cours de zumba, le jeudi, 
tous deux assurés par Mme Leuyer 
Sergeline (inscription toujours pos-
sible, participation de 50 € par an).

L’association travaille actuellement 
sur le projet du Noël des enfants.

Comme il a été souvent rappelé, 
une telle association est primordiale 
pour la vie de notre village : 
vos propositions seront donc 
évidemment les bienvenues.
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Actes de malveillance
La gendarmerie nous a averti  d’une 
recrudescence de divers actes de 
malveillance (vols, dégradations...) 
dans les communes avoisinantes et 
même sur Bazoches. Elle recommande 
la plus grande vigilance de tous.

Les patrouilles ont été renforcées en 
fonction de leurs moyens.


