VIVRE A BAZOCHES

Flash Infos Oct. 2020
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous adresser le
premier « flash infos » de notre mandat.
Convaincu que la communication est
importante, nous avons tous travaillé
pour qu’il corresponde à vos attentes.
La rentrée scolaire s’est bien passée,
grâce à la motivation et à la coordination
de tous les enseignants, le personnel
communal ainsi que les élus. Je les
remercie tous, vivement, pour ce retour
en classe réussi.
Concernant les projets de travaux
dans la commune, nous travaillons
sur l’élaboration d’un nouveau contrat
rural, avec le concours du département
et de la région, ce qui nous permettra :
• la réfection de la place de l’Eglise,
• la mise en place d’un city parc.
Nous vous tiendrons informés de leur
avancée.
Je tiens également à évoquer des problématiques qui me tiennent à cœur,
soulevées par certaines incivilités :
• les nuisances sonores dues aux jetskis qui arrivent de toute la région
parisienne sur nos étangs,
• les dépôts sauvages que certains se
permettent un peu partout,

• des vols et dégradations réguliers sur
notre commune.
Pour ces faits, je ne peux agir qu’avec
les autorités compétentes. Certaines
procédures prennent du temps, mais
soyez assurés de ma détermination.
Sachez que je suis disponible pour
vous rencontrer, en mairie, tous les
vendredis, de 17 h à 18h. Avec mes
adjoints, nous sommes bien évidemment, à votre écoute.
Enfin, en cette période sanitaire
difficile, je vous invite à continuer de
respecter les mesures barrières contre
la COVID 19.
Bonne lecture.
Jean-Luc CHAPLOT

Pour joindre la Mairie :
Ouverture au public :
ff lundi 14h à 18h ; jeudi 14h à 18h ;
vendredi 13h30 à 18h.
Contact :
ff bazoches.mairie@wanadoo.fr
01 60 67 14 36.

Mairie
Personnel communal

Gestion de l’eau

Deux nouvelles employées sont en
poste depuis le 1er septembre 2020 :

Depuis le 1er Janvier 2020, c’est la
communauté de communes qui gère
l’acheminement de l’eau, par le SNe77,
conformément à la loi NOTRe de 2015.
ff 01 64 04 51 37
secrétariat@sne77.fr
En revanche, l’assainissement reste sur
une gestion communale jusqu’en 2026.
C’est pourquoi votre facture d’eau est
réalisée en deux temps.

Travaux
Grande rue
Sandrine PILARSKI au secrétariat, en
remplacement d’Anny BLAIN. Elle est
chargée de l’accueil mais aussi des
inscriptions électorales, demandes
d’urbanisme, état civil et recensement
militaire.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Travaux réalisés en 2020 :
• Enfouissement des réseaux (basse
tension, communication, éclairage)
• Signalisation
• Trottoir coté pair
• Plateaux Grande Rue / Rue de la
Poterne et Grande Rue / Rue de
l’Auditoire
• Entrées avec ralentisseurs
Chemin de la Seine

Contacts Maire & adjoints

Éclairage

Nadège BOLLENGIER, au poste d’agent
d’entretien, en remplacement de
Béatrice MOREL.

Maire : Jean-Luc Chaplot
ff 06 08 34 16 66
1er adjoint : Jean-Claude Potage
ff 07 78 84 84 34

850 m de la Route de Mousseaux (portion la plus abîmée) ont été rénovés.
Remplacement de 4 coffrets de commande
Remplacement de luminaires Rue Férrée
Pont du Canal Rue du Lavoir

2d adjoint : Bernard Beaudet

Ces travaux, à la charge du département,
devraient être terminés en novembre.

ff 06 81 95 46 86

Fibre

3ème adjoint : François Guizouarn

L’opérateur d’infrastructure (Covage)
qui déploie les réseaux sur notre secteur
a terminé les travaux de raccordement.
Les premiers raccordements individuels
pourront bientôt commencer.

ff 06 07 04 63 86
4ème adjoint : Laurent Masson
ff 06 98 20 30 22

Vie de la commune
Les associations Bazochoises

Le Noël des enfants...

Nous avons la chance d’avoir plusieurs
associations, pour petits et grands,
participant à la vie du village.

Soucieuse de l’organisation du Noël des
enfants, l’association Fêtes et Loisirs est
déjà mobilisée pour préparer une fête
qui puisse se dérouler dans la joie et la
bonne humeur, sans nous faire prendre
de risques.

Vous retrouverez leurs actualités sur
le site internet de la mairie, dans la
rubrique “loisirs-culture”.
Nous leur donnerons la parole dans les
prochains numéros.

... et des anciens !

Amitiés Bazochoises

Les P’Tits Loups du RPI

Une association ouverte à tous qui, avec
le soutien de la commune, propose
diverses activités pour les plus anciens :
repas, sorties, animations...

Une association de parents qui participe à l’organisation d’activités extrascolaires pour les enfants du RPI.

Une distribution de colis gourmands est
prévue mi-décembre.

ff Sonia Rousseau : 06.33.01.74.93

ff Sandrine Rodot : 06.27.25.08.33
Les P’Tits Loups du RPI

DJ Olive

Fêtes et Loisirs

Un DJ qui participe à l’animation du
village. Avec son et éclairages professionnels, il anime vos soirées, mariages, anniversaires, soirées à thèmes,
karaoké… (tarif préférentiel pour les
bazochois).

Des bénévoles qui organisent, avec le
soutien de la commune, les principales
festivités du village : brocantes, fête de
la St-Jean, Fête nationale, le Noël des
enfants…

ff Olivier Evrard : 06.75.51.20.64
DJ OLIVE

Equit-Libre
S’adresse aux plus jeunes, dès 4 ans,
pour découvrir l’univers des poneys,
mais aussi aux plus grands qui cherchent
à progresser (passer des galops ou
compétition) ainsi qu’à tous ceux qui
souhaitent découvrir notre secteur, lors
de balades ou de randonnées.
ff Mélanie Duchesne : 06.83.69.07.67
www.equitlibre77.free.fr
Association Equit-Libre 77

ff Sandy Desabres : 06.80.01.65.43
Fêtes et Loisirs Bazoches les Bray

Société de chasse
Plus ancienne association du village,
l’association propose une activité en
plein air de chasse du petit gibier. Elle
tient également un rôle dans la régulation des espèces nuisibles.
ff Fabrice Serré : 06.12.32.16.21

Tennis Club de Bazoches
Pour jouer ou s’initier aux joies de ce
sport de plein air (tarif préférentiel
pour les bazochois).
ff Bernard Beaudet : 06.81.95.46.86

Ecole
La rentrée
L’heure de la rentrée a sonné le 1
septembre. Quelques pleurs bien normaux en maternelle et des habitudes à
reprendre après cette longue période
d’arrêt pour certains.

er

De nouvelles têtes sont arrivées dans
l’équipe enseignante, avec Carine Dul à
la Direction de l’école.

salle de classe des CM1, en lieu et
place de l’ancien logement de fonction.
Une petite salle qui peut néanmoins
accueillir les 19 élèves de Mme
Marchant et offrir une proximité pédagogique entre CM1 et CM2.

Effectifs
Pour l’année scolaire 2020/2021, le
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) compte 145 élèves.
• Maternelle : PS GS (Mme Haddad) 24 ;
PS MS (Mme Condis ) 25
• Primaire : CP 19 ; CE1 20 ; CE2 18 ;
CM1 19 ; CM2 20.

Participations financières
Dans le cadre du fonctionnement matériel de l’école, la commune a affecté
6 000 € pour l’achat de fournitures.
Les grandes vacances ont été l’occasion
pour les employés municipaux de
rafraîchir et d’aménager la nouvelle

La commune finance la coopérative
scolaire à hauteur de 66 € par enfant
de Bazoches (répartis dans les 3 écoles
du RPI), pour sa mission éducative.

Bazoches d’hier et d’aujourd’hui
La vie d’un village s’articule souvent
autour de son histoire, de ses associations et de son école.
Bazoches change depuis quelques
années. Le développement des moyens
de transport (autoroute à Marolles,
gares de Montereau et Longueville et
augmentation de la fréquence des bus),
nous rapproche peu à peu de la ville et
d’une situation de village périurbain.
Des besoins différents apparaissent pour
les habitants actuels et l’histoire commune du village est moins prononcée.
Il est peut-être temps de retrouver du
lien, une envie de partager en facilitant
l’intégration les nouveaux arrivants.

Nous proposons de publier dans les
prochains Flash infos, vos témoignages,
qu’ils soient très anciens ou actuels
mais toujours dans l’objectif de partager
votre environnement : un lieu, une
histoire du village... afin que la mémoire
perdure et se transmette.
Nous comptons également réaliser au
printemps, une exposition de photos
du village et d’y associer les écoles.
Vous êtes intéressé(e) pour témoigner ?
Vous êtes en possession de vieilles
photos de famille, de cartes postales,
d’objets anciens ? Contactez-nous :
ff 06 98 20 30 22 (Laurent Masson)
mairie.bazocheslesbray@gmail.com

Grands lacs de Seine
Un projet global de bassins de stockage
temporaire de la Seine, pour protéger
l’Île-de-France des crues, est à l’étude
depuis plus de 20 ans.
Du projet initial, il ne s’agit aujourd’hui
que de la construction et de
l’exploitation d’un seul bassin sur neuf.
Ce bassin pilote, choisi sur des critères
technico-financiers et écologiques, est
localisé sur Châtenay-sur-Seine, Balloy,
Égligny et Gravon.

• conversion de peupleraies en complexes de prairies et zones humides
marécageuses (22,36 ha)
• aménagement de noues (0,42 ha)
L’Établissement public territorial de
bassin (EPTB) Seine Grands Lacs a donc
réalisé, du 10 juin au 10 juillet 2020,
l’enquête publique indispensable à la
validation du projet.
ff www.seinegrandslacs.fr

Le début des travaux est fixé à 2021,
pour une mise en service prévue en
2024.
En accompagnement à la création de
ce bassin, six sites d’intérêt écologique
pour la vallée de la Seine, seront valorisés, dont un sur notre commune :

Citoyenneté
Désherbage, entretien des trottoirs
Un petit effort de chacun pour le
désherbage devant chez soi et c’est un
environnement plus agréable pour tout
le monde !

Si cet effort ne vous est physiquement
pas possible, les employés municipaux
seront là pour vous aider :
ff 01.60.67.14.36 (mairie)
06 08 34 16 66 (le Maire)

Stationnement sur les trottoirs
Nous constatons, malgré les rappels,
des abus persistants de stationnement
gênant sur les trottoirs, au détriment de
la sécurité des piétons et des personnes
à mobilité réduite.
Le stationnement sur trottoir est, depuis
le décret 2015-808 du 2 juillet 2015,
classé très gênant et passible d’une
contravention de 135 €.

Départ de la commune.
Vous quittez Bazoches pour d’autres
horizons ? Pensez à prévenir la mairie
pour une gestion plus simple et plus
rapide des démarches éventuelles.

Dépôts sauvages

Journée nettoyage.

Nous voyons « fleurir » depuis quelques
temps des déversements sauvages de
déchets de toutes sortes, au bord des
routes comme dans les endroits les plus
reculés à l’abri des regards.

Nous envisageons d’organiser une
journée « nature propre » au printemps.

Le SIRMOTOM va prochainement
organiser un ramassage de ces « gros
déchets » dans la nature.
Nous réfléchissons de notre coté à un
moyen permettant de stopper ce phénomène sur la commune.

Déchets verts
Le dépôt de la route de Vinneuf
est réservé aux Bazochois pour
leurs déchets verts.
Le dépôt de tous autres
dépôts pourrait entraîner la
fermeture du site.
Vous avez la possibilité de demander
un composteur individuel auprès du
SIRMOTOM, depuis le site internet :
ff www.sirmotom.fr/compostage

Ramasser des déchets sur nos chemins
n’étant pas vraiment une activité très
ludique, nous aimerions également
faire de cette journée, l’occasion d’une
sortie en famille, avec une animation
autour de la découverte de la faune et
de la flore tout au long du parcours.
Si vous avez des compétences dans
ces domaines ou l’envie de participer à
l’organisation, venez nous rejoindre à la
préparation de cet évènement.
ff Contact en mairie où sur le formulaire en ligne sur le site internet

Fleurissement de ruelle
Une belle initiative de 5 jeunes filles
bazochoises : Clémence, Marine, Alice,
Lisa et Clarisse. Elles ont magnifiquement fleuri la ruelle entre la rue de la
poterne et le chemin fossés est.
Merci pour ce beau geste qui illumine
une partie de notre village.

Dégradations
Cet été la commune a fait l’objet de
diverses dégradations :
• Porte principale de l’église enfoncée,
• Inscriptions injurieuses sur le lavoir,
• Poubelles incendiées.
Une injure, lorsqu’elle est publique,
constitue un délit et son auteur encourt
jusqu’à 1 an d’emprisonnement et
45 000 € d’amende (article 33 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse).
L’ensemble de ces dégradations
représente un coût non négligeable
pour le budget de notre commune.
Restons vigilants pour le bien de tous.
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