
Avec ce nouveau flash, au nom de 
tous les membres du Conseil munici-
pal, je vous adresse avec retard, nos 
meilleurs vœux, pour l’année 2015.

Les tragiques événements de ce 
début d’année nous ont tous 
touchés et resteront gravés dans 
nos mémoires. 

Cette nouvelle année s’annonce 
difficile, notamment pour les col-
lectivités locales, avec la baisse des 
dotations de fonctionnement et des 
subventions diverses qui ne man-
queront pas d’avoir un impact sur 
les décisions budgétaires à venir.

En parallèle du site Internet, 
opérationnel depuis octobre, la 
commission communication tra-
vaille actuellement, sur un livret 
d’informations générales.

La mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires  a amené les 4 
communes  du RPI à redéfinir les 
moyens à mettre en œuvre.

Concernant le projet des grands 
lacs, le choix du site pilote est enfin 
validé. Ce sera à  Chatenay.

Le mot du Maire

VIVRE A BAZOCHES

Flash Info Mars 2015

Les travaux d’aménagement de 
la passe à poisson, au barrage de 
la grande bosse, arrivent comme 
prévu, à leur terme. Le passage 
de véhicules lourds a entraîné une 
détérioration de la voirie : des 
travaux de remise en état, à la 
charge du maître d’œuvre, seront 
prochainement effectués.

La restauration de l’Église est égale-
ment terminée. Une inauguration 
est prévue fin avril.

Cette année est également marquée 
par les élections départementales, 
les 22 et 29 mars prochain, dans le 
cadre d’un redécoupage électoral. 
Les électeurs seront amenés à élire 
les titulaires décisionnaires des 
directives budgétaires en matière 
d’action sociale, des transports et 
de l’éducation.

J’en profite pour souhaiter la bien-
venue à tous les nouveaux habit-
ants qui ont choisi de s’installer à  
Bazoches-les-Bray.

Bonne lecture

Bernard Beaudet

www.mairie-bazoches-les-bray.fr



Travaux
Réalisés en 2014
Rue de la Poterne : fin des travaux 
après affaissement d’une portion de 
route. 

Église : fin des travaux intérieurs. 

Rue du presbytère : enfouissement 
des réseaux ERDF et éclairage public.

Prévus en 2015
Rue Neuve : remplacement du ré-
seau d’eau potable, enfouissement 
des réseaux (ERDF, téléphonique), 
éclairage public et voirie.

Agrandissement de la cantine : 
Les subventions du Conseil ré-
gional et du Conseil général ont été 

Depuis le 17 janvier 2015, nous 
avons le plaisir de vous y accueillir, 
les samedis, de 10h à 12h, 

Grâce à votre générosité et de 
récents achats, la bibliothèque offre 
une sélection de livres pour tous.

validées au cours de l’année 2014. 

Le permis de construire a été en-
suite déposé, nécessitant des pièces 
complémentaires. 

L’architecte, en charge du projet, 
est décédé au début du mois de 
février, après une longue maladie. 
Un nouvel architecte doit donc re-
prendre le dossier, en espérant que 
ces évènements ne retarderont pas 
trop la réalisation du projet. 

Local des employés municipaux : 
La rénovation des vestiaires des em-
ployés municipaux est en phase de 
finition. La réalisation d’un espace 
sanitaire et de restauration a été 
faite par les employés communaux. 

Pour les plus jeunes...
L’association « Fêtes et Loisirs » avait 
convié le Père Noël, le dimanche 
14 décembre, venu spécialement 
offrir aux enfants de notre com-
mune, leur premier cadeau.

Après la diffusion de dessins animés, 
80 enfants étaient regroupés sur la 
place de l’Eglise pour accueillir le 
Père Noël, arrivé en calèche, avec 
la contribution de Fabrice Serré.

Nous remercions l’association, 
ainsi que DJ Olive, déguisé en lutin, 
pour l’organisation et l’animation.

Fêtes de Noël
... et les plus anciens

Cette année, la remise des  colis de 
Noël du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) était organisée au-
tour d’un goûter offert par la com-
mune, à la salle polyvalente. Cette 
rencontre a été l’occasion, à M. le 
Maire, de présenter ses vœux.

Les personnes n’ayant pu y assister, 
ont reçu leur colis, à domicile.

Compte tenu des retours positifs, 
l’équipe municipale envisage la 
reconduction de cette après-midi 
festive, l’année prochaine.

Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque pouvant 
présenter des difficultés pour 
certains habitants de notre com-
mune, nous proposons un service 
de livraison à domicile. 



SIRMOTOM

Nouveau : Broyage à domicile
Depuis février 2015, le SIRMO-
TOM propose le broyage des dé-
chets verts, à domicile. 

Ces déchets pourront ainsi être 
valorisés directement dans vos  
jardins, sous forme de broyat, 
pour : l’enrichissement du com-
post, le paillage des plantations  
afin de conserver l’humidité du sol, 
un apport d’engrais naturel...

Comment bénéficier du service ? 

Il suffit de prendre rendez-vous :

•	à partir du formulaire en ligne 
www.sirmotom.fr

•	par téléphone au 01.64.32.67.23 
ou 08.00.45.63.15 

Votre rendez-vous sera confirmé 
par téléphone avant l’intervention. 

Un agent du SIRMOTOM assurera 
le broyage, chez vous, durant la 
période prévue conjointement.

Chaque intervention est limitée à 2 
heures et à 10 m3, pour un coût de 
15 € TTC.

•	action sociale : petite enfance, 
personnes en difficultés, RSA, 
insertion et handicap ;

•	éducation : gestion matériel du 
collège, restauration scolaire ;

•	transports notamment scolaires.

Le conseil départemental par-
ticipe également au financement du  
tourisme, de la culture (médiathèque, 
musées et patrimoine) et  des sapeurs 
pompiers.

Les bornes électriques

Dans le cadre d’une réflexion 
menée autour de la transition 
énergétique, le SDSEM a choisi de 
doter certaines communes, dont 
Bazoches, de bornes électriques.

Ainsi, d’ici quelques mois, deux 
emplacements de stationnement 
accueillant les bornes de recharge-
ment seront installées sur la place 
de l’Eglise. 

Le coût pour l’automobiliste sera 
symbolique.

Ordures ménagères
Il  est  rappelé que  les poubelles  
doivent être  rentrées après chaque 
ramassage et ce, pour des raisons 
tant d’hygiène que d’esthétisme. 

Opération tranquilité vacances
La gendarmerie rappelle que ce 
service fonctionne toute l’année.

Pour en bénéficier, contactez la gen-
darmerie.

Les élections départementales (ex 
cantonales) auront lieu les 22 et 
29 mars prochain pour élire les 
conseillers départementaux qui 
siégeront au conseil départemental, 
pour une durée de 6 ans.

Deux conseillers seront élus dans 
chaque canton, au scrutin binomi-
nal à deux tours. Les candidats se 
présenteront en binôme, composé 
d’un homme et d’une femme.

Le budget du canton est principale-
ment réparti autour de 3 axes :

Élections départementales



Etat civil 2014

NAISSANCES 
Clémentine PESCHEUX, née à 
PROVINS (77), le 19 février 2014

Léane, Julie, Lluna RODOT, née 
à MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), le 5 juillet 2014. 

Emma, Mandy DARMANIN, née 
à MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), le 18 juillet 2014.

Elisa, Marie, Evelyne JOUVE, 
née à SENS (89), le 23 juillet 2014.

Luna BESARES SOCORRO, née à 
SENS (89), le 31 août 2014.

Aylan, Ethan, Julien MACHART,
né à PROVINS (77), le 2 septembre 
2014.

Neïla BELMADANI, née à 
PROVINS (77), le 23 septembre 
2014.    

MARIAGES
Jean Jacques PLANTIN et Maire-
Andrée, Julia, Amalia TRIDON, 
mariés le 12 juillet 2014.

Philippe, Georges, Jacques CAM-
ERONI et Virginie, Françoise, 
Brigitte BAVIERA, mariés le 26 
juillet 2014.

DECES et TRANSCRIPTION
Andrée, Solange JAMES épouse 
LEMERGER, 74 ans, décédée le 16 
janvier 2014 en son domicile, 7 rue 
Neuve.

Yvette, Philippine FABIANI, 
veuve FERLANDO, 90 ans, 
décédée le 2 janvier 2014 à 
MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), domiciliée 1 rue Ferrée.

Walter, Charles-Louis ROUS-
SEAU, 57 ans, décédé le 18 mars 

2014 à FONTAINEBLEAU (77), 
domicilié 4 route de Montereau. 

Gérard, Eugène, Paul GIRAULT, 
87 ans, décédé le 14 avril 2014, en 
son domicile   14 rue Ferrée.

Jeannine, Eugénie PENCHEN-
AT, veuve MERIENNE, 90 ans, 
décédée le9 avril 14 à PROVINS 
(77), domiciliée 32 Grande rue.

Jean-Pierre, Michel GUERIN, 
63 ans, décédé le 24 juin 2014 à 
MONTEREAU FAULT YONNE 
(77), domicilié 19 Grande rue.

Jacqueline, Juliette, MARCH-
AND, veuve CARTREAU, 89 
ans, décédée le 11 juillet 2014 à 
PROVINS (77), domiciliée 20 
chemin des Fossés-Nord.

Bertrand, Eugène, Marie 
MARCHAND, 83 ans, décédé le 
4 août 2014 en son domicile, 60 
Grande rue.

Danièle, Edmonde GRASSI, 
veuve FOUCAULT, 72 ans, 
décédée le 19 septembre 2014 à 
SENS (89), domiciliée 8 chemin du 
Bout des Voies

Simonne M’BAREK BEN MO-
HAMED, veuve DEFIOLLE, 82 
ans, décédée le 22 novembre 2014 
à PROVINS (77), domiciliée 23 rue 
des Roises.

Jean-Noël DAUPHY, 62 ans, 
décédé le 6 décembre 2014 en son 
domicile, 17 rue du Presbytère.
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