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Ce début d’année a commencé bien tristement 
avec le décès brutal de René-Claude RONDEAUX, 
maire de Mont-notre-Dame lors de la cérémonie 
des vœux de sa commune. Nous étions nombreux 
autour de lui ce 17 Janvier lors de ses obsèques. 

 
Les territoires ruraux sont depuis quelques 

semaines sous le feu des projecteurs. Le 
mouvement des gilets jaunes a révélé au grand 
public la fragilité de nos territoires ruraux. 

 
Le conseil municipal a toujours soutenu les 

initiatives pour maintenir le lien et un minimum de 
services aux habitants (le périscolaire avec repas, 
un city stade pour tous, une distribution de pain, 
une école bien entretenue,..)  

 
Il faut continuer à se battre sur les sujets de la 

mobilité. Pour nous, le grand débat national doit 
aider à reparler de la ligne SNCF et de la gare de 
Bazoches.  

 
Toujours dans le même esprit, la révision du PLU 

n’a qu’un objectif : maintenir l’attractivité du village 
en limitant, si possible, quelques contraintes 
d’urbanisme. C’est un processus d’élaboration 
ouvert aux habitants. Vos remarques ou 
propositions sont recevables en Mairie. 

 
L’arrêt de l’utilisation du Glyphosate (et de toute 

autre solution) dans les communes nous pose un 
vrai problème. Il n’y a pas d’alternative 
satisfaisante à ce jour. Le travail pour Pascal est 
compliqué. Je vous demande donc d’entretenir du 
mieux possible les abords de vos maisons.  

 
Nous sommes à ce jour dans le flou au niveau 

budgétaire. La réduction, voire la suppression de la 
taxe d’habitation sera-t-elle compensée par l’Etat 
de façon durable ? Quelle conséquence sur les 
taxes foncières? Est-ce normal de laisser croire 
que l’école, la voirie, l’éclairage public, la défense 
incendie ou autre feu d’artifice du 14 Juillet sont 
gratuits ? 

 
Décidément, ce début d’année est riche en 

réflexions républicaines… 
 
Nicolas DEMOURY 
 
 

 

 
 
 
----------------------------------------- 
 
MAIRIE 

 

2 Place Charles Houssel 
Tél : 03.23.54.84.24 (répondeur) 
 
mairiebazoches.V@orange.fr 

 

www.bazoches-sur-vesle.fr 

 
Secrétariat de Mairie :  
   

Lundi : 10 h 30 – 11 h 30 

Mardi et Jeudi : 18 h 15 – 19 h 15 

Mercredi : 9 h 30 – 10 h 30 
 

Numéros d’urgence : 
Samu : 15 

Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 

Pharmacie de permanence : 
3237 

 
Collecte des deux poubelles le 
Jeudi soir 
 (Les sortir avant 22 h). 
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Vie du village 
 

Dépôt de déchets verts 

Le dépôt de déchets verts est une chance pour la commune. Il est possible d’y déposer les végétaux issus de 

l’entretien de vos jardins.  En petite quantité, la décomposition progressive permet de maintenir sensiblement 

le même volume. Malheureusement, des professionnels y déposent beaucoup trop de végétaux. L’accès est 

donc interdit avant de trouver une solution permettant un usage raisonnable. En attendant, il convient de 

déposer vos déchets verts à la déchèterie de Braine. 
 

Distribution du pain 

Les permanences assurées par Jérôme Leroy se poursuivent depuis le 15 Septembre. Avec une vente 

d’environ 50 baguettes, 3 fois par semaine, nous avons distribué plus de 2400 baguettes. Le service rendu est 

apprécié des habitants, la convivialité est au rendez vous. Nous avons partagé un café-galette des rois en ce 

début d’année. 

 

Vie Scolaire 

Le président de la CCVA, monsieur Jean Chabrol, a annoncé ce Jeudi 17 Janvier que le projet de prise de 

compétence par la communauté de commune ne sera pas à l’ordre du jour avant la fin de la mandature 

(2014/2020).  

Le effectifs prévisionnels pour notre regroupement sont en légère baisse pour la rentrée 2019. En effet, 20 

enfants sont cette année en CM2. Nous serons probablement autour de 95 élèves. A suivre. L’école reste un 

sujet essentiel pour le conseil municipal. 

 

PLU (plan local d’urbanisme) 

Le PLU est un document élaboré par la commune, en conformité avec toutes les règles imposées par l’Etat. Il 

fixe notamment les limites des zones constructibles mais aussi le règles de construction. Le conseil municipal 

a voté la révision du PLU. Les premières réunions de la commission PLU ont eu lieu. 

Nous avons comme objectif de terminer ce travail avant les élections municipales de Mars 2020. 

Nous avons prévu d’organiser un réunion publique pour expliquer les contraintes imposées par 

l’administration, les options proposées pour être compatible avec le SCOT.  Vous pouvez aussi consulter tous 

les documents de travail utiles à la mairie. 

 

Grand débat National 

Vous pouvez déposer vos lettres d’expression citoyenne à la mairie. Elles seront envoyées aux services de 

l’Etat autour du 1
er
 Mars. 

 

CCVA 

Je n’ose plus parler de la fibre. Ça arrive… 

 

Elections 

Dimanche 26 Mai 2019 : Elections européennes 

 

Association Baz’@nime 

17 Novembre 2018 : une soirée Beaujolais a été organisée à la salle polyvalente dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

16 Décembre 2018: le traditionnel goûter de Noël a lieu avec une animatrice qui a maquillé les enfants et leur a créé des ballons 
sculptés. La présence du Pére Noël avec ses cadeaux et friandises a ravi parents et enfants. 
 

http://www.bazoches-sur-vesle.fr/ 

Déjà 13171 visiteurs depuis le lancement 

Vous pouvez retrouver LE P’TIT MOT de BAZOCHES sur le site 

http://www.bazoches-sur-vesle.fr/

