
Le mot du maire
Mesdames et Messieurs,

Après un été radieux et un automne 
des plus agréables, vient le temps de 
faire un point avec vous à propos de 
votre commune.

Le contrat rural, signé avec le Départe-
ment, pour la rénovation de la place, 
suit son cours et la rue ferrée est en 
travaux. Un ralentisseur (coussin ber-
linois) sera installé début 2023 dans le 
bas de la Grande rue.

Ces travaux sont prévus et budgétisés 
mais, au regard du contexte actuel 
d’inflation, il nous paraît nécessaire de 
réfléchir objectivement à nos futurs 
projets, notamment d’un point de vue 
énergétique :

• Nous avons d’ores et déjà décidé que 
les lumières des rues seront éteintes 
la nuit, de 23h à 5h du matin. 

• Des études sont en cours pour 
l’installation d’une pompe à chaleur, 
en remplacement de la chaudière gaz 
des bâtiments communaux et pour la 
production d’énergie solaire sur les 
toits des bâtiments communaux .

Pour ces 2 projets, nous pourrions  
bénéficier des subventions de la  
dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). 

Tout ceci est à étudier, il nous faudra 
très certainement hiérarchiser et faire 
des choix.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un 
hiver chaleureux et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Bonne lecture.

Jean Luc Chaplot

Flash infos

Pour joindre la Mairie :
Ouverture au public :

 f lundi 14h à 18h 

 f jeudi 14h à 18h 

 f vendredi 13h30 à 18h

VIVRE A

Novembre 2022

Contact :

 f bazoches.mairie@wanadoo.fr  
01 60 67 14 36.

Permanence du maire  :

 f Les vendredis : de 17h à 18h

BAZOCHES



Prochains travaux 

Place de l’église 
Le contrat rural a été accepté par le 
Département pour un montant de  
150 000 € ainsi que par la Région, pour 
200 000 €.

Nous pourrons donc lancer les appels 
d’offre auprès des entreprises.

 f Pour rappel, il est prévu dans un 1er 
temps, l’aménagement d’un parking 
coté nord de l’église (en conservant 
le parc de jeux des enfants).

Rue Ferrée
Les travaux d’enfouissement électrique 
et téléphonie ont été effectués en sep-
tembre. Le réseau fibre est en cours 
d’installation par l’entreprise CIRCET 
(mandatée par XP fibre).

La pose des candélabres sera effectuée 
par le SDEM, dès réception du matériel.

En 2023, est prévue la rénovation du 
réseau d’eau par le gestionnaire S2E.

MAIRIE 

VNF : projet hydroélectrique
Missionné par Voies Navigables de 
France, l’entreprise Valorem, opérateur 
en énergies vertes, nous a contactés 
pour connaître notre position sur le 
principe d’un projet hydroélectrique, 
situé au niveau de la passe à poissons 
du barrage de la Grande Bosse, ainsi 
que les possibilités d’acheminement 
pour le chantier, sur nos routes.

Prévu pour 2024, le projet consiste à 
positionner une turbine au niveau du 
radier existant de la passe à poissons et 
à construire un local technique. 

Aujourd’hui, il est trop tôt pour savoir 
précisément laquelle, des communes  
de Vimpelles, St-Sauveur et Bazoches, 
sera concernée, notamment sur l’aspect 
foncier, avec d’éventuelles retombées 
financières. 

Ecole
C’est dans la bonne humeur et quelques 
pleurs néanmoins que la rentrée s’est 
effectuée, avec 132 enfants dans le RPI 
dont 71 petits bazochois.

Les 4 classes de Bazoches comptabi-
lisent 90 élèves. Un effectif en légère 
baisse par rapport aux prévisions de fin 
juin.

Sans une inversion significative de cette 
tendance, nous risquons, à la rentrée 
2023, une fermeture de classe. 

Bibliothèque
Réouverture, le mardi après-midi de 
16h à 18h.



UNE ASSOCIATION BAZOCHOISE

Contact 
 f p.titsloupsdurpi@gmail.com 

Retrouvez-nous sur Facebook
 f Les P’Tits Loups du RPI

P’TITS LOUPS DU RPI
L’association des P’tits loups du RPI a vu 
le jour le 22 janvier 2020, à l’initiative 
de mamans désireuses de mettre en 
place des activités pour les plus jeunes 
(3 - 10 ans), résidents sur les communes 
de Balloy, Bazoches les Bray, Gravon et 
La Tombe.

Son bureau est composé de Sandrine 
Rodot, présidente (Bazoches-lès-Bray), 
de Carine Cheutin Rodrigues, trésorière 
(Bazoches-lès-Bray) ainsi qu’une secré-
taire, Marie-Laure Milano (Gravon). 
Elles sont assistées de 6 autres mamans 
bénévoles. Ensemble, elles organisent 
différentes activités :

• En 2021, l’association a organisé 
le tout premier marché de Noël à 
Gravon. Cette année il aura lieu le 
samedi 3 décembre, à La Tombe, de 
10h à 17h.

• Certains événements sont unique-
ment ouverts aux élèves et leurs 
familles, comme la chasse aux 
œufs pour Pâques ou le goûter 
d’Halloween. 

• D’autres sont ouverts à tous, comme 
la fameuse kermesse de fin d’année 
scolaire ou encore le marché de 
Noël où l’on peut y trouver beau-
coup d’exposants locaux.

L’équipe des P’tits loups





L'occupation du territoire de Bazoches-
lès-Bray remonte au moins à la période 
mérovingienne, comme l'atteste la  
découverte de sépultures. 

Mentionné dés le XIIe siècle, Bazoches, 
qui possède deux prévôtés, relève à 
la fois de l'archevêché de Sens et du 
prieuré de Saint-Sauveur (Melun).

Girard est le premier seigneur connu de 
Bazoches au XIIIe siècle. 

Au XVe siècle notre commune avait 
deux hameaux : un aux Hautes com-
munes (60 maisons au lit dit Prêles) 
et l’autre au Castel de la Tour (lieu dit 
la Tour). Le bourg de Bazoches était 
entouré de fossés et murailles. Il fut 
fortifié en 1546.

Notre église est construite au XVIe 
siècle, à l’emplacement d’une ancienne 
chapelle transformée en monastère, 
lui-même détruit par les invasions  
normandes.

Le bas pays comprend des terrains 
tourbeux, du fait des débordements 
de la seine. Au XVIIe siècle, des Hollan-
dais essaient d'exploiter la tourbe, mais 
sans succès. 

Le village subit 3 incendies : en 1753 
puis en 1814 à cause des Cosaques et 
enfin en 1824, en raison d'un coup de 
fusil tiré sur un pigeon. 

En 1838, le conseil municipal décide de 
construire la mairie et l’école. Ce ne fut 
qu’en 1843 que ce projet a été exécuté.

En 1868, malgré une longue tradition 
car très rémunératrice, la culture du 
chanvre qui était présente sur plus de 
300 ha est abandonnée. L’actuelle rue 
des Roisses mène à des petites mares 
où les artisans faisaient rouir le lin.

En 1995, c’est un ancien café-hôtel 
que la commune a transformé en salle 
polyvalente. En 2000, l’église a été  
complètement restaurée.

PETIT HISTORIQUE DE BAZOCHES

Cadastre général parcellaire « napoléonien » 1824 - 1850



L’arrêt cardiaque soudain (ACS) :
Un ACS peut survenir à tout moment 
et en tout lieu, pour n’importe qui et à   
tout âge.
Lorsqu’une personne est victime de 
ces attaques et qu’elle s’effondre, les  
minutes sont alors comptées. 
Une personne subissant un ACS ne 
respire plus et son cœur a cessé de 
battre ou bat de manière anarchique. 

• Effectuer une réanimation cardio-
respiratoire (RCP) autrement 
appelée massage cardiaque, im-
médiate peut maintenir le cerveau 
et le cœur d’une personne en vie, 
jusqu’à l’arrivée des secours

• En complément, l’utilisation d’un 
défibrillateur cardiaque externe 
plus connu sous le nom de DAE 
(défibrillateur automatisé externe) 
peut permettre à cette personne 
les meilleures chances de survie ! 

Si vous souhaitez avoir une démons-
tration de l’utilisation du DAE (mini-
formation) faites le savoir à votre  
correspondant incendie et secours !

Recensement
Vous êtes STT (Sauveteur Secouriste du 
Travail), pompiers volontaire ou profes-
sionnel, ambulancier... ?

Venez-vous faire connaitre auprès de 
votre correspondant incendie secours !

INFORMATIONS INCENDIE ET SECOURS

 fUn défibrillateur cardiaque se 
trouve à la mairie. 

 f L’application Staying Alive vous 
permet de localiser un défibrillateur 
en cas d’urgence.

Correspondant incendie secours 
Valérie Gandilliet  

 f 06 50 95 73 73 

 f valeriegandilliet@gmail.com

Poteau incendie 
Afin de ne pas entraver 
l’intervention des pompiers, 
il est rappelé qu’il est 
strictement interdit de  
stationner devant un  
poteau incendie.

Numéros  
de secours 



Fête de la St-Jean
Le 18 juin, l’association Fêtes et Loisirs a 
organisé une grande soirée animée par 
DJ Olive sur le terrain de l’Eolienne. 

Les Kentucky Western Dancers de Cha-
tenay ont ouvert le bal, suivis par Farid 
Belabbas sur du Mickael Jackson !

Les magnifiques feux de palettes et 
d’artifice ont ravi le public, nombreux.

Fête nationale
Samedi 9 juillet, la place du village 
s’est ambiancée, à l’occasion de la Fête  
nationale, organisée par Fêtes et loisirs.

VIE DE LA COMMUNE

Elodie Chaplot

Vice-championne  
du monde d’enduro 

par équipe

“ Pourquoi cette passion du moto-cross ?

Je faisais du quad quand j’étais petite, 
avec mes parents. J’ai démarré la moto 
seulement à l’âge de 16 ans. Je me suis 
entrainée au club de Soisy-Bouy. 

Depuis quand la compétition ?

Ma 1ère compétition, j’avais 25 ans. 
C’était pour le fun ; la compétition était 
en France. Puis tout s’est enchainé. J’ai 
été 2 fois vice-championne de France.

Depuis 2019, j’ai le statut de sportif de 
haut niveau, en équipe de France. 

Et aujourd’hui ?

RENCONTRE AVEC UNE BAZOCHOISE

La 1ère partie de la soirée a débuté en 
toute intimité avec un concert du duo 
acoustique, Kle-art, puis le bal popu-
laire a été animé par DJ Olive.

Le maire a été ravi d’offrir, aux  
bazochois présents, le verre de l’amitié  ! 

Cela fait 6 ans maintenant que je fais de  
la compétition. En 2021, j’ai été sélection-
née pour les championnats du monde. 
En 2022, j’ai terminé 5ème en individuel et 
avec mes 2 coéquipières, nous sommes  
arrivées 2des. 

Mon objectif est d’être sélectionnée 
pour la coupe du monde 2023 qui se 
déroulera en Argentine. ”
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Quelques gestes au quotidien  
pour des économies d’énergie 

 f Éteignez la lumière en quittant la 
pièce 

 f Quand vous le pouvez, installez des 
ampoules LED

 f Remplissez vos lave-linge et lave-
vaisselle et utilisez le programme 
Eco

 f Éteignez votre ordinateur et dé-
branchez vos chargeurs après usage

 f Couvrez les casseroles pendant la 
cuisson

 f Dégivrez le congélateur et le  
réfrigérateur régulièrement 

 f Abaissez le réglage de votre chauffe-
eau : entre 55° et 60°C

 f Abaissez d’1° C la température de 
votre habitation 

Stationnement gênant
Que ce soit sur les trottoirs ou les 
passages piétons, ce mauvais station-
nement est passible d’une amende de 
135 €.

Crottes de chien
Tout possesseur de chien est tenu de 
ramasser les déjections canines sur le 
domaine public communal (contraven-
tion de 35 €).

INFORMATIONS PRATIQUES  /  CITOYENNETÉ

Contact 
 f 01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07 

 f contact@cadal77.fr

Agenda
 fNoël des enfants : 10 décembre

 fNoël des anciens : 14 décembre

Prets pour l’habitat
La Caisse départementale d’aide au 
logement (CADAL 77) propose des prêts 
jusqu’à 10 000 € pour le financement :

• accession à la propriété (acquisition 
d’un bien neuf ou ancien)

• construction
• rachat de soulte
• agrandissement
• rénovation, amélioration, adapta-

tion, réhabilitation
• travaux de copropriété

Les conditions :

 f l’habitation doit se situer en Seine-
et-Marne (résidence principale et 
personnelle).

 f un barème de ressources s’applique.

 
Cérémonie du 11 novembre 1918
“ Aujourd’hui, alors que la guerre est de 
retour sur notre continent, n’oublions 
pas le combat des Poilus pour la paix et 
le sacrifice de nos soldats morts pour la 
France.” 


