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Le mot du maire : 
 
Chères Bassevelloises, chers Bassevellois, 
 
« Ensemble à Bassevelle », notre bulletin municipal, est de retour. 
Son premier numéro est daté du 15 octobre 1983. Le numéro 35, daté de 
décembre 2011, est le dernier en date. Nous renouons avec la tradition, 
comme nous l’avions promis dans notre profession de foi, dans un souci 
d’information. 
 
Bien sûr, ce n’est ici qu’un modeste quatre pages de rentrée, mais il permet de présenter l’équipe municipale 
élue en mars 2020. Vous retrouverez la suite des informations de l’année 2020 dans le numéro 37 de décembre 
2020. 
Depuis notre élection et la longue attente qui s’en est suivie - plus de deux mois, pour élire maire et adjoints, 
la vie est au ralenti, semble même s’être arrêtée, la Covid-19 est passée par là. Chacun a vécu le confinement, 
le déconfinement, puis les vacances, comme il a pu, dans l’attente de jours meilleurs face à cette pandémie. 
Cela ne doit pas nous empêcher de nous tourner vers l’avenir avec enthousiasme, un avenir qui je l’espère sera 
plus clément, de reprendre les chantiers qui étaient en cours de réalisation, de mettre en route d’autres projets 
pour améliorer les services, le cadre de vie, le vivre ensemble, pour que Bassevelle soit pour vous tous une 
commune où il fait bon vivre. 
Le 6 juillet dernier, nous vous avons informés que l’équipe municipale serait heureuse de vous accueillir et vous 
rencontrer le samedi 19 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine, à l’occasion des 140 ans de 
l’inauguration de notre mairie-école. Nous ferons tout pour que cette manifestation puisse se tenir dans les 
meilleures conditions sanitaires en vigueur à cette date. 
Il reste des masques à la mairie. Ils sont à votre disposition, aux heures d’ouverture du secrétariat ou sur 
rendez-vous. Ils peuvent être déposés à votre domicile, sur demande. 
Prenez soin de vous, prenez soin des autres. 
Bien cordialement. 

Le maire, Jean-Marie VAN LANDEGHEM 
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE 

Malgré des conditions et un contexte difficiles, 

la municipalité remercie l’ensemble de ses électeurs 

pour leur participation le 15 mars 2020. 
 

Les membres du conseil municipal (de gauche à droite) : 

M. SONNETTE Rémy, La Noue Brayer 

Mme VIVIER Pascale, Fromentières 

M. PORFAL Marc, La Belle Idée, conseiller sortant 

M. SAUTET Franck, Les Groseilliers 

M. VAN LANDEGHEM Jean-Marie, à la mairie, 

maire-adjoint sortant 

Mme DÉTIS Adeline, Le Cabaret Rouge 

M. VAN LANDEGHEM Denis, Les Mousseaux 

M. RICHARD Thierry, Le Bois Cornaille 

M. COURTOIS Jean-Luc, Le Cabaret Rouge, conseiller sortant 

M. COCHON René, Le Petit Villiers, conseiller sortant 

M. PARDON Dominique, Le Petit Villiers 

 

                                                       Élus le 25 mai 2020 

                                   M. Jean-Marie VAN LANDEGHEM, maire 
 

 

entouré de Mme Pascale VIVIER, 
1re adjointe 

en charge des commissions : 
 

- du patrimoine, du cadre de vie et 
de l’environnement 

- des affaires scolaires, 
périscolaires et de la jeunesse 

- des fêtes et cérémonies, des 
loisirs, du sport et des relations 
avec les associations 

- de l’information 

et de M. Jean-Luc COURTOIS, 
2d adjoint 

en charge des commissions : 
 

- des finances 
- des travaux, de la voirie, des 

bâtiments et du 
développement durable 

- de l’agriculture 
- de l’urbanisme, du PLU, du 

droit des sols et de 
l’assainissement 

           

Tous engagés auprès de M. Jean-Marie VAN LANDEGHEM, pour mettre notre bonne volonté et notre bon sens au 

service des Bassevellois, nous espérons que notre mandat verra la réussite de beaux projets pour notre village.  

 

CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE (CCAS)  
 

Sa composition au 30 juin 2020 
Membres titulaires 
M. Jean-Marie VAN LANDEGHEM, président                                          
M. Franck SAUTET 
Mme Adeline DÉTIS 
M. Denis VAN LANDEGHEM 
M. René COCHON 
Membres hors conseil municipal 
Mme Denise VIVIER, vice-présidente 
Mme Martine VAN LANDEGHEM 
Mme Véronique LOPES FERREIRA 
Mme Annie LANGLOIS 
 

LA COVID-19 

Laurent SAINT, l’agent technique et Jean-

Marie VAN LANDEGHEM, maire-adjoint, 

préparent activement la distribution des 

masques promis le 20 avril. Le 6 mai, 

chacun trouva dans sa boîte aux lettres le 

masque offert par la mairie. 
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ÉTAT CIVIL 
 

Au 1er janvier 2020, la commune de BASSEVELLE comptait 364 habitants. 
Naissances : 

• Lëyane BOYER née le 26/01/2020 à Meaux, de Kévin BOYER et d’Élisabeth ASSANI. 

• Clémence COCHON née le 14/08/2020 à Coulommiers, de Cyrille COCHON et de Séverine DRUART. 

• Justine COURTOIS née le 20/08/2020 à Coulommiers, de Rémi COURTOIS et d’Adeline DÉTIS. 
Décès : 

• M. GARNIER Gilbert, survenu à Château Thierry le 11/04/2020. 

• M. GONY Christian, survenu à Soissons le 28/05/2020. 

• Mme Marie-Louise ROUSSILLAT née BARBIER, survenu à Brasles le 23/07/2020. 
Mariage / PACS : 

• Un PACS a été signé le 9/7/2020 entre M. Rémi COURTOIS et Mme Adeline DÉTIS. 
Enfin, aucun mariage n’a été célébré pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus. 

AFFAIRES SCOLAIRES 2020 – 2021 
 

L’effectif du RPI Bassevelle - Bussières, pour l’année 2020-2021, sera de 72 élèves. 
La rentrée est fixée au 1er septembre 2020. 
À Bassevelle, 15 enfants de petite section et 9 de moyenne section seront accueillis par Mme Véronique VIVIEN, 
directrice. L’enseignante est secondée par Mme Martine BERTHELLEMY, adjointe technique. 
Les 8 élèves de grande section seront scolarisés à Bussières, dans une classe à triple niveau (GS, CP, CE1). Cette 
classe comptera également 5 CP et 12 CE1. Une classe de CE2, CM1 et CM2 accueillera quant à elle 23 élèves, 
répartis ainsi : 9 CE2, 7 CM1 et 7 CM2. 
Mmes Florence LOUIS et Clémence KINZIGER ont obtenu leur mutation. Mmes Anne-Laure BUCHARD et Kelly 
MOREL sont nommées à Bussières. Mme Anne-Laure BUCHARD sera la directrice. 
Les municipalités du RPI Bassevelle - Bussières donnent 40 euros par enfant pour l’achat de fournitures et 16 
euros par enfant, pour les sorties scolaires. 
 

 
 
 
 

La cantine gérée par l’association « La petite 
Cantoche » reprend en septembre. 
Le personnel communal du RPI Bassevelle - Bussières 
assure le service et la garderie du midi. 
Pour les repas, les enfants sont accueillis au foyer 
communal de Bassevelle. 

 

 
 
 
 

Une garderie de 7h à 8h45 le matin, et le soir de 16h45 à 
19h00, est assurée par Mme Émeline DOMAS. 
Elle peut accueillir jusqu’à 12 enfants. La convention 
signée entre Mme DOMAS et le RPI Bassevelle - 
Bussières stipule que les enfants de 3 à 6 ans sont 
prioritaires. 

 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945. 

 
Au nom des Bassevellois qui n’étaient pas invités, d’après 
l’information qui leur avait été transmise, et dans le strict 
respect des directives nationales du confinement en vigueur à la 
date du 8 mai, le maire-adjoint Jean-Marie VAN LANDEGHEM, 
accompagné d’Aimé BEAUROY EUSTACHE, président des 
Anciens Combattants et des deux porte-drapeaux de la 
commune, Laurent SAINT et son fils Mathias, ont rendu 
hommage aux deux enfants de Bassevelle morts pour la France 
en 1940.  En union avec les amis anglais qui avaient prévu de 
rejoindre Bassevelle en ce 8 mai 2020, ils honorèrent l’équipage 
du Lancaster JB 318 qui s’est écrasé sur le territoire de la 
commune le 19 juillet 1944.  Bernard LANGOU, photographe, 
complétait le groupe. 
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LES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN : 

 
Accessibilité : fin du programme pluriannuel de mise en conformité des bâtiments et 
des équipements communaux vis-à-vis de l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap. 
1re tranche en 2018 : mairie et école 
2e tranche en 2019 : mairie et foyer communal 
3e tranche en 2020 : espace sportif, petit foyer bibliothèque, église et cimetière.  
 
Sécurisation de l’espace public : achat et pose de panneaux pour le Bourg Église, les 
rues du Foyer, du Cabaret Rouge, des Groseilliers. 
 
Travaux routiers : réfection en enrobé sur 1 km rue des Groseilliers en deux phases 2019 
et 2020. 
Fin des travaux d’enfouissement des réseaux d’alimentation électrique et de télécommunication pour le hameau 
de la Noue Brayer qui était la 14e et dernière tranche de ce programme de longue haleine. 

 
 

REMERCIEMENTS À M. BERNARD RICHARD 
 
Début septembre 2019, M. Bernard RICHARD, maire de Bassevelle, a fait part officiellement en séance de conseil 
municipal, de sa décision de quitter sa fonction. 
Bernard RICHARD est entré au conseil municipal en 1971. Il a été réélu conseiller municipal en 1977, 1983, 1989, 
1995, 2001, 2008 et 2014. Il a été élu second adjoint en 1989. Il a été élu maire le 16 juin 1995, puis réélu à ce 
poste en 2001, 2008 et 2014. Ses fonctions ont cessé le 25 mai 2020. 
 

Quatre mandats bien remplis à la tête de la commune, à la gérer, à la faire avancer, à l’embellir sans emprunter, à 
être proche des habitants et à leur écoute. 
Il faut associer les adjoints et les membres des conseils municipaux successifs, sans lesquels rien n’aurait été 
possible. 
 

Un grand merci pour tout ce travail accompli. 
 

 

C’est avec émotion que Bernard Richard a organisé ses 

derniers vœux en tant que maire de Bassevelle, vendredi 

10 janvier devant une salle comble. 

À cette occasion, Franck RIESTER, ministre de la Culture 

et ancien maire de Coulommiers a fait le déplacement. 
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