Le cimetière, Médard CHOUART
et le phare aéronautique,
quelques dossiers qui tenaient à cœur
à notre passionnée Anne-Marie

N° 39 – Décembre 2021

Le mot du maire :

Chères Bassevelloises, chers Bassevellois,
Hommage à Anne-Marie LANGOU
Cette fin d’année 2021 a été endeuillée par le décès d’Anne-Marie LANGOU qui nous a quittés trop tôt le 31 octobre
2021, dans sa 75èmeannée. Très impliquée dans la vie de la commune Mme LANGOU a été conseillère municipale de
1989 à 2014 et 2èmeadjointe de 2001 à 2008. Elle enseigna au collège de Charly-sur-Marne dans l’Aisne de 1973 à
2007, appréciée de ses anciens élèves, qui pour certains sont devenus professeurs. Elle a mené de nombreux projets
dans divers domaines : conférences, histoires locales, généalogie, amitiés bassevelloises, mise à jour du cimetière,
comité de jumelage Pays-Fertois / Harborough, journal communal et tant d’autres choses.
Reposez en paix Anne-Marie, je retiendrai cette phrase : « il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus, mais être
heureux de ce qui a été » (Marguerite Yourcenar)
L’avancement de notre 4èmecontrat rural
L’opération n°1 : Mairie-école et annexe-mairie ; subventionnée à 40% par la région, 30 % par le département et
30 % par la commune.
Les travaux effectués par M. Calin FANATAN au foyer communal, Mairie-annexe, ont pris fin le 31 août 2021. Ils ont
été mandatés et soldés pour un montant HT de 27 700,00 € le 27 septembre 2021.
Les travaux sont en cours d’achèvement pour :
- S.A.R.L. A.J.C Bâtiment – VERDELOT (77) – Lot n° 1 Charpente et couverture,
- S.A.S. CHATIGNOUX – FONTAINE LES GRÈS (10) – Lot n° 3 Maçonnerie,
- S.A.R.L. DAVID et Fils – VILLIERS SAINT DENIS (02) – Lot n° 2 Menuiseries. Les travaux n’ont pas commencé faute
de matières premières.
La continuité des économies d’énergie à court terme et financières à long terme par le remplacement des
lanternes actuelles des 11 points lumineux au bourg église, de la dépose et pose d’une armoire de compteur ENEDIS
pour éclairage public sur la RD 55E, rue de la mairie qui sera en harmonie avec le prolongement du changement des
32 points lumineux de juillet 2021. Subventionné à 50% : reste à charge 4 884,50 €
Des nouvelles de l’école : L’ouverture de la deuxième classe à l’école de BASSEVELLE (GS grande section et CP cours
préparatoire) est assurée par Mme Manon ANDRÈS à qui nous souhaitons la bienvenue et un enseignement en
petit effectif pour les élèves en cours préparatoire, l’achat d’un écran numérique interactif PROMETHEAN Activpanel COLBAIT 65 pouces pour un montant de 3 134,00 € HT / TTC 3 760,80 €. Une subvention nous
sera attribuée à la hauteur de 70% du montant HT.
La COVID 19 sévit toujours, les nouveaux variants nous inquiètent. Ne relâchons pas nos efforts.
Le maire et son conseil municipal vous adressent à tous, leurs meilleurs vœux pour 2022, que cette
année vous apporte joie et santé, remplie de bonheurs simples.
Le maire, Jean-Marie VAN LANDEGHEM
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ÉVÈNEMENTS
Mercredi 14 juillet 2021 – Le conseil municipal a invité les

Bassevellois pour le traditionnel apéritif républicain. M. le
Maire a prononcé un discours puis a accueilli les nouveaux
habitants à venir se présenter. Sur 36 familles, 6 ont
répondu présent.
Ensuite
Mme
Laurence
MAUCOURANT a reçu un
diplôme pour honorer ses 30
années de travail au sein de

ICF habitat, entreprise basée à Paris.
M. Laurent SAINT a été décoré par M. Aimé BEAUROY-EUSTACHE, Président de l’UFAC
pour ses 10 années de service porte-drapeau. Son fils, Mathias marche sur les traces
de son papa puisqu’à 15 ans, il est également porte-drapeau. Un apéritif a ponctué
cette cérémonie très conviviale.

MORSAINS 1ER septembre 2021, stèle de M. Michel FAUVET 1920-1944

Nous sommes près de l’endroit où ce héros de la résistance,
capitaine des forces françaises de l’intérieur, M. Michel FAUVET fut
fusillé par les Allemands le dimanche 20 août 1944 avec M. Joseph
SECRÉTIN, un de ses camarades. Ils furent appréhendés à Moras
près de la Ferté-sous-Jouarre et conduits au château de Morsains
dans la Marne. Cela se passait trois mois avant la naissance de JeanMichel FAUVET, habitant de Bassevelle
« La résistance n’est pas une cendre à conserver, mais une flamme à
transmettre ».

10 novembre 2021 - Cérémonie souvenir en hommage à M. Léonard MANNING.
M. Léonard MANNING dernier survivant de l’équipage du Lancaster qui s’est écrasé une nuit de
juillet sur le territoire de Bassevelle nous a quitté le 1er septembre 2020. En raison du covid, aucun
hommage n’avait pu lui être rendu. Mercredi 10 novembre 2021, une cérémonie du souvenir a eu
lieu à Bassevelle. Un défilé partant de la mairie s’est rendu à la Boue pour l’inauguration d’une
plaque à la mémoire de l’équipage, plaque offerte par la Base
RAF de Brize Norton.
Puis l’assemblée est allée à la Planchette où une stèle dédiée à
M. Léonard MANNING a été dévoilée par sa fille Jan.
Un vin d’honneur au foyer, une exposition organisée par Mme Anne-Marie et M.
Bernard LANGOU et un repas au restaurant ont clôturé cette émouvante
cérémonie.
Une minute de silence en l’honneur de Mme Anne-Marie LANGOU, organisatrice
de ces événements depuis de nombreuses années, a été observée.
11 novembre 2021
La commémoration a pu suivre le cérémonial habituel. M. le maire Jean-Marie VAN LANDEGHEM, accompagné du
conseil municipal, remercie de leurs présences pour commémorer l’armistice de
1918 :
MM. John GOUGH et Bernard RICHARD présidents du comité de jumelage du
pays FERTOIS / HARBOROUGH,
M. Jean THOMAS président d’honneur, M. Aimé BEAUROY-EUSTACHE président
de l’UFAC de Bassevelle, MM. Laurent et Mathias SAINT porte-drapeaux de
Bassevelle et d’une délégation anglaise de la base de BRIZE NORTON.
Mme Véronique VIVIEN directrice de l’école à Bassevelle, ainsi que toutes les
personnes présentes
Un hommage a été rendu au vingt-sept Bassevellois morts lors de la guerre 1914-1918, sans oublier les quatre
soldats anglais décédés le 8 septembre 1914 sur le territoire de la commune.
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BROCANTE - DIMANCHE 29 AOÛT
Le tout nouveau comité des fêtes « Bassevelle en Fête » a organisé sa
1ère brocante. Dès 6h du matin les premiers exposants se sont présentés
pour connaître leur emplacement. Plus de 50 exposants ont participé
malgré un temps frais et incertain.
De nombreux badauds et promeneurs sont venus chiner afin de trouver
de bonnes affaires. Une buvette et un espace restauration étaient prévus. Les enfants
n’ont pas été oubliés : crocodile gonflable, balade à poney, pêche aux cadeaux, stand glace
et barbe à papa ont eu un joli succès.
Vers 16h, la tombola organisée par l’association et animée par la présidente Adeline DÉTIS
a offert un grand nombre de lots de qualité.
Merci à toutes les entreprises partenaires qui ont eu la gentillesse de donner tous ces
cadeaux. Ce fut une belle journée ! Promeneurs et exposants semblaient ravis de
l’événement. À l’année prochaine !

CONCERT VOIX

ET ORGUE
DIMANCHE 24 OCTOBRE
Les Amis de l’Orgue
Historique de Bassevelle
ont organisé un concert
« Voix
et
Orgue »
dimanche 24 octobre
2021, à 16h00, avec
Mme Cassandra HARVEY
soprano, passionnée par
la musique ancienne et M. Jean-Michel BACHELET
organiste titulaire des grandes orgues de la
Basilique de Saint Quentin. Il a qualifié l’orgue de
Bassevelle de « véritable perle ». Merci à M. Éric
PELTIER pour la vidéotransmission.

HALLOWEEN – SAMEDI 30 OCTOBRE

Après-midi affreusement
récréative
pour
les
enfants, organisée par le
comité
des
fêtes
« Bassevelle en Fête ».
Les enfants étaient au
rendez-vous dès 14h30,
grimés et déguisés à
faire froid dans le dos !
Les ateliers gommettes, photophores,
maquillage les ont bien occupés avant
de découvrir les énigmes de la chasse
au trésor qui les a conduits jusqu’à une
énorme citrouille remplie de bonbons.
Un goûter a terminé ce moment festif.

MÉDAILLE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Félicitations à M. Bernard RICHARD, ancien maire de la commune, qui a pu
organiser sa remise de médaille de la Légion d’Honneur le 6 novembre.
Médaille remise par M. Franck RIESTER ministre chargé du commerce
extérieur.

À compter du 1er/01/2022 : Tarifs Location du Foyer
120 personnes
Location salle (sans vaisselle) pour 48 h
Location salle (avec vaisselle) pour 48 h
Forfait chauffage
Caution
Location pour 1 journée soit le mercredi ou le samedi (de 9h à 18h)
Location pour 1/2 journée du lundi au samedi
(de 15h à 18h)
Forfait chauffage pour 1 journée ou ½ journée
Caution pour la journée ou ½ journée
Location de 12 tables rondes
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Habitants de la
Commune
300 €
360 €

Personnes
extérieures
600 €
700 €
100 €
500 €

100 €

300 €

75 €

150 €

50 €
400 €
8 € / table
96 € / les 12 tables
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CONSEIL D’ÉCOLE DU 9 SEPTEMBRE 2021

Le 1er conseil d’école du RPI a eu lieu à Bussières. Les effectifs sont de 37 élèves à Bussières, répartis de la façon suivante :
9 CM1 / 10 CM2 dans la classe de Mme BUCHARD et 6 CE1 / 12 CE2 dans la classe de Mme CHATRY. Les représentants des
parents d’élèves sont M. HENRY et Mme RAHAULT (titulaires) et Mmes ROUSSEAU et DA ROCHA (suppléantes).
Pour Bassevelle, nous comptons 43 élèves dont 10 PS / 16 MS dans la classe de Mme VIVIEN et 9 GS / 8 CP dans la classe de
Mme ANDRÈS. Les représentants des parents d’élèves sont Mmes COCHON et DÉTIS (titulaires) et Mme CORDIER
(suppléante). Les prévisions d’effectifs pour 2022/2023 sont de 75 élèves.
Un exercice d’évacuation « incendie » a eu lieu le 21 septembre et un autre « attentat / intrusion » le 25 novembre.
Différents travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs ont été effectués.

ACTIVITÉS AU SEIN DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I.
-

-

Intervenante en musique
Ramassage des déchets le 19/10/2021
Atelier jus de pommes le 29/11/2021
Spectacle de Noël le 13/12/2021 avec Félicienne la magicienne
Séances de natation pour les CP – CE1 – CE2 – CM1 et CM2
Carnaval le 11/03/2022
Chasse aux œufs le 15/04/2022
La sortie de classe reste à définir ainsi qu’une séance cinéma

CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE (CCAS)

SPECTACLE DE NOËL

Le 22 décembre, Mmes Adeline DÉTIS, Véronique
LOPÈS , Martine VAN LANDEGHEM et MM. René
COCHON, Franck SAUTET, Denis VAN LANDEGHEM et
Jean-Marie VAN LANDEGHEM, ont eu le plaisir de
distribuer les 47 colis aux habitants de Bassevelle âgés
de 65 ans et plus en 2021.
MM. Jean-Marie VAN LANDEGHEM et Franck SAUTET
ont également rendu visite à 3 personnes habitant
Bassevelle mais résidant actuellement en maison de
retraite, pour leur offrir à chacune, une boîte de
chocolats.

Samedi 11 décembre, le conseil municipal a organisé le Noël
communal. Un joli spectacle
a enthousiasmé les enfants.
L’auditoire a ensuite entonné
une chanson pour appeler le
Père-Noël. Un à un, les
enfants de la naissance à 10
ans ont reçu leur cadeau.
Une
agréable
matinée
récréative dans la joie et la
bonne humeur.

ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES
er

La population totale en vigueur au 1 /01/2022 selon l’INSEE
est de 384 habitants.
Naissances :
- Théo VAN LANDEGHEM né le 01/06/2021 à Reims de
M. Florimond VAN LANDEGHEM et Mme Angélique STEPHAN (sis
rue des Groseilliers).
- Éliana BONOSE née le 08/08/2021 à Château-Thierry de M. Eddy
BONOSE et Mme Deborah FINANCE (sis route d’Orly sur Morin).
- Léo BOZON né le 12/08/2021 à Meaux de M. Cédric BOZON et
Mme Mandy GUERANGER (sis rue de la Verdure).
- Cameron OUDIN né le 14/09/2021 à Château-Thierry de M. Benoit
OUDIN et Mme Stéphanie GARDEZ (sis rue de la Mairie).
- Eden DERAS né le 18/10/2021 à Coulommiers de M. Benjamin
DERAS et Mme Justine BRAQUET (sis rue des Groseilliers).
Décès :
- M. Mattéo BOTTÉ, survenu à Bassevelle le 19/07/2021
- Mme Anne-Marie LANGOU née VERBAERE, survenu à Bassevelle le
31/10/2021
Mariage / PACS :
- Un mariage a été célébré le 18/09/2021 entre M. Franck SAUTET
et Mme Corinne FONTE.
- Un PACS a été signé le 30/09/2021 entre M. ALBULESCU Julien et
Mme THOUROUDE Kathya.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

 Au 1er janvier 2022 : nouvelle organisation du
secrétariat de la mairie de Bassevelle
À la demande de réduction du temps de travail de
Mme Christine KINZIGER, adjoint administrative
principale de 2ème classe, secrétaire de mairie pour
un emploi non complet de 15 heures hebdomadaires
au lieu de 29 heures, le conseil municipal a délibéré le
27 septembre 2021 (délibération n°34/2021) pour la
création de deux emplois. Un arrêté du maire
n°2021/033 a été pris le 7 décembre 2021 pour la
nomination de Mme Adeline DÉTIS en qualité
d’adjoint administratif stagiaire, secrétaire de mairie,
durant une année à temps non complet à raison de 14
heures hebdomadaires.
Les jours et horaires d’ouverture public du secrétariat
de la mairie sont les :
Lundi 16h00-17h30 et Jeudi 16h00-18h00
Comme l’an passé, la commune met à disposition
gracieusement du sel de déneigement (sac de 25 kg).
Pour en disposer, prendre contact auprès de la mairie.
Mairie de Bassevelle :  01.60.22.51.01
 mairiebassevelle@wanadoo.fr
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