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BAZICOURT INFOS 
 

23 rue de la Fontaine — 60700 Bazicourt 
Tél / Fax : 03 44 29 03 28 

 

Email: mairie.bazicourt@wanadoo.fr 
Site internet : www.bazicourt.fr 

Permanences de mairie : Lundi et Mercredi de 17.00h à 19.00h 
                                                       Vendredi de 16.00h à 18.00h 

 Février-Mars 2011 

Neige à Bazicourt 
 

Les chutes importantes de neige n’ont pas épargné notre commune puisque 

presque 30 cm d’épaisseur recouvraient le territoire. 
Dans la nuit du 23 au 24 décembre avec l’apparition du vent de nord assez vio-
lent, nous avons été confrontés à la formation de congères pouvant atteindre 
80cm de hauteur sur la D13. 
Sans l’intervention rapide et très appréciée de nos deux agriculteurs, l’utilisa-
tion de la départementale aurait été impossible en très peu de temps. 
J’en profite pour adresser mes plus vifs remerciements à Francis et Didier pour la mise à disposi-

tion gratuite de leurs engins agricoles. Je n’oublie pas également notre employé communal pour son 
implication et les quelques bénévoles de la commune (ils se reconnaitront) qui sont venus de façon 
spontanée nous apporter leur aide dans des conditions pas faciles (vent, froid, réprimandes). 
 

              Le maire, Daniel Mercier 
 
           

 Cette photo prise dans le chemin communal reliant  
 Bazicourt à St Martin Longueau une semaine après les  chutes de 
 neige témoigne de la hauteur des congères.  
 

 La fonte de ces magnifiques paysages de neige suivi par  
 le dégel risquent de faire apparaître des soucis importants quant à  
 l’état général des routes.  
    
 Vous possédez des photos de cet épisode neigeux et bien sur si  
 vous le souhaitez, nous sommes intéressés afin de les intégrer sur 
 le site internet de la commune. 
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Inscriptions scolaires 2011-2012 
 

Ce message émis par les directeurs de nos deux écoles a été reçu par les respon-

sables du RPI et transmis à la mairie. 
 

Les prévisions de fermetures de classes dans tout le pays et donc aussi dans l’Oise 

risquent d’être plus importantes que nous le redoutions. 
 

Avec Mr Destombes, nous avons convenu d’organiser les inscriptions scolaires suffi-
samment tôt pour essayer de savoir si nous courons des risques. 
 

Les inscriptions scolaires se feront donc à l’école de St Martin Longueau  
 

Tous les lundis du 7 mars au 11 avril inclus  
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

   Il faudra se présenter avec : 
 

   - Le certificat d’inscription délivré par la mairie. 
   - Le livret de famille. 
   - Le carnet de santé de l’enfant. 
   - L’éventuel certificat de dérogation. 
   - L’éventuel certificat de radiation de l’école précédente. 
 

          Les directeurs 
                                                                                    Mr Mullier, Mr Destombes 

Skieur à Bazicourt 
 

Un adepte du ski de fond a profité de la bonne épaisseur de neige présente dans 

les rues de la commune pour rechausser les skis.  
 

Notre sportif semble avoir apprécié la balade malgré quelques courbatures ! ! 
Les photos du skieur ont été prises par Mr René Carrier .  

Elargissement des horaires d’ouverture 
 
Les horaires d’ouverture ont été quelque peu modifiés 

pour les sous-préfectures de Clermont, Compiègne,  
et Senlis. 
 

De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 
 
Rappel : de nombreuses démarches peuvent être ef-
fectuées sur le site www.oise.gouv.fr 

RSA JEUNES ( journal officiel d’aout 2010) 
 

Jusqu’alors les jeunes de moins de 25 ans 
n’avaient pas droit au RSA (revenu de solidarité 
active). Afin 
de les accompagner dans les moments difficiles 
de leur parcours et d’améliorer leur situation, il 
a été décidé d’étendre le bénéfice du RSA aux 
moins de 25 ans qui ont travaillé 2 ans (dans les 

3 dernières années) 
Plus d’infos sur le site : www.rsa.gouv.fr 
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Faites vous connaître en mairie 
 
Avec les mutations, ou certains événements familiaux, la population de notre village se re-
nouvelle sans que nous en soyons informés. 
 

De ce fait, nous demandons aux nouveaux arrivants de venir se faire connaître en mairie, 
dès votre arrivée dans le village, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat. ( Ne pas 
oublier d’apporter votre Livret de Famille ) 
 

Lors de cette rencontre, nous pourront répondre à vos questions et des informations sur la 
vie de la commune vous seront communiquées. ( inscriptions scolaires, Cantine, Périscolaire, 
Association) 
 

Galette des Rois 
 
Environ 51 personnes étaient réunies samedi 15 Janvier dans la salle de la mairie pour par-
tager la traditionnelle galette des rois. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu cette année, le nombre de participants en 
augmentation.  
Le rendez vous est pris pour l’année prochaine avec l’espoir de vous recevoir dans une salle 
un peu plus spacieuse. 
 

Pièce de théâtre à l’école 
 

Les élèves du groupe scolaire Gaston Gérard avaient rendez vous lundi 17 Janvier 
avec TAM .   
 

Ce spectacle itinérant qui se déroule dans un bus aménagé en 

salle de théâtre avait pris place dans la cour de l’école.  
 

Pendant toute la durée de la pièce, les 44 élèves et les 
quelques spectateurs adultes ont été accaparés par ce person-

nage interprété avec beaucoup de brio par Maxime Darin.   
 

Merci aux organisateurs ( CCPOH et enseignants ) pour ce magnifique spectacle.  
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Résultats d’appel d’offre 
 
Le mardi 18 janvier s’est déroulé l’ouverture des plis (offre de travaux ) concernant les 
travaux d’enfouissement des réseaux ( lot 1 ) et la requalification de la voirie dans le lo-
tissement ( lot 2 ). 
La société SECT de Pontpoint maitre d’œuvre et la commission d’appel d’offres communale ont procédé à 
cette opération.  
6 candidats pour le lot 1 et 5 candidats pour le lot 2 avaient répondu à cet appel d’offres. 
 

Résultats : 
 

- Lot 1 : Entreprise IENO de Compiègne pour un montant Ht de : 144 000 €  
- Lot 2 : Entreprise DEGAUCHY de Cannectancourt pour un montant HT de : 82 564,98 € 

 

Des réunions de préparation de chantier avec les entreprises retenues vont maintenant 
avoir lieu pour finaliser le déroulement des travaux. ( calendrier, options 
éventuelles, etc..)  
Sous réserve de mauvaises conditions météorologiques ou imprévus, la du-
rée du chantier est estimée à environ 10 semaines (7 pour le lot 1 et 3  

pour le lot 2). 

Un artisan taxi à Bazicourt 
 
 
Vous rencontrez un problème pour 
vous déplacer,  
Thomas Adell peut vous rendre ce 
service. 
 

Ce jeune Bazicourtois vient de se lan-
cer dans l’artisanat en créant sa 
propre entreprise. 
 

Nous lui souhaitons beaucoup de réus-
site dans son engagement et investis-
sement. 

COURS DE SECOURISME  
 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Bazicourt organise avec  
la CROIX ROUGE et la commune de St Martin Longueau, une formation aux 
premiers secours.  
 

PSC1 : prévention et secours civiques de niveau 1 : c’est la formation de base de premiers secours. C’est 
une formation pratique qui repose sur l’apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes.  
Cette formation s’adresse à ceux qui veulent connaître les rudiments de premiers secours : protection, alerte, 
étouffements, saignements, inconscience, arrêt cardiaque et défibrillation ventriculaire, malaises et autres « 
bobos ».  
 

Cette formation se déroulera sur une journée de 8h à 18h à la salle socio-éducative de St Martin Lon-

gueau. (repas du midi pris sur place, prévoir votre pique-nique)  
 

Par groupe de 10 personnes (à partir de 15 ans) - tarif : 60€/personne (aide de 15€ par le CCAS)  
 

Le samedi 19 mars 2011 et/ou le samedi 26 mars 2011  
 

Renseignement et inscription avant le 1er mars 2011 au secrétariat de la mairie. 


