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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 

 Janvier 2011 

Chers (es) administrés (es) 
 

L’année 2010 est terminée. Elle nous a apporté, comme à chaque fois, son cor-

tège de joies pour certains, de souffrances pour d’autres. J’espère que pour la 

grande majorité d’entre vous, elle aura été remplie de bonheur et qu’elle vous 

aura permis de vous épanouir, tant dans votre vie personnelle que dans vos acti-

vités professionnelles. 

Que pouvons nous attendre de 2011 ? La conjoncture actuelle dans le monde 

n’est pas au mieux. Beaucoup d’incertitudes (argent, travail, santé, conflit) ren-

dent la vie de tous les jours bien préoccupante. 

Malgré tout la vie continue. 

 

Malgré les difficultés énoncées précédemment, notre commune est bien vi-

vante et doit penser au futur. 

Pour ce faire, quelques travaux ou aménagements vont se concrétiser au cours de cette nouvelle année 2011. 

 

- L’enfouissement des réseaux (électricité et téléphone) et la réfection de la voirie et des trottoirs vont être 

réalisés dans le premier semestre dans le quartier dit du lotissement. 

- Le développement du village n’est plus possible. Le P.O.S (plan d’occupation des sols de 2002) est arrivé à 

saturation. Pour ce faire nous allons mettre ce document d’urbanisme en révision afin de pouvoir permettre un 

développement contrôlé de la commune et incorporer les recommandations du SCOT ( schéma de cohérence et 

d’occupation du territoire) qui vient d’être validé par la CCPOH. 

- Enfin nous espérons pouvoir démarrer les travaux de réaménagements et mise aux normes accès handicapés 

de la mairie au cours de cette année si les diverses subventions demandées nous parviennent rapidement. 

 

Comme vous pouvez le constater l’équipe municipale reste très active et impliquée dans les dossiers qui ont 

pour but d’améliorer le quotidien des Bazicourtoises et Bazicourtois.   

 

Notre motivation reste intacte, bien que la gestion actuelle des municipalités soit de plus en plus complexe et 

incertaine dû aux changements des lois et réformes menées qui parfois dépassent nos 

capacités d’actions.  

 

 Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 

  de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2011. 

 

       Le Maire 

           Daniel Mercier 
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Retour sur le repas des ainés 
 

Un petit retour en photos sur le dernier repas des ainés. 

Une augmentation du nombre de participants a été cons-

tatée. Nous avons eu un retour positif pour la nouvelle 

formule mise en place par les membres du CCAS. 

La fin de cette manifestation très agréable fût marquée 

par l’interprétation d’une chorale improvisée entre Ba-

zicourtoises et Bazicourtois.  

Quelques chansons comme   * Fleur de Paris - Mon amant 

de St Jean - A quoi ça sert l’amour - Etoile des neiges * 

furent interprétées avec beaucoup de ferveur. 

 La chorale masculine semble avoir remporté le concours 

haut la main ! ! ! 

Ouverture de la médiathèque municipale 

de St Martin Longueau 
  

Mardi de 15h à 18h30,  

mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  

jeudi de 16h30 à 18h,  

samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

 

Email : mediastmartin@orange.fr  

Blog : mediastmartin@wordpress.com  
 

℡ 03.44.29.94.27  

CCPOH Périscolaire  
 
Permanence de secteur  
1er et 3ème lundi de chaque mois,  

de 16h00 à 18h00  

dans les locaux du périscolaire.  

HORAIRES D'OUVERTURE  

DECHETTERIE DE BRENOUILLE  
 

du mardi au samedi  

de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

Dimanche de 09h00 à 12h00  
 

Fermeture du site :  

Lundi et jours fériés  
 

La déchetterie est la solution adaptée pour vos gros 

volumes de déchets verts (branchages)  
 

Plus d’infos sur www.smvo.fr  

MEDECINS et PHARMACIES DE GARDE  
 

Pour connaître la pharmacie de garde de votre sec-

teur  
Faire le n° 3237  

 

Médecin de garde suivant secteur.  

Garde du week-end : du samedi de 12h00 à 20h00 et 

du dimanche de 8h00 à 20h00  

 

Faire le « 15 » qui filtre et régule les appels  

et vous donnera si nécessaire le médecin de garde de 
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Etat civil 2010 

 
 

 

    Naissances       Mariage 
 

Inoé Cuvillier né le 16 Mai à Senlis    Valérie Dzialowski et Sofiane Larab 
                
Gabriel Monjot né le 23 Mai à l’Isle-Adam     Le 28 Avril 
  

Clément Samson né le 27 Mai à Compiègne 

           Décès  
 

Mr Roelens Noël le 16 Février  

Mme Dessuille Lucie le 27 Octobre 

Mme Vautrin Lucette le 19 Décembre 

Nettoyage de la Contentieuse 
 

Un tronçon du ru la Contentieuse vient d’être nettoyé. Cette opération a été réali-

sée par un organisme appelé  " les brigades vertes ". C’est le syndicat intercommunal 

(SIREC) constitué et financé par les 

communes de Houdancourt et Bazicourt 

qui a organisé ce nettoyage. 

 

Coût : 1600 € 

 

Est il bon de rappeler, que ces travaux 

d’entretien de berges sont normalement 

à charge des riverains ! ! 

  

 
 
 
 
 
Notre commune est desservie par le gaz depuis 1995. 

Depuis cette date, de grands changements ont af-

fecté le marché de l’énergie en France. 

 

Quelques contacts utiles : 

 

 - Urgence sécurité gaz : appeler le GrDF au  

0 800 47 33 33 ( appel gratuit depuis un poste fixe) 
 

- Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le 

GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local) 
 

- Vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité 

Gaz de France Dolcevita : 09 69 324 324 (appel non 

surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

 

L’assurance Maladie Oise 
 

Nous écrire : nouveau ! ! ! 
 

Une seule adresse postale dans l’Oise 
Caisse d’assurance Maladie de l’Oise 

1 rue de Savoie  BP 30326 

60013 Beauvais cedex  

 

Nous téléphoner : 
 

Un seul N° de téléphone, le 3646 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 

 

www.ameli.fr 
 

Pour suivre vos remboursements, effectuer vos dé-

marches, nous contacter, connaître vos droits. 

 

 



 

 4 

Nettoyons la nature 
 

En partenariat avec le centre Leclerc et l’association BSL un nettoyage de la nature dans la commune a été 

organisé. Malheureusement peu de personnes ont répondu à l’appel.  

 

Une quantité non négligeable de détritus de toutes sortes a été collec-

tée. Le même question est posée à chaque nettoyage.  

Pourquoi devons nous ramasser les ordures des autres ? 

Aucune réponse n’est réellement donnée malgré tous les moyens mis en 

place pour collecter les déchets ménagers. 
 

Merci aux courageux participants.     

Services à domicile 
 

Vous souhaitez simplifier vos taches du quotidien. 

Vous pouvez faire appel aux associations du groupe L’Aide à Domicile qui proposent une large gamme de pres-

tations de qualité, effectuées par des professionnels, pour les particuliers du département de l’Oise. 

        Site : www.aide-domicile-oise.com     Tél : 03 44 48 10 18      Email : contact@aide-domicile-oise.com   

  Brocanteuses, Brocanteurs 
 

   L’association BSL vous donne rendez vous  
   à  cette date  pour participer à la  

       15ème Brocante communale. 


