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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 

 Juillet-Août 2011 

Le temps de la retraite 
 
Après 10 années de service au sein de notre collectivité, Mme Liliane VINCENT 
vient de faire valoir ses droits à la retraite. 
Nous avons donc voulu marquer ce départ en organisant une petite cérémonie qui 
s’est déroulée dans la salle de la mairie.  
Mr le maire adressa ses plus vives félicitations et remerciements pour le bon tra-
vail exécuté pendant toutes ces années . 
En présence des élus et des employés communaux, Liliane s’est vu remettre quelques cadeaux pour 
récompenser tout ce temps passé au service de la commune. 
Nous souhaitons à Liliane une paisible, longue et heureuse retraite. 
Le pot de l’amitié est venu conclure cette sympathique manifestation.   

Inscriptions Périscolaires  
(rentrée de septembre 2011)  

 

Pour les nouveaux inscrits : le dossier est à retirer au service Enfance-Jeunesse 13 rue Garnier à Pont Ste 

Maxence Tél : 03 44 72 50 76 (Nombre de places disponibles : 24) ou à télécharger sur le site de la CCPOH 

et à déposer, complété le jour de l’inscription.  
 

Pour les enfants fréquentant déjà le périscolaire en 2011 : retirer une fiche d’inscription annuelle 

2011/2012 au service Enfance-Jeunesse ou à télécharger sur le site de la CCPOH et à déposer, complété le 

jour de l’inscription.  
 

Les inscriptions débuteront à partir du lundi 6 juin 2011  
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Nouvel artisan à Bazicourt 
 
NATURE MULTISERVICES vous propose ses 
services. 
Etablissement d’aide à la personne avec agrément 
de l’état qui vous permet une déduction possible 
de 50% de vos impôts. 

Essaimage des abeilles 
 

C’est la période de l’essaimage pour nos amis les abeilles. 

Bon nombre de propriétaires, voire de municipalité appellent les destructeurs d’essaims quand l’un d’entre eux 

cherche un abri. Préservons la nature et nos amis. 

Si d’aventure vous croisez des abeilles en vadrouille appelez 

vite un apiculteur.  

Merci pour elles.  

Vous pouvez contacter : 

Denis VIGNI 

Apiculteur Cueilleur d’essaims à Pont Sainte Maxence 

06 82 53 33 36  

Chasse à l’œuf 
 
Cette année avec une météo très clémente, la deuxième chasse à l’œuf a pu se dérouler à la sablière.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants présents ont collecté les œufs, lapins, poules en chocolat 

qui se trouvaient dissimulés dans la végétation.  

Le partage du butin a eu lieu à la mairie.  

Cette petite manifestation s’est terminée par le partage d’une boisson offerte par la municipalité.   

 
 

Départ 
 

Après 7 années passées comme directeur du groupe scolaire Gaston Gérard, Mr Xavier Destombes a pris la 

décision de nous quitter. C’est avec beaucoup de regret que nous voyons partir cet enseignant. 

Qu’il soit remercié pour l’excellent travail accompli pendant tout ce temps, également pour son accessibilité et  

sa gentillesse. 

 

Nous lui souhaitons une excellente réussite dans son futur poste. 

 

M. DESTOMBES a offert un pot de départ vendredi 1er juillet, beaucoup 

d’élèves, parents et élus sont venus lui dire au revoir.  
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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 pourrons répondre à vos questions et des informations sur la 

vie de la commune vous seront communiquées. ( inscriptions scolaires, Cantine, Périscolaire, 

Association) 

 

Travaux 
 

Les travaux engagés dans le lotissement se déroulent de façon très satisfaisante.  

 

La première phase des travaux réalisée par la société INEO comprenant l’enfouisse-

ment des réseaux électriques, téléphoniques, la mise en place des nouveaux candé-

labres et la dépose des vieux poteaux en ciment est maintenant terminée.  

 

La deuxième phase des travaux réalisée par la société Degauchy qui concerne la ré-

fection des trottoirs et revêtement de la chaussée est également démarrée. 

 

Celle-ci va se faire en deux parties. Durant le mois de juillet la réfection des trot-

toirs va être réalisée, suivi par la mise en place des enrobés au mois de septembre. 

  

Merci d’être prudent pendant la réalisation de cette deuxième phase de travaux qui 

peut vous occasionner des difficultés de circulation.   

 Conservatoire intercommunal 
    De musique et de danse 

        Adam de la halle 
 

INSCRIPTIONS 2011 
 

Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2011 de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Lundi 5 septembre 2011 de 17h30 à 19h30 
Mardi 6 au vendredi 9 septembre 2011 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 

Retrait des dossiers d’inscriptions au secrétariat du conservatoire : 
1, rue du Moustier  60700 Pont Ste Maxence   
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Médiathèque de St Martin Longueau 
  

Mardi de 15h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 16h30 à 18h  

En juillet et août  
 

Les permanences restent les mêmes, seule la permanence du samedi après-midi est supprimée.  

Fermeture : du 25 juillet au 8 août inclus  
 

A partir du 1er juillet, Mme Durand Brigitte remplace Mme Duthoit Marie-Thérèse qui part à la retraite. 
  

Aussi pour organiser les permanences Médiathèque/Ecole un appel aux bénévoles est lancé  

Toute personne intéressée peut venir se renseigner à la médiathèque. Merci !  

Destruction d’hyménoptères 
 

En période estivale, les guêpes et les frelons indésirables reprennent leurs activités. 
 

Mr Anthony Letombe, créateur de l’entreprise ACD Guêpes et également 
pompier volontaire depuis dix ans, peut mener à bien ces interventions de destruc-

tion de nuisible. 
 

Contact : 06 59 27 79 18 

Animation BSL 
 

Dimanche 19 Juin, l’association communale BSL nous avait donné rendez vous 

dans le jardin de la mairie pour déguster une délicieuse paëlla. Le concept de 

préparation devant les convives a rencontré un franc succès.  
 

Les quelques 65 personnes présentes ont dégusté sans retenue cet excellent 

plat. Sans vouloir être rapporteur, certains y sont retournés plusieurs fois ! ! ! 

Malgré une météo un peu douteuse, à la fin du repas une animation musicale country assurée par deux guita-

ristes de talent est venue conclure ce moment bien convivial. 
 

Nos sincères remerciements et félicitations sont adressés aux organisateurs. 

C’est les vacances 
 

Les mois de Juillet et Août sont synonymes de vacances. 
 

Peut être avez-vous le bonheur de pouvoir prendre quelques jours 

de repos, de pouvoir passer un peu de bon temps en famille, bref 

de vous ressourcer.  
 

L’ensemble du conseil municipal vous souhaite d’agréables vacances. 


