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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 

 Octobre 2011 

Rentrée scolaire 2011/2012 
 

Le 5 Septembre 2011 était la date fixée pour la rentrée scolaire.  

Cette année a été marquée par un événement, l’arrivée d’un nouveau directeur à l’école primaire de Bazicourt. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mr Thomas Saint Paul au sein de la commune et bien sûr tous nos vœux de  

réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 

L’accueil et l’appel des 40 enfants présents et en apparence motivés qui constituent l’effectif des classes à 

Bazicourt a été effectué par Mme Céline Bara et Thomas Saint Paul. 
 

L’effectif du RPI pour cette nouvelle année scolaire est de 156 enfants. 

 

 

Informations périscolaire et cantine 
 

 La rentrée des classes est également synonyme de reprise de la restauration scolaire et des services en-
fance de la CCPOH.  

En matière de restauration scolaire, l’année 2010/2011 a connu une progression de la fréquentation, en effet, 

il a été servi 150 repas de plus que l’année précédente soit un total de 7 465 repas.  

On dénombre pour cette rentrée un effectif de nouveau supérieur à la rentrée 2010, la progression est cons-

tante depuis la création de ce service.  

Le tarif étant demeuré le même depuis l’ouverture il y a 2 ans, le conseil municipal a voté à l’unanimité la modi-

fication du tarif du repas qui passe à 4,60 €.  

L’accueil périscolaire (CCPOH) connaît également un accroissement constant de ses effectifs depuis sa créa-

tion, nous avons atteint dès cette rentrée son seuil de capacité certains jours.  

Le mercredi loisirs connaît une augmentation significative, en atteignant dès les premiers jours de septembre 

sa capacité maximum de 40 places.  

Nous vous rappelons que depuis le 1er août 2011, le Pôle Services Intercommunal regroupe 4 services sur le  

même lieu dans de nouveaux locaux qui faciliteront les démarches des usagers  
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Projectiles militaires 
 

Courant du mois d’août nous avons dû faire intervenir le service de déminage régional 

pour détruire un obus allemand de la guerre mondiale 1914-1918 ( pour les amateurs : 

obus MINENWERFER 7,62 AZ16LWFM) . 

Devant le danger représenté, les démineurs ont dû faire exploser cet obus sur le ter-

ritoire de la commune car le transport sur longue distance était impossible. 
 

Recommandations 
 

Si lors d’une promenade, jardinage, travaux divers vous faites la découverte de munitions militaires de 

quelques types que se soient et provenant des dernières guerres ils vous est instamment demandé de ne pas 

les manipuler.  

Un réel danger peut exister. 
 

A faire : 
 

1 ) Recouvrir la ou les munitions avec de la terre ou du sable pour minimiser l’effet du soleil (chaleur) sur le 

corps de la munition. 

2 ) Etablir un périmètre de sécurité ( piquets, cordage, etc. ).  

3 ) Prévenez la mairie qui se chargera d’ alerter le service de déminage qui interviendra dès que possible. 
 

Quelques photos de la préparation de la destruction de l’obus : 

 

Balayage mécanisé des caniveaux 
 

Le prochain balayage mécanisé des caniveaux est prévu le : mardi 8 Novembre 2011 

 

Afin de faciliter et de rendre efficace cette opération, merci d’éviter le stationne-

ment des voitures, camionnettes sur les voies publiques. 

Repas de fin d’année 
 

A vos agendas, le repas des ainés 
de notre commune est fixé au : 

samedi 3 décembre 2011. 
 

Ce repas s’adresse à toutes les per-

sonnes de 60 ans et plus, ainsi qu’aux 

employés et élus communaux accompagnés de leurs con-

joints. 

Broyage des végétaux 
 

La commune vous propose de 

broyer vos branches pour réaliser 

vos propres copeaux. 

Ce service se déroulera aux dates suivantes : 
 

• Samedi 19 novembre 2011 de 9h30 à  11h30 

• Samedi 21 janvier 2012 de 9h30 à 11h30 

• Samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 11h30. 
 

Nous reviendrons vers vous pour plus de détails. 
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Par délibération du conseil municipal en date du 1er février 2011, la municipalité a engagé les études néces-

saires à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément aux dispositions de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000.   Le PLU viendra remplacer l’actuel Plan d’Occupation 

des Sols (POS) applicable depuis mars 2002. 

Le P.L.U. permet de maîtriser et d’organiser le développement de la commune tout en préservant le cadre de 

vie et en tenant compte des orientations fixées à l'échelle intercommunale, en particulier dans le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte approuvé en 2011. 

Ce travail est réalisé en associant notamment les services de l'Etat, les autres collectivités locales concer-

nées, les chambres consulaires, les communes voisines. Le P.L.U. doit contenir un véritable projet d'aménage-

ment communal qui trouve ensuite sa traduction dans les documents réglementaires. L'étude se décompose 

donc en trois phases qui, pour chacune d'elle, font l'objet d'une concertation avec les habitants. 

 

La première phase engagée en septembre 2011, correspond à la réalisation d'un état des lieux de la commune 

afin de mettre en évidence des enjeux d'aménagement à l'horizon 2025. Cette analyse détaillée sera mise en 

forme dans un rapport de diagnostic tenu à disposition du public à partir de cet hiver, dans les locaux de la 

Mairie. Depuis sa réception, le document "Porter à Connaissance" fourni par les services de l'Etat est consul-

table en Mairie aux heures d'ouverture habituelles. Il recoupe l'ensemble des enjeux portés par l'Etat, les 

servitudes d'utilité publique concernant le territoire communal et les informations détenues par l'Etat, ju-

gées utiles à l'élaboration de notre P.L.U. 

 

La seconde phase consiste en l'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 

qui, à partir des enjeux identifiés concernant l'organisation du territoire communal, déterminera les nouvelles 

orientations d'aménagement envisagées par la municipalité pour les 10 à 15 ans à venir. Il est prévu de présen-

ter ce P.A.D.D. aux habitants d’ici l’été 2012. 

 

La troisième phase correspond à la traduction réglementaire du nouveau projet communal à l'horizon 2025 et 

à la confection globale du dossier P.L.U. pour consultation des services de l'Etat et des personnes publiques 

associés à l'étude. A l'issue de cette consultation, vous serez consultés une nouvelle fois début 2013, dans le 

cadre d'une enquête publique lors de laquelle le dossier complet du P.L.U. sera mis à votre disposition. Un com-

missaire-enquêteur sera alors désigné par le Tribunal Administratif pour répondre à vos questions et recueil-

lir vos observations éventuelles. 

 

Dès à présent, un registre ouvert en mairie vous permet de faire part de vos remarques sur les documents 

mis à votre disposition, de vos idées, ou de votre point de vue sur la commune et son devenir ; cela jusqu'à 

l'arrêt du projet de P.L.U. qui est envisagé courant 2013. Nous vous tiendrons régulièrement informés de 

l'avancement de ce dossier, particulièrement intéressant pour déterminer ce que nous souhaitons faire de 

notre commune. 

 

Nous comptons sur votre participation à cette démarche qui se veut interactive entre la municipalité et les 

habitants, de manière à partager ensemble les questions d’aménagement et d’urbanisme relatives à l’avenir de 

notre commune. 

 

 

Le Maire, 

            Daniel MERCIER 

LE PLU : VERS UN NOUVEAU PROJET COMMUNAL POUR 10-15 ANS 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA  PROCÉDURE ET DES GRANDES ÉCHÉANCES À VENIR 
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Travaux 
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux, la requalification des trottoirs et de la voirie sont maintenant ter-

minés dans le lotissement. 

Presque trois mois ont été nécessaires pour réaliser l’ensemble du chantier sans pour autant trop perturber la 

circulation dans ce quartier.   
 

Montant global des travaux : 

  Ineo      144 000,00 € HT 

 Degauchy     106 542,20 € HT 

      ------------------ 

      250 542,20 € HT  

Maîtrise d’œuvre SECT               12 000,00 € HT 

 

         Montant Global  262 542,20 € HT  

 

 Subvention FACE                            49026,25 € 

 Subvention Conseil Général             58820,00 € 

 

Le montant à charge de la commune s’élève à 154 695,95 € HT 

couvert par un emprunt réalisé auprès de la caisse d’épargne de Compiègne. 

Réfection du chemin rural 
 

Depuis le 15 mai 2011, la commune de Sacy le Petit est raccordée au système de tout à l’égout intercommunal 

(SITTEUR). Suite aux travaux de mise en place de la canalisation de liaison entre les deux communes, notre 

chemin communal avait subi quelques détériorations.  

Les travaux de réparation et de remise en état sans incidence financière pour la commune viennent d’être ré-

alisés par la société SPIE Batignolles.  

Collecte des bouchons en liège 
 

Organisé par l’association L’IRE— OISE. 
 

La collecte de tous les bouchons en liège est maintenant possible dans notre 

commune. Le produit de leur vente permettra d’effectuer des plantations 

d’arbres au BENIN pour lutter contre la sécheresse et la désertification. 

Merci de déposer tous vos bouchons en liège (attention aux imitations) dans le récipient de collecte disponible 

à la mairie pendant les heures de permanence.    

Déjections canines 
 

Malgré l’information faite dans le bulletin l’année dernière, nous avons malheureusement à déplorer la multipli-

cation de déjections animales sur les divers espaces verts et les trottoirs de la commune. 

La plaine de jeux semble être l’endroit le plus concerné.  Est-il bon de vous rappeler que cet 

espace est utilisé par les ( vos ) enfants ainsi que par des adultes qui viennent passer un 

moment de détente ou y travailler !  
 

Tout le monde a en sa possession des sacs plastiques qui peuvent être utilisés à cet effet. 

Merci de bien vouloir faire preuve d’un peu de civisme et de respecter les espaces publics.  

            Le maire 

  


