
 

 1 

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 2012 

Chers (es) administrés (es), 
 
L’année 2011 est déjà placée dans l’armoire aux souvenirs. Une nouvelle année com-

mence et comme le veut la tradition, le Conseil municipal et moi-même vous présen-
tons nos meilleurs vœux ( santé, bonheur, réussite professionnelle, réussite sco-
laire ) bref plein de bonnes choses pour 2012.  
 
Politiquement parlant, cette année 2012 va être chargée. Elle s’annonce importante 

pour tous les Français puisque les 22 avril et 6 mai 2012 se déroulera  

l ’élection Présidentielle suivie quelques mois après les 10 et 17 juin 2012 par celle des élections Légi-

slatives. 

 
Il est temps de penser à retrouver vos cartes d’électeurs ! ! 
 
L’année dernière j’évoquais dans ce bulletin mes doutes sur la conjoncture nationale et mondiale. Je ne suis 
pas certain que les choses ont beaucoup évoluées. L’année 2012 va t’elle remédier à tout çà  ? ? 
 
Les mêmes incertitudes subsistent aujourd'hui surtout pour nous petites communes. Les projets de réformes 
territoriales ne sont à ce jour toujours pas décidées. 

 
Malgré ce pessimisme général, l’équipe municipale reste motivée afin de faire vivre, évoluer notre petit village. 
 
Cette nouvelle année va être consacrée à l’élaboration du PLU (plan local urbanisation), de nombreuses  
réunions de travail vont avoir lieu. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de notre travail. 
Le permis de construire pour les travaux de réaménagement de la marie vient d’être déposé à la DDT de Sen-
lis pour instruction. En parallèle notre dossier devra passer en commission départementale d’accessibilité han-
dicapé et secours incendie. Les travaux devraient pouvoir commencer vers le mois de Mai pour une durée d’en-

viron 6 mois.    
 

 Pour ces deux dossiers, les aides financières des services d’état nous ont été finalement notifiées.  
 

Il faut savoir faire preuve de patience ! !  
 

A nouveau tous nos meilleurs vœux pour l’année 2012. 
 

       Le Maire 
 Daniel Mercier 
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COURS DE SECOURISME  
 
A nouveau le CCAS de Bazicourt organise avec la Croix Rouge et la commune de  
Saint 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, le samedi 3 mars 2012 de 8h00 à 18h00 à la salle socio-

éducative de St Martin Longueau. (prévoir son repas du midi à pendre sur place)  

Par groupe de 10 personnes (à partir de 15 ans) - tarif : 60€ (- 15 € pris en charge par le CCAS )  
 
Renseignement et inscription avant le 31 janvier 2012 au secrétariat de la mairie ou auprès de  

Marie-Claire VERCRUYSSE au 03.44.29.00.85  

Lame de déneigement 

 

Suite aux évènements climatiques survenus fin 2010, la commune de Bazicourt a acheté une lame de déneige-
ment professionnelle qui doit être montée sur un tracteur agricole.  Mr Francis Dugrosprez a répondu présent 
pour assurer bénévolement ce service en cas de besoin.  
Pour réaliser cette acquisition, nous avons profité d’une subvention du Conseil Général de l’Oise de près de 
50% et d’une remise spéciale du fabricant d’environ 10%.  Coût à charge de la commune : environ 2500 €  

 
Un petit rappel de vos obligations en matière de sécurité et de commodité du  
passage sur les voies publiques telles que décrites dans l’article L.2212-2 du  
code général des collectivités territoriales :  
- Devant leur porte, les riverains de voies publiques doivent prendre des  
   précautions en cas de verglas ou de neige afin d’éviter tout dommage à un  
   tiers. Ils doivent déneiger devant leur domicile, jeter du sable ou du sel afin  
   d’empêcher la formation de verglas.  

- Il leur appartient aussi d’éviter le débordement des bornes fontaines et le 
    déversement dans les caniveaux d’eaux provenant des propriétés riveraines.  

ATTENTION : du nouveau pour l’accès aux déchetteries 
 
Le syndicat mixte de la vallée de l’Oise (SMVO) met en place de nouvelles 

conditions d’accès aux déchetteries VERDI à partir d’avril 2012.  

 

Chaque foyer doit faire la demande d’une carte à puce 

GRATUITE.  
 

La carte donne accès à toutes les déchetteries VERDI.  
 
Pour obtenir la carte :  

 
- par courrier à SMVO service technique BP 30316 60203 Compiègne Cedex  
- ou directement en déchetterie  
- ou sur le site internet : www.smvo.fr 

Il faudra joindre une photocopie de votre taxe d’habitation ou justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
La distribution des cartes se fera au cours du premier trimestre 2012 à la déchetterie.  

Un seul et même horaire 
pour toutes les déchetteries 
du réseau Verdi 
Du mardi au samedi  9h à 12h  
et 14h à 18h 
 Dimanche 9h à 12h 
Fermeture les lundis et jours 
fériés 



 

 3 

Opération aide pour Océane 
 

Suite à la distribution du courrier vous faisant part de la santé très précaire de la petite Océane, fille de 

Valérie Voituron qui a grandi dans la commune, vous avez été très nombreux à réagir. 
 

Cette opération a rencontré un réel succès.  Votre générosité est à féliciter. 
 

La municipalité en partenariat avec l’association BSL ont organisé quelques actions. Le bénéfice réalisé lors du  
repas qui s’est déroulé dans la salle de la mairie (50 participants), une collecte de dons et une participation 
financière de la commune ont permis de réunir une coquette somme d’argent qui va être remise à Valérie et 
Steve parents de Océane. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Que vous dire ! Tout simplement mille mercis à vous tous, pour votre incroyable générosité, votre participa-
tion à cette manifestation d’entraide. 
Pour votre information, Océane a subi une intervention chirurgicale au début du mois de novembre à l’hôpital 
du Kremlin - Bicêtre de Paris qui s’est déroulée de façon satisfaisante. La santé générale de la petite semble 
s’améliorer. 

Son suivi médical est maintenant assuré par le centre hospitalier de Toulouse.  
Que tous nos vœux de meilleure santé accompagnent Océane. 

Repas des ainés 

 
Nous avions fixé la date du 3 décembre 2011 pour l’organisation du traditionnel repas 
de fin d’année.  
 

Comme à l’accoutumée depuis plusieurs années, c’est au musée du cheval de Sacy le 
Grand qu’environ 60 personnes se sont retrouvées. 
 

Bien entendu, le repas concocté par Mr et Mme Vincent a été dégusté sans modération.   
Les Bazicourtoises et Bazicourtois semblent avancer dans l’âge ! !  
On dénombre une diminution assez notable du nombre de danseurs.  
Malgré tout, une très bonne ambiance a régné pendant cet après midi ac-
compagné musicalement par Nocturne Musette. 
 

Rendez vous est pris pour le prochain 
repas des ainés. 

Opération aide à Océane 
 

Somme globale réunie : 2000 € 
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Etat civil 2011 

 

 

Collecte des sapins de Noël 
 
Organisée par la CCPOH, la collecte des sapins de Noël aura lieu pour la commune de 

Bazicourt le : 

Lundi 9 Janvier 2012 

Naissance 
 

Léonie MAJ née le 23 février à Compiègne  

Mariages 
 

Marie-Odile Vandenbusshe et Claude Courchai le 23 avril 
Noëlla Vasseur et Xavier Masson le 18 Juin 

Christelle Gossent et Romain Emery le 25 juin 
Annabelle Ramdiane et Anthony Trochut le 25 Juin 

 

Décès 
 

Mme Saint– Cyr Colette le 12 Avril 

Plan local urbanisme ( PLU ) 
 

Comme précédemment annoncé, notre document d’urbanisme est en révision.  
 

Nous avons le privilège de mener à bien le premier PLU de la communauté de communes des pays d’Oise et 
d’Halatte (CCPOH) après la mise en place du SCOT sur le territoire et aussi avec la nouvelle réglementation 
du Grenelle II. 
   

Deux réunions de travail faisant partie de la phase diagnostic de l’élaboration du PLU de la commune se sont 
déroulées en mairie. 
 

1. Bilan du POS — Orientations du SCOT— Habitat (population et logement) 
2. Etat initial de l’environnement (plan paysage, risques naturels majeurs, forme du bâti et architecture) 
  

Vous pouvez si vous le souhaitez, consulter en mairie les comptes rendus de ces réunions. 
 

Egalement un registre ouvert au public est à votre disposition pour nous faire part de vos remarques ou com-
mentaires qui seront étudiés au cours de l’élaboration du dossier. 
 

Nous reviendrons régulièrement vers vous afin de vous renseigner sur le déroulement de la procédure qui du-
rera environ deux années. 

Quelques infos 
 

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE : A la Mairie de St Martin Longueau de 9h à 10h30  

Uniquement sur rendez-vous au 03 44 68 27 27  

 

PERMANENCES DE L'ASSISTANTE SOCIALE : Mlle MALAVERGNE, assistante sociale,  

reçoit les personnes sur rendez vous au : 03 44 10 78 70  
  

 Ou à la maison de la solidarité et des familles de LIANCOURT ruelle Elise Lhôtelier  


