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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  Juin 2012 

Spécial nouvelles consignes de tri 
 

Chers administrés, 

 
Ce bulletin est consacré pour sa grande partie au tri sélectif. 
Depuis de nombreuses années, notre commune à travers tous ses habitants, participe avec succès au tri sélec-
tif des déchets. Les résultats sont là pour le prouver. 
 

Trier nos déchets est en fait un terme qui n’est pas très bien employé puisqu’en définitive il s’agit de ne pas 
les mélanger. Jusqu’à maintenant beaucoup de déchets dits en plastiques ou assimilés n’étaient pas collectés 
faute de filière de recyclage. 
 

Aujourd’hui, les techniques mécanisées de séparation des déchets et les filières de recyclage sont en évolu-
tion permanente. C’est pourquoi les consignes du tri sélectif que nous connaissons actuellement vont subir un 
grand changement.   
 

Dans quelques jours vous allez être invités à trier encore plus d’emballages ( pots à yaourt, films plastiques, 
paquets d’emballage bonbons, chips, pâtes, légumes surgelés, barquettes jambon, conteneurs plastiques à 
fleurs, polystyrène, sacs plastique etc.….). Des plaquettes d’information réalisées par le SMVO vont être dis-
tribuées pour vous aider à mieux cerner tous ces changements. 
 

Nous allons continuer dans un premier temps à utiliser la caissette jaune pour collecter les déchets.  
Un rouleau de sacs en plastique jaune va vous être distribué pour venir en complément de la caissette. 
Nous utiliserons ces sacs jaunes pendant une période transitoire afin de permettre à la CCPOH de lancer les 
nouveaux appels d’offres de collecte qui arrivent à échéance en 2013. 
 

En fin d’année 2013 nous aboutirons sur une collecte des déchets du tri sélectif et du papier dans un nouveau  
conteneur ( un seul conteneur pour les déchets d’emballages et les papiers, journaux, cartons ). 

Nous utiliserons le même camion de collecte ( monoflux ) pour l’ensemble des déchets.    
 

Vous allez me poser la question pourquoi tous ces changements ? 
Tout simplement pour répondre aux nouvelles consignes de tri et essayer de minimiser l’impact financier de la 

collecte générale de tous nos déchets ménagers. 
 

Tout l’équipe municipale sera à votre écoute pour vous guider, vous aider à mener à bien ce nouveau challenge.  

 
            Le maire 
                Daniel Mercier 
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Lors de la collecte tri sélectif du 20 juin 2012 
 

 la  société Véolia  est mandatée pour vous distribuer  
cette affiche de sensibilisation  

 

accompagnée d’un rouleau de sacs en plastique jaune 

 

 La caissette jaune reste le conteneur de collecte prioritaire 
 

Les sacs jaunes ne doivent être utilisés qu’en complément 
uniquement si vous manquez de volume de stockage 
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Sur la partie gauche de l’affiche les emballages que nous avions l’habitude de trier. 
 

A droite vous pouvez identifier les nouveaux emballages que nous allons maintenant collecter  

à partir du 20 Juin 2012 pour notre commune. 
 

Des informations plus précises vous serons communiquées dans les semaines à venir 
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Qui peut en vouloir aux chats 
 

Plusieurs personnes nous ont fait part du décès de leur chat semble-t-
il par empoisonnement.  
 

S’il s’agit d’actes volontaires, ils ne peuvent être en aucun cas tolérés. 
 

J’encourage vivement ces mêmes personnes à déposer plainte auprès de 

la gendarmerie de Brenouille afin qu’une enquête puisse être menée. 
           
         Le Maire 

Rencontre sportive 
 

Une rencontre regroupant les écoles des Ageux, Rieux et du RPI de St Martin– Bazicourt s’est déroulée le 10 
mai 2012 sur la plateforme sportive de St Martin Longueau. 
Une bonne centaine d’élèves ont découvert des disciplines liées à l’athlétisme.   

Maintenance des pou-

belles d’ordures ména-
gères de la CCPOH 
 
Le prestataire plastic Omnium 
procédera à la maintenance des 
poubelles d’ordures ménagères 

sur la commune entre le 4 juin 
et le 21 juin prochain. 
 

Les techniciens opéreront le mardi soir lorsque 
les poubelles seront sorties et interviendront sur 
celles qui le nécessitent 

Emploi à durée déterminée 
 

En  partenariat avec l’agence CAP emploi de Beauvais, 
nous avons pu mettre en place un emploi d’une durée de 6 
mois dans le cadre d’un contrat accompagnement dans 
l’emploi ( CUI— CAE ). 
 

La Mairie est subventionnée à hauteur de 90 % sur cet  
emploi. 
 

Nous avons donc signé ce type de contrat pour une durée 

de 28 h/semaine sur 6 mois avec Stéphane Gossent qui 
est enregistré dans cette catégorie d’emploi. 
Nous espérons que cela puisse aider Stéphane à trouver 
une opportunité de réinsertion dans le monde du travail.     


