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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  Mars 2012 

Canalisation transport de gaz  
 

GRTgaz est dépositaire d’une mission de service public pour assurer la continuité 

d’acheminement nécessaire pour garantir l’approvisionnement en gaz naturel en 

France.  
 

Ce projet nommé ’ Arc de Dierrey ’ va permettre le développement des capacités 

de transport de gaz naturel par canalisation entre Cuvilly (Oise) et Voisines 

(Haute-Marne). 
 

La canalisation projetée aura une longueur d’environ 300 km. Elle serait composée de tubes en acier d’environ 

1,10 m de diamètre et serait enterrée à au moins 1 mètre de profondeur. 
 

Clés prévisionnelles du projet 
 

De janvier 2009 à octobre 2013 : lancement des études d’impact et de sécurité, débat public, réunions 

d’information publique, déclaration d’utilité publique. 

Juillet 2014 : début des travaux de construction 

Novembre 2015 : mise en service de l’ouvrage   
 

Notre commune est directement concernée par ce projet. Le cheminement de la canalisation est prévu à la 

limite Est de notre territoire ( proximité du stockage à ferraille sur la D13) et le traversera du Nord vers le 

Sud. 
 

Vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez consulter le site internet de GRTgaz ou venir consulter les 

quelques documents disponibles à la mairie.  

Taille des tilleuls 

 
Les tilleuls de la rue de la Fontaine avaient besoin d’un toilettage.  

La société Lorge a été retenue pour assurer ce travail (taille en rideaux des 

17 arbres) malgré une météo incertaine.  

 

Montant de l’intervention : 1615 € 
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Pluviométrie à Bazicourt en 2011 
 

Ces informations météorologiques ont été collectées par Mr Alain Jodard. 
 

L‘année 2011 a débuté par un mois de janvier assez arrosé (+33%) suivi par les mois de février, mars, avril et 

surtout mai (- 95%) particulièrement secs. 

Les mois de juin, août, septembre et octobre sont dans la normale des précipitations. 

La fin de l’année a été marquée par un mois de novembre sec (- 65%) et un mois de décembre copieusement 

arrosé (+114%) ceci du en grande partie à la tempête Joachim ( 43 mm d’eau dans la semaine 51 )  
 

Le bilan pluviométrique de l’année 2011 montre un déficit  de pluie de 107 mm (- 16%)  

Galette des Rois 
 

La traditionnelle galette des Rois s’est déroulée dans la salle de la mairie. 

Une quarantaine de personnes de la commune était présente pour déguster l’excellente 

galette réalisée par la boulangerie de Chevrières. 

Collecte des déchets  
 

 

Nous constatons régulièrement que les divers containers (sacs à déchets verts, pou-

belles, caissettes à tri sélectif) sont présentés trop tôt ou restent sur la voie publique 

après la collecte. 
 

Rappel :  Les containers doivent être déposés sur la voie publique vers 19h la veille 

  de la collecte. 

  Ils doivent être rentrés dès que possible le lendemain. 

 

Attention, les diverses collectes peuvent être effectuées dès 5h du matin. 
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" Réseau Coup de Main "  
 

est une association intermédiaire spécialisée dans la mise à disposition de per-

sonnel qui offre une gamme complète de services à domicile (ménage, garde 

d'enfants de + de 3 ans, jardinage, bricolage...etc.) 
 

50% des sommes versées à l'association sont déductibles de vos impôts pour 

les activités agréées. 
 

Elle développe l'emploi local, accompagne et forme son personnel.  
 

Même pour une intervention ponctuelle, n’hésitez pas à faire appel à leur compétence en contactant 

l'antenne de Pont Sainte Maxence au  : 06.30.55.44.55,      accueil@rcm60.com 
 

Coup de gueule 
 

Malgré plusieurs rappels dans notre bulletin communal, les espaces publics ( plus particu-

lièrement le pourtour de l’église) continuent à être envahis par les excréments de chiens 

et de chats.  

Il est actuellement impossible de faire deux pas sans être confronté à ce problème. 

Bien sur il n’est pas question d’interdire la promenade encadrée des animaux de compa-

gnie, mais un très gros effort est à faire dans ce domaine. 

Des (vos) enfants, des adultes utilisent régulièrement tous ces espaces communaux.  

Que dire de l’aspect sanitaire pendant la période des 

tontes de pelouse. L’employé communal n’est pas supposé ramasser toutes 

les déjections animales avant de pouvoir accomplir son travail dans de 

bonnes conditions. 
 

Vous partez en promenade avec votre compagnon, pensez à vous munir d’un 

sac plastique pour ramasser le colis que vous disposerez dans une poubelle. 
 

Va-t-il falloir en arriver à verbaliser pour que les propriétaires des animaux 

de compagnie se sentent concernés par cet état de fait ? 

          Le maire 

R.P.I BAZICOURT/St MARTIN LONGUEAU 
 

INSCRIPTIONS A L'ECOLE : Les inscriptions pour les classes du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Bazicourt / St Martin Longueau, se feront auprès du directeur de St Martin Longueau le : 
 

Lundi 02 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

Lundi 16 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

Lundi 07 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

Lundi 14 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

Lundi 21 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 
 

Merci de bien vouloir vous présenter avec : 
 

N  le certificat d'inscription délivré par la Mairie. 

N  le livret de famille. 

N  le carnet de santé de l'enfant. 

N  l'éventuel certificat de dérogation. 

N  l'éventuel certificat de radiation de l'école précédente. 

              Les directeurs, 
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Faire appel au Conciliateur de Justice pour régler un litige 
 

Avant d’entamer un procès qui risque d’être long et coûteux, il est toujours préférable de tenter de régler un 

litige à l’amiable en ayant recours au conciliateur de justice. 
 

Le Conciliateur de Justice : qui est il ? 

Le Conciliateur de Justice est une personne bénévole nommée par le président de la Cour d’Appel dont la mis-

sion est de faciliter le règlement à l’amiable des conflits entre des personnes privées (physiques ou morales). 

Il est tenu à l’obligation de secret à l’égard des tiers et présente toutes les garanties d’impartialité et de dis-

crétion. 
 

Ses domaines d’intervention : 
 

Le Conciliateur de Justice est compétent pour des conflits d’ordre civil et d’ordre commercial tels que : 
 

- Problèmes de voisinage (ex: bornage, droit de passage, mitoyenneté,….) 

- Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux 

- Litiges de consommation avec les fournisseurs  

- Impayés 

- Malfaçons de travaux  
 

Comment saisir le Conciliateur de Justice : 
 

Le recours au Conciliateur de justice est gratuit et rapide. 

Aucune formalité particulière à effectuer. 

Lui écrire ou lui téléphoner pour le rencontrer lors de ses permanences au chef lieu de canton. 
 

Pour le canton de Liancourt, Mme Yvette DEMERY domiciliée à Labruyère a été nommée Conciliateur de Jus-

tice par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 23/11/2011 

A compter du 9/01/2012, elle tiendra une permanence en Mairie de Liancourt tous les quinze jours, le lundi 

matin de 9h à 12h. 
 

Prendre rendez vous de préférence quelques jours à l’avance en téléphonant soit : 
 

   En Mairie de Liancourt : 03 44 73 02 06 

   Portable de Mme DEMERY : 06 86 35 23 85   

Plan local d’urbanisme  ( PLU ) 
 

L’élaboration de notre PLU est en cours. Les 3 réu-

nions du diagnostic et une réunion spécifique avec les 

agriculteurs propriétaires et exploitants se sont dé-

roulées en mairie. 
 

Le projet communal d’urbanisation est actuellement à 

l’étude par le cabinet Arval qui est en charge de la 

réalisation du document communal ainsi que par les 

différents services d’état ( DDT, DREAL, CG, etc.. ) 
 

Le cabinet Arval prépare le rapport de diagnostic 

complet qui sera consultable par le public dans le 

cadre de la concertation.   

 

Un registre pouvant recevoir vos 

souhaits, remarques est à votre 

disposition au secrétariat de la 

mairie. 

 

Heure d’été  
 

 Nous passerons à 

l’heure d’été dans la 

nuit du : 
 

24 au 25 Mars 2012. 

Reprise de la collecte des déchets 

verts le lundi 2 Avril 2012 
 

Vous avez un doute, reportez vous au  

calendrier de collecte distribué avec 

le magazine Notre Pays d’Oise et d’Halatte N° 49 


