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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 2012 

 Le mardi 4 septembre a eu lieu la traditionnelle rentrée 
des classes du RPI de Bazicourt-St Martin Longueau.  
Mme Céline Bara et Thomas Saint-Paul ont accueilli les  
élèves scolarisés cette année à Bazicourt. 
Nous souhaitons une excellente année scolaire aux enfants 
et aux enseignants. 
 
 
 
 

Classe de Mme Bara : 
 

 26 CE2   
 

Classe de Mr  
 Saintpaul :  
 

15 CM1 + 11 CM2  
 

Effectif total  

2012-2013 du RPI : 
 

171 élèves 

Dégradations  
 

La période estivale est malheureusement perturbée par des dégradations commises dans notre commune. 
Le banc, la poubelle et les arbres situés près du ru de la Contentieuse, la boîte à lettre de l’école, les filets du 
pare ballon sur la plaine de jeu, l’éclairage de l’abri bus propriété du conseil général ont malheureusement 
souffert des débordements d’individus qui semble-t-il oublient que les réparations de tous ces aménagements 
sont payés par leurs propres parents.    

 

Une question qui reste sans réponse :  
 

Qu’est-ce qui peut motiver une telle volonté de dégrader, casser, taguer 
ou bruler des équipements qui sont pour la plupart réalisés ou mis en place 
pour leur propre utilisation ? ? 

Une enquête est actuellement menée par la gendarmerie de Brenouille 
pour identifier les auteurs de ces détériorations.  
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Transfert et travaux de la mairie 
 
Depuis le 29 Août la mairie est transférée au 1 rue Gaston Gérard et ceci 
pour une durée d’environ 6 mois pour permettre les travaux de réaména-
gements du bâtiment situé rue de la fontaine.    
 
Un peu plus de deux années auront été nécessaires pour mener à bien ce 
dossier (technique, financier et administratif) qui va nous permettre 
d’avoir une mairie aux nouvelles normes (sécurité et handicap). 
Les plans sont consultables à la mairie pendant les permanences. 
 
Au début du mois de juillet, la société bois charpente et tradition a effec-
tuée un traitement spécifique pour éliminer les remontées d’humidité par 
capillarité dans les murs. 
 
Depuis le lundi 4 septembre les maçons sont à pied d’œuvre. L’opération de 
démolition est assez spectaculaire ainsi que la quantité de gravats 
évacuée. 
 
Pas moins de 9 corps de métier vont se succéder pour mener à bien 
ces transformations qui devraient se terminer au début du mois de 
mars.  
  
Des infos vous seront communiquées au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux. 

Travaux à l’église 
 
Suite à un dégât des eaux qui s’est produit au niveau de la toiture, nous 
avons du faire réparer une partie du plafond de l’église.  
Trouver un artisan maçon pour réaliser ce travail n’a pas été chose facile. 
Finalement l’entreprise JDV-Bâtiment de Fleurines  s’est chargée de 
l’opération pour un montant de 3049,80 € TTC.  
 

LE COUPON OISE SPORT DU CONSEIL GENERAL  
(JEUNES DE MOINS DE 18 ANS ) 

 

A vos marques ? Préparez la rentrée sportive avec votre Département !  
En lançant cette année son Coupon Sport, le Conseil général entend favoriser la pratique 
sportive des jeunes isariens !  
Jusqu'au 31 décembre 2012, le Conseil général t'offre 10 euros de réduction pour 
toute licence sportive prise dans un club isarien (dans la limite de 3 licences).  
 

Renseignements et inscriptions sur :   www.oise.fr  

RAPPEL DECHETS VERTS  
 

La collecte des déchets verts est effectuée par la CCPOH,  
une fois tous les 15 jours (semaine paire) et ce jusqu’au 26 novembre.  
Les sacs transparents réutilisables sont disponibles en mairie.  
Les branchages doivent être attachés et ne pas dépasser 1,50m.  
Le volume maxi accepté par passage est :  1m3 soit 8 sacs  
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Projets de travaux 
 
Notre commune est dotée d’un plan occupation des sols (POS). 
Ce document de référence concernant vos projets de travaux de cons-
truction, de modifications de votre habitation doit être consulté pour 
connaître vos droits et obligations. 
 

Nous vous conseillons vivement de venir en mairie pour nous faire part de 
vos projets avant de commencer vos travaux qui peuvent nécessiter cer-
tains documents ( déclaration préalable, permis de construire ou autre ).   

Balayage mécanisé des caniveaux 
 

Le prochain balayage mécanisé des caniveaux est prévu le :  
 

 jeudi 8 novembre 2012 
 

Afin de faciliter et de rendre efficace cette opération, merci d’éviter le stationne-
ment des voitures, camionnettes sur les voies publiques.  

Nettoyage de la Contentieuse 
 
Un nouveau nettoyage du ru la contentieuse a eu lieu le samedi 16 juin 2012. 
 

Malheureusement peu de volontaires (ils se reconnaitront) étaient présents 
au rendez vous.  
 

Une grande motivation et une excellente ambiance ont permis à cette petite 
équipe de réaliser un travail de très bonne qualité.  
 

Merci à tous pour l’aide que vous nous apportez. 
 

Cette année nous avons découvert un Indiana Jones à Bazicourt comme en témoigne la photo, dommage il n’y 
avait pas de crocodiles ! ! 

Vacances scolaires 2012/2013 
 

▪Toussaint : vendredi 26 Octobre après la classe au lundi 12 Novembre au matin. 
▪ Noël : vendredi 21 Décembre après la classe au lundi 07 Janvier 2013 au matin.  
▪ Hiver : du vendredi 15 Février après la classe au lundi 04 Mars 2013 au matin. 
▪ Printemps : du vendredi 12 Avril après la classe au lundi 29 Avril 2013 au matin. 
▪ Été : vendredi 05 Juillet 2013 après la classe. 

Heure d’hiver : 
 
Le passage à l’heure d’hiver s’effectuera dans la 
nuit du : 
 
27 au 28 octobre 2012 

 
Il vous faudra retarder 
vos pendules, horloges, 
réveils et montres de :  

1 heure 
(à 3h00 il sera 2h00) 

Repas de fin d’année 
 
A vos agendas, le repas de fin d’année est fixé au : 

 

08 décembre 2012 
 

Ce repas s’adresse à toutes 
les personnes de 60 ans et 

plus, ainsi qu’aux employés et 
élus communaux accompagnés 

de leurs conjoints. 
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Recensement : 
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre octobre et décembre 1996, sont invi-
tés à se faire recenser. 
Se présenter au secrétariat de la mairie à partir du jour anniversaire muni 
d’une pièce d’identité, du livret de famille de vos parents ainsi que d’un justifi-
catif de domicile. 
Une attestation de recensement vous sera remise. 
Celle-ci est nécessaire pour l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de  l’autorité publique et facilitera l’inscription sur les listes électo-
rales à vos 18 ans. 

 

Créé depuis le 4 décembre 2006, le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) est un outil 
partenarial au service du développement des transports collectifs de 
l’Oise.  

Pour accéder au site Internet mobile Oise Mobilité : 

Saisissez www.oise-mobilite.fr dans le navigateur internet mobile de 
votre téléphone  

Ou 

Tapez Oise Mobilité dans un moteur de recherche 


