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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 

 Janvier 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Bazicourtoises, Bazicourtois, 
 

Une nouvelle année commence, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2013. 
La santé me semble être primordiale. Ensuite que le bonheur, la réussite professionnelle, la 
réussite scolaire vous accompagnent au cours de cette année. 
 

Que pouvons nous attendre de 2013 ? La situation mondiale n’est pas au mieux donc notre 
pays est également plongé dans les incertitudes ( financière, travail, etc. )  
Nos dirigeants politiques nous prédisent encore une année bien difficile !  
 

Toujours pas de décisions finales prises au sujet des réformes territoriales ( mode de 
scrutin, refonte des cantons, nouvelle appellation des conseillers généraux )  
Peut être que cette année sans élections va permettre la concrétisation de toutes ces mo-
difications qui sont dans les tiroirs depuis un petit moment. 
 

Au niveau communal 2013 va nous permettre de terminer la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Nous venons de déposer un dossier de demande de subvention pour effec-
tuer le remplacement des baies vitrées de la façade sud (coté cour) de l’école. Des travaux 
de peinture de la deuxième classe sont également en prévision.  
Les travaux de réaménagement de la mairie sont en cours et devraient être terminés au 
mois de Mars. La réception des travaux, la visite des commissions du handicap et de la sé-
curité incendie devront être réalisées avant réintégration des locaux prévue au mois d’avril. 
 

Bonne année à tous. 
 

Le maire 
Daniel Mercier 
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La commune de Bazicourt  
est concernée par  
cette opération. 

 
Le recensement se déroulera  

du 17 janvier au 16 février 2013  
 
 
 

Comment reconnaître l'agent recenseur ? 

 

Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature 
du Maire.  
L’ agent recenseur désigné pour notre commune est : Mr Philippe Warnault.  
 

Merci de lui réserver un très bon accueil. 

FIN DE L’AUTORISATION  
DE SORTIE DU TERRITOIRE  

 
Depuis le 1er Janvier 2013, les mineurs français voyageant seuls pourront désormais se dé-
placer dans l’Union Européenne avec une carte nationale d’identité ou un passeport et sans 
autorisation parentale de sortie du territoire.  

Repas des anciens  
 
Retour en photos sur le traditionnel rendez vous de fin d’année, une bonne cinquantaine de participants a ré-
pondu présent. Lors de cette petite manifestation, les doyens de notre commune présents au repas ont été 
honorés par la municipalité. 

nouveau 
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Contact  
Conseil général de l’Oise 

Direction de l’enfance et de la famille 
Service protection maternelle et infantile 

1,rue Cambry CS80941          60024 Beauvais Cedex 

Broyage de branches  
 

Nous vous rappelons que la municipalité peut se charger de 
broyer vos branches d’arbres d’un diamètre compris entre 
 3 et 12,5 cm. 
 

  Samedi 16 mars 2013 de 9h30 à 11h00 
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État civil 2012 

Brocante 
 
 

Date retenue par l’association BSL pour l’organisation de la  
17ème brocante de Bazicourt 

 

Mariages     Windy Dautreppe et Franck Marchand le 19 mai 
     Debiasi Emilie et Frédéric Piedallu le 19 mai 
     Cuvillier Christel et Julien Gallopin le 02 juin 
     Delye Claire et Stéphane Mercier le 01 septembre 

 

Décès     Mr Ramandarivelo Henri le 11 juin 
     Mr Boucher Eric le 30 août  
     Mr Nion Anthony le 08 octobre 
     Mr Venant Claude le 06 novembre 

Info PLU 
 

La première phase de l’élaboration de notre 
futur document d’urbanisme est maintenant 
terminée ( Diagnostic et PADD ). 
 
Nous avons commencé la phase de réalisation du 
découpage en zones du territoire et  la rédac-
tion du règlement du PLU .  
 
Pour rappel, un registre est à votre disposition 
pour y notifier vos réflexions pendant les per-
manences de mairie.  

Galette des rois  
 
La traditionnelle dégusta-
tion de la galette des rois 
des ainés de la commune 
est cette année suppri-
mée. 
 
Les travaux de réaménagements et de mise 
aux normes du handicap de la mairie nous 
obligent à reporter cette manifestation à 
l’année prochaine.  
 
Merci de votre 
compréhension .  


