
 

 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 

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie : Lundi et Mercredi de 14.00h à 19.00h 
                                                       Mardi, jeudi, Vendredi de 14.00h à 18.00h 

 
 Permanences des élus :  Lundi et Mercredi de 18h à 19h 

     Vendredi de 17h à 18h 
                                      Et / ou sur rendez vous 

 Juillet-Aout 2013 

Mairie de Bazicourt 

Plan Local d’Urbanisation (  PLU ) 
 
L’élaboration du nouveau document d’urbanisme arrive à son terme. 
 

Le 19 juin 2013, le conseil municipal a délibéré favorablement pour valider le  
bilan de concertation et l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisation (PLU).  
 

Notre dossier va maintenant partir dans les bureaux des services d’état pour analyse pendant une pé-
riode de 3 mois.   
 

A la suite de cette consultation, une enquête publique obligatoire sera organisée normalement au mois de 
Novembre. 
 

La validation du nouveau PLU pourrait être possible à la fin de cette fin d’année ou au mois de janvier 
2014.  

Cambriolages à Bazicourt 
 
Nous avons a déplorer depuis quelques semaines une recrudescence des cam-
briolages dans notre commune. 
 
Malgré les nombreuses patrouilles réalisées par la gendarmerie de Brenouille, 
les auteurs de ces méfaits n’hésitent pas à opérer en pleine journée. 

 
Que vous dire, nous devons être de plus en plus vigilants voire suspicieux à l’en-
contre de tous véhicules inconnus qui circulent dans les rues du village.  
 
Le type du véhicule, sa couleur, son immatriculation communiqués aux services 
de la gendarmerie peuvent servir à appréhender ces voyous.  
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Permis piéton 
 
Organisé par la gendarmerie de Brenouille, l’examen 
du permis piéton a eu lieu cette année dans la classe 
de Mme Barra. 
 
Félicitations aux élèves, les résultats ont été excel-
lents puisqu’ils ont tous obtenus leur permis.  
 

Nos remerciements sont également à adresser à la 
gendarmerie qui chaque année prend le temps de venir 
expliquer aux enfants les dangers liés à l’utilisation 
quotidienne de la voie publique.    

22 Mai 2013 

Vacances d’été 2013 
 

Les centres de loisirs de la CCPOH accueilleront vos enfants de 3 à 11 ans, durant les 
mois de juillet et août. 
 
En juillet sur les sites de Pontpoint, Brenouille et Max Drains à Pont Ste Maxence. 
 
En juillet et août sur le site Jules ferry à Pont Ste Maxence. 
 
Pour connaître les dates exactes des centres de loisirs, merci de vous rapprocher du 
Pôle services Intercommunal. 
Ramassage possible dans les 17 communes de la CCPOH. 
 

Pôle services intercommunal  
1, place le Châtelier BP 40256 

60722 Pont Ste Maxence 
Tél : 03 44 29 48 80   poleservices@ccpoh.fr 

 

Réserver les dates du 14 et 15 
septembre. Une exposition sur  
l’aviation sera organisée et pré-

sentée par Philippe Warnault  
dans la salle de la mairie.   

 

 A vos agendas 

 

Sauf erreur de dates, c’est l’été. 
Malgré une météo un peu capricieuse, c’est le moment des vacances pour les petits 

comme les grands. 
L’équipe municipale vous souhaite de bonnes vacances.   
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Expositions à Bazicourt 

 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans la nouvelle salle de 
la mairie, deux expositions . 
 

Le 2 juin en complément de l’organisation de la brocante, une 
exposition de patchwork présentée par Micheline Carrier 
s’est également tenue.  
Nous avons pu admirer le magnifique travail réalisé par ces 

passionnées de couture. Plusieurs centaines d’heures de tra-
vail sont nécessaires pour accomplir ces splendides pièces. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le 21 et 22 juin s’est déroulée la deuxième exposition qui avait pour thème l’histoire des mines de 
charbon en France.  
 

Animée par Alain Jodart ancien des charbonnages de France, de nombreuses 
personnes sont venues admirer la splendide collection d’objets et de docu-

ments qui nous ont remémoré la 
pénibilité de ce travail qui a été 
fournisseur d’une source d’énergie 

pendant de nombreuses années. 
 

Les classes du groupe scolaire 
Gaston Gérard de la commune ont 
également pu découvrir toute 
l’histoire de cette profession.    

Merci à Alain et Micheline pour leur 

implication. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous partez ou allez partir en vacances pendant la période estivale, la gendarmerie de  
Brenouille met en place l’opération : 

TRANQUILLITE VACANCES 


