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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 

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 

 Mai 2013 

Mairie de Bazicourt 

Comme vous le savez le recensement de la com-
mune s’est effectué avec succès au début de  
l’année 2013. 
 
Les résultats montrent une stabilité du nombre 
d’habitants : 326 (avant confirmation de l’INSEE) 
comme en 2008. 
 
L’ agent recenseur désigné pour notre commune  
Mr Philippe Warnault souhaite adresser à la 
population de Bazicourt  ses remerciements pour 
l’excellent accueil reçu durant sa mission.  

 
 
 

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie 
 

Lundi et mercredi de 14h à 19h 
     Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 

 

  Permanences des élus 
 

  Lundi et mercredi de 18h à 19h 
  Vendredi de 17h à 18h 

 
  Et/ou sur rendez vous 

 changement d’horaires 
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Inauguration travaux réaménagement de la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avions rendez vous le 27 
avril 2013 pour inaugurer la  
nouvelle mairie. 
C’est en présence de Mr Philippe 
Marini sénateur maire, Édouard 
Courtial député, Patrick Cousi-
nard sous préfet de Clermont et 
d’une centaine de personnes que 
s’est déroulée cette manifesta-
tion. 
La visite des nouveaux locaux, 
les discours et le verre de l’ami-
tié se sont succédés dans une 
ambiance agréable et très  
détendue. 

   
 
 
 
 
 
René Carrier 
Antoine Caldas  
Jean-Michel Liéwig 
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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 18 mai 2013 de 9h30 à 11h00 

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 :  
 
 Vendredi 17 mai de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 17h00  
 Mercredi 22 mai de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 17h00  
 Vendredi 24 mai de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 17h00  
 
Merci de bien vouloir vous présenter avec :  
 
• L’éventuel certificat de radiation de l'école précédente.  
• Le livret de famille 
• L’éventuel certificat de dérogation 
• L’éventuel certificat de radiation de l’école précédente 
 
Les directeurs  

Travaux de jardinage 
 
Avec le retour des beaux jours et la reprise des activités extérieures, un petit rappel concernant l’utilisation 
des engins motorisés est nécessaire. 
Afin de respecter le repos et la tranquillité des Bazicourtoises et Bazicourtois, il vous est demandé de ne pas 
faire usage des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleurs, taille-haies, etc pendant : 
 

Les heures de repas et  
les dimanches et jours fériés   

 
 Merci de bien vouloir respecter cette consigne 

Taxe d’assainissement 
 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, celui
-ci a décidé la baisse de la taxe communale d’assai-
nissement de : 
 

0,50€ à 0,40 €  
 
 

Pour information, une étude des réseaux est actuel-
lement en cours menée conjointement sur les com-
munes de Saint Martin Longueau et les Ageux. 

PLU  
 

La procédure de révision du document d’urbanisme 
arrive à son terme. 
 

Le découpage en zone est terminé ainsi que la rédac-
tion des règlements liés à ces mêmes zones. 
 
Le document complet devrait être présenté en con-
seil municipal pour validation à la fin du mois de Mai 
et transmis ensuite dans les services d’ Etat concer-
nés.  
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Calendrier de la collecte des déchets verts  
 
Pour rappel cette collecte a lieu 2 fois par mois. Bazicourt est concerné les semaines impaires donc en bleu 
sur le calendrier ci-joint.  
Merci de présenter vos déchets verts uniquement dans les sacs en plastique disponibles en mairie. 

Information BSL 
 

Soirée spaghetti bolognaise  
suivi d’un mini loto 

 

 Le 25 mai 2013 à 19h30 
 

 Dans la salle de la mairie 
 

       ——————————————— 
La prochaine brocante de la commune  

aura lieu le  
 


