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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 
 Octobre 2013 

Mairie de Bazicourt 

La rentrée scolaire 
 

Mardi 3 septembre était la date retenue pour la rentrée des classes 2013/2014. 
Pas de changement au groupe Gaston Gérard de Bazicourt, Mme Bara et Mr Saint Paul 
étaient présents pour accueillir les 55 enfants scolarisés cette année.   

Comme d’habitude, ambiance un peu particulière dans la cour, motivation, plaisir de retrou-
ver les copains et copines pour certains et pour d’autres c’était « mince nous étions mieux 
en vacances ! ! » 

Nous leur souhaitons à toutes et à tous, une bonne année scolaire.  
 

Balayage mécanisé des caniveaux 
 

Le jeudi 7 novembre 2013 est la date retenue pour le balayage. 
 

Pour faciliter l’opération, merci de ne pas encombrer la voie publique. 
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Exposition aviation civile 
 

Le 14 et 15 septembre, Philippe Warnault passionné par l’histoire de l’aviation civile, nous 

avait donné rendez vous dans la salle de la mairie pour nous présenter sa magnifique collec-
tion d’objets. 
 

Depuis plus de vingt ans, Philippe achète, vend, échange des pièces retraçant cette épopée.  
De nombreux visiteurs sont venus durant ces deux journées admirer cette belle exposition. 
 

Toutefois un regret à émettre, très peu de Bazicourtoises et Bazicourtois se sont déplacés 
pour découvrir ou tout simplement participer à cette manifestation.     

 

Nouveaux bacs de collecte 
 

La communauté de commune des pays d’Oise et d’Halatte 
( CCPOH) vient de procéder à la livraison des nouveaux bacs de 
collecte de déchets ménagers et tri sélectif. 
 

Les jours de collecte restent inchangés pour notre commune. 
 

L’ opération s’emble s’être parfaitement déroulée, si toutefois 

des petites anomalies se sont  produites merci de bien vouloir 
contacter le service des déchets ménagers de la CCPOH.  
Vous avez une question ( volume de poubelle inadapté, reprise de l’ancien bac, défaut sur 

bac, question liée aux collectes de déchets), un seul numéro à faire : 0.800.60.70.01  
 

 Email : om@ccpoh.fr  
 

PS : Pensez à consulter le guide des déchets ménagers 2013 réalisé par la CCPOH  
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Informations PLU 
 

Depuis la fin du mois de juillet, notre document est dans les bureaux des services d’état pour vérification et 

commentaire.  

Nous devrions avoir la notification à la fin du mois d’octobre. 

 

Quelques ajustements seront peut être nécessaires avant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

Nous venons de solliciter le tribunal administratif pour la nomination de l’enquêteur qui sera en charge de me-

ner cette procédure obligatoire.  

 

Les informations techniques liées au déroulement de celle-ci seront publiées dans la presse et par un coupon 

info distribué dans la commune. 

Rappel 
 

Dans l’attente de validation du nouveau document d’urbanisme, le plan d’occupation des sols (POS) adopté en 

avril 2002 reste applicable.  

Merci de bien vouloir en prendre connaissance en mairie si vous projetez de travaux extérieurs, peinture de 

façade, des modifications qui peuvent modifier l’apparence de votre habitation.  
 

Très souvent une déclaration de travaux préalable suffit pour être en conformité avec le POS. 

 

Dimanche 27 Octobre 2013 
 

Passage à l’heure d’hiver 
  

pensez à reculer vos pendules d’une 

heure, à 3 heures il sera 2 heures.  
 
 

A vos agendas   
 

Retenez la date du 7 décembre 2013 
 

 Le repas des anciens ( à partir de 60 ans),  
des agents communaux et des élus aura lieu  

à cette date dans la salle de la mairie. 

Nuisances sonores 
 

Le rappel fait dans le Bazicourt Infos du mois de mai ne semble pas avoir été lu par un certain nombre d’admi-

nistrés. Nous constatons toujours l’utilisation d’engins motorisés (tondeuses, tronçonneuses et autres) le di-

manche. 

  Merci de ne pas utiliser ces engins divers pendant les heures de repas, les dimanches  et jours  fériés.  

Egalement nous déplorons des aboiements quotidiens de chiens qui aboutissent à des conflits de voisinage et à  

des plaintes en mairie. Un effort de comportement est demandé aux personnes concernées. 
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Pluviométrie sur Bazicourt 
 

Merci à Alain Jodart pour la collecte et la transmission de ces informations.  

mois 
Hauteur mensuelle 

hauteur mensuelle cu-

mulée 

% sur le cu-

mul de l'an-

née 

%                                 

par mois 

2013 moyenne 2013 moyenne 

Janvier 63 44,2 63 44,2 42,5 % 42,5 % 

Février 35,5 38 98,5 82,2 19,8 % -6,6 % 

Mars 44,2 43,3 142,7 125,5 13,7 % 2,1 % 

Avril 16,8 36,4 159,5 161,9 -1,5 % -53,8 % 

Mai 98 59,3 257,5 221,2 16,4 % 65,3 % 

Juin 82,7 63,3 340,2 284,5 19,6 % 30,6 % 

Juillet 29 66 369,2 350,5 5,3 % -56,1 % 

Août 38 62,9 407,2 408,5 -0,3 % -39,6 % 

Septembre 47,8 36,4 455,2 445,2 2,2 % 31,3 % 

Octobre           %   % 

Novembre           %   % 

Décembre           %   % 

Circulation dans Bazicourt 

 
Quotidiennement la vitesse exagérée des véhicules 
( entrée et sortie d’école ! ), le non respect de la priori-
té à droite aux intersections sont constatés dans les 

rues de la commune. 
Ce comportement irresponsable peut déboucher sur des 
accidents, l’insécurité des piétons sur les voies pu-

bliques. 
Nous comptons sur vous pour faire passer le message 
dans vos familles, amis. 

Recensement 
 

N’oubliez pas de vous faire recenser dès vos 16 ans si vous 

êtes nés en 1997. 
 

Présentez vous au secrétariat de mairie muni d’une pièce 

d’identité, du livret de famille de vos parents  

ainsi que d’un justificatif de domicile. 
 

Une attestation de recensement vous sera remise. 
 

Celle-ci est nécessaire pour l’inscription aux examens et con-

cours soumis au contrôle de l’autorité publique et facilitera 

l’inscription sur les listes électorales à vos 18 ans.  


