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Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,   
   
   
   
   
Merci …Merci …Merci …   
   
Mes premiers remerciements s’adressent à l’ensemble Mes premiers remerciements s’adressent à l’ensemble Mes premiers remerciements s’adressent à l’ensemble 
des 167 Bazicourtois qui se sont déplacés et ont apporté des 167 Bazicourtois qui se sont déplacés et ont apporté des 167 Bazicourtois qui se sont déplacés et ont apporté 
leurs voix à la liste «leurs voix à la liste «leurs voix à la liste «   Défense des intérêts communauxDéfense des intérêts communauxDéfense des intérêts communaux   » que j’avais l’honneur de con-» que j’avais l’honneur de con-» que j’avais l’honneur de con-
duire à l’occasion des élections municipales.duire à l’occasion des élections municipales.duire à l’occasion des élections municipales.   
Merci de nous avoir accordé dès le premier tour votre confiance pour assurer la ges-Merci de nous avoir accordé dès le premier tour votre confiance pour assurer la ges-Merci de nous avoir accordé dès le premier tour votre confiance pour assurer la ges-
tion de notre commune dans l’intérêt de tous.tion de notre commune dans l’intérêt de tous.tion de notre commune dans l’intérêt de tous.   
   
Mes seconds remerciements vont à l’équipe municipale sortante qui, par son action, sa Mes seconds remerciements vont à l’équipe municipale sortante qui, par son action, sa Mes seconds remerciements vont à l’équipe municipale sortante qui, par son action, sa 
disponibilité et son engagement a permis de faire évoluer notre belle commune.disponibilité et son engagement a permis de faire évoluer notre belle commune.disponibilité et son engagement a permis de faire évoluer notre belle commune.   
   
Enfin je remercie les nouveaux membres du conseil municipal de m’avoir fait confiance Enfin je remercie les nouveaux membres du conseil municipal de m’avoir fait confiance Enfin je remercie les nouveaux membres du conseil municipal de m’avoir fait confiance 
en m’élisant Maire le vendredi 28 mars dernier.en m’élisant Maire le vendredi 28 mars dernier.en m’élisant Maire le vendredi 28 mars dernier.   
   
Toute l’équipe municipale est désormais bien en place et est prête à assurer ses nou-Toute l’équipe municipale est désormais bien en place et est prête à assurer ses nou-Toute l’équipe municipale est désormais bien en place et est prête à assurer ses nou-
velles tâches, elle est à votre écoute pour répondre à vos attentes, sachant que cer-velles tâches, elle est à votre écoute pour répondre à vos attentes, sachant que cer-velles tâches, elle est à votre écoute pour répondre à vos attentes, sachant que cer-
taines demandes ne peuvent être systématiquement satisfaites.taines demandes ne peuvent être systématiquement satisfaites.taines demandes ne peuvent être systématiquement satisfaites.   
   
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer, soit aux heures de permanences, soit sur N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer, soit aux heures de permanences, soit sur N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer, soit aux heures de permanences, soit sur 
rendezrendezrendez---vous.vous.vous.   
   
                                       Le Maire, Le Maire, Le Maire,    
   
                                                   Marinette CAROLE Marinette CAROLE Marinette CAROLE    

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 

BAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOS    
 

23 rue de la Fontaine 23 rue de la Fontaine 23 rue de la Fontaine 23 rue de la Fontaine ————    60700 Bazicourt60700 Bazicourt60700 Bazicourt60700 Bazicourt    
Tél / Fax : 03 44 29 03 28Tél / Fax : 03 44 29 03 28Tél / Fax : 03 44 29 03 28Tél / Fax : 03 44 29 03 28    

    

Email: mairie.bazicourt@wanadoo.frEmail: mairie.bazicourt@wanadoo.frEmail: mairie.bazicourt@wanadoo.frEmail: mairie.bazicourt@wanadoo.fr    
Site internet : www.bazicourt.frSite internet : www.bazicourt.frSite internet : www.bazicourt.frSite internet : www.bazicourt.fr    

 

Mairie de Bazicourt 

    Mai 2014Mai 2014Mai 2014Mai 2014    
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ELECTIONS MUNICIPALES  

 

 
 

RESULTATS DES ELECTIONS : LISTE DES INTERETS COMMUNAUX 
241 inscrits – 172 votants – 167 exprimés – 5 blancs et nuls     
                                            Voix                      % 

Mme Sylvie ADELL-DUBOC  164 98,20   

M. Jean-Paul GONDARD  162 97,00   

Mme Sylvie FLAMENT  161 96,40   

M. Jean-Christophe BARBOSA  160 95,80   

Mme Marie-Aude VERDOT  160 95,80   

Mme Marinette CAROLE  159 95,20   

M. Gérard WILFOURT  151 90,41   

M. Jean-Michel LIEWIG  151 90,41   

M. Francis DUGROSPREZ  144 86,22   

M. Jean-Pascal DUVAL  144 86,22   

M. Frédéric JACQUOT  138 82,63   

Daniel MERCIER a convoqué les membres du nouveau Conseil Municipal le Vendredi 28 Mars à 19h00. 
Lors de cette séance ont été élus : 
 

Maire : Marinette CAROLE 
 

1er Adjoint : Jean-Paul GONDARD 
 

2ème Adjoint : Gérard WILFOURT. 

Les délégués aux diverses commissions et syndicats ont été désignés le 8 avril 2014. 

Les délégués à la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte sont Marinette CAROLE et Jean-Paul GONDARD. 

Remplaçant : Gérard WILFOURT 

 

De gauche à droite : 
 
Jean-Michel LIEWIG ,  Sylvie FLAMENT, 
Marie-Aude VERDOT, Jean-Christophe 
BARBOSA, Gérard WILFOURT, Sylvie 
ADELL-DUBOC, Marinette CAROLE, Frédé-
ric JACQUOT, Jean-Paul GONDARD, Fran-
cis DUGROSPREZ et Jean-Pascal DUVAL. 



 

 3 

Les membres délégués aux différents syndicats : 
  
SEZEO (Syndicat Electrification de la Vallée de l'Oise ………...) 
Titulaires : Jean-Pascal DUVAL – Frédéric JACQUOT 
Suppléants : Marinette CAROLE 

 
SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION DE ST MARTIN LONGUEAU 
Président : J.C. PORTENART  (Houdancourt) Vice-Président : Ph. POULAIN (St Martin-Longueau) 
Titulaires : Gérard WILFOURT – Francis DUGROSPREZ 
Suppléants : Marinette CAROLE – Jean-Pascal DUVAL 
 
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Président : F. LAURENT (St Martin-Longueau) Vice-Présidente : M. CAROLE (Bazicourt) 
Titulaires : Marinette CAROLE – Sylvie ADELL-DUBOC 
Suppléants : Marie-Aude VERDOT – Sylvie FLAMENT 
 
SYNDICAT DU SITTEUR (transport et traitement des eaux usées) 
Président : A. COULLARE (Monceaux) Vice-Président :  M. DEMAISON (Pontpoint) 
Titulaires : Gérard WILFOURT – Jean-Pascal DUVAL 
Suppléants : Jean-Paul GONDARD – Francis DUGROSPREZ  
 
SIREC (Syndicat Intercommunal de Restauration et d'Entretien de la Contentieuse 
Titulaires : Jean-Paul GONDARD – Frédéric JACQUOT 
Suppléants : Jean-Pascal DUVAL – Jean-Christophe BARBOSA  
 
Mission Locale pour l’emploi du Clermontois  
Titulaire : Marinette CAROLE 
Suppléant : Marie-Aude VERDOT  
 
ADICO (Association Départementale pour l'Information des Collectivités) 
Titulaire : Jean-Michel LIEWIG 
Suppléant : Jean-Pascal DUVAL  
 
EPFLO (Etablissement Public Foncier du Département de l’Oise) 
Titulaire : Jean-Paul GONDARD 
Suppléant : Marinette CAROLE  
 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
Présidente : Marinette CAROLE 
Titulaires : Jean-Paul GONDARD – Gérard WILFOURT - Frédéric JACQUOT 
Suppléants : Francis DUGROSPREZ - Jean-Christophe BARBOSA - Jean-Pascal DUVAL 
 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL 
Présidente : Marinette CAROLE 
Commune : Sylvie FLAMENT - Jean-Paul GONDARD – Sylvie ADELLE-DUBOC – Marie-Aude VERDOT 
Extérieurs : Micheline CARRIER – Marguerite MARSILLE  - Andrée ROUSSELET – Corinne WILFOURT 
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ELECTIONS CCPOH  
   
   
   
   

   
RAPPEL RAPPEL RAPPEL :::   
La Communauté de Commune des Pays d’Oise et d’Halatte a été  créée en 1998 et regroupe 17 communes pour La Communauté de Commune des Pays d’Oise et d’Halatte a été  créée en 1998 et regroupe 17 communes pour La Communauté de Commune des Pays d’Oise et d’Halatte a été  créée en 1998 et regroupe 17 communes pour 
une population de 35 000 habitants environ.une population de 35 000 habitants environ.une population de 35 000 habitants environ.   
Les communes : Les Ageux, Angicourt, Bazicourt, Beaurepaire, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, Pontpoint, Pont Ste Les communes : Les Ageux, Angicourt, Bazicourt, Beaurepaire, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, Pontpoint, Pont Ste Les communes : Les Ageux, Angicourt, Bazicourt, Beaurepaire, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, Pontpoint, Pont Ste 
Maxence, Rhuis, Rieux, Roberval, Sacy le Grand, Sacy le Petit, St Martin Longueau, Verneuil en Halatte et Ville-Maxence, Rhuis, Rieux, Roberval, Sacy le Grand, Sacy le Petit, St Martin Longueau, Verneuil en Halatte et Ville-Maxence, Rhuis, Rieux, Roberval, Sacy le Grand, Sacy le Petit, St Martin Longueau, Verneuil en Halatte et Ville-
neuve sur Verberie.neuve sur Verberie.neuve sur Verberie.   
   
Les délégués communautaires des 17 communes se sont réunis le 15 avril afin d’élire un bureau composé d’un Pré-Les délégués communautaires des 17 communes se sont réunis le 15 avril afin d’élire un bureau composé d’un Pré-Les délégués communautaires des 17 communes se sont réunis le 15 avril afin d’élire un bureau composé d’un Pré-
sident et de 7 vicesident et de 7 vicesident et de 7 vice---présidents.présidents.présidents.   
   
Ont été élus :Ont été élus :Ont été élus :   
   
Président : Christian MASSAUX, Maire de Verneuil en HalattePrésident : Christian MASSAUX, Maire de Verneuil en HalattePrésident : Christian MASSAUX, Maire de Verneuil en Halatte   
   
Vice Présidents et représentants de notre commune dans ces différentes commissions :Vice Présidents et représentants de notre commune dans ces différentes commissions :Vice Présidents et représentants de notre commune dans ces différentes commissions :   
Affaires GénéralesAffaires GénéralesAffaires Générales———TravauxTravauxTravaux———Bâtiments : Alain COULLARE (Monceaux), J.P. DUVAL / J.C. BARBOSABâtiments : Alain COULLARE (Monceaux), J.P. DUVAL / J.C. BARBOSABâtiments : Alain COULLARE (Monceaux), J.P. DUVAL / J.C. BARBOSA   
Aménagement du Territoire :Aménagement du Territoire :Aménagement du Territoire :               Arnaud DUMONTIER ( Pont Ste Maxence), M. CAROLE / J.M. LIEWIGArnaud DUMONTIER ( Pont Ste Maxence), M. CAROLE / J.M. LIEWIGArnaud DUMONTIER ( Pont Ste Maxence), M. CAROLE / J.M. LIEWIG   
Collecte déchets ménagers :Collecte déchets ménagers :Collecte déchets ménagers :               Robert LAHAYE (Verneuil en Halatte), J.P. GONDARD / G. WILFOURTRobert LAHAYE (Verneuil en Halatte), J.P. GONDARD / G. WILFOURTRobert LAHAYE (Verneuil en Halatte), J.P. GONDARD / G. WILFOURT   
Culture :Culture :Culture :                     Kristine FOYART (Brenouille), S. FLAMENT / S. ADELLKristine FOYART (Brenouille), S. FLAMENT / S. ADELLKristine FOYART (Brenouille), S. FLAMENT / S. ADELL---DUBOCDUBOCDUBOC   
Finances :Finances :Finances :                  JeanJeanJean---Marc DELHOMMEAU (Angicourt), M. CAROLE / J.M. LIEWIGMarc DELHOMMEAU (Angicourt), M. CAROLE / J.M. LIEWIGMarc DELHOMMEAU (Angicourt), M. CAROLE / J.M. LIEWIG   
EnfanceEnfanceEnfance———Jeunesse :Jeunesse :Jeunesse :               Muriel PERRASMuriel PERRASMuriel PERRAS---JUPIN (Sacy le Grand), M.A. VERDOT / S. ADELLJUPIN (Sacy le Grand), M.A. VERDOT / S. ADELLJUPIN (Sacy le Grand), M.A. VERDOT / S. ADELL   
Développement Economique :Développement Economique :Développement Economique :            Georges KARAYAN  (Pontpoint), M. CAROLE / J.P. GONDARDGeorges KARAYAN  (Pontpoint), M. CAROLE / J.P. GONDARDGeorges KARAYAN  (Pontpoint), M. CAROLE / J.P. GONDARD   
   
Comité de rédaction/lecture Notre Pays :  Comité de rédaction/lecture Notre Pays :  Comité de rédaction/lecture Notre Pays :                       J.M. LIEWIGJ.M. LIEWIGJ.M. LIEWIG   
Comité de pilotage réforme des rythmes scolaires :    M. CAROLEComité de pilotage réforme des rythmes scolaires :    M. CAROLEComité de pilotage réforme des rythmes scolaires :    M. CAROLE   
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ELECTIONS EUROPEENNES 2014 
 

 

Dimanche 25 mai 2014Dimanche 25 mai 2014Dimanche 25 mai 2014Dimanche 25 mai 2014    
    

De 8h00 à 18h00 

SITE INTERNET DE BAZICOURT 
 

Surveillez le site internet de la commune auquel 
vous aurez bientôt accès (d’ici 15 jours à 3 se-
maines). 
 
Ce site a été créé avec l’aide de l’ADICO 
(Association Départementale pour l’Information 
des Collectivités). 
Daniel MERCIER et Jean-Michel LIEWIG ont in-
vesti  énormément de temps pour alimenter et 
rendre ce site très convivial et très complet. 
Un grand merci à eux deux pour leur investisse-
ment. 

 

 

 

P.L.U . ( Plan Local d’Urbanisation ) 
    
Suite à l’enquête publique et aux différents commentaires émis par le commissaire enquêteur, 
ainsi que les remarques des différents services d’état, la commission de travail du conseil muni-
cipal et le cabinet d’urbanisme se sont réunis le 5 février dernier afin de prendre en compte ces 
remarques et ainsi clôturer le PLU. Très peu de remarques ont été faites sur ce document. 
    
Le Conseil Municipal a délibéré l’adoption du PLU le 12 mars 2014. Celui-ci a été transmis en 
Préfecture le 17 mars 2014,  est paru dans la presse (le Parisien)  le 16 avril 2014 et devrait donc 
être rapidement exutoire. 
 
Nous ne pouvons que remercier le Cabinet d’Urbanisme ARVAL et son Urbaniste Nicolas THI-
MONIER pour le bon travail accompli, leur disponibilité et leur grand professionnalisme. 
 

 

 
Avec le retour du printemps et la reprise des activités extérieures, un petit 
rappel concernant l’utilisation des engins motorisés. 
 
Pour respecter le repos et la tranquillité des Bazicourtoises et Bazicourtois, il 
vous est demandé de ne pas faire usage des tondeuses, motoculteurs, tron-
çonneuses, débroussailleuses, souffleurs de feuilles, taille-haies, etc… les 
dimanches et jours fériés. 
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MESSAGE DE L’INPES MESSAGE DE L’INPES MESSAGE DE L’INPES MESSAGE DE L’INPES (Institut National de Prévention  
et d’Education pour la Santé)    

    
LA CANICULE ET NOUS  

 
La canicule peut mettre notre santé en danger quand 3 conditions sont réunies : 
⇒ il fait très chaud, 
⇒ la nuit, la température ne descend pas, ou très peu, 
⇒ cela dure depuis plusieurs jours. 
 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le re-
gistre de votre mairie. 
 
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immé-

diatement les secours en composant le 15.15.15.15.    
    

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS POUR VOUS OU VOTRE ENTOURAGE ?ENVIE D’EN SAVOIR PLUS POUR VOUS OU VOTRE ENTOURAGE ?ENVIE D’EN SAVOIR PLUS POUR VOUS OU VOTRE ENTOURAGE ?ENVIE D’EN SAVOIR PLUS POUR VOUS OU VOTRE ENTOURAGE ?    
    

0 800 06 66 66 (Appel gratuit)0 800 06 66 66 (Appel gratuit)0 800 06 66 66 (Appel gratuit)0 800 06 66 66 (Appel gratuit)    
    

www.sante.gouv.fr/caniculewww.sante.gouv.fr/caniculewww.sante.gouv.fr/caniculewww.sante.gouv.fr/canicule----etetetet----chaleurchaleurchaleurchaleur----extremesextremesextremesextremes 

    
    
    
    
    

Brocante à BazicourtBrocante à BazicourtBrocante à BazicourtBrocante à Bazicourt    
    

 
N’oubliez pas 

 
 

la date du 1er juin 2014 la date du 1er juin 2014 la date du 1er juin 2014 la date du 1er juin 2014     
 

Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts (circulaire du ministre de l’écologie en verts (circulaire du ministre de l’écologie en verts (circulaire du ministre de l’écologie en verts (circulaire du ministre de l’écologie en 

date du 11 février 2014date du 11 février 2014date du 11 février 2014date du 11 février 2014    
    

Le Préfet est chargé d’élaborer le 
Règlement Sanitaire Départemen-
tal (RSD), le Maire quant à lui, est 
chargé de faire respecter dans sa 
commune les dispositions du RSD. 
Le brûlage des déchets verts  peut 

être à l’origine des troubles de voisinage géné-
rés par les odeurs de fumée, il nuit à l’environ-
nement et à la santé, il peut représenter une 
source significative de pollution. 
 

Veillez à respecter cette interdiction !Veillez à respecter cette interdiction !Veillez à respecter cette interdiction !Veillez à respecter cette interdiction !    


