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BAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT 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 :  Mardi de 18h à 19h 

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

AVRIL 2016AVRIL 2016AVRIL 2016AVRIL 2016 

Mairie de Bazicourt 

     

ELECTION DEUXIEME ADJOINT 
 

Suite à la disparition brutale  de Jean-Paul GONDARD, 1er Adjoint,  Gérard WILFOURT est alors 
nommé 1er Adjoint et le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 10 mars 2016  pour procéder à l’élection  
d’un 2ème Adjoint. C’est Sylvie ADELL-DUBOC (retraitée de l’Education Nationale) qui a été élue à ce 
poste, elle aura en charge plus particulièrement les écoles et les services en-
fance-jeunesse.  
 

N’hésitez pas à la contacter pour toutes  questions concernant ces sujets. 
                                                                                                                                                                        
       Le Maire, 
 

 

 
 BUDGET 2016 : « LA PRUDENCE EST DE MISE »  

 

Le 5 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2016.  
 

Malgré la baisse continuelle de la dotation de l’état, l’équipe municipale 
a décidé de ne pas pratiquer de hausse des taux d’imposition pour 
cette année encore, mais de ce fait n’a pas d’autres choix que de se 
montrer très prudente sur les dépenses. La municipalité s’efforce d’ad-
ministrer la commune le plus rigoureusement possible. 

Il y a un moment où malheureusement il faudra tout de même augmenter la fiscalité si nous voulons 
faire perdurer la qualité de vie. Nous sommes conscients que des travaux sont à réaliser, notam-
ment : les enfouissements de réseaux (dans les rues Pierre Dugrosprez et Gaston Gérard ainsi que 
route de Compiègne), des entretiens de chaussée , des peintures à l’école ……….. 
  

Mais que tout ceci ne nous empêche pas de vivre harmonieusement dans notre village. 

     

DATE A RETENIR  
   

Brocante à BazicourtBrocante à BazicourtBrocante à BazicourtBrocante à Bazicourt   

le samedi 4 juin 2016 le samedi 4 juin 2016 le samedi 4 juin 2016 le samedi 4 juin 2016 ----10h00 10h00 10h00 10h00 ----    20h0020h0020h0020h00    
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INFOS CCPOH  

(Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatt e) 
 

La CCPOH a pour objectif, en 2016, pour la crèche familiale, le recrutement de 10 assis-
tantes maternelles agréées ou qui souhaitent se faire agréer. La crèche familiale est une 
structure qui allie l’accueil à domicile et les tem ps collectifs pour les enfants âgés de 2 
mois et 1/2 à 4 ans habitant sur l’une des 17 commu nes de la CCPOH.  
S’adresser Pôle services intercommunal 
1 Place Le Châtelier à Pont-Sainte-Maxence 
Tél. : 03 44 29 48 80 
Mail : poleservices@ccpoh.fr 
 

—————————————————————————————————————————
———— 

       
 
Gros plan sur  l’Atelier 17   
   51 rue Charles Lescot 
   60700 Pont-Sainte-Maxence 
   Tél. : 03 44 61 55 12 
   Mail : atelier17@ccpoh.fr 
 
L'Atelier 17, structure de la CCPOH, est un lieu dédié aux 

jeunes et aux moins jeunes, en centre-ville de Pont-Sainte-Maxence. L'atelier 17 regroupe 
Picardie en ligne et le Point Information Jeunesse (Pij) de la CCPOH. Ce dernier accueille 
tous les jeunes de 12 à 25 ans en recherche d'informations sur l'emploi, la formation et les 
loisirs. 
 

Les ordinateurs de Picardie en ligne sont à la disposition de tous, gratuitement . Les habi-
tants peuvent s’initier, se perfectionner, effectuer des recherches,  travailler et échanger.  
Le public a également la possibilité de faire des photocopies, d’imprimer  et de scanner des 
documents. 
Les professionnels de l’Atelier 17 vous aident notamment à la rédaction de CV grâce à un 
logiciel spécifique (CVitae). 
 
Stages, formations, emplois, informations locales, santé et vie pratique, l’Atelier 17 est un vé-
ritable relais travaillant en réseau avec les associations, institutions, services et communes 
de la CCPOH.  
 
Exemples d’ateliers en informatique  
 

- Le mercredi 18h à 19h30 
Vous utilisez l’outil, vous avez des questions ponctuelles concernant les smartphones, téléphones, ou 
tablettes ? Les professionnels de l’Atelier 17 répondent à vos questions ou vous dirigent vers les meil-
leurs interlocuteurs. 
-Bureautique le jeudi 10h à 11h30 
Excel, Word, Powerpoint, l’ensemble des logiciels Office n’auront plus de secret pour vous. 
-Photos le vendredi 10h à 12h 
Grâce au logiciel Photofiltre vous apprendrez à retoucher, modifier une image ou encore sauvegarder 
vos images. 
- Débutant le samedi 9h à 10h30  
Venez apprendre à utiliser un ordinateur, un clavier, une souris, ou à faire vos 1ers  pas sur internet. 
Intermédiaire le samedi 10h30 à 12h : envoyez des mails, réseaux sociaux, forum... 
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INFOS CCPOH (suite) 
P.I.J. (Point Information Jeunesse) 

 
Le  Point Information Jeunesse s’adresse à tous les je unes du 
territoire (collégiens, lycéens, étudiants, demande urs d’emploi, 
salariés) mais aussi aux parents, enseignants et tr availleurs so-

ciaux pour :  
> aide à la rédaction de CV  et lettres de motivation pour job d’été, recherche d’emploi, 
    apprentissage et stage et job des -18 ans, 
> soutien à la scolarité (devoirs, rapport de stage,...), 
> orientation et inscription post-bac,  
> information et documentation  : enseignement, métiers, formation, débouchés, emploi, 
> vie quotidienne  (bourses, logement, permis de conduire, santé, bafa, offre d’emploi, va-
cances, loisirs,...), 
 
 

Dispositif Coup de pouce  
 

Principe : C’est une démarche éducative qui consiste à participer à 
des missions d’implication citoyenne à effectuer dans les services ou 
communes de la CCPOH en échange d’une aide financière pour ré-
aliser un projet personnel. 
Public concerné : Tout jeune âgé de 16-25 ans révolus habitant le territoire de la CCPOH 
peut déposer un projet. 
Projets concernés : 
> Aide à la recherche d’emploi : pour accéder à un emploi immédiat, durable ou occasionnel 
(ex : financer le transport) 
> Aide à la formation : acquisition d’une qualification (ex : PSC1, BAFA-BAFD) 
> Aide à l’autonomie et à la mobilité  (ex : projets de vacances, permis de conduire) 
> Aide aux loisirs : accès aux activités ou séjours loisirs jeunesse. 
 Aide : L’aide ne peut excéder 250€ soit 30 heures d’engagement citoyen. 
Démarches : Information et retrait des demandes d’inscriptions à l’Atelier 17 auprès de la 
responsable du PIJ. 
 

 

 

 

RAPPEL 
 

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 Bazicour-
tois, il vous est demandé de ne pas faire usage des tondeuses, motoculteurs, tronçon-
neuses, débroussailleuses, taille-haies etc …… pendant : 

Les heures de repas et les dimanches et jours fé-
riés 
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INFOS TRAVAUX 
 
                                   FIBRE OPTIQUE  : 
 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, la Fibre Optique a fait son entrée 
dans le village. Effectivement les travaux ont pris beaucoup d’avance, celle que l’on 
attendait plutôt courant 2017  est arrivée. L’armoire de raccordement est installée, la 
fibre est passée dans les parties de réseaux enterrées. Les raccordements aux pavil-
lons ne se feront que fin 2016 début 2017. Patience donc ………. 
  

COLLECTE DES DECHETS VERTS POUR 2016 
   

 

INFOS ASSOCIATION B.S.L. 

 La petite équipe BSL remercie les Bazicourtoises et Bazicourtois d'avoir répon- du 
aussi nombreux à notre invitation au couscous du  dimanche 10 avril préparé 
par Nicolas Moinet, traiteur et animé par Dé ci belle de nuit en la personne de 
Nicolas et espère que ce fut un bon moment passé ensemble (la preuve en 
images).  
 
Elle tient à remercier tout particulièrement les personnes qui leur ont apporté leur aide afin que tout se 

 déroule dans la bonne hu- meur.   
  
 
 La Présidente B.S.L.    
 
         Marie-France 


