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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 

JANVIER/FEVRIER 2016JANVIER/FEVRIER 2016JANVIER/FEVRIER 2016JANVIER/FEVRIER 2016 

Mairie de Bazicourt 

    
Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois, 
 
L’année 2016 démarre tristement pour notre village avec la disparition de Jean-
Paul  
Gondard notre 1er Adjoint. Jean-Paul est né à Bazicourt en 1952, il a été élu con-
seiller municipal en 1989, puis 2ème adjoint en 1999 et pour finir 1er Adjoint en 
2014. Il était également Délégué à la Communauté de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte à mes côtés. Fonctions pour lesquelles il s’est beaucoup in-
vesti ; il a toujours démontré un attachement très fort à notre commune et ses 
habitants. Il était toujours d’une disponibilité à  toute épreuve au service nos administrés. 
Jean-Paul laissera un grand vide au sein de notre Equipe Municipale. Il repose désormais dans les 
terres du 
 village si chères à son cœur. 
Nous assurons tout notre soutien à sa famille. 
 
Malgré tous ces tourments, la vie continue, soyons animés pour cette nouvelle année d’une grande 
envie de partager, de prendre soin de nos familles, amis et voisins et laissons de côté les petites em-
brouilles qui ne  
mènent nulle part et nuisent à la vie de tous les jours. 
 
Merci à tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour essayer de faire vivre Bazicourt, notam-
ment l’association B.S.L. (Bazicourt Sport et Loisirs) qui se réunit tous les 1er mercredi du mois à 
19h00 à la Mairie, n’hésitez pas à les rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. 
 
C’est ainsi qu’au nom de toute l’équipe municipale et des agents communaux, je vous souhaite une 
très belle année 2016, qu’elle vous apporte avant tout, santé, bonheur et réussite, à vous-même et à 

vos proches, avec une pensée particulière pour ceux 
qui souffrent. 
 
                                                                                                                             
     Le Maire, 

 

               Marinette CAROLE 
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ETAT CIVIL 2015 
 

Naissances 

        

   Iris PIEDALLU le 12 février 2015 à Compiègne 
   Timéo THENARD le 03 juin 2015 à Compiègne 
   Lilly COVEMACKER LELONG le 07 juin 2015 à Compiègne 
   Ainhoa ROMBEAUT le 03 août 2015 à Compiègne 
   Louis WILLOT le 21 août 2015 à Compiègne 
   Ethan PETITPEZ le 26 septembre 2015 à Compiègne 
 

         Décès 
        

       Joëlle VIBERT le 02 février 2015 
       Benjamin HIVER le 25 février 2015  
       Olga GOSSENS le 25 mars 2015 
       Jean-Pascal DUVAL le 25 mai 2015  
       Andrée LAFITTE le 25 juillet 2015  
       Emile DUGROSPREZ le 24 décembre 2015  

 
Première mesure de la Région : 

 Proch’emploi est le nouveau dispositif destiné aux  demandeurs d’emploi du Nord Pas de Ca-
lais Picardie 

 
 
Le conseil régional Nord Pas de Calais Picardie met un nou-
veau dispositif en place en complément de pôle emploi, Opéra-
tionnelle depuis le 5 janvier 2016, la plateforme téléphonique de 

Proch’emploi reçoit déjà de nombreux appels.  
Comment ça marche ?  
Le principe est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert 0800 02 60 80 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, leur forma-
tion, leur parcours. Les chargés d’information enregistrent leur demande et dans un délai de 15 jours 
maximum les demandeurs d’emploi sont recontactés pour un rendez-vous et des propositions de 
solutions adaptées (mise en relation avec des entreprises, financement de formations supplémen-
taires si nécessaire...). "La logique du sur-mesure nous permettra d’être efficaces. Proch’emploi  est 
en quelque sorte un circuit-court entre demandeurs d’emploi et employeurs", explique le président du 
Conseil régional.  

 
Informations pratiques  
Proch’emploi  
Contact au 0 800 02 60 80 (appel gratuit depuis les télé-
phones fixes et mobiles) Les chargés d’information du Pôle 
d’accueil et de services sont joignables  
du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

 

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.  
Si besoin s’inscrire à la Mairie et une date vous sera alors proposée. 
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 GALETTE DES ROIS DES AINES  

   

Seulement une vingtaine de participants à la traditionnelle galette des ainés de 
la commune, une question se pose : « Faut-il continuer de l’organiser ? » 

 

Infos association B.S.L. 
 

BSL est une petite association que quelques bénévoles s'efforcent de faire vivre en organisant di-
verses animations. 

Malheureusement peu de Bazicourtoises et Bazicourtois participent à ces manifestations. 

Si vous avez des suggestions n hésitez pas à nous les soumettre lors de nos réunions mensuelles le 
premier mercredi de chaque mois à 19h00 ou en déposant des courriers dans la boîte à lettres de la 
mairie. 

Nous vous rappelons que vous pouvez participer : 
♦ aux séances de gymnastique tous les lundi matin à partir de 10h30 à la mai-

rie (sauf périodes scolaires). 
♦ aux après-midi récréatifs le jeudi à partir de 14h00 à la mairie. 
Venez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus. 

L équipe de B.S. L.       La Présidente 

            Marie-France HADAS 

 

RESEAU COUP DE MAIN 
Association d’Aide à la Personne 

Association intermédiaire œuvrant dans l’Economie Sociale et Solidaire 
 

4 avenue de l’Europe - 60100 CREIL 
 

Mise à disposition de personnels sélectionnés et accompagnés auprès 
des particuliers, professionnels ou collectivités. 
 

Nous assurons des travaux de jardinage , de plantation et la taille d'arbustes. Nous réalisons égale-
ment le ménage et le repassage , la garde d'enfants  de plus de 3 ans et l'entretien d'habitations ou 
de locaux à usage professionnel. Nous proposons pour les entreprises de la manutention, du char-
gement et du déchargement, du conditionnement et de la préparation de commandes. 
 
Nous nous occupons de toutes les démarches administratives. Les interventions s'effectuent ponc-
tuellement. Nous remplaçons notre personnel en cas d'absence. 

Pour tous renseignements :   Bientôt une antenne à Pont Ste Maxence (à côté de la Mairie) 
Tél : 03.44.64.42.80 
Email : accueil@rcm60.com 
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INFOS TRAVAUX 
 

                                 CIMETIERE  
 
Un banc réalisé artisanalement par nos employés communaux a été 
installé à l’entrée du cimetière. Effectivement nous nous étions aperçu 
que lors des enterrements, des personnes âgées peinaient à rester de-
bout. Un autre sera également installé à l’intérieur du cimetière. 
Les pieds de ce banc sont faits de pierres de récupération du mur qui 
cernait l’église autrefois. Il n’y a pas de petites économies ……. 
 

 
                                   BARRIERES  : 
 
Des barrières de protection autour du petit pont de la rivière Contentieuse ont 
remplacées les poteaux de bois qui pourrissaient.  
 
 
                                                      PREAU DE L’ECOLE : 

 
Le toit terrasse du préau de l’école sur lequel il y avait 
des fuites a été imperméabilisé, il reste les finitions du 
bandeau à réaliser. 
 
Dès que le temps le permettra la rampe d’accès PMR aux 
classes sera réalisé. 
 
 

 TOITURE DE L’EGLISE : 
    

Les travaux de réparation du toit de l’église, côté nord ont commencé. 
Beaucoup de surprises lors de l’enlèvement des tuiles, des pièces de char-
pente très détériorées sont ainsi à remplacer. 
Le temps n’étant pas propice à ce genre de travaux, des retards seront à  
supporter. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROCHAIN BALAYAGE DES CANIVEAUX 

LE 02 MARS 2016 
 
 


