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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 2015JANVIER 2015JANVIER 2015JANVIER 2015 

Mairie de Bazicourt 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec un réel plaisir que j’aborde ce premier journal de l’année en souhaitant à chacun d’entre vous 
et à tous ceux qui vous sont chers, au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour l’an-
née 2015. 
Qu’elle vous offre santé, bonheur, prospérité et réussite dans vos projets tant personnels que profession-
nels. 
L’année 2014 ayant apporté, pour certains de la tristesse et des peines, je souhaite que cette année 
2015 donne à tous, des moments de bonheur. 
Malgré le climat morose qui nous entoure, l’actualité, le chômage, la délinquance et le pire de tout le 
terrorisme, il nous faut garder le moral et continuer à faire des projets et à faire vivre notre village. 
Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui contribuent au quotidien à la vie du 
village, les membres du conseil municipal, le personnel communal, les membres de l’association B.S.L. 
(Bazicourt Sport et Loisirs) qui malgré le peu de bénévoles font tout leur possible pour organiser diffé-
rentes manifestations  (brocante, repas, concours de boules, belote, sorties théâtre, zoo, parc …..), 
ainsi que les participants retraités du jeudi après-midi récréatif (belote, jeux de société sans oublier le 
goûter) qui continuent à partager chaque semaine un petit moment de convivialité, n’hésitez pas à les 
rejoindre si le cœur vous en dit. 
                                    Le Maire, Marinette CAROLE 
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ÉTÉ CIVIL 2014 

 
 Enzo MOCQUART né le 16 avril à Compiègne 

 Théo SAMSON né le 28 juillet à Compiègne 

 Albane LE ROCH née le 05 août à Compiègne 

 Céléna GUIBLAIN née le 29 décembre à Compiègne 

 

 

 

 Pierre GOSSENT le 13 décembre 2014 à Bazicourt 

 

 

                                                          
Repas des ainés  

 

C’est le dimanche 7 décembre qu’a eu lieu, dans la salle de 
la Mairie, le traditionnel repas des Ainés  offert aux Ba-
zicourtoises et Bazicourtois de 60 ans et plus ainsi qu’à 
leurs conjoints.  

60 personnes ont répondu à l’invitation. Le repas de qualité 
préparé par Nicolas Moinet, traiteur et servi par son équipe 
a été très apprécié de tous. 

 

Pendant le repas et durant l’après-midi, les participants ont eu le plaisir d’applaudir Jess et 
Manu, un duo guitare-chant qui ont réussi avec leur sympathie et leur enthousiasme à faire 
chanter une bonne partie du public.  

 

 

 

   

Jess et Manu 

Il y a « champs » et « chants » ils sont 
doués pour les 2. 

      Nos  doyens : Pierrette et Maurice 
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Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
 
L’année 2014 a été marquée par les élections municipales, l’année 2015 (22 & 29 mars) sera 
celle des élections départementales. 
A compter de ce scrutin, les  « élections départementales » et les « conseillers départemen-
taux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils généraux » (loi du 17 mai 
2013). Le mode de scrutin est également modifié, passant à un renouvellement intégral des 
conseils au scrutin binominal majoritaire pour un mandat de 6 ans (au lieu d'un renouvelle-
ment par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans). 
Le Conseil Général rebaptisé Conseil Départemental est renouvelé intégralement tous les six 
ans. 
Pour permettre l'organisation du scrutin binominal, un redécoupage des cantons a été effec-
tué. 
 

L’Oise est passée de 41 à 21 
can- tons 

AVANT APRES 

 

Réunion d’information cours d’informatique 
 
Si vous êtes intéressés par des cours d’informatique, une réu-
nion d’information aura lieu le : 
mardi 3 février 2014 à 18h30 dans la salle de la Mairie. 
 
Cette réunion sera animée par Michel ROBIN (Bazicourtois), 

informaticien, qui se propose de mettre en place des cours d’informatique collectifs dans la 
salle de la Mairie. N’hésitez pas à venir nombreux. 
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Marinette CAROLEMarinette CAROLEMarinette CAROLEMarinette CAROLE    

MaireMaireMaireMaire    
JeanJeanJeanJean----Paul GONDARDPaul GONDARDPaul GONDARDPaul GONDARD    
Gérard WILFOURTGérard WILFOURTGérard WILFOURTGérard WILFOURT    

Les AdjointsLes AdjointsLes AdjointsLes Adjoints    
Les Conseillers MunipauxLes Conseillers MunipauxLes Conseillers MunipauxLes Conseillers Munipaux    

Sylvie AdellSylvie AdellSylvie AdellSylvie Adell----Dubocq, JeanDubocq, JeanDubocq, JeanDubocq, Jean----Christophe Barbosa, Francis Dugrosprez,Christophe Barbosa, Francis Dugrosprez,Christophe Barbosa, Francis Dugrosprez,Christophe Barbosa, Francis Dugrosprez,    
    JeanJeanJeanJean----Pascal Duval, Sylvie Flament, Frédéric Jacquot,Pascal Duval, Sylvie Flament, Frédéric Jacquot,Pascal Duval, Sylvie Flament, Frédéric Jacquot,Pascal Duval, Sylvie Flament, Frédéric Jacquot,    

    JeanJeanJeanJean----Michel Liewig et MarieMichel Liewig et MarieMichel Liewig et MarieMichel Liewig et Marie----Aude VerdotAude VerdotAude VerdotAude Verdot    
    

Ainsi que le personnel communalAinsi que le personnel communalAinsi que le personnel communalAinsi que le personnel communal    
    

Vous présentent leurs meilleurs vVous présentent leurs meilleurs vVous présentent leurs meilleurs vVous présentent leurs meilleurs vœux 2015.ux 2015.ux 2015.ux 2015.    
    

 


