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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 2017JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017 

Mairie de Bazicourt 

     

EDITO 
 

Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois 
 
C’est avec un réel plaisir que la Municipalité et moi-même vous souhaitons tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets 
vont à chacun de vous et vos proches avec une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement. 
 
2016 s’en est allé et ne nous a pas épargné, mais en ce début d’année ne soyons pas pessimistes, même 
s’il est de plus en plus difficile de gérer les petites communes avec les coupes drastiques des dotations 
de l’Etat et en même temps l’augmentation de ses exigences. 
Il nous impose des charges, de nouvelles normes sans aide financière. L’équilibre financier est déjà très 
difficile et sera à terme menacé et tout se décidera dans les intercommunalités qui vont en 2020 gérer 
l’eau, l’assainissement, etc... 
 
C’est ainsi que nous essayons, malgré tout, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de faire au mieux 
pour faire avancer les projets que nous espérions réaliser durant notre mandat. L’attente peut paraitre 
longue, mais nous ne pouvons réaliser les travaux sans subventions, et celles-ci sont parfois longues à 
obtenir. 
             Le Maire, 
Que 2017 fasse que tous ensemble continuions à faire en sorte qu’il fasse 
bon vivre à Bazicourt. 
             Marinette CAROLE 
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ETAT CIVIL 2016ETAT CIVIL 2016ETAT CIVIL 2016ETAT CIVIL 2016    

    

Naissances 

        

    

 Ewen DUBOIS le 07 juillet 2016 à Compiègne 

    Adam CROISILLE le 09 août 2016 à Senlis 

    Shehib NANTIN le 24 août 2016 à Senlis 

    
 
 
 

    Décès 

 
    Jean-Paul  GONDARD le 21 janvier 2016 

    Jeannine CLAUX le 16 août 2016  

    Françoise CARMONA le 24 septembre 2016 

    Marie LEMAIRE le 12 novembre 2016 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRECEREMONIE DU 11 NOVEMBRECEREMONIE DU 11 NOVEMBRECEREMONIE DU 11 NOVEMBRE    

    
 Je tiens à remercier toutes les personnes présentes à cette cérémo-
nie. 
 
Célébrer le 11 novembre et fêter l'Armistice de 1918, c'est commé-
morer la fin d'un conflit qui fut, au début du 20ème siècle le plus 
meurtrier de l'Histoire du Monde, un conflit qui, en 4 ans, fera plus 
de 18 millions de morts et 21 millions de blessés.  
Célébrer le 11 novembre, c'est donc fêter ce jour de 1918 où, enfin, 
ce conflit sanglant s'arrêtait, le jour où on voulait espérer que cette 

Première Guerre Mondiale serait la dernière, car ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle ne faisait que 
s'interrompre et que l'horreur allait recommencer deux décennies à peine plus tard. 
Il nous appartient donc d’entretenir ce devoir de mémoire. 

 

Elections Présidentielles : 
Dimanche 23 avril 2017 (1er Tour) 
Dimanche 7 mai 2017 (2ème Tour) 
 
Elections Législatives : 
Dimanche 11 juin 2017 (1er Tour) 
Dimanche 18 juin 2017 (2ème Tour) 
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 INFOS TRAVAUX 
 

Eglise : 
 
Après toutes les péripéties concernant les travaux de 

l’église et après que l’entreprise adjudicataire ait déposé le bilan, nous avons dû relancer les consulta-
tions d’entreprises. 
C’est l’entreprise les COMPAGNONS DE LA TRADITION dirigée par Nicolas KUBOJ qui a été re-
tenue pour la poursuite de ces travaux. 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, l’activité a repris et c’est avec grand plaisir que nous en 
suivons l’avancement après avoir assisté à un spectacle de désolation entre les étais et les gravats lais-
sés sur place. 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————- 
 

Réhabilitation réseau assainissement dorsale nord  
 

Dans la poursuite des travaux de réhabilitation du réseau de refoulement 
des eaux usées rue du Bois du Jonc (annoncé dans un précédent bulletin), 
c’est à présent le poste de relevage (qui conduit toutes les eaux usées de 
Bazicourt et maintenant de Sacy le Petit jusqu’à la station d’épuration de 
Pont Ste Maxence) situé devant l’église qui a fait l’objet de travaux. 
 
Effectivement suite à la concentration d’Hydrogène Sulfuré (gaz H2S) 

dans ce poste de relevage et qui conduit à la détérioration des canalisations il a fallu rajouter une cuve 
qui sera alimentée en Nutriox afin de traiter ce gaz. 
Ces travaux sont pratiquement terminés, il reste une armoire à poser et les enrobés à réaliser autour de 
ce poste, tout devrait être terminé fin janvier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————————————–- 

 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 

Nous avions prévu de continuer les travaux d’enfouissement de réseaux commencés en 1996 par la rue 
de la Fontaine et la rue Julien Antoine, puis en 2004  pour la rue Louis Hennequin et en 2012 pour le 
lotissement. 
L’appel d’offres concernant une tranche ferme pour les rues Pierre Dugrosprez et Gaston Gérard et une 
tranche conditionnelle pour la route (basse) de Compiègne est en cours.  
La route de Compiègne (haut de Bazicourt) devrait se faire en concordance avec le projet locatif Oise 
Habitat, dont les terrains sont en cours d’acquisition. 
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REPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINES    
    

C ‘est le dimanche 4 décembre qu’a eu lieu, dans la salle de la Mai-
rie, le traditionnel repas des Ainés  offert aux Bazicourtoises et Ba-
zicourtois de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints.  
Seulement 46 personnes ont répondu à l’invitation. Le repas de 
qualité préparé par Nicolas Moinet, traiteur, et servi par son équipe, 
a comme habituellement été très apprécié de tous. 
 
Durant ce moment de convivialité les 

participants ont eu le plaisir d’applaudir Jess et Manu, un duo gui-
tare-chant, qui ont réussi avec leur sympathie et leur enthou-
siasme à faire chanter une bonne partie du public. C’était une 
bonne occasion de découvrir des talents cachés. 

 

 

 

 

Nous avons également profité de ce moment de convivialité pour fêter les 90 ans de Mme 
Hadas notre doyenne à qui nous souhaitons de continuer sur cette voie et lui donnons ren-
dez-vous dans 10 ans. 

 

AVANCEMENT TRAVAUX FIBRE OPTIQUE  
 

La plupart des rues est desservie en fibre optique excepté les rues pour lesquelles l’enfouis-
sement des réseaux est prévu.  
L’installation de la fibre optique rencontre des difficultés techniques au niveau des branche-
ments des boîtiers individuels via S.F.R. qui est aujourd’hui le seul opérateur déclaré. 

 

ENQUETE SUR LA MOBILITE DES HABITANTS DU SUD DE L’O ISE 
(Janvier—Avril 2017)  

    

 L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habi-
tants pour mieux organiser le système de transport de notre agglomération. 
 

Entre Janvier et Avril votre foyer peut-être retenu  pour participer à une grande en-
quête téléphonique sur les déplacements du quotidie n. 
Notre intercommunalité s’est associée au Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées 
Bréthoises et son prestataire, la Sté AlyceSofreco, pour réaliser cette étude. 
Les résultats de cette enquête nous permettront de construire demain un réseau de trans-
port qui répond à nos attentes et à nos besoins. 
Quelque soit votre âge, que vous viviez seul(e) ou en couple, avec ou sans enfants, que 
vous soyez travailleur, étudiant(e), retraité(e) ou à la recherche d’emploi, d’une manière ou 
d’une autre vous vous déplacez et vos réponses anonymes et sans engagement nous 
sont indispensables. 
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Lundi 16 janvier 2017 
pour Bazicourt 

    

 RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI 
 

Dans le bac jaune, on dépose tous les  emballages  en plastique, les cartons, les briques ali-
mentaires et les emballages métalliques (acier, aluminium). 

 

 
 
 
 
 
Séparez bien les différentes matières 

 
N’emboitez pas les emballages 

 
 

Les interdits : la vaisselle jetable, les objets en plastique, les 
jouets, les plastiques de construction ne sont pas des em-
ballages. Pas de mouchoirs en papier; de couches, de vais-
selle, d’objets en grés, d’ampoules. 
 
Dans le bac jaune, on dépose les papiers et cartons. Tous se recyclent (journaux, revues, 
magazines et prospectus, papiers bureautiques et enveloppes, etc….). 
 
 

LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
 

Les abandons de déchets constituent un 
véritable fléau. 
Nous sommes régulièrement confrontés à 
des dépôts sauvages, surtout dans la rue 
du Bois du Jonc ainsi qu’au dépôt d’ap-
port de verres au droit du Château d’Eau. 
 

Il y a quelques mois nous avons retrouvé l’auteur d’un gros dépôt 
de gravats dans la rue du Bois du Jonc et nous l’avons fait payer 
pour dédommager les frais occasionnés pour l’enlèvement. 
 
Récemment encore un gros tas de branchages de taille de thuyas a 
été déposé dans cette même rue. Si vous êtes témoin d’un tel acte 
d’incivilité , relevez le numéro du véhicule et n’hésitez pas à le 
signaler à la Mairie ou la Gendarmerie.   
 
Se débarrasser des ordures et des encombrants en les abandon-
nant sur le domaine public est un comportement irresponsable 
qui coûte aux communes. 
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SORTIE DE FIN D’ANNEE POUR LES 

CLASSES DE BAZICOURT 
 
 
 
 
 

 
Les élèves des 2 classes de Bazicourt sont allés aux grandes Ecuries de Chantilly jeudi 8 décembre. 
Ils ont d’abord visité le musée du Cheval. 
Les collections, réparties sur 15 salles, abordent tous les thèmes autour du cheval et de sa relation avec 
l’homme. 
  
Puis ils ont assisté, sous le dôme majestueux des Grandes Écuries,  au spectacle de Noël ; adaptation 

équestre d’un conte mythique: Peau d’Âne. 
 
Chevaux et artistes étaient au service de ce conte : prouesses équestres, voltige, art du cirque, cos-
tumes, acrobatie et musiques originales, ont été appréciés des élèves. 

  
COURRIER D’ORANGE (pour information) 

 
 

Le réseau mobile à très haut débit de quatrième génération (4G) 
d’ORANGE sera prochainement mis en service sur la commune 
de Bazicourt. 
 
Grâce à ce réseau nos clients pourront bénéficier de débits dix 
fois supérieurs à celui des réseaux mobiles de troisième généra-
tion. Ils pourront ainsi avoir accès, en mobilité, à des contenus en 

haute définition ainsi que de nombreux services innovants. 
 
Afin de déployer ce réseau mobile à très haut débit l’Autorité de Régulation des Communications Elec-
troniques et des postes (ARCEP) a délivré à Orange France, une autorisation d’utilisation de fré-
quences radioélectriques dans la bande 800 MHz. 
 
Cette bande de fréquences étant voisine de celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT), 
les émissions 4G sont susceptibles de générer, ponctuellement, des perturbations de la réception TNT. 
 
Aussi, dans le cadre du déploiement des réseaux 4G dans cette bande de fréquence, l’Agence Natio-
nale des Fréquences (Ets Public de l’Etat) a mis en place un centre d’appel avec pour n° le 0 970 
818 818 (prix d’un appel local) pour le signalement des dysfonctionnements. 
 
La résolution des perturbations effectivement occasionnées par la mise en service de nos émetteurs 4G 
sera prise en charge par Orange. 
  


