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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 JUILLET 2017JUILLET 2017JUILLET 2017JUILLET 2017 

Mairie de Bazicourt 

     

EDITO 
 

Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois 
 

 

 
Le 3 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2017.  
 

Suite à la baisse continuelle de la dotation de l’état, l’équipe municipale a décidé d’appliquer une 
hausse de 2%des taux d’imposition pour cette année 2017. Ceux-ci n’avaient pas été augmentés de-
puis 2004. Mais si nous voulons continuer notre programme de travaux, nous n ‘avons pas d’autres 
choix.  
Il faut savoir que cette légère augmentation ne rapportera qu’environ ………. € à la commune et est 
loin de compenser les  ……………….€ de subventions perdus durant les 3 dernières années. 
 
Malgré cela, nous nous efforçons d’administrer la commune le plus rigoureusement possible. 
 
Mais que tout ceci ne nous empêche pas de vivre harmonieusement dans notre village et à l’approche 
à grands pas des vacances, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes va-
cances. 
 
             Le Maire, 

 

 

RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 7 MAI 201 7 
 

Inscrits : 240  Votants : 188 Exprimés : 167  Nuls : 3 Blancs : 18 
  
   Marine LE PEN 87 voix (52,10 % )  Emmanuel MACRON  80 voix ()47,90 
% 
 

RESULTATS DE L’ELECTION LEGISLATIVE DU 18 JUIN 2017  
 

Inscrits : 241  Votants : 127 Exprimés : 120  Nuls : 1 Blancs : 6 
  
 Jean-François DARDENNE 38 voix (31,67 %)  Maxime MINOT 82 voix (68.33 %) 
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INFOS TRAVAUX 
 

    Ecole  
Afin de répondre aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) nous 
avons dû faire réaliser une rampe à l’école, celle existante n’étant pas du 
tout appropriée. C’est l’entreprise « les Compagnons de la Tradition » qui 
a réalisé ces travaux.  

Coût :  

Et pour éviter les moisissures sur les murs des classes nous avons fait ins-
taller une VMC par l’entreprise ……… 

Coût :  …………..              Subvention du Conseil Départemental : 
………….. 
  
—————————————————————————————–———————————- 

Enfouissement des réseaux 
 

L’ouverture des plis concernant ces travaux a eu  lieu le 12 janvier, c’est l’entreprise INEO  
moins-disante qui est adjudicataire du marché dont les coûts (hors subventions) sont indi-
quées dans le ta- bleau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour nous n’avons obtenu des subventions que pour les rues Gaston Gérard, Impasse 
du Puits et rue Pierre Dugrosprez. La  prochaine commission d’attribution de subventions au-
ra lieu en Septembre, nous espérons donc très fort être éligibles à cette date, sinon nous se-
rons obligés de reporter les travaux de la route de Compiègne qui était en tranche condition-
nelle. 

Le démarrage des travaux était annoncé vers le mi-juillet (il semblerait que ce soit plutôt dé-
but août à présent) par la rue Gaston Gérard et impasse du Puits et ensuite la rue Pierre 

Dugrosprez et avec un peu de chance viendra la route de 
Compiègne. 

Une réunion publique avec les riverains concernés par ces 
rues et le bureau d’études, a eu lieu le vendredi 19 mai en 
mairie. 

La réalisation des travaux a été décrite aux participants qui 
ont ainsi pu se renseigner sur toutes leurs préoccupations. 

Rue Gaston Gérard                          

Impasse du Puits 112 635.20 € 

Rue Pierre Dugrosprez 84 997.60 € 

Route de Compiègne 77 234.20 € 

Diverses presta%ons (plans to-

po, diagnos%c amiante, coordi-

nateur sécurité ….) 

25 133.00 € 

TOTAL HORS TAXES : 300 000.00 € 

TOTAL T.T.C. : 360 000.00 € 
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Pourquoi durant quelques mois nous n’avons plus ent en-
du Charlotte et Marie-Louise ? 

 

Et oui nos célèbres cloches se sont tues un jour de février parce qu’un 
être mal intentionné est venu voler le boîtier électrique en haut du clocher. 
Ce boitier avait été installé en janvier. Coût : 1 100 €. 

Cela peut paraître invraisemblable mais c’est malheureusement possible. L’installation du 
nouveau coffret s’est faite le jeudi 22 juin et c’est avec un immense plaisir que nous avons à 
nouveau entendu  le joli son de nos deux princesses.  

« Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son» dit-on. Voire ! Si ce proverbe est judicieux 
dans la vie courante, il est parfaitement inexact ! Puisqu’une cloche produit plusieurs sons. 
En outre, il y a moyen de la sonner de plusieurs manières, que les plus attentifs d'entre nous 
pourrons reconnaître : une sonnerie lente et triste, une sonnerie rapide et joyeuse, une son-
nerie irrégulière signifieront autant d'événements.  
Nous sommes donc très heureux d’entendre une sonnerie rapide et joyeuse.  
 
 

 

RENDEZ-VOUS SPORTIF LE VENDREDI 28 JUIL-
LET 

 A ST MARTIN LONGUEAU  
  

Tu as entre 11 et 18 ans, ce rendez-vous est pour t oi !  
Tu rêvais de participer à une course d'obstacles ? Le service jeu-
nesse de la CCPOH l'a fait. Viens franchir des murs, ramper dans la 
boue, sauter, grimper, courir...  
Plus qu'une compétition sportive, la RUN HUMANI-TER RE est 
un événement convivial !  
- Ambiance musicale avec un DJ 
- Animations sportives  
- Stand humanitaire 
- Boutique d'artisanat sénégalais 
- Restauration ... 
L'accès à la course est à 1EUR, tous les bénéfices seront reversés à L'OMEP Oise pour son 
projet d'aide aux enfants de Ndiaganiao au Sénégal. 
La course est réservée aux 11-18 ans, autorisation parentale et certificat médical obligatoire. 
Rendez-vous le vendredi 28 juillet à partir de 15h à la Plaine de Jeux de St-Martin-
Longueau (inscriptions à partir de 13h30). 
 

Venez nombreux !  
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RAPPELS CIVISME 
 

Comme chaque année 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 Bazicourtois, il vous est demandé de ne pas faire usage des tondeuses, 
motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies etc …… pen-
dant : 

Les heures de repas et les dimanches et jours férié s 
 

Nos amis les animaux 
 

A nouveau des remarques de voisinages surgissent à cause des gènes 
occasionnées par les chiens. 
Être propriétaire d’un chien ne vous autorise pas à le laisser aboyer 
sans raison et toute la journée.  

Un minimum d’éducation donnée aux animaux ainsi que la volonté du respect de ses voisins 
peuvent éviter bien des soucis relationnels au quotidien. 
Une réglementation sur les nuisances existe. Cependant avant de vous lancer dans des pro-
cédures contraignantes (gendarmerie, conciliateur, tribunal) une volonté de concertation 
entre voisin semble être la solution à privilégier.    
 

Merci de bien vouloir mettre en application ces que lques remarques pour le bien être 
de tous. 

 

RAPPELS 
 URBANISME 

 
Comme indiqué dans un précédent bulletin municipal, il est rappelé que 
toute construction , modification de façade (toiture, clôture, porche, volets 

……….) doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un p 
e r m i s de construire en mairie. 
 

Les matériaux, matières et couleurs autorisées sont notées dans le règlement 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) consultable en mairie ou sur le site internet 
de la commune.  

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

LEGALISATION DE SIGNATURE 
 

La légalisation d'une signature vous permet de faire authentifier votre propre 
signature sur des actes sous seing privé. La procédure sert à vérifier que vous 
êtes bien la personne concernée par le document.  Cette démarche est sou-
mise à certaines conditions. 

 

L'authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence . Vous de-
vrez signer au guichet devant l'agent.  
 

Régulièrement des administré(e)s viennent faire légaliser les signatures de leurs conjoint(e)s 
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Départs de nos 2 Directeurs d’Ecole  
 

M. Mullier, Directeur de l’école de St Martin-Longueau, a fait valoir ses  droits de départ à la 
retraite après 7 années passées au sein du RPI. Nous lui sou-
haitons une bonne retraite. 
 
M. Saint-Pol, Directeur de l’école de Bazicourt quant à lui a choi-
si un autre horizon après 6 années passées au sein du RPI. 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son nouveau 
poste. 
Et un grand merci à eux deux pour le travail réalisé avec les en-

 

Fête de la musique à l’école 
 

Le 20 juin, les élèves de CM1 de Mme Bara ont présenté les chants appris tout au long de 
l’année.  
La classe a participé au cours de l’année scolaire à un Projet Artistique et Culturel avec Wil-
liam Herremy, musicien auteur compositeur, artiste associé de la Manekine.  
Dans le cadre de ce projet, ils ont travaillé plusieurs séances avec William et créé la chanson 
« J’habite à Bazicourt ».  
En juin, ils ont passé une journée à la Manekine où ils ont dé-
couvert l’envers du décor (loges, coulisses…) et partagé leur 
création avec 2 autres classes de la CCPOH. 
Monter sur scène, s’exprimer devant un public, créer ensemble et 
prendre du plaisir à chanter étaient les objectifs, atteints avec 
enthousiasme par les élèves avec l’aide de leur maîtresse et de 
William. 

 

En route vers le zéro phyto ……. 
 

Depuis la loi Labbé, les collectivités territoriales ne doivent 
plus utiliser de produits phytosanitaires depuis Janvier 2017. 
Pour les particuliers, cette loi s’appliquera dès le 1er Janvier 
2019. 

 

Nous sommes donc dans l’obligation de nous adapter à ces nouvelles instructions.  
En attendant de trouver les solutions les mieux adaptées, il nous faut penser à toutes les ac-
tions possibles, voire demander aux riverains de nettoyer devant leur domicile quand cela 
leur est possible, sinon être très vigilant sur la propreté des trottoirs et des caniveaux. Il est 
évident que sans produits phyto, notre employé communal ne pourra pas tout résoudre à lui 

 

Opération coup de pouce 
 

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 réaliser un projet personnel (BAFA, per-
mis de conduire, …….) 
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