
 

 1 

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 MARS 2017MARS 2017MARS 2017MARS 2017 

Mairie de Bazicourt 

     

INFORMATION AUX HABITANTS 
 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE CHEZ VOUS  
 
Excepté les rues Pierre Dugrospez, Gaston Gérard, l’impasse du Puits 
et le bas de la route de Compiègne, dont des travaux d’enfouissement 
des réseaux sont prévus cette année, les autres rues sont aujourd’hui 
raccordables à la fibre optique. 
 

A ce sujet, nous vous informons que les conseillers commerciaux de la société SFR sont susceptibles de 
vous contacter afin de vous proposer de vous raccorder à la fibre optique. Ils sont identifiables par des 
badges qu’ils doivent vous présenter. 
 

Nous vous rappelons que ce raccordement est entièrement gratuit, il n’y aura aucun règlement à effec-
tuer. 
 

Reste à chacun le choix de son opérateur, sachant qu’à la date d’aujourd’hui seul SFR est sur le réseau 
fibre. 
 

Les conseillers commerciaux habilités par SFR sur notre secteur sont : 
Mohamed BOUGERN : 06 25 48 15 26 
Matthieu MARTINS :  06 06 86 54 88 
Mehdi BERHOUN :  06 52 03 15 38 
   

 Nous vous invitons à leur réserver le meilleur accueil possible. 
 

            Le Maire, 
 
           Marinette CAROLE 

 

    

Le changement d’heure interviendra  

DIMANCHE 26 MARS 2017  

Pensez à avancer vos pendules d’une heure  

 



 

 2 

 
 
 
 
 
 

Après le Nord et l'Aisne, c'est au tour de l'Oise de disposer de son antenne de 
proximité de la Région. Son adresse : 4, avenue des Déportés, à Clermont. 

Un nouveau lieu d'échanges et d'information, pour dialoguer avec la Région en direct. Ouverte depuis 
le 23 janvier, l’antenne de Clermont concerne l’ensemble des services de la Région, qui deviennent 
ainsi beaucoup plus accessibles et réactifs. 

 

REFORME DELIVRANCE CARTE D’IDENTITE 
 
A compter du 14 mars 2017, les demandes de carte nationale 
d’identité, comme pour les demandes de passeport, seront à dépo-
ser, quelle que soit la commune de résidence du demandeur, dans 
l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil adapté.    

 

Les plus proches en ce qui nous concerne étant : Pont Ste Maxence 
–Estrées St Denis—Verneuil en Halatte - Senlis—Liancourt—
Creil—Nogent sur Oise. 
 

 

 

 
Le siège de la Mission Locale déménage le lundi 6 mars au : 

 
3 Rue Gérard Philipe – 60600 Clermont. 

 
 

Ce nouvel espace ouvrira au public dès le jeudi 9 mars et permettra d’accueillir le public dans de meil-
leures conditions et d’accroitre l’offre de service pour répondre au mieux aux besoins des jeunes du 
territoire. 

ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logemen t) 
 

Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer, faire des travaux : l’ADIL 
vous propose un conseil complet et gratuit sur le logement. 
 

L’ADIL vous guide dans vos projets, mais elle n’agit pas à votre place. Son 
rôle exclusif est de vous informer et vous conseiller. 
 

L’ADIL met à votre disposition plusieurs Centres d’Information sur l’Habitat 
ou permanences dans le département. 
 

Permanences : Pont Ste Maxence : 2ème lundi du mois 14h00—17h00 à la Résidence des Personnes 
Agées, rue de la Paix—Tél : 03.44.72.47.75 
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DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT  

    

Rendez-vous dans votre déchetterie pour remplir votre sac de compost 
 
 - Samedi 08 avril ESTREES ST DENIS et VERBERIE    

 
 - Samedi 25 mars zone PONT / BRENOUILLE    

 

 

 INFOS TRAVAUX 
 

Eglise : 
 

Nous sommes enfin arrivés à la fin des travaux de l’église, il ne nous reste plus 
qu’à réaliser l’engazonnement. 
 

Le montant de ces travaux s’élève à 22 500 € T.T.C. subventionnés à 50 % par le Conseil Départemen-
tal. 
 

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

Réhabilitation réseau assainissement dorsale nord  
 

Ces travaux sont pratiquement terminés, il reste toujours une armoire à poser et les enrobés à réaliser 
autour de ce poste, le temps n’ayant pas permis de les faire plus tôt. 

 

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

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 

L’ouverture des offres concernant les travaux d’enfouissement des rues 
Pierre Dugrosprez, Gaston Gérard et impasse du Puits en tranche ferme et 
route de Compiègne en tranche conditionnelle, a eu lieu le 12 janvier. Le 
marché concernant la tranche ferme va être signé très prochainement ; pour 

la tranche conditionnelle nous sommes en attente des subventions. 

LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
 

Toujours et encore des abandons de déchets, véritable fléau. 
Nous avons encore dû faire face à 2 gros sacs de détritus au dépôt d’apport de 
verres au droit du Château d’Eau . Michel, notre employé municipal doit à 
chaque fois enlever le plus rapidement possible ces déchets pour ne pas en 
entrainer d’autres. Tout ceci lui prend du temps et bien-entendu il n’a pas que 
ça à faire. 
 

Comme nous vous l’avions signalé précédemment, si vous êtes témoin d’un 
tel acte d’incivilité, relevez le numéro du véhicule et n’hésitez pas à le signa-
ler à la Mairie ou la Gendarmerie.   

ASSOCIATION B.S.L. - Dates à retenir 
 

12 mars : Sortie « Le P’Tit Baltar » Nesles 
02 avril : Concours de belote dans la salle de la Mairie 
03 juin : Brocante 
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HAUTS DE FRANCE PROPRES 
 

Rejoignez nous le SAMEDI 18 MARS à 14h00  devant la 
Mairie afin de participer à la première opération de ramassage 
de déchets menée à l’échelle régionale en France. 
 

Gilets jaunes, gants et sacs plastiques vous seront fournis sur 
place. 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.hautsdefrance-propres.fr 

 

L’association BSL et la Commune  

R.P.I. BAZICOURT / ST MARTIN LONGUEAU 
INSCRIPTIONS à L’ECOLE  

 
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront auprès du directeur de l’école de  
St Martin Longueau les : 
 - MARDI 25 AVRIL 
 - MARDI 2 MAI 
 - MARDI 9 MAI 
 - MARDI 16 MAI 
 - MARDI 23 MAI 
 de 8 H 30 à 11 H 30 et de 13 H 45 à 16 H 15 
 

VOUS DEVEZ D'ABORD VOUS RENDRE A LA MAIRIE DE 
 ST MARTIN LONGUEAU 

 

Merci de bien vouloir vous présenter ensuite à l'école avec : 
● le certificat d'inscription délivré par la Mairie. 
● le livret de famille. 
● le carnet de santé de l'enfant. 
● l'éventuel certificat de dérogation. 
● l'éventuel certificat de radiation de l'école précédente. 
           Le directeur, 
           JC Mullier 

L’Association « le voyage immobile » de 
St Martin-Longueau 

 

JOURNEE CARN’AVRIL 
Samedi 1er Avril de 10h à 18h salle socio-éducative 
Le matin animation autour du thème de d’Artagnan et 
les 3 Mousquetaires. 
L’après-midi défilé dans Bazicourt et St Martin. 
Départ de Bazicourt à 13 h devant l’école. 


