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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 : Mardi de 14.00h à 19.00h 
                                                                                         Lundi, Mercredi, 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 

MAI 2018MAI 2018MAI 2018MAI 2018 

Mairie de Bazicourt 

     
Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois 

 
Le 16 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2018.  
 

L’année dernière nous avions appliqué une petite hausse de 2% des taux d’imposi-
tion, ceux-ci n’ayant pas été augmentés depuis 2004. 
Nous nous efforçons de garder ces taux pour 2018 malgré la baisse continuelle des 
dotations de l’Etat.  
 

Nous continuerons toutefois, dans la mesure du possible et du raisonnable, à améliorer la qualité de 
notre village, mais pour cela nous devons toujours nous démener pour obtenir des subventions et ce 
n’est pas sans peine. 
 

Les prochains projets, si nous obtenons les subventions nécessaires, porteront sur des travaux du 
groupe scolaire Gaston Gérard. Effectivement les classes sont en mauvais état, mal isolées et les pla-
fonds très abimés. Il est donc prévu d’y réaliser de faux plafonds (économie d’énergie) dans les 2 
classes et le couloir, d’y ajouter un éclairage plus performant et de repeindre une classe et le couloir 
qui n’ont pas été restaurés depuis longtemps. 
 

Des travaux de voirie restent à réaliser également, notamment sur la route de Sacy-le-Petit qui est en 
très mauvais état, que peu de Bazicourtois empruntent mais qui se trouve sur notre territoire et que 
nous nous devons d’entretenir, il en va de la sécurité des automobilistes.  
 

Les vacances arrivant à grands pas, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons d’excel-
lentes vacances. 
 

             Le Maire, 
            Marinette CAROLE 
 

 

RAPPEL 
 

Bruits et utilisation des engins à moteur : 
Soyons vigilants sur l’utilisation des engins à moteur. 

Vous aimez la tranquillité qui règne dans le village, alors respec-
tez les horaires pour une entente sereine entre voisins. Il vous est 
demandé de ne pas faire usage des engins à moteur pendant 
 Les heures de repas (12h00—14h00) et les dimanches et jours 
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   Episode neigeux de février 
 

La neige s’est invitée dans notre région en février. Certains 
habitants ont déploré que nous n’ayons pas utilisé la lame 
de déneigement, malheureusement le cultivateur désigné 
pour réaliser le déneigement était malade ce jour- là. 

 

Mais nous pouvons remercier Gérard Wilfourt et Michel Manresa qui ont fait leur maximum pour déga-
ger les intersections de routes ainsi que les entrées de porte des personnes âgées. 

 
Merci à Yola GONDARD, notre Agent Recenseur, d’avoir réali-
sé avec succès le recensement de notre population demandée 
par l’INSEE. 
 

Notre population s’élève donc à 345 contre 331 en 20.. 

 
Depuis janvier 2017 l'usage de produits phytosanitaires par l'État et les 
collectivités territoriales pour l'entretien des espaces verts et des voi-
ries est interdit. C'est la loi Labbe "Zéro pesticide" et nous devons, à 
Bazicourt comme ailleurs, nous adapter. 
 

 

Des solutions existent (désherbage au gaz, produits biocompatibles...), 
mais elles sont souvent coûteuses et peu efficaces, il est donc important 
de comprendre aussi qu'il faut que nous changions notre regard. 
L'aspect de notre village va évoluer et des pistes sont à l'étude, mais il 
faudra bien accepter les petites herbes qui ne manqueront pas de pous-
ser çà et là. Toutefois, nous comptons sur l'implication de tous pour 
maintenir un village agréable. À présent il est donc demandé à chacun 
d'entretenir son trottoir régulièrement et de veiller à garder un environne-
ment harmonieux. L'usage de la binette et l'arrachage manuel sont forte-
ment recommandés. N’oublions pas que nous n’avons qu’un seul employé communal et de nombreux 
espaces verts. 
 
A savoir : 
 

Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire 
occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer l’entretien. 
Suivant les règlements locaux, l’entretien du trottoir peut se limiter à un passage 

d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau. Il comprend : 
• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,  

• le désherbage,  

• le dégagement de la neige ou du verglas,  

l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit v i-
sant à assurer la sécurité du trottoir en hiver.  
 

 

Le banc, qui nous invite à la pause………….. 
 

Michel, notre employé communal a installé dans le cimetière, le banc que 
nous avons eu la chance de gagner lors d’un tirage au sort au Salon des 
Maires à Paris. 
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TAILLE DES TILLEULS 
 
 

Le tilleul est un arbre très vigoureux. Les tailles ne lui 
sont donc pas néfastes et elles permettent au con-
traire de limiter sa croissance.  Ceux de la rue de la 
Fontaine  en avait bien besoin. 
 

NETTOYAGE DES CANDELABRES 
 

Les candélabres et leurs luminaires de la rue de la Fontaine 
(installés depuis 1996) étaient couverts de mousse. Il a donc fallu 
en assurer le nettoyage. 

C’est l’entreprise HTBT Services dirigée par Frédéric Jacquot qui 
a réalisé ces deux opérations. 

 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 

Réalisés sous maîtrise d’œuvre du bureau d’études SECT, les travaux d’enfouissement des 
réseaux rues Pierre Dugrosprez, Gaston Gérard, Impasse du Puits et route de Compiègne se 

terminent ENFIN. 
Ce retard de fin de chantier est dû entre autre, aux pro-
blèmes d’approvisionnement des câbles France Telecom. 
 
Les riverains vont donc pouvoir apprécier leurs rues sans 
fils et donc beaucoup plus esthétiques. 
 
Merci à eux pour leur patience et leur aide au bon déroule-

ment du chantier. 

OFFRES D’EMPLOI  
 

Aide à Domicile (H/F)  
Employé à Domicile (H/F)  

Auxiliaire de Vie Sociale (H/F)  
 

Vous effectuez l'aide à la toilette des personnes âgées, les courses, les re-
pas et l'entretien du linge et du cadre de vie suivant les besoins.  
Sectorisés en fonction de votre lieu d'habitation, sous contrat à durée indéterminée, à durée 
déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Vous pourrez être accompagné(e) notamment 
par des formations pratiques liées aux techniques d'intervention à domicile.  
Disponible en semaine et 1/3 week-end.  
Permis B et véhicule indispensables.  
Rémunération suivant expérience et ancienneté convention de la branche de l'aide à domi-
cile.  
Pour nous contacter, merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

recrutementbeauvais@aide-domicile-oise.com  
Ou par courrier : ASDAPA 23, rue Jean Monnet BP 30541 - 60005 BEAUVAIS CEDEX  

 

Postes basés sur l’ensemble du département de l’Oise 
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La CCPOH au service de s habitants de Bazicourt 

 

 
3 enfants de Bazicourt sont accueillis dans les 
crèches de la CCPOH. 

 

Pour cette année scolaire, 6 enfants de la commune sont inscrits 
au périscolaire, 2 enfants participent aux « mercredis loisirs ». 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, 3 enfants étaient inscrits aux activités « Enfance » et 
1 aux activités « Jeunesse ». 

 

6 personnes ont recours au service de Portage de repas à domicile. 

 

 

Les élèves des classes du RPI St-Martin-
Longueau/ Bazicourt assistent régulièrement à des spectacles à la Ma-
nekine à Pont-Ste-Maxence au tarif de 4 € par élève, transport compris. 
Une classe de Bazicourt participe au dispositif « classe à PAC : à Projet 
Artistique et Culturel » avec un artiste de la Manekine ; rencontres-ateliers 
et création à l’école avec l’artiste, visite du théâtre. 

 

TOURNEE ANNUELLE DE 
CONSERVATION CADAS-

TRALE 

 
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme MARTIN , agent cadastral sera de passage 
dans la commune au cours de la période du 24 mai au 22 juin 2018  afin de procéder aux 
travaux habituels de mise à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, l’agent sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à 
prendre contact avec les administrés et comme la loi lui autorise, à pénétrer dans les proprié-
tés publiques et privées. 

Pour effectuer ces travaux, le véhicule utilisé ser a le suivant : 
PEUGEOT 2008 BLANCHE 

IMMATRICULATION : DP 194 KC 
 

Le présent avis est affiché et diffusé par ordre du Maire. 
 

           Le Géomètre Principal 
           Signataire : Laurence MARTIN 

Direction Générale des Finances Publiques 
Centre Des Finances Publiques 
PTGC de Compiègne 
6 rue Winston Churchill 
60321 COMPIEGNE CEDEX 
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ASSOCIATION B.S.L. 2018 
14 Janvier : Théâtre Fontaine Paris « SILENCE ON 
TOURNE » + repas au restaurant « le Roi du Cous-
cous » à St Denis - 44 Participants 

 

 

18 Février : Repas tartiflette préparée par Nicolas du 
St Géran de Clermont + animation (guitariste et chan-
teuse) - 40 participants 

 

Pâques 

Françoise, la Présidente de l’association BSL a 
accueilli quelques enfants volontaires durant les 
vacances de Pâques pour réaliser la peinture de 
différents objets en bois (poules, œufs, paniers 
…….) afin de décorer la place du village. Merci à 
elle et aux enfants pour leur implication. 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS LA PROCHAINE 
BROCANTE QUI AURA LIEU LE 

 DIMANCHE 10 JUIN 2018 

RAPPEL : PASSEPORT 
 

Comme vous le savez, depuis le 14 mars 2017, les demandes de carte nationale 
d’identité, comme pour les demandes de passeport, sont à déposer, quelle que 
soit la commune de résidence du demandeur, dans l’une des mairies (ou police 
municipale) équipées d’un dispositif de recueil adapté. 
Pour cela il faut d’abord prendre rendez-vous afin de déposer le dossier. A ce jour plusieurs mois sont 
nécessaires rien que pour déposer une demande, puis 3 à 4 semaines de délai pour recevoir votre pas-
seport. Alors n’attendez pas le dernier moment si vous voulez être sûrs d’obtenir votre document dans 
les temps. 
 

Les plus proches en ce qui nous concerne étant : Pont Ste Maxence –Estrées St Denis—Verneuil en Ha-
latte - Senlis—Liancourt—Creil—Nogent sur Oise. 
Mais rien ne vous empêche d’aller dans d’autres départements. 


