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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 

SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016SEPTEMBRE 2016 

Mairie de Bazicourt 

     

EDITO 
Après une période estivale plus ou moins ensoleillée, et plutôt caniculaire en ce qui concerne le mois d’août, sep-
tembre est déjà là, l’heure de la rentrée a sonné pour bon nombre d’entre nous et les enfants ont repris le chemin 
de l’école. Nous leur souhaitons une bonne rentrée ainsi qu’aux enseignants. 
 

Les plus belles choses ont une fin, quand l’heure de la rentrée sonne, il faut savoir repartir du bon pied  et tourner 
la belle page du temps des vacances. 
Sachons prendre les choses du bon côté, n’oubliez pas : le sable ? on en a toujours plein les serviettes, la plage ? 
toujours bondée, bronzer ? ça donne des coups de soleil, les saucisses de  barbecue ? c’est plein de graisse, 
l’été ? c’est la saison des moustiques et des embouteillages, bref vive septembre (une manière de prendre les 
choses du bon côté). 
 
Et bien entendu une petite pensée pour  ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent 
du travail ………..  
 

Cet été encore des attentats meurtriers ont atteint dans leurs chairs des dizaines de familles. Ces meurtriers font 
régner la terreur, il nous faut faire preuve de détermination pour préserver notre bien-être.  
 
Bonne rentrée à tous. 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants 

  
Les nouveaux habitants arrivés dans notre commune en 2016 sont invités à se faire connaître à la Mairie. 
Toutes les informations nécessaires à  la vie de la commune leur seront communiquées. 

 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION GENDARMERIE 
 

C’est une trentaine de personnes qui a participé à cette 
réunion publique animée par l’Adjudant-Chef Benoît PE-
QUERY de la Gendarmerie de BRENOUILLE le vendre-
di 15 avril à 19h00 dans la salle de la mairie.  

Chaque participant a pu, s’il le désirait poser ses ques-
tions, l’Adjudant PEQUERY  a pris le temps de répondre à chacun. Merci à lui de sa disponi-
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Les dates exactes des élections présidentielles 2017 ont été fixées lors du Conseil des ministres du 4 
mai 2016.  Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le 
dimanche 7 mai 2017. 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
Sauf quelques cas particuliers, pour  pouvoir  voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède 
le scrutin. 
Principe : avant le 31 décembre : 
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er 
mars de l’année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 
Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31 décembre 2016. 
Cas particuliers : inscription l’année de l’élection : 
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la même année : 
► Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection 
► Personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 
1er janvier 
► Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier 
► Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier 
► Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier. 
De nouvelles lois parues le 2 août 2016 sont venues modifier ces règles relatives aux inscriptions sur les listes électorales, 
notamment les demandes d’inscriptions, en vue de participer à un  scrutin, seront désormais déposées au plus tard le 
sixième vendredi précédant ce scrutin, soit trente sept jours avant le scrutin. (loi 2016-1046). Ces lois entreront en vigueur 
selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019. 

 

Les élections législatives 
► dimanche 11 juin 2017 (1er tour) 
► dimanche 18 juin 2017 (2ème tour) 

 

 

Loi ALUR 
 

Régulièrement nous sommes abordés dans les rues par des administrés se plai-
gnant de problèmes de voitures garées sur leur trottoir et occasionnant une 
gêne. Il faut tout de même savoir que les trottoirs sont sur le domaine public, 
le bon sens veut que chacun doit faire un effort pour ne pas gêner son voisin. 
 
Ce phénomène empire avec la loi ALUR. Effectivement celle-ci a supprimé 

des contraintes de bon sens contenues dans les anciens PLU (Plan Local d’Urbanisme). Aujourd'hui 
nous pouvons construire sur des surfaces de plus en plus restreintes et cela entraine des conflits de voi-
sinage dus aux problèmes de stationnement. Nous devons donc faire face aux problèmes rencontrés et 
subir en silence les décisions de notre administration. 

 

RAPPEL POUR LES NOUVEAUX HABITANTS 
 

Afin de respecter le repos et la tranquillité des Bazicourtoises et Bazicourtois, il vous est de-
mandé de ne pas faire usage des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, débroussail-
leuses, taille-haies etc …… pendant : 

Les heures de repas et les dimanches et jours férié s 

Merci de votre compréhension 



 

 3 

 
 INFOS TRAVAUX 

 
Eglise : 

 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, les travaux de l’église sont arrê-
tés et malheureusement pas terminés. Effectivement l’entreprise CAUMONT 
de Pontpoint, adjudicataire des travaux, a déposé le bilan fin juin. 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été signé en octobre pour une 
durée de 10 semaines de travaux payables en fin de chantier et 100 € de péna-
lités par jour de retard. Ces travaux nous ont posé beaucoup de soucis à cause 
de la non présence des ouvriers sur le chantier, il fallait se battre au quotidien 
pour avoir une équipe sur place. A ce jour nous n’avons versé aucun paiement puisque les travaux ne 
sont pas terminés et nous attendons une réponse à notre courrier de mise en demeure adressé au service 
liquidateur en charge de cette affaire.  
—————————————————————————————————————————- 

 

Réhabilitation réseau assainissement dorsale nord  
 

Durant les mois de juin et juillet ont eu lieu des travaux de réhabilitation sur le réseau de refoulement 
des eaux usées rue du Bois du Jonc. 
Suite à un diagnostic réalisé par un bureau d’études, il s’est avéré que ce réseau (de Bazicourt à Les 
Ageux en passant par St Martin Longueau) était en très mauvais état, il a donc été décidé de le rempla-
cer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Rivière la Contentieuse  
 

Un nettoyage de la rivière et l’élagage des arbres en rive ont été réalisés durant le mois de Mai par 
l’association « Les Brigades Vertes » de la source au petit pont de la rue des bois. 
 
Après ce grand nettoyage il serait souhaitable que les propriétaires riverains entretiennent leurs rives. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coût de l’opération pour le Syndicat de la Contentieuse ( Communes de Bazicourt et Houdancourt) :  
5 000.00 € 
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                                                      INFOS ASSOCIATION B.S.L. 

Brocante du 4 juin 2016 
 
Pour la seconde fois l’association B.S.L. a  fait sa brocante un samedi. Vu 
le succès remporté par cette initiative l’année dernière, il a été décidé de 
continuer ainsi.  
 
Par contre les horaires 2016 étaient de 10h00 à 20h00 et non de 14h00 à 
23h00 comme ceux de 2015. 
 

Les bénévoles de l’association étant trop peu nombreux, il a été fait ap-
pel à la CCPOH pour obtenir l’aide de 2 jeunes du dispositif 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 per-
sonnel) qui ont apporté leur précieuse aide au bon déroulement de 
la manifestation. 

 

14 juillet 2016 
 
Une trentaine de personnes a participé au petit rassemblement 
où chacun a pu profiter des barbecues mis à disposition par la 
commune dans une ambiance très sympathique. 
 
La journée a malheureusement commencé sous la pluie, nous 
avons donc dû faire le pique nique sous le préau de l’école, 
puis le soleil a fait son entrée et cette journée s’est terminée 
sur la plaine de jeux où  tout le monde a pu profiter du terrain 
de boules. 
   

 

 

GYMNASTIQUE 

 

La reprise des séances de gym volontaire se fera le lundi 12 septembre à 10h10. 

Eric, éducateur de l’Ufolep accueille avec beaucoup de gentillesse une dizaine de personnes. 
 

Les exercices pratiqués en musique et dans la bonne humeur durant une heure vous rappellent que 
vous possédez tous des muscles ! !  N’hésitez pas à venir nombreux. 

 
 

 Rendez vous à 10h10 au plus tard pour 
le début de la séance . 

 

 

Bouger pour mieux vieillir et préserver sa santé 

Tous les lundis depuis 2014, la Mairie de Bazicourt  et l'association BSL proposent aux retraité(e)s, 
dans la salle de la Mairie, un cours adapté. 

 

Et n’oubliez pas le concours de boules le dimanche 11 septembre 13h30  
sur la plaine de jeux. 


