BAZICOURT 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

Mairie de Bazicourt

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

NOVEMBRE 2014

Permanences des élus : Lundi et Mercredi de 18h à 19h
Vendredi de 17h à 18h
Et / ou sur rendez vous

CHANGEMENT DE JOURS DE PERMANENCE DES ELUS
En accord avec l’ensemble du Conseil Municipal, à partir du début d’année 2015,
les jours de permanences des élus seront les suivants :
⇒

Mardi de 18h00 à 19h00

⇒

Vendredi de 17h00 à 18h00

Nous restons à votre entière disposition, mes Adjoints et moi-même pour vous recevoir sur rendezvous aux jours et heures qui vous conviennent.
******************
Je profite de ce dernier bulletin 2014, pour vous souhaiter, au nom de tous les membres du Conseil
Municipal une heureuse fin d’année. Nous savons tous que la situation du pays n’est pas « au
beau fixe », aussi bien en ce qui concerne les finances, le travail ….., les dirigeants politiques nous
prédisent encore une année difficile, encore une ……, mais essayons de positiver et pensons que le
plus important est encore la santé, et j’espère qu’elle est bonne pour vous tous et tous ceux qui vous
sont chers.
Alors bonnes fêtes de fin d’année et au prochain bulletin 2015.

Le Maire,
Marinette CAROLE
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ÉLECTIONS - RAPPEL
Les demandes d’inscription sur les listes électorales des communes peuvent être déposées jusqu’au :

Mercredi 31 décembre 2014
Pour ce faire, munissez-vous de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour.

URBANISME
Il est rappelé que toute construction, modification de façade
(toiture, clôture, porche, volets ……….) doit faire l’objet d’une
déclaration préalable ou d’un permis de construire en mairie.
Les matériaux, matières et couleurs autorisés sont notés
dans le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) consultable en mairie ou sur le site internet de la commune.

BROYAGE DE BRANCHES
Nous vous rappelons que la municipalité peut se charger de
broyer vos branches d’arbres d’un diamètre compris entre 3 et
12.5 cm.
Les années précédentes, une permanence était organisée un
samedi matin durant 2h00. Il fallait amener le matériel sur
place et 2 personnes étaient mobilisées en attente du client qui
parfois ne venait pas.
C’est pourquoi cette année, une permanence sera organisée
s’il y a de la demande, veuillez donc vous inscrire en Mairie si

Vente de calendrier par le personnel SITA
La vente des calendriers a lieu du 1er novembre au 24 décembre 2014
Monsieur GNOS Didier est l’agent qui se présentera auprès de vous.
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Commémoration du 11 Novembre
96
anniversaire de l’Armistice de 1918
ème

Le dépôt d'une gerbe sur le monument aux morts, le recueillement, le discours officiel et le dépôt d’une gerbe au cimetière
ont eu lieu à partir de 11h00 devant la Mairie. Cette commémoration a été suivie d’un vin d’honneur servi dans la salle de la
Mairie.

Nous déplorons chaque année le manque de mobilisation à
cet hommage rendu aux ainés qui ont marqué l’histoire de
notre pays, au courage de ces soldats, de leur souffrance durant quatre années et de cette paix signée le 11 novembre
1918 et que chacun croyait alors éternelle.

Repas offert aux plus de 60 ans
Suite aux résultats du nombre d’inscrits à la date limite demandée,
nous vous informons que le repas aura lieu le :
dimanche 7 décembre 2014 à 12h00 dans la salle de la Mairie .
Nous vous avons contacté de bonne heure pour les inscriptions ne
sachant pas si la salle de la Mairie aurait une surface suffisante.
Dans un même temps nous avions mis une option sur la salle de St
Martin– Longueau.
A la date limite des inscriptions, il nous était tout à fait possible d’organiser ce repas à Bazicourt, nous avons donc levé l’option de la salle de St Martin-Longueau. Mais depuis nous
avons reçu d’autres inscriptions que nous n’avons pas voulu refuser, nous restons sur un
nombre qu’il nous est encore possible d’accepter d’un point de vue de la sécurité tout en étant
limite en place.
C’est pourquoi il est évident que dans les années à venir, nous ne prendrons aucun risque et
refuserons toute inscription tardive.

COLLECTE DES DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts s’est terminée ce lundi 24 Novembre
2014

COLLECTE SELECTIVE
Nous vous informons que les collectes de déchets survenant cette
année le jour de noël et le jour de l’an sont reportées au samedi
qui suit, c’est-à-dire aux dates suivantes :
La collecte sélective du jeudi 25 décembre 2014 est décalée au samedi 27 décembre 2014 et
celle du jeudi 1er janvier 2015 est décalée au samedi 3 janvier 2015.
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EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE

L’association La Compassion nous informe :
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) a ouvert un nouveau service qui intervient au
domicile des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ainsi l’Equipe Mobile Alzheimer (ESA) composée d’ergothérapeute, psychomotricienne et
d’Aides-soignants diplômés, a pour mission de favoriser le maintien à domicile en proposant des
activités liées au quotidien, des activités de stimulation, liées à l’environnement ou à destinations des aidants.
Cet accompagnement, réalisé sur prescription médicale, est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie à 100 %.
L’ESA intervient sur les communes des cantons de Chantilly, Senlis, Nanteuil le Haudouin, Pont
Ste Maxence, Crépy en Valois, Betz, Creil, Montataire et de Liancourt.
Coordonnées du service :
SSIAD La Compassion – 57 bis rue de Brichebay – 60300 Senlis
Tél : 03.44.25.13.89
Mail : secretariat.senlis@lacompassion.fr
Vous connaissez quelqu’un ou vous êtes vous-même atteint de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ?
Vous rencontrez des difficultés au quotidien ?

Ils peuvent vous aider…..

Vous avez entre 16 et 55 ans, Vous êtes sportif et motivé,
Vous voulez donner du temps aux autres ?
Venez nous rejoindre, devenez Sapeur-pompier Volontaire !
Pour tout renseignement, contactez le Lieutenant BOUREKBA ou le Lieutenant PICARD au :
Centre de secours de Pont Sainte Maxence 03/44/70/41/00.
Pompier Volontaire : Pourquoi pas Vous ?
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