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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

SEPTEMBRE 2014

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

RENTREE DES CLASSES
Le mardi 2 septembre a eu lieu la rentrée des
classes 2014/2015.
Pas de changement d’enseignant au groupe scolaire
Gaston Gérard de Bazicourt, Mme Bara et Mr Saint
Paul étaient présents pour accueillir les 47 enfants
scolarisés cette année à Bazicourt.
Cette rentrée 2014 est très particulière avec la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires qui
nous est imposée.
Celle-ci crée donc des modifications d’horaires pour
nos élèves dans nos écoles et services associés.
Le fonctionnement proposé est lié au fait que nous ayons 2 communes en RPI (St Martin Longueau
et Bazicourt) avec des compétences partagées entre de multiples entités (mairies, CCPOH, Conseil
Général), ce qui ne rend pas l’organisation facile.
Les premiers jours sont probablement perturbants pour tous mais tout est mis en œuvre pour réaliser un
fonctionnement adapté tout en maîtrisant le coût supplémentaire non négligeable sur les budgets communaux de cette réforme tant décriée.
Nous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne année scolaire.

Le Maire,
Marinette CAROLE
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VISITE DE M. VANTOMME
Alors que nous étions très préoccupés à faire faire des
devis concernant la réparation d’une partie du toit de
l’église, nous avons reçu un courrier nous annonçant la
visite, le mardi 15 juillet, d’André VANTOMME, Premier
Vice-Président du Conseil Général en charge de l’aide
aux communes.
Effectivement, M. VANTOMME, accompagné de
M. COLLET du service patrimoine du Conseil Général, a
entrepris la visite de certains édifices cultuels, dont le
notre, afin de faire le point sur les travaux à entreprendre et qui peuvent susciter des demandes d’aides
auprès du Conseil Général. (Les subventions pouvant aller jusqu’à 50 %).
Il a donc été relevé une multitude de travaux nécessaires à la remise en état de notre église, mais évidemment nous ne pouvons tout réaliser, l’urgence dans un premier temps étant la toiture.

TRAVAUX ROUTE DE
COMPIEGNE
La SICAE a procédé à l’enfouissement d’un câble
HT entre Grandfresnoy et Bazicourt (CD 13), nous
avons donc profité de leur tranchée pour y ajouter
un fourreau en attente de l’enfouissement futur de
notre réseau d’éclairage public route de Compiègne.
Ainsi, nous n’avons payé qu’une surlargeur de tranchée, 1 fourreau en attente et 1 câble de terre.
MONTANT : 6 000.00 € H.T.

Balayage mécanisé des caniveaux
Le prochain balayage mécanisé des caniveaux est prévu le :

jeudi 16 octobre 2014
Afin de faciliter et de rendre efficace cette opération, merci d’éviter le
stationnement des voitures sur les voies publiques.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Les nouveaux habitants arrivés dans notre commune en 2014
sont invités à se faire connaître à la Mairie.
Toutes les informations nécessaires à la vie de la commune leur seront
communiquées
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Chantier GRT Gaz
Comme vous avez dû le voir, les travaux de construction
d’un gazoduc appelé « ARC DE DIERREY » passent par
notre commune. Cette conduite de 309 km allant de
Cuvilly (60) à Voisines (52), d’un diamètre d’1.20 m
traverse
3
régions
(Picardie, Ile de France et
Champagne-Ardenne),
5 départements (Oise,
Seine et Marne, Marne,
Aube et Haute-Marne),
113 communes, 2660 parcelles, 35 cours d’eau, 3 autoroutes (A1, A4 et A5) et 14 voies SNCF.
Plus de 20 000 tubes d’acier sont nécessaires à cette construction et
sont stockés sur 12 aires de stockages. Ils mesurent entre 12 et 17
mètres de longueur et pèsent entre 6.5 et 11.5 tonnes chacun (132 000
tonnes au total).
L’emprise maximale des travaux est de 35 mètres de largeur.
Le gazoduc sera enfoui afin d’obtenir un remblai d’un mètre minimum audessus de la génératrice supérieure.
La décision de cet investissement a été prise en juin 2011 par la société Dunkerque LNG afin d’obtenir
un nouveau terminal méthanier à Dunkerque. La mise en service de ce terminal est prévue fin 2015 et
constituera un nouveau point d’entrée du gaz naturel en France qui permettra d’acheminer ce gaz vers
l’Est et le Sud du Pays.
Actuellement les travaux de soudure des tubes sont aux
alentours de Gournay-sur-Aronde, vous les
verrez bientôt arriver sur notre territoire.

CAMPAGNE BETTERAVIERE
La Sucrerie de Chevrières nous informe que le
transport de betteraves débute le 11 septembre et
devrait se terminer mi-janvier 2015.
Les horaires de réception des betteraves en usine
ont lieu du dimanche 23h00 au samedi 21h00.
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ACHAT TERRAIN SABLIERE
Lors de la réalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme), la commune désirait mettre une réserve sur un
terrain situé face au château d’eau, dans l’objectif et le souhait d’y voir « un jour » la construction d’une
salle des fêtes. Ce terrain appartenant à M. PIGONI, celui-ci n’a pas souhaité vendre qu’une surface limitée, mais une globalité représentant 5.9 ha qui
englobe ce que nous appelons la Sablière.
Après maintes discussions, le prix de cette
grande parcelle a été arrêté à la somme de
30 000 €, et l’acquisition signée le 2 juillet
chez Maître Nollot à Pont-Ste-Maxence.

Ce terrain est classé ENS (Espace Naturel
Sensible).

BROCANTE
La 17ème brocante de Bazicourt organisée chaque premier dimanche de juin est l'évènement phare de l'association BSL.
80 exposants se sont partagés la rue de la Fontaine et
ont pu apprécier une météo clémente.

A cette occasion, les enfants pour leur plus grand plaisir, ont pu profiter de ballades à dos d’ânes ou en
calèche.
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