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

SEPTEMBRE 2015

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

EDITO
Mesdames, Messieurs
Voici revenu le temps de la « rentrée », je devrais dans ce journal communal commencer par « j’espère que vous avez tous
passé de bonnes vacances », malheureusement cette rentrée 2015 ne ressemble pas aux précédentes.
Effectivement, malgré la période estivale 2015, qui, de par son printemps et son été très ensoleillés, aurait dû être une excellente période de fêtes, une bonne partie des Bazicourtoises et Bazicourtois a malheureusement subit un deuil.
Depuis le début de l’année, ce sont cinq familles qui ont souffert de l’amputation d’un être cher, les mots nous manquent
pour leur exprimer au nom de tout le Conseil Municipal toutes nos sincères condoléances.
Notre Conseil Municipal a également été très touché par la disparition brutale de Jean-Pascal DUVAL le 25
Mai, Conseiller Municipal depuis 2001. Il était le bout en train du groupe, nos réunions de conseil ne seront
plus les mêmes sans sa présence, sa gentillesse, sa bonhommie et son éternelle jovialité.
Il était tellement actif, travailleur, croquant la vie à pleine dent que nous ne pouvions imaginer que cela
s’arrête aussi brutalement.
Dans ces circonstances dramatiques, il faut néanmoins continuer à œuvrer. Mais tout devient compliqué, notre village est soumis au même régime que toutes les autres communes, à une baisse non négligeable d’année
en année de la dotation de l’état. Pour éviter cette baisse de dotation le gouvernement incite les communes à se regrouper aboutissant à la création de « commune nouvelle », en proposant de maintenir cette dotation forfaitaire sur 3 ans et en
octroyant 5 % supplémentaires pour les regroupements compris entre 1000 et 10 000 habitants. Mais je pense qu’il y a
beaucoup de chemin à faire pour accepter cette proposition, sachant qu’un jour viendra où nous n’aurons malheureusement
plus le choix.
Le Conseil Municipal est bien conscient des difficultés actuelles à gérer la commune mais n’a néanmoins pas souhaité pour
l’instant, lors du vote du budget, augmenter les taxes communales.
La réalisation des projets prendra le temps qu’il faudra, mais nous ne pouvons acculer la population.
Par contre en ce qui concerne la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (C.C.P.O.H.), à laquelle nous
sommes rattachés, la question de l'augmentation de la part des impôts cette année a été longuement discutée lors de nombreuses réunions.
Effectivement, suite au désengagement de l'Etat, des coûts liés à la réforme des rythmes scolaires, du coût de la fibre optique, de la perte de la TP suite à la fermeture de l’usine Papeterie entre autres problématiques, et malgré les efforts de réduction des coûts de fonctionnement de chaque service (tout en continuant de les faire fonctionner et progresser), une augmentation a été demandée.
…/...
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Ainsi dans le cadre du vote du budget de la CCPOH, il a été finalement voté à la majorité un accord pour augmenter d'un
point la taxe d'habitation (de 9,38 % à 10,38 %), de 0,5 point pour la taxe foncière bâti (de 0 % à 0,5 %), et de 0,29 point
pour la taxe foncière non bâti, à partir de cette année.
Cependant, en dépit de ces nouvelles plutôt moroses, je profite de ce journal pour vous adresser à chacune et chacun
d’entre vous, mes souhaits d’une reprise agréable de vos diverses activités professionnelles et de loisirs et une bonne fin
d’année pour tous.
Soyez assurés que nous sommes à votre écoute, attentifs au bien-vivre de nos administrés.
Le MAIRE,
Marinette CAROLE

ELECTIONS RÉGIONALES 2015
Exceptionnellement les demandes d’inscription sur les listes
électorales sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015 pour le
vote des élections régionales des 6 et 13 Décembre 2015.
Afin d’effectuer votre inscription, veuillez vous présentez en
mairie avec :
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
Photocopie d’un justificatif de domicile

BALAYAGE DES CANIVEAUX
LE 30 OCTOBRE 2015
Pour faciliter l’opération, merci de ne pas
encombrer la voie publique

ZAC NORD
Dans le cadre du projet de la future zone d’activité sur la Communauté de Communes, une plaquette d’information et un registre de
concertation sur lequel chacun peut consigner ses observations
sont à la disposition du public en mairie de Bazicourt et de St Martin
Longueau ainsi qu’au siège de la CCPOH pendant toute la durée de
l’étude.
Une réunion publique est prévue en Mairie de Bazicourt le

vendredi 16 octobre 2015 à 19h00.
N’hésitez pas à venir nombreux à la présentation de ce projet et ainsi de poser toutes vos questions.

SECURITE
Afin de sécuriser la sortie des véhicules des habitants de l’impasse du Puits, un
miroir a été installé dans l’angle du terrain de l’atelier municipal.
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Rentrée scolaire 2015
Le mardi 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes
2015/2016.
Pas de changement d’enseignant au groupe scolaire Gaston Gérard de Bazicourt, Mme Bara et Mr Saint Paul étaient présents
pour accueillir les 45 enfants scolarisés cette année à Bazicourt.
L’effectif du RPI pour cette nouvelle année scolaire est de 196
enfants.
♦
145 pour l’école Robert Personne de St-Martin-Longueau
♦
51 pour l’école Gaston Gérard de Bazicourt
Nous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne année scolaire.

RAPPEL :
HORAIRES SCOLAIRES 2015 – 2016
Ecole de St Martin Longueau
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 – 11h30 13h45 – 16h15
Mercredi 8h30 – 10h30
Ecole de Bazicourt
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h40 – 11h40 13h55 – 16h25
Mercredi 8h40 – 10h40

« Bien vieillir chez soi »
Une réunion d’information vous a été proposée par le Conseil Général,
le Relais Autonomie des Personnes du Conseil Général en partenariat
avec la Mairie le Mercredi 15 avril à 14h30.
Cette réunion avait pour but de donner tous les conseils et aides nécessaires au maintien des personnes handicapées ou vieillissantes à leur
domicile.
Cinq personnes du Conseil Général se sont déplacées afin d’expliquer chacun en ce qui les concerne
quels services ils pouvaient apporter.
Nous avons eu à déplorer le peu de participation de la population, néanmoins nous avons à votre disposition, à la Mairie des
documentations pouvant vous aider pour obtenir les bonnes
adresses des services qui peuvent vous être rendus en cas de
besoin.
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COURSES CYCLISTES
Nous avons eu le plaisir de voir passer la course du tour de Picardie
dans le centre du village. C’était vraiment très impressionnant de
voir autant de coureurs et de véhicules passer à cette vitesse.
La 1ère étape, le jeudi 11 juin, et la 3ème étape, le samedi 13 juin
de la Ronde de l’Oise sont également passées sur le CD13 (route
de Compiègne).

14 juillet 2015
Cette fois-ci également la météo a favorisé ce
petit rassemblement devenu coutumier où chacun a pu profiter des barbecues mis à disposition par la commune pour partager ses talents culinaires dans
une ambiance très sympathique.

Infos association B.S.L. (Bazicourt Sport et Loisirs)
Brocante du 6 juin
Pour la première fois l’association B.S.L. a tenté de faire sa brocante un samedi après-midi. Vu le
succès remporté par cette initiative il a été décidé de continuer ainsi. Il faut
dire que le beau temps a également participé à la réussite de cette journée.
Après discussion entre les organisateurs et les exposants, seuls les horaires changeront, à la place de 14h00—23h00 ce sera 10h00—20h00 et
toujours le 1er samedi de juin.

Concours de boules du 29 août
Ce sont 16 équipes de 2 joueurs qui étaient inscrites pour en découdre amicalement.
La météo très agréable et l’excellente ambiance
qui a animé cette manifestation ont ravi tous les
participants .
Après la remise des lots aux champions, la soirée
s’est terminée par le verre de l’amitié.
Cette rencontre remporte toujours beaucoup de
succès, rendez-vous donc en 2016.

Repas Paella du 13 septembre

Les vainqueurs et Bernard le Président de BSL

C’est une cinquantaine de personnes qui s’est retrouvée à partager une paella dans la salle de la
Mairie.
Ce repas a été animé par Yann guitaristechanteur professionnel qui a su captiver son public par sa très belle voix et sa grande sympathie.
Merci aux bénévoles qui malgré leur petit nombre
consacrent beaucoup de leur temps pour faire
vivre cette petite association. N’hésitez pas à les rejoindre.
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