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 : Mardi de 14.00h à 19.00h
Lundi, Mercredi, jeudi, Vendredi de 14.00h à 18.00h

JANVIER 2018

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

Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois
L’équipe municipale et moi-même sommes particulièrement
heureux de vous présenter tous nos meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que
nous venons de débuter.
Nous venons de terminer 2017 dans la grisaille, ses joies et ses peines et aurons une pensée pour
toutes les personnes qui sont disparues.
Vous aurez certainement remarqué les travaux que nous effectuons au sein de notre village et nous
espérons que ceux-ci répondent à vos attentes, notre souhait étant de rendre notre commune la plus
agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.
Nous sommes bien conscients de tout ce qui reste à réaliser, notamment des travaux de voirie, les
routes se dégradent et demanderaient des réparations importantes, mais les coûts sont très élevés il
nous faut être très prudents quant à nos dépenses ne sachant pas ce que les années à venir nous
réservent.
Je profite de ces vœux pour remercier chaleureusement celles et ceux qui contribuent quotidiennement à la vie du village, notamment mes adjoints, les membres du conseil municipal, le personnel
communal toujours très présent et dévoué ainsi que les membres de l’association B.S.L. qui font
leur possible pour maintenir leur existence malgré le peu de bénévoles.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux : une bonne santé, des finances prospères, des projets
nombreux, l'amour de vos proches et de vos amis, et une pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Voilà l'essentiel pour démarrer une bonne année 2018 !"

Le Maire,
Marinette CAROLE

Bouchons
Vous pouvez, de nouveau, apporter les bouchons en plastique à
la mairie.
Ils seront collectés au profit de l’Arche, association accueillant
des personnes handicapées.
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ETAT CIVIL 2017
Mariages
Marion FERRIERE et Julien VASSEUR le 29 avril
Anne-Sophie GODET et Wesley LAUTOA le 8 juin
Valérie DI DIO et Fred THENARD le 15 juillet

Décès
Claude CAUVEL
le 27 octobre à
Compiègne

Pacs : en mairie depuis le 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à compter du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du
19 novembre 2016 (article 48).
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune)
• soit à un notaire.

Carte grise et permis de conduire
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG)
les procédures relatives aux permis de conduire et aux certificats
d'immatriculation sont désormais accessibles en ligne depuis le
6 Novembre sur le site officiel sécurisé :
https://ants.gouv.fr

Rappel : carte d’identité et passeport
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
équipées d’un dispositif de recueil adapté.
Les plus proches en ce qui nous concerne étant : Pont Ste Maxence –Estrées St Denis—Verneuil en Halatte - Senlis—Liancourt—Creil—Nogent sur Oise.

Commémoration du 11 Novembre
99
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
hommage rendu aux ainés mais le temps venteux et pluvieux
malheureusement pas incité plus de gens à se déplacer.

cet
n’a
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REPAS DES AINES
C’est le dimanche 10 décembre qu’a eu lieu, le
traditionnel repas des Ainés offert aux Bazicourtoises et Bazicourtois de 60 ans et plus ainsi qu’à
leurs conjoints.
46 personnes ont répondu à l’invitation.
Ce repas a eu lieu au Musée du Cheval de Trait à Sacy-le-Grand, association portée par la
très sympathique famille Vincent qui met beaucoup de cœur à nous servir un bon repas dans
une salle très accueillante suivi d’une animation faite par un duo guitare-chant Véronique et
Patrick.

INFOS TRAVAUX
Comme vous le savez et comme vous le voyez, les travaux avancent dans la commune.
Etant donné que l’étau se resserre au niveau des dotations de l’état, ces investissements ne
peuvent se réaliser que grâce à une forte dynamique d’obtention de subventions (conseil départemental, D.E.T.R. …). . , nous devons donc être extrêmement prudents sur le plan financier et ne prendre aucun engagement sans être totalement assurés d’obtenir des subventions.

Travaux d’enfouissement
Ceux-ci sont pratiquement terminés. Vous avez pu vous rendre
compte de l’amélioration de cet éclairage public LED qui, avec un
haut rendement, une parfaite distribution de la lumière permet de
faire des économies d’énergie.
Il reste l’ancien éclairage public à déposer, (mais celui-ci ne peut
se faire qu’après accord des télécoms), et des finitions à réaliser
(enrobés, cailloux, …….) quand tout sera déposé.

Eaux pluviales
Suite à des gros problèmes d’accumulation d’eaux pluviales face à
l’église, lors de grosses pluies, nous avons fait réaliser par l’entreprise
LABBE des travaux de reprise de caniveaux qui s’étaient affaissés (dus à
tous les demi-tours que font les automobilistes à cet endroit ), et la pose
d’une grille afin de recueillir les eaux et les renvoyer dans la grille existante devant l’église.
Coût de l’opération : 4 351.20 € T.T.C.
Nous sommes conscients du nombre de réparations à réaliser sur la voirie communale mais
nous devons également restés raisonnables quant aux dépenses, donc il faut être patients.
Vous avez tous eu dans votre boîte aux lettres un courrier
vous annonçant le recensement de la population.
Nous vous rappelons que votre participation est obligatoire.
C’est Mme Yola GONDARD, munie d’une carte officielle qui
est en charge de ce recensement et nous vous demandons
de lui réserver le meilleur accueil.
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TEOMI (Tarification Incitative)
La « TEOMI » a démarré au 1er janvier 2018 pour les
conteneurs gris. Cette nouvelle organisation de l’enlèvement des ordures ménagères encourage concrètement l’usager à réduire, mais aussi à
mieux trier ses déchets, afin qu’ils soient ensuite mieux valorisés. Pour rappel : la facturation s’effectuera à la levée et non au poids.
Pour toute question ou changement éventuel de leur bac, les administrés pourront contacter : le N° Vert 0 800 60 70 01 (appel gratuit depuis un poste fixe) .
Des flyers vous ont été distribués, une réunion publique d’information a eu lieu à St Martin
Longueau, mais nous restons à votre
écoute
pour
Taille du bac Prix à la levée informatoute
120 l
2.52
tion
complémentaire.
180 l
3.78
240 l
360 l

5.04
7.56

Antenne relais de téléphonie mobile FREE
Aujourd’hui 90 % de la population est propriétaire d’un téléphone portable. Le
mobile est devenu un outil quasi indispensable afin de permettre à chacun de
bénéficier de services de plus en plus rapides et efficaces .
Nous avons donc été approchés par FREE pour l’installation d’une antenne sur notre territoire.
A ce jour, il est très difficile pour un Maire de limiter ou d’interdire des antennes. Si celles-ci
ne trouvent pas d’emplacement sur le domaine public, elles peuvent en trouver sur le domaine privé. Et là aucun règlement ne nous permet d’en interdire l’installation. Il est donc
préférable de leur trouver un site (quand cela est possible) sur une propriété communale.
C’est pourquoi nous leur avons donné l’accord d’installer une antenne sur le terrain communal situé face au Château d’Eau. Cette antenne composé d’un fût vert, sera de 35 m de hauteur, installée sur une plateforme d’environ 30 m². Elle s’intègrera parfaitement au milieu de
la végétation existante.
Un protocole a été signé pour une durée que nous avons ramenée à 9 ans à la place des 12
proposés.

Cartes postales - photos anciennes
Je suis, depuis quelques années, à la recherche
d’anciennes cartes postales et photos concernant
Bazicourt, que ce soit des photos de classes, d’anciens métiers ou tout autre qui aurait rapport au village. Ceci dans le but de faire une exposition dans la salle de la Mairie.
Si vous êtes en possession de ce genre de document, veuillez me le faire savoir, je les scannerai et vous les rendrai rapidement.
Marinette CAROLE
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Nouvelle organisation du Centre des Finances Publiques de
Clermont
La DGFP met progressivement en place, dans le Département
de l’Oise, l’accueil sur rendez-vous.
A cet effet, à compter du 1er Février 2018, le Service Impôt des
Particuliers (SIP) de Clermont recevra les contribuables sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, vous pourrez :
•
soit vous connecter via votre compte fiscal (sur impôt.gouv.fr) et prendre RDV directement sur le site en fonction des jours et heures disponibles
•
soit appeler le 0 811 36 36 00 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00) et prendre RDV
avec votre interlocuteur
•
soit vous rendre au centre des finances publiques de Clermont du lundi au vendredi de

Maxime MINOT, député de la 7ème circonscription de l’Oise, qui succède à
Edouard COURTIAL, son actuel suppléant, fera une permanence parlementaire à BAZICOURT le vendredi 2 Février prochain entre 10h30 et 11h30.
N’hésitez pas à venir le rencontrer. Il sera également à votre disposition pour
toute question personnelle si vous le désirez.
Ce n’est pas si courant qu’un parlementaire se déplace dans notre petit village,
il faut en profiter.

Association B.S.L. (Bazicourt Sports et Loisirs)
L’Assemblée Générale de l’Association B.S.L. a eu lieu le 1er Décembre 2017.
Suite à cette assemblée un nouveau bureau a vu le jour :
Présidente : Françoise JOLY
Vice-Président : Jean DETRAZ
Secrétaire : Bernadette MOREL
Secrétaire Adjointe : Armelle WATTIER
Trésorière : Chantal VAN DE PLASSE
Trésorière Adjointe : Nadine PORTENART
Merci à Marie-France pour les années passées à la tête de
l’association, merci également à Andrée, Nicole, Danielle
et toutes celles qui œuvrent depuis de nombreuses années pour faire vivre BSL et
BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE PRESIDENTE

Marie-France HADAS, ancienne Présidente de l’Association B.S.L. tient
à remercier toute l’équipe de BSL ainsi que toutes les personnes qui se
sont portées volontaires pour les aider à mener à bien les manifestations proposées.
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DIFFERENTES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION B.S.L.
2017
12 Mars : Sortie au P’tit Baltar de Nesles - 35 Participants
18 Mars : Participation au ramassage des déchets Hauts de France—10 participants
02 avril : Concours de belote— 20 Participants
03 juin :

Brocante— 70 Exposants

26 août : Concours de boules— 26 équipes
15 octobre : Paella— 55 participants
19 novembre : Concours de belote—20 Participants
10 décembre : Cirque Impérial Show Compiègne —19 participants

N’OUBLIEZ PAS LA PROCHAINE
BROCANTE QUI AURA LIEU LE
DIMANCHE 10 JUIN 2018
6

