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 2019

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

Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois
C’est toujours un réel plaisir que de vous souhaiter, pour démarrer cette nouvelle année, au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour l’année 2019. Qu’elle vous
offre santé, bonheur, sérénité et réussite dans vos projets.
Avec une pensée toute particulière pour les personnes en
souffrance face à la maladie, à l’isolement, à l’indifférence ou
à la perte d’un être cher.
Nous savons combien il est difficile d’être serein après une année 2018 marquée par son lot d’évènements heureux et surtout malheureux dont l’actualité nous inonde tous les jours. Et comme chaque année, il ne faut essayer
de ne conserver que le meilleur pour garder l’énergie d’avancer.
Autre préoccupation des maires : l’avenir de la commune et surtout des petites communes rurales. Nous n’entendons plus que le terme FUSION – COMMUNES NOUVELLES. Fusion pour être plus fort, fusion pour mutualiser nos moyens…. Mais l’attachement profond des Français à leur commune nous renforce dans la conviction
qu’affaiblir la commune est une erreur.
L’exercice d’un mandat local est avant tout un engagement citoyen, mais la bonne volonté ne suffit plus, elle se
trouve confrontée à la nécessité d’une technicité toujours plus approfondie, les textes juridiques et règlementaires ne cessent d’évoluer et jamais dans le sens de la simplification. Or les maires ruraux, s’ils ont les mêmes
obligations et les mêmes responsabilités que les élus des grandes villes, ne bénéficient ni de moyens comparables, ni d’experts auprès d’eux. On comprend mieux dès lors pourquoi le Sénat vient d’engager une réflexion
sur le statut de l’élu local et sur la «crise des vocations» qui se manifeste partout. C’est pourquoi je tiens à remercier tout particulièrement notre secrétaire de mairie Philippe Pelouzet pour son aide technique pour mener à
bien notre mandat d’élus.
Merci également à mes adjoints très présents dans l’exercice de leur fonction, aux conseillers municipaux, au
personnel communal, aux membres de l’association BSL qui font tout leur possible pour organiser différentes
manifestations et aux retraités participant à différents jeux le jeudi après-midi, moment de convivialité qui peut
être un moyen de lutter contre l’isolement des personnes seules.
Bienvenue aux nouveaux habitants et soyez assurés que nous faisons notre possible pour que notre commune soit
toujours un lieu où il fait bon vivre.
Le Maire,
Marinette CAROLE
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ETAT CIVIL 2018
Naissances
Elyes NANTIN le 06 juin 2018 à Senlis
Nolan TAMALET le 22 décembre 2018 à Senlis

Mariage
Natacha BISSON et Jimmy CROISILLE le 28 juillet 2018

Décès
Georgette ROZEAU le 12 juin 2018

INFO CCPOH
// Aide au permis //
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis peuvent bénéficier d'une aide de
500 € pour financer leur Permis de conduire quel que soit le montant des frais
engagés .
Pour en bénéficier il faut :
▶ être âgé d’au moins 18 ans
▶ être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
▶ être engagé dans un parcours d’obtention du permis B
Cette aide est versée par les CFA, une seule fois et cumulable avec toutes les autres aides perçues par
l'apprenti y compris les prestations sociales.
Renseignez-vous à l'Atelier 17 à Pont Ste Maxence
03 44 61 55 12

SECURITE — APPEL AU CIVISME
Nous avons de nombreuses réclamations concernant la vitesse dans la traversée du village, notamment au croisement de la rue de la Fontaine et de la rue Pierre Dugrosprez où
la priorité à droite n’est pour ainsi dire jamais respectée.
La vitesse autorisée réelle est limitée à 50 km/h en agglomération mais nous savons tous que c’est trop important
dans la traversée du village. Si cela continue nous serons dans l’obligation de limiter à 30 km/h.
Le stop au croisement de la rue Julien Antoine et rue Louis Hennequin est également souvent
« grillé ».
Nous allons donc avertir les compagnies de cars qui traversent souvent très vite le village ainsi
que les parents d’élèves qui déposent leurs enfants à l’école.
Mais tout le monde est concerné, nous vous demandons donc de faire un effort .

NID DE FRELONS
Il nous a souvent été rapporté qu’il y avait un nid de frelons au niveau du château d’eau. Les pompiers ont été prévenus, mais il apparait que ce nid est vide. Des travaux vont avoir lieu sur le château d’eau et les arbres vont être abattus. Soyez donc rassurés.
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Cérémonie du 11 novembre
Malgré une météo peu engageante en cette matinée du 11 Novembre, les habitants de la commune sont
venus plus nombreux que les années précédentes commémorer l’Armistice de la guerre 1914/1918.
Pour fêter plus dignement ce centenaire, un hommage particulier a été rendu aux soldats Bazicourtois
« morts pour la France » en rappelant les faits d’armes et la vie de chacun d’eux.
Quelques élèves du RPI (peu nombreux malheureusement) ont récité un poème et chanté la Marseillaise. Merci à eux.
A l’issue de la cérémonie, l’ensemble des participants s’est retrouvé dans la salle de la mairie pour
le pot de l’amitié.

Photo : René CARRIER

Repas des ainés
Dimanche 2 décembre la municipalité avait convié les aînés de la commune au traditionnel repas de fin d’année.
53 personnes ont répondu à l’invitation.
Ce repas a eu lieu au Musée du Cheval de Trait
à Sacy-le-Grand.

Nouveau : REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation
des listes électorales.
A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du
deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen,
ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente.

ELECTIONS EUROPÉENNES 2019
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs représentants au Parlement européen : des députés dont la tâche sera de bâtir,
ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués par les Etats de
l’Union Européenne.
En France, le vote aura lieu le : dimanche 26 mai 2019.
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INFORMATION
Comme vous avez pu le constater, la rue du Bois a été fermée à la circulation.
Effectivement, les peupliers étant pour la plupart malades, se cassent dès
qu’il y a du vent.
Nous avons donc pris un arrêté interdisant la circulation afin que les gens
empruntant cette rue aient conscience du danger encouru.
Nous avons bien un acheteur pour ces arbres, Francis Dugrosprez et Michel Manresa ont donc préparé le terrain (un grand merci à eux pour le
travail accompli) mais visiblement cet acheteur rencontre des difficultés
pour trouver des bucherons qui veuillent bien exécuter l’abattage.
Nous sommes donc en attente depuis plusieurs mois de voir enfin aboutir
ces travaux.

CAHIER DE DOLEANCES
À l’image de plusieurs communes qui ont déjà ouvert des cahiers de doléances pour recueillir la parole de leurs administrés et ainsi sortir de la
crise des Gilets jaunes, la commune de Bazicourt met à disposition un
cahier d’expression disponible à l’accueil de la mairie, aux heures habituelles d’ouverture.
Chacun est invité s’il le souhaite à exprimer anonymement ses critiques
et ses propositions que nous nous chargerons de faire remonter au Préfet.

DECOS NOEL
Un grand merci à Françoise et Céline qui ont accueilli quelques enfants volontaires plusieurs mercredis
et samedis de novembre afin de réaliser différents objets en bois (sapins, Bambi, étoiles ….) afin de décorer la place du village pour la fête de Noël.
Ces objets ont été stockés et pourront resservir l’année prochaine et pourront être complétés si vous le
désirez.
Merci aux enfants Solène, Léonie, Maëlle, Gabrielle, Angie, Albane, Céleste et Gabriel pour leur implication et Michel pour les découpes de bois.
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BAZICOURT
SPORTS &LOISIRS
Voilà une nouvelle année qui commence…..
Au nom de l’Association Bazicourt Sport & Loisirs, je viens vous présenter, pour la première fois, mes
meilleurs vœux 2019, que cette année soit forte en évènement.
Je viens de prendre en mains l’Association BSL, je vous informe que je ne changerai rien aux manifestations prévues par l’équipe précédente. Ce que j’aimerai, c’est que les Bazicourtoises et Bazicourtois
soient plus présents dans l’association.
Rejoignez-nous, pour participer à nos sorties théâtrales, à notre concours de belote, à nos repas et à
d’autres activités que nous allons prévoir.
Une enquête de suggestions sera présentée aux adhérents.
En espérant vous voir prochainement à nos activités.

Bonne année 2019
Le président
G.MICHEL
Voici la composition du bureau de l’Association suite à l’Assemblée Générale du 14 décembre 2018

Président : MICHEL Gérard
Vice-Président : DETRAZ Jean

Secrétaire : DOYEN Delphine
Secrétaire Adjointe : SERAIN Nicole

Trésorière : VAN DE PLASSE Chantal
Trésorière Adjointe : PORTENART Nadine

Quelques dates à retenir :
•
•
•

17février : concours de belote
2 juin : brocante
31 août : concours de boules
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