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

MARS 2019

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

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la
Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte
UN CAHIER DE CONCERTATION EST A VOTRE DISPOSITION
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Qu’est-ce que le Schéma de Cohérence Territoriale ?
Le SCOT est un document d’urbanisme, dont le rôle est d’organiser l’aménagement et le développement d’un
bassin de vie.
Sur la base d’un diagnostic territorial (quelle est la situation du territoire aujourd’hui ?), le SCOT fixe de
grands objectifs d’aménagement et de développement pour les 10 -15 prochaines années (comment développer
l’habitat, l’économie, les équipements ? Comment préserver les milieux naturels, les paysages ? Comment prendre en compte les risques ? etc ……).
Le SCOT servira de cadre de référence pour les années à venir. Par exemple, lorsqu' un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera élaboré ou révisé, il devra s’inscrire dans le projet défini par le SCOT.
Attention, le SCOT ne réglemente pas l’usage du sol à la parcelle : ce sont les PLU qui jouent ce rôle.
Pourquoi un cahier de concertation ?
Le cahier de concertation a pour objectif de recueillir tout au long de la révision du SCOT les remarques, observations et questionnements des habitants concernés.
Qui peut annoter le cahier ?
Les habitants peuvent venir aux heures d’ouverture de la CCPOH ou de leur mairie déposer librement une remarque. Il leur est également possible d’envoyer un courrier qui est dans ce cas annexé au registre. Ces remarques font régulièrement l’objet d’échanges sur leur prise en compte ou non dans le SCOT dans le cadre des
réunions de travail.
Quelle analyse et suivi de ce cahier ?
A l’issue de la phase de travail sur le SCOT, au moment de l’arrêt du projet, le bilan de la concertation est réalisé. Il doit figurer dans la délibération communautaire. Les remarques sont ainsi une nouvelle fois analysées et
font l’objet d’explications sur leur prise en compte ou non dans le document. Autrement dit, la Communauté de
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte doit indiquer de quelle façon elle a répondu aux différentes demandes.
N’hésitez donc pas de venir annoter vos remarques sur ce cahier.
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CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d’heure aura lieu le dimanche 31 mars 2019,
pensez à avancer vos pendules d’une heure.

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Quand s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Par contre, pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il
faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif d'identité
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie)

NIDS DE FRELONS
Le frelon asiatique est présent dans l’Oise depuis 3 ans. L’année dernière, 1200 nids
ont été détruits dans notre département. Sa capacité d’adaptation et son mode de reproduction font que les apiculteurs vont voir leurs ruches soumises à une prédation importante.
Une colonie est fondée par une seule reine. Cette dernière a été fécondée en automne
dernier et a passé l’hiver en vie ralentie bien protégée du froid dans nos greniers ou des
tas de bois.
Dès mars, elle commence son vol de repérage pour construire un nid bien à l’abri. Elle pond alors
quelques œufs qui deviendront des ouvrières de colonie. Ces nouvelles ouvrières vont prendre le relais
de la reine pour construire leurs nids. Il faut en capturer un maximum pour les empêcher de se reproduire. L’hiver ayant été particulièrement doux, nous pouvons craindre le pire pour cette année.
Des pièges pour enrayer la prolifération
Chaque femelle fondatrice piégée évitera la naissance d’environ 15 000 individus au cours de la saison.
Les fondatrices étant à la recherche de sources glucidiques en début de saison,
fabriquez votre piège qui sera rempli d’un mélange de bière brune, de vin
blanc et d’un sirop de fruit rouge (l’alcool est un répulsif pour les abeilles).
Que faire en cas de découverte d’un nid ?
Ne tentez surtout pas de le détruire vous-même. Restez le plus éloigné possible car
les frelons peuvent devenir agressifs.
Faites appel à une société spécialisée. Les pompiers n’interviennent qu’en cas de
danger immédiat ou si le nid est situé dans un établissement public.
A savoir :
Monsieur Soulard est apiculteur professionnel à Grandfresnoy . Il est équipé d’une perche de 12 m et
d’un fusil à air comprimé pour envoyer des billes d’insecticide très haut dans les nids de frelons asiatiques. Il intervient sur son secteur de production gratuitement. Si vous voyez des nids prévenez-le au
06 16 07 58 19.
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ABATTAGE DES PEUPLIERS
Les peupliers de la rue des Bois appartenant à la commune ont enfin été abattus ce
qui met fin à l’arrêté interdisant la circulation.
Dès qu’ils auront été évacués nous en planterons d’autres.

Rappel de civisme
Beaucoup de gens oublient que les trottoirs font partie du domaine public ; il
n’est donc pas interdit de se garer sur la voie publique. Tout véhicule peut
donc stationner là où ce n’est pas interdit, à condition de ne pas gêner la circulation.
Chacun peut agir intelligemment sans gêner ses voisins.

INFORMATION DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE LA REGION DE SAINT MARTIN LONGUEAU
23, rue de la fontaine 6O7OO BAZICOURT
Tél.03 44 29 04 49
Mesdames, Messieurs,
Afin de pouvoir réaliser des travaux sur la canalisation d’alimentation du château d’eau de Bazicourt,
nous serons amenés à couper l’alimentation en eau :
Du samedi 30 mars 2019 22h à dimanche 31 mars 4h.
La coupure sera la plus courte possible.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous nous excusons du dérangement occasionné.
Le Président,
Jean-Claude PORTENART

BROYEUR DE BRANCHES
Pour rappel : La commune de Bazicourt possède en partage avec les communes
de St Martin -Longueau et de Sacy -le- Grand un broyeur de branches.
Si vous êtes intéressés par ce service, veuillez vous inscrire en Mairie et nous
organiserons avec notre agent communal 1/2 journée de mise à disposition .
Ce broyeur prend des branches jusqu’à 5 à 6 cm de diamètre, mais ne peut absorber des thuyas.
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