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BAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT INFOSBAZICOURT 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 

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie : Mardi de 14.00h à 19.00h 
                                                                                         Lundi, Mercredi, jeudi, Vendredi de 14.00h à 18.00h 

 
      Permanences des élus :  Mardi de 18h à 19h 

                                                Vendredi de 17h à 18h 
                                                      Et / ou sur rendez vous 

OCTOBRE 2018OCTOBRE 2018OCTOBRE 2018OCTOBRE 2018 

Mairie de Bazicourt 

     
 

Rentrée des classes 
 

Après un été très ensoleillé, l’heure de la rentrée a sonné. 
Cette année, l’école de Bazicourt accueille 28 élèves de CE2/CM1 et 
29 élèves de CM2. 
Le RPI c’est 57 élèves en maternelle et 135 élèves en primaire soit un 
total de 192 élèves au total. 
 

Le nombre d’élèves par classe est en forte hausse suite à une fermeture de classe sur le RPI 
St-Martin-Longueau/ Bazicourt. 
  
Cette rentrée s’est déroulée en présence de Maxime Minot, député de notre circonscription, 
qui nous a fait l’honneur de sa présence et qui a déposé une proposition de loi à l’Assemblée 
Nationale : « Protéger et renforcer les écoles rurales », preuve de l’intérêt qu’il porte aux 
petites écoles et à la ruralité. 

Bonne rentrée à tous, pa-
rents, enfants, enseignants 
et personnel communal. 
 

    
 Le Maire, 

     
 Marinette CAROLE 

 

 

Vacances de la 

 Toussaint 

 
 

Du vendredi 19 octobre 2018 soir 
Au lundi 05 novembre 2018 matin 

 

Vacances de Noël 
 

 

 
 

Du vendredi 21 décembre 2018 soir 
Au lundi 07 janvier 2019 matin 
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La CCPOH recrute 
 

Pour les crèches du territoire, la CCPOH recrute : 
  -un médecin 
  -des auxiliaires de puériculture 
  -des assistantes maternelles souhaitant travailler au sein de la crèche familiale. 
 
 S’adresser au : 
 Pôle services intercommunal - Service Petite Enfance 
1 Place le Châtelier - BP 40256 – 60722 Pont-Sainte-Maxence 
Tél : 03 44 29 48 80   Mail : poleservices@ccpoh.fr 
 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants 

  
Les nouveaux habitants arrivés dans notre commune en 2018  

sont invités à se faire connaître à la Mairie. 
Toutes les informations nécessaires à  la vie de la commune leur seront  

 communiquées 

 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES  
 

Depuis le 1er septembre, la collecte de la poubelle résiduelle 
 intervient toujours les mercredis à partir de 12h00. 
 

Celle-ci est donc à déposer au  plus tôt le mercredi matin. 
 

Pas de changement pour la collecte sélective : jeudi matin 
 

Il est rappelé qu’un règlement O.M. existe et qu’il est précisé  que pour un ramassage le ma-
tin les containers sont à déposer au plus tôt la veille de la collecte à 19h00, et à rentrer au 
plus tard à 18h00 le jour de la collecte dans la mesure du possible. 
Il est très désagréable de voir des containers dans les rues dès la veille après-midi pour une 
collecte le lendemain matin. 

Pour info à noter 
 

Repas des aînés : 
 

Cette année le repas des Bazicourtois(es) de 60 ans et plus 
aura lieu le  

dimanche 2 décembre au Musée du Cheval de Trait 
 à Sacy-le-Grand  

 
COLLECTE DECHETS VERTS 

 

La dernière collecte des déchets verts aura lieu le : 
  

LUNDI 22 OCTOBRE  
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Suite au « zéro phyto » 
 

Recette « maison » du désherbant 100% naturel à bas e 
d’eau, de vinaigre et de sel 

 
Il existe une ribambelle d’alternatives bio et écologiques aux produits 
chimiques. Des préparations que nous pouvons concocter nous-mêmes 
avec des ingrédients que l’on utilise au quotidien et donc bon marché. 
C’est par exemple le cas du vinaigre blanc. 

 

Toutefois, du fait de sa grande acidité, le vinaigre peut influencer la fertilité du sol. C’est pourquoi il 
faut le diluer dans de l’eau salée. Plus précisément, la recette et le dosage idéal sont : 
• - 5 litres d’eau 
• - 1 kg de sel iodé 
• - 200 ml de vinaigre blanc. 
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez agir et lorsque la végétation commencera à 
jaunir et à faner, il vous suffira de l’arracher. 

 

ÉTÉ 2018 
 

Pique-nique du 14 juillet 
 

Une trentaine de personnes s’est réunie pour le tradi-
tionnel pique-nique du 14 juillet. 
  

Après l’apéritif offert par la municipalité, chacun a pu 
faire griller sa viande sur les barbecues mis à disposition puis s’adonner 
à la pétanque. 
 

Nous déplorons toujours le manque de participants, ce rendez-vous étant 
une bonne opportunité de rencontre et ainsi de faire connaissance avec 
les nouveaux habitants. 
 

Nous vous espérons donc plus nombreux l’année prochaine. 
 

Finale de la coupe du monde de football du 15 juill et 
 

Nous ne pouvions pas rester insen-
sibles à cette finale qu’allait réaliser 
l’équipe de France en Russie, c’est 
pour cela, qu’un peu tardivement 
nous avons décidé de regarder cette 
finale sur grand écran dans la salle 
de la mairie.  
 

Un grand moment de joie a donc été partagé entre la vingtaine de Bazicourtois(es) présents. 
 

 

Cirque 21 et 22 juillet 
 

Un petit cirque sans prétention s’est installé 2 
jours sur la plaine de jeux. 
Beaucoup d’enfants étaient déjà partis en va-
cances et n’ont pu participer. 
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ANIMATIONS B.S.L. 

BROCANTE DU 10 JUIN 
 

La 21 ème brocante de Bazicourt  est l'évènement phare de l'association BSL. 
  
80 exposants sur plus de 400 ml d’exposition, se sont partagés la rue de la Fontaine et ont pu appré-
cier une météo clémente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS DE BOULES DU  16 SEPTEMBRE 
 

Une animation qui permet aux habitants de se rencontrer. Là encore peu de participants de Bazicourt, 
mais comme d’habitude ce concours de boules composé de 24 équipes a été une réussite. 
 

De plus le soleil était de la partie ce qui a également contribué à son succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à tous pour votre participation. 

 

BSL A BESOIN D’AIDE POUR CONTINUER D’EXISTER 

BSL (Bazicourt Sport et Loisirs) est une association créée en 1996 pour appor-
ter à notre village des animations (brocante, repas, concours de boules, de be-
lote, sortie théâtre....). 
 

Malheureusement  elle s'essouffle d'année en année faute de bénévoles. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer chaque 1er mercredi du mois que ce soit pour nous apporter un 
peu d’aide ou des idées. 
Prochaine Assemblée Générale le vendredi 14 décembre 19h00. 

Les membres du bureau B.S.L. 

 

Changement d’heure 
 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE    
 

Pensez à reculer vos pendules d'une heure 

Les heureux gagnants 


