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 2020

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

Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois
.

Hé oui, l’année 2019 est déjà terminée. Elle nous a apporté, comme à chaque fois, des joies
pour certains et malheureusement des souffrances pour d’autres. J’espère que pour la
grande majorité d’entre vous, elle aura été remplie de bonheur et qu’elle vous aura permis de
vous épanouir, tant dans votre vie personnelle que professionnelle ou scolaire.
Elle laisse place à 2020.
2020 Tout d’abord année des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars, une
nouvelle équipe va être élue pour prendre la responsabilité de la gestion communale. A ce
sujet la communication municipale est particulièrement encadrée, les élus en place se doivent
d’observer un devoir de réserve sur la communication en période pré-électorale.
Pour rappel, les inscriptions sur les listes électorales sont à faire avant le 07 février.
L’année 2020 sera encore une année de changement comme continuent de nous l’annoncer
les dirigeants politiques, notamment en ce qui concerne la taxe d’habitation qui a été modifiée
par la loi de finances. Depuis 2018, elle baisse progressivement pour 80 % des Français,
qui ne la paieront plus à compter de 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun
foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Le gouvernement a promis aux communes une compensation à l'euro près, mais les élus locaux craignent une réduction d'année en année. Cette compensation étant basée sur l’année
N-1, quid des années suivantes avec les nouvelles constructions ?
Mais ne soyons pas trop pessimistes et continuons à avancer.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur, réussite professionnelle et scolaire sont les premières choses que nous pouvons
vous souhaiter.
Le Maire,
Marinette CAROLE
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ÉTAT CIVIL 2019
Célestine DROGO DEVECQ née le 30 janvier à Compiègne
Maël LE NORCY né le 01 mars à Senlis
Eulalie HAUTEMER née le 23 septembre à Compiègne
Pierre GAMBIER né le 21 octobre à Senlis
Augustin HINDERER né le 20 décembre à Senlis

Sandra CASTANHEIRA et Jean-Baptiste GODET le 11 mai
Sophie DEBRAINE et Antoine NARDY le 17 Août

Marius PHILIPPE le 02 janvier à Bazicourt
Pierrette HADAS le 11 février à Compiègne
Rolande PHILIPPE le 28 février à Labruyère
Bernard GRUSON le 01 août à Compiègne

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Gérard MANZANO a été nommé par
la Première Présidente de la Cour
d'Appel d'AMIENS, le 9 octobre 2019, afin de missionner dans notre Canton, comme Conciliateur de Justice. Il est, sur rendez-vous, le 1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois
depuis le 6 janvier 2020 au :
Pôle Services Intercommunal
1 place le Châtelier
60722 Pont Sainte –Maxence
Tel : 03 44 29 48 80
Il est à l'écoute des administrés pour régler, à l'amiable et gratuitement, tous litiges relevant
de la consommation, des baux d'habitation, de différends entre personnes, de la ruralité. La
Conciliation permet le plus souvent d'éviter une action judiciaire.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez choisi d’habiter Bazicourt et nous nous réjouissons de vous
accueillir. N’hésitez pas à venir vous présenter en mairie afin que l’on
puisse vous renseigner au mieux.
En espérant vous voir très bientôt.
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INFOS TRAVAUX
ENTREE RUE DU CIMETIERE
Depuis plusieurs années l’entrée de la rue du cimetière n’était plus qu’une grande mare d’eau lors
des épisodes pluvieux. Des travaux ont été réalisés (caniveaux, grille d’assainissement, extension du
fossé et revêtement de la chaussée) par l’entreprise LABBE pour un montant de 4 500 € TTC

JEUX ENFANTS
Un nouveau jeu enfants (1-6 ans) est en cours d’installation sur la plaine de jeux, il reste à mettre, dès
que le temps sera meilleur, le géotextile et les gravillons.
Merci à Michel, Didier, Gérard , Fred et Jean-Christophe pour leur aide précieuse dans l’exécution de
ces travaux. Sans le bénévolat les dépenses seraient trop importantes.

TAILLE DES TILLEULS
Cette année encore les tilleuls de la rue de la fontaine ont subi une taille importante. Les tilleuls sont
des arbres à forte croissance. Les tailles sont donc très nécessaires.
Merci à l’entreprise HT BT SERVICES de Frédéric JACQUOT pour le travail réalisé.

TERRAINS A BATIR ET LOCATIFS OISE HABITAT
Les travaux concernant les 14 locatifs et 7 terrains à bâtir du bailleur social OISE HABITAT devraient
démarrer courant Mars. Ce projet date de 2011, il a donc été très long à voir le jour. IL suscite une
forte demande, notamment des enfants de notre commune ou de personnes âgées désirant un logement plus petit. Des plans de ce projet sont visibles en mairie.
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RESUME ANIMATIONS 2019

FETE DES VOISINS
La fête des voisins est l’occasion pour les habitants des quartiers de faire connaissance et de
partager un moment convivial de détente. Certain(e)s Bazicourtois(e)s profitent de cet évènement pour se retrouver.
Comme ici rue
Marius Prasnal ...

FETES COMMUNALES

Pique-nique du 14 juillet
Cette année encore, une quarantaine de personnes s’est réunie pour le traditionnel piquenique du 14 juillet. Le soleil et les grillades étaient de la partie.

Repas des Aînés 1er décembre
39 inscrits cette année pour ce repas convivial, contre 55 en 2018 et 45 en 2017.
Que se passe t’il ? Que faut-il faire pour que les gens participent davantage ?
Ce repas se passe pourtant dans un cadre agréable, la cuisine est de bonne qualité, c’est
également un moment de partage, de rencontre et une façon de faire connaissance avec une
partie de la population qu’il est quelquefois compliqué de croiser autrement que dans ces conditions, alors si vous avez des réponses, veuillez nous les faire connaitre.

DECORATIONS LUMINEUSES DE NOEL
Certains d’entre vous nous ont fait la remarque que cette année les décos n’avaient pas été
installées. Effectivement, quand Michel les a testées, beaucoup n’étaient pas en état de fonctionnement. Il faut dire qu’elles sont âgées et seraient à remplacer. Les coûts de ces ornements sont très importants, la prochaine équipe municipale réfléchira à leur renouvellement.
Cette année l’urgence a été de remplacer le tracteur de 30 ans d’âge.
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ASSOCIATION BAZICOURT SPORTS-LOISIRS 2019
- 26 janvier : Galette des Rois - 45 participants
- 17 février : Concours de belote - 20 équipes
- 23 février : Théâtre Manekine - 26 participants
- 30 février : Théâtre Daunou Paris + couscous—38 participants
- 02 juin : Brocante
- 05 mai : Couscous + animation—61 participants
- 16 juin : Peintres dans la rue (14) + marche + repas—56 participants
- 16 juin : Concours de boules - 28 équipes
- 13 octobre : Paella + loto - 59 participants
- 19-20 octobre : Exposition peinture + porcelaine

ASSOCIATION BAZICOURT SPORTS-LOISIRS 2020
Voilà ma deuxième année au sein de l’Association Bazicourt Sports et Loisirs.
Au nom des membres du bureau et du Conseil d’Administration, je viens vous présenter mes meilleurs vœux
2020.
L’année 2019 a été forte en évènements, l’année 2020 part sur de bonnes bases. Le bureau de l’Association s’est
renforcé de deux nouvelles personnes Mariza Dugrosprez et de Jean-Jacques Nion.
Nous avons créé deux nouveaux thèmes au cœur de l’Association :
1) L’aménagement de la Plaine de jeux, afin de réaliser un autre terrain de pétanque voire un de boules lyonnaise. D’autre part, de créer un jardin participatif « potager et fleurs » pour les bazicourtoises et bazicourtois qui
aiment jardiner.
2) La restauration de la frise du préau de l’école, avec la participation des jeunes qui l’ont effectuée et de créer
une autre frise sur un autre mur de l’école avec les enfants présents. Ce projet sera sans doute réalisé sur deux
années, mais il faut y penser maintenant. Une exposition sur une classe, pourrait voir le jour le thème « avant,
maintenant, après ».
Tout ceci sera réalisé en lien et accord avec la future municipalité bien-entendu.
De bons projets pour 2020, nous gardons nos repas, concours de belote, tournoi de pétanque et sortie théâtrale….
La brocante de Bazicourt est maintenue pour le 14 juin.
Mes amis de Bazicourt, nous avons besoin de votre soutien, alors venez nous soutenir dans nos manifestations.
Pour information, un repas champêtre pourrait voir le jour courant juin, à suivre…..
En espérant vous voir prochainement à nos activités.

Bonne année 2020
Le président
Gérard MICHEL
Voici la composition du bureau de l’Association
Président : MICHEL Gérard—Vice-Président : DETRAZ Jean
Secrétaire : DUGROSPREZ Mariza Secrétaire adjoint : NION Jean-Jacques
Trésorière : VAN DE PLASSE Chantal Trésorière adjointe : PORTENART Nadine
Responsable Plaine de jeux : NION Jean-Jacques
Responsable auprès des écoles : DUGROSPREZ Mariza
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INFORMATIONS
L’ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer sur
le logement
L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de
délivrer une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement
Elle effectue chaque année :
 7000 consultations info logement
 3000 consultations info énergie
150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur banquier ou
leur courtier

Les informations :
 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt
de garantie, charges et réparations…
 L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et assurances, frais et taxes, accession et union libre
 La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers…
 La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges…
 L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers…
 Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé
Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et de performance. Information sur les aides financières et fiscales

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité :
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement et
pour le conseil info énergie

36 permanences près de chez vous
18 permanences info logement : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont,
Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont
Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte.
 18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, Compiègne, le Coudray Saint Germer, Creil, Crépy en Valois, Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle, Noyon, Pont
Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Senlis, Saint Just en Chaussée, Senlis, Songeons, Thourotte

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org
17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais
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