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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 

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 

JUILLET 2019 

Mairie de Bazicourt 

     
Chères Bazicourtoises, chers Bazicourtois 

 
Les beaux jours sont là, avec eux beaucoup de travaux extérieurs sont réalisés. Comme chaque an-
née, nous vous rappelons d’être vigilants aux nuisances sonores des engins à moteur thermique ou 
électrique et vous rappelons que les dimanches et jours fériés l’utilisation de ces engins bruyants est 
interdite. Elle est également restreinte à certaines plages horaires les autres jours (les heures de re-
pas) afin de respecter le repos et la tranquillité des voisins.  
 

Afin de préserver la qualité de notre cadre de vie, n’oubliez pas qu’avec le soleil la végétation reprend, 
surtout les mauvaises herbes. De même que l’hiver, il faut dégivrer son bout de trottoir, l’été il faut en-
tretenir son pied de mur et désherber son trottoir. Comme vous le savez, l’utilisation des produits phy-
tosanitaires étant interdite dans les communes depuis 2016, outre le fait d’être en accord avec cette 
mesure de protection de la nature, cette interdiction complique considérablement le travail de notre 
agent d’entretien. Les solutions alternatives sont beaucoup moins efficaces et plus coûteuses, c’est 
pourquoi nous demandons l’aide de tous nos concitoyens.  
 

Il est également demandé aux propriétaires de chiens de maîtriser les aboiements.  
 

Toute l’équipe municipale vous remercie de votre compréhension et de votre participation à préserver 
notre cadre de vie que beaucoup nous envient et vous souhaite d‘agréables vacances d’été 2020 en-
soleillées. 
 
 
 
 
 

 

 

FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

La mairie sera fermée du lundi 15 juillet au 14 août durant la journée.  
Durant cette période les permanences auront lieu les jours et heures suivants : 
 - les mardis de 17h30 à 19 h00 
 - les jeudis de 17h00 à 19h00 
 

En cas d’urgence n’hésitez pas à appeler aux numéros suivants : 
 

Marinette CAROLE :      06 08 81 24 05 
Gérard WILFOURT :      06 37 18 62 54 
Sylvie ADELL-DUBOC : 06 78 29 67 06 
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INTERRUPTION ESTIVALE DE LA COLLECTE DES 
 

 DECHETS VERTS 
 

 
La collecte des déchets verts est interrompue du 15 juillet au 9 août 2019. 

 
Pour Bazicourt, elle reprendra dès le lundi 12 août 2019. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 

Après plusieurs mois d’arrêt, un nouveau site internet www.bazicourt.fr est de nouveau en 
ligne. 
Vous y trouverez les informations les plus importantes, pour le reste nous allons continuer à le 
compléter.. 
 

SECHERESSE   - ACTIONS D’URGENCE 
 

 

(Note du Préfet de l’Oise) 
 

« Ce courrier a pour objet de vous inviter à prendre toutes mesures visant 
une sobriété de la consommation en eau. Actuellement le niveau des 
nappes phréatiques est bien inférieur à la normale. 
 

D’après les prévisions saisonnières de Météo France, les températures de Juillet et Août sur 
le département de l’Oise seront probablement supérieures à la normale, et la pluviométrie 
probablement inférieure à la normale. 
 

A court terme, il est nécessaire que les usagers adoptent un comportement de sobriété de 
leur consommation en eau et toutes les mesures possibles pour réduire leur consommation » 

 

LOI CONCERNANT LA QUALITE DE L’AIR 
 

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est progressive et la surveillance de la qualité de 
l’air pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, écoles maternelles 
et écoles élémentaires est devenue obligatoire en 2018. 
 

C’est pourquoi nous avons fait réaliser des mesures dans les classes ainsi que dans la salle 
de mairie recevant les enfants du RAM (Relais Assistantes Maternelles) occasionnellement. 
Les résultats se sont avérés très satisfaisants puisqu’ils sont inférieurs aux seuils des normes 
autorisées. 
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TRAVAUX ECOLE 
 
Nos écoliers et leurs enseignants auront le plaisir de faire leur rentrée scolaire dans des locaux frai-
chement rénovés. 
Effectivement, les plafonds des 2 classes et du couloir vont être rabaissés, ce qui implique un nouvel 
éclairage plus performant et plus moderne. Des travaux de peinture vont être également réalisés 
dans une classe (l’autre ayant déjà été refaite) et dans le couloir. 
Ces travaux étaient devenus nécessaires, d’une part pour l’isolation et d’autre part pour l’état des 
murs, très fissurés notamment dans le couloir. 

 

 
 

 

Séjour en baie de Somme 

 
En juin, les élèves des 2 classes de Bazicourt sont partis 3 jours en classe de découvertes. 
Au programme, le parc du Marquenterre avec une promenade guidée pour découvrir les oiseaux. Puis 
les élèves se sont transformés en « Experts de la nature » à la recherche d’indices du passage d’ani-
maux sauvages. 
Une balade guidée en baie de Somme au travers des prés salés et des vasières a permis d’observer 
la faune et la flore. 
La visite de Nausicca à Boulogne, centre national de la mer et la visite de Maréis, centre de décou-
vertes de la pêche artisanale en mer à  Etaples, ont complété les connaissances des élèves sur le mi-
lieu marin .Les élèves ont pu y caresser des raies pour leur plus grand plaisir. 
Le séjour s’est terminé par l’observation des phoques à Berck et des jeux sur la plage. 
 
Ce furent trois jours riches de découvertes et de bons moments tous ensemble. 

 

Projet Pedag’eau gique 
 

Les élèves de la classe de CM2 ont également participé à un projet 
« Pédag’eau gique » animé par le SMOA (Syndicat Mixte Oise Aronde), 
projet qui consiste à sensibiliser les plus jeunes aux enjeux locaux liés à 
la ressource en eau à travers l’animation d’ate-
liers découverte et de visites sur site 
(notamment les marais de Sacy-le-Grand). 
 

La restitution de leur travail, réalisé au cours de l’année, a été présentée à 
Compiègne le 6 juin. 
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PETITS RAPPELS DU REGLEMENT DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

« L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à 
être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés. 
Les teintes des façades sont celles de la palette "Couleurs" de la plaquette de recommandations ar-
chitecturales. » 
 
Malgré ce règlement, quelques constructions (notamment des murs de clôture) 
restent en parpaings bruts alors que le règlement exige qu’ils soient enduits. 
Lorsque le permis est demandé, les propriétaires sont en accord avec le règle-
ment mais certains laissent le mur à nu ce qui nuit à l’aspect du village. 
Il est donc demandé aux responsables de ces faits de se mettre en règle le plus 
rapidement possible. 

 

 

 

PEINTRES DANS LA RUE 
 

L’association BSL a organisé une journée « Peintres dans la rue » le dimanche 16 
juin. 
14 peintres des alentours dont 2 enfants ont répondu à l’invitation pour investir les 
rues du village. 
Toute la journée, les habitants de la commune ont pu admirer le travail des artistes 
amateurs. 
 

Après avoir immortalisé un coin du village, les peintres ont été invités à pré-
senter leurs toiles pour participer à un petit concours. 
Leurs œuvres ont eu tellement de succès que des ventes ont été réalisées le 
soir même et des commandes ont été passées. 
Durant la matinée, un groupe d’une trentaine de participants a fait une marche 
en forêt suivie d’un buffet froid réalisé par les membres de l’association, sous 
le préau de l’école.  

 
Que de succès pour cette belle journée ensoleillée, que ce soient les marcheurs 
ou les peintres, tout le monde était ravi de cette organisation.  
A refaire ……. 

 

 
D’apparence paisible, la commune de Bazicourt peut 
abriter d’étranges histoires. Si elles ne racontent pas la 
vie des habitants du village (et heureusement), celles de 
Gib Denton proviennent pourtant de l’esprit de l’un d’eux. 
 
 

 
Résidant avec sa famille, depuis quelques mois à Bazicourt (rue Pierre Dugrosprez), Gib (de son vrai 
prénom, Sylvain) est un auteur de livres fantastiques et horrifiques. Son dernier ouvrage « Les harpies 
du lycée » est un recueil de nouvelles qui scrute les tréfonds de l’âme humaine à travers des histoires 
de tueurs en série, de possession et autres monstruosités. Déconseillé aux trop jeunes lecteurs, le 
livre est disponible sur le site de l’éditeur (nanachi.fr), par demande mail (gib2611@hotmail.fr) ou en 
direct si vous croisez l’auteur dans les rues de Bazicourt !  
 
Nous souhaitons beaucoup de succès à Sylvain pour la sortie de son livre. 

mailto:gib2611@hotmail.fr

