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BAZICOURT INFOS EXPRESS 
 

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 

AVRIL 2020 

Mairie de Bazicourt 

         

SPECIAL CORONAVIRUS 
 

Association « Bazicourt Sports et Loisirs »  
en lien avec la Mairie de Bazicourt 

 
 
Se propose de faire des masques alternatifs, qui seront remis en Mairie pour distribution aux 
administrés qui en auraient besoin.  
 
Ces masques seront réalisés (suivant les normes AFNOR) dans la salle de la Mairie qui sera 
ouverte les Mardis, Mercredis et Jeudis de 14h00 à 17h00, suivant les disponibilités de  
chacun et chacune. 
 

Pour cela nous avons besoin de : 
 
- Bénévoles pour la confection  

- Prêt de machines à coudre, surjeteuses 

- Dons de coupons de tissus propres, lavés si nécessaire : coton serré, molleton, polaire fine, 
ouatine, matelassé  

- Dons de bobines de fils à coudre, élastiques de couture, biais, …  
 
Réception de ces dons en mairie.  
 
D’avance MERCI.  
 
Renseignements, inscriptions :  
Mme Carole : 06 08 81 24 05 
marinette.carole@wanadoo.fr 
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 Collecte des déchets verts  
 

Le service Environnement en lien avec ses prestataires met tout en œuvre 
pour que les collectes de déchets soient assurées dans les meilleures  
conditions possibles.  
 

En raison des circonstances sanitaires liées au risque de la propagation du Covid-19, la priorité a 
été donnée aux collectes des bacs d'ordures ménagères et au tri sélectif. C'est pourquoi, comme 
vous avez pu vous en rendre compte, la collecte des déchets verts qui devait reprendre initiale-
ment le lundi 20 avril a été suspendue.  
 
Néanmoins il a été décidé que cette collecte reprendrait dès le 
04 Mai. 
 
Cependant, ne pas oublier que d’autres solutions existent afin de 
réduire vos déchets verts tel que le compostage. 
 
 

. 

Protection des personnes vulnérables 
 
En cette période de confinement nous devons être vigilants quant aux dif-
ficultés que peuvent rencontrer certaines personnes, soit âgées, soit ma-
lades, soit isolées …….. 
 

Si vous faites partie de ces personnes, n’hésitez pas à vous faire connaître 
afin que nous puissions vous aider à faire vos courses, aller chercher vos mé-
dicaments ……. 

  
Et pour la population en général, soyez vigilants aux difficultés que peuvent 
rencontrer des voisins isolés. 
 

 
Brocante 2020 

 
Et toujours en raison des circonstances sanitaires actuelles, la  

brocante prévue le 14 juin n’aura pas lieu. 

 

En attendant le déconfinement et le retour à une vie « presque » normale,  

prenez soin de vous et de vos proches. 


