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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 

MAI 2020 

Mairie de Bazicourt 

         

SPECIAL CORONAVIRUS 
 

Dans le cadre du déconfinement, la municipali-

té en partenariat avec la région des Hauts de 

France et la CCPOH s'engage à fournir gratuite-

ment 2 masques réutilisables aux habitants de la 

commune. 

 

Dès réception de ces masques nous les distribuerons à chaque foyer. Pour ce-

la, il convient de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser soit par mail 

(mairie.bazicourt@wanadoo.fr) ou le déposer dans la boîte aux lettres de la 

mairie.  

 

COUPON A RETOURNER AU PLUS TARD LE 7 MAI  
_____________________________________________________________ 

 

Famille :  

Adresse :  

Nombre d’adultes :  

Nombre d’enfants :  

Prénom et date de naissance : 

 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

 

  
REOUVERTURE DES 

 DECHETTERIES 

 
La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de rouvrir la totalité du service, faute de disposer d’un 

effectif suffisant, de toutes les filières de reprise pour les objets et matériaux déposés et compte tenu de 

la nécessité d’offrir la plus grande protection possible pour la santé des usagers et de nos agents. Cela 

nous contraint donc à réguler les accès et limiter les matériaux pouvant être déposés.  

 

Pour les semaines n° 18 et 19 : sur les sites de Brenouille, Creil, Villers St Paul  
Mercredi, Jeudi et Samedi ;  

Plage horaire des rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45.  

Aucun accès ne sera autorisé sans carte d’accès et sans prise de rendez

-vous préalable. Le port du masque et de gants est obligatoire  

 

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS PREALABLE 
https://rdv-decheterie.fr/connexion.action 

Conditions d’accès :  

m3 par visite  

visite par semaine  

minutes maximum pour vider votre véhicule et nettoyer votre emplacement  

 

Les déchets acceptés sont :  

Déchets verts, Encombrants non valorisables,  

Gravats, Ferrailles  

Bois, Cartons  

 

Les déchets refusés sont : les déchets dangereux (peintures, acides, bases, solvants,), les Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques (machines à laver, frigo, four), le mobilier, les piles, 

les textiles, les pneus, les cartouches d'encres, l'huile de vidange, l'huile de friture, les piles et bat-

teries, les radiographies, le verre.  


