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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 

JUIN 2020 

Mairie de Bazicourt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers habitants, 
 

Tout d’abord MERCI, merci de nous avoir accordé votre confiance pour assurer la gestion de notre 
commune pour les 6 années à venir. 
Merci aux 113 Bazicourtois (sur 244 inscrits) qui se sont déplacés malgré ce moment très particulier, et 
qui grâce à leurs voix nous ont permis d’être élu(e)s dès le premier tour. 
Mes remerciements vont également à Sylvie FLAMENT et Jean-Christophe BARBOSA qui ne se sont pas 
représentés et qui nous ont accompagné durant le dernier mandat. 
Enfin je remercie tous les conseillers (sortants et nouveaux) de m’avoir fait confiance en renouvelant 
mon mandat de Maire le lundi 25 mai.  
Ce jour ont également été élus Gérard WILFOURT 1er Adjoint et Frédéric JACQUOT 2ème Adjoint. 
Un grand merci à Sylvie ADELL-DUBOC pour son entière implication dans son mandat de 2ème Adjointe 
mais qui a préféré rester conseillère municipale pour bénéficier de plus de temps libre. 
Toute l’équipe municipale est désormais bien en place et est prête à assurer ses nouvelles tâches, elle 
est à votre écoute pour répondre à vos attentes, sachant que certaines demandes ne peuvent être sys-
tématiquement satisfaites. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, soit aux heures de permanences, soit sur rendez-vous, nous se-
rons toujours à votre écoute. 
 
 

     Le Maire, 

      Marinette CAROLE 
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Après ces deux mois de confinement, la vie reprend peu à peu. Deux mois 
difficiles se sont écoulés, anxiété pour notre santé, pour nos proches, pour 
les entreprises et certains pour leur emploi.  
 

La fin du confinement ne signifie pas qu'il faille baisser la garde, cesser les gestes barrière; en attendant le 
retour de jours meilleurs nous devons rester vigilants. 
 

Comme annoncé dans le Bazicourt Express de Mai, face à la pénurie de masques, l’Association BSL en parte-
nariat avec la commune a, avec l’aide  de bénévoles, réalisé plus de 500 masques tissus à l’aide de dons de 
tissus et de fils. Merci aux donateurs de ces matières. 
 

Un grand merci aux bénévoles venues découper, assembler, plier, coudre, repasser dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale dans ce mouvement de solidarité, toutes très dévouées comme s’il s’agissait de venir 
embaucher pour un travail rémunéré. Pas de stress mais de la concentration, chacune à son poste.  
D’autre part, nous avons également reçu les masques lavables achetés par la CCPOH (1 par personne) . 
 

Pour rappel : 
Ces masques sont disponibles dans la salle de la mairie les jours et heures de permanence. Pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer, appelez la mairie, nous vous les apporterons. 
Ceux qui en ont eu et pour qui ce n’est pas suffisant, n’hésitez pas à revenir en rechercher. 

Portez-vous bien !  
 

 

TRAVAUX 
 

Vous avez pu voir dans les rues du village les 27 et 28 
mai, un drôle d’engin de travaux publics. Effectivement, 
vu l’état des rues et des nombreux « nids de poule » il a 
été décidé de réaliser ces réparations à l’aide d’un enro-
beur projeteur de l’entreprise WIAM. Ces travaux per-
mettent  un bon entretien et surtout une bonne prépara-
tion (pour un coût abordable) pour réaliser une couche 
de finition par la suite. 

 
Coût de l’opération : 7 500 € 
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RAPPELS 

 
Les beaux jours sont là, et beaucoup de travaux exté-
rieurs sont réalisés. Comme chaque année, nous vous 
rappelons d’être vigilants aux nuisances sonores des 
engins à moteur thermique ou électrique et vous rap-

pelons 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 repas) afin de respecter le repos et la tranquillité de tous.  
  
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 entretenir son pied 
de mur et désherber son trottoir. Comme vous le savez, l’utilisation des 
produits phytosanitaires 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 conci-
toyens.  

  
Il est également demandé aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse dans 
l’espace public et de maîtriser les aboiements.  
  
Toute l’équipe municipale vous remercie de votre compréhension et de votre partici-
pation à préserver notre cadre de vie que beaucoup nous envient et vous souhaite 
d‘agréables vacances d’été 2020 ensoleillées. 

 
Concernant le projet Oise-Habitat (composé de 12 locatifs + 9 terrains à 
bâtir) qui a pris beaucoup de retard avec la période de confinement, les 
travaux de voirie et réseaux devraient commencer en septembre. 
Néanmoins les terrains à bâtir sont proposés à la vente dès maintenant. 
Pour cela si vous êtes intéressés, voici les coordonnées de la personne à 
contacter chez Oise-Habitat : 
 

Mme LAFON Fabienne—Commerciale 
03 44 24 94 68 

 

Durant la période du 13 juillet au 7 août 2020 la mairie sera fermée durant la  jour-
née. 
Seules des permanences les mardis et jeudis auront lieu de 17h30 à 19h00 . 
En cas d’urgence vous pouvez toujours nous joindre à ces numéros : 
 Marinette CAROLE :  06 08 81 24 05 
 Gérard WILFOURT :  06 15 69 82 55 
 Frédéric JACQUOT :  06 64 90 97 31 



 

 4 

 

 

« Rentrée des élèves » 
 
Le plan de déconfinement du 11 mai prévoyait le retour en classe dans les 
écoles d'une partie des élèves selon un protocole sanitaire strict défini par 
l 'Education Nationale. 
 

Suite à plusieurs concertations entre les directrices des 2 écoles du RPI,  les élus et les représentants 
de parents d'élèves, il est apparu que la date du 11 mai était prématurée : il fallait en effet 
réaménager les salles de classe en respectant les mesures de distanciation exigées, isoler le matériel 
scolaire qui ne serait pas utilisé, matérialiser les sens de circulation, matérialiser les périmètres indivi-
duels par des marquages au sol dans les classes mais aussi dans les couloirs, les sanitaires, la cour 
de récréation, les abords de l'école. 
 

Les enseignants devaient organiser les semaines en prévoyant les petits groupes d'élèves accueil-
lis  en respectant les priorités pour les enfants de soignants, de gendarmes, de pompiers, d'ensei-
gnants, de personnels médico-social..., les enseignants en présentiel ou en distanciel. Les directrices 
devaient rédiger des protocoles propres à leur école en s'appuyant sur le protocole officiel. En mater-
nelle, du matériel individualisé pour chaque enfant devait être prévu. 
Le nettoyage a dû être aussi revu : plus de personnel à mettre en place pour assurer un ménage et 
une désinfection de  certains points plus souvent; il a été très difficile de se procurer les produits viru-
cides aux normes exigées (NF 14476), toutes les collectivités et entreprises rouvrant à partir du 11mai 
ayant cherché à s'en procurer. 
 

Considérant que nous ne pouvions, malheureusement, que constater l’impossibilité de garantir la sé-
curité des enfants et de leurs familles, des enseignants ainsi que du personnel , réorganiser la cantine, 
s'assurer que l'accueil périscolaire et que la liaison en bus reprendraient dans les conditions d’accueil 
imposées; la décision a été prise de reporter la rentrée au 2 juin pour une rentrée plus sereine. 
A partir de cette date, les 2 écoles du RPI ont accueilli environ 30 élèves chaque jour. Enseignants et 
élèves étaient heureux de se retrouver même dans des conditions un peu particulières. Les élèves ont 
bien adhéré au protocole mis en place. 
 

Mais suite à l’intervention du Président de la République, tous les élèves ont dû reprendre les cours  le 
lundi 22 juin suivant un protocole sanitaire allégé. C’est donc chose faite. 
 

Merci aux enseignants et aux personnels pour leur implication avec tous les soucis que cela représen-
tait. 

 

 

JEUX ENFANTS 
 

ENFIN ce jeu enfants sur la plaine de jeux 
est accessible. Effectivement entre le 
temps de cet hiver et le confinement, sa 
mise en place a pris plus de temps que 
prévu. Mais voilà les petits vont pouvoir à 
leur tour profiter d’un toboggan adapté à 
leur âge. 

 

DEPART 
 

Madame POIREL, Directrice de l’Ecole de Bazicourt, désirant se rapprocher de 
son habitation a demandé sa mutation. C’est donc en cette fin d’année scolaire 
qu’elle nous quitte après avoir vécu les moments très compliqués du confinement 
et déconfinement. 
 

Merci à elle de nous avoir permis de bien collaborer pour que tout se passe le mieux possible, et merci 
pour ces deux années passées à Bazicourt où elle a été très appréciée des élèves et de leurs parents. 
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RENDEZ-VOUS A 12h00 SUR LA PLAINE DE JEUX  

pour un moment de rencontre et de convivialité 

 

Venez avec vos paniers pique-nique, des barbecues seront 

à votre disposition pour cuire vos grillades 

 

UN APERITIF VOUS SERA OFFERT PAR LA  

MUNICIPALITE 

 
Terrains de pétanque, football, basket ….. à votre disposition 

* En cas de pluie nous nous rassemblerons sous le préau de l’école 


