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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 

NOVEMBRE 2020 

Mairie de Bazicourt 

 

Chers habitants, 
 
Nous nous souviendrons longtemps de cette année 2020. Personne ne pouvait se dou-
ter qu’en se souhaitant une bonne année, on subirait l’assassinat d’un professeur, qui 
ne faisait que son métier, mort pour la liberté d’enseigner, l’épidémie du COV 19, un 
couvre feu et à présent un nouveau confinement, actualités toutes anxiogènes. 
 

Une année où nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires indispensables pour enrayer la 
propagation du virus .  

Il a fallu prendre des décisions rapides avec peu de moyens pour protéger la population. Chacun a fait 
face à cette situation inédite. Les enseignantes ont dû adapter leurs cours et doivent également faire 
face aux mesures du plan Vigipirate. Merci à elles pour leur implication. 
 

Le prix à payer est lourd, en termes humain et économique. La contagion est toujours menaçante. 
Notre pays est  mis à très rude épreuve. 
Nous subissons une accumulation de chocs lourds : attentat, crise sanitaire , explosion de la pauvreté, 
effets du changement climatique……. 
Des défis immenses sont à relever en attendant que des jours heureux reviennent. 
 

Les scientifiques ont néanmoins une certitude : 
« La nature s’enrhume, les humains toussent » 
 

Pour ceux qui le désirent, sachez qu’il nous reste des masques lavables 
disponibles en mairie, certains fournis par la Région et d’autres confec-
tionnés par des bénévoles de Bazicourt. 
 

Des attestations de déplacements dérogatoires sont également disponibles à la mairie. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

 
Et dans ce contexte compliqué, les membres du conseil municipal se permettent de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.  
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En raison de la situation sanitaire due au COVID 19, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser le 
«repas des aînés» de cette fin d’année comme habituellement. 
 

Les membres du Conseil Municipal ont donc fait le choix de le remplacer par un colis de fin d’année 
offert aux personnes âgées de 70 ans et plus. Ces colis seront à prendre en mairie aux jours et heures 
qui vous seront indiqués prochainement. 
Pour celles et ceux qui ne pourront se déplacer, il faudra prévenir la mairie, nous vous le déposerons. 
 

En attendant, protégez-vous, continuez à prendre soin de vous! 

 

TRAVAUX 
 

Dans la continuité de ce qui avait été réalisé en réparation de chaussée dans les rues du village par 
l’entreprise WIAME à l’aide d’un enrobeur projeteur, nous avons ENFIN, en juillet, fait réparer la route 
menant à Sacy-le-Petit qui était, depuis de nombreuses années dans un état désastreux et surtout 
dangereux. 

 
Les nids de poule ont ainsi été rebouchés et un gravillon-
nage réalisé sur toute la largeur de la chaussée. 
 

Coût de l’opération : 7 500 €  
 

 

 

VENTE TRACTEUR 
 

La commune met en vente son ancien micro tracteur . 
Marque ISEKI — Type 4270. 

Mise à prix 500 €. 
Cette vente se fera au plus offrant.  

 

Le tracteur sera visible à l’atelier communal uniquement le Samedi 5 Décembre de 10h00 à 12h00. 
Les personnes intéressées devront déposer leur enveloppe au plus tard le 18 Décembre, en mairie, 
sous pli cacheté en indiquant le montant proposé ainsi que leurs coordonnées. 
L’ouverture des plis aura lieu en mairie le 22 Décembre 2020 à 18h00. 

 
 

 

 

Les nouveaux habitants arrivés dans notre commune en 2020  
sont invités à se faire connaître à la Mairie. 

Toutes les informations nécessaires à  la vie de la commune leur seront  
 communiquées 
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GENS  DU VOYAGE 
 

L’arrivée des gens du voyage sur notre plaine de jeux n’est évidem-
ment pas passé inaperçue. Effectivement, c’est la première fois que 
nous sommes confrontés à cette situation. 
Dans la mesure où toutes les communes environnantes ont été oc-
cupées, nous aurions pu, comme certains l’ont pensé, anticiper leur 
arrivée. 

Nous en avions parlé en Conseil Municipal peu de temps avant, mais pourquoi engager des frais 
d’avance ne sachant pas si cela pouvait arriver. 
 

Ils sont effectivement rentrés par effraction, sachant que, de toute façon, s’ils nous avaient demandé la 
permission, nous leur aurions refusée. Malgré leur intrusion, il faut reconnaitre qu’ils sont restés cor-
rects et n’ont fait aucun dégât (hormis un cadenas). 
Les aires d’accueil étant une compétence de la CCPOH (Communauté de Communes des Pays d’Oise et 
d’Halatte), c’est elle qui intervient pour l’intervention d’un huissier et la mise en place d’un container à 
poubelles. 
Nous leur avons rendu visite quotidiennement afin de vérifier s’ils tenaient leur promesse de rester 
propres et de ne commettre aucune dégradation. Promesse tenue. 
Aujourd’hui la question se pose, comment préparer l’avenir ? 
Au dernier Conseil Municipal, dans un souci de ne pas faire de dé-
penses trop importantes, il a été décidé dans un premier temps de 
protéger uniquement l’entrée par des blocs de pierre. Si cet évène-
ment devait se reproduire, nous aviserions le moment venu. 
 

Toutes les communes protègent leurs espaces publics à l’aide de 
blocs béton ou autre, mais de ce fait nous voyons régulièrement les 
gens du voyage s’installer sur des espaces privés. 
 

 
ABATTAGE DES SAPINS 

 

Les sapins situés derrière le cimetière ont été abattus, au regret de certains et à la satisfaction d’autres. 
Effectivement  ils étaient devenus très imposants et salissaient énormément les tombes situées le long 
du mur. 
De ce fait, le paysage paraît bien vide. Nous allons replanter et menons une réflexion pour choisir des 
espèces adaptées à la région et à la proximité du cimetière. 
Nous sommes à l’écoute de toutes bonnes idées.  
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NOUVEAU MOYEN DE COMMUNICATION 

 
Faute de panneaux lumineux (coûteux et pas toujours fiables), afin de vous trans-
mettre des informations importantes, nous allons mettre en place un nouveau 
moyen de communication via notre messagerie. 

 

Pour cela, celles et ceux qui désirent recevoir ces informations doivent être équipés d’un téléphone por-
table et nous donner leurs numéros.  
 

En acceptant ce système de communication, vous serez rapidement avertis d’évènements importants. 
Ce système est entièrement gratuit pour vous sans pub et sans transmission d’informations person-
nelles. 
 

Si vous êtes intéressés, déposez vos coordonnées à la mairie.  

 

 

CONSIGNES VIGIPIRATE 
 

 
 
 

Le Gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau « Urgence Attentat » sur l'ensemble du territoire, 
jeudi 29 octobre 2020. Le ministère demande à chacune et chacun, élus, personnels de l'Éducation na-
tionale, parents d'élèves, élèves de prendre connaissance des consignes de sécurité et de les respecter 
afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos écoles et établissements. 
 
C’est pourquoi nous sommes dans l’obligation de mettre des barrières devant l’école afin qu’aucun vé-
hicule ne puisse stationner. 

 
 
 
 
 
 

La situation sanitaire s’est très rapidement détériorée et le Gouvernement a adopté des mesures dras-
tiques. 
C’est avec tristesse que nous sommes contraints d’organiser cette cérémonie de commémoration du 
102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 différemment. 
Il n’est donc pas question d’organiser les cérémonies dans les conditions habituelles : toutes commé-
morations, que ce soit au niveau national ou local, doivent donc se dérouler sans public. 
Les élus communaux déposeront donc une gerbe (s’il est possible d’en trouver) au monument aux 
morts en respectant strictement les mesures de distanciation. 
 
Notre devoir de mémoire ne doit pas être affecté et chacun d’entre nous doit profiter de ce moment 
pour évoquer, en famille, les sacrifices de nos anciens, des soldats qui ont combattu pour la paix et les 
civils qui ont tant souffert. 


