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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 

FEVRIER 2021 

Mairie de Bazicourt 

 

Chers habitants, 
 
Cette année aura été à bien des égards une année particulière. La crise sanitaire qui 
nous touche tous, à des degrés différents, marquera pour longtemps nos habitudes et 
notre façon de fonctionner.  
 

Nous avons pris conscience que tout ce qui nous semblait facile, acquis, est en fait 
bien fragile,  que nous sommes ainsi amenés à adapter certaines de nos habitudes, et ce n’est qu’unis 
et dans le respect des autres que nous avancerons. 
 

Malgré le climat morose qui nous entoure, il nous faut garder le moral et continuer à faire des projets 
et à faire vivre notre village. 
Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui contribuent au quotidien à la vie du 
village, les membres du conseil municipal, le personnel communal et les membres de l’association 
B.S.L. qui malheureusement suite à la crise sanitaire s’est vue dans l’obligation de se mettre en stand-
by. 
 

Pour cette nouvelle année, je souhaite vous adresser au nom de toute l’équipe municipale ainsi qu’à 
vos familles, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de santé d’abord, mais aussi de par-
tage et de bonheur entourés de ceux que vous aimez, ainsi que de réussite dans vos projets personnels 
et professionnels.  
Gardons une touche d’optimisme et d’espoir pour l’année 2021, restons confiants pour l'avenir !  
 

Puisse cette nouvelle année être belle pour nous tous.  
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ETAT CIVIL 2020 
 

Naissances 
 

   Haylie DURONSOY le 16 avril 2020 à Compiègne 
   Axel CROISILLE le 20 mai 2020 à Senlis 
   Ismaël BEN HADJ ALI le 08 juillet 2020 à Compiègne 
   Charles NARDI DEBRAINE le 02 août 2020 à Compiègne 
   Clara BOUVIER le 17 août 2020 à Compiègne 
 

    
 

   Décès 

 
                     Muriel GOSSENT le 21 avril 2020 à Compiègne 

 

 

RAPPEL 
 

NOUVEAU MOYEN DE COMMUNICATION 
 

Faute de panneaux lumineux (coûteux et pas toujours fiables), afin de 
vous transmettre 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.  

Dans le BAZICOURT INFOS de novembre nous vous avions noté ce message pensant que cela intéresse-

rait une bonne partie de la population. A ce jour, très peu de personnes se sont inscrites. Est-ce un oubli 

de votre part, un manque d’attention ?  C’est pourquoi nous faisons ce rappel. 

 
SDIS 60 

CENTRE DE SECOURS DE PONT STE MAXENCE 
 

Pour votre information ci-dessous répartition des sorties de secours sur 
notre commune pour l’année 2020 : 
 
 
 
 
 

Raison de sortie Nombre % 

Secours à la personne 16 84.20% 

Opérations diverses 1 5.30% 

Incendies 2 10.50% 

Accidents sur voies pu-

bliques 
0 0.00% 

TOTAL : 19 100% 
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ILLUMINATIONS DE NOEL 

 
Les décorations de Noël  étant vieillissantes et  ne fonctionnant plus, il a été décidé 
de faire l’achat de 6 nouvelles illuminations. 

 

Coût : 2 020.00 euros 
 

Merci aux nombreux habitants qui ont décoré leurs maisons et qui de ce fait  ont apporté un peu 
d’émerveillement en ces temps difficiles. 
Malheureusement, malgré la présence des propriétaires et le fonctionnement de l’éclairage public, il a 
été constaté des vols dans la rue de la Fontaine. Une déception pour les habitants qui s’investissent 
pour illuminer leur maison et leur commune. De tels actes sont inimaginables ; en volant les décorations 
de Noël, on s’attaque à des enfants et la magie de Noël. 

 

ABATTAGE DES PEUPLIERS DERRIERE LA MAIRIE 
 

Ces peupliers étaient malades et menaçaient de tomber dans la propriété voisine ; il a donc été décidé 
de les abattre.  L’accès étant très difficile, il était compliqué de trouver une entreprise pour réaliser ces 
travaux. C’est donc l’entreprise forestière IDELOT qui est intervenue. 

 
 

 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ROUTE DE COMPIEGNE 
 

Dans la continuité du programme de travaux d’enfouissement des réseaux, nous continuons par le haut 
de la route de Compiègne, du haut de la rue Julien Antoine jusqu’aux premières habitations côté St 
Martin-Longueau. 
Ces travaux ont démarré courant novembre, l’enfouissement est terminé. La pose des candélabres se 
fera prchainement.  
Coût de l’opération : 76 000.00 € avec un reste à charge de 49 000.00 € pour la commune après obten-
tion des subventions. 

 

NETTOYAGE RUE DES BOIS 
 

Après l’abattage des peupliers rue des bois, il restait à ramasser tous les 
bois restants qui encombraient les bords du chemin et les pâtures. C’est 
chose faite ; un grand merci à ceux qui ont gentiment  apporté leur aide. 
Merci également à l’entreprise HTBT  dirigée par Frédéric JACQUOT pour 
la taille des arbres dans la cour d’école. 
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MESSAGE DU SERVICE ENVIRONNEMENT DE 

LA CCPOH 
 

Stop aux sacs opaques dans les poubelles de tri  

 
À partir du 1er mars 2021, les déchets indésirables et les sacs noirs se trouvant dans les bacs jaunes et 

au pied des bacs d'ordures ménagères, ne seront plus collectés. Un document sera accroché précisant 

le motif du refus de collecte. 

 

Cette mise en place fait suite au constat d'un trop grand nombre de sacs noirs et déchets indésirables 

déposés dans les bacs jaunes. Le contenu de ces sacs n'est pas recyclé mais incinéré au centre de traite-

ment principal du SMDO. Cela représente un volume colossal de déchets non valorisés. Il est important 

que chacun respecte les consignes de tri et de collecte, et veille à déposer les emballages et papiers en 

vrac dans le bac jaune. 

 

Pour ce faire une communication a été diffusée sur nos réseaux sociaux, site Internet et un article paraî-

tra dans le prochain magazine Notre Pays.  
 

Lien vers la publication Facebook de la CCPOH : 

> https://www.facebook.com/CCPOH60/posts/5057366874334146 

 

Lien vers l'actualité du site internet de la CCPOH :  

> https://www.ccpoh.fr/rubriques-transversales/actualites/stop-aux-sacs-noirs-1384 

Pourquoi trier ? 

50 % de nos déchets ménagers sont des matières premières ! Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur trans-

formation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. 

Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus important qu’il n’y parait. C’est la somme de petits 

gestes quotidiens de chacun qui produit de grands effets pour protéger les ressources naturelles. 

Trier, c’est préserver nos ressources naturelles 

Des tonnes de nouvelles matières premières ont réintégré un circuit de production, ce qui permet de préserver les 

ressources non renouvelables ou en voie de raréfaction. Par exemple une tonne de canettes d’aluminium recyclée 

permet d’éviter l’extraction de deux tonnes de bauxite et une tonne de plastique recyclée permet d’économiser 

650 kg de pétrole brut. 

Trier,  c’est limiter les émissions de gaz à effet de serre  

L’émission moyenne de gaz à effet de serre est de 1,68 tonne par an et par habitant. Grâce au tri et au recyclage, 

vous pouvez réduire ces émissions. 

Trier,  c’est économiser de l’énergie 

Produire de nouvelles matières premières à partir de déchets d’emballages ménagers permet d’économiser de 

l’énergie. En effet, extraire des matières premières nécessite plus d’énergie que celle utilisée lors du recyclage. 

Ainsi refondre des cannettes d’aluminium nécessite 95% d’énergie en moins que d’extraire ce métal à partir de 

minerai en première production. 

 Ensemble réduisons nos déchets.  

https://www.facebook.com/CCPOH60/posts/5057366874334146
https://www.ccpoh.fr/rubriques-transversales/actualites/stop-aux-sacs-noirs-1384

