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

Mairie de Bazicourt

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie : Lundi et Mercredi de 14.00h à 19.00h
Mardi, jeudi, Vendredi de 14.00h à 18.00h

DECEMBRE 2015

Permanences des élus : Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h à 18h
Et / ou sur rendez vous

Mesdames, Messieurs
Comme chaque année je profite de ce bulletin pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, même si le climat actuel
n’est pas au beau fixe.
Comme tous mes confrères Maires, j’ai une pensée particulière pour tous ceux qui connaissent la guerre, les attentats …
ces réalités qui chaque jour inondent les actualités devraient nous faire prendre conscience de la qualité de vie dans nos
petits villages (même si elle ne nous semble pas parfaite) et éviter toutes querelles souvent infondées.
Il est cependant vrai que quotidiennement, malgré notre chance de vivre dans un pays libre et développé, nous constatons
de nombreux problèmes d’inégalité, de chômage, de fermeture ou délocalisation d’entreprises avec suppression d’emplois.
Mais restons positifs et continuons à avancer, profitons des fêtes de fin d’année pour apprécier les bons moments passés en
famille ou entre amis.
Le Maire,
Marinette CAROLE

Tous les membres du Conseil Municipal vous souhaitent de

RESULTATS ELECTION REGIONALE - BAZICOURT
Inscrits : 243
Votants : 171
Blancs : 5
Nuls : 9
Abstention : 29.6 %

Marine LE PEN :
Xavier BERTRAND :

66
91

42 %
58 %
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REUNIONS PUBLIQUES ZAC NORD BAZICOURT – SAINT MARTIN LONGUEAU
Trois réunions publiques ont eu lieu concernant la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) sur notre territoire :
- le 20 mai à Saint-Martin-Longueau
- le 30 novembre à Bazicourt
- le 16 octobre à Sacy-le-Petit
Celles et ceux qui ont participé à ces réunions publiques ont pu poser leurs questions. Néanmoins, un
dossier de l’étude d’impact relative à la création de la ZAC est mis à disposition du public jusqu’au 22 décembre au siège de la
CCPOH, aux heures d’ouverture au public.
Nous vous rappelons également qu’un registre sur
lequel chacun peut consigner ses observations est
mis à disposition dans les communes de Bazicourt et
de Saint-Martin-Longueau.

INFOS TRAVAUX
16 Décembre : Démarrage des travaux concernant la réparation de la partie nord du
toit de l’église.
C’est l’entreprise CAUMONT qui est adjudicataire de ces travaux.
Nous en profitons pour mettre aux normes les accès handicapés de l’église et de l’école.

RAPPEL CIVILITE
Nous recevons régulièrement des plaintes de Bazicourtoises
et Bazicourtois et même quelquefois des villages voisins, concernant la divagation des chiens.
Il serait souhaitable que les propriétaires de ces 4 pattes prennent conscience que leurs animaux ne doivent pas errer dans
les rues, d’autant plus que des gens retrouvent régulièrement
leurs poubelles renversées.
Nous comptons donc à ce qu’un effort soit fait pour ne pas créer de gênes à autrui.

L’Agence Oise Mobilité a changé de numéro de téléphone depuis le 1er octobre 2015 :
0 970 150 150
Suite à la réforme des numéros spéciaux entrés en vigueur le 1er octobre 2015, les numéros AZUR
devenaient payants.
C’est pourquoi, pour maintenir un service public gratuit le Syndicat Mixte des Transports Collectifs
de l’Oise (SMTCO) a donc été amené à changer son numéro de téléphone de la centrale d’information voyageurs et de réservation de transports à la demande Oise Mobilité.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AINES 2015
53 convives ont participé au traditionnel repas de fin d’année. Repas de grande qualité préparé par le
traiteur « le Saint Géran » de Clermont en la personne de Nicolas « ex patron du Capucin Gourmand » de Verneuil.
L’animation a quant à elle été assurée par Yann Quételard (guitariste chanteur) venu de Lille avec un répertoire de Charles Trénet, Jean Ferrat, Edith Piaf, Dalida,
Georges Brassens et bien d’autres encore pour le plaisir de nos oreilles.
Nous avons profité de cette sympathique journée pour fêter nos doyens d’âge en la
personne de Pierrette Hadas et de Maurice Fouquet. Rendez-vous est donc pris
avec eux pour continuer cette tradition l’année prochaine.

Infos association B.S.L.
Suite à l’Assemblée Générale du 6 novembre, le Conseil d’Administration de BSL s’est réuni le 18
novembre pour l’élection des membres du bureau qui se compose donc comme suit :
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :

Marie-France HADAS
Nicole SERAIN
Lucie THOMAS
Bernard POIX
Chantal VAN DE PLASSE
Andrée ROUSSELET

Félicitations aux heureux élus, un grand merci à Bernard pour ses 10 années de présidence de BSL.
Si vous voulez rejoindre les membres de l’association, vous pouvez assister à la réunion mensuelle
chaque premier mercredi du mois à 19h00 salle de la Mairie. Vous y serez très bien accueillis.
Pour ceux qui désirent prendre une adhésion, la cotisation est de 13 € / année.
PETITS RAPPELS :
Vous êtes retraités, vous aimez les jeux de société ou vous ne voulez plus rester seuls, alors venez
chaque jeudi à partir de 14h00 pour un après-midi récréatif (cartes, jeux de société ………….)
autour d’un café-goûter.
Gymnastique douce tous les lundis de 10h30 à 11h30.
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ATELIER 17
L’Atelier 17, structure de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et
d’Halatte, est un lieu privilégié sur le territoire.
Il regroupe 2 pôles importants dédiés à l’information, la documentation,
l’orientation du public et l’initiation multimédia.
Situé en plein cœur du centre-ville de Pont-Sainte-Maxence, il permet à
chaque habitant de la CCPOH d’avoir un espace dans lequel se mêle rencontre, information, soutien et accompagnement.
Cet espace intergénérationnel propose des réponses adaptées aux besoins et demandes des usagers soit directement grâce à l’outil informatique, aux outils et ressources documentaires et aux compétences professionnelles dont il dispose, soit en orientant le public accueilli vers d’autres
terlocuteurs spécialisés.
Doté d’un point informatique avec accès internet, les habitants peuvent
s’initier, se perfectionner, effectuer des recherches, travailler et échanger.
public a également la possibilité de faire des photocopies, d’imprimer et de
scanner des documents.

in-

Le

Les professionnels de l’Atelier 17 vous aident notamment à la rédaction de CV grâce à un logiciel
spécifique (Cviate).
Stages, formations, emplois, informations locales, santé et vie pratique, l’Atelier 17 est un véritable
relais en travaillant en réseau avec les associations, institutions, services et communes de la
CCPOH.

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD)
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en
HD, (y compris les 6 chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD), avec une meilleure qualité
de son et d’image.
Le 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera accomplie en une seule
nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD
(téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à
une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (Médiamétrie / CSA),
environ 10% des foyers français reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne possèdent aucun
récepteur compatible avec la Haute Définition. Pour ces foyers, il est donc primordial de tester
dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant
le 5 avril pour chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour
un coût de l’ordre de 25€), sous peine de ne plus recevoir la télévision.
Pour en savoir plus : www.recevoirlatnt.fr
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