
  

Appel : Lancement du recensement des anomalies liées à l’assainissement 

Nous lançons un recensement ayant pour objectif de lister tous les problèmes ayant trait au chantier 
d’assainissement de 2016 à 2020 : installation défectueuse, problème d’odeur, remise en état du terrain,… 
Cet inventaire sera par la suite transmis en justice pour demander la nomination d’un expert, afin d’obtenir 
réparation des préjudices subis. 

Vous trouverez le formulaire à remplir et à nous retourner sur le site internet de la commune, ou 
directement en mairie.  

Afin de pouvoir lancer rapidement les recours, ce formulaire est à nous retourner avant le 01 mars. 

Appel : Création Comité des Fêtes 

Soucieux de recréer des moments festifs et rassembleurs indépendant de la municipalité, nous 
souhaiterions que les bonnes volontés se rassemblent afin de créer un comité des fêtes.  
Ce dernier pourra bénéficier d’une subvention communale en fonction des projets entrepris. 
Aussi, vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir vos projets, afin que nous vous accompagnions dans 
les démarches.  
Si vous êtes intéressés mais seuls, nous pourrons également vous mettre en relation avec les porteurs de 
projets.  

Association : La Saumonée des Peupliers 

LA SAUMONÉE DES PEUPLIERS 
L’association de pêche « La Saumonée des Peupliers » tiendra son assemblée annuelle le : 

Samedi 06 février à 16h00 
à la salle polyvalente de Bazincourt. 

Ordre du jour : 
- Actualisation du règlement
- Organisation des différents lâchers
- Organisation et date du concours
- Questions diverses

Votre présence est importante et les nouveaux pêcheurs sont les bienvenus ! 

Le président,  
Robert BOUZENDORFFER 
07.78.51.16.93 
 Bulletin d’information municipale de Bazincourt-Sur-Epte / Thierceville  N°5, Janvier 2021 

Bazincourtois, Thiercevillois, 

L’année écoulée fût, à plus d’un titre, compliquée… La crise sanitaire, encore  
présente, a touché tout le monde, directement ou indirectement. C’est dans  
ce contexte difficile que la quasi totalité des célébrations et festivités ont été  
annulées ou reportées. 
Cependant, nous nous sommes employés à préparer une année 2021 plus  
attractive. Plusieurs projets d’animations sont à l’étude ou en phase finale de réalisation. De même, 
nous accentuerons encore nos efforts sur le cadre de vie, afin de préserver le charme et la sérénité de 
notre village. Pour le parfait accomplissement de ces objectifs, je sais que je pourrai m’appuyer sur une 
équipe municipale, pleinement motivée et investie dans la défense des intérêts collectifs. 
Autre acteur majoritaire dans l’animation, les associations sont une composante essentielle de nos 
communes. C’est pourquoi, je lance par la présente un appel aux volontaires souhaitant s’investir dans 
un comité des fêtes.(voir encadré dernière page)  
De même, nous encourageons toute personne souhaitant développer une association culturelle ou de 
loisirs à visée communale, à se rapprocher des services de la mairie. 

Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2021, remplie de bonheur et de 
joie partagée. Puisse cette année voir vos projets se réaliser ! 

 Hervé Glezgo 

L’édito du Maire 

Mairie  
Tél. :  02 32 55 21 10 

En cas d’urgence uniquement, contactez : 
L’astreinte au : 06 71 34 81 48  
Le maire au :     06 71 34 81 30 

Email : secretariat@bazincourt-sur-epte.fr.fr 
Site internet: www.bazincourt-sur-epte.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et Mardi: 14h00 – 16h00 
Vendredi : 16h00 – 19h00 
Samedi : permanence élus  sans rdv de 9h à 
12h 

Vente Camion Benne 

Suite à l’acquisition d’un nouveau camion benne pour le 
service technique, nous vendons l’ancien.  
Il s’agit d’un Fiat Ducato de 2007. 
 La liste des réparations à faire est disponible sur
demande.
 Vous pouvez faire parvenir vos offres (écrites
uniquement) directement en mairie.
 La première offre que nous avons est de 1000€, il sera
vendu au plus offrant. 
 Attention, n’ayant pas le contrôle technique, il ne peut
être légalement vendu qu’à un professionnel automobile.



Retour sur 2020, une année compliquée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et pourtant porteuse de projets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité, un droit fondamental 
 
Passage en zone 30 de la traversée de Bazincourt : cette mesure, à elle seule, ne suffit pas à limiter 
la vitesse. C’est pourquoi, les aménagements routiers sur cet axe de circulation seront modifiés, et 
des radars pédagogiques seront installés. Ces décisions ont été prises après la réalisation d’une 
étude de trafic routier.  
Le coût total de ce projet se décompose comme suit : étude de comptage 3000€ , acquisition de 
deux radars pédagogiques 7300€ (avant subventions) , modification des équipements routiers 
14100€ , soit un total de 24400€. Une fois cette phase terminée, le même type d’opération aura 
lieu sur Thierceville.  
 
Voisins vigilants : vous n’êtes pas moins de 55 à avoir rejoint la communauté. Elément clé de la 
prévention, le dispositif Voisins Vigilants permet à tout membre de signaler un comportement 
suspect et/ou un incident sur la commune. Le coût annuel de ce dispositif pour la commune est de 
800€. 
 
Étude vidéo protection : en complément du dispositif Voisins Vigilants, nous commençons à 
étudier les offres de vidéo protection et le coût de ces dernières. Une fois la réflexion plus avancée, 
nous organiserons une réunion publique afin de recueillir vos avis. 
 
Plan Communal de Sauvegarde : ce dispositif est primordial à la gestion de crise à l’échelle 
communale. Il permet de référencer les risques présents sur la commune et d’établir des 
protocoles de réponse face à ces crises. C’est dans ce cadre que nous avons voté la création de la 
Réserve Communale de Sécurité Civile, qui entrera prochainement en fonctionnement. Le plan 
communal quant à lui bénéficie actuellement d’une cure de rajeunissement ! 

L’école, sanctuaire du savoir et de l’apprentissage  
 
Dotation voyage scolaire : le voyage scolaire prévu pour cette année ne pouvant pas avoir lieu compte 
tenu du contexte sanitaire actuel, la dotation au voyage scolaire 2020 a été revue, en accord avec le 
Directeur de l’école et les parents d’élèves : sur les 3000€ prévus initialement pour le voyage, 1500€ 
serviront à acheter du matériel (vidéoprojecteurs, écrans et supports) et 1500€ serviront à financer de 
petites sorties scolaires dès que le contexte le permettra. 
 
Réassort jeux et matériel périscolaire : un réassort des jeux de société et du matériel nécessaire aux 
activités périscolaires a été commandé. Cette acquisition était nécessaire pour maintenir une offre 
périscolaire attractive pour les enfants. Montant de la commande : 1500€ 
 
Projet : fuite de toiture ou dans les toilettes, fenêtres condamnées, sol de classe en très mauvais état, 
isolation complète à refaire… les bâtiments de l’école sont vieillissants, voir même, pour les préfabriqués, 
en bout de vie. Les locaux ne sont pas des plus fonctionnels. La cantine n’étant pas sur site, cela engendre 
une perte de temps conséquente sur le temps du midi, et des risques liés au déplacement des enfants. 
Nous voulons un apprentissage de qualité, et ce dernier doit se faire dans des conditions optimales. Nous 
avons la chance d’avoir, sur Bazincourt, une offre complète concernant la scolarité (école maternelle, 
primaire et périscolaire), et nous devons tout mettre en œuvre pour protéger cet acquis. 
C’est pourquoi, fort de ce constat, nous étudions la possibilité de construire une nouvelle école. Un projet 
similaire datant de 2012 avait déjà été étudié, et c’est sur la base de ce premier travail qu’un architecte 
élabore un nouveau projet.  
Une nouvelle école est un projet conséquent, qui demande réflexion et concertation. Ce projet devra 
également définir le devenir des locaux existants. 
Une réunion publique sera organisée dans les prochains mois afin de vous présenter ce projet.  

Urbanisme et Cadre de vie, pour un village plaisant 
 
Création d’une Serre : une petite serre a été aménagée dans la cour de la mairie. Cette 
dernière devrait permettre de faire nos propres semis afin de limiter le coût du 
fleurissement, tout en offrant un cadre de vie plus agréable. Coût de cette construction : 
600€ 
 
Mise à jour signalisation : Panneaux usés par le temps ou par des dégradations, 
changement de la réglementation routière ou des normes de signalisation… une mise à jour 
de la signalisation routière sur l’ensemble de la commune a été faite. Coût : 2500€ 
 
Chariot voirie : C’est un problème encore beaucoup trop répandu : le dépôt de déchets sur 
la voie publique. C’est pour lutter contre ce fléau que la municipalité a acquis un chariot de 
cantonnier, permettant ainsi un nettoyage plus efficace de nos voiries. Coût : 300€ 
 
Réouverture de la Rue des Ursulines : itinéraire bis pour rejoindre Gisors et St Denis le 
Ferment par le haut de Bazincourt, cette rue était fermée à la circulation en raison de la 
dégradation de la chaussée. Une réparation du revêtement a permis de rouvrir cette voie à 
la circulation, permettant à nombre d’entre vous de faciliter leurs déplacements. Coût : 
900€ 
 
Pavoisement de la mairie et du cimetière : Le mât de drapeau de la mairie, bien trop usé 
par le temps, a été remplacé par 3 mâts permettant de hisser les drapeaux Européens, 
Français et Normand. De même, un mât de drapeau a été installé au cimetière, au pied de 
la stèle des anciens combattants, afin de rendre dignement hommage à celles et ceux qui 
sont tombés au champ d’honneur. Coût : 1850€ 

Solidarité et Vie associative, l’essence même du Bien Vivre Ensemble 
 
Subventions aux associations : comme nous nous y étions engagés, nous avons maintenu les 
subventions versées aux associations. Véritable socle des animations dans notre commune, les 
associations ont été impactées par la crise sanitaire actuelle. Nul doute que l’année 2021 verra 
naître de nombreuses actions associatives ! Montant total des subventions versées pour l’année 
2020: 3800€ 
 
Mise en conformité accessibilité des bâtiments publics : Parce que les bâtiments des services 
publics doivent être accessibles à tous et en tout temps, nous travaillons à l’accessibilité des 
bâtiments communaux. L’école a ainsi été équipée de rampes d’accessibilité, et la mairie d’une 
boucle d’induction magnétique (destinée aux personnes malentendantes). Montant de ces 
équipements : 1400€ 
 
Maintien du bon combustible : plus qu’une nécessité, aider les plus précaires d’entre nous est 
une réelle volonté. Ainsi, nous avons reconduit le dispositif de bons de chauffage ou 
d’alimentation pour les personnes de plus de 65 ans non imposables qui ont répondus au 
formulaire de demande. Cette année, 15 foyers ont ainsi pu bénéficier de cette aide, pour un 
montant total de 1800€. 
 
Colis des aînés et jouets de noël : réel moment de magie et de partage, la distribution des colis 
à destination des aînés et des jouets de noël pour les enfants est un moment important de 
l’année. 85 enfants ont ainsi reçu quelques jours en avance un cadeau du père noël, et 85 seniors 
ont pu s’accorder un moment de dégustation ! Montant total : 5800€ 
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