Bulletin d’information municipale de Bazincourt-Sur-Epte / Thierceville

N°1, Septembre 2020

L’édito du Maire
Bazincourtois, Thiercevillois,
Nous nous étions engagés à améliorer la communication municipale à votre
destination. Cette nouvelle formule de feu « le Messager » se veut plus
consistante et diversifiée. Ce média est la base de notre nouvelle stratégie de
communication. En complément vient la page Facebook de la mairie, que je
vous invite vivement à suivre, afin d’avoir une information plus directe sur
les événements de la commune. Le site internet de la commune bénéficie actuellement d’une cure
de rajeunissement afin d’être plus facile à consulter et répondre au mieux à vos attentes.
En plus de la gestion des affaires courantes de la commune et des dossiers en souffrance, cet été
aura été l’occasion de préparer ces nouveaux moyens de communication et de lancer les bases de
notre travail : la mise en conformité de l’accessibilité et la sécurisation du groupe scolaire,
l’installation des commissions de travail, pour des décisions réellement réfléchies et concertées, et
la modernisation de la stratégie de prévention des risques, avec la révision du plan communal de
sauvegarde et la création de la réserve communale de sécurité civile.
Enfin, je terminerai par quelques mots sur la défense du patrimoine. Oui, nous devons nous engager
sur la culture et le patrimoine, mais pas n’importe comment, pas à n’importe quel prix, et surtout,
pas au détriment de la sécurité ! Je défendrais dans les mois à venir différents projets sur le
patrimoine local, mais cela ne se fera pas en engageant des dépenses aveugles. La culture n’est pas
une affaire de gros sous réservée à une élite!

Commissions de travail:
Les commissions crées sont les suivantes:
 Sécurité, salubrité et tranquillité publique
 Enfance, jeunesse et animation
 Marchés et finances
 Urbanisme et cadre de vie
Ces commissions sont chargées de travailler sur les
projets et problématiques communales. Elles
devront présenter les conclusions de leurs travaux
devant le conseil municipal.
Vous pouvez dès à présent transmettre vos
suggestions et vos interrogations aux différentes
commissions, en déposant en mairie un formulaire
(disponible en mairie et sur le site internet de la
commune).
Toutes les propositions faites seront étudiées par les
commissions, et feront systématiquement l’objet
d’un retour.

Mairie
Tél. : 02 32 55 21 10
Fax. : 02 32 55 72 01
En cas d’urgence uniquement,
contactez :
L’astreinte au : 06 71 34 81 48
Le maire au : 06 71 34 81 30
Email : bazincourt@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi: 14h00 – 16h00
Vendredi : 16h00 – 19h00
Samedi : permanence élus sans rdv

Travaux du groupe scolaire Jean Mermoz
Parce que l’école Républicaine doit être en mesure de transmettre le savoir et la connaissance à tous, sans
aucune distinction, nous avons profité de la période estivale et des travaux d’entretien des locaux pour
entamer la mise en conformité de l’école en terme d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ainsi, deux des trois escaliers permettant de relier les différents bâtiments de l’école ont été transformés en
rampe d’accès PMR. Dans un second temps, le dernier escalier, plus conséquent, re stera en place, et une
rampe d’accès sera créée à côté. Des dalles podotactiles seront également installées. Nous avons également
entamé des travaux de sécurisation du site, avec l’installation de visiophone avec gâche électrique, afin de vous
garantir que vos enfants sont en totale sécurité.
Ces travaux ont été entièrement réalisés par nos trois employés communaux, Pascal, Robert et Maxime, et
nous les félicitons vivement pour le travail accompli, et ce, même en période de canicule !

Prochaines dates
Conseil municipal : 2 octobre.
Conseil Communautaire : 24 septembre.
Semaine du 21 au 27 septembre : travaux rue des
Ursulines.
Élections sénatoriales : 27 septembre.

Page Facebook
Retrouvez nous sur Facebook et suivez l’actualité
de la commune pour des informations plus
directes :

https://www.facebook.com/Bazincourt/

Chemin des Ursulines
L’état de la rue des Ursulines a contraint la
précédente municipalité à fermer cette route.
Hors, sa réfection n’a pas été inscrite au budget
2020. Aussi, bien que nous démarchions
actuellement des entreprises pour obtenir des
devis, et que nous réfléchissions aux subventions
et participations possibles, la réfection complète
de cette voie risque de ne pas intervenir avant le
printemps 2021. En attendant, des réparations
temporaires, permettant de rouvrir cette voie à la
circulation, seront effectués la semaine du 21 au
27 septembre. La circulation sera interrompue sur
cette voie pendant la durée des travaux.

