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JACQUES RICHARD Adjoint au Maire 
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 Informatique. 
Merci aux donateurs qui m’ont permis la 
mise en place de quatre ordinateurs 
pour vous accueillir. Le service informa-
tique du samedi est malheureusement 
interrompu à cause des restrictions sani-
taires. 

Cependant si vous 
avez un problème pour 
une démarche admi-
nistrative vous pouvez 
toujours nous contac-
ter directement. Nous 
ferons notre possible 
pour vous soutenir. 

 

 

Projets 2021... 

 

 Chauffage de la nouvelle cantine 

Après la réception des nouveaux locaux de la mairie 
(comprenant la nouvelle cantine) et au démarrage de la 
froide saison, nous avons constaté un disfonctionnement 
du système de chauffage des locaux. Malgré de nom-
breux échanges et interventions de l’installateur le sys-
tème n’est toujours pas satisfaisant.  

Son fonctionnement est trop limite par rapport aux 
normes exigées, engendrant une surconsommation 
d’énergie et compromettant la durée de vie de l’installa-
tion. 

Aujourd’hui, nous faisons intervenir 
le bureau d’étude à l’origine de ce 
système, qui a confirmé nos conclu-
sions et reprend le sujet en main pour 
enfin mettre ce système pleinement 
opérationnel le plus rapidement 
possible. 

 Ecole - Numérique 
Dans un monde dominé par le numérique, il nous semble important que les nou-
velles générations aient accès aux outils informatiques et aux enseignements asso-
ciés, afin de mieux les préparer. C’est pourquoi nous avons pour objectif d’équi-
per l’école de 25 ordinateurs, soit un pour chaque élève d’une classe. 

Aujourd’hui, grâce au groupe TECHSTAR MERCEDES-BENZ et la persistance 
d’Arnaud MARTIN, La salle informatique est équipé de 10 nouveaux ordinateurs 
configurés sous Linux avec des logiciels éducatifs. Le département de l’Oise vient 
de nous faire part d’une attribution prochaine de 10 Pc. Avec quelques dons supplémentaires nous 
pourrons attendre notre objectif. (Pour supprimer tout risque de propagation de données. je change 
les disques durs). En plus de la salle informatique, nous avons ,complété l’équipement numérique 
de l’école en installant un deuxième tableau interactif avec un Pc dédié dans la salle de Madame 
MULOT. 

(jacques.richard@blacourt.fr) 

 Vie de la commune 
Comme Monsieur le maire et 
bien d’autres conseillers je reste 
à l’écoute des Blacourtois(es), 
mais pas seulement. Je participe 
aussi à la vie de la Communau-
té de Communes du Pays de 
Bray. Il n’est pas facile de ne 
pas se laisser engloutir par des 
communes comme la Chapelle 
ou St Germer de Fly. J’espère 
que les conditions sanitaires 
vont me permettre d’organiser 
un parcours nature de tir à l’arc 
et de sarbacane, et de proposer 
ces deux activités aux enfants 
de l’école. 

« J’espère que vous avez fait abstraction de la Covid19 pour 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année, en respectant bien sûr, 

les règles qui lui sont liées. Tous mes vœux de santé et de 
bonheur pour 2021. » 

NB: Si besoin me contacter: jacques.richard@blacourt.fr 

 Boulangerie 

La commune étant proprié-
taire des locaux nous de-
vons faire un audit de l’ha-
bitation et des autres locaux. 
Nous devons montrer 
l’exemple et s’assurer que ce 
n’est pas une passoire éner-
gétique et que toutes les 
conditions soient propices à 
une bonne activité. 

« Salle informatique, nouvelle 

cantine, Ecole, projets 2021... 

 Ecole - Ecologique 

Une fois que le système de chauf-
fage des nouveaux locaux sera 
réglé, nous allons porter notre 
attention sur le chauffage et 
l’éclairage de l’école ainsi que de 
la salle Daniel Michel. Nous de-
vons mettre en place des systèmes 
plus écologiques et surtout moins 
énergivores. Il en ira de même 
pour la réhabilitation du bâtiment 
de l’ancienne mairie. 


