LETTRE MUNICIPALE
Les Blacourtois.es au cœur des projets
Mars 2022
Chères Blacourtoises, Chers Blacourtois
Lors de ce premier trimestre 2022, je pensais
que la crise sanitaire serait derrière nous, mais
malheureusement une autre pandémie est
venue nous apporter un nouveau lot de
préoccupation dans notre vie quotidienne « la
guerre en Ukraine ».
Malgré cette situation, je continue à travailler
activement sur les différents projets qui ont été
votés par mon Conseil Municipal.
La population fait souvent appel au Maire pour
régler des problèmes. Je suis ainsi très sollicité
de jour comme de nuit et il est de mon devoir de
répondre à toutes les attentes en essayant d’y
trouver une issue favorable dans le champ de
mes responsabilités. Ce début d’année a été
très riche en faits divers de toute nature. Pour
cela je tiens à remercier mon équipe municipale
sur laquelle je peux compter.

Je tiens également à remercier toutes celles et
ceux qui nous font confiance et nous aident de
manière citoyenne et constructive dans le but
d’améliorer la vie locale. Notre village se
développe tout en gardant son authenticité et son
identité. Notre programme municipal avance et
avec le prochain budget 2022 nous vous
informerons des travaux à venir et des
aménagements afin d’améliorer votre sécutité et
inciter quiconque à plus de civisme.
Je vous informerai très prochainement d’une
réunion publique afin de vous présenter en détail
notre objectif pour l’année 2022.
Je vous réitère mes vœux de bonheur et santé en
ces temps troubles.
Jean Pierre FOUQUIER
Bien à vous
Maire de Blacourt

ACTIONS MUNICIPALES & RENDEZ-VOUS A VENIR
ACTIVITÉ
MUNICIPALE
LES RENCONTRES DU SAMEDI
sont des rendez-vous entre les
habitants, le maire et les élus pour
débattre et échanger.
Tous les samedis de 10h à 12h en
mairie
Les dates des prochains conseils
municipaux :
Les 08/04 et 24/06 à 20H00.

LES TRAVAUX
Les chantiers qui se poursuivent…..
Le renforcement des bas-côtés : rue
du Lavoir, rue de Montreuil, rue de la
Boissière ont été refaits ainsi que la
remise en état de la rue du Baron de
Giresse.
Le nettoyage des trottoirs et des
bouches d’égoûts a été entrepris par
l’agent communal et une balayeuse.
Les chantiers à venir….
Les travaux de trottoirs rue de la
Boissière, rue du Pont Fleury et
chemin des Tailles vont pouvoir
démarrer très prochainement.
Nous avons obtenu les subventions
nécessaires.

VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

REPAS DES AÎNES
Le repas aura lieu le dimanche 27
Mars à 12H à la mairie.
CARNAVAL
Le 02 Avril les enseignantes et les
enfants des écoles de Blacourt et
Espaubourg organiseront dans les rues
du village un carnaval.
CHASSE AUX OEUFS
Organisée par le comité des Fêtes et la
municipalité le dimanche 10 Avril RDV
10H à l’école.
Ouvert à tous les enfants du village.
Pensez à vos paniers......Chocolats
offerts par le comité des Fêtes.
DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie au monument aux morts à
11H00
LA RONDE DE L’OISE
Le 05 Juin suite au passage des vélos
dans la commune de 14h à 15h la
circulation et le stationnement seront
pertubés rue de La Forge, rue de
Villembray et rue de Montreuil.
FETE DE LA MUSIQUE
Organisée par la municipalité et le
comité des Fêtes le samedi 17 Juin sur
la place du village. A partir de 18h
concerts, chorale, restauration et
buvette sur place.

LA P’TITE BRAYTAGNE
Lundi 18 avril, venez passer un
moment de complicité avec votre
enfant à la ferme ! Au programme :
Chasse aux œufs enfants et adultes
ponctuée de défis, challenges et
découvertes !
20€
par
duo
enfant/parent,
réservations obligatoires et places
limitées. Une session le matin de 10h
à 12h, une l'après-midi de 14h à 16h.
Dimanche 22 mai de 10h à 17h
Journée Biodiversité : Au programme
jeux divers autour de la biodiversité
pour petits et grands.
14h à 17h : Fresque du climat animée
par Jean-Luc Thiplouse
Réservations obligatoires.
LES FOULEES DE BLACOURT
Dimanche 24 Avril – Inscription sur
ADEORUN
Renseignements au 06 03 48 80 09
VIDE GRENIER - VENTE MUGUETS
Organisés par la P'tite Récrée le 01
Mai – Réservation au 03 44 80 32 45
ou 06 22 09 05 13.
REPAS DE CHASSE
Samedi 21 Mai à partir de 19h
Réservation au 06.24.16.42.98
jusqu’au 30/04

Dialogues et démarches en cours
REMBOURSEMENT EDF
Après vérification, ainsi que de nombreuses relances la
mairie vient de recevoir un remboursement de 7517,10€
suite à un trop payé en 2020 sur un compteur de chantier
lié à la construction de la nouvelle mairie en 2019 qui
n’était plus en activité depuis de nombreux mois .
REUNION AVEC LES AGRICULTEURS - CHAMBRE
D’AGRICULTURE - FDSEA
Suite à de nombreuses plaintes de riverains, la
municipalité s’est de nouveau entretenue avec les
agriculteurs de la commune en mairie le 21/02 afin de
sensibiliser ces derniers au respect et civisme concernant
la propreté de nos rues.
DATES DES ELECTIONS EN 2022
L'élection du Président de la République se déroulera :
Les dimanches 10 et 24 Avril 2022
Les élections législatives se dérouleront :
Les dimanches 12 et 19 Juin 2022.
PLUI-H
A partir du 11 Avril l’enquête plublique concernant le
nouveau PLUI-H se tiendra en mairie aux horaires
d’ouverture. Nous conseillons vivement les propriétaires
de la commune à venir afin de connaître leurs avis à ce
sujet.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les habitants qui souhaitent participer doivent se faire
connaître au secrétariat de mairie.

ACCUEIL CAMPING CAR
Etude en cours pour la création de 3 emplacements sur le
parking de la mairie avec vidange et point eau.
PASS’PERMIS CITOYEN
La mairie de Blacourt est partenaire de cette opération et
accueille les jeunes pour des missions de 70h dans la
commune en contrepartie d’une aide financière de 600 €
allouée par le département . Plus de renseignements en
mairie.
ASSURANCE SANTE AXA
Pour votre santé, des tarifs négociés pour tous (sauf
salariés avec mutuelle d’entreprise obligatoire).
Devis gratuit et sans engagement.
Muriel CARBONEL 06.13.78.63.15
Jackie MAROUF 06.51.03.77.94
VIDANGE DES FOSSES ET PUISARDS
Un partenariat entre la mairie et le prestataire BVS a été
signé pour les habitants de Blacourt. Le forfait s’élève à
250€. N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour
bénéficier de cette tarification.
UTILISATION D’ENGINS A MOTEUR THERMIQUE
La tonte des pelouses ou l’utilisation de tout autre appareil à
moteur thermique est autorisée du :
* Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 – 13h30 à 19h30
* Samedi de 09h00 à 12h00 – 15h00 à19h00
* Dimanche et jours fériés de 10h à 12h00
Le brûlage des déchets est interdit sur tout le département.

Décisions municipales prises
Les aménagements sécuritaires à venir :
Rue du Pont Fleury et à l’embranchement rue de la
Boissière et rue de la Haute rue.
En réponse au sondage fait au mois de décembre, des
aménagements verront le jour rue de la Boissière, rue de
Senantes et rue de Montreuil. Ces travaux seront
subventionnés en partie par le département et la DETR.

Etude en cours pour la création d’un bistrot de Pays dans
les locaux de l’ancienne mairie.
Etude d’une borne de recharge de véhicule éléctrique
subventionnée par le SE60.
Extension de l’ éclairage rue de Senantes ainsi que sur le
terrain de sport. Ces travaux sont subventionnés en partie
par le SE60.

Installation de but de foot sur le terrain de sport.

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie
3 Place Yvonne Genty
60650 BLACOURT
Horaires d'ouverture :
Lundi et mardi 9h-12h/13h30
18h00
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h/13h30-19h
Samedi de 10h à 12h
Fermeture du 19 au 22 Avril

Téléphone :
03 44 80 58 65
e-mail
mairie.blacourt@wanadoo.fr
Site internet
www.blacourt.fr
Facebook
Mairie de Blacourt

Contacter les élus :
Jean Pierre FOUQUIER
jp.fouquier@blacourt.fr
Jacques RICHARD
jacques.richard@blacourt.fr
Benoit RYCKEBOER
benoit.ryckeboer@blacourt.fr
Véronique COULON
veronique.coulon@blacourt.fr
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