LETTRE MUNICIPALE
Les Blacourtois.es au cœur des projets
Juillet 2022
Chères Blacourtoises, Chers Blacourtois
J’aurai souhaité vous annoncer lors de cet
édito que le conflit en Ukraine n’était plus
d’actualité, que le Covid était derrière nous,
mais malheureusement nous continuons à
subir les effets dévastateurs de ces deux
démons. Le 24 avril 2022 nous avons réélu,
certains par conviction, d’autres par défaut
Emmanuel Macron à la tête de notre pays. Les
élections législatives qui viennent de se
dérouler ont donné la possibilité aux français
d’orienter une politique nationale avec de
nouveaux députés. Dans ce contexte
mouvementé, notre commune continue à
évoluer. Des travaux ont vu le jour, intersection
de l’Avelon, d’autres sont prévus pour
septembre 2022, l’ensemble des trottoirs rue
de Laboissière, chemin des Tailles et RD 502
ainsi que la réféction de la route de Senantes.

Lors de l’élaboration du budget 2022, le conseil
municipal et moi-même avons programmé des
projets pour améliorer le quotidien de nos
administrés, bien evidemment avec une maîtrise
de nos finances.
Un point important de ce budget a attiré notre
attention la TAXE FONCIERE dont le taux avait
augmenté de 17% en 1998, de ce fait Blacourt
avait la taxe la plus élevée du Pays de Bray.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a suivi ma
demande de baisser en 2022 la taxe foncière de
5 % sur la part communale en parfaite
adéquation avec notre budget.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de
bonnes vacances d’été.
Bien à vous.
Jean Pierre FOUQUIER
Maire de Blacourt

ACTIONS MUNICIPALES & RENDEZ-VOUS A VENIR
FETE DU VILLAGE 5-6-7-8 Août
ACTIVITÉ
VIE ASSOCIATIVE
Ouverture de la fête foraine dès le
vendredi soir
MUNICIPALE
FETE DES ECOLES
05/08 défilé aux lampions feu d’artifice
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.
Dates des prochains conseils
municipaux
Le vendredi 16 Septembre à 20H30.
NOUVEAUX ARRIVANTS
N’hésitez pas à venir vous présenter
en mairie les samedis matins.

VIE LOCALE
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Inscrispition au secrétariat de mairie
jusqu’au 15/09/2022.
CONCERT 1 JUILLET
RDV à 20h30 dans l’église « St
Martin » avec Le Choeur Poly’sons.
Entrée libre.
BUS DE L’EMPLOI - 7 JUILLET.
Place de la mairie à partir de 14H
FETE DU 14 JUILLET
Cérémonie au monument aux morts à
11h00.

et bal à partir de 22h30.
06/08 Dès 14h Fête des associations
avec de nombreuses animations
gratuites. Ouvert à tous.
16h Balade en tenue d’époque en
vélos anciens dans le Pays de Bray.
07/08 Brocante - repas sur réservation
Rando cyclos-motos rétro
Départ 10h - parcours fléchés
Réservation au 06.27.78.53.67
08/08 Tickets offerts par la mairie.
JOURNEES DU PATRIMOINE
Le 17 septembre rdv à 14h30 sur la
place, partons ensemble pour une
marche mémoire jusqu'à la stèle de
Clovis Lambert assassiné en 1923
dans le bois de Blacourt.
Au retour un verre de l’amitié vous
sera servi.
Nous terminerons cette journée avec
un concert de musique classique à
20h dans l’église.
L'église « St Martin » et la chapelle
« Dieu de Pitié » seront ouvertes les
matins des journées du patrimoine de
10h à 12h.

Spectacle des enfants du RPI
Blacourt/Espaubourg
suivi
d'une
kermesse organisée par la P'tite
Récrée le dimanche 3 juillet à partir
de 14h à l'école de Blacourt.
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par le centre social du
Coudray St Germer du 1 au 3 Juillet
dans la salle périscolaire de Blacourt.
Ouvert à tous.
FETE DU 13 JUILLET
Organisée par le comité des fêtes
feu de joie, concerts, buvette et
restauration sur place. A partir de
19H30
BROCANTE
Organisée par le comité des Fêtes le
07
Août
–
Réservation
au
06.73.76.85.36 ou au 06.71.08.37.75.
Buvette et restauration sur place
FERME LA PETITE BRAY'TAGNE
Juillet et Août: Vacances à la ferme +
visite de la ferme tous les jours sauf
le samedi. Fermeture pour congés du
12/08 au 21/08.
31 Août : marché de producteurs et
créateurs avec spectacle «l’art des
rues ». Plus d’infos sur la page
Facebook de la ferme.

Dialogues et démarches en cours
ZONE NATURA 2000
Un arrété d’interdiction de circulation entrera en vigueur à
compter du 1 juillet pour les quads et motos de cross sur
l‘ensemble du site protégé. Des contrôles de l’ OFB (office
Français de la Biodiversité) seront effectués Les
contrevenants se verront verbalisés à hauteur de 750€.
DIAGNOSTIC PONT DE LA BOISSIERE
A la suite d’un diagnostic pont, nous sommes dans
l’obligation à compter du 1 juillet 2022 par arrêté municipal
d’interdire la circulation des véhicules de plus de 3T5 sur
le pont de la Boissière.
INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2022/2023
Pour les élèves jusqu’au CE1, prendre contact avec Mme
Bavant à l'école d’Espaubourg au 03 44 81 62 61 et à
partir du CE2 prendre contact avec Mme Gaspar à l'école
de Blacourt 03 44 80 58 96. Pour les inscriptions pendant
les vacances, prendre contact avec les mairies.
NETTOYONS LA NATURE
Les éléves et les enseignantes ont ramassé
dernièrement dans le village 26.5 kg de déchets.
Ensemble restons vigilants à la propreté de notre
commune.
SE60
Nous travaillons avec le SE60 dans le but d’économiser
l’énergie en passant l’éclairage public en ampoules LED.
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 . Pour plus de renseignements
en mairie

SECURISATION PIETONS
Avec la commune d’Espaubourg et la DIRNO nous
travaillons sur l’aménagement et la sécurisation du
passage piéton de la RN31 ainsi que sur le projet d’une
voie cyclable et piétonne entre Les Landrons et la voie
verte
OPERATIONS GROUPEES
Nous travaillons actuellement sur l’achat de granulés et
fioul en achats groupés. Les personnes intéréssées
devront se faire connaître en mairie.
RAMONAGES
La municipalité vous propose en partenariat avec la société
SD COUVERTURE de Blacourt la possibilité d'obtenir un
tarif de 50€ pour les ramonages plus d'informations au
06 22 75 44 83.
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 à 19h00
* Dimanche et jours fériés de 10h à 12h00
Le brûlage des déchets
est
interdit sur tout le
département, selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

Décisions municipales prises
Prestation d’étude préalable pour la création d’un café de
Bistrot de Pays, restauration, multi-services
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la
DETR, du Conseil Départemental de L’Oise, de la CCI de
l’Oise ainsi que la région Hauts-de-France pour la
réabilitation des locaux de l’ancienne mairie en café
restaurant.

Installation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques et hybrides sur la place de la mairie en
partenariat avec le Syndicat d’Energie de l’Oise.
Demande de subvention auprès du conseil régional dans le
cadre du dispositif Equipements numériques de vidéo
protection pour la sécurité des habitants de la Région
Hauts-de-France.
.

Aménagement du carrefour Rue de l’Avelon

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie

3 Place Yvonne Genty
60650 BLACOURT
Horaires d'ouverture :
Lundi et mardi 9h-12h/13h30
17h30
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h/13h30-18h
Samedi de 10h à 12h
Fermeture du 8 au 26 Août

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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