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OCTOBRE 2022

ACTIONS MUNICIPALES & RENDEZ-VOUS A VENIR

Chères Blacourtoises, Chers Blacourtois

RÉUNION PUBLIQUE EN MAIRIE 
LE 14 OCTOBRE A 19h30.
Points sur les différents travaux, la 
vie communale et sur les 
associations de la commune.
La date du prochain conseil 
municipal : 25 Novembre 2022

BUS DE L’EMPLOI- 3 NOVEMBRE
A partir de 14h place de la mairie.
MASSAGE GRATUIT – 5 NOVEMBRE
Découverte gratuite et massage 
sensoriel une fois par mois. 
Inscription en mairie.
MARCHE GOURMAND
Le 6 Novembre, à partir de 9h marché 
de producteurs sur la place du village 
organisé par la boutique « Un Goût 
D’Autrefois » .
COMMÉMORATION
Du 11 Novembre, cérémonie à 11h au 
monument aux morts 
RÉPARE CAFÉ – 19 NOVEMBRE
Voici la 2éme édition. A partir de 14h en 
salle périscolaire.Gratuit - Ouvert à tous
ANIMATION DE NOËL
La distribution des chèques cadeaux  
pour les enfants de la commune jusqu’à 
10 ans se fera le samedi 10 Décembre 
à partir de 15h. Venez vous balader en 
calèche avec le père Noël, profitez d’un 
atelier de maquillage et de la tombola 
de Noël. Bonne humeur, chocolat 
chaud seront au rendez-vous place de 
la mairie. Venez nombreux.
COLIS DE FIN D’ANNÉE POUR NOS 
AîNES
La distribution s’effectuera le dimanche 
11 Décembre à partir de 15h à votre 
domicile.
  

 

QI GONG
L’association « La Tortue Debout » 
propose la pratique tous les lundis 
soirs dans la salle périscolaire de 19h 
à 20h30.
LA P’TITE BRAY’TAGNE
Le 30 octobre : Journée spéciale 
autour de l’automne.
La ferme est toujours ouverte les 
mercredis et les dimanches pour des 
visites découvertes uniquement sur 
réservation.Durant les vacances, des 
journées entre enfants seront 
organisées et la ferme sera ouverte 
aux visiteurs tous les jours sauf le 
samedi. Plus d’informations sur le site 
www.lapetitebraytagne.com
LA P’TITE RECREE
L’association sera présente sur le 
marché gourmand pour vendre des 
gâteaux aux profits des écoles. Une 
vente de sapins aura lieu également 
en Décembre.
TRAIL- COURSE NATURE
Dimanche 20 Novembre organisé par 
L’AS Blacourt – Retrait des dossards 
à partir de 8h30 - Inscription sur 
ADEORUN  ou renseignements au
06 03 48 80 09. 

.
 

            

ACTIVITÉ
MUNICIPALE

VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

de cette route, le maître d’œuvre et moi-même 
allons procéder à un constat d’huissier et à la mise 
en demeure de l’entreprise.
Nous allons continuer à améliorer votre quotidien, 
par le biais de travaux et de manifestations pour 
cette fin d’année. Nous travaillons également sur 
un projet qui me tient particulièrement à cœur, tout 
comme à l’équipe municipale, la création d’un café 
restaurant « Bistrot de Pays » qui devrait voir le 
jour fin 2023. Nous aurons le plaisir de vous en 
reparler lors de la réunion publique du 14 octobre. 
Je vous souhaite une excellente rentrée et une 
bonne lecture de cet édito. Je souhaite également 
à nos élèves, nos enseignants, nos associations 
sportives et culturelles une bonne rentrée. 
Bien à vous.         Jean Pierre FOUQUIER

         Maire de Blacourt

Les vacances d’été terminées de nombreux 
sujets nous préoccupent. Le réchauffement 
climatique, la Covid avec une huitième vague 
annoncée, le pouvoir d’achat, la guerre en 
Ukraine et la crise économique mondiale qui en 
découle. Les sujets de préoccupations sont 
donc nombreux en cette rentrée scolaire 2022.
Dans ce contexte, votre municipalité continue à 
travailler pour le bien-être des Blacourtoises et 
Blacourtois.
Vous avez reçu votre taxe foncière, cette 
dernière a été revue à la baisse ce qui était le 
souhait de la municipalité. 
Cet été, nous avons entrepris une phase de 
travaux, trottoirs, caniveaux et la rénovation de 
la route de Senantes qui n’est pas à la hauteur 
de nos attentes. De ce fait, suite aux différentes 
remarques reçues en mairie pour la réfection  

ATELIER SOPHROLOGIE YIN YOGA 
16 OCTOBRE - 10h 12h – 12€/pers
Salle de la mairie
A l’occasion de la journée mondiale de 
la colonne vertébrale, venez prendre 
soin de votre dos et de votre esprit 
avec Sophro Yin. Réservation et 
inscription en mairie.
HALLOWEEN
Rdv le dimanche 30 Octobre à partir 
de 16h30, place de l’école, pour un 
défilé déguisé dans le centre du village 
avec les majorettes « Les Colombes 
Intercommunales » et un spectacle de 
cracheur de feu. Ouvert aux petits et 
aux grands monstres. Au retour un 
moment festif et convivial aura lieu 
avec musique, bonbons et boissons.



Décisions municipales prises

Dialogues et démarches en cours

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
  

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

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

Projet d’aménagement d’une sente piétonne des Landrons à 
la Haute Rue.

Prévision d’un aménagement sur le passage piéton par un 
balisage faisceau laser sur la RN31 en vue de la 
sécurisation des piétons. Nous attendons la décision de la 
commune d’Espaubourg pour le partage des frais.

Aménagement d’une plate forme sur le terrain de sport pour 
y implanter un poteau de basket.

  

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. Depuis 2020, 5 jeunes Blacourtois ont bénéficié du 
dispositif.

RAMONAGES
La municipalité vous propose un 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.

OPÉRATION GROUPÉE
Afin d’obtenir un meilleur tarif pour votre fioul domestique 
nous vous proposons de vous inscrire en mairie afin 
d’effectuer un achat groupé.

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€. Inscription en mairie.

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.

FERMETURE DE LA D502
A compter du 20/10 au 04/11/2022 inclus la circulation 
sera interrompue à l’embranchement rue de la Boissière et 
 rue du Pont Fleury une déviation sera donc mise en place 
afin de pouvoir effectuer les travaux d’îlots au carrefour de 
la Boissière ainsi qu’un rétrécissement de la route rue du 
Pont Fleury. 

LES TRAVAUX TERMINES
Les travaux de trottoirs rue de la Boissière, rue du Pont 
Fleury et chemin des Tailles ont été réalisés ainsi  que la 
pose de caniveaux côté gauche chemin de l’Avelon.
L’ensemble des travaux sont subventionnés par le 
département et l’état à hauteur de 80 %.
Suite au sondage effectué fin 2021 dont les réponses 
étaient majoritairement positives, des aménagements de 
type ralentisseurs pour la vitesse rue de la Boissière, rue 
de Senantes et rue de Montreuil ont été installés. Ces 
travaux sont subventionnés par le département et l’état.

AVIS AUX JEUNES BACHELIERS
Fière de la réussite de sa jeunesse, la municipalité invite 
tous les nouveaux bacheliers à se faire connaître en mairie 
avant le 30 novembre afin de pouvoir les récompenser.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Suite à divers échanges avec la région, les transports 
scolaires de la ligne 610 sur l’axe Beauvais-Gournay sont 
dorénavant gratuits pour les jeunes de Blacourt. En cas de 
problème merci de bien vouloir le signaler en mairie.

. 

 

IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique

Rénovation du plafond de l’église avec l’aide de la DRAC.

Étude pour passage de l’éclairage public en leds en vue 
d’une économie d’énergie.

Afin d‘améliorer  le réseau téléphonique dans la 
commune, le maire travaille avec la préfète de l’Oise sur 
l’antenne relais actuellement en attente.
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