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MAIRIE DE BAZINGHEN
- 62250 –

DEPARTEMENT
DU PAS DE CALAIS
-----------------ARRONDISSEMENT
DE BOULOGNE/MER
-------------CANTON DE
MARQUISE

INFORMATIONS COMMUNALES
AOÛT 2010

Mademoiselle,

DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : 1ER JUILLET 2010
 Convention avec la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps pour la mise en réseau de
la bibliothèque municipale,
 Modification du tableau des effectifs : Ouverture d’un poste adjoint technique de 1ère classe,
 Demande de subvention au département au titre du Programme d’Equipement Rural des
communes de moins de 2000 habitants pour les travaux de sauvegarde de l’église
(imperméabilisation façade),
 Désignation du coordonateur communal et de l’agent recenseur pour l’enquête de recensement
de la population de 2011,
 Délibération autorisant le maire à ester en justice de manière permanente (défense devant les
tribunaux)
 Exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés
dans les zones humides.
Les délibérations citées sont affichées sur les panneaux d’affichage extérieurs et intérieurs de la
mairie.
Les administrés souhaitant recevoir l’ordre du jour des prochains conseils municipaux par
email sont invités à retourner le coupon réponse en dernière page après l’avoir dûment complété
et signé.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Balade au crépuscule et veillée contée
« Les bruits de la nuit »
Vendredi 20 août à 20h30, à Bazinghen
Renseignements et inscription au 06.60.07.13.63.
grenierenchante@orange.fr ou à la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le mercredi et le vendredi de 17h à 19h. Les inscriptions ainsi que
les prêts de livres sont gratuits. Chaque personne peut emprunter jusqu’à 3 livres. La bibliothèque
départementale de prêt peut vous fournir rapidement le livre souhaité.
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REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES
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REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES
A la veille de l’été et dans le cadre du Plan de gestion d’une canicule Départementale, si vous
êtes une personne âgée ou si vous avez un proche âgé, il est indispensable de se faire inscrire sur le
registre communal confidentiel des personnes fragiles, créé par chaque commune. Adressez-vous dès
maintenant au Centre Communal d’Action Social, secrétariat de la mairie, pour figurer sur ce registre.
RANDONNÉE VTT ESTIVALE : 1er AOUT 2010
L’organisation Chats Sauvages VTT organise une randonnée VTT le 1 er août 2010 au départ de
Wimereux. Les randonneurs descendront le chemin des côtes, traverseront le bail en direction du chemin
des bordées et de Rouge Berne. L’heure de passage ne nous a pas été communiquée.
SEMI-MARATHON : 25 SEPTEMBRE 2010
L’association Marquise Athlétisme organise à Marquise sur le site de la piscine le samedi 25
septembre 2010 le semi-marathon de « La Terre des 2 Caps ». Cette épreuve se déroule en 4 parties :
semi marathon 21 km Hervelinghen-Marquise, 10 km Maninghen-Marquise, 3 km boucle autour du
complexe nautique, randonnée pédestre. Renseignements au 0820.207.600 ou sur le blog
http://semit2c.skyrock.com. Les coureurs emprunteront la rue du bédat, la grand’maison, le village,
otove, la parthe.
FILM ‘L’EMPIRE’ ET ARRÊTÉ DE CIRCULATION
Le réalisateur Bruno DUMONT organise le tournage d’un film appelé ‘L’empire’ du 16 août
2010 au 2 octobre 2010. Il a réalisé une quarantaine de films dont ‘L’humanité’ et ‘Flandres’, grands
prix du jury à Cannes respectivement en 1999 et 2006.
Ce film est destiné au cinéma avec une sortie l’an prochain. Les scènes de tournage sont prévues
dans les dunes de la Slack, dans le marais de Bazinghen aux alentours de la Parthe, à Slack, au Fort
d’Ambleteuse et à Colincthun à proximité de la stèle DELATTRE BOUCLET.
Un arrêté départemental de fermeture temporaire de la circulation sur la route départementale
237 (Le village à la Slack) sera pris pour faciliter le déroulement du tournage. Un itinéraire conseillé de
déviation sera mis en place. La société 3B Productions a arrêté à ce jour les dates de tournage aux : lundi
16 août, mardi 17 août, jeudi 9 septembre et vendredi 10 septembre 2010. Ces dates sont susceptibles de
modification.
TRAIL DE LA CÔTE D’OPALE : 12 SEPTEMBRE 2010
Le Trail de la Côte d’Opale se déroulera le 12 septembre 2010. Le parcours est signalé sur le site
internet de l’épreuve. Les concurrents arriveront de Bertinghen, passeront à la Grand Maison,
emprunteront le chemin des côtes puis l’impasse de la motte, et traverseront le gué. Afin de sécuriser
l’épreuve, des panneaux de signalisation seront posés par l’organisateur.
VIE ASSOCIATIVE
-

Le Bazing
Le 13 juillet 2010 : Après le repas à la salle communale, les parents et les enfants ont
descendu la rue de la fontaine à la lueur des lampions pour brûler symboliquement la bastille.
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Photos : Mr et Mme Romuald HAZELART

Le calendrier des manifestations est le suivant :
 Sortie pédestre chaque 2ème dimanche du mois – Le point de rendez vous est donné
place de la mairie à 8h30. Une destination différente est proposée chaque mois par Mr
Jean Luc BACLEZ, Président de l’association,
 Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 : Fête des Cucurbitacées

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
La braderie brocante et le ball trap du 25 juin ont remporté un vif succès avec une météo
clémente : 120 inscrits et 1100 mètres de brocante, 2 pas tirs confirmés, 2 pas de tirs amateurs,
une restauration-buvette. Guy GRESSIER, président du Comité des fêtes, et le bureau de
l’association remercient vivement les 50 bénévoles qui ont participé à la réussite de cette
manifestation.

Photo : Thérésina DELPORTE

Photo : Christèle HEYSEN

 Le 18 septembre 2010 : (attention initialement prévu le 11 septembre 2010)
Journée moules pour remercier les bénévoles de leur participation au ball trap du 25
juillet 2010,
 Le 4 décembre 2010 : Repas de la Saint Eloi
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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE : CANTINE
Des boites « Cantine » seront à votre disposition au portail de la maternelle à Audinghen, et à
l’entrée de l’école de la Haute Terre à Bazinghen. Vous pourrez déposer le ticket de cantine de votre
enfant dans l’une des boîtes au choix. Les tickets ne pourront plus être donnés dans le bus. Tous les
tickets devront être déposés la veille au soir ou le matin même dans les boîtes avant 11 heures (au jour le
jour ou à la semaine), sinon le repas ne sera pas commandé.

RENTRÉE SCOLAIRE ET HORAIRES DES BUS
La rentrée scolaire du RPI Audinghen Bazinghen est prévue le jeudi 2 septembre 2010. Les
horaires de ramassage du bus restent inchangés, à savoir :

8h34
8h37
8h39
8h41

Matin
L’abbaye
Colincthun
Le Bail
Ecole

Après midi
16h45
Ecole
16h49
Le Bail
16h53
Colincthun
16h57
L’abbaye

Pour les lycées de Boulogne sur Mer, les horaires de ramassage sont également maintenus :
Matin
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
6h40
Le Bail
6h41
Le Village
6h43
L’Abbaye
6h45
Colincthun

Mercredi midi
13h02
Colincthun
13h04
L’Abbaye
13h06
Le Village
13h07
Le Bail

Fin après midi
Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi
19h00
Colincthun
19h02
L’Abbaye
19h04
Le Village
19h05
Le Bail

Samedi matin et midi
Colincthun
Horaires
L’Abbaye
non connus à
Le Village
ce jour
Le Bail

Collège Saint Martin et école Sainte Thérèse

8h38
8h02
8h05

Matin
Colincthun
Le Bail
Le Village

Après midi
18h25
Colincthun
17h50
Le Bail
17h52
Le Village

Pour le collège Jean Rostand, les horaires seront communiqués dans la seconde quinzaine
d’août, l’affichage sera réalisé en mairie dès réception.
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscription se font en mairie jusqu’au 31 décembre 2010 afin de voter en 2011. Si vous venez
d’emménager sur la commune, merci de vous présenter en mairie avec votre carte nationale d’identité
ou votre passeport ainsi qu’un justificatif de domicile.
LES TERRAINS DU BAIL
Ils sont parfois appelés le communal mais n’appartiennent pas à la commune.
Dans un courrier du Directeur des Services Fiscaux d’Arras du 28 mars 1972, je peux lire « il
semble que les riverains exercent depuis toujours, sur ces terres, une possession continue, non
interrompue, paisible et publique. Ce serait en effet le Conte Abot de Bazinghen, accompagnant le
Conte de Boulogne aux Croisades qui aurait notamment accordé ‘droit d’abreuvoir, droit de pâture, droit
aux touses’ aux habitants en cause pour assurer des moyens de subsistance aux familles. Depuis ce
‘droit de jouissance’ est resté attaché à chacune des maisons et se transmet d’ailleurs encore lors des
mutations à cause de mort ou à titre onéreux. »
Les parcelles appartenant aux habitants du hameau du Bail à Bazinghen sont les suivantes :
C116, C117, C118, C119, C120, C132.
Extrait du plan cadastral :

Les habitants concernés par ce « droit de jouissance » sont : Melle Mélanie BOUREL, Mr et Mme
Guillaume DENIS, Mme Colette DORET, Les copropriétaires de la Ferme du Bail, Mr et Mme A.H.
(coordonnées supprimées suite demande écrite des intéressés en septembre 2014), Mr et Mme Patrick
LOEB, Mr et Mme Daniel PIGNON, Mme Bernadette RONCHETTI, Mr et Mme Vincent VAN
NIEUWENHUYSE.
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LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Taylor PRUVOST, né le 8 juin 2010, fils de Bruno PRUVOST et Stéphanie SIMON, domiciliés 33,
impasse de la mairie.
LES DERNIERS MARIAGES


Aymeric LIAGRE et Héloïse FRANCOIS, le 19 juin 2010, résidants 141 rue de la fontaine, domiciliés 2,
rue de Catalogne à Paris 14ème,

 Philippe SELINGUE et Christine JOINT, le 31 juillet 2010, domiciliés 99 impasse des marronniers.

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
La dernière commande groupée de fuel a permis de commander 10 600 l de fuel premier sur 7 points de
livraison différents. L’entreprise BIDAL de Coulogne a été retenue après la remise de prix de 3 entreprises. Cette
opération a apporté un gain de 40 € pour 1000 litres commandés.

ASSOCIATION LES JARDINIERS DE FRANCE
Devenez Animateur Jardiniers de France
L'association des Jardiniers de France recrute des bénévoles
pour animer des clubs de jardinage dans toute la France.
Si vous êtes passionnés par la nature, les rencontres entre
jardiniers et souhaitez représenter l'association, ses valeurs et ses
services, contactez notre siège social au : 03.27.46.34.50
ou envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à
Jardiniers de France - Service animation
40 route d'Aulnoy - 59300 Valenciennes

MAIRIE
La permanence de la mairie se tient le mardi et le vendredi de 16h à 19h. La mairie sera
fermée du 9 août au 27 août 2010 pour congés annuels. Prochaine permanence de mairie : le mardi 31
août 2010. En cas d’urgence, vous pouvez joindre Mr Raphaël DELATTRE, maire au 06.74.95.20.47 ou
Edith PIERRU, secrétaire de mairie au 06.76.26.00.09.
Bonnes vacances à tous et bonnes moissons aux agriculteurs.

Le Maire,
Raphaël DELATTRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION SUR LA TENUE DES CONSEILS MUNICIPAUX
Je soussigné(e) ……………………………domicilié(e) ……………………….. à Bazinghen, souhaite
recevoir l’ordre du jour des prochains conseils municipaux à l’adresse email suivante :
……………………………………………..
Le ………………..
Signature
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