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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
FEVRIER 2012

Mademoiselle,

www.bazinghen.fr
Si vous souhaitez prendre connaissance des prochaines manifestations associatives et
communales, consulter les derniers bulletins d’informations communales, éditer les plans des sentiers
randonnées, avoir des informations sur l’école, connaitre les horaires d’ouverture de la bibliothèque,
consulter le tarif de location de la salle communale, …… ayez le réflexe www.bazinghen.fr, et mettez
cette adresse dans vos favoris.

DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : LE 1er DÉCEMBRE 2011
-

Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : demande de retrait de la délibération
du 28 juillet 2011,
Convention pour la mise à disposition du personnel communal auprès des associations
communales,
Election de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants constituant la commission d’appel
d’offre,
Choix de l’entreprise en charge de l’assistance maitre d’ouvrage pour l’enfouissement des
réseaux du 35 au 546 rue de la fontaine,
Décision modificative n°1 du budget principal,
Remboursement de produits pharmaceutiques payés par Mme Marie DECROOCQ, directrice du
RPI Audinghen Bazinghen,

Les délibérations citées sont sur les panneaux d’affichage extérieurs de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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.
Samedi 17 mars 2012 à 20h
Spectacle printemps des poètes 2012
Spectacle tout public, gratuit sur réservation au 06.60.07.13.63 (places limitées)
« Terres oubliés de l’enfance »
Lecture-spectacle, mise en scène de songes poétiques
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ÉLECTIONS 2012
Elections présidentielles :
- 1er tour : 22 avril 2012,
- 2nd tour : 6 mai 2012.
Elections législatives :
- 1er tour : 10 juin 2012,
- 2nd tour : 17 juin 2012.
VIE ASSOCIATIVE

Dimanche 26 février 2012 14h30 : Concours de manille et belote en individuel
Mise : 8 €
Coproduction Le Club de l’Age d’Or, le Bazing
et le Comité des fêtes de Bazinghen
-

Le Bazing
 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,
 Le samedi 14 juillet 2012 : fête de la bastille,
 Les 27 et 28 octobre 2012 : fête des cucurbitacées.

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
 Le dimanche 13 mai 2012 : brocante,
 Le dimanche 22 juillet 2012 : braderie, brocante, ball trap.

-

Le Club de l’Age d’Or
 Le Club de l’âge d’or se retrouve à la salle communale le 3 ème mercredi après-midi de
chaque mois. Si vous souhaitez rejoindre ces personnes (à partir de 55 ans) ou prendre
des renseignements sur les activités proposées, je vous invite à contacter Mr Francis
PRÉVOST, Président, au 03.21.92.87.75.

Les enfants (de 0 à 13 ans) qui ont reçu une invitation personnelle pour la fête de Noël du
18 décembre 2011 et qui n’ont pas pu y participer, peuvent se présenter en mairie pour retirer
leur cadeau.
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX DU 35 AU 546 RUE DE LA FONTAINE

Emprise des travaux :

Objet des travaux :

-

Enfouissement des réseaux aériens basse tension, France Télécom et Eclairage public,
Renforcement : dépose de 11 poteaux et mise en place de 16 candélabres sans verre avec
régulateur de tension,
Mise en place d’un variateur et horloge astronomique : allumage en continu la nuit (économie de
30% d’électricité),
Nouvelle canalisation en eau pour 8 branchements (problème de pression sur 150 mètres),

Planning :
-

Appel d’offre fin décembre 2011,
Notification des marchés en février 2012,
Travaux de début mars à fin mai 2012 (2 mois de gène pour les riverains)
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EXTRAIT DU JOURNAL « LA VOIX DU NORD DU 17 JANVIER 2012 ».
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EXTRAIT DU JOURNAL « LA SEMAINE DANS LE BOULONNAIS DU 18 JANVIER 2012 »
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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE
Nous devons rester mobilisés et attentifs aux effectifs de notre RPI. C’est pourquoi, si vos
enfants sont en âge d’intégrer l’école, je vous invite à vous rapprocher de Mme Marie DECROOCQ,
directrice du RPI au 03.21.92.93.17, de préférence le mardi, jour de la décharge administrative.
Je rappelle la gratuité de l’école primaire communale. De plus, il existe un ramassage scolaire,
une garderie le matin et le soir (0.30 € le ¼ d’heure) ainsi qu’une cantine dans chaque commune (3.20 €
le repas).
Les activités du RPI Audinghen Bazinghen
Cours de Zumba à la salle communale de Bazinghen : chaque lundi soir à 19h15, sauf
pendant les vacances scolaires. Durée : 45 minutes. Participation demandée : 3 € /
personne. Places limitées.
Samedi 17 mars 2012 : Soirée spéciale Zumba à la salle communale d’Audinghen.
Programme de la soirée : 45 mn de Zumba, 30 mn de pause avec collation et 45 mn de
Zumba. Tarif : 10 € / personne. Ouverture des portes à 19h15. Les bulletins sont
disponibles en mairie d’Audinghen et de Bazinghen et sur internet à l’adresse suivante :
celineargentin@orange.fr.
Réservation souhaitée avant le 12 mars 2012. Place limitées
Dimanche 18 mars 2012 de 10h à 18h : Bourse aux vêtements et aux jouets – Salle
d’Audinghen – Participation : 3€ pour une table de 1.60 m. Bulletin d’inscription en
mairie de Bazinghen et Audinghen, ou renseignements sur c.berteloot@free.fr ou au
03.21.30.12.71.

RAPPEL SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
 Le jeudi après midi pour les ordures ménagères (poubelle couvercle bordeaux),
 Le vendredi après midi pour les emballages ménagers (poubelle couvercle jaune).
Présentation des bacs à collecte :
-

Sortir les bacs au plus tard à 14h,
Rentrer les bacs rapidement après chaque ramassage,
Ne sortir le bac de déchets recyclables (couvercle jaune) que si ce dernier est rempli à
plus de 50% de son volume,
Veiller à ce que le couvercle des bacs soit correctement fermé (pas de remplissage
excessif)

En cas de jour férié, toutes les tournées qui suivent ce jour férié sont décalées d’une
journée. Par exemple, si le jour férié est un mercredi, les tournées du mercredi sont reportées
au jeudi, celles du jeudi au vendredi et celles du vendredi au samedi.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le 14 mars et le 10 octobre 2012
Inscriptions au 0 800 880 507 (appel gratuit) de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ou en remplissant le
formulaire à l’adresse suivante :
http://www.terredes2caps.fr/fr/outils/formulaires/demande_de_passage_des_encombrants

SEMI MARATHON DE LA TERRE DES 2 CAPS
Le semi-marathon de la Terre des 2 Caps se déroulera cette année le 11 mars 2012 au
départ de la commune de Tardinghen. Pour faciliter le déroulement de la manifestation et faire
face à l’interruption de la circulation sur la RD191 (entre Onglevert et le rond point
d’Audinghen), un itinéraire de déviation sera mis en place sur la RD191E1.
LES 4 JOURS DE DUNKERQUE
L’épreuve cycliste des « Quatre jours de Dunkerque » se déroulera du 4 au 8 mai 2012
dans le Nord Pas de Calais. Cette course traversera notre commune le premier jour de l’épreuve
soit le vendredi 4 mai. Les coureurs arriveront de Marquise, emprunteront Rouge Berne,
Colincthun, l’Abbaye, Grand Maison, et se dirigeront vers Audinghen. Le passage est prévu
vers 14h45. La route et les rues adjacentes seront bien entendu fermées à la circulation, je vous
remercie par avance de suivre les consignes des signaleurs.
PORTAGE À DOMICILE DE LA PRESSE
Si vous souhaitez recevoir la presse locale dans votre boite aux lettres chaque matin entre
6h et 8h, je vous invite à prendre contact avec BL LITTORAL DIFFUSION, Zi de l’Inquétrie à
Saint Martin Boulogne -  03.21.30.29.66 le matin. Attention : Si vous recevez déjà la presse
par la poste, attendez la fin de ce contrat par envoi postal pour souscrire le contrat par portage à
domicile.
GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles du Boulonnais
Les piégeurs adhérents au GDON sont invités à ramener les queues de rats aux
permanences de la mairie de Bazinghen, les mardis et vendredi de 16h à19h. Indemnisation des
queues de rats musqués piégés : 1.50 € la queue.
LES ACTIVITES DU CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
Vous vous occupez d’un proche en perte d’autonomie, vous êtes parfois confronté à des
difficultés au quotidien, le CLIC vous propose chaque mois le « café des aidants » :
Les mardis 27 mars, 17 avril, 22 mai, 26 juin et 24 juillet 2012
Au château de Ledquent de Marquise.
Renseignements : 03.21.30.32.48.
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COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
La dernière commande groupée de fuel a permis de commander 13 200l de fuel premier sur 11
points de livraison différents. L’entreprise BIDAL de Coulogne a été retenue après la remise de prix de
3 entreprises. Prix du litre : 0.816 € TTC compte tenu de la quantité, prix par 1000 l : 0.848 €, soit une
économie de 32€ pour 1000 litres.
Je vous propose de réorganiser une commande groupée de fioul domestique premier pour la fin
de l’hiver. Les personnes intéressées voudront bien retourner le coupon réponse ci-après avant le 2
mars 2012.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de livraison
aux environs du 10 mars. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.

LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Pierre LANOY, né le 22 octobre 2011, fils de Mélanie BOUREL et Alexis LANOY, domiciliés
25 impasse de la motte,
 Charlie BASSEMENT, né le 27 octobre 2011, fils de Clémence DUTERTRE et Pierric
BASSEMENT, domiciliés 1507, route du Cap Gris Nez,
 Timothée BONNET, né le 30 janvier 2012, fils de Audrey JOONNEKINDT et Michaël
BONNET, domiciliés 1120, rue de la fontaine, maison n°12
MAIRIE
La permanence de la mairie se tient le mardi et le vendredi de 16h à 19h. Vous pouvez joindre
le secrétariat de mairie au 03.21.92.93.00 le mardi toute la journée, le mercredi matin, le jeudi matin et
le vendredi après midi. 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.

Le Maire,
Raphaël DELATTRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMANDE DE FUEL
Je soussigné(e) ……………………………domicilié(e) ……………………….. à Bazinghen, souhaite
être associé(e) à la commande groupée de fuel domestique supérieur organisée en février 2012 par la commune de
Bazinghen.
Quantité souhaitée : ……….. litres.
 : ………………………………

Le ………………..

Signature
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