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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
JANVIER 2014

Mademoiselle,

8 et 9 FÉVRIER 2014 : TIM SCOOP AU CHATEAU MOLLACK
La commune de Bazinghen et l’association TIM’SCOOP des 2 Caps ont eu le plaisir de vous inviter à la
projection de reportages photographiques le 11 octobre à 20h à la salle communale. Si vous souhaitez revoir ces
photos une exposition est organisée au château Mollack les 8 et 9 février 2014.

DÉCISIONS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX :
Le17 octobre 2013 :
-

Eclairage public des voiries communales Impasse de la louve, Impasse de la motte, Impasse des prés et
Chemin du marais : décision de la commission d’appel d’offres à entériner,
Choix d’un nom de rue pour le lotissement du Bédat,
Demande d’inscription du nom d’un militaire mort pour la France en Indochine sur le monument aux
morts,
Approbation de la modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie du Pas de
Calais concernant l’élection des membres,
Autorisation de signer la convention pluriannuelle avec le Conseil Général concernant la bibliothèque,
Autorisation de signer l’avenant n°1 à la charte du réseau intercommunal avec la CC Terre des 2 Caps
pour la bibliothèque municipale,
Achat d’une citerne de fuel de 1200l,
Logement communal : autorisation de signer le bail notarié,
Modification du tableau des effectifs : ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
Rémunération de l’adjoint technique de 2ème classe en charge de la cantine, la garderie et le ménage des
locaux,
Participation de la commune à l’assurance maintien de salaire des agents,
Avis sur le plan de gestion quinquennal de la basse vallée de la Slack de la 6 ème section des wateringues,
mis à l’enquête publique du 16 septembre au 18 octobre 2013,

Le 23 janvier 2014
-

Avis sur l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme Communautaire,
Avis sur l’extension de la stratégie d’intervention foncière du Conservatoire du littoral,
Officialisation du nom de la bibliothèque municipale : le grenier enchanté de Bazinghen,
Autorisation d’occupation du domaine public : installation d’un distributeur automatique de viennoiseries
et de pains au village,
Présentation du rapport d’activités 2012 de la CC de la Terre des 2 Caps

Les délibérations citées sont ou seront sur les panneaux d’affichage situés à l’intérieur et à l’extérieur de la
mairie.
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ÉLECTIONS 2014 :
-

Elections municipales : les 23 et 30 mars 2014,
Elections européennes : 25 mai 2014.

ÉLECTEURS : CE QUI VA CHANGER
Bazinghen est une commune de moins de 1000 habitants.
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous
pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou
de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés
individuellement.
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne
s’est pas déclarée candidate.
La liste des personnes candidates sera affichée dans le bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une personne
non candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en
faveur des personnes candidates seront prises en compte.
Vous n’élirez pas le conseiller communautaire. Sera conseiller communautaire le conseiller municipal de la
commune qui figurera en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les
conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la
taille de la commune, et non plus seulement dans les communes de 3500 habitants et plus.

CANDIDAT : CE QUI VA CHANGER
Attention, pour les élections municipales de mars 2014, la déclaration de candidature est désormais obligatoire.
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature auprès des services du représentant de l’Etat
entre le 17 février et le jeudi 6 mars à 18 heures.
Il est recommandé de prendre connaissance du « Mémento à l’usage des candidats dans les communes de moins
de 1000 habitants » publié sur le site internet du ministère de l’intérieur. Ce guide vous expliquera les démarches
à suivre : http://wwww.interieur.gouv.fr/Elections/etre-candidat
LA CARTE D’IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
-

Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1 er janvier 2014 à des
personnes majeures,
Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.

Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
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Inutile de vous déplacer dans votre mairie : Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre carte d’identité, rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour
plus d’informations.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveaux horaires de la bibliothèque :
Mercredi et jeudi de 17h à 19h.
Depuis la mise en réseau des bibliothèques de la Terre des 2 Caps, vous pouvez consulter la disponibilité
des livres sur le portail : www.biblio2caps.fr. Vous pouvez également consulter le site pour vous tenir informé
des animations culturelles proposées par les bibliothèques.
Exposition polaire jusqu’au 13 février et nouveau rendez-vous « matin bouts d’chou »: séance bébé
lecteur : mercredi 5 février à 10h30. Voir la lettre du grenier enchanté ci-jointe.

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 7 MAI ET 1ER OCTOBRE 2014
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

VIE ASSOCIATIVE
-

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 stationnement des véhicules des randonneurs se fait de préférence sur le parking à l’entrée du
village, près des terrains de pétanque.

-

Comité des fêtes
 Brocante au village : le 11 mai 2014.

-

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.
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CAMPAGNE DE PREVENTION ET D’INFORMATION SUR LE RISQUE D’INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE
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CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
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HISTOPALE : PRIX APPLICABLES JUSQU’AU 15 MARS 2014 - UNE BONNE IDÉE CADEAU
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : Article Voix du Nord du 12 novembre 2013
Bazinghen : Oublié, son nom a été gravé au monument aux morts cinquante-neuf ans plus tard
Article publié le 11/11/2013 et écrit par Marie-Caroline DEBAENE.

Ce lundi matin, le village de Bazinghen a rendu hommage à l’un des siens, mort au combat en Indochine
en 1954. Son nom a été gravé sur le monument aux morts. Un oubli corrigé cinquante-neuf ans plus
tard.

Comme un symbole. Le monument aux morts se dresse face à la ferme où Jean-Baptiste Ivart est né, le
20 décembre 1925. Il est mort au combat, en Indochine, alors qu’il avait cinquante-neuf ans. Ses
parents, André et Yvonne Ivart, tout comme son frère et sa belle-sœur, reposent dans le cimetière de
Bazinghen. Lui, serait enterré auprès de son épouse dans l’Indre, là où il aurait vécu la majeure partie de
sa vie.
Devoir de mémoire
Cet été, le colonel Jules Camus, président de l’Association nationale des anciens et amis de l’Indochine,
a signalé à la commune un oubli. Le nom de ce soldat du 4e bataillon de chasseurs laotiens ne figurait
pas sur l’édifice du village. Hier matin, enfants, parents, anciens combattants et municipalité se sont
réunis solennellement en ce jour de commémoration du 11 Novembre pour rendre hommage à ce
Bazinghenois. « En ajoutant son nom, c’est un regrettable oubli corrigé, a souligné le maire Raphaël
Delattre. Je remercie aussi les enfants présents aujourd’hui qui perpétuent ce devoir de mémoire. » Le
nom de Jean-Baptiste Ivart vient de rejoindre ceux des vingt-deux autres soldats, originaires du village,
qui ont été tués durant les Première et Seconde guerres mondiales. Le nom de chacun a été cité à voix
haute pour que leur courage ne soit jamais tu.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX : Article Voix du Nord du 18 janvier 2014

ANNIVERSAIRE DE BERTHE ALBA : 95 ANS

Samedi 14 décembre 2013, Berthe ALBA née LELEU a reçu la visite de Mr Raphaël DELATTRE, maire
de la commune et du conseil municipal. Née le 14 décembre 1918 à Wirwignes, elle est aujourd’hui à 95 ans, la
doyenne des résidents de la commune. Mariée à Joseph ALBA le 22 juillet 1944, elle coule désormais des jours
tranquilles entourés des siens au hameau d’Otove. Elle a toujours l’œil vif et lit chaque jour la Voix du Nord, tout
comme sa sœur Yvonne âgée de 92 ans.
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PLU Intercommunal - Article Voix du Nord du 27 janvier 2014

En donnant un avis défavorable à l’arrêt de projet du PLU intercommunal, le conseil municipal a fait
abstraction de l’intérêt communal. Je regrette que les votes aient été orientés par des intérêts personnels au
détriment de l’intérêt général et communal. Je déplore également que cette décision ait été orchestrée secrètement,
avec la recherche d’un effet maximum avec la présence de la presse.
Il s’agissait d’une décision importante pour l’avenir de la commune avec le projet de construction d’une
vingtaine de maisons à l’arrière du village. Les sujets qui ont attraits à l’urbanisme, sont généralement des sujets
qui fâchent et pour lesquels il est impératif de faire abstraction des intérêts personnels. C’est la raison pour
laquelle la commission urbanisme a été constituée uniquement de conseillers non propriétaires fonciers agricoles
mais cela n’a pas suffit ….
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Je rappelle que la règlementation (Scot, loi grenelle) impose plusieurs contraintes : recentrer les villages,
créer des lotissements peu gourmands en espace agricole avec 17 maisons / ha, et des constructions non
énergivores. Pour rappel, les maisons HLM devenues propriétés privées sont construites sur des surfaces de 400
m2, ce qui équivaut à 25 maisons / ha.
Je me suis opposé aux constructions toiture-terrasse, et j’ai proposé de faire usage, sur l’ensemble de la
commune, de l’article R111-21 du code de l’urbanisme, afin de préserver l’harmonie des constructions existantes.
Contester ce projet sur la base d’un chiffrage de 16 maisons existantes à ce jour au sommet du village
me semble tout à fait discutable. En effet, dans le PLUi, cette zone est définie en UCB1 et comprend 26 maisons
plus 3 exploitations en zone A.
On a le droit d’oublier mais je tiens à rappeler plusieurs points :
-

En 2000, le conseil municipal a adopté la révision du POS qui supprimait les constructions linéaires (NB)
au profit de 4 lotissements : le village, le bail, l’Abbaye et le Bédat,
A ce jour, un seul a été réalisé, celui du Bail, et je peux affirmer qu’il a bien aidé au maintien des effectifs
de l’école ; un second est en cours de réalisation au Bédat,
Le projet du village (8 maisons) et celui de l’Abbaye (12 maisons) n’étant pas réalisés, ce qui est proposé
aujourd’hui permettrait de compenser l’engagement pris en 2000, soit un PLUi sans ajout de construction
à notre POS de l’an 2000.

On a le droit de prétendre que la commune a trop construit mais pour cela il ne fallait pas faire partie
du conseil municipal qui a adopté la révision du POS en 2000.
Je persiste à dire que le maintien de notre école publique (gratuite), ainsi que tout développement de
Bazinghen, passe obligatoirement par une progression lente des constructions. Autre élément très important :
une commune de notre canton qui se trouve démunie d’école paye aujourd’hui 1535 € par enfant scolarisé dans la
commune d’accueil voisine. Sachant que notre commune compte à ce jour 34 enfants dans le RPI, je vous laisse
présager du coût qui incomberait à nos finances communales. Il s’agit là d’une dépense obligatoire : les dépenses
de construction, d’équipement et de fonctionnement des écoles maternelles et primaires constituent des dépenses
obligatoires pour les communes (Article L2321-2 du code général des collectivités territoriales).
Dire que nous sommes un village gaulois !!!! Je réponds oui : des gaulois du XXIème siècle socialement
évolués et appréciant l’éclairage public !

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de renforcement de l’éclairage public sont en cours de réalisation :





Impasse de la louve : 4 points lumineux,
Impasse des prés : 4 points lumineux,
Chemin du marais : 4 points lumineux,
Impasse de la motte : 2 points lumineux

Des travaux supplémentaires seront réalisés suite au montant du marché de travaux inférieur à
l’estimation initiale :
 Rouge Berne : 2 points lumineux, (1825 et 2134 route du Cap Gris Nez),
 Le Bédat : 1 point lumineux (550, route du Bédat),
 Grand Maison : 8 points lumineux dans le prolongement de l’Abbaye jusque l’intersection à
Grand Maison.
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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE
Les activités du RPI Audinghen Bazinghen
Cours de Zumba à la salle communale de Bazinghen : Chaque lundi, un seul horaire : 19h15 à
20h15. Participation demandée : 4 € / personne. Places limitées.
Réforme des rythmes scolaires
Comme annoncé lors du précédent bulletin, le RPI Bazinghen Audinghen a mis en place la réforme des
rythmes scolaires dès cette rentrée. Cette application a pu se réaliser grâce à la mobilisation et la réactivité des
enseignantes.
Article Voix du Nord de 2 octobre 2013

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 vendredi, 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).
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PARTICIPEZ AUX BRÈVES DE MAISONS, BRÈVES DE COMPTOIR
Organisées par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 3 soirées qui allient conseils en
rénovation/construction et convivialité ! Rendez-vous dans un estaminet randonnée du Parc, autour d’un verre
(verre et collation offerts), pour partager entre particuliers et professionnels des solutions autour de la rénovation
et de la construction.
Jeudi 20 février de 19h à 21h à Saint Martin Choquel : Couloirs du temps, 14 route de Lottinghen
LE SOLEIL ET LE VENT : UN INVESTISSEMENT SOLIDAIRE POUR L’AVENIR
Jeudi 17 avril 2014 de 19h à 21h à Bazinghen : Estaminet le Saint Eloi
COMMENT ISOLER NOS VIEILLES PIERRES ?
Jeudi 19 juin 2014 de 19h à 21h à Licques : Le Tacot, 91 rue du Docteur Parmentier
CHANGEZ VOS MENUISERIES. PEUT-ÊTRE, MAIS PAS A N’IMPORTE QUEL PRIX !

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Je vous propose de réorganiser une commande groupée de fuel et de GNR (Gazole Non Routier =
carburant réservé aux engins mobiles non routiers pour les travaux agricoles, forestiers ou publics). Les personnes
intéressées voudront bien retourner le coupon réponse ci-après avant le 5 février 2014.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de livraison aux
environs du 7/8 février. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.

MAIRIE
La permanence de la mairie se tient le mardi et le jeudi de 16h à 19h. Vous pouvez joindre le secrétariat
de mairie au 03.21.92.93.00 le mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin.
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 organisée en janvier 2014 par la commune de Bazinghen.
Carburant

Quantité

Fuel domestique premier

……….

GNR hors gel (Gazole Non Routier)

……….

 : ………………………………

Le ………………..
Signature
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