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MAIRIE DE BAZINGHEN
- 62250 –

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

INFORMATIONS COMMUNALES
JUILLET 2011

Mademoiselle,

DECISIONS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX :
Le 26 avril 2011 :
-

-

Convention avec la commune de Wissant pour le centre de loisirs 2011,
Participation à la ville de Saint Martin Boulogne pour l’achat de livres scolaires aux élèves fréquentant le lycée GirauxSannier,
Remboursement d’accessoires informatiques à la coopérative scolaire du RPI Audinghen Bazinghen,
Demande de subvention au titre de la DETR 2011 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), de la réserve
parlementaire et auprès de la FDE pour des travaux d’éclairage public sur les voies communales (impasse des prés,
chemin du marais, impasse de la motte et impasse de la louve),
Vote des comptes administratifs 2010, des comptes de gestion 2010, et affectation des résultats (budget principal et
budget Estaminet),
Vote des subventions 2011 aux associations,
Vote des taux d’imposition 2011,
Votes des budgets primitifs 2011 (budget principal et budget Estaminet).

Le conseil municipal du 26 avril 2011 a été consacré aux votes des comptes administratifs 2010 et des
budgets primitifs 2011 sur lesquels la commission des finances s’est penchée le 19 avril 2011. Les conseillers
municipaux ont voté à l’unanimité :
- un excédent brut 2010 de 46 837.10 € pour l’ensemble des budgets (commune et Estaminet),
- une section de fonctionnement à hauteur de 252 896 € pour le budget primitif 2011,
- une section d’investissement pour le Budget Primitif 2011 à 233 000 €.
Lors du conseil municipal, j’ai proposé une augmentation de 2% des taux d’imposition sur les 4 taxes, afin
d’anticiper l’entretien de la future RD237, conduisant à Slack, qui sera rétrocédée par le département du Pas de Calais dans
les années futures. Il s’agit d’une route de 2500 m qui viendra s’ajouter au 7 916 m de voiries communales actuelles à
entretenir.
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité cette augmentation de 2% de la fiscalité locale, et les taux des quatre
taxes directes locales ont donc été arrêtés comme suit :
Intitulés
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties
C.F.E.

Taux 2011
19.24 %
10.35 %
25.07 %
17.53 %

La Commission des Finances lors de sa réunion du 19 avril 2011, a examiné les dossiers de demande de
subvention et a émis l’attribution de subventions aux associations suivantes :
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Intitulé

Montant en €

Association Sportive du collège Jean Rostand
Association Sportive du collège Saint Martin
Association Le Bazing (participation aux cadeaux de
Noël des enfants)
Association Club de l’Age d’Or
Association Comité des fêtes de Bazinghen
(participation aux colis des ainés)
Association Ligue contre le cancer
Association Marquise Athlétisme
Association Actishop
Association des producteurs de lait 62

50
50

Association Triathlon (Guillaume BRUNIN)
Total

550
335
850
152
50
50
250
Bon pour un repas à
l’Estaminet de 20 €
+ une coupe
2 357

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a accepté à l’unanimité le versement des subventions
comme repris ci-dessus.
NB : Les membres du centre communal d’action sociale se sont également réunis pour voter le compte
administratif 2010 arrêté à 1 601.19 € d’excédent. Cet excédent a été reporté au budget primitif 2011 en section
de fonctionnement.

Le 17 juin 2011 :
-

Elections des sénateurs : Désignation des délégués des conseils municipaux.

Mr Raphaël DELATTRE a été élu délégué, Mr Franck PARENTY, Mr Franck BUTOR et Mme Catherine
JOLY ont été élus suppléants. Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 25 septembre 2011.
Les délibérations citées sont affichées sur les panneaux d’affichage extérieurs et intérieurs de la mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription
se font en mairie jusqu’au 31 décembre 2011 afin de voter en 2012. 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 (avis d’imposition, quittance de loyer, facture d’eau, de gaz ou d’électricité).
LES RENDEZ VOUS DE L’ETE
Dans le cadre des rendez vous de l’été organisé par la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps,
l’association Chat Pitre du Chat Mot, Présidée par Aurore DAVID, propose une escapade sur Bazinghen :
Les mardis 12 juillet, 26 juillet et 16 août 2011
Rendez vous devant la mairie à 9h30
Réservation obligatoire à l’office de tourisme –
Place de la Mairie – 62179 WISSANT ou au 03.21.824.800
Durée : 2 heures
Tarif : 2.50 € à partir de 12 ans
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Il s’agit d’une randonnée guidée et contée (circuit d’environ 4 km) pour découvrir la « Sentinelle de la
vallée de la Slack » et ses hameaux. Vous serez guidé sur les traces du passé, des celtes à nos jours. Vous
découvrirez des paysages, des légendes. Des champs au marais, les histoires se faufileront jusqu’à vos oreilles.

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.
Contes et Racontars de la Sentinelle
Rendez vous à 20h30 pour une ronde de nuit
Le samedi 27 août 2011 à la bibliothèque de Bazinghen
Renseignements et réservation au 06.60.07.13.63.
grenierenchante@yahoo.fr
FESTIVAL MUSICA’BLOCK 2011
La prochaine édition du Festival Musica’Block, organisé par l’association « Marquise On The Rock’s »,
aura lieu les 23 et 24 septembre 2011 dans la salle Simone Signoret à Marquise.
Pour la première fois cette année et en partenariat avec la Communauté de Communes de la Terre des 2
Caps, il sera proposé le samedi 24, de 16h à 18h, une première scène qui offrira la possibilité aux jeunes
musiciens du territoire de se produire devant un public et de profiter d’un matériel de sonorisation et d’éclairage
professionnel.
Inscriptions et renseignements : marquiseonthe@aol.com

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 mercredi 13 juillet 2011 : Fête de la bastille
o A partir de 9h30 : montage de la bastille au bail,
o A partir de 14h : mise en peinture de la bastille,
o A partir de 19h : Barbecue à la salle communale,
o Retraite aux flambeaux vers 22h30

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
 Le 24 juillet 2011 : Au marais, Braderie Brocante, Ball Trap et Restauration,
 Le 7 ou le 12 novembre 2011 : soirée bavaroise à Desvres,
 Le 3 décembre 2011: Repas de la Saint Eloi.
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Quelques photos souvenirs du voyage à Bruges organisé par le comité des fêtes de Bazinghen le 14 mai 2011

-

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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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE
Notre RPI Audinghen Bazinghen risque la fermeture d’une classe à Audinghen à la prochaine rentrée
scolaire en septembre 2011. Mr l’inspecteur de l’éducation nationale reste attentif à la situation particulière de
notre RPI. Par courrier du 29 juin 2011, il prévoit de réexaminer notre dossier qui sera représenté devant le comité
technique paritaire le 31 août 2011.
Si vos enfants sont en âge d’intégrer l’école, je vous invite à vous rapprocher de Mme Marie
DECROCQ, nouvelle directrice du RPI au 03.21.92.93.17.
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
depuis le 1er mai 2011). Vous pouvez également vous renseigner auprès des parents d’élèves. Contact : Mme
Edith DEMILLY 03.21.99.79.91 après 19 heures.

RENTRÉE SCOLAIRE ET HORAIRES DES BUS
La rentrée scolaire du RPI Audinghen Bazinghen est prévue le lundi 5 septembre 2011. 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

13h02
13h04
13h06
13h07

Mercredi midi
Colincthun
L’Abbaye
Le Village
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

Commune de Bazinghen - 20 impasse de la mairie - 62250 BAZINGHEN
Tél/fax : 03.21.92.93.00
bazinghen.mairie@wanadoo.fr

Page 6 sur 8

Pour le collège Jean Rostand, les horaires seront communiqués dans la seconde quinzaine d’août,
l’affichage sera réalisé en mairie dès réception. Les horaires de l’an dernier pourraient être appliqués de nouveau
à la rentrée 2011, à savoir :

7h48 et 8h43
7h45 et 8h40
7h44 et 8h44
7h41 et 8h41

Matin
Colincthun
L’Abbaye
Le Bail
Le Village

17h10
17h12
17h15
17h18

Après midi
Colincthun
L’abbaye
Le Bail
Le Village

COUPURES DE COURANT
Suite aux nombreuses coupures d’électricité, ERDF m’a confirmé le remplacement de 1000 mètres de
lignes aériennes présentant un risque climatique de type « vent » par 1500m de câble souterrain. Les travaux sont
bien programmés pour cette année, mais aucune date ne nous a été communiquée.
MAISONS FLEURIES
Dans le cadre de la campagne « Fleurir le Pas de Calais », l’Agence de Développement et de Réservation
Touristiques organise, comme chaque année, le concours des maisons fleuries. Les personnes souhaitant
participer peuvent retirer un dossier en mairie sachant que le retour des fiches d’inscription doit se faire avant le
30 septembre 2011.
NOS ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Il s’agit de :
 Mme Edith DEMILLY, domiciliée 1170, rue de la fontaine,  03.21.99.79.91,
 Mme Monique ROUTIER, domiciliée 98 chemin des bordées,  03.21.92.73.87,
 Mme Stéphanie SEILLIER, domiciliée 11 impasse du puits,  03.21.32.04.42.
Il reste des places disponibles pour vos enfants, vous pouvez vous renseigner en appelant les assistantes
maternelles.
TRAVAUX DE VOIRIE
L’impasse des près et l’impasse de la louve seront fermées temporairement 2 jours maximum entre le 12
juillet 2011 et le 22 juillet 2011 inclus afin de permettre le bon déroulement des travaux (dérasement des
accotements, reprofilage et enduit).

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES
Dans le cadre du Plan de gestion « canicule », 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.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les
secours en composant le 15.
Envie d’en savoir plus pour vous et votre entourage ? Composez le 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe).
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EXTRAIT DU MAGAZINE FEMINA, SUPPLEMENT VOIX DU NORD SEMAINE 20 AU 26 JUIN 2011.
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COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Je vous propose de réorganiser une commande groupée de fioul domestique premier avant l’hiver. Les
personnes intéressées voudront bien retourner le coupon réponse ci-après avant le 15 septembre 2011.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de livraison pour fin
septembre. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.

LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Gaspard BULOT, né le 27 mai 2011, fils de Marianne ROSSELLE, domiciliée 1220 route du Cap Gris
Nez et Jacques BULOT, domicilié 919 rue de la Nostraeten à Audruicq,
 Nolwenn POHIER, née le 17 juin 2011, fille de Ingrid VANGHENT, domiciliée 1120 rue de la fontaine,
maison n°2, et de Samuel POHIER, domicilié 9 rue Jean Macé à Sains-en-Gohelle.

MAIRIE
La mairie sera fermée du 8 août 2011 au 26 août 2011 inclus pour congés annuels.
Prochaine permanence de mairie : le mardi 30 août 2011.
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.
Bonnes vacances à tous et bonnes moissons aux agriculteurs.

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 septembre par la commune de
Bazinghen.
Quantité souhaitée : ……….. litres.
 : ………………………………

Le ………………..

Signature
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