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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
MARS 2011

Mademoiselle,

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : www.bazinghen.fr

Commune de Bazinghen - 20 impasse de la mairie - 62250 BAZINGHEN
Tél/fax : 03.21.92.93.00
bazinghen.mairie@wanadoo.fr
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DECISIONS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : LE 2 DECEMBRE 2010
- Demande de modification du POS de la commune auprès de l’intercommunalité : erreur matérielle
relative à l’abstraction de 2 phrases lors de la précédente modification du POS en 2007 (demande
concernant la construction de véranda refusée),
- Lotissement « Le Clos de Bazinghen » : parcelles C821, C814, C824, C857, C842,
- Apprentissage de la natation pour les enfants de l’école du RPI et convention avec la CCT2C,
- Demande de participation pour les frais d’entrée de la piscine par l’OGEC Sainte Thérèse et Saint
Martin,
- Passage du poste d’adjoint du patrimoine de 4h à 6h / semaine pour la bibliothèque municipale dans
le cadre de la mise en réseau des bibliothèques municipales,
- Réserve parlementaire Jack LANG pour travaux enfouissement et renforcement de l’éclairage
public,
- Convention avec la paroisse de Marquise concernant l’électricité employée pour le
déshumidificateur de l’église,
- Renouvellement du contrat Solucithèque pour le matériel informatique et les logiciels de la mairie,
- Création de 2 terrains de pétanque au fond du parking du village avec bande centrale renforcée pour
accès sur l’arrière,
- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor,
Les délibérations citées sont affichées sur les panneaux d’affichage extérieurs et intérieurs de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Samedi 19 mars 2011
à 15h30 et 20h30
Bibliothèque municipale de Bazinghen
Gratuit sur réservation - places limitées
grenierenchante@orange.fr ou 0660071363
En première partie :
« Fenêtre avec vues » lecture spectacle - musique et poésie
Une fenêtre donnant sur un carré de poésie…
Donner à voir à travers les mots et la musique pour créer d’infinis paysages.
Invité Pierre Pecqueu, artiste aquarelliste, poète et musicien
Puis en seconde partie, scène ouverte.

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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ATELIER LA GOUTTE D’EAU
Pierre PECKEU expose ses œuvres sur le thème des Carrières de la Vallée Heureuse, ainsi que
d'autres aquarelles,
au Château Mollack, à MARQUISE
du 5 au 27 mars 2011
les vendredis : de 14h30 à 19h
les samedis et dimanches : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Renseignements au : 06 87 96 18 09

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 samedi 16 avril 2011 : Sortie à Bellewaerde,
 Le mercredi 13 juillet 2011 : fête de la bastille.

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 2 février 2011, voici le calendrier des
manifestations de l’année :







-

Le 14 mai 2011 : voyage à Bruges,
Le 22 mai 2011 : Braderie Brocante au village,
Le 27 mai 2011 : fête des voisins à la salle communale,
Le 24 juillet 2011 : Braderie Brocante et Ball Trap du marais,
Le 7 ou le 12 novembre 2011 : soirée bavaroise à Desvres,
Le 3 décembre 2011: Repas de la Saint Eloi.

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. Alertés officieusement, Mr le maire d’Audinghen
et moi-même avons proposé à Mr TOURRET, maire d’Audresselles, de rejoindre notre RPI.
Lors de la cérémonie des vœux, j’ai d’ailleurs annoncé l’éventualité de ce regroupement
face à la position favorable du 1er magistrat de la commune d’Audresselles.
Ce RPI composé de nos 3 communes aurait permis de :
- proposer et maintenir des classes à 2 niveaux pour nos enfants,
- offrir l’accès à la classe informatique aux élèves d’Audresselles,
tout ceci en gardant les classes de maternelle d’Audresselles et Audinghen, ainsi que les
cantines et les garderies de nos communes.
Ce dispositif offrait à nos écoles une solution pérenne pour plusieurs années.
Je regrette la décision du conseil municipal d’Audresselles du 26 janvier 2011 qui
refuse à l’unanimité cette fusion.
Durant les mois à venir, nos efforts vont se concentrer à maintenir, voire faire
progresser nos effectifs pour éviter cette fermeture de classe.
Si vos enfants sont en âge d’intégrer l’école, je vous invite à vous rapprocher de Mme
Marie FOURNY, 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 (3.10 € le repas). Vous pouvez également vous renseigner auprès des parents
d’élèves. Contact : Mme Edith DEMILLY 03.21.99.79.91 après 19 heures.
J’ai besoin de vous, parents d’élèves, afin que notre RPI et notre école de la Haute
Terre perdurent.
Les activités du RPI pour l’année
12 mars 2011 : Loto quine au profit de la caisse des écoles à la salle
communale d’Audinghen - Ouverture des portes à 18h et loto à partir de 19h
– Vente de sandwiches, croque-monsieur, boissons, gâteaux, chips.
9 avril 2011 : repas à la salle communale de Bazinghen – à partir de 19h –
sur réservation
15 mai 2011 : Jeu de piste au bois d’Haringzelles avec récompenses à la fin
et sur inscription
26 juin 2011 : Kermesse à Audinghen
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ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants se fait en porte à porte par la Communauté de Communes de la
Terre des 2 Caps. Celle-ci se fera le 21 mars 2011. Il est nécessaire de vous inscrire au préalable au n°
vert suivant : 0800 88 05 07.

COUPURES DE COURANT
Les administrés de la commune ont subi 4 coupures de courant en 2010, et une interruption de
plus de 18 heures le 14 janvier 2011. Las de ces incidents électriques redondants, j’ai demandé le
contrôle et la vérification de l’ensemble des réseaux alimentant notre commune auprès ERDF et la FDE.
La Fédération Départementale de l’Energie m’indique qu’ERDF ont identifié les causes de la mauvaise
qualité de l’alimentation que nous subissons et, qu’en conséquence, des investissements sont
programmés. En particulier, il est envisagé, prochainement, la mise en souterrain d’une ligne HTA
(Haute Tension A) nous desservant. Je serai informé prochainement de la date prévisible de mise en
œuvre.

RANDO GREEN VTT : le 20 mars 2011
L’organisation Chats Sauvages VTT nous informe qu’une randonnée VTT traversera la
commune le 20 mars 2011. Le circuit qui sera emprunté est le suivant : Chemin des bordées, chemin des
côtes, Grand Maison, Impasse de la louve, chemin rural dit du Buisson Pouilleux et chemin du Mont de
la Louve. Le départ est prévu à Saint Martin Boulogne vers 8h30. L’heure de passage ne nous pas été
communiquée.
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.

LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Maël MIESZCZAK, né le 29 octobre 2010, fils de Mr et Mme Cédric MIESZCZAK
FERAMUS, domiciliés 132 chemin des côtes,
 Gabriel CARON, né le 28 décembre 2010, fils de Mr Matthieu CARON et Mme Isabelle
OLYVE, domiciliés 155 rue de la fontaine.
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AIDE À DOMICILE : OPALE FAMILLE
Vous êtes retraité(e), non retraité(e), handicapé(e) et vous avez besoin d’aide à domicile efficace
et adaptée, l’association Opale Famille située 21 rue de la Motte à Marquise est à votre disposition.
Vous pouvez joindre cet organisme au 03.21.32.99.81 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h,
fermé au public le mardi après-midi.
Opale Famille effectue toutes les démarches administratives et vous propose :





L’aide à domicile (ménage, vitres, repassage, course ….)
L’aide à la personne (aide au lever, au coucher, à la toilette, garde de jour et de nuit),
Des séances de stimulation de la mémoire,
La livraison de repas à domicile (le nombre de repas souhaité par semaine, ainsi que leur
composition, restent au choix du bénéficiaire).

CENTRE DE LOISIRS 2011
Le centre de loisirs de Wissant accueille chaque année en juillet les enfants de notre commune
moyennant une participation financière versée par la municipalité (11€ par jour et par enfant en 2010).
La commune de Wissant nous a annoncé le recrutement des embauches saisonnières. Les
éventuels postulants pour l’encadrement des enfants sont priés de bien vouloir transmettre un courrier de
motivation au plus tard pour le 15 mars 2011 à l’adresse suivante : Mr le Maire - Mairie de Wissant – 1
Place du Général de Gaulle - 62179 WISSANT.
DIFFUSION DE LA BROCHURE « GESTES NATURE EN CAPS ET MARAIS D’OPALE »
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale vient d’éditer une brochure destinée aux
habitants afin de les inviter à mettre un peu plus de nature dans les jardins. Vingt « geste nature » sont
décrits de manière simple et abordable : planter une haie diversifiée, végétaliser un mur, construire une
spirale d’herbes aromatiques, …. Vous trouverez un exemplaire de cette publication ci-joint. Bonne
lecture.

LUTTE CONTRE LE RAT MUSQUÉ
La lutte chimique contre le rat musqué est désormais interdite. Afin de lutter contre la
prolifération du rat musqué, le Symsageb (Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Boulonnais) recherche un piégeur de rats musqués sur la basse Vallée de la Slack.
Si vous aimez la nature et souhaitez postuler à cet emploi, merci de vous faire connaitre en mairie.
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE et CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Ce nouveau passeport biométrique vient s’inscrire dans un processus de sécurisation des
documents d’identité. Il comporte, outre les données présentes dans les passeports actuellement en
circulation, les images numérisées du visage et deux empreintes digitales du titulaire. Ce nouveau
passeport a été mis en service le 27 mars 2009 dans le département du Pas de Calais auprès de 27
communes. Les communes les plus proches sont celles de Marquise, Boulogne sur Mer, Calais,
Desvres.
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Les dossiers de demandes peuvent continuer à être retirés au secrétariat de la mairie où il vous
sera donné les informations nécessaires à votre demande.
Le montant de droit au timbre auquel sont soumises les demandes de passeport a changé, à
savoir :
-

86 € pour un majeur avec photos papier fournies, 89 € pour un majeur avec recueil de la photo
faite en mairie,
42 € pour un mineur de quinze ans et plus avec deux photos fournies, 45 € sans photos,
17 € pour un mineur de moins de quinze ans avec deux photos fournies, 20 € sans photos.

La demande de carte nationale d’identité demeure gratuite. Toutefois, lors du renouvellement et
quel qu’en soit le motif, si la précédente carte n’est pas présentée au guichet de la mairie, un timbre
fiscal de 25 € doit être joint au dossier de demande.

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Je vous propose de réorganiser une commande groupée de fioul domestique premier
avant la fin de l’hiver. Les personnes intéressées voudront bien retourner le coupon réponse ciaprès avant le 18 mars 2011.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de
livraison à partir du 28 mars 2011. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.
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 mars par la commune de Bazinghen.
Quantité souhaitée : ……….. litres.
 : ………………………………

Le ………………..

Signature
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2010
Remerciements à :
 Mr Francis LUTTRINGER, porte
drapeau,
 Mme Marie FOURNY, Directrice du
RPI Bazinghen-Audinghen qui a
donné aux enfants le goût du devoir
de mémoire,
 Les enfants qui ont fleuri la tombe du
Sergent KEYMER et le monument
aux morts,
 Mr Philippe EBEL,
participation musicale

pour

sa

Un petit drapeau de France a été offert aux enfants par la municipalité. Lors de la
prochaine commémoration, un drapeau de l’Europe sera remis.
LES DERNIERS TRAVAUX REALISÉS

Travaux de voirie
Le bouchage des nids de
poule et le reprofilage de la
route de Warcove ont été
réalisés en novembre 2010
par la société EIFFAGE. Coût
total des travaux : 6 795.67 €
TTC pour 400 mètres de
voirie.

Réalisation de 30 mètres
d’archivage en mairie

Changement de la porte
de cuisine de la salle
communale.

Travaux réalisés en régie
par l’agent communal.

Travaux réalisés en régie
par l’agent communal.

Coût des matériaux :
319.44 € ttc

Coût des matériaux :
1469.88 € TTC
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