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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
MARS 2013

Mademoiselle,

MAIRIE : PERMANENCE DU VENDREDI AVANCÉE AU JEUDI
A compter du 1er mars 2013, les permanences de mairie se tiendront le mardi et le jeudi de 16
heures à 19 heures. Vous pouvez également être reçu sur rendez vous en dehors de ces jours de
permanence. Le secrétariat de mairie est joignable par téléphone au 03.21.92.93.00 le mardi après midi,
le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin.

21ème ÉDITION DU SEMI-MARATHON DE LA TERRE DES 2 CAPS : 10 MARS 2013
La commune de Bazinghen accueillera le 10 mars 2013 au matin la 21ème édition du
semi-marathon de la Terre des 2 Caps organisée par l’association Marquise Athlétisme.
Cette course se déroule 4 semaines avant le marathon de Paris et elle est reconnue
épreuve du challenge du boulonnais. 300 sportifs sont attendus.
Inscriptions :
-

Marquise Athlétisme – BP 15 – 62250 MARQUISE (avant le 6/3/2013),
Au secrétariat salle communale de Bazinghen : le jour de l’épreuve de 7h30 à 9h
(majoration de 2€).

Droit d’enregistrement (à joindre à l’inscription) :
9 € pour le semi-marathon
6 € pour le 8 km
2 € pour les courses jeunes et la randonnée
Renseignements :
Marquise Athlétisme : 06.14.67.37.63 ou 03.21.33.20.67.
Mairie de Bazinghen : 03.21.92.93.00
CC de la Terre des 2 Caps : 03.21.87.57.57.
Blog : http://semit2c.skyrock.com
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9h15 : Départ de la randonnée
9h30 : Départ du semi-marathon
9h35 : Départ du 8km
9h45 : Course jeunes (1 ou 2 km)
10h à 11h45 : arrivée des 2 courses
12 h : remise des récompenses
Les coureurs du semi-marathon évolueront de la façon suivante :
-

1ère boucle : départ au village, direction Otove, la Parthe, Slack, Ambleteuse,
Raventhun, le préau, retour au village,
2ème boucle : Otove, la Parthe, Slack, rue du pré communal, Raventhun, la Grand
Maison, L’Abbaye, Colincthun, Le Bail, et arrivée finale au village.

Afin de faciliter le déroulement de cette manifestation et prévenir des accidents, des
arrêtés de voirie communale et départementale ont été pris.
La circulation sera restreinte sur les routes départementales empruntées par les coureurs
avec :
 Interdiction de dépasser,
 La circulation se fera à sens unique (dans le sens de la course),
 Les usagers devront céder la priorité aux participants de l’épreuve,
 Limitation de la vitesse à 30 km/h,
 La circulation des usagers de la route est interdite dans le sens inverse de la
course ; une déviation sera mise en place sur l’itinéraire de l’épreuve, dans le
sens de la course.
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Le stationnement des véhicules sera interdit de l’abris bus du Bail à la fontaine Saint Eloi
du coté gauche dans le sens de la montée.
Des signaleurs seront postés aux endroits sensibles et des panneaux de signalisation
réglementaires seront posés sur le parcours de l’épreuve. Je vous remercie par avance de suivre
les consignes données.

EXTRAIT DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DU 11 FEVRIER 2013
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LES DÉCISIONS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX :


-

LE 6 DECEMBRE 2012
Plan local d’urbanisme communautaire : Débat d’orientation sur le Projet d’aménagement et de
développement durables,
Rapport d’activités 2011 de la CC de la Terre des 2 Caps,
Location de la salle communale à la coopérative scolaire du RPI dans le cadre de la Zumba,
Décision modificative n°1,
Autorisation de signer la convention technique avec le Conseil Général du Pas de Calais pour la
récupération du FCTVA sur les travaux de la RD191E1,
Estaminet le Saint Eloi : Autorisation de signer un nouveau bail commercial,
LE 21 FEVRIER 2013
Approbation de la charte du Parc du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale et
adhésion au syndicat mixte,

INAUGURATION DES TRAVAUX : LE 2 FÉVRIER 2013

Camille PRUVOST, petite-fille de Mme
Bernadette PRUVOST, apporte la paire de ciseaux
aux officiels.

L’heure des discours.

De gauche à droite : Mr Raphaël DELATTRE, maire
de Bazinghen, Mr Daniel ROUHIER, Sous Préfet de
Boulogne sur Mer, Mr Dominique DUPILET,
Président du Département

Le public attentif
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10ème POTIRONS EN FÊTE : SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012
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EXTRAIT DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DU 14 NOVEMBRE 2012

VIE ASSOCIATIVE

-

Le Bazing
 86 cadeaux ont été distribués aux enfants (0 à 13 ans) du village lors de la fête de Noël,
 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.
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-

Le Comité des fêtes de Bazinghen





-

69 personnes ont participé au repas de la Saint Eloi,
Le colis de Noël a été distribué à 71 ainés (+60 ans) par les conseillers municipaux,
Le dimanche 12 mai 2013 : Brocante au village,
Le dimanche 28 juillet 2013 : Braderie brocante au marais, ball trap, repas et buvette..

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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Succès lors de la "dernière heure du
conte", c'était le 9 février " Mardi Gras
t'en va pas..." farandole d'histoires et de
comptines.

Prochaine heure du conte le samedi 23 mars à 10H30 :
" Le jardin des poètes et la boîte à malices"
Poésies et comptines pour les 2-6 ans
Le spectacle du printemps des poètes se déroulera cette année le samedi 13 avril. Une
représentation à 15h et une autre à 20h30. Celle du soir sera suivie d'une scène ouverte. Le thème du
spectacle : les voix du poème avec la présentation du travail mené avec la classe de Mme DECROOCQ
(création d'une fresque poétique sonore).

CENTRE DE LOISIRS 2013 – CANDIDATURES ANIMATEURS
Comme chaque année, la commune de Wissant organisera un centre de loisirs sans hébergement
durant le mois de juillet 2013. Les éventuels postulants peuvent se faire connaitre en transmettant une
lettre de motivation avant le 31 mars 2013 en mairie de Wissant.

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

Page 9 sur 12

25ème ANNÉE DE LA NUIT DE LA CHOUETTE : SAMEDI 23 MARS 2013 À 20H SALLE
COMMUNALE DE BAZINGHEN
Il s’agit d’une opération nationale organisée par le Parc Naturel Régionale des Caps et Marais
d’Opale et l’association des guides natures du littoral. Présentation en salle puis sortie nocturne.
Prévoir un équipement adapté aux conditions météo ainsi qu’une lampe de poche. Pour tout
renseignement, vous pouvez vous rapprocher de Mme Francine VANGHELT au 03.21.85.02.71.

VIE ÉCONOMIQUE
Le Petit Epicier, représenté par Mr Yves NOEL, passe à Bazinghen, tous les mercredis aprèsmidi. Il circule en camionnette Citroën C25 blanc. N’hésitez pas à lui faire signe ou à l’appeler au
06.32.89.07.22 afin qu’il s’arrête chez vous.
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DERNIERS TRAVAUX COMMUNAUX

Nouvelle enseigne sur le bâtiment communal « Estaminet le Saint Eloi »

Avant

Après

Nouvelle barrière de l’entrée de l’église
Conception et installation en régie par notre adjoint technique, Mr Bernard DELEU.

Avant

Après
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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE
Notre école fait partie du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Audinghen
Bazinghen. La répartition des enfants des 2 communes se fait de la façon suivante :
Commune

Classe

Enseignante

Audinghen

Petite maternelle et
moyenne maternelle
CE1 – CE2
CM1 – CM2
Grande section de
maternelle
Cours préparatoire

Mme Sylvie BOUILLAUT

Effectif rentrée
septembre 2012
30 élèves

Mme Pascale VISEUX
Melle Isabelle BEAUDRAT

19 élèves
17 élèves

Mme Marie DECROOCQ,
Directrice

20 élèves

Bazinghen

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
Soirée cassoulet à la salle communale de Bazinghen : le 6 avril 2013 à 19h
Menu adulte : cassoulet + dessert (3 choux à la crème) : 14 €
Menu enfant : Hachis parmentier + dessert (3 choux à la crème) : 8 €
Cours de Zumba à la salle communale de Bazinghen : chaque lundi, 2 créneaux
horaires vous sont proposés : de 18h30 à 19h15 et de 19h30 à 20h15, sauf pendant les
vacances scolaires. Durée : 45 minutes. Participation demandée : 3 € / personne.
Les personnes intéressées par la soirée cassoulet ou par la zumba sont invitées à se
rapprocher de Mme Edith DEMILLY au 03.21.99.79.91. ou Mme Stéphanie SIMON au
06.47.25.64.93.

LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Alexandra PRUVOST, née le 20 février 2013, fille de Stéphanie SIMON et Bruno PRUVOST,
domiciliés 33 impasse de la mairie.

SOUS-PRÉFECTURE : MODIFICATION DES HORAIRES DES GUICHETS
Depuis le 1er janvier 2013, les guichets de la Sous-préfecture « Permis de conduire » et « cartes
grises » sont ouverts au public, du lundi au vendredi, le matin uniquement, de 8h30 à 11h30.
Les services peuvent être contactés par téléphone l’après midi de 13h à 16h au 03.21.99.49.49.
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LUTTE PRÉVENTIVE DE LA PROPAGATION DU CHARDON DES CHAMPS
A la demande de plusieurs administrés, et conformément aux articles L. 251-3 et suivants du
code rural et de la pêche maritime, il est rappelé aux propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers qu’ils
doivent procéder ou faire procéder à l’échardonnage et ce, avant la floraison des chardons.

PIÉGAGE DES RATS MUSQUÉS
Les piégeurs de rats musqués sont invités à déposer leur déclaration trimestrielle en mairie de
Bazinghen, de préférence aux horaires de permanence auprès de Mr Franck PARENTY, 1er adjoint, et
responsable GDON.

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
La dernière commande groupée de fuel en octobre 2012 a remporté un franc succès avec 11 900l
de fuel premier sur 14 points de livraison différents. L’entreprise BERNARD de Ardres avait été
retenue après la remise de prix de 3 entreprises. Prix du litre : 0.935 € TTC compte tenu de la quantité,
prix par 1000 l : 0.97 €, soit une économie de 35 € pour 1000 litres.
Afin de satisfaire l’ensemble des administrés, je vous propose de réorganiser une commande
groupée de fioul en y associant le GNR (Gazole Non Routier) réservés aux engins mobiles non routiers
(travaux agricoles, forestiers ou publics). Les personnes intéressées voudront bien retourner le coupon
réponse ci-après avant le 12 mars 2013.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de livraison
aux environs du 15 mars. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.

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 mars 2013 par la commune de
Bazinghen.

Carburant

Quantité

Fuel domestique premier

……….

GNR hors gel (Gazole Non Routier)

……….

 : ………………………………

Le ………………..
Signature
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