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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
OCTOBRE 2011

Mademoiselle,

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE LUNDI 31 OCTOBRE 17H A LA SALLE COMMUNALE

Dans le cadre des semaines théâtrales du Château Mollack, la compagnie Fabrique de
Théâtre présente « la fille qui épousa une étoile » - Théâtre jeune public à partir de 6 ans.
Spectacle gratuit organisé par l’intercommunalité La Terre des 2 Caps avec le soutien du
département du Pas de Calais et de la région Nord Pas de Calais.
Il s’agit d’un spectacle réalisé à partir de contes d’Alaska. C’est l’histoire d’une petite
fille mystérieusement emportée par une vieille dame au-delà des nuages gelés. L’histoire d’une
perdrix et de deux chasseurs dans une maison perdue au milieu des neiges. L’histoire du petit
garçon qui choisit de vivre la vie des visons …. Le spectacle emportera enfants et parents dans
un monde rude et magique à la fois, où les hommes, les animaux et les astres se parlent et se
respectent.

DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL LE 28 JUILLET 2011
- Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale,
- Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité,
- Indemnité de sinistre,
- Instauration de la Taxe d’aménagement,
- Taxe communale sur la consommation finale d’électricité,
Les délibérations citées sont sur les panneaux d’affichage extérieurs de la mairie.

CONTENEUR VERRE DE COLINCTHUN
Afin de régler des problèmes de nuisances (dépôts sauvages, bruits) concernant ce
conteneur, il sera prochainement déplacé au parking du village. Il sera ensuite placé à proximité
du futur lotissement du Bédat.
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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.
YAKAJOUER
Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Après-midi jeux de société à la salle communale
Venez y découvrir des jeux, partager un moment convivial et pourquoi pas apporter votre jeu préféré.

A partir de 6 ans jusqu'à 107 ans ! A vos jeux, prêts, partez !!!!
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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).

ANNIVERSAIRE DE Melle Yvonne LELEU

Une délégation du conseil
municipal
et
Mr
Francis
PREVOST, président du Club de
l’Age d’Or ont rendu visite à
Madame Yvonne LELEU pour lui
souhaiter ses 90 ans le 20 juillet
2011.
La municipalité lui a offert
une composition florale et a
partagé avec sa famille le verre de
l’amitié.
Raphaël DELATTRE, maire de Bazinghen et Melle Yvonne LELEU

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,
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 Le vendredi 18 novembre 2011 : soirée beaujolais à la salle communale,
 Le dimanche 11 décembre : Marché de Noël à Amiens,
 Le dimanche 18 décembre : à partir de 15h à la salle communale, contes et
histoires, arrivée du père Noël, distribution des jouets aux enfants de la commune
âgés de moins de 14 ans, goûter. Avec la participation de l’association Bazing, le
Comité des fêtes et la municipalité.

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
 Le 12 novembre 2011 : soirée bavaroise à Desvres,
 Du 28 novembre au 2 décembre 2011 : vente de gâteaux au profit du Téléthon,
 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 3ème 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.

COUPURES DE COURANT ET TRAVAUX
Suite aux nombreuses coupures d’électricité, ERDF avait indiqué au printemps la mise en
souterrain de 1500 mètres de lignes aériennes pour cette année. Les appels d’offres et les
accords administratifs retardent ce dossier. Les travaux devraient se réaliser en avril, mai l’an
prochain, sur la base désormais de 3500 m enfouis et la pose de 6 postes fixes, ce qui apportera
une solution technique pérenne. Pour palier à ce retard, une seconde ligne provisoire sera
installée pour cet hiver.

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.
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LES DERNIERS TRAVAUX DE VOIRIE
Après consultation auprès de 3 entreprises, la société Eiffage de Boulogne sur Mer a procédé aux
travaux de voirie sur l’impasse des près et l’impasse de la louve en août. Ces travaux ont consisté au
dérasement des accotements, au reprofilage, à l’application d’un enduit bitume fluxé.
ÉLAGAGE DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES : RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en bordure de la voie
publique, de manière à ce qu’ils ne débordent pas sur celle-ci et que les branches ne viennent pas
toucher les câbles électriques et téléphoniques. Il est également demandé aux riverains de tailler les
arbres susceptibles d’entraver la circulation des piétons ou de réduire la visibilité des automobilistes.
Hauteur des arbres en limite de propriété (Code civil, Art 671 et 673) : Il n’est permis d’avoir
des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par
les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de
règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres
plantations.
Obligations d'entretien et d'élagage : Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice. Le voisin n'a pas le droit de
couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au
niveau de la limite séparatrice.

ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE
Attentif à la situation particulière de notre RPI et de nos effectifs, Mr l’inspecteur de l’éducation
nationale m’a informé par téléphone le lundi 29 août de l’absence de fermeture de classe. C’est une
nouvelle que j’ai accueilli avec beaucoup de soulagement, comme les parents d’élèves et les
enseignants. Nos démarches et réclamations ont été entendues. Aussi, je tiens par la présente à féliciter
les parents d’élèves pour leur mobilisation et leur ténacité.
Nous devons rester mobilisés et attentifs. C’est pourquoi, si vos enfants sont en âge
d’intégrer l’école, je vous invite à vous rapprocher de Mme Marie DECROOCQ, nouvelle 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
Samedi 10 décembre 2011 : marché de Noël à la salle communale de Bazinghen - Vente
de compositions florales et objets de décoration, vente de plum-pudding, crêpes et vin
chaud.
Pour l’organisation de cette manifestation, les parents d’élèves font appel à vos dons
pour des paniers en osier, des récipients décoratifs, et des décorations de Noël dont
vous n’auriez plus l’usage. Merci de déposer vos dons à l’école ou en mairie.
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EXTRAIT DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DU 1ER OCTOBRE 2011
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LA TOURNEE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS CHANGE
A partir du 14 novembre 2011, la collecte des déchets ménagers se fera :
 Le jeudi après midi pour les ordures ménagères (poubelle couvercle bordeaux),
 Le vendredi après midi pour les emballages ménagers (poubelle couvercle jaune).
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PORTAGE A 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.
Voici à titre indicatif les tarifs et conditions :
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OPÉRATION 3 ANS
En ce moment, si un commercial VOIX DU NORD vient prospecter dans votre secteur et que
vous optez pour un abonnement 7 jours, les tarifs sont :
-

1ère année : 24.90 € / mois / pendant 1 an,
2ème année : 27.90 € / mois / pendant 1 an,
3ème année : 32.00 € / mois / pendant 1 an,

Et en plus, une collection gratuite vous est offerte pour participer au TRUCMUCHE
LE FILM « L’EMPIRE », RÉALISÉ PAR BRUNO DUMONT DEVIENT « HORS SATAN »,
SORTI AU CINÉMA LE 19 OCTOBRE 2011
L’an dernier, le réalisateur Bruno DUMONT organisait le tournage d’un film appelé ‘L’empire’
du mois d’août à octobre. Ce film, destiné au cinéma, a été renommé « Hors Satan », avec une sortie au
cinéma le 19 octobre. Pour rappel, les scènes de tournage se sont déroulées dans les dunes de la Slack,
dans le marais de Bazinghen aux alentours de la Parthe, à Slack, au Fort d’Ambleteuse et à Colincthun à
proximité de la stèle DELATTRE BOUCLET.
Voici l’histoire : En bord de Manche, sur la Côte d’Opale, près d’un hameau, de sa rivière et ses
marais, demeure un gars étrange qui vivote, braconne, prie et fait des feux. La fille d’une ferme prend
soin de lui et le nourrit. Ils passent du temps ensemble dans le grand domaine de dunes et de bois à se
recueillir mystérieusement au bord des étangs, là où rôde le démon. Le film a été présenté au sein de la
sélection Un Certain Regard lors du Festival de Cannes 2011.

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.

LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Louis BIELITZKI, né le 6 septembre 2011, fils de Franck et Virginie BIELITZKI, domiciliés le
Noir Bois à Bazinghen,
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
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