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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
SEPTEMBRE 2010

Mademoiselle,

SEMI-MARATHON : 25 SEPTEMBRE 2010
L’association Marquise Athlétisme organise à Marquise sur le site de la piscine le samedi
25 septembre 2010 le semi-marathon de « La Terre des 2 Caps ».
Cette épreuve se déroule en 4 parties : semi marathon 21 km Hervelinghen-Marquise, 10
km Maninghen-Marquise, 3 km boucle autour du complexe nautique, randonnée pédestre.
Renseignements au 0820.207.600 ou sur le blog http://semit2c.skyrock.com. Les
coureurs participant au semi marathon emprunteront les routes suivantes de notre commune
dans ce sens : la route du bédat, la grand’maison, le village, otove, la parthe.

Attention : Pour la sécurité des usagers
et de cette manifestation, des mesures de
restrictions de circulation ont été
prescrites par Mr le Président du Conseil
Général et les maires des communes
concernées :
-

Interdiction de dépasser,
Interdiction de stationner sur les
accotements,
La circulation se fera en sens
unique (sens de la course),
La circulation des usagers de la
route sera interdite dans le sens
inverse de la course.

Un poste mobile de sécurité et un
point de ravitaillement sont prévus sur la
place de Bazinghen
Dès maintenant, les organisateurs vous informent d'un changement de date pour
l'épreuve 2011.
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En effet, compte tenu du nombre important de courses en Septembre-Octobre dans le
challenge du Boulonnais, de la concurrence du Trail de la côte d'opale à 13 jours de l’épreuve, il
a été décidé d'organiser le prochain Semi-Marathon le week-end du 20 / 21 mars 2011, soit 3
semaines avant le marathon de Paris. Les personnes concernées peuvent dès maintenant apposer
un commentaire sur le blog pour indiquer leur préférence : samedi 20 mars 2011 ou dimanche
21 mars matin.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (article et photo de Mme Aurore DAVID)
Bazinghen, vendredi 20 août 2010 : ils étaient nombreux, ce vendredi soir, à prendre leur
ticket d’embarquement pour participer à la balade au crépuscule et à la veillée contée.
Rêve ou réalité ?... Des bruits rien que des
bruits…
Un train à vapeur entre en gare de Bazinghen,
une sonnerie retentit, le spectacle commence.
Guidés par le chef de gare (Stéphane Honvault),
les voyageurs s’arrêtent à chaque station pour
écouter les bruits de la nuit : des poèmes, des
contes, des mots chuchotés par un quatuor
(Aurore DAVID, Marie Madeleine GARCIA,
Béatrice
MONTAGNE,
Christine
ROBITAILLÉ).
Puis, la nuit tombe sur les marais de la Slack,
tandis que s’élève la douce mélodie de la
clarinette d’Isabelle Honvault au pied de la
fontaine St Eloi. Instant magique !
Rencontre avec un cuisinier pour
une recette aphrodisiaque

Un spectacle proposé par la bibliothèque
municipale de Bazinghen et ses bénévoles,
créé et mis en scène par Aurore DAVID.

Le voyage se poursuivra au jardin pour une
veillée contée avec une note finale pleine
d’humour à propos de doux ronronnements
d’amour que chacun a, un jour ou l’autre,
entendus dans la nuit !

RDV est donné en août 2011 et prochainement à l’occasion du printemps des poètes
Prochaine programmation du grenier enchanté (bibliothèque) :
Matins bout d’chou : 25 septembre, 24 octobre, 20 novembre et 4 décembre à 10h30
(Enfants de 2 à 6 ans)
La bibliothèque sera ouverte le 24 octobre à l’occasion des « cucurbitades ».
Matins bout d’chou « au potager » : 10h30 (contes, comptines et marionnettes…)
Heure du conte « au grenier » : à 14h et 16h
Pour plus d’infos : grenierenchante@orange.fr
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EXPOSITION DES AQUARELLES DE PIERRE PECKEU SUR LE THÉME DES
CARRIÈRES DE LA VALLÉE HEUREUSE,
du 17 septembre au 4 octobre 2010 au Château-Musée de Boulogne-sur-mer, salle de la
Barbière.
N'hésitez pas à transmettre ce message à vos amis !
De Pierre et d'eau...
"...Cet objet, qu'on nomme "aquarelle", fait de
pierre broyée et d'eau étalées sur le plan d'un
papier est-il autre chose?
Autre chose qu'un reflet, un mirage, une
illusion, une image...
Un murmure venu depuis les profondeurs
jusqu'à la surface de l'être..."

ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h
Entrée libre

22 AOÛT 2010 : NOCES D’OR DE MR ET MME FRANCIS VERHOEST
Texte de la Voix du Nord du jeudi 26 août 2010 – Reportage réalisé par Mme Berthe DURIEZ –
Photo Mairie de Bazinghen
Dimanche 22 août, à
l'estaminet Saint-Eloi, cinquante
ans après jour pour jour,
Françoise et Francis VERHOEST
ont renouvelé la promesse ...
qu'ils s'étaient faite le 22 août
1960 à la mairie de Tourcoing.
Raphaël Delattre, maire, a relu
l'acte original de mariage des
époux, qui se sont redit « oui » en
présence de leurs enfants et
petits-enfants.
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Tous deux originaires de Tourcoing, Françoise et Francis ont 18 et 19 ans quand ils
croisent Cupidon sur leur chemin, fin janvier 1960. Une rencontre qui n'est pas sans rappeler la
célèbre chanson de Joe Dassin Le p'tit pain au chocolat sauf que ce n'est pas une viennoiserie
mais une baguette que Francis venait acheter chaque matin à la boulangerie pâtisserie.
Et comme il n'était pas myope, il a vite repéré Françoise, la jolie vendeuse qui le servait.
« Je lui ai proposé d'aller faire un petit tour en scooter, puis un deuxième et un troisième... »,
sourit Francis. « C'était un coup de foudre, renchérit Françoise, nous nous sommes mariés sept
mois plus tard. » Dès 1961, le foyer s'agrandit avec la naissance d'Isabelle, puis en 1962 arrive
Laurence, suivie de Christophe en 1963 et de Valérie en 1964. Cinq ans après, Sylvie, la petite
dernière, vient compléter le tableau familial. Un bel accident ou un bâton de vieillesse ? « En
tout cas, confie Francis, elle a certainement été la plus gâtée des cinq. » Boucher-charcutier,
Francis est entré dans la vie active à treize ans. Boucher charcutier pendant dix ans, il travaille
ensuite durant trente ans aux abattoirs de Lille. Quand sonne l'heure de la retraite, il a envie de
se mettre au vert. C'est à Bazinghen, où Sylvie est installée comme agricultrice, que le couple
s'établit donc en 1995 bientôt rejoint par Laurence qui va reprendre l'estaminet Saint Eloi.
Françoise participe activement à la vie du village, elle va même créer la bibliothèque où elle
donnera de son temps avec bonheur pendant neuf ans.
« Ca passe vite cinquante ans, résume Francis, on ne s'en rend même pas compte. » Avec
Françoise, ils coulent tous deux des jours heureux et paisibles, entourés de leurs dix petitsenfants.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS : LA PISCINE

Le mercredi 29 septembre, vous pouvez découvrir Capoolco en avant-première et être
acteurs de l'inauguration. Vous pouvez vous inscrire aux séances gratuites (programme à
l'accueil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps - Le Cardo à Marquise ou en
complétant le formulaire sur internet à contact@terredes2caps.com)
Les séances de cette journée en avant-première feront l'objet de reportages vidéos et
photos. Les personnes s'y inscrivant s'engagent à autoriser l'utilisation de leur image pour la
réalisation des supports de communication de Capoolco.
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FILM ‘L’EMPIRE’ ET ARRÊTÉ DE CIRCULATION
La société 3B Production termine le tournage du film le 2 octobre 2010. La régisseuse
générale prévoit encore la fermeture de la route de la Slack un jour sachant que la date n’a pas
été arrêtée.

TRAIL DE LA CÔTE D’OPALE : 12 SEPTEMBRE 2010
Le Trail de la Côte d’Opale s’est déroulé le 12 septembre 2010.
Félicitations aux sportifs de notre commune qui ont participé à cette épreuve qui a
regroupé près de 3000 participants.
Le 17 km







Guillaume BRUNIN, 282ème, 1h43,
Michaël BONNET, 404ème, 1h49,
François JUBARU, 485ème, 1h53,
Audrey PINEAU, 552ème, 1h55,
David LABROUSSE, 585ème, 1h57,
Patrick DELEU, 884ème, 2h11.

Le 37 km




Yannick PRUVOST, 133ème, 3h33,
Philippe DUBOIS, 290ème, 3h54,
Guillaume DREUSLIN, 603ème, 4h27.

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,
 Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 : Fête des Cucurbitacées
Le samedi 23 de 14h à 19h : expositions et animations,
Le dimanche 24 de 10h à 19h : expositions – repas –
ouverture de la bibliothèque.
Pour assurer la sécurité de cette manifestation le dimanche, la circulation au
village se fera dans le sens unique Bazinghen vers Ambleteuse. La circulation sera
interdite dans le sens Ambleteuse Bazinghen, un itinéraire de déviation conseillée
sera mis en place.

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

-

Le Comité des fêtes de Bazinghen
 Le 4 décembre 2010 : 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.

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 2010
22 élèves

Mme Pascale VISEUX
Melle Isabelle BEAUDRAT

19 élèves
15 élèves

Bazinghen

Mme Marie FOURNY

20 élèves

Les transports PILON garantissent le ramassage scolaire le matin et le soir.
Une cantine scolaire est assurée dans chaque commune, les repas sont livrés par la société
API. Les tickets de repas sont vendus par carnet de 10, le repas s’élève à 3.10 €.
Les enfants sont accueillis dans le cadre de la garderie scolaire par Mme Francine
GRESSIER le matin de 8h à 8h45 et le soir de 16h45 à 18h30. La participation des familles
s’élève à 0.30 € par ¼ d’heure de présence et par enfant, sachant qu’une durée inférieure à 15
minutes ne donne lieu à aucune facturation.

Je vous invite à vous rapprocher de Mme Marie FOURNY, directrice du RPI, pour
l’inscription en maternelle de vos enfants au 03.21.92.93.17., sachant qu’ils peuvent être
accueillis à partir de 2 ans s’ils sont propres. La rencontre avec les parents se fait de préférence
le vendredi.
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RÉVISION DES 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 2010 afin de voter en 2011. 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.
MAISON DE L’EMPLOI
Afin de faciliter l’autonomie des chercheurs d’emploi, la Maison de l’Emploi et de la
Formation du Boulonnais a crée le service « PASS’MOBILE ». Ce service s’adresse à toutes
personnes en recherche d’emploi pour lesquelles un véhicule est nécessaire à la reprise
d’activité professionnelle.
Des véhicules (6 voitures, 4 scooters et une voiture sans permis) sont mis à la disposition
des demandeurs d’emploi reprenant une activité professionnelle. Pour tous renseignements,
adressez-vous à La Maison de l’Emploi et de la Formation du Boulonnais, 4 allée Boieldieu,
62200 BOULOGNE SUR MER -  0800 300 362 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou
accueil@mef-boulonnais.fr – www.boulogne-emploi.com

TRAVAUX DE VOIRIE
Les usagers empruntant la route de Warcove ont pu constater son mauvais état et la
présence de nombreux nids de poule. L’hiver rigoureux a d’ailleurs accentué cette situation. La
commune pourrait être rendue responsable en cas d’accident. Des panneaux de signalisation ont
donc été posés au printemps dans l’attente de la remise de prix par 3 entreprises de travaux
publics. C’est la société EIFFAGE qui réalisera très prochainement le bouchage des nids de
poule et le reprofilage de la chaussée avec un enduit monocouche. Le curage des accotements a
été réalisé par l’entreprise David POURRE d’Audembert. Le montant total des travaux est arrêté
à 7 032.48 € TTC.

Route de
Warcove, à
proximité
d’Audembert
et de
Tardinghen
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LES DERNIÈRES NAISSANCES
 Zélie RUET, née le 30 août 2010, fille de Mr et Mme Gaëtan RUET, domiciliés 89,
impasse du puits.

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
La dernière commande groupée de fuel a permis de commander 10 600 l de fuel premier
sur 7 points de livraison différents. L’entreprise BIDAL de Coulogne a été retenue après la
remise de prix de 3 entreprises. Cette opération a apporté un gain de 40 € pour 1000 litres
commandés.
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 28 septembre.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de
livraison à partir du 4 octobre 2010. 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 septembre 2010 par la commune de Bazinghen.
Quantité souhaitée : ……….. litres.
 : ………………………………

Le ………………..
Signature
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