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

- 62250 –

INFORMATIONS COMMUNALES
SEPTEMBRE 2013

Mademoiselle,

ESTAMINET LE SAINT ÉLOI

L'estaminet le Saint Eloi change de propriétaire du fonds de commerce : Véronique
PEGASE et Christophe THOMAS sont les nouveaux repreneurs. Nouvel agencement, nouvelle
décoration, nouvelle carte. N'hésitez pas à aller les saluer et leur souhaiter la bienvenue à
Bazinghen. Ouverture officielle depuis le vendredi 13 septembre. Merci de partager
l'information autour de vous.

DÉCOUVERTE DES MURETS DE PIERRE DU BOULONNAIS : 28 SEPTEMBRE
Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale organise une journée de découverte
des murets de pierre du boulonnais au village le 28 septembre à partir de 9h.
Vous apprendrez les techniques appropriées pour préserver ce patrimoine : rejointoiement,
reprise de maçonnerie, pose de pierre….C’est gratuit et ouvert à tous ! Profitez-en !
Renseignements et inscription : 03.21.87.90.90 ou torchis@parc-opale.fr. Voir le dépliant cijoint.

PROJECTION DE REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES : 11 OCTOBRE À 20h À LA
SALLE COMMUNALE
La commune de Bazinghen et l’association TIM’SCOOP des 2 Caps ont le plaisir de
vous inviter à la projection de reportages photographiques le 11 octobre à 20h à la salle
communale. Des photos seront présentées sur de nombreux thèmes : l’église, le manoir de rouge
berne, les fêtes communales, les jardins, les fermes, les chevaux boulonnais. La projection sera
suivie d’une pause rafraichissante. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, vous
voudrez bien vous inscrire au 03.21.92.93.00 ou nous transmettre un mail à
bazinghen.mairie@wanadoo.fr
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DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL LE 27 JUIN 2013
-

Convention d’adhésion à la centrale d’achat de la Fédération Départementale d’Energie
du Pas de Calais pour l’audit de l’éclairage public,
Désignation du représentant de la commune dans les instances du Parc National Régional
des Caps et Marais d’Opale,
Participation de la commune aux jeux d’opposition proposés par l’intercommunalité pour
la prochaine rentrée scolaire,
Achat d’un micro tracteur équipé et décision modificative n°1 correspondante

Les délibérations citées sont sur les panneaux d’affichage situés à l’extérieur de la mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes qui ne seraient pas inscrites sur les listes électorales, ou qui ont changé de
commune de résidence, doivent solliciter leur inscription à la mairie au plus tard le 31
décembre. L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter aux
prochaines élections.
8ème RUN AND BIKE DE BOULOGNE SUR MER : Samedi 12 octobre 2013 après midi
Or

Organisé par Guillaume Brunin - Président du Triathlon Club Boulonnais, et son épouse Clarisse.

Renseignements sur http://runbikeboulogne.over-blog.com
Ou bulletin d’inscription à l’accueil de la mairie.

DERNIÈRES ACQUISITIONS ET DERNIERS TRAVAUX
Afin d’apporter un service public de
qualité à la population, la commune a fait
l’acquisition :
-

d’un tracteur KUBOTA L4240DUA,

-

d’un broyeur d’accotement,
d’une benne à lame,
d’une lame à neige,
d’un épandeur à sel.

Cette dépense d’un montant de 29 659 €
HT a été autofinancé sur le budget
communal.
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CHEMIN DES BORDÉES

Avant travaux

Avant

Après reprofilage

Pendant les travaux
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TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DU POINT DU JOUR DU 24 AU 26 JUILLET
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PROCHAINS TRAVAUX : ÉCLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DE LA LOUVE,
IMPASSE DE LA MOTTE, IMPASSE DES PRES ET CHEMIN DU MARAIS.
L’annonce est parue au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 9 août
2013. 5 entreprises ont remis leur offre. La commission d’appel d’offre s’est réunie le 17
septembre pour l’ouverture des plis. Après analyse par notre maitre d’œuvre, le cabinet BETCO,
l’entreprise choisie réalisera les travaux pour une réception pour le 15 novembre au plus tard.

POSTE ÉLECTRIQUE DU BAIL
Le changement du poste électrique au Bail avait été programmé entre le 16 mai et le 7
juin. Ces travaux ont été reportés par ERDF en 2014. Nous avons pris contact avec notre
interlocuteur privilégié afin de faire avancer ce dossier.

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 stationnement des véhicules des randonneurs se fait de préférence sur le
parking à l’entrée du village, près des terrains de pétanque.

-

Comité des fêtes
 21 septembre : Journée pêche pour les bénévoles au Manoir de Rouge Berne.

-

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.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveaux horaires de la bibliothèque :
Mercredi et vendredi de 16 H à 19 h.
Depuis la mise en réseau des bibliothèques de la Terre des 2 Caps, vous pouvez consulter
la disponibilité des livres sur le portail : www.biblio2caps.fr. Vous pouvez également consulter
le site pour vous tenir informé des animations culturelles proposées par les bibliothèques.

Visiter les coulisses du livre...
de sa conception jusqu'à sa rencontre avec les lecteurs.
Du mercredi 18 septembre 2013 au mercredi 02 octobre 2013, la bibliothèque municipale de
Bazinghen vous propose l’exposition "Comment sont faits les livres ?", réalisée par les éditions
Gallimard jeunesse.
"En partant du livre publié, et de toutes les questions que les jeunes lecteurs se posent à son sujet, on
apprend pas à pas comment il est fait, quels sont les acteurs qui entrent en jeu, quel est leur rôle, qui en
est le réalisateur, pour terminer par le livre qui s’ouvre sur une nouvelle vie grâce à d’autres supports."
(Source brochure de présentation de l’exposition)
En 10 affiches, vous pourrez découvrir :
1- Le livre, un ami qui nous cache bien des mystères.
2- Un auteur, un manuscrit, un éditeur : un livre naît.
3- Crayons, pinceaux, couleurs : la magie de l'illustration.
4- Texte et images s'animent... la maquette prend forme.
5- 4 couleurs pour en créer des milliers : la photogravure.
6- Papier, encres et machines : voici l'imprimerie.
7- Le livre arrive maintenant dans les mains du lecteur.
8- Informer, séduire, fidéliser : la promotion.
9- Le livre voyage et s'ouvre sur une nouvelle vie.
10- Les "10 droits du lecteur" selon Daniel Pennac. L’illustration est de Quentin Blake.
Cette exposition est accompagnée d’une sélection de livres sur la fabrication du papier, la naissance de
l’imprimerie, la calligraphie, l’enluminure, la reliure…

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 2 OCTOBRE 2013

Inscriptions au 0 800 880 507 (appel gratuit) de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ou
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :
http://www.terredes2caps.fr/fr/outils/formulaires/demande_de_passage_des_encombrants
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6ÈME SECTION DES WATERINGUES : DEMANDE D’AUTORISATION CONCERNANT LE
PLAN DE GESTION QUINQUENNAL DE LA BASSE VALLÉE DE LA SLACK.
Sur arrêté préfectoral, il est procédé du 16 septembre au 18 octobre 2013 inclus à une
enquête publique portant sur la demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, sur
le plan de gestion quinquennal de la Basse Vallée de la Slack sur les territoires des communes
de Bazinghen, Ambleteuse, Beuvrequen, Wimille et Marquise, présentée par la 6 ème section des
Wateringues.
Mme Chantal CARNEL, commissaire enquêteur, se tiendra à disposition du public pour
y recevoir les observations :
-

Mairie de Marquise : lundi 16 septembre de 9h à12h et le vendredi 18 octobre de 14h à
17h (siège de l’enquête),
Mairie de Bazinghen : mardi 24 septembre de 16h à 19h et jeudi 10 octobre de 16h à
19h,
Mairie de Wimille : 11 octobre de 14h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les intéressés pourront aussi faire connaitre leurs observations :
-

Soit en les consignant directement sur les registres d’enquête ouverts en mairies,
Soit en les adressant par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Marquise lequel les
annexera au registre déposé en cette même mairie.

LA SEMAINE BLEUE : SPECTACLE LUNDI 4 ET MARDI 5 NOVEMBRE 14H30
A l’occasion de la semaine nationale des personnes âgées, Le Conseil Général du Pas de
Calais offre à tous les aînés un spectacle présentant les grands succès des années 50 et 60, le
lundi 4 et le mardi 5 novembre à 14h30, à la salle Capoolco de Marquise.
Attention, le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire et se fera à
compter du mardi 1er octobre auprès du CLIC au 03.21.30.32.48. Aucune réservation ne sera
prise avant cette date.

SAMEDI 9 NOVEMBRE DE 9H à 18H : SALON DE L’ÉTUDIANT
La 4ème édition du Salon de l’Etudiant de Calais se déroulera au Forum Gambetta,
Boulevard Gambetta à Calais. Le salon est construit autour du thème « Bien choisir ses études,
bien choisir son métier ». Il permettra d’informer au mieux les étudiants, lycéens et parents sur
la poursuite d’études post bac et sur les métiers des différents secteurs d’activité. L’objectif est
d’amener les jeunes à construire leur avenir professionnel par la connaissance des formations
existantes sur le Calaisis et le Boulonnais.
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ÉCOLE DE LA HAUTE TERRE

Les activités du RPI Audinghen Bazinghen
Cours de Zumba à la salle communale de Bazinghen :
Chaque lundi, un seul horaire : 19h15 à 20h15.
Participation demandée : 4 € / personne. Places limitées.

Les effectifs de notre RPI à cette rentrée, et les répartitions par commune sont les
suivants :
Commune

Classe

Enseignante

Audinghen

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

Mme Sylvie BOUILLAUT

Effectif rentrée
septembre 2013
20 élèves

Mme Pascale VISEUX
Melle Isabelle BEAUDRAP

22 élèves
16 élèves

Mme Marie DECROOCQ,
Directrice

23 élèves

Bazinghen

Réforme des rythmes scolaires
Comme annoncé lors du précédent bulletin, le RPI Bazinghen Audinghen a mis en place
la réforme des rythmes scolaires dès cette rentrée. Cette application a pu se réaliser grâce à la
mobilisation et la réactivité des enseignantes.
Les activités péri-éducatives pour la rentrée de septembre 2013 ont été arrêtées comme
suit, sachant que celles-ci sont susceptibles d’évoluer en cours d’année :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mme DECROOCQ

Initiation aux arts
martiaux

Créations
Plastiques / Jeux de
société

Théâtre

Musique et conte

Mme VISEUX

Activités sportives /
Jeux de société

Créations Plastiques

Activités sportives /
Jeux de société

Théâtre

Mme BEAUDRAP

Théâtre

Activités sportives /
Jeux de société

Créations Plastiques

Activités sportives /
Jeux de société

Nathalie BRÉFORT
(Maternelle)

Rondes et jeux dansés – Arts plastiques

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 vendredi, jour de la
décharge administrative.
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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).

Si l’histoire des enfants de Saaba était contée aux petits Boulonnais… - Article Voix
du Nord publié le 8 juin 2013

Jules conserve désormais précieusement la photo sur
laquelle ce petit Burkinabé le remercie !

Marie Decroocq est directrice du RPI de
Bazinghen et Audinghen. Elle y enseigne aux
maternelles de grande section et aux enfants du
cours préparatoire. Membre de l’association
Aquafrica, elle a décidé, cette année, de
fusionner ses deux centres d’intérêt et de faire
découvrir le Burkina Faso à ses petits élèves.
L’aventure a commencé le jour où elle leur a
demandé, en rentrant chez eux, d’ouvrir leur
placard et d’y prendre un tee-shirt qu’ils
n’utilisaient plus, ou peu, afin de l’offrir à l’un
des enfants de l’école de Saaba. Les petits se
sont pris au jeu, de même que leurs parents, et
c’est bien chargée qu’en février, l’institutrice
s’est rendue à Saaba afin d’y offrir les présents
de ses élèves.

De nombreuses photos ont jalonné son voyage, images de cartes postales mêlées à d’autres, qui
démontraient le dénuement des villageois. Chacun des petits Africains a posé avec une ardoise, sur
laquelle il remerciait par son prénom, l’élève français qui lui avait offert quelques vêtements.
Le projet pédagogique de Marie s’est prolongé à travers des livres, des ateliers d’arts plastiques, un
travail sur les empreintes… Le tout en partenariat avec Béatrice Montagne, responsable de la
bibliothèque de Bazinghen. « Les enfants se sont réellement sensibilisés à la cause de leurs petits
camarades. Leurs parents me racontent à quel point ils en parlent chez eux et ont acquis des
réflexes différents, notamment lorsqu’il s’agit de ne pas faire couler de l’eau inutilement. »
Tout ce travail a donné lieu à une exposition qui a été commentée par les enfants eux-mêmes. Ce
projet pédagogique ne devrait pas en rester là. Marie Decroocq souhaite y inviter l’ensemble des
classes du RPI lors de la prochaine année scolaire. Quand des enfants viennent en aide à d’autres
enfants, leur solidarité s’éveille… leur conscience aussi !

LOGEMENT ATTENANT À L’ÉCOLE
La maison située entre l’école communale et l’Estaminet le Saint Eloi, qui est propriété
de la commune sera très prochainement vacante. Une annonce sera bientôt passée sachant que la
priorité sera donnée à une famille avec des enfants inscrits au RPI. Cette maison se compose
d’une cuisine, d’une salle de bain, de 2 wc, d’un séjour, de 4 chambres et d’un coin pelouse.
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CENTRE EQUESTRE DU MONT DE LA LOUVE - Article Voix du Nord publié le 4 septembre 2013

Bazinghen : une belle journée au centre équestre du
Mont de la Louve

Entre animations équestres, baptêmes de poney pour les
petits et la grillade organisée par l’association de la Horde, ce
dimanche a passé vite au centre équestre du Mont de la Louve.
Alex et Catherine Motte ont relancé leur activité pour l’année,
en ouvrant leurs portes dans une ambiance avant tout
conviviale.
C’est en 1986 que leur est venue l’idée de cette activité.
Alors en Amérique centrale, ils organisaient des promenades
équestres dans un ranch. En 1989, ils ont débuté une activité de
tourisme équestre dans leur village de Bazinghen et depuis cinq
ans, le centre tourne bien, avec près de 200 adhérents.

Alex et Catherine MOTTE vivent de
leur passion au centre équestre du
Mont de la Louve.

Cinquante-cinq poneys et chevaux, y compris quelques-uns qui
sont en pension, sont soignés avec attention tout au long de
l’année par les deux passionnés aidés de Nathalie Coquerelle,
qui s’occupe des poneys et de l’animation. Avec pour créneau
essentiel l’endurance, le club participe chaque année au
championnat de France des clubs de La Motte-Beuvron. Les
trois équipes engagées sont revenues avec de belles médailles,
notamment les deux engagées dans l’épreuve relais qui ont
terminé première et deuxième... Une belle satisfaction !

Si l’on demande à Alex Motte la qualité première d’un cavalier, il répond en un mot : « l’envie ! ». «
Tout réside dans le talent des cavaliers. Ils sont autonomes et rigoureux, malgré leur jeunesse pour
certains, et c’est essentiel. » Les plus jeunes ont entre 3 et 4 ans et les plus âgés autour de 70 ans. « À
chacun son niveau. Le cheval est une discipline accessible à tous. Certains commencent à 40 ou 50 ans.
Ils le font librement et personne n’est obligé de passer ces examens qu’on appelle des galops. »
Plusieurs fois par an néanmoins, ceux-ci sont organisés par le club qui, pour l’occasion, invite un juge
extérieur, dans un souci d’impartialité.
Le couple vit de sa passion et s’efforce de la mettre à la portée de tous. C’est la raison pour laquelle
l’association de la Horde a été créée. Il s’agit, à travers des actions comme la brocante - barbecue de ce
dimanche, d’aider au financement des déplacements à La Motte-Beuvron. Les championnats remportés
amènent des subventions et ainsi, la boucle est bouclée. Beaucoup d’enfants ont fait leur baptême de
poney ce dimanche. D’autres, expérimentés, ont présenté quelques spectacles. Tous se sont retrouvés,
anticipant la rentrée officielle du club. Les activités reprennent dès maintenant chaque mercredi,
vendredi, samedi et dimanche.
Renseignements : Alex et Catherine Motte, tél au 03 21 92 72 73 ou 06 89 22 84 02, mail :
lamontdelalouve@orange.fr et site : lemontdelalouve.ffe.com (en cours de mise à jour).
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À WISSANT : COURS DE THÉÂTRE
Ateliers théâtre ENFANTS
Ateliers théâtre ADOLESCENTS

A WISSANT

Les cours se dérouleront le vendredi à partir de 18h00.
Première prise de contact prévue : le vendredi 27 septembre.
Renseignements : ASSOCIATION LES ENFANTS DE L’ART
Mme Fourdinier 06.84.08.16.51, Eric Doisy 06.60.57.63.10
Ou par mail : lesenfantsdelartwissant@gmail.com

PORTAGE À 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.

GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles du Boulonnais
Les piégeurs adhérents au GDON sont invités à ramener les queues de rats aux
permanences de la mairie de Bazinghen, les mardis et jeudis de 16h à19h. Indemnisation des
queues de rats musqués piégés : 1.50 € la queue.
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RAPPEL : LA « COMMUNE DE BAZINGHEN » EST SUR FACEBOOK.
Rejoignez notre page Facebook dès maintenant, si vous souhaitez prendre connaissance
des informations communales et associatives, et consulter les photos prises lors des
manifestations.
COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
A la veille de l’hiver, je vous propose de réorganiser une commande groupée de fuel et de
GNR (Gazole Non Routier = carburant réservés aux engins mobiles non routiers pour les
travaux agricoles, forestiers ou publics). Les personnes intéressées voudront bien retourner le
coupon réponse ci-après avant le 30 septembre 2013.
Une consultation sera ensuite réalisée auprès de 3 fournisseurs avec une demande de
livraison aux environs du 4/5 octobre. Charge à chacun de régler individuellement sa facture.
MAIRIE
La permanence de la mairie se tient le mardi et le jeudi de 16h à 19h. Vous pouvez
joindre le secrétariat de mairie au 03.21.92.93.00 le mardi après midi, le mercredi matin, le jeudi
toute la journée et le vendredi matin. 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 organisée en septembre 2013 par la commune de
Bazinghen.

Carburant

Quantité

Fuel domestique premier

……….

GNR hors gel (Gazole Non Routier)

……….

 : ………………………………

Le ………………..
Signature
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