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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au seuil de cette nouvelle année, l'ensemble du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. et
moi-même vous transmettons à toutes et à tous nos meilleurs vœux avec la santé en priorité. Que
2014  puisse  vous  apporter  ce  que  vous  souhaitez  et  que  toutes  les  vicissitudes  qui  souvent
bousculent les vies familiale et professionnelle vous épargnent.

Malheureusement plusieurs familles, l'année dernière, ont perdu des êtres chers, nous avons une
pensée particulière pour elles et nous leur témoignons notre sympathie et notre compassion.

En 2013 les travaux prévus ont suivi leur cours :

 travaux de voirie
 travaux dans l'Eglise (maçonnerie et peinture)
 fin des travaux de rénovation de la Chapelle (intérieur et abords)
 achat d'un taille-haies.

Concernant la construction du local technique et l'aménagement d'un parking, nous attendons le
rapport du service Archéologique.

Encore une fois bonne année à tous

Jacques CARPENTIER

Le mot du Maire                                            



Les comptes rendus du Conseil Municipal
12 avril 2013                                      













Les comptes rendus du Conseil Municipal
26 juin 2013                                     





Les comptes rendus du Conseil Municipal
23 août 2013                                      





Les comptes rendus du Conseil Municipal
27 septembre 2013                                      







Les comptes rendus du Conseil Municipal
10 décembre 2013                                      





En 2013, la salle d'évolution a été utilisée :

8 fois à titre gratuit par des associations locales, la Communauté de Communes de la Porte des 
Vallées, le Syndicat RPI La Fontaine, les Ecoles.

14 fois à titre payant par des particuliers.

Plusieurs fois par la Commune de Bailleulmont (Fête locale ou cérémonies).

Les recettes liées à ces occupations sont les suivantes :

● 1 390,00 € pour la location des locaux
● 830,84 € pour la location de couverts et la fourniture d'énergie.

D'autre part, la salle est également louée par la Com. de Com. de la Porte des Vallées pour les
animations en faveur de la Petite Enfance (environ 1 à 2 fois par mois) et cette location a rapporté
la somme de 180,00 € pour l'année 2013.

Utilisation de la salle communale                         



Une remise en état des peintures et des lasures a été réalisée cette année
à l’intérieur de l'église.

Ces travaux se sont déroulés avec le concours de l'Association « REGAIN » qui emploie du 
personnel en vue d'une réinsertion dans la vie active.

Coût des matériaux et peintures :  4728,03 €  TTC

Travaux à l'intérieur de l'église                             



L'année 2013 voit la fin des travaux de la chapelle.

Fin des travaux de la Chapelle                              



Travaux de voirie 2013

Des travaux de voirie ont eu lieu en 2013. Ils concernent les rues du Moulin,
du Crinchon, l'impasse de la Rue de la Poste et des abaissés de bordures.

Ils ont été réalisés par l'entreprise COLAS.

Ils ont coûté la somme de 14437,75 € TTC

Investissement 2013

Achat d'un nouveau taille-haie pour la somme de 850,00 € TTC.

Honoraires divers pour le projet de construction d'un local technique et d'un parking sur le terrain 
communal derrière l'école :  9417,30 € TTC.

Ils comprennent les frais de géomètre (Etude de sols – Coordination Technique) et un acompte sur
les honoraires de l'architecte.

Des fouilles d'archéologie préventive ont été menées sur ce terrain et nous attendons les résultats 
du Service Archéologique Départemental pour engager les travaux.



Le 20 janvier 2013 : cérémonie des vœux

Le 16 février 2013 : repas de la Société de Chasse de Bailleulmont à la salle des fêtes 
de Pommier

Le 24 mars 2013 : banquet des Anciens Combattants de Bailleulmont à Foncquevillers

Le 07 avril 2013 : le parcours du cœur
Comme chaque année, organisé par les trois B (Basseux, Bailleulval, Bailleulmont). Cette année, le
départ a eu lieu à  Bailleulval.

Les 01, 04 et 05 mai 2013 : la grande fête communale
Brocante, repas, apéritifs ont animé notre commune durant ces trois jours.  Organisée avec la
participation de l'Amicale.

Le 06 mai 2013 : repas des aînés

Le 08 mai 2013 : cérémonie de l’armistice de la seconde guerre mondiale
Souvenir, pose d'une gerbe aux monuments aux morts et au cimetière avec la participation de
l'association  des  Anciens  Combattants  de  Bailleulmont,  puis  verre  de  l'amitié  dans  la  salle
communale offert par la commune.

Le 31 mai 2013 : "la fête des voisins" organisée par l'Amicale

Le 18 juin 2013 : célébration de l’appel du Général de Gaulle
Souvenir, pose d'une gerbe aux monuments aux morts avec la participation de l'association des
Anciens Combattants de Bailleulmont, puis verre de l'amitié dans la salle communale offert par la
commune.

Le 13 juillet 2013 : le traditionnel cochon grillé du Comité des Fêtes

Le 14 juillet 2013 : Fête Nationale
Rassemblement devant le monument aux morts. Distribution de livres de prix aux élèves de notre
commune - jeux traditionnels, tir à la carabine, avec la participation de l'Amicale.

Le 15 août 2013 : bénédiction de la chapelle, suite à la fin des travaux

Le 24 août 2013 : journée à Honfleur organisée par le Comité des fêtes

Le 31 août 2013 : la traditionnelle grillade de l’Amicale de Bailleulmont

Les 12 et 13 octobre 2013 : Exposition peinture du groupe Bellon de St Nicolas dans la 
salle d'évolution

Le 11 novembre 2013 : cérémonie du l’armistice de la première guerre mondiale
Souvenir, pose d'une gerbe aux monuments aux morts et au cimetière avec la participation de
l'association  des  Anciens  Combattants  de  Bailleulmont,  puis  verre  de  l'amitié  dans  la  salle
communale offert par la commune.

Les évènements et les manifestations de 
l'année 2013                                           



Le 23 novembre 2013 : soirée Beaujolais Nouveau, organisé par le Comité des Fêtes

Le 30 novembre 2013 : la fête de Saint-Eloi, organisée par l’Amicale de Bailleulmont

Le 01 décembre 2013 : l’Amicale participe au Téléthon
Ramassage des bouchons plastique et des bouchons en liège pour le Téléthon.

Le 16 décembre 2013 : l'Arbre de Noël de la commune
Un spectacle "Rêve et Illusion" offert par l'Amicale, passage du Père Noël, distribution de friandises
et des colis de Noël par la commune, verre de l'amitié pour les plus grands.

Quelques-uns des évènements 2013 :
la cérémonie des vœux

Quelques-uns des évènements 2013 :
exposition peinture du groupe Bellon



Quelques-uns des évènements 2013 :
le repas de aînés

Quelques-uns des évènements 2013 :                 
la fête des voisins                                                  



Quelques-uns des évènements 2013 :                 
la grillade de l'Amicale                                           

Quelques-uns des évènements 2013 :               
la fête communale                        



Quelques-uns des évènements 2013 :
la bénédiction de la chapelle



Quelques-uns des évènements 2013 :
l'arbre de noël communal



Revue de presse 2013                                      



« Regard en marche »
du mois d'octobre 2013



L'Institut Pasteur de Lille a réalisé deux analyses de l'eau du robinet le 04 mars 2013
et le 10 avril 2013. Nous publions ici les résultats du mois d'avril : 

Les résultats de l'analyse de l'eau
de la commune pour l'année 2013   



Le Conseil Municipal du 12 avril 2013 a voté
les taux d'imposition locaux suivants :

Taux 2012 Taux 2012
National

Taux 2012
Départemental

Taux 2013

Taxe
d'habitation

22,92% 23,83% 31,39% 22,92%

Taxe
foncière (bâti)

14,28% 20,04% 27,47% 14,28%

Taxe
foncière(non bâti)

48,02% 48,79% 48,87% 48,02%

Il n'y a donc pas eu d'augmentation dans les impositions communales pour 2013.

La fiscalité à Bailleulmont en 2013                       



MARIAGE     :

Francine DUFOUR et Raymond BARBRY se sont mariés le  27 avril 2013

Félicitations aux heureux époux !

NOUVEAUX HABITANTS     :

Monsieur et Madame Alexandre KAZANEGRA
4, Rue du Crinchon

Monsieur et Madame Jean DEBRUYNE
9, Rue du Crinchon

Monsieur et Madame Hakim HDIFI
Mathis et Timothé
6, Rue de la Poste

DECES :

Certains de nos concitoyens nous ont malheureusement quittés.

Paulette VOYEZ Veuve  MUCHEMBLED le 16 février 2013 à Arras
Elle habitait 11, rue du Crinchon

Paul LECLERCQ le 10 mars 2013 à Bailleulmont
Il habitait 6, rue du Château

Nous adressons à leur famille et à leurs proches nos plus sincères condoléances.

Etat civil 2013                                             



Le site communal :
La commune de Bailleulmont possède un site internet depuis juin 2003.
Celui-ci a subit une grosse mise à jour en février 2010, avec une nouvelle mise
en page.  Actuellement, le site est composé de 6 rubriques, contenant un total de 32 articles. On y
trouve,  entre  autres,  des  informations  pratiques,  l'agenda des manifestations,  des  photos,  les
comptes rendus des Conseils Municipaux de l'année en cours …

Depuis sa mise à jour en février 2010, on recense un total de 13436 visites (compte établi au 12
janvier 2014). 3290 visites ont eu lieu en 2013, soit 9 visites par jour en moyenne. L'article le plus
consulté reste celui présentant la Com. des Com. avec 1 675 visites. Viennent ensuite : 

● Transport par autocar –1 386 consultations
● Article sur le RPI – 1 386 consultations
● Un peu d'histoire – 1000 consultations
● Les vœux du Maire – 963 consultations

Le site web communal est remis à jour régulièrement. S'il peut-être considéré comme une vitrine
de notre village, il reste avant tout un outil d'information pour ses habitants. Alors n'hésitez pas à
nous faire part de vos remarques, de vos idées, de vos articles afin d'améliorer ses pages.

Vous pouvez accéder au site web communal à l'adresse : http://mairie.bailleulmont.free.fr/

Un autre site web important est celui de la Com des Com de la Porte des Vallées : 

http://laportedesvallees.fr/

Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler l'existence du site internet : "Bailleulmont, un village …
… une histoire". L'auteur de ce site est Nicolas Cailleret

Vous pouvez le consulter à l'adresse : http://bailleulmontunvillage.jimdo.com/

Bailleulmont sur le net                                           

http://mairie.bailleulmont.free.fr/
http://bailleulmontunvillage.jimdo.com/


La société de Chasse de Bailleulmont
vous présente ses meilleurs voeux 

pour l'année 2014

Cigognes aux « grands fossés »

Poule faisane en train de couver

Pour le bureau, Jean Claude DUPUIS - Président – 6, rue d'en bas Bailleulmont
tel:0953921971 ou jcdupuis62@yahoo.fr

Le mot de la Société de Chasse
de Bailleulmont                                            

mailto:jcdupuis62@yahoo.fr


Le mot du comité des fêtes
de Bailleulmont                                            



Les membres de l’Amicale se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour l’année 2014.

Je vous remercie pour votre présence aux manifestations que nous organisons et je remercie aussi
tous les bénévoles qui oeuvrent avant, pendant et après chacune de ces manifestations.

Pour nous rejoindre :

Monsieur Daniel SAVAUX
7, Rue du Crinchon, 62123, Bailleulmont
Tel : 0321556547

Pensez à garder vos bouchons en liège et en plastique pour le ramassage organisé au profit du
Téléthon.

Merci et à très bientôt.

Le Président,
Daniel SAVAUX.

Le mot de l'Amicale de Bailleulmont                    



Il était une fois … l'annonce de la construction de l'église de Bailleulmont en 1870.

Construction de l'église de Bailleulmont              



A savoir : 5ème raid
de la Porte des Vallées



A savoir : les espaces Info-Energie
du pays de l'Artois                                       



      

A savoir : élections municipales,
ce qui change en 2014                                      



A savoir : élections municipales,
ce qui change en 2014



  

A savoir : changements dans la gestion
de nos déchets                                        



A savoir : changements dans la gestion
de nos déchets 



A savoir : changements dans la gestion
de nos déchets 



La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014
 

 

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures. 

• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures.   

•

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer 
dans votre mairie. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter 
au préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

A savoir : validité de la carte nationale 
d'identité                                      



Comité de rédaction : 

La  Commission Communication

Le Conseil Municipal

Commune de Bailleulmont – janvier 2014


	Jacques CARPENTIER

