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Chères Bailleulmontoises, chers Bailleulmontois,

Depuis le 23 mars dernier, vous nous avez élus, moi et mon conseil, pour un nouveau mandat qui
nous conduira jusqu’en 2020 et nous vous en remercions, à nouveau, chaleureusement. Pour cette
nouvelle mandature, nous voulons et nous avons commencé à mettre en place une gestion de la
commune efficace, dévouée et  juste pour l’ensemble des habitants de la commune.  Une très
grande  partie  des  commissions  se  sont  réunies  au  moins  une  fois  depuis  le  29  mars,  date
d’installation du nouveau Conseil municipal. Le fruit de leur travail vous est présenté au travers des
comptes  rendus  des  réunions  de  Conseil  affichés  à  la  mairie  et  présentés  dans  ce  bulletin
municipal. 

Dans notre profession de foi, nous vous avons promis de ne pas augmenter les impôts pour la
commune et c’est ce qui a été décidé en réunion de Conseil. C’est ainsi que pour cette année
2014,  la  commission  impôt  ne  s’est  pas  réunie.  J’estime  que  les  foyers  sont  suffisamment
« étranglés » aujourd’hui par les augmentations d’impôts, de taxes, etc. et que la collectivité doit
être attentive à cela. Vous remarquerez, en bas de votre taxe foncière, que les bases d’impositions
augmentent au niveau de la taxe spéciale d’équipement (0,583 en 2013 contre 0,586 en 2014),
mais pas pour Bailleulmont (22,92% depuis 2011) ; alors inutile de continuer à vous solliciter
encore et toujours. C’est un choix réfléchi de notre part. Enfin, certains foyers ont vu leur taxe
d’habitation augmenter, car leur déclaration n’avait pas été mise à jour depuis longtemps. Cela est
bien évidemment du fait des impôts et non du nôtre puisque c’est bien le centre des impôts d’Arras
qui vous fait parvenir les questionnaires de révision de la valeur de votre habitation et cela, de
manière aléatoire.

Nous avons également annoncé que les travaux de voiries seraient poursuivis. Vous avez sans
doute pu constater les travaux réalisés rue du Crinchon et le déplacement de la boîte aux lettres à
côté de l’abribus. Concernant le local technique, des devis ont d’ores et déjà été réalisés et le
chantier est prévu pour cette année.

Enfin, nous vous avons annoncé un travail sur la sécurité routière. Sachez qu’une réflexion et des
démarches sont en cours. Selon les subventions que nous pourrons obtenir, nous ferons au mieux
pour que chaque habitant se sente en sécurité dans les rues et sur les routes de notre village.

Sur notre courrier de remerciements, nous avions indiqué que nous souhaitions « développer un
climat  de  bien-être  dans  notre  commune »  et  que  nous  voulions  représenter  l’ensemble  des
habitants  de  Bailleulmont.  Franklin  Delano  Roosevelt  a  écrit  dans  Combats  pour  demain :
« Gouverner, c’est maintenir les balances de la justice égales pour tous ». Certaines décisions ont
été prises dans ce sens. C’est le cas notamment pour nos décisions concernant les associations de
la commune. Si gouverner, c’est savoir être juste, à mon sens, c’est aussi savoir tirer parti des
erreurs du passé. Des erreurs que j’ai commises lors de mon précédent mandat ; il faut savoir le
reconnaître.  Travailler  en partenariat  avec une seule  association quand on sait  qu’il  en existe
quatre semble, par exemple, extrêmement réducteur. 
 
D’autre part, il semble peu cohérent que « vie associative » et « conseil municipal » puisse ne faire
qu’« un » sans dommage pour l’un comme pour l’autre et surtout sans léser une bonne partie de
la population. C’est pour cette raison simple que nous aimerions que les fêtes communales ne
soient plus organisées par une, mais bien par plusieurs associations bailleulmontoises. Vous aurez
bien compris, toutes et tous, que le but n’est évidemment pas d’exclure un groupe d’individus au
profit d’un autre, mais bien de réunir un maximum d’habitants autour d’associations qui leurs sont
chères.
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Le mot du Maire                                            



Il reste certains détails à régler dont vous avez sans doute entendu parler, comme c’est le cas
notamment pour le matériel que doit récupérer l’amicale. Si nous ne souhaitons plus travailler avec
une seule association, il semble peu logique de poursuivre le «troc» qui a été fait depuis de trop
longues années entre les associations et la commune et qui donne un état peu clair de ce qui
appartient  à  l’un  ou à  l’autre.  Un Maire  et  son conseil  se  devant  d’être  exemplaires  puisque
représentant l’ensemble des habitants d’une commune, j’ai décidé de ne pas prêter attention à
certaines allégations. La décision sera prise lors d’une réunion de Conseil et sera, soyez-en assuré,
la plus juste et la plus équitable possible et appuyée sur des documents concrets. 

Concernant  la  fête  communale  du  1er mai,  nous  avons  proposé  aux  différents  présidents
d’associations  d’en  gérer  tout  ou  une  partie.  Une  association  bailleulmontoise  (la  société  de
chasse) a d’ores et déjà répondu favorablement à notre proposition d’ouverture et organisera cette
année la ducasse et l’apéritif concert. Le repas des aînés est prévu pour un week-end ultérieur, ce
qui permettra à un plus grand nombre de conseillers d’être présents.
 
Nous espérons que d’autres associations participeront à ce projet de réunification du village dès
l’année prochaine. 

Une vie agréable dans un village entretenu et géré avec sagesse et justice, voilà ce que j’essaierai
d’offrir à Bailleulmont et c’est à ce titre que je tiens à dire un grand merci : 

 
● Merci pour la confiance que vous nous accordez !

● Merci aux élus pour leur travail !

● Merci aux agents communaux dont le professionnalisme permet d’assurer une grande 
qualité du service public dans notre commune !

● Merci à Jean-Noël Danvin pour toutes ces années passées au service de Bailleulmont,
pour son sérieux et son grand dévouement ! 

● Merci aux associations pour leur dynamisme !

● Merci à tous les acteurs de la commune !

Bien à vous,

Jacques Carpentier
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
21 février 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
29 mars 2014                                     
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

11 avril 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

22 avril 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

23 mai 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

27 juin 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

12 septembre 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

24 octobre 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

23 novembre 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

19 décembre 2014                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

23 janvier 2015                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal

27 février 20                                       
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Le 15 mars 2015 : banquet des Anciens Combattants de Bailleulmont à Foncquevillers.

Le 29 mars 2015 : le parcours du cœur, organisé par Basseux, Bailleulval, Bailleulmont et 
Rivière.

Le 1er mai : brocante organisée par l'Amicale.

2 et 3 mai 2015 : fête communale
Repas, apéritifs festifs animeront notre commune durant ces deux jours.

Le 8 mai 2015 : 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 29 mai 2015 : "la fête des voisins" organisée par l'Amicale.

Le 14 juin 2015 : journée détente et pêche au Val de Grouche organisée par l'Amicale.

Le 18 juin 2015 : 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 2015 : le traditionnel cochon grillé du Comité des Fêtes.

Le 14 juillet 2015 : Fête Nationale
Rassemblement devant le monument aux morts. Distribution de livres de prix aux élèves de notre
commune - jeux traditionnels, tir à la carabine.

Août 2015 : sortie annuelle du Comité des Fêtes, date encore à préciser.

Le 5 septembre 2015 : la traditionnelle grillade de l’Amicale.

Le 11 novembre 2015 : 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.

Le 21 novembre 2015 : soirée Beaujolais Nouveau, organisée par le Comité des Fêtes.

Le 28 novembre 2015 : la fête de Saint-Eloi, organisée par l’Amicale.

Les 4 et 5 décembre 2015 : l’Amicale participe au Téléthon
Ramassage des bouchons plastique et des bouchons en liège pour le Téléthon.

Repas des aînés et arbre de Noël : dates à préciser.
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Les évènements et les manifestations
à venir :                                        



Quelques-uns des évènements récents :
la cérémonie des vœux 2015

La cérémonie des vœux fut l'occasion d'accueillir notre nouvelle secrétaire de mairie : Patricia Fournier.
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Quelques-uns des évènements 2014 :
le repas de aînés
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Quelques-uns des évènements 2014 :               
la fête communale                        



Quelques-uns des évènements 2014 :
la cérémonie du 11 novembre
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Quelques-uns des évènements 2014 :
l'arbre de Noël communal



La société de Chasse de Bailleulmont

lors de son dernier comptage

de printemps

La Voix du Nord du 04 avril 2014

Le but recherché est de préserver la faune sauvage.

Cette année le comptage s'effectuera le samedi 28 mars 2015.

Rendez vous sur le parking face au cimetière.

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

de Bailleulmont                                            

mailto:jcdupuis62@yahoo.fr


57

Le mot du comi  desefêtes

de Bai e mont                                            



Les membres de l’Amicale vous présentent le programme annuel 2015 :

Brocante : le 1er mai
La Fête des Voisins : le 29 mai
Une Journée Détente, Pêche au Val Grouche : le 14 juin
La Traditionnelle Grillade : le 5 septembre
Le Repas de la St Eloi : le 28 novembre
Le Théléthon : brioches, ramassage des bouchons plastiques ou liège : les 4 et 5 décembre

Merci  pour votre  présence aux manifestations que nous organisons et  merci  aussi  à tous les
bénévoles qui œuvrent avant, pendant et après chacune de ces manifestations.

Pour nous rejoindre :

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

Merci et à très bientôt.
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Le mot de l'Amicale de Bailleulmont                    



En 2014, l'Institut Pasteur de Lille a réalisé deux analyses de l'eau du robinet.
Nous publions les résultats du mois de décembre : 
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Les résul ts de l nalyse de 'eau

de a ommune mr l nnée 0    



Le Conseil Municipal du 12 avril 2014 a voté
les taux d'imposition locaux suivants :

Taux 2013 Taux 2014 Base 2015 Recette 
attendue en

2015

Taxe
d'habitation

22,92% 22,92% 184 500,00 € 42 287,00 €

Taxe
foncière (bâti)

14,28% 14,28% 109 600,00 € 15 651,00 €

Taxe
foncière(non bâti)

48,02% 48,02% 39 000,00 € 18728,00 €

Il n'y a donc pas eu d'augmentation des impositions communales pour l'année 2014.
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La fiscalité à Bailleulmont en 2014                       



Sérieux, rigoureux, disponible et efficace …                   
C’est une véritable mémoire vive pour la commune…

Ayant secondé plusieurs maires avec la même conscience professionnelle, il a toujours été là pour
venir en aide et s’adapter aux différents élus de la commune. En ce qui le concerne, cela s’est
toujours fait naturellement. Et pourtant, des maires, il en a vu passer en  42 ans de service…
Messieurs Gorriez, Blampain, Villain, Cailleret et enfin moi-même. En lisant tout cela, vous avez
tous deviné, j’en suis convaincu, que nous parlions de Jean-Noël Danvin.

Nous ne le remercierons jamais assez pour tout son investissement. Avec toute sa modestie, celui-
ci n'a pas souhaité organiser une cérémonie de départ en son honneur. Nous lui avons cependant
offert au nom de l’ensemble des Bailleulmontois un cadeau de départ : Jean-Noël étant fan de
football, il  a été décidé de lui offrir des places pour deux soirées « Prestige » au stade Pierre
Mauroy de Lille en Club House pour assister aux matchs Losc – Girondins de Bordeaux et Losc –
RC Lens.

1991

Nous souhaitons au nom de tous les habitants de notre
commune, une heureuse et longue retraite à Jean-Noël ! 

Jacques Carpentier et l’ensemble du
Conseil municipal

2014

Nous en profitons pour souhaiter la 
bienvenue à sa remplaçante :

Patricia Fournier.
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Qui suis-je ?                                 



Nouveaux horaires d'ouverture de la Mairie :

● le mardi sur rendez-vous de 11h à 16h et permanence de 16h à 19h30
● le jeudi sur rendez-vous de 8h30 à 13h
● le vendredi permanence de 17h à 19h30

Secrétariat : Patricia FOURNIER

Tél. : 03 21 22 25 32 - Fax : 03 21 55 63 37
Email : mairie-de-bailleulmont@wanadoo.fr

Jacques Carpentier – Maire
Tél. : 06 89 05 40 01

Toutes commissions
et représentation de la commune
à la Com de Com

Thomas Bonnelle - Premier Adjoint
Tél. : 06 18 09 60 95

Toutes commissions
et représentation de la commune
à la Com de Com

Daniel Savaux - Deuxième Adjoint
Tél. : 06 33 55 56 18

Commissions bâtiment, équipement
voirie et réseau

Philippe Demailly - Troisième Adjoint
Tél. : 06 74 89 95 87

Commissions environnement, voirie,
réseau et représentation de la commune
au Collège de Pas en Artois
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Contacts et informations pratiques                      



NOUVEAUX HABITANTS     :

Mlle HENRARD et M. DUBOIS
6, rue de la poste

Mlle BARLET et M. BURGE
11 bis, rue du Crinchon

Mme TRATZ
3, rue du Crinchon

Nous leur souhaitons, une nouvelle fois la bienvenue à Bailleulmont.

MARIAGE     :

VAN DER POORTEN Claire et VERLEENE Guillaume
se sont mariés le  5 juillet 2014

Félicitations aux heureux époux !

DÉCÈS :

Certains de nos concitoyens nous ont malheureusement quittés.

Camille LECLERCQ le 12 juillet 2014 à l'âge de 89 ans
Elle habitait 6, rue du Château

Marie Louise WERQUIN le 4 janvier 2015 à l'âge de 87 ans
Elle habitait 14, rue du Crinchon

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



En 2014, la salle d'évolution a été utilisée :

À titre gratuit par des associations locales, la Communauté de Communes de la Porte des Vallées, 
le Syndicat RPI La Fontaine, les écoles...

9 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 :

• 1 100,00 € pour la location des locaux
• 410,21 € 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).
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Utilisation de la salle communale                         



Il était une fois… l'inauguration du monument aux morts de Bailleulmont.

Ce monument a été réalisé en calcaire de Soignies (granit belge) par le sculpteur
Octave Bouchez (1864 – 1939).

Il a été facturé 9114 francs (soit l'équivalent de 9900 euros de 2014 – source INSEE).
Les frais de pose se sont élevés à 1286 francs (soit l'équivalent de 1396 euros de 2014).
C'est M. Georges Dhot de Bavincourt qui a eu la charge de son installation.

Le monument fait 4,75m de haut.

Aujourd'hui, il commémore les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945.

La cérémonie s'est déroulée le 21 août 1922.
Henri Blampain (1872-1954) était alors le maire de la commune.

65

Inauguration du monument aux morts                



Ce jeu s’appuie, en partie, sur le site « Bailleulmont, un village, une histoire » 

http://bailleulmontunvillage.jimdo.com/première-guerre-mondiale/
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Mots croisés : la Grande Guerre
à Bailleulmont                                         
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Nous vous proposons le nom de 29 fleurs qui poussent dans nos jardins au printemps. Vous les
trouverez à la verticale, à l’horizontale et à la verticale,  à l’endroit  et parfois  à l’envers !  Un
trentième nom est caché dans la grille : vous le découvrirez en relevant les lettres restantes et en
les plaçant dans l’ordre de leur apparition sur les traits ci-dessous. Bon amusement ! (solution à la
fin de la Gazette).

Ancolie – anémone – asphodéline – bignone – bourrache - cœur de Marie – crocus – 

érythrone – euphorbe – fritillaire - gloire des neiges – glycine – gypsophile – iris – 

jacinthe – jonquille – lupin – lys – muscari – myosotis – narcisse – pâquerette – phlox –

primevère – pulmonaire – renoncule – saxifrage – tulipe - véronique
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Mots croisés : ces fleurs qui font
le printemps !                                   



Organisé par la commune de Rivière.
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A savoir : les parcours du cœur 2015               
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A savoir : la 26
�� o l  de l'Artois,

les 04 et 05 avril 2015                                       
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A savoir : èm� raidu ua or  s

a    mai 20
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A savoir : guide contre les arnaques
sur internet                                  



A savoir : guide contre les arnaques

sur internet
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A savoir : ur vos passeports                              



Mots cachés     :

Colonne , ligne , direction (S pour sud, N pour nord, O pour Ouest, E pour est). Exemple : (5,1,S) : la
première lettre du mot se situe au croisement de la colonne 5 et de la ligne 1 et s’étend vers le sud.

ancolie (7,5,SO) ; anémone (8,8,SO) ; asphodéline (9,15,N) ; bignone (7,15,O) ; bourrache (10,14,E) ; cœur de Marie
(19,12,N) ;  crocus  (22,11,E) ;  érythrone  (28,2,SO) ;  euphorbe  (24,3,O) ;  fritillaire  (6,1,SE) ;  gloire  des  neiges
(24,15,NO) ; glycine (16,9,SE) ; gypsophile (21,15,NO) ; iris (4,4,SO) ; jacinthe (22,2,O) ; jonquille (9,16,NO) ; lupin
(14,12,O) ;  lys (13,7,NE) ;  muscari  (22,14,NE) ;  myosotis  (20,8,NE) ;  narcisse (8,1,SE),  phlox (24,8,SO) ;  primevère
(5,9,NE) ;  pulmonaire  (28,1,SO) ;  pâquerette  (5,1,SE) ;  renoncule  (25,6,S) ;  saxifrage  (28,11,N) ;  tulipe  (1,6,N) ;
véronique (6,11,E).

Phrase à trouver : On m'appelle parfois "lys de la vallée". On dit qu'Apollon, le Dieu de l'amour dans la mythologie, me
répandait sur le sol pour protéger les pieds de ses muses. Il est dit aussi que je porte bonheur à la personne à qui on
m'offre : je suis le muguet !

Mots croisés     :

Horizontal : 
2. coq 3. infirmière 6. front 10. ypérite 11. bleuets 12. Lorraine 13. tranchée 14. poppies 15. souterrains 16. cénotaphe

Vertical : 
1. Crochetière 2. Commonwealth 4. arrière 5. Alsace 7. Desfontaines 8. Poilu 9. France 11. Blériot
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Solutions des jeux                                         



Comité de rédaction : 

La  Commission Communication

Le Conseil Municipal

Commune de Bailleulmont – mars 2015


