
LA GAZETTE
DE LA TOUR

  
N° 27

Année 2010

Commune de Bailleulmont
1



Sommaire                                                                

La gazette de la tour n°27

03 Le mot du maire

04 Les projets et travaux communaux en 2011

05 Les comptes rendus du Conseil Municipal

25 Les résultats de l'analyse de l'eau

26 La fiscalité à Bailleulmont en 2010

27 Salle d'évolution, bilan 2010

28 Le site internet de la commune

29 Les événements de l'année 2010

35 Le mot des associations de la commune

36 Etat civil 2010

38 Le RPI « La Fontaine » en 2010/2011

39 A savoir : les pièces d'identié

40 A savoir : l'Aide Personnalisée d'Autonomie

42 Le nouveau règlement du BBG

2



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Selon une tradition bien établie, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, ainsi que 
des membres du CCAS, nous vous adressons tous nos vœux les plus sincères de bonheur, de 
prospérité et de santé,  que l'année 2011 puisse voir  se réaliser vos projets pour vous et vos 
proches et apporter santé et guérison pour nos malades.

En 2010, nous avons vu la fin des travaux d'aménagement de l'abri accolé à l'école, la pose de  
barrières et la réalisation d'un enrobé pour un accès plus facile à tous les usagers.

En ce qui concerne la voirie, pour la route de Berles : des travaux de dérasement, de réparations,  
la  pose  de  caniveaux  et  un  gravillonnage  ont  été  réalisés,  pour  les  rues  du  Crinchon  et  du 
Cimetière : des travaux de réparations ont été réalisés.

Pour ce qui est de la signalisation : la pose de panneaux de réglementation et d'indication a été  
faite, ainsi que le remplacement et la réparation des panneaux en mauvais état.

Pour la  défense contre l'incendie,  la  mise en conformité de l'accès de la réserve incendie sur  
l'abreuvoir est assurée. 

Voici les prévisions pour 2011 :

1. Travaux de consolidation et  d'entretien de l'église et  restauration de la  Chapelle,  route de 
Bailleulval

2. Achat d'un terrain appartenant à M. et Mme Pierre CHOISY

3. Ecole : travaux d'isolation, plafond suspendu, éclairage et entretiens divers

4. Voirie : continuité du programme d'entretien

5. Le programme de défense contre l'incendie va se poursuivre pour couvrir tout le village

6. Concernant le Presbytère : les travaux de réhabilitation seront réalisés courant 2011

7. Enfin concernant le Plan Local d'Urbanisme (PLU) le projet suit son cours

Joyeuse année à tous !

 Jacques CARPENTIER
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Le mot du Maire                                            



Lors des différents Conseil Communaux, les conseillers débattent des affaires
courantes du village, mais discutent aussi des projets et des travaux qui auront
lieu sur la commune à l'avenir. Ainsi, nous pouvons vous informer des gros chantiers
qui seront entrepris en 2011.

● Achat d'un terrain

- La commune projette d'acheter le terrain de M. et Mme Choisy Pierre situé  
 derrière l'école.

● Entretien et consolidation de l'église

- L'ensemble de la toiture sera démoussé
- Quelques gouttières et tuyaux de descente seront remplacés
- Toutes les gouttières seront nettoyées
- Une corniche en briques, en façade, sera démontée et remaçonnée
- La double porte d'entrée sera entièrement remplacée.

● Rénovation de la Chapelle, route de Bailleulval

- La toiture sera refaite à neuf
- Les murs seront nettoyés et réparés (briques et pierres)
- La porte d'entrée sera remplacée
- Les vitraux seront refaits et seront protégés par des grilles
- Les abords seront réaménagés pour l'occasion avec de nouvelles plantations et la 
  mise en place d'un drainage.

● Économie d'énergie et meilleur confort à l'école

- Les plafonds seront abaissés et des faux plafonds seront installés
- L'ancien éclairage sera remplacé par un système plus récent et plus économique
- Une VMC sera installée
- Un système de régulation du chauffage (thermostat et sonde) complétera  
  l'installation existante.
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Projets et travaux communaux en 2011 
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
05 janvier 2010                                     
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
12 février 2010                                     
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
05 mars 2010                                     
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
09 avril 2010                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
04 juin 2010                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
23 juillet 2010                                      
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Les comptes rendus du Conseil Municipal
21 décembre 2010                                     



23



24



L'Institut Pasteur de Lille a réalisé une analyse de l'eau du robinet le 28 novembre 2010.
En voici les résultats positifs : 
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Les résultats de l'analyse de l'eau
de la commune pour l'année 2010   



Le Conseil Municipal du 31 mars 2010 a voté
les taux d'imposition locaux suivants :

Taux 2009 Taux 2009 
National

Taux 2009 
Départemental

Taux 2010

Taxe
d'habitation

12,75% 14,97% 18,38% 12,75%

Taxe
foncière (bâti)

14,28% 19,32% 26,25% 14,28%

Taxe
foncière(non bâti)

45,80% 45,50% 45,32% 45,80%

Taxe 
professionnelle

11,12% 16,13% - - - 11,12%
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La fiscalité à Bailleulmont en 2010 



Cela fait maintenant deux ans que la salle d'évolution est fonctionnelle et
qu'elle est mise à la disposition des institutions, des associations et des particuliers.

La salle communale est utilisée un mercredi sur deux par les Relais Assistance Maternelle (RAM, 
petite  enfance).  Du matériel  spécifique est  mis  à  disposition par  la  Mairie  pour  assurer  cette 
activité. L'école de Bailleulmont utilise aussi régulièrement la salle pour des activités sportives. La 
municipalité y organise ses manifestations comme par exemple la fête communale ou l'arbre de 
Noël.

Enfin,  nous  vous  rappelons  que  les  associations  de  la  commune  peuvent  disposer 
gratuitement de ce lieu une fois par an.

Pour cette seconde année, la salle d'évolution a été prêtée 14 fois gracieusement (sauf électricité  
et chauffage). En 2010, il y a eu également 6 locations qui ont permis de rapporter à la commune 
1598,45 €.

Il est rappelé que les réservations de la salle doivent se faire dés que possible.
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Salle d'évolution, bilan 2010



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 27 articles. On y 
trouve,  entre  autres,  des  informations pratiques,  l'agenda des manifestations,  des  photos,  les 
comptes rendus des Conseil Municipaux de l'année en cours …

Sur la période du 15 février 2010 au 15 janvier 2011, on recense plus de 2200 visites. L'article le  
plus consulté est celui présentant la Com des Com avec 301 visites. Viennent ensuite : 

● Article sur le RPI - 293 consultations
● Les vœux du Maire – 258 consultations
● Les comptes rendus des Conseils Municipaux – 246 consultations
● Le collège de Pas en Artois – 240 consultations

C'est en mars 2010, juste après la remise en forme du site, que la fréquence de consultations a 
été la plus forte avec 283 visites. Le mois de septembre arrive en seconde position avec 127 
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 photos et pourquoi pas de vos articles afin  
d'améliorer ses pages.

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

28

Le site internet de la commune 

http://mairie.bailleulmont.free.fr/


Le 10 janvier 2010 : cérémonie des vœux

Le 6 mars 2010 : repas de la Société de Chasse de Bailleulmont

Le 20 mars 2010 : banquet des Anciens Combattants de Bailleulmont

Le 25 avril 2010 : le parcours du cœur
Comme chaque année, organisé par les trois B (Basseux, Bailleulval, Bailleulmont) et l’Amicale de 
Bailleulmont. Cette année, le départ a eu lieu à Bailleulmont.

Les 01 et 02 mai 2010 : la grande fête communale
Ducasse,  brocante,  repas,  concerts ont  animé notre commune durant ces deux jours de mai.  
Organisée avec la participation de l'Amicale.

Le 08 mai 2010 : cérémonie de l’armistice de la seconde guerre mondiale
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 18 juin 2010 : 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 2010 : l’habituel cochon grillé du Comité des fêtes de Bailleulmont

Le 13 juillet 2010 : lancement de micro-fusées
Les enfants de Bailleulmont ont réalisé des micro-fusées qu'ils ont lancées en début de soirée.  
Repas et retraite aux flambeaux – animations organisées par la commune.

Le 14 juillet 2010 : 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 28 août 2010 : la traditionnelle grillade de l’Amicale de Bailleulmont

Le 10 octobre 2010 : opération brioches
90 brioches ont été vendues au bénéfice de l'APEI. Grâce à votre générosité, cette opération a 
rapporté 225 euros aux « Papillons blancs ».

Le 11 novembre 2010 : cérémonie du l’armistice de la première guerre mondiale
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 d'évolution offert par la 
commune.

Le 20 novembre 2010 : soirée Beaujolais Nouveau, organisé par le Comité des Fêtes

Le 27 novembre 2010 : la fête de Saint-Eloi, organisée par l’Amicale de Bailleulmont
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Les événements et les manifestations de 
l'année 2010                                           



Les 04 et 05 décembre 2010 : l’Amicale participe au Téléthon
Le ramassage des bouchons plastique et la vente de brioches a permis de récolter 70 euros pour le 
Téléthon.

Le 18 décembre 2010 : distribution des colis des ainés
54 colis ont été distribués dans la matinée par les membres du CCAS et du Conseil Municipal.

Le 19 décembre 2010 : l'Arbre de Noël de la commune
Un spectacle de magie offert par l'Amicale de Bailleulmont, passage du Père Noël, distribution de 
friandises et des colis de Noël par la commune, verre de l'amitié pour les plus grands.
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01 mai : brocante

et repas dansant

avec la sono PM

02 mai : apéritif et 

après midi dansant avec 

Marie-Laurence Delille
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Quelques-uns des événements 2010
en images : la fête communale                        
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Quelques-uns des événements 2010 :
la cérémonie des vœux

Quelques-uns des événements 2010 :
le parcours du cœur
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Quelques-uns des événements 2010 :
13 juillet, lancement de micro-fusées 

Quelques-uns des événements 2010 :
13 juillet, retraite aux flambeaux 
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Quelques-uns des événements 2010 :
la Saint Eloi

Quelques-uns des événements 2010 :
l'arbre de Noël communal



A travers « La gazette de la Tour », les associations de la commune peuvent
s'exprimer et communiquer aux habitants leur bilan, leurs projets ou toute autre
information sur leurs activités. Quatre associations existent actuellement à Bailleulmont :

L'Amicale - L'Association des Anciens Combattants - Le Comité des fêtes - La Société de chasse

Toutes ces associations ont la possibilité de demander une subvention à la commune. Il leur suffit  
d'expliquer  à  quoi  servira  la  somme demandée  et  de  présenter  le  bilan  financier  de  l'année 
précédente.
En 2010, une demande de la Société de chasse est parvenue au Conseil Municipal qui a accepté de 
verser la somme de 180€ qui était sollicitée.

Le mot de l'Amicale de Bailleulmont: 

L'amicale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
l'année 2011 et vous remercie de votre présence aux manifestations.
Je remercie tous les bénévoles avant, pendant et après chaque manifestations.
Pour faire partie de l'équipe, c'est très simple! Vous pouvez me joindre au 03 21 55 65 47 où venir 
au 7, rue du Crinchon.

Daniel SAVAUX, le Président
Merci et à très bientôt !

Le mot de la Société de chasse de Bailleulmont :

La Société de chasse de Bailleulmont vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2011.

Pour le bureau,

Hélène Fournier, Présidente
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Le mot des associations de la commune 



MARIAGE:

DESMIS Nathalie et NEMPONT Bernard
se sont mariés le 17 juillet 2010

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

NAISSANCES:

KUPKA Ava est née le 02 avril 2010
(Ste Catherine)

Félicitations aux parents !

Mr et Mme Bonnelle-Van der Poorten et leurs enfants
12 rue du Château

Mr Bodart et Mlle Debee
2, rue de l'Église

Mr Lefebvre et Mlle Ostrowski
4, rue du Crinchon

Bienvenue dans notre commune !
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Les nouveaux habitants 2010 

Etat civil 2010                                             



En février 2010, un agent recenseur, en la personne de Mlle Elodie Plaisant, est passé dans notre 
commune pour réaliser le recensement de la population. Suite à cette enquête, les données de 
l'INSEE pour Bailleulmont et pour l'année 2010 indique la présence de 257 habitants sur notre 
commune.

A noter que le nombre d'habitants calculé par l'INSEE au 1er janvier 2008 était de 249.

Monsieur le Maire, Jacques Carpentier, a eu le plaisir de recevoir dans la salle communale
M. Michel Bodelot et son épouse Mme Arlette Muchembled, le 23 décembre 2010 pour renouveler 
leur engagement mutuelle initialement célébré 40 ans plus tôt, le 17 décembre 1960.

Félicitations aux heureux époux !
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Noces d'or !                                             

Résultat du recensement 2010 



Le Regroupement Pédagogique Intercommunal organise l'enseignement dans les
écoles publiques des classes maternelles et primaires des 6 communes suivantes :

Bailleulmont, Berles au Bois, Bienvillers, La Cauchie, Humbercamps, Pommier.

La direction du RPI est assurée par M. Hermant à l'école d'Humbercamps (tel : 03 21 55 16 64).

Actuellement, le RPI est composé de 8 classes pour un nombre total de 190 élèves environ.

● Bienvillers : 2 classes de maternelle (petite et moyenne section)
avec Mmes Deroullers et Brixy

● Bailleulmont : 1 classe de maternelle grande section avec Mme Guérin
1 classe de CP avec M. Kazanégra

● Pommier : 1 classe de CE1 avec M. Brixy

● Berles au Bois : 1 classe de CE2 avec Mme Level Nathalie
1 classe de CM1 avec Mme Level Marie

● Humbercamps : 1 classe de CM2 avec M. Hermant

En ce qui concerne la commune de Bailleulmont, 25 élèves sont scolarisés dans la classe de Mme 
Guérin et 26 élèves suivent le cours de CP avec M. Kazanégra.

Notre commune compte 18 élèves répartis dans tout le RPI, dont 6 sont scolarisés à l'école de 
Bailleulmont.

Le  syndicat  du  RPI est  composé  de  12  délégués,  dont  2  pour  chaque  commune.  Pour 
Bailleulmont, il s'agit de M. Jacques Carpentier et de Mme Michel Helluin (suppléant, M. André 
Amossé). Le président actuel du syndicat RPI est M. Michel Petit également Maire de Berles au 
Bois et Conseiller Général.

Les inscriptions scolaires se font en deux étapes. Il  y a tout d'abord une pré-inscription à 
demander à M. Danvin, secrétaire du syndicat RPI (tel: 03 21 58 76 02). La seconde étape est 
l'inscription définitive à faire auprès du directeur du RPI.
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Le RPI « La Fontaine » en 2010/2011



La Carte Nationale d'Identité                                                                                                   

Durée de validité : 10 ans

Toute démarche à propos de cette carte est à faire en Mairie de Bailleulmont.

● Pour une première demande de carte dans le Pas de Calais, il est nécessaire de fournir une 
copie intégrale de l'acte de naissance. Cette copie est à demander en Mairie du lieu de 
naissance.

● S'il s'agit d'un renouvellement, la copie du livret de famille et l'ancienne carte suffisent.

Il faut aussi dans tous les cas :

● 2 photos d'identité

● Un justificatif de domicile

● Venir en personne à la Mairie de Bailleulmont pour la prise d'empreintes.

Le Passeport                                                                                                                              

Durée de validité : 10 ans

L'établissement du passeport ne se fait plus en Mairie, mais uniquement dans certaines grandes 
mairies comme Arras ou St Laurent Blangy par exemple.

Les conditions :

● Obtenir en Mairie de Bailleulmont le dossier de demande

● Remplir cet imprimé

● Se rendre dans une grande mairie

● Fournir la Carte Nationale d'Identité ou l'ancien passeport sécurisé

● Fournir un justificatif de domicile

● 2 photos d'identité seront faites sur place ainsi que les empreintes

● Il faut aussi payer un timbre fiscal de 89€ pour les adultes, de 45€ pour les jeunes
de 15 à 18 ans ou de 20€ pour les moins de 15 ans.
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A savoir : les pièces d'identité 



Si vous êtes intéressé par cette prestation, nous vous rappelons que des
imprimés sont disponibles en Mairie. Il suffit de passer à la mairie lors des permanences, les 
mardi et vendredi de 18h30 à 19h30  (Tel: 03 21 22 25 32). Ces imprimés se composent d'un 
dossier à remplir et d'un questionnaire médical.

Contact : en Mairie
ou au Service de l’Aide Sociale du Conseil général
Rue de la Paix  - 62018 ARRAS Cedex 9  - Tél. : 03 21 21 63 50

Autres renseignements disponibles sur le site web du département du Pas-de-Calais :
http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-et-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Soutien-a-domicile/L-
Allocation-Personnalisee-d-Autonomie
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A savoir : l'APA (Aide Personnalisée d'Autonomie) 

http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-et-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Soutien-a-domicile/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie
http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-et-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Soutien-a-domicile/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie
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Le BBG, syndicat des eaux de Bailleulval – Bailleulmont – Gouy en Artois,
a modifié et adopté son nouveau règlement lors de la délibération du 9 juin 2010.
Le précédent règlement daté du 21 mars 1975 et avait été modifié en 1984, 1987 et 2001.
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Le nouveau règlement du BBG                                      
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Pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses …
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Comité de rédaction : 

La  Commission Communication

Le Conseil Municipal
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La chapelle « de la bonne mort » – route de Bailleulval

     

            

Commune de Bailleulmont – janvier 2011
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	Joyeuse année à tous !

