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Chers concitoyens

Au nom de toute l'équipe municipale et des membres du CCAS, comme la coutume nous y invite, 
je tiens à vous présenter mes voeux les plus sincères de bonne santé, d'épanouissement personnel 
pour vous même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. J'y ajoute volontiers mes vœux de 
réussite dans vos activités et vos projets. Qu'il me soit permis d'avoir une attention particulière à 
l'égard  des  personnes  souffrantes,  celles  qui  sont  plongées  dans  la  maladie,  la  peine  et  les 
personnes seules. Ces voeux sont l'occasion de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui 
affrontent des moments douloureux et d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés l'année 
dernière.

En  2009,  la  fin  des  travaux de  sécurité  incendie  et  la  mise  en  conformité  de  l'ensemble  du 
bâtiment scolaire ont été réalisées.
Toujours  pour  l'école,  la  commune  a  installé  l'ADSL  pour  un  accès  internet  plus  rapide.  Le 
réfrigérateur a été remplacé par un nouveau et un abri, dernièrement installé permet aux parents 
d'affronter plus sereinement les intempéries.
Les travaux d'entretien de notre école continueront en 2010.

Les  travaux  Mairie/Salle  d'évolution  touchent  à  leur  fin.  Nous  avons  également  complété 
l'équipement de la salle et de la tisanerie afin d'améliorer son utilisation par l'achat de tables, de 
matériel  sono,  d'un  meuble  chauffant,  d'une  table  en  inox,  d'un  meuble  évier,  d'une  hotte 
aspirante, de vaisselle et de couverts.

Concernant la voirie, une surface gravillonnée a été réalisée voie de Bavincourt suite aux travaux 
de réparations de 2008. En 2010, nous continuerons l'entretien des routes secteur par secteur.

Pour l'église, il est prévu des travaux extérieurs d'entretien et de réparation en urgence.

Une concertation est en cours pour la réhabilitation du presbytère.

Avec la Communautés de Communes des Vertes Vallées, nous avons commencé les premières 
réunions pour l'établissement du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

La sécurité incendie dans le village est toujours à l'étude.

Le recensement de notre commune est programmé pour cette année. Il débutera fin janvier et 
sera réalisé par Mademoiselle Plaisant Elodie. 

Une nouvelle fois, je vous adresse tous mes voeux pour 2010 et que cette année voie se réaliser 
tous vos souhaits.

Jacques Carpentier

Le mot du Maire                                            



  

Les comptes rendus du Conseil Municipal 





   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



Le 11 janvier 2009 : cérémonie des voeux

Le 14 février 2009 : exposition en salle d'évolution
Environnement et urbanisme dans notre communauté de communes, par la CAUE.

Le 29 avril 2009 : le parcours du cœur
Comme chaque année, organisé par  les trois  B (Basseux, Bailleulval,  Bailleulmont),  départ  de 
Bailleulval.

Les 02, 03 et 04 mai 2009 : la grande fête communale
Ducasse,  brocante,  repas,  concerts  ont  animé notre  commune durant  ces  trois  jours  de mai. 
Organisée avec la participation de l'Amicale.

Le 08 mai 2009 : cérémonie de l'armistice de la seconde guerre mondiale
Souvenir,  pose d'une gerbe au monument  aux morts et  au cimetière  avec  la  participation de 
l'association des Anciens Combattants de Bailleulmont, puis verre dans la salle communale.

Le 18 juin 2009 : célébration de l'appel du Général de Gaulle
Souvenir,  pose d'une gerbe au monument 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 2009 : l'habituel cochon grillé du Comité des fêtes de Bailleulmont

Le 13 juillet 2009 : lancement de micro-fusées
Les enfants de Bailleulmont ont réalisé des micro-fusées qu'ils ont lancées en début de soirée – 
animation organisée par la commune.

Le 14 juillet 2009 : 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 25 août 2009 : concert de musique classique dans l'église
Dans le cadre du festival "Musique en roue libre" avec les Vertes Vallées et l'association "Bille en 
tête".

Le 22 août 2009 : la traditionnelle grillade de fin d'été de l'Amicale de Bailleulmont

Les 11 octobre 2009 : 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 2009 : cérémonie du l'armistice de la première guerre mondiale
Souvenir,  pose d'une gerbe au monument  aux morts et  au cimetière  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 21 novembre 2009 : soirée Beaujolais Nouveau du Comité des Fêtes

Les 05 et 06 décembre : l'Amicale participe au Téléthon

Les événements et les manifestations de 
l'année 2009                                           



Le 28 novembre 2008 : la fête de Saint-Eloi organisée par l'Amicale de Bailleulmont

Le 19 décembre 2009 : distribution des colis des ainés
52 colis ont été distribués dans la matinée par les membres du CCAS et du Conseil Municipal.

Le 20 décembre 2009 : l'Arbre de Noël de la commune
Un spectacle de clowns 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.



Quelques-uns des événements 2009
en images : la fête communale                        



Quelques-uns des événements 2009
en images :  le 14 juillet

Quelques-uns des événements 2009
en images : l'arbre de Noël



L'Institut Pasteur de Lille a réalisé une analyse de l'eau du robinet le 06 novembre 2009.
En voici les résultats positifs : 

Les résultats de l'analyse de l'eau
de la commune pour l'année 2009   



Le Conseil Municipal du 31 mars 2009 a voté
les taux d'imposition locaux suivants :

Taux 2008 Taux National Taux 
Départemental

Taux 2009

Taxe
d'habitation

12,50% 14,57% 18,37% 12,75%

Taxe
foncière (bâti)

14,00% 18,74% 25,73% 14,28%

Taxe
foncière(non bâti)

45,80% 44,81% 44,81% 45,80%

Taxe 
professionnelle

10,90% 15,87% - - - 11,12%

La fiscalité à Bailleulmont en 2009 



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 2009, une demande de la Société de chasse est parvenue au Conseil Municipal qui a accepté de 
verser la somme de 160€ qui était sollicitée.

Le mot de l'Amicale de Bailleulmont: 

Toute l'équipe de l'Amicale se joint à moi pour vous présenter leurs meilleurs voeux de bonheur et 
de santé pour l'année 2010.
Pour nous rejoindre, c'est très facile. Vous téléphonez au N° suivant : 03 21 55 65 47.
Vous serez les bienvenus.

Merci et à très bientôt,

Le Président, Daniel Savaux

Le mot de la Société de chasse de Bailleulmont :                                                                  

La Société de chasse de notre commune, association loi 1901, compte 22 membres actifs et un 
membre d'honneur. Elle est présidée par Hélène Fournier avec le soutien de son vice-président 
Laurent Jouy, de son trésorier Eric Muchembled et de son secrétaire Jean-Claude Dupuis.
L'association a pour but l'exploitation de la chasse dans le soucis de la préservation de la faune 
sauvage, du développement du capital cynégétique et du respect des équilibres biologiques de 
notre territoire.
Ainsi, par nos actions, nous continuons le protocole faisan dans lequel nous nous sommes engagés 
au  sein  du GIC  de la  Vallée  du  Crinchon,  afin  de  développer  l'implantation  de  cette  espèce. 
Aujourd'hui, nombre de promeneurs peuvent l'entendre ou l'apercevoir au détour d'un chemin.
Tout au long de cette année, chacun a eu l'occasion de participer à l'agrainage des faisans et 
perdrix ou à la plantation de haies arbustives, par exemple.
Cette année, nous poursuivons notre participation avec d'autres sociétés de chasse voisines à des 
actions communes de lutte contre les nuisibles.
Aussi,  puisque l'occasion m'est donnée, je tiens à remercier la municipalité, les chasseurs, les 
agriculteurs  et  les  habitants  du  village  pour  leur  soutien  ou  leur  collaboration  au  bon 
fonctionnement de notre association.

Enfin, au nom de toute l'association et de ses responsables, je vous invite déjà à nous rejoindre, 
ainsi  que vos  amis,  au  repas que nous  organisons  le  6  mars  2010  à  la  salle  d'évolution  de 
Bailleulmont.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne et heureuse nouvelle année.

Hélène Fournier

Le mot des associations de la commune 



MARIAGE:

SADRIN Jérémy et MOREL Marion
se sont mariés le 20 juin 2009.

DUPON Yves et MELIN Marie - Antoinette
se sont mariés le 03 octobre 2009.

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !

NAISSANCES:

BANCQUART Lucie est née le 06 mai 2009

DUPUIS Clara est née le 13 novembre 2009

Félicitations aux parents !

DECES:

Certains de nos concitoyens nous ont malheureusement quittés.

DUJARDIN Michel, le 23 avril 2009

JADOUX Jeannine
née DEFOSSEUX, le 23 mai 2009

MUCHEMBLED Paul, le 12 octobre 2009

CAILLERET Jean, le 18 novembre 2009

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

Etat civil 2009                                              



Cela fait maintenant un an 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 
(gymnastique).

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

La municipalité y organise ses manifestations comme par exemple la fête communale ou l'arbre de 
Noël.

Pour cette première année, la salle d'évolution a été occupée 17 fois par des particuliers ou des 
associations, dont 6 fois gratuitement.

IL est rappelé que la réservation de la salle doit se faire dés que possible.

Un an de fonctionnement de la salle
d'évolution



Sans la volonté et l'investissement de l'ancienne commission communication
(et notamment, Francis Bauchet, Bernard Cailleret, Jean-Noël Danvin et Thierry Delescaut), notre 
commune ne disposerait toujours pas de site web.
Il faut savoir que seulement 4 communes des Vertes Vallées disposent d'un site internet spécifique 
et Bailleulmont en fait partie. Ainsi à la rentrée de septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé 
de poursuivre  le  travail  accompli  en  remettant  à jour  le  site  internet  de la  commune et  en 
continuant à le faire vivre.

Depuis la création de http://mairie.bailleulmont.free.fr/ en juin 2003, les outils informatiques de 
création et de gestion internet ont bien évolué.
Pour cette nouvelle version, nous utilisons le logiciel SPIP2 qui permet de mettre à jour le site 
depuis n'importe quel ordinateur et par plusieurs personnes (à partir du moment où les rédacteurs 
sont identifiés). Cet outil est très simple d'utilisation et par toute personne sachant se servir d'un 
ordinateur.  Pas  besoin  de  formation  préalable,  pas  besoin  de  connaître  les  langages  de 
programmation internet.
Ceci permettra de faire vivre le site de manière plus régulière et efficace et par de nombreuses 
personnes.
Vous pourrez accéder aux nouvelles pages web communales à partir du 15 février prochain.

Le site internet de la commune 



Point Cyber à Bailleulmont 



Depuis juin 2009, la commune de Bailleulmont a assuré 6 permanences afin de vous permettre de 
profiter des services informatiques "Point Cyber" des Vertes Vallées. Deux ordinateurs sont à votre 
disposition à la mairie.
Pour la période de février à juin 2010, une information municipale vous sera distribuée chaque fin 
de mois détaillant les dates et les horaires des permanences du mois suivant.

Pour février : samedis 06 et 20 de 9h30 à 11h, vendredi 12 et 26 de 18h30 à 19h30



Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. En voici le détail.

Assurance                                                                                                                                   
Quittances et primes: 2 ans

Quittances,  avis  d'échéance,  preuve  du  règlement  ;  courrier  de  résiliation  et  accusé  de 
réception contrats d'assurance habitation et automobile : durée du contrat + 2 ans Le contrat doit 
être conservé tant qu'il n'est pas résilié puis 2 ans après sa résiliation.
Les factures d'achat et de réparation des biens doivent également être conservés pendant toute la 
durée du contrat 

Dossier "dommages corporels" : 10 ans Les papiers (factures, expertises, certificats médicaux) 
doivent être conservés 10 ans après la fin de l'indemnisation, voire plus longtemps si des séquelles 
sont prévisibles.

Assurance sur la vie et assurance décès : durée du contrat + 10 ans
Le bénéficiaire peut faire valoir ses droits pendant 10 ans à partir de la date à laquelle il a eu 
connaissance du contrat d'assurance vie, en apportant la preuve de son ignorance jusqu'à cette 
date. 

Banque                                                                                                                                        
Chèques à encaisser : 1 an et 8 jours passé ce délai, la banque n'a pas à le payer

Prêt à la consommation : 2 ans à compter de la dernière échéance du crédit 

Prêt immobilier : 2 ans à compter de la dernière échéance de l'emprunt 

Relevé de compte, virement, virement, prélèvement, remise de chèque ou d'espèce, talons de 
chèque : 5 ans, ce délai correspond à celui de l'action civile 

Attention  :  s'ils  contiennent  des  informations  sur  des  créances dont  la  nature  fait  courir  une 
prescription plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus 
longtemps.  

Famille                                                                                                                                        
Actes d'état civil (copies intégrales et extraits) : indéfinie
Les actes d'état civil sont valables en principe sans limitation de date. Toutefois, dans certains cas 
(en vue du mariage notamment), il doivent avoir été délivrés depuis moins de 3 mois. 

Avis de paiement des prestations familiales : 2 ans

Jugement de divorce, jugement d'adoption : indéfinie
En cas de perte, une copie sera fournie par le tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant : indéfinie - La mairie peut en délivrer une copie. 
Mariage (contrat, documents relatifs aux biens apportés ou acquis lors du mariage par donation 
ou legs) : indéfinie
En cas de perte du contrat de mariage, s'adresser au notaire qui l'a établi.

Pièces administratives à garder
Lesquelles ? Pendant combien de temps ?



Livret de famille : indéfinie
En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie. 

Testament, succession : indéfinie

Logement                                                                                                                                    
Factures d'électricité et de gaz : 5 ans 

Factures d'eau  : 4 ou 2 ans, 4 ans si la distribution de l'eau est assurée par une personne 
publique, 2 ans s'il s'agit d'une entreprise privée

Facture de téléphone : 1 an

Factures liées aux travaux : 10 ans ou 30 ans selon la nature des travaux

Certificat de ramonage : 1 an

Titre de propriété : indéfinie jusqu'à la revente
 
Charges de copropriété et correspondances avec le syndic : 10 ans

Contrat de location : indéfinie
Pendant toute la durée de la location et les 5 années suivantes. L'état des lieux et la quittance de 
versement du dépôt de garantie doivent être conservés jusqu'au remboursement. 

Inventaire du mobilier pour les locations meublées : indéfinie pendant toute la durée de la 
location. 

Quittance de loyer: 5 ans

Impôts et taxes                                                                                                                          
Impôt sur le revenu : 3 ans à compter de l'année qui suit l'année d'imposition
Par exemple, la déclaration de revenus de 2007 est à conserver jusqu'à la fin 2010.

Impôts locaux : 1 an
Les avis  d'impôts  locaux  doivent  être  conservés  jusqu'à  la  fin  de l'année au  titre  de laquelle 
l'imposition est due. 
Attention : depuis 2005, l'avis de redevance est commun avec l'avis de taxe d'habitation.

Redevance télévision : 3 ans 
L'avis de redevance doit être conservé jusqu'à la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition est 
due. 
Preuve du paiement des impôts : 4 ans

Travail                                                                                                                                         
Bulletin de salaire, contrat de travail, certificats de travail : indéfinie jusqu'à la liquidation 
de la retraite

Pièces utiles pour réclamer le paiement (salaire, indemnité de licenciement) : 5 ans

Allocations chômage (paiement) : 2 ans
Les actions en paiement des allocation chômage se prescrivent au bout de 2 ans.



Allocations chômage (restitution) : 3 ans
L'assédic dispose d'un délai de 3 ans pour réclamer les sommes indûment versées. 

Santé                                                                                                                                           
Remboursement d'assurance maladie et maternité : 2 ans
Les caisses disposent d'un délai de 2 ans pour réclamer le remboursement des sommes indûment 
versées (sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration).

Versement d'indemnités journalières : variable, au minimum jusqu'à la liquidation des droits 
à retraite dans l'hypothèse où la validation de ces périodes n'aurait pas été faite

Remboursements,  indemnités journalières,  certificats  et  examens médicaux au titre d'un 
accident du travail : indéfinie
Il est préférable de conserver indéfiniment tous les documents, en cas de rechute ou d'aggravation 
de l'état de santé de la victime.

Capital décès : 2 ans
L'avis doit être conservé 2 ans à compter du jour du décès.

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé de l'enfant: indéfinie Pour le carnet de santé : 
au moins pendant la minorité de l'enfant. 

Certificats, examens médicaux, radiographies : indéfinie
Les documents doivent être conservés car ils peuvent
être utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé. 

Textes de référence :

● Code civil : article 2224
● Code de commerce : L110-1 à L110-4
● Code de la sécurité sociale : L243-6 et L332-1

Source : La Documentation française
20 Octobre 2008



A savoir : droits et démarches 



A savoir : le transport accompagné 



Pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses ...


