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L e    M O T    d u    M A I R E

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Tout  d’abord,  sachez que  c’est  toujours  avec satisfaction  que  j’écris  ces  quelques  lignes
annonciatrices  d’un  nouveau  bulletin  communal,  complétant  parfaitement  nos  informations
courantes.

En  cette  période  de  début  d’année,  je  tiens  à  présenter  à  toutes  et  à  tous,  au  nom du
personnel communal, des membres du CCAS et des élu(e)s, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite pour 2005. La vie n’est pas simple, chacun a ses soucis, ses tracas, mais essayons de ne pas
en créer de plus. Mobilisons nous, ensemble, pour le bien de TOUS.

Etre élu local est une mission passionnante qui apporte des contacts enrichissants. Mais, être
Maire d’une petite Commune, c’est aussi assumer des tâches quotidiennes parfois ingrates, être
amené à prendre des décisions mal acceptées, à s’immiscer dans des conflits de voisinage ou encore
à faire  face  aux décès  brutaux,  accidents  ou suicides.  Je m’y emploie  de mon mieux,  en toute
transparence et justice. Je regrette cependant la reconnaissance parfois insuffisante des efforts de
l’équipe municipale.

Des  chantiers  importants  se  profilent  à  court  terme :  salle,  Mairie,  agence  postale
communale, carte communale avec le concours de la Communauté de Communes …
Certains  aujourd’hui,  pensent  que  toutes  ces  structures,  Pays,  Communauté  de  Communes,  se
superposent. Elles donnent une impression d’empilement. Pour moi, il ne me semble pas y avoir
d’avenir hors du contexte intercommunal. S’il n’y a pas d’ingérence dans la vie communale, s’il y a
cohérence territoriale, développement équilibré, avec patience, la mobilisation de ces acteurs sera
profitable à tous.

Bonne lecture,
Cordialement,

Bernard CAILLERET



Etat Civil
Mariage  le 28 juin de Coralie Sadrin et de Frédérick François

Naissance le 29 juin, de Gaëtan fils de Nicole Helluin 
et de Jérôme Gastiau  
Naissance le 9 décembre, de Jeanne fille de Estelle 
et de Benoît Duriez   

Décès le 11 septembre, de Rolande Patte, veuve d’André Lebas

Réalisations
Ecole communale :  une 1ère tranche de rénovation intérieure a été mise  en œuvre avec la  remise en
peinture d’une salle de classe. 

Monuments aux morts : les lettres gravées autour de l’édifice ont été restaurées en rouge.
 
Travaux  : renforcement d’accotements, voie de Bavincourt

Demandes de permis …

… de construire pour l’année 2004 :

- André AMOSSE aménagement de combles rue du moulin
- Gabriel BERTHE maison individuelle rue de la Chapelle
- Laurent LEMAIRE abri de jardin rue de la Poste
- Stéphane LOQUET maison individuelle rue d’En Bas
- Jean-Marc STRADY abri rue du Crinchon

… de clôturer ou travaux sans permis 2004 :

- Paul COUSIN réfection de toiture rue de l’Eglise
- Christophe ROSE réhabilitation de maison rue du Crinchon



VU dans la PRESSE

VDN du 27/7/2004

 

SECURITE

L’ADATEEP est venue
sensibiliser  les   enfants
de maternelles et de CP 
du   g  r o u p e m e n t
p  é  d  a g o g   i q  u  e 
La  Fontaine.  Ceinture
obligatoire,  m o n t é e,
descente,   traversée  de
la chaussée, évacuation
d’un bus … Les enfants
n’ignorent  plus rien de
la  sécurité  d a n s   les
transports scolaires.









La conduite accompagnée

Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les 15/25 ans. Leur inexpérience et leur goût
du risque expliquent certains comportement inadaptés que la conduite accompagnée peut corriger.

Les conditions
Pour l'élève

 Être âgé d'au moins 15 ans et avoir l'accord parental.

 À partir du 1er janvier 2004, être titulaire de l'ASSR niveau 2.

 Suivre une formation initiale pratique de vingt heures minimum et une préparation à l'examen théorique (Code),
auprès d'une auto-école agrée AAC.

 Réussir l'examen du Code.

 L'attestation de fin de formation initiale en poche, effectuer 3000 km avec son ou ses accompagnateurs sur une
durée d'un à trois ans.

 Participer à deux rendez-vous pédagogiques à l'auto-école pour évaluer les progrès réalisés.

Pour l'accompagnateur
 Avoir plus de 28 ans et posséder le permis depuis au moins trois ans.

 Assister aux deux rendez-vous pédagogiques.

 Prévenir son assureur pour avoir une extension de garantie.

 Signaler le véhicule par un signe distinctif (logo AAC).

Le rapport coût avantage
La conduite accompagnée ou, selon la terminologie officielle, l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) ne revient
pas plus cher que la méthode classique. Pour plusieurs raison :

Le candidat au permis de conduire a, par cette voie, 3 chances sur 4 d'obtenir l'examen pratique du premier coup.

Il n'a pas à payer de surprime à son assureur lors du premier contrat ou, du moins, bénéficie d'une réduction sensible.

La période probatoire pendant laquelle le jeune a un capital de 6 point au lieu de 12 est limitée à 2 ans (et non 3 ans).

Le saviez-vous ?
 L'élève en AAC est soumis à des limitations de vitesse particulières : 80 km/h au lieu de 90 sur route, 100 km/h

au lieu de 110 sur les voies rapides, et 110 km/h au lieu de 130 sur les autoroutes.

 Il ne peut pas conduire en dehors des frontières. Il doit toujours avoir sur lui son livret d'apprentissage et
l'avenant de l'assureur.

 L'accompagnateur doit avoir son permis de conduire avec lui. Son taux d'alcool doit être inférieur à 0,5 g/l et il
ne doit pas être sous l'influence de stupéfiants, tout comme s'il conduisait lui-même.



Les statistiques de consultation du site de la mairie.
Depuis le 15 juin 2003, la date de l'ouverture du site, 5417 pages ont été consultées par 1523 visiteurs.

En  moyenne  pendant  le  mois  de  novembre  2004,  18  pages  ont  été  consultées  chaque  jour.  Les  statistiques
permettent de connaître le nombre de consultation par page.

Les statistiques permettent de connaître le nombre de consultation par page. Voici ce détail pour le
site de Bailleulmont.

Thème Consultations Pourcentage /
total

Gazette 535 20,2%

Historique 498 18,8%

Accueil 482 18,2%

Mairie 315 11,9%

Mise à jour 221 8,3%

Services 206 7,8%

Géographie 156 5,9%

Liens 130 4,9%

Économie 104 3,9%

Il est également possible de connaître quelles recherches ont conduit les internautes au site.

Mots clés Nombre Pourcentage

bailleulmont 93 41,3%

cochon grillé 66 29,3%

communauté de communes des vertes vallées 18 8,0%

cassini de thury 9 4,0%

jeunesse de malvoisin 8 3,6%

photos de villages fleuris 8 3,6%

carte de tassini 7 3,1%

blason 3 1,3%

francis bauchet 3 1,3%

coût réserve incendie 2 0,9%

liquide anti crevaison 2 0,9%

blason de saveuse 2 0,9%

pere halluin 2 0,9%

panneaux interdiction 2 0,9%

L'ADSL à Bailleulmont
Depuis le 30 septembre 2004, l'ADSL est disponible dans une partie de notre Commune. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la connexion haut débit,  rendez-vous sur le site de

France  Télécom  (http://www.francetelecom.com/),  puis  dans  la  zone  « Agence  sur  le  net »,  cliquez  sur
« ADSL et TV ». Là après avoir indiqué votre numéro de téléphone, vous pourrez connaître la disponibilité
de l'ADSL sur votre ligne. Si le test  est positif,  il  ne vous reste plus qu'à choisir un opérateur parmi  les
nombreuses offres de l'ADSL.



Testez-vous
Et vous, où en êtes-vous par rapport à la conduite ? Le
meilleur moyen pour le savoir est de vous tester...

Votre attitude au volant
1. Les secteurs complexes; noeuds routiers, entrées

d'autoroute, vous inquiètent-ils ? 

 Oui
 Non

2. Avez-vous de plus en plus de mal à dépasser les
véhicules sur autoroutes ou grandes routes 

 Oui
 Non

3. La circulation dense, en ville, vous angoisse-t-elle ?

 Oui
 Non

4. Avez-vous l'impression de régir plus lentement
qu'avant dans les situations difficiles ?

 Oui
 Non

5. Vous arrive-t-il plus souvent qu'avant de un voir un
piéton, un cycliste ou une voiture qu'au dernier
moment ?

 Oui
 Non

6. Avez-vous parfois l'impression de géner les autre
par votre lenteur, vos hésitations ?

 Oui
 Non

7. Vous dépasse-t-on de plus en plus fréquemment en
ville ?

 Oui
 Non

8. Votre conjoint(e), vos enfants, semblent-ils
soucieux lorsque vous prenez le volant ?

 Oui
 Non

Votre forme physique
9. Songez-vous, lorsque vous

consultez votre généraliste, à
l'interroger sur vos aptitudes
à la conduite ?

 Oui
 Non

10.Avez-vous fait contrôler
votre vue depuis moins d'un an ?

 Oui
 Non

11.Vous êtes-vous assurer auprès de votre médecin, de
votre pharmacien, que les médicaments (même
anodins) que vous prenez n'ont pas d'effets sur la
conduite ?

 Oui
 Non

12.Êtes-vous sûr(e) de ne pas faire répéter de plus en
plus souvent à vos interlocuteurs ce qu'ils viennent
de vous dire ?

 Oui
 Non

13.Êtes-vous sûr de ne pas
avoir plus souvent qu'avant
des périodes de
somnolence dans la
journée ?

 Oui
 Non

Vos connaissance du code de la route
14.Vous arrive-t-il de douter de la signification d'un

panneau de signalisation ou d'un marquage au sol ?

 Oui
 Non

15.Faites-vous de la confusion entre les panneaux
directionnels à fond blanc, vert ou bleu ?

 Oui
 Non

16.La règle qui s'applique sur les « giratoires » vous
semble-t-elle compliquée au point de vous
dissuader de les emprunter ?

 Oui
 Non

17.Oubliez-vous parfois de boucler votre ceinture (ou
de rappeler à vos jeunes passagers de le faire) ?

 Oui
 Non

Réponses

Questions 1 à 8 (votre attitude au
volant)

• Vous avez répondu 1 ou 2 « oui » : il serait bon de
reprendre quelques cours ou de suivre un stage pour
reprendre confiance.

• Vous avez répondu 3 à 5 « oui » : sans doute faut-il
commencer à réduire vos déplacements, à les
adapter à un périmètre familier et peu stressant.

• Vous avez répondu plus de 6 « oui » : peut-être
devriez-vous songer à arrêter la conduite avant
d'avoir un accident.

Questions 9 à 13 (votre forme
physique)

• Vous avez répondu moins de 3 fois « non » : il
serait bon d'aller consulter votre généraliste pour
faire le point sur vos aptitudes à la conduite.

• Vous avez répondu plus de 3 fois « non » : une
viste chez votre médecin traitant et chez votre
ophtalmologiste s'impose en urgence si vous désirez
continuer à conduire en toute sécurité.

Questions 14 à 17 (vos connaissances
du code de la route)

• Vous avez répondu plus d'une fois « oui » : offrez-
vous une petite « piqûre de rappel » en reprenant
quelques leçons avec un moniteur pour rafraîchir
vos connaissances ou, mieux encore, inscrivez-vous
à un stage de recyclage destiné aux conducteurs
seniors.



L’Interview du semestre : 
les enfants et leurs animaux favoris …

Voici quelques commentaires et dessins qui ont été 
réalisés par les élèves de l’école de Bailleulmont. 
Ces oeuvres seront  par  ailleurs  exposées  avec  toutes  
les autres, lors  de  la  cérémonie  des  vœux  le 16  
janvier prochain.
Félicitations à tous !



Nous avons demandé également aux enfants, comment ils se représentaient Noël. Voici
quelques esquisses, qui seront également exposées le 16 janvier avec l’ensemble des
dessins …  Savourez ! Les enfants ont du talent !...

Cécile

  Emeline



Perrine

                                   (non signé)

Grégory



Palmarès 2004
du Concours des maisons fleuries 

Le classement des maisons fleuries a été effectué par le jury lors de son passage
dans notre village,en août 2004.

Le 16 janvier, jour des vœux de la Commune à 11h, les prix offerts par                 M.
Claude  Courtois  et  le  Comité  des  fêtes,  seront  remis  aux  personnes  de  la  liste  suivante,
jusau’au 10ème prix ex-aequo :

 
1er prix : M et Mme Paul Leclerc 17,8

2ème : M et Mme Pierre Choisy 17,4

3ème : Mme Rosa Basseux 17

4ème : Mme Simone Lethellier 16,8

5èmes: M et Mme Emile Lebas, M et Mme Daniel Savaux
et M et Mme Michel Werquin

16,4

8ème : M et Mme Yannick Renard 16

9ème: M et Mme Claude Courtois 15,8

10èmes : M et Mme Emile Patte, M et Mme Gilbert Pierru 
et M et Mme Laurent Jouy

15

13ème : M et Mme François Racapé 14,7

14ème : M et Mme Christophe Rose 14,6

15ème  : M et Mme Jean-Michel Jadoux 14,5

16ème : M et Mme Francis Pauchet 14,2

17ème : M et Mme José François 14

18ème : M et Mme Philipe Wambre 
et M et Mme Delporte

13,8

20ème : M et Mme Jean Werquin 13,6

21èmes : M et Mme Michel Bodelot 
et M et Mme Raymond Marquis

13,4

23ème : M et Mme Jean-Paul Sadrin 13,25

24èmes : M et Mme Robert Mathon 
et M et Mme Jacques Carpentier

13

26ème : M et Mme Bruno Boyer 12,75

27ème : M et Mme Gérard Helluin 12,4

28ème : M et Mme Marcel Jouy 12,2

29ème : M et Mme Serge Mercier 12

30èmes : M et Mme Gérard Léger 
et M et Mme Claude Van Der Poorten

11,6



Les Moments Forts du 2ème Semestre …
En novembre : le repas du Beaujolais nouveau eut le succès habituel !

Le 19 décembre furent distribués les colis des aînés 
(ici chez M et Mme COUSIN)

 

.      

11 décembre     : ARBRE de NOËL …  

… avec  friandises  et  goûter  offerts 
aux   enfants  par   la   Commune   et 
spectacle de marionnettes  et de  magie  
offert  par  le  Comité  des  Fêtes.

         VDN 15/12/04

     

Pendant le spectacle

                              La lévitation !

Pour  information :  en  dehors  du  comité  des  Fêtes,  aucune  autre association  n’a  répondu  à  notre
demande d’insertion.



Le Lin, de sa récolte 
aux défilés de haute couture … 

 
 

Semé au printemps, le lin, qui donne naissance à une jolie petite fleur
bleue, égaie nos campagnes du Pas-de-Calais, des bassins du Ternois, en passant par
les régions d’Hesdin et de Montreuil.
C’est là, essentiellement qu’est regroupée la production du Pas-de-Calais mais on
trouve du lin sur toute la zone côtière ainsi qu’en Belgique et en Allemagne.

Avec la venue de l’été, la fleur perd ses pétales et ses feuilles, signe
que le temps de l’arrachage est venu pour les liniculteurs.

En fait, le lin a une période de croissance assez courte, d’environ  3 mois
½ et  nécessite  une alternance  de  pluie et  de  soleil, déterminante  pour  un bon
rendement.

Les tiges ainsi arrachées (et non fauchées pour en préserver toute la
longueur)  sont  déposées  à  même  le  sol  où  va  débuter  l’opération  suivante :  le
rouissage.

L’action du soleil et de la pluie va créer le développement de champignons
et de bactéries qui vont séparer les fibres de lin de l’écorce. 
Les tiges brunissent donc et c’est d’ailleurs l’intensité et l’uniformité de cette
couleur qui fera une fibre résistante et de qualité.

Durant  le  rouissage,  les  liniculteurs  doivent  doubler  de  vigilance  et
récolter à temps car, gare aux pluies qui peuvent tout détruire d’avoir été trop
fortes !!

Enfin  arrive  le  teillage qui  consiste  à  séparer  les  fibres  de  la
« paille ».

Dans  le  Pas-de-Calais,  deux  coopératives  agricoles  ainsi  que  des
entreprises privées sont spécialisées dans le teillage du lin qu’elles revendent
ensuite aux filatures.

Malheureusement, aujourd’hui, il n’existe plus de filatures dans le Pas-de-
Calais. 

En  Europe,  seuls  les  Pays  Baltes,  la  Pologne  et  l’Italie  en  comptent
encore, mais la revente se fait avec la Chine, principal client par sa main d’œuvre
peu coûteuse.

Ainsi le lin est utilisé pour l’habillement et le linge de maison.
Léger et isolant, c’est un tissu qui se porte l’été mais on le trouve désormais
mélangé avec de la soie ou de la laine pour éviter qu’il ne se froisse.

Le lin de haute qualité utilisé par les stylistes de haute couture est,
entre autres celui du Pas-de-Calais, considéré comme du lin de haut de gamme. On
retrouvera ce lin dans les défilés de haute couture parisiens ou italiens.

Mais le lin, ce sont aussi les graines, avec lesquelles on fabrique de
l’huile de lin et l’écorce de ces graines servent à l’alimentation animale.

Source : VDN du 30/07/2004



Pour 2005 … Champagne !
Né à Reims, le champagne a trouvé ses lettres de noblesse grâce au moine bénédictin Dom

Pérignon. Il est ainsi passé du vin des rois au roi des vins !

Aujourd’hui,  l’appellation  contrôlée  « champagne »  concerne  34  000  hectares,

principalement dans la Marne..

Un bon champagne mérite quelques égards au moment du service.

Ainsi le verre  à  une importance majeure dans  l’appréciation du bouquet et le développement de la

mousse :

-  il vaut donc mieux, d’après les amateurs, déguster le champagne dans une flûte ou un

verre tulipe, plus resserré, que dans un verre, telle une coupe, plus évasée.

-  ainsi  même, les  verres  colorés  ou  gravés  sont  à  proscrire  car  ils ne  permettent pas

d’apprécier pleinement la robe du champagne.

A  table ou  à  l’apéritif, il ne  doit pas  être  servi  trop  froid,  6 à  8°c   dans  la  bouteille

deviendront 8 à 10°c  dans le verre.

Il faut le déboucher doucement et non pas faire « sauter »  le bouchon au cas où un œil se

trouverait à portée ! Il faut tenir le bouchon fermement et maintenir la bouteille inclinée à 45 degrés.

On le sert très souvent en apéritif mais il peut tout à fait accompagner les fruits de mer,

poissons  grillés, viandes  blanches,  voire  même gibiers  à  plumes  ou  viandes  rouges  pour  certains

d’entre eux.

Enfin il n’est pas recommandé, toujours selon les amateurs, de l’utiliser en cocktails, ceci

dénaturant son goût véritable !       source vdn19/12/03



Pour compléter le Bailleulmont utile …

… sachez que désormais :

- depuis le 1er septembre 2004, c’est la gendarmerie de Pas-en-Artois qui est compétente
sur le territoire de notre Commune, au lieu de la gendarmerie de Beaumetz-les-Loges,

-  la  trésorerie  de  Beaumetz-les-Loges  est  fermée :  nous  dépendons  de  la  trésorerie
d’Arras banlieue.

Les phénomènes météo

La             rousse …

Elle commence à la nouvelle lune qui suit Pâques et finit à la nouvelle lune            suivante.
Sachant que Pâques est le dimanche qui suit la 1ère pleine lune de printemps : cette année la lune rousse se
situera entre le 8 avril et le 8 mai.

Pendant cette période, il arrive que de jeunes pousses ou des bourgeons, soient brûlés alors que
la température de l’air reste au-dessus de zéro. Ce phénomène serait probablement dû à un équilibrage des
températures entre les régions atmosphériques hautes et le sol, plutôt qu’à la lumière de la lune. 

En  effet  quand  le  ciel  est  dégagé,  les  températures  s’équilibrent  par  rayonnement  et  ce
rayonnement est plus important au sol et sur les plantes, que dans l’air.

Ce qui fait que la température peut être juste au-dessus de zéro dans l’air, alors que celle des
plantes sera inférieure à zéro, d’où leur « rouissement ».

Ce phénomène de régulation existe en permanence mais c’est à cette époque qu’il produit cet
effet, à cause de la fragilité des bourgeons, et de la température du sol qui est basse.

Les Saints de glace …

En mai il y a une période de quelques jours, qui  en
général, connaît  une  baisse  des  températures.  Ils  sont            toujours
situés vers les 11, 12 et 13 mai (St Mamert, Pancrace, Servais).

Pour  de  nombreuses  régions,  c’est  la  période  où  l’on  connaît  les  dernières  gelées
printanières. C’est pour cette raison que ces 3 saints sont appelés « les Saints de glace ».

L’été de la Saint martin …

Sur un calendrier circulaire, on voit en opposition (six mois plus

 tard),  une  autre période  qui est  bien  à l’opposé  des Saints  de glace, 

puisque  c’est l’été  de la St Martin  :  période de quelques jours  vers le 

11 novembre,  qui  nous  apporte  une élévation  des  températures plus 

ou moins forte selon les années.

Ces 2 périodes font ressurgir pour une dernière fois, les impulsions propres à la saison précédente, un peu comme si dans un ultime

sursaut, la saison passée essayait de revenir !



Encore quelques dessins … on ne s’en lasse pas !





_________
Imprimé par nos soins

   





T o u t e  l ’ é q u i p e   d u    C o m i t é    d e s    f ê t e s   v o u s   s o u h a i t e         u n e    b o
n n e    a n n é e    2 0 0 5    e t   v o u s    p r o p o s e   s o n                    c a l e n d r i e r  :

12 février    : repas de la St Valentin
 3 avril       : parcours du cœur
30 avril, 1er mai et 2 mai : ducasse
13 juillet     : cochon grillé
 9 octobre   : concert d’automne
19 novembre : soirée beaujolais
17 décembre : arbre de Noël

Ces dates ne seront confirmées,
qu’après réunion de l’ensemble des Associations



Bulletin Municipal

Rédaction     : Mairie de Bailleulmont  

Bernard Cailleret

Francis Bauchet

Benoît Chandavoine

Evelyne Delmotte

Raymond Malvoisin

Noël Roquet

Christophe rose

Avec la participation de :

Nicolas Cailleret

Emmanuelle Deleflie

Thierry Delescaut

Edouard Werquin


