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Baralle, le village où il fait bon vivre !

JANVIER 2020 /// LE BULLETIN DE LA COMMUNE DE BARALLE.
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Le mot du Maire de BARALLE
Le Conseil Municipal a le plaisir de vous remettre le bulletin municipal 2020 qui
sera le dernier du mandant électif 2014 – 2020.

Le mot du Président de la Lyre Musicale

Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 et
permettront d’installer un nouveau conseil municipal pour une durée de 6 ans.
Ce bulletin municipal permet de faire le point sur ce qui s’est déroulé au cours de
cette année et mettre en exergue la vitalité de notre commune et ceci grâce au
dynamisme de nos associations et de ses bénévoles.
J’en profite pour apporter un soutien sans faille du conseil municipal auprès du
RPI : le personnel enseignant, le personnel accompagnant ainsi que l’association des
parents d’élèves pour le remarquable travail effectué auprès et pour les enfants
des deux communes.
Le mandant du conseil municipal se termine avec plusieurs opérations achevées ou
en cours.
Vous en trouverez la liste dans ce bulletin.
Pour 2020, de nouvelles réalisations verront le jour :
- Poursuite des travaux d’assainissement grand rue et rue du grand voisin,
- Installation de ralentisseurs rue de Sains les Marquion et Inchy en Artois,
- Fin de la rénovation de la toiture de l’église,
- Électrification des horloges de l’église et de la cloche (sonnerie de 08h00 à
20h00),
- Réfection de la toiture du préau à l’école,
- En fonction des finances de la commune, début de la réfection du haut du
cimetière,
- Dans le cadre la communauté de communes Marquion Osartis, début des
travaux le 27 janvier 2020 de la construction de la maison de santé
pluridisciplinaire.
Je voudrais que cette année 2020 soit l’occasion à Baralle de resserrer les liens
entre ses habitants de continuer à développer la solidarité et le respect.
Bien sûr, je ne finirai pas mon propos sans avoir le plaisir et l’honneur de vous
présenter de la part du Conseil Municipal et en mon nom personnel, nos vœux les
plus sincères de bonheur de réussite à vous ainsi qu’à vos proches pour cette
nouvelle année.
Avec mon total dévouement,
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Votre Maire
Jean-Pierre LESTOCARD,

Au nom des membres de la Lyre Musicale de BARALLE BUISSY, je vous
adresse mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers.
Je remercie les municipalités de BARALLE, BUISSY et nos Conseillers
Départementaux Evelyne DROMART en particulier pour les subventions annuelles
qui nous sont accordées.
Un merci particulier à Dominique ROUZAUD, qui dirige la Lyre et s’implique
tout particulièrement dans l’école de musique. Il consacre beaucoup de temps et
d’énergie à la formation des nouveaux musiciens (enfants et adultes) qui a lieu
chaque mercredi. Si des personnes sont intéressées par la musique, je les invite à
prendre contact avec lui.
Cette année, à l’occasion de la Sainte Cécile, deux musiciennes ont été
décorées :
Andrée ROUZAUD pour 15 ans de présence, elle joue des percussions.
Florence LECOMTE pour 20 ans de présence, elle joue de la flûte
traversière.
Je vous remercie pour votre soutien et votre participation lors de nos
différentes manifestations.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères,

Monsieur FIRMIN, Président
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Etat Civil
(Arrêté au 31/12/2019)
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Jean-Pierre LESTOCARD, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal leur
souhaitent la bienvenue à BARALLE.
TOUTES NOS FELICITATIONS A :
Mariages :
Laurent Patrice BRETEZ et Mélissa Sarah Samantha
TARDIVEL, mariés le 3 août 2019 à BARALLE.
Sébastien, Stéphane, Cédric DELECROIX et Mariette
IROMBA ECKOH, mariés le 19 octobre 2019 à BARALLE.
PACS :
Sébastien LEMOINE et Marion, Julienne, Francine
MAGNIER pacsés le 29 octobre 2019 à BARALLE.
Naissances :
Alix, Emma, Sophie TARTESSE FAUVEAUX, née le 6 janvier

Les actions en faveur des aînés
La Municipalité œuvre pour le bien être des personnes du troisième âge.

Les personnes âgées de 65 ans et plus mais aussi les pensionnaires de maison
de retraite reçoivent un colis de fin d’année. Une commission composée de
quelques membres du Conseil Municipal se réunissent pour déterminer la
composition du colis d’après la liste de produits préalablement sélectionnés
en magasin. Les colis sont distribués le samedi matin avant Noël.

Informations pratiques
Horaires de la MAIRIE :
Mardi de 8H30 à 12H00 – 13H00 à 19H00
Mercredi de 8H00 à 12H00 (pas d'accueil
publique)
Jeudi de 13H00 à 17H00
Vendredi de 8H30 à 11H30 – 13H00 à 17H00
Tél. : 03.21.73.01.81
Email : mairiedebaralle@wanadoo.fr

à CAMBRAI
Léon, Mathieu, César INTHANAVONG, né le 25 février à ARRAS
UNE PENSEE POUR CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT QUITTES :
Jean-Marie, Jules, Henry DEPREUX, 75 ans,
le 29 janvier à CAMBRAI
Émile, Laurent RICHART, 88 ans, le 6 mai à ARRAS
Marie-Thérèse, Rose, Françoise RINGEVAL veuve
DELOFFRE, 88 ans, le 18 août à BARALLE
Luc, Charles SEGARD, 53 ans, le 6 septembre à
VALENCIENNES

 Tarifs de Location de la Salle des Fêtes

Pour les habitants du village :
180 € le week-end ou jour férié
80 € une journée en semaine

100 € pour un lunch

Pour les habitants extérieurs : 300 € le week-end ou jour férié
80 € une journée en semaine
100 € pour un lunch

En outre, 20 € seront facturés en plus pour la consommation de
chauffage pour la période allant du 1er octobre au 30 avril et le montant
de la caution sera fixé à 300 €.

Edward KACPRZAK, 87 ans, le 24 décembre à
CAMBRAI
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Horaires : Jours ouvrables de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Le dimanche de 10 h à 12 h.

Les annonces de la mairie
 Le recensement militaire demeure obligatoire pour tous les jeunes de 16
ans, filles et garçons. Cette démarche doit se faire en mairie dans le mois
anniversaire des 16 ans, se munir de la carte d’identité et du livret de famille.
En 2020, sont concernés les filles et garçons nés en 2004.

 En cas de neige ou de verglas, il vous revient de procéder au
nettoyage de votre trottoir et ceci, pour des raisons de sécurité. Votre
responsabilité est engagée.

Janvier : recensement des jeunes nés en octobre, novembre, décembre
2003
Avril : recensement des jeunes nés en janvier, février, mars 2004
Juillet : recensement des jeunes nés en avril, mai, juin 2004
Octobre : recensement des jeunes nés en juillet, août, septembre 2004

 Éclairage public : Signalez en Mairie toute défaillance d’éclairage.
 Le ramassage des ordures et déchets ménagers triés est effectués
tous les mercredi matin dès 5 heures. Pour la salubrité publique, veuillez à
déposer sur le trottoir les conteneurs à roulettes que la veille au soir, les
sacs hors conteneurs ne seront plus ramassés.
Afin d’améliorer et étendre le service rendu aux usagers, la collecte des
déchets ménagers en porte à porte sera réalisée comme suit pour :
les ordures ménagères résiduelles (bac gris) : 1 fois par semaine
la sélective (bac bleu ou jaune et bac à verre) : 1 fois tous les 15 jours en
semaine impaire
les déchets verts : 1 fois par semaine du 1er avril au 15 octobre
les encombrants : 2 fois par an (le 19 mars et 21 octobre 2020)
Pour tout renseignement s’adresser au Responsable du Service Gestion des
Déchets :
Mr PERU Fabrice : 03.21.600.606 ou par Email : fperu@cc-osartis.com

 Demandes de passeport biométrique :
Ces formalités devront s’effectuer dans les mairies qui sont équipées d’une
station d’enregistrement. Les mairies les plus proches équipées de cette
borne sont Arleux, Bapaume, Arras mais cette démarche peut également être
effectuée dans l’une des 2000 mairies équipées sur le territoire français et
dans les représentations diplomatiques de la France à l’étranger équipées quel
que soit le lieu d’habitation du demandeur.






 Demandes d’Aide Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) :

Communauté de communes d’OSARTIS-MARQUION, Rue Jean Monnet 62490
Vitry en Artois.

Les dossiers sont à retirer et à retourner une fois complétés à la mairie.
 Les travaux au cimetière effectués par une entreprise (réalisation d’un
caveau, maçonnerie, etc.) doivent être préalablement signalés en mairie (48h
avant).
 Propriétaires d’animaux et en particulier de chien, il leur est demandé de
prendre toute mesure utile, pour éviter toute nuisance liée aux aboiements
intempestifs et répétés, ainsi que toute divagation sur la voie publique
d’animaux domestiques et déjections canines sur les trottoirs.
 Par arrêté préfectoral, il est fait obligation à chacun de procéder à la
destruction des chardons, orties et autres mauvaises herbes sur sa
propriété, que ce soit par moyen mécanique (fauchage ou broyage) ou
chimique (herbicides), avant le 14 juillet de chaque année.

Quelques numéros à connaître :










Pompiers, Incendie accidents et urgences médicales : 18
Gendarmerie :
17
Secours médicaux, SAMU :
15
S.O.S Medecins :
3624
S.O.S Mains :
03.20.95.75.75
Centre anti-poisons de Lille :
0825.81.28.22
Allo enfance maltraitée :
119
S.O.S enfants disparus :
116 000
Maltraitance personnes âgées ou handicapées : 0826.022.022

 Lors de travaux de jardinage avec un outillage à moteur (tondeuses, taille
haies, motoculteurs et autres outils de bricolage à forte intensité sonore, il
est demandé à chacun un pe u de courtoisie et de savoir vivre.
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Les services de garde

Adresses utiles

Les médecins :

ASSAD (Aide à domicile)

Docteur ALLARD, 3 Rue Joffre à RUMAUCOURT 03.21.55.91.91
Docteur ANTONIAZZI F, 2 Rue Louis Gilleron à OISY LE VERGER
03.21.59.58.87
Docteur ANTONIAZZI R, 2 Rue Louis Gilleron à OISY LE VERGER
03.21.59.58.87
Docteur DEBOMY, 10 Rue Grand place à BOURLON

03.27.82.51.82

Docteur DESCAMPS T, 19 Rue de la Mairie à MARQUION 03.21.73.03.49
Docteur DENNIS, 20 Rue de la Chapelle à MARQUION 03.21.73.01.79
Docteur FARASSE, 3 Grand Rue à BOURLON 03.27.82.53.96

2 Rue du Centre
62147 HERMIES
Tél : 03/21/24/63/88

AISM (Association Intermédiaire à Services Multiples)
Services aux particuliers (espaces verts, entretien ménager, bricolage, divers…)
Services instructeur RMI – Référent intercommunal RMI
1, rue Jean Jaurès à Ecourt st Quentin (62128)
Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Directeur : M. TREBACZ – tél. : 03.21.59.90.45

Docteur PAGNIEN, 20 Rue de la Chapelle à MARQUION 03.21.73.01.79

Bibliothèque Municipale de MARQUION : (23 rue de la Mairie)

Docteur STAS, 29 Rue Neuve à INCHY EN ARTOIS 03.21.50.25.92

Horaires ouverture :

La permanence des soins, continue toujours d'être assurée, toutes les
nuits et tous les week-ends, par les médecins habituels de votre secteur,
comme auparavant. En cas de réelle nécessité, vous pouvez appeler le
03.21.71.33.33 ou votre médecin qui vous communiquera par répondeur
le numéro à composer pour obtenir le service médical de garde.
En cas d'urgence vitale, il faut immédiatement appeler le 15.
Les pharmaciens :

Mercredi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 15h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30

Centres de Finances Publiques : (61 Route Nationale – 62860 MARQUION)

Tél : 03.21.73.02.62

Accueil au public : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00

Pour tout renseignement concernant la Pharmacie de garde (lieu, modalités
d'accès, horaires...)
Téléphone : 08.25.74.20.30
Internet : www.servigardes.fr

Les taxes communales
Les taux d’imposition restent identiques à l’année précédente :
Taxe d’habitation : 11,02 %
Taxe foncière : 13,02 %
Foncier non bâti : 40,84 %
Produit attendu : 165 541 €
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Les permanences à MARQUION

Zone d'activités légères de BARALLE

Après avoir échangé avec le docteur Monsieur ALLARD, sur la situation de
la médecine générale dans le Marquionnais, une réunion a été organisée
avec l'agence régionale de santé de Lille. Notre secteur a été classé en
zone prioritaire d'aménagement.
Le docteur Monsieur ALLARD a fait prendre conscience aux élus de l'ex
canton Marquion de la nécessité de création d'une maison de santé, le projet a
été repris par la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION.
Le budget définitif a été adopté le 13/10/2019. La Communauté de
Communes OSARTIS-MARQUION a obtenu 68 % de subvention : 1 000 000 €
de la Région des Hauts de France, 800 000 € de l’État, 200 000 € du
Département du Pas-de-Calais, le reste à charge étant de 988 065,28 € H.T
couvert par le loyer demandé par la SISA,
(Société Interprofessionnelle de soins ambulatoires).

Commerces et services
En 2019, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux commerces et
entreprises sur la ZAL « Rue Saint Georges », dans la zone commerciale du
parking de la station essence HYPER U et au seins du village :
1- Institut de beauté Bel'o Naturelle,
2- La salle de remise en forme USA GYM,
3- Concession Peugeot,
4- Magasin de prêt à porter Elyssaqueen,
5- Société de menuiserie « Menuiséo domiciliée à Bourlon » ouverture d'un showroom sur notre commune,
6- La Maison de Cire,
7- Le vide grenier (parking station HYPER U).
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Travaux réalisés en 2019












Achat d'un second columbarium pour un montant de 4 560 €,
Réfection de la toiture de la garderie et logement 1 rue Grottard : 13 000 €
Busage et curage du fossé « chemin du marais » et une partie de la pâture à
Mr Jean-Charles MERCIER : 47 376 €,
Réfection du Petit Pont « Rue Verte » : 8 375 €
Achat d'un photocopieur pour l'école primaire de Baralle :1 440 €
Achat de deux frigo pour la salle des fêtes : 2 291 €
Achat de 20 tables pour la salle des fêtes 820 €
Élagage des arbres sur la commune : 7 000 €
Achat d'une partie d'un terrain « Rue verte » : 1 940 €
Sivom : Aménagement du terrain derrière l'école maternelle : 1 860 €
Sivom : Remplacement du mode de chauffage à l'école maternelle et de la
garderie périscolaire : 29 000 € dont 5 000 € de subvention accordée par
la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION et 6 130 € de la
FDE62,
(chauffage électrique remplacé par une chaudière à gaz)
 Achat d'une nouvelle sono pour la salle des fêtes : 630 €
 Réfection de l'église 57 225 € payés sur 2019
 Achat fournitures de voiries (miroirs, panneaux de circulation, blocs béton,
peinture de voiries : 6 230 €

Rétrospective 2019
Vœux de Mr le maire en janvier 2019 :

Festival Monstra em Bapaume
En janvier les élèves du RPI ont assisté à la projection de cours métrages dans le
cadre de « Monstra em Bapaume »

Projets en 2020

(en fonction des finances de la commune)









Achèvement de la réfection de la toiture de l'église,
Réfection toiture préau école primaire de Baralle,
Remplacement du matériel de cuisine de la salle des fêtes,
Électrification horloge + programmation sonnerie de l'église (08h00-20h00),
Aménagement de tables de pique-nique au marais,
Réaménagement de la partie haute du cimetière,
Aménagement de cousin berlinois dans le rue d'Inchy et rue de Sains.
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Mardi gras à l'école maternelle et avec les Grands à la salle des
fêtes

Mr GOULLANT, Christine et les petits

MME GRANSART professeur des écoles de
cycle 3
MME MOREL professeur des écoles de cycle
1
MME MEPLAUX professeur des écoles de
cycle 2
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Mr GOULLANT, Christine et les moyens

Mr GOULLANT, Patricia et tous les enfants

14/01/2020 09:43

Chasse aux œufs :

ATELIERS ARLEQUIN POUR LES PLUS PETITS ET CONCOURS DE PUZZLES
POUR LES PLUS GRANDS...

Pendant que les enfants s'amusent, les adultes préparent le goût
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Repas de l’UNC de Baralle :

Sortie scolaire à Compiègne le 5 juillet 2019 :

La bibliothèque

Le buste de Napoléon

Arrivée au château

Noces de diamant de Mr et Mme LECOMPTE le 28 septembre 2019:

Atelier création de masques de lion
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Le repas des Aînés :

Le 11 novembre 2019:
Les enfants et leurs enseignantes ont chanté la Marseillaise. Les pompiers étaient
aussi présents pour rendre hommage aux soldats .

Monsieur le Maire a déposé une gerbe de fleurs aux monuments aux morts, les
anciens combattants étaient présents. Les musiciens de la Lyre nous ont
accompagnés pendant le chant ….
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La marché de Noël des écoles de BUISSY BARALLE

Fête des écoles de BUISSY-BARALLE

Les petits ont chanté « si tous les sapins » un hymne à la fraternité et à la
tolérance et « l as-tu vu ? »

Les enfants ont offert un magnifique spectacle où tous les contes ont
été revisités ...

Les élèves de l'école de Buissy ont interprété « vive le vent » et « Père Noël
arrive ce soir »

Les sorcières et les nains ont été transformés en princesses et en princes
chez les maternelles ..

Les grands ont interprété « petit garçon »
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Au cycle II des géantes et des géants se sont affrontés... au cycle III
Le petit Chaperon Rouge a du caractère et ne se laisse plus intimider par le loup
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Un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal pour répondre ensemble
aux enjeux de notre territoire
Aujourd’hui, notre territoire doit répondre à un certain nombre d’enjeux, notamment :

 la production de logements afin d’attirer de nouveaux habitants ;
 le développement économique et l’arrivée des grands projets (Canal Seine Nord
Europe, Plateforme multimodale de Marquion, projet E valley…)
 la préservation de l’activité agricole ;
 la protection des biens et des personnes vis-à-vis des risques naturels et technologiques ;
 la préservation et de valorisation du patrimoine naturel, bâti et paysager ;
 la mobilité.
Afin d’apporter une réponse cohérente à ces différents enjeux, l’échelle intercommunale apparait comme étant la plus pertinente. En effet, plutôt que de demander
aux 49 communes qui composent notre territoire de réfléchir individuellement à ces
problématiques, nous avons décidé d’y réfléchir ensemble en élaborant un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
La procédure d’élaboration du PLUi a été lancée cette année : elle a démarré officiellement le 15 mars 2019 ; date à laquelle le Conseil Communautaire a délibéré.

MBaralle_BM_2020_250 ex.indd 26-27

Le 04 novembre dernier, les Maires des 49 communes membres de la Communauté de Communes Osartis-Marquion étaient réunis à Vitry-en-Artois
pour lancer les travaux qui débutent par le diagnostic du territoire. Cette première étape va permettre de comprendre les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces en présence sur l’ensemble des thématiques qui composent
le territoire : démographie, logement, économie, emploi, environnement, risques,
cadre de vie, équipements, commerces, services, mobilité, agriculture, foncier…
Ces travaux, organisés sous forme d’ateliers participatifs où chaque commune
est conviée ont démarré le 21 novembre dernier à Bourlon. Ils se poursuivront au
cours du premier trimestre 2020.
Sur la base des constats issus du diagnostic, nous réfléchirons à partir du printemps 2020 aux objectifs que nous souhaitons fixer pour notre territoire
pour les 10 à 15 prochaines années. Ces objectifs seront définis dans un document appelé Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD).
Enfin le Projet d’Aménagement et Développement Durable sera traduit par
des outils réglementaires qui serviront à instruire les autorisations d’urbanisme. Nous rédigerons alors le règlement d’urbanisme qui cadrera le développement de l’ensemble des 49 communes, avec chacune leurs spécificités.
Nous souhaitons vous associer à la construction de ce projet et nous vous invitons à faire part de vos remarques et apporter ainsi votre contribution à la réflexion des élus du territoire. Un registre de concertation est mis à disposition
de la population dans chaque mairie, au siège et dans les deux annexes de la Communauté aux jours et heures d’ouverture.
Pour plus de renseignements sur les points évoqués ci-dessus, n’hésitez pas à
consulter le site internet (www.cc-osartis.com) de la Communauté de Communes. Vous y trouverez de plus amples informations sur ces différents documents, sur le calendrier prévisionnel, sur les modalités de concertation avec la
population…
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Le protocole type de mise en œuvre de la procédure de rappel à
l'ordre
Le maire d'une commune quelle que soit sa taille, représente l'autorité
compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien
de l'ordre, la sécurité, de la tranquillité et la salubrité publique sur son territoire.
Pourquoi cette cérémonie de signature de convention de rappel à l'ordre ?
A deux reprises, j'ai fait l'objet d'insultes et de molestations.
La première fois, lors d'une enquête pour une mise sous tutelle l'assistance
sociale et moi-même avons été reçu par des insultes d'une grande violence et
menacés avec une bêche. La deuxième fois, j'ai du faire appel aux forces de
gendarmerie pour pouvoir rentrer chez moi. Plainte a été déposée. J'ai reçu le
soutien de Monsieur le chef d'escadron Gonzalés. Monsieur le Préfet m'a fait part
personnellement de son soutien. Soutien également de Monsieur le Président de
l'association des maires du Pas-de-Calais.
Sur proposition et conseil de Monsieur le chef d'escadron Gonzalés, la commune
de BARALLE a décidé lors de la réunion de son dernier conseil municipal à
l'unanimité la mise en place d'une convention de rappel à l'ordre.
Avec cet accord, la commune se dote d'un outil efficace pour lutter contre les
incivilités et promouvoir la tranquillité publique.
En effet, après avoir reçu de Monsieur le procureur, le maire pourra, accompagné
d'un membre des forces de l'ordre convoquer à un entretien l'auteur des faits
portant atteinte au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique commis sur
le territoire de la commune. La but restant de mettre le fautif devant ses
responsabilités.
Je tiens une nouvelle fois à remercier Monsieur le Procureur de nous apporter
soutien et réconfort ô combien précieux pour que notre village vive paisiblement.
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Règlement de la pêche au marais
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