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L e  m o t  d u  M a i r e  d e  B A R A L L E  

 

Chères Baralloises, Chers Barallois                                       

 

Pour la première fois, j’ai dû me résoudre à annuler la 

cérémonie des vœux. Décision difficile à prendre car c’est pour 

le conseil municipal et moi-même un moment d’échange et de 

convivialité. 

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive, comme singulière et sera 

gravée dans la mémoire collective pour longtemps. 

Année noire par le nombre de malades, de décès liés à la covid 19 qui déferlent sur notre 

pays. 

Si le confinement était la règle dans quasiment tous les pays touchés, les règles de confinement 

n’y étaient pas les mêmes, et sur ce plan là, il y aurait beaucoup à dire et chacun en a sa propre 

perception. Moi, je m’interroge sur les errements, les contradictions de nos gouvernants, la 

gestion administrative exacerbée du confinement : masques, tests, aujourd’hui les vaccins 

Ce qui a généré la perte de confiance des Français envers eux. 

Année noire par les conséquences de ces confinements sur notre économie et plus 

particulièrement pour les commerces sous le coup des fermetures administratives, qui 

malgré les aides promises et pas toujours perçues à ce jour, ont été placés dans une 

situation catastrophique dont malheureusement beaucoup ne se relèveront pas. 

Espérons, qu’avec l’arrivée promise des vaccins, cette année puisse inverser les tendances et 

notre société retrouver ses marques. 

Dans ce contexte sanitaire et économique difficile, le conseil municipal, tout le personnel 

communal, le personnel enseignant et son équipe ont fait front et portent avec moi, le 

projet d’une action publique volontaire et efficace. 

Vous pourrez donc voir l’ensemble des réalisations 2020 dans le bulletin municipal 

Voilà mes cher(e)(s) ami(e)(s) ce que je voulais évoquer avec vous, c’est avec toute mon 

équipe que je vous souhaite une année 2021, pleine de santé, de bonheur, de sérénité 

retrouvée. 

Que cette année soit sous le signe de la disparition de ce virus et de la reprise économique. 

 

                                                                                                                                  Votre Maire 
                                                                                                                         Jean-Pierre Lestocard 



 

L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  d e  l a  L y r e  M u s i c a l e  

 
 

 

 

 

 L’année 2020 est derrière nous et nous n’allons pas la regretter. 

Le coronavirus a complètement perturbé et modifié notre vie sociale. Plus de 

concerts, cinéma, restaurants, activités sportives et culturelles à l’arrêt. 

Retrouver une vie normale réside dans le respect des règles sanitaires.  

L’année 2020 nous a fait prendre conscience que la santé est un trésor ô 

combien précieux. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont proches. 

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 et nos Conseillers Départementaux Evelyne 

DROMART et Michel ROUSSEAU pour les subventions annuelles qui nous ont été 

accordées.  

 En raison de la pandémie, aucune manifestation n’a eu lieu en 2020. Je 

formule l’espoir que 2021 nous permettra de retrouver une vie sociale et musicale. 

 

       Le Président 

             Jean Michel FIRMIN 



 

ETAT CIVIL 

de l’année 2020 

Aux nouveaux habitants 

Jean-Pierre LESTOCARD, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal leur souhaitent 

la bienvenue à Baralle et les invitent à se présenter en Mairie. 

Toutes nos félicitations à : 

 Naissances  

Kylian SOUPIZE né le 23 février 2020 à Baralle  

Gabin QUINDROIT né le 22 mars 2020 à Cambrai 

Isaac MERCIER né le 17 juin 2020 à Arras 

Thibo HAFFREINGUE né le 28 aout 2020 à Lambres Lez Douai 

Sacha TARTESSE FAUVEAUX né le 27 décembre 2020 à Cambrai 

Mariages 

     Corinne MERCIER et René SEGARD mariés le 06 mars 2020 

     Julia TAVERNIER et Jérôme FISSOT mariés le 04 juillet 2020 

Les médaillés 

Francis CORBEAU, médaille d’honneur régionale, départementale et communale, argent    

Pierre BAYEUIL, médaille d’honneur régionale, départementale et communale, vermeil 

                    Bruno KONEVETZ, médaille d’honneur du travail, vermeil   

Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés : 

Gérard LIGNIE, 70 ans, décédé le 13 février 2020 à Cambrai  

Ginette PATTIN, 93 ans, décédée le 15 juillet 2020 à Arras 
 

L e s  a c t i o n s  

 

Face à la crise sanitaire, la municipalité de Baralle a été une 

des premières communes à distribuer des masques à sa 

population. 10 000 masques ont été achetés, 15 masques 

par personne ont été distribués. 

Comme chaque année à la veille de Noël, les personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu un colis 

festif. 



I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s  

Secrétariat de Mairie : 
Madame Pascale Grard remplace Madame Delphine Ponchon au poste de secrétaire de mairie. 

Arrivée le 01/09/2017, Delphine nous a donné entière satisfaction. Avec son époux, ils ont décidé de 

partir dans le Roussillon pour reprendre un commerce de tabac-presse, nous leur souhaitons de 

s’épanouir dans leur nouvelle activité. Pascale Grard occupe, à temps partiel, le poste de secrétaire 

de mairie à Dury depuis 2005, elle a exercé pendant 18 ans à la mairie de Saudemont où elle a cessé 

ses fonctions pour rejoindre notre commune, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Horaires de la Mairie : 
Mardi : de 8h30 à 12h00 – 14h00 – 19h00 
Jeudi : de 8h30 à 12h00 
Vendredi : de 14h00 – 19h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 ; accueil uniquement sur rendez-vous 

                         : 03.21.73.01.81                  : mairiedebaralle@wanadoo.fr 

Le personnel communal : 
Pierre BAYEUIL, adjoint technique titulaire, 35 heures/semaine. 
Serge DECOCK : adjoint technique, contractuel, 10 heures/semaine. 
Patricia LEGRAND : agent entretien, contractuelle, 2 heures 30/semaine. 
Pascale GRARD : secrétaire de Mairie, contractuelle, 21 heures 30/semaine. 
 

Tarifs de location de la Salle des Fêtes : 
Tarifs applicables à ce jour, réévaluation prévue lors de la prochaine réunion de conseil. 
 

Pour les habitants du village :  
• 180 € le week-end ou jour férié. 

• 80 € pour une journée en semaine 

• 100 € pour un lunch 

Pour les habitants extérieurs :  

• 300 € le week-end ou jour férié. 

• 80 € pour une journée en semaine 

• 100 € pour un lunch 

20 € sont facturés en plus pour le chauffage du 1er octobre au 30 avril. 

Caution de 300 € à verser lors de la réservation. Réservation en Mairie. 
 

Tarifs pour la pêche au marais de Baralle :  
Règlement et délivrance des autorisations en mairie 

 
La pêche à la carpe :  

• 400 € annuel  

• 90 € du lundi au jeudi soir  

• 120 € du vendredi soir au lundi matin 
 

La journée de citoyenneté : 

La pêche sur le plan d'eau  

• Gratuit pour les habitants de Baralle 
et Buissy munis du Permis Fédéral et 
de l'autorisation  

• 70 € pour les extérieurs ou 30 € l’année

Le recensement demeure obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans. Cette démarche doit se faire 
en mairie, dès les 16 ans révolus, se munir de la carte d’identité et du livret de famille. Une 
attestation est délivrée, elle est sollicitée lors de l’inscription au permis de conduire ou à 
l’inscription aux examens. 
 

Elections : 
Cette année se dérouleront les élections Régionales et Départementales. La date n’est pas encore 
déterminée. Pensez à vous faire inscrire sur les listes électorales, soit en ligne sur service public.fr, 
ou en mairie avec le formulaire 12669*02 avec copie de la carte identité et justificatif de domicile. 
6 semaines avant les élections, les inscriptions ne sont plus validées. 

mailto:mairiedebaralle@wanadoo.fr


Immatriculation, permis de conduire, Carte identité, passeport : 
Les demandes doivent être faites en ligne sur le portail ANTS.  
 

Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus nombreuses, de nombreux sites 
jouent la carte de « site officiel » afin de faire payer l’internaute des démarches que celui-ci 

pourrait effectuer gratuitement en se rendant sur le site officiel du service-public. 
 

Liste des démarches administratives que l’usager peut réaliser gratuitement : 

Concernant l’immatriculation : 
• l’édition d’un certificat de situation administrative . 
• le changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation. 
• la déclaration de cession d’un véhicule . 
• la demande de certificat d’immatriculation. 
• la déclaration de perte ou de vol d’un CI . 

Concernant le passeport : 
• la demande d’un acte de naissance. 
• la predemande d'un passeport en ligne. 
• la demande d'un passeport pour une personne majeure. 
• la demande d'un passeport pour un mineur. 
• l'achat d’un timbre fiscal . 

Concernant le permis de conduire : 
• la demande de code Télépoints. 
• le solde des points.  
• la pré-demande de permis de conduire. 
• le résultat de l'examen du permis du conduire . 

Dossier APA  : 
Les dossiers sont à retirer et à retourner une fois complétés à la mairie. 

Renseignez-vous pour les demandes de téléassistance, même sans être bénéficiaire de l'APA vous 
pouvez vous équiper d'alarmes diverses ou de détecteur de chutes. 
 

Poubelles et déchèterie  : 
Sur le site de la communauté de communes : www.cc-osartis.com/services/dechets vous 
trouverez une multitude de renseignements et de services (demande de bac, horaires et jours 
d’ouverture des déchèteries, la gestion des déchets, report des jours fériés…). 
Vous avez aussi la possibilité de contacter par téléphone avec un numéro vert 0 800 10 25 35 
(appel gratuit). 
 

Un peu de civilité 
 

Nos amis les animaux :  
Propriétaires de chiens, merci de prendre les mesures nécessaires pour éviter les 
nuisances occasionnées par les aboiements intempestifs et répétés, ainsi que la 
divagation sur la voie publique et les déjections canines. 

 
Chardons :  
Avant le 14 juillet, par arrêté préfectoral, il est fait obligation de destruction de chardons, orties et 
autres mauvaises herbes sur sa propriété. 

 

 

http://www.service-public.fr/
https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13754
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R13567.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1417.xhtml
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1220.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1223.xhtml
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Demande-de-votre-code-Telepoints
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Le-permis-a-points/Solde-de-vos-points-via-France-Connect
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-pre-demande-de-permis-de-conduire
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/resultats-du-permis-de-conduire
http://www.cc-osartis.com/services/dechets


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

 

Eclairage public 

Signalez en Mairie toute défaillance d’éclairage afin d’intervenir au plus vite.  
Merci 
 

B u d g e t  2 0 2 0  

Recettes fonctionnement €  Dépenses fonctionnement € 

Produits de service 10 659,44    
Charges à caractère général 
eau, elect, gaz, fournitures… 

99 115,52   

Impôts et taxes 270 084,97    Charges de personnel  72 837,39   

Dotations et participation 48 890,73    

Charges de gestion courante 
subventions, indemnité, participation … 

84 480,58   

Autres produits gestion  4 782,22    Charges financières 9 323,83   

Produits exceptionnels 1 898,00    Charges exceptionnelles 1 403,14   

Autres remboursements 319,00    Dotations 2 832,30   

Excédent de fonctionnement 198 739,44    Total 269 992,76   

Total 535 373,80      
 

 

Recettes investissement €  Dépenses investissement € 

Taxes aménagement 14 751,00    Emprunt 22 009,42   

Excédent capitalisé 67 025,04    Travaux école  7 518,43   

Subvention Région  
           église 

29 353,10   
 Rampes 768,00   

Subvention Osartis 
           Chauffage école 

4 890,20   
 Coussins berlinois 23 712,00   

Subvention département 
          coussins berlinois 

7 904,00   
 Branchement eau 1 892,24   

Amortissement 2 832,30    Ordinateur et enceinte école 638,97   

Excédent d'investissement 77 788,41    Cuisine 23 362,90   

Total 204 544,05    Nettoyeur haute pression 342,88   

     Travaux église 150 631,22   

En attente de versement €  Amortissement 1 724,00   

Remboursement TVA  24 740,00  Total 232 600,06   

Solde subvention région 12 579,90     
total 37 319,90      

 

Pour l’année 2020, nous constatons un excédent de fonctionnement de 265 381,04 € et un déficit 

d’investissement de 28 056,01 € qui sera comblé dès réception des 37 319,90 € de la préfecture et de la 

région.  

 



L ’ é c o l e  e t  l e  S I V O M  

 

L’école de Baralle est en Regroupement pédagogique intercommunal au sein du syndicat 

intercommunal à vocation multiple Baralle-Buissy. 

3 classes composent le RPI réparties comme suit : 

 A Baralle :  

• Mme MOREL : 25 élèves 

• Mme GRANSART : 18 élèves 
 A Buissy : 

• Mme MEPLAUX : 15 élèves. 
 

Postes au sein du SIVOM.  

• Mme DUVAL Valérie, contrat aidé, 20 h/semaine 

• Mme CHARLES Priscilla, contrat saisonnier, 20 h/semaine 

• Mme GRARD Pascale, secrétaire en activité accessoire, 4 h/semaine 

• Mme LEGRAND Patricia, agent des écoles contractuel, 17h30/semaine 

• Mme JOUANNE Christine, agent des écoles contractuel, 17h30/semaine 

• M BAYEUIL Pierre, agent d’entretien, en activité accessoire 2h/semaine. 
 

La garderie est assurée à Baralle, elle accueille les enfants à partir de 7h15 à 9h00 et de 16h35 à 

18h30. Prix du ticket 1€50 la séance. 

Les enfants cotoyent la cantine d’Inchy en Artois pour se restaurer le midi, le coût du repas est de 

3,30 €. 

                

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



P h o t o s  d e  l ’ a n n é e  

LES VOEUX 

  

 

Elections du Maire et des Adjoints 

M LESTOCARD Jean-Pierre, maire  

Mme PENALVA Katy, 1ère Adjointe 

M DUDICOURT Christophe, 2ème Adjoint 

M CORBEAU Francis, 3ème Adjoint 

 

LES HOMMAGES 

     

LES TRAVAUX 

          



                 

  

               

     

 

 



Orage du 17 avril 2020 

Touchée par le violent orage du 17 avril, la commune de Baralle a été reconnue en état de 

catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 16 juin.  

La commune a mandaté le bureau d’études VERDI, afin d’étudier les solutions pour remédier aux 

ruissèlements lors de fortes pluies et aux coulées de boue lors d’orages. Un projet pourrait se 

matérialiser avec un partenariat avec la fédération de chasse du Pas de Calais qui propose la 

fourniture de haies et d’arbustes. 

    

 

 

 



 

  

  

  

Bientôt l’ouverture de la maison de santé dans notre ZAL. 

 


