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Chers amis basiliennes et basiliens,

Comme prévu, la rentrée  scolaire de septembre a été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à l’École Paul-Émile Victor. 
Ce nouveau mode de fonctionnement perturbe un certain nombre de familles, mais aucune organisation ne permettait de répondre complètement 
aux demandes, parfois contradictoires, de tous les parents. Nous estimons  cependant que le démarrage s’est globalement bien passé. Des petits 
dysfonctionnements ont été détectés et corrigés et nous pouvons maintenant  attaquer sereinement  le deuxième cycle de l’année scolaire. Nous 
remercions tous ceux qui ont œuvré pour que les jeunes basiliens puissent  profiter au mieux de cette réforme.

Sur le plan des festivités, la nouvelle formule du forum des associations semble faire l’unanimité et le banquet des aînés a été particulièrement 
apprécié. La remise des prix du concours des maisons fleuries et l’accueil des nouveaux basiliens se sont déroulés dans une ambiance très 
conviviale, comme toutes les autres manifestations municipales ou associatives.
 
Tout cela est relaté sur le site Web de la mairie (www.mairie-baisieux.fr) qui vous permet d’être informés sur ce qui s’est passé dans notre 
commune et sur tous les moments forts à venir. Comme déjà beaucoup de visiteurs, venez consulter très régulièrement  notre site ; vous saurez 
tout sur Baisieux.

Il est à noter aussi le démarrage, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre, de l’opération  « centenaire de la guerre 14-18 » avec  les 
enfants des écoles basiliennes. Je vous invite également à participer nombreux au traditionnel Téléthon les 5 et 6 décembre ainsi qu’au marché 
de Noël les 6 et 7 décembre 2014.

Dans le registre des travaux, après les 3 premiers trimestres 2014 très chargés que nous avons subis, les 6 prochains mois devraient connaître 
une accalmie et si le conseil général « retrouve ses financements », les travaux de rénovation de la rue de Tournai pourraient commencer mi-2015 
et durer un an et demi. Encore des perturbations en perspective, mais c’est un point de passage obligé pour l’amélioration de la sécurité et du 
cadre de vie dans notre village.

Pour terminer ce tour d’horizon, je ne peux éviter de parler à nouveau de budget et des conséquences de décisions d’État qui imputent aux 
communes une partie du déficit national alors que nous avons depuis toujours l’obligation d’établir des budgets équilibrés. Non seulement les 
réductions des dotations de fonctionnement sont drastiques, mais en plus l’Etat prend des décisions qui imposent des dépenses supplémentaires 
ou des diminutions de recettes : réforme des rythmes scolaires, arrêt de l’étude des dossiers de permis de construire, doublement des pénalisations 
pour logements sociaux manquants, non compensation d’exonérations qu’il octroie aux contribuables, nouvelles normes environnementales…etc. 
Au ras-le-bol fiscal des citoyens s’ajoute le ras-le-bol budgétaire des communes. Malheureusement ce harcèlement de l’État aura forcément des 
conséquences sur les fiscalités locales.

Je vous souhaite de passer de bons moments à Baisieux en participant à toutes les activités que je viens d’évoquer. Bon Noël et bonnes fêtes de 
fin d’année.

Amitiés
Francis DELRUE

Maire de BAISIEUX
Responsable de communication : Bénédicte Herman communication@mairie-baisieux.fr
Mise en page : KaméléCom 03 20 59 67 67.
Édité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
www.mairie-baisieux.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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Accueil des nouveaux habitants

À vos agendas

Dimanche 12 octobre 2014, la municipalité a eu la joie d’accueillir les familles nouvellement installées à Baisieux. L’opportunité pour 
tous de faire plus ample connaissance, au cours de la réception organisée en leur honneur et partagée avec les lauréats du concours 
des maisons fleuries.

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que nos nouveaux basiliens ont été invités à être acteurs de la vie de la commune, 
en participant aux nombreuses activités proposées par les associations basiliennes et la municipalité.

   Téléthon : à retrouver en 4ème de couverture de ce numéro.
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Repas des aînés

Les bons gestes à suivre lorsque vous êtes chez vous : quelques rappels

Formation premiers secours

Dimanche 28 septembre 2014 a eu lieu l’habituel repas annuel des 
aînés, qui s’est déroulé au centre socio-culturel d’Ogimont, salle Villeret. 
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, Michel DELCOURT 
et Marie-Claire DUPONChEL ont, tels des chefs d’orchestres, dirigé les 
nombreux bénévoles, élus ou non, qui ont œuvré au bon déroulement 
de la journée.

Pas moins de 270 repas ont été servis, sans compter la trentaine de 
repas livrés à domicile aux basiliens ne pouvant se déplacer pour 
raisons de santé. Des participants comblés, ont passé une agréable 
journée, mêlant bons plats et pas de danse. Cette année, c’est le traiteur 
Delbé de Forest sur Marque ainsi que le chanteur Patrick DAMIE qui ont 
participé au nouveau succès de ce repas des aînés édition 2014.

Un véritable succès reconnu même hors de la commune - L’ambiance 
et les plats proposés sont si appréciés que même des non basiliens se 
joignent à l’événement, moyennant une participation financière.

Une chose est sûre : c’est avec grand plaisir que les aînés et les 
bénévoles se retrouveront de nouveau l’an prochain !

Découvrez les PhOTOS et vidéos de la journée sur le site
www.mairie-baisieux.fr

Samedi 11 octobre 2014, 11 basiliens ont suivi la formation 
premiers secours niveau 1 (PSC1)  dispensée par Benjamin, 
pompier et membre de l’Association des Secouristes du Centre 
d’Incendie et de Secours de Tourcoing (www.ascist.fr).

La prévention et les secours civiques consistent à respecter 
des règles et des gestes simples réalisés immédiatement afin 
de préserver la vie et la santé de la victime. Les minutes qui 
séparent un accident de l’arrivée des secours peuvent être 
fatidiques pour une victime gravement blessée ou malade. Le 
rôle du sauveteur est primordial.

Plusieurs thèmes ont été abordés avec une formation théorique 
et pratique :
• la protection de l’accident, de la population, l’alerte des secours…
•  les techniques en cas d’étouffement, de perte de connaissance,

les malaises, les plaies et brûlures, les traumatismes et
les arrêts cardiaques.

Cette journée fut riche en apprentissage, en émotion et en 
bonne humeur. Chaque participant a obtenu son diplôme PSC1.

En conclusion, respectez la règle des 3 A : 
• Analyser la situation
• Alerter le 15 (SAMU) en charge de la réponse médicale,

des problèmes urgents de santé et du conseil médical ou le 
18 (Sapeurs Pompiers) en charge notamment des secours
d’urgence aux personnes, des secours sur accidents, incendies
… ou le 112 hors de France sur le territoire de l’Union européenne.

• Agir si on le peut. 

Des défibrillateurs sont à disposition à la Mairie et au Complexe 
Sportif. N’oubliez pas que le sauveteur ou témoin de l’accident 
est le premier maillon d’une chaîne de secours qui se met en 
place.

Rétrospective municipalité Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre 
porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.

Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, 
de la poste, des opérateurs pour des lignes internet ou 
téléphoniques, des policiers ou gendarmes se présentent chez 
vous. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de 
présenter une carte professionnelle, un ordre de mission 
ou un justificatif d’intervention. 

Si vous avez un doute sur une personne souhaitant vous 
démarcher, ne la laissez pas entrer. Vous pouvez lui proposer 
un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder 
aux vérifications nécessaires. Si vous faites entrer une personne 
chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. 
Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de 
votre domicile.

Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, 
votre argent ou tout autre objet de valeur. Ne vous laissez 
pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne 
vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout démarchage à 
domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de 
téléphone que vous avez en votre possession (figurant 
généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas 
ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.

De même sachez que la commune de Baisieux ne cautionne 
aucun colportage sur son sol, ce pour toutes les corporations. 
Les démarchages à domicile pour les ventes de calendrier des 
éboueurs, de la poste, ou autre ne sont donc pas autorisés sur 
la commune et ne se font en aucun cas avec l’assentiment de 
la commune.

En cas de doute, il vous faut prévenir les services de 
gendarmerie de Baisieux qui procèderont aux contrôles 
nécessaires.

VIGILANCE
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Centenaire de la guerre 1914-1918

Ligue Nationale contre le Cancer : un groupe de parole à votre écoute

Partenariat avec le Relais Nord-Pas-de-Calais

L’exposition itinérante « 1914-1918. Les artistes face à la guerre » qui s’est déroulée 
à Baisieux du 6 au 20 octobre a marqué le début des commémorations de la première 
guerre mondiale dans notre commune. Au cours des années à venir, plusieurs événements 
seront organisés, avec la participation de l’Union Nationale des Combattants et les écoles 
basiliennes.

Vous serez informés plus en détail dans de prochains Basil’ Échos.

La municipalité a créé une page dédiée aux commémorations sur internet, où vous 
pourrez retrouver les photos des célébrations du 11 novembre.

Depuis le 1er Janvier 2014, 21,09 tonnes de TLC (textile, linge de maison, chaussures) ont été collectées sur votre commune, soit 
4,75 Kg / habitant. La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi 
la création d’emplois durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux environnementaux.

Grâce au partenariat mis en place avec l’ensemble des Relais, une réelle expertise dans la collecte, le tri et la valorisation 
des TLC s’est développée, permettant ainsi : 

• la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant l’insertion par le travail, 
• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2012, valorisés à 90%,
• la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d’isolation thermique et acoustique conçue à partir de vêtements

de seconde-main issus de coton recyclé, particulièrement adapté aux ERP, 
• le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des salles polyvalentes, cinémas,

restaurants, salles de musique ... 

Agissant au coeur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l’Economie Sociale et Solidaire, le Relais met 
concrètement l’économie au service de l’homme. 

Depuis 1918, la Ligue Nationale contre le Cancer œuvre dans la lutte contre le cancer au travers de 3 
missions sociales :
 • Chercher pour guérir,
 • Prévenir pour protéger,
 • Accompagner pour aider.

Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le cadre de cette dernière mission que le Comité du Nord 
a mis en place depuis 6 ans un groupe de parole qui accueille les malades et leurs proches. Un groupe 
de soutien psychologique gratuit et ouvert à tous quel que soit le lieu de résidence.

Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer remercie tous ses généreux donateurs qui permettent d’avancer dans la recherche 
contre le cancer et d’organiser des actions pour aider les malades et leurs proches.

Groupe de parole de la Marque : Chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin, en toute confidentialité.

Noces de diamant

Colis et/ou Coquille des aînés

C’est en salle des mariages, le 31 août dernier, qu’a eu lieu la célébration 
des deuxièmes noces de diamant de cette année. Monsieur Gérard FIEVET 
et Madame Madeleine LEPERS, entourés de leur famille et amis, ont redit oui.

Une cérémonie marquée par la présence de leurs nombreux petits enfants 
musiciens, qui n’ont pas manqué d’interpréter quelques chansons pour le plus 
grand plaisir de tous.

Francis Delrue, Maire de Baisieux

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,
ont le plaisir d’offrir le colis et/ou la coquille de Noël aux aînés de notre commune, soit lors du goûter, prévu

le vendredi 19 décembre vers 14h, salle Villeret,

ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal, le samedi 20 décembre.

Rappel :
 Les conditions d’attribution pour le colis des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2014, pour la coquille 

dite de « Noël » avoir 65 ans révolus, au 31 décembre 2014.
 Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 12 décembre 2014 .

Veuillez trouver, ci-dessous, le coupon-réponse pour l’attribution de ce colis et/ou coquille

COUPON - RÉPONSE - COLIS/COQUILLE DES AÎNÉS
À retourner ou déposer en MAIRIE, avant le 12 décembre 2014, au nom du CCAS.

Colis et coquille (plus de 70 ans)
NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Coquille seule (plus de 65 ans)
NOM - Prénom  Année de naissance 
Conjoint ou conjointe 
NOM - Prénom  Année de naissance 

Adresse 

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter ?             OUI     ou   NON        

 Vous souhaitez fêter vos noces d’or, diamant ou... platine ?
N’hésitez pas à contacter la mairie pour organiser une manifestation conviviale !
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Concours maisons fleuriesEncombrants : collecte bimestrielle à compter de 2015

Square Desseaux

Entretien des cimetières

Dimanche 12 octobre 2014, la municipalité a eu le plaisir de récompenser les lauréats du concours de cette année. Bien que l’été 
n’ait pas été propice pour la flore, les participants n’ont pas démérité, en faisant comme à l’accoutumée le maximum pour rendre 
agréable leur environnement personnel, et par là même  celui de la commune.

Nous les en remercions et espérons qu’ils seront  encore plus nombreux l’an prochain.

 N’hésitez pas à vous inscrire au printemps 2015 pour votre plaisir
et pour rendre le cadre de vie de la commune encore plus agréable à tous.

Dans le cadre de la suppression future de la collecte des encombrants 
et dans l’attente de cette décision qui ne se fera qu’après la réalisation 
d’une déchetterie à Villeneuve d’Ascq, LMCU a demandé d’appliquer 
à partir du premier janvier 2015 un ramassage bimestriel (tous les 
2 mois).

Ce changement de rythme sera mis en place en début d’année 
2015. Un calendrier nous sera bientôt proposé et communiqué dans 
le prochain Basil’Echos.

Nous espérons que chacun comprendra le bien-fondé de cette 
décision qui à terme devrait nous aider à garder notre commune dans 
un état de salubrité acceptable.

Après un rajeunissement, notre poilu a retrouvé son emplacement 
d’origine, près de l’Église St Martin sur la place et dans un 
environnement fleuri, où il regarde maintenant son clocher rénové.

N’hésitez pas à aller l’admirer et profiter d’un moment de détente 
dans le nouveau square

Après un démarrage difficile suite à la nouvelle législation sur l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
collectivités, l’entreprise qui assure pour la municipalité ce marché d’entretien de la commune et entre autres des cimetières, a pris 
ses marques, à savoir : le nettoyage des allées,  derrière et entre les tombes, et elle fait maintenant convenablement le travail.

Nous espérons que chacun s’en est rendu compte et s’en trouve satisfait.

Par contre, il serait nécessaire que certaines tombes soient entretenues, paraissent moins à l’abandon et que l’arrière des monuments 
ne soit pas utilisé pour stocker les anciens pots de fleurs, jardinières et bidons à eau qui doivent être remis aux emplacements prévus 
aux entrées des cimetières. Retrouvez toutes les photos

sur le site internet de la commune !
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Fête de l’énergie : rencontre avec Frédéric WEtzEL

Audit énergétique et environnemental

Dans le cadre de la Fête de l’énergie, une visite a été organisée 
le 12 octobre dernier au domicile de Frédéric WETzEL, 
en présence de Sylvain TOUzÉ, conseiller à l’Espace Info 
Énergie*, et de quelques basiliens. À 62 ans, Frédéric WETzEL 
est un véritable passionné qui ne jure que par le solaire, le bois, 
les économies d’énergie. L’objectif de cette visite : expliquer ce 
qui peut être fait chez soi pour consommer moins d’énergie.
 
Quelques points sur son installation :

• Panneaux photovoltaïques posés en 2004, 
• Chauffe-eau solaire qui assure 85 % de ses besoins en

eau chaude, avec le lave-linge et le lave-vaisselle connectés
sur l’eau chaude solaire.

• Isolation des combles en posant 50 cm de Métisse (voir 
l’article sur le Relais page 6) .

• VMC double flux qui régule l’air en récupérant les calories 
contenues dans l’air vicié extrait, pour les transmettre via un 
échangeur à l’air neuf entrant.

• Poêle à masse de 500 kg, associé à un mur à inertie 
thermique bâti derrière celui-ci, pour se chauffer au bois.

Grâce aux améliorations apportées à sa maison des années 1970, 
il a mis fin à son contrat avec GDF et sa facture de chauffage est 
passée à 150 € par an, avec une consommation annuelle de trois 
stères de bois seulement. Frédéric est maintenant un adepte des 
ampoules à basse consommation, et a présenté des modèles 
LED qui consomment uniquement 2 watts pour un éclairage de 
40 watts : des ampoules plus chères mais très vite rentabilisées.
 

 Connectez-vous vite sur le site de Frédéric Wetzel pour en 
savoir plus : www.jeveuxsauverlaplanete.fr

À date exceptionnelle, événement exceptionnel : les 19 et 20 septembre 2014, l’entreprise Imperator fêtait ses 40 ans. 
Retour en images sur les festivités…

Des enfants le sourire jusqu’aux oreilles. Des stands de 
barbe-à-papa. Une odeur de crêpes et de gaufres qui flotte 
délicieusement dans l’air. Des papas et des mamans dégustant 
une glace à l’italienne devant un match de baby-foot géant : 
voici quelques-unes des images des 40 ans d’Imperator qui 
resteront assurément dans les mémoires et dans les cœurs. Si 
samedi après-midi, les pelouses du site avaient des faux airs 
de kermesse, vendredi soir, l’ambiance était plus solennelle. 
Pour l’occasion le leader européen de production d’huile et 
de graisse industrielle avait en effet convié salariés, anciens 
collaborateurs et clients (certains avaient fait le déplacement 
du Japon) à une grande soirée au sein de l’entreprise. 

Tandis que dans la salle on dégustait amuse-bouches et autres réjouissances, sur la scène, 
le groupe AOC, dont le guitariste est salarié d’Imperator, faisait grimper les watts. « Ils ont 
fait les choses bien » s’enthousiasmait de son côté hervé, chef des expéditions. « Je suis 
arrivé en 1982. En trente ans l’entreprise a beaucoup évolué. Célébrer cet anniversaire, ça 
fait chaud au cœur, surtout dans la conjoncture actuelle ». 

Alors que les tubes pop/rock donnaient des fourmis 
dans les jambes au public, la prestation de Geert 
DE WAELE laissa la plupart des employés… sans 

voix ! En effet sa reprise d’un tube du groupe Oasis puis de la chanson Rosie en duo avec 
une ancienne candidate de The Voice, en a surpris plus d’un. « Je trouve que 40 ans, c’est 
une belle occasion pour fédérer l’entreprise autour d’un événement sympa ». Un sentiment 
partagé par la plupart du personnel de l’entreprise qui pendant ce week-end de fête, n’avait 
qu’une idée en tête : recommencer. 

Depuis septembre 2014, Alexandre BURO, titulaire d’une licence Education Physique et Sportive APA (Activités Physiques Adaptées) 
vous propose des coachings personnalisés et individualisés dans une salle de remise en forme adaptée (libre accès également 
possible). Oxygène Attitude, c’est aussi un espace détente privatif SPA-Sauna-hammam, et plus encore !

Plus d’informations sur les différents services et activités sur www.oxygeneattitude.com
Oxygène Attitude, 53 rue de Saint-Amand - 59780 Baisieux / 03 20 61 81 49

Vous avez un projet de rénovation et  souhaitez connaître les solutions énergétiques les plus adaptées pour votre logement ? Pour 
200€ TTC vous pouvez bénéficier d’un audit énergétique et environnemental complet. En effet, pour l’année 2014, dans le cadre du 
plan « 100 000 logements », Lille Métropole en partenariat avec la Région Nord Pas-de-Calais participe au financement de 405 audits 
énergétiques et environnementaux, à hauteur de 80% (soit environ 800€ TTC).

Contactez votre Espace Info Énergie pour obtenir la liste des auditeurs. 

* Les Espaces Info Énergie vous conseillent gratuitement et de manière objective pour la maîtrise de vos consommations 
d’énergie (chauffage, isolation, éclairage) et le recours aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse…). Ils vous 
apportent des solutions concrètes, pratiques et techniques sur la rénovation, disposent de documentations adaptées et vous 
guident vers des professionnels qualifiés. Ils vous renseigneront également sur les aides financières et les programmes 
d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat. 

 Permanence à Baisieux, sur rendez-vous : le 1er mercredi du mois (sauf juillet et août) de 13h30 à 17h30 en Mairie. 
Rendez-vous à prendre directement auprès de Sylvain TOUzÉ, Conseiller Info Énergie, eie@mres-asso.org / 03 20 52 00 23

INTÉRêT : Bénéficier d’un audit énergétique et environnemental 
complet de votre logement, réalisé par un auditeur expert ; 
obtenir des préconisations de travaux hiérarchisés et chiffrés ; 
bénéficier de conseils pratiques, techniques, financiers 
personnalisés.

CONDITIONS : Être propriétaire d’une maison individuelle 
datant d’avant 1989 et localisée sur l’une des communes de 
Lille Métropole. Avoir un projet à court terme d’amélioration 
thermique de votre logement (chauffage, isolation, énergies 
renouvelables, ventilation…)

40 ans Imperator

Oxygène Attitude
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Recybûche

Recybûche® est une entreprise familiale située à Baisieux. Soucieuse de 
valoriser les sous-produits forestiers et les déchets connexes de scierie, 
l’entreprise a développé un « écoproduit » en se lançant dans la production 
industrielle de bûches de bois compressé. C’est un biocombustible fabriqué 
à partir de matière 100% recyclée destinée à alimenter les appareils de 
chauffage des particuliers. 

Comment sont fabriquées les bûches compressées ?
Tout d’abord, nous réceptionnons des sous-produits forestiers : c’est la partie des arbres qui n’est pas valorisée par l’industrie du 
bois (essentiellement les branchages). Ce bois 100% naturel, 100% feuillus est issu exclusivement des forêts du Nord Pas-de-
Calais. 

Le bois est broyé puis séché à basse température dans 
un séchoir à bande. Enfin, le bois est compressé à haute 
pression pour garantir un rendement performant. 
C’est un procédé de fabrication 100% naturel. En effet, 
le liant naturel contenu dans le bois, la lignine, permet 
d’agglomérer les particules de bois entre elles. La bûche 
compressée est un biocombustible 100% naturel et 
écologique qui ne contient pas de liant ni additif.

 Envie d’en savoir + ?
Rendez-vous sur : www.recybuche.fr
Vente directe usine : 2 rue de la Malterie - 59780 BAISIEUX - 03 20 34 63 40 - accueil@recybuche.fr

Mairie de Baisieux
communication@mairie-baisieux.fr

Vous créez / avez créé récemment votre commerce à Baisieux et 
souhaitez figurer dans l’un des prochains bulletins municipaux?

N’hésitez pas à nous contacter!

Créateur d’ entreprise ?

Scannez-moi !
Découvrez leur vidéo de présentation !
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Direction : Mme Annick MERLIN  •  Secrétariat : Mme Lynda VANOUDENDYCKE

PERSONNEL MUNICIPAL :
Mme Anne-Marie ANDRIEUX  •  Mme Martine DAVID  •  Mme Nathalie DAVID  •  Mme Isabelle ROTTELEUR  •  Melle Emilie 
WEKSTEEN  •  M. Pierre FROMENT  •  Mme Sylvie DUFAU  •  Melle Victoria CABY  •  Melle Lucille CHARTIER   •  Mme Jessica 
BISKUP

Nous souhaitons la bienvenue et le plein épanouissement professionnel aux enseignants venus rejoindre l’équipe pédagogique.
Et à tous : élèves et adultes, une excellente année scolaire !

L’application des nouveaux rythmes scolaires, l’apparition des NAP, le renouvellement d’une partie de l’équipe enseignante au 
groupe scolaire Paul-Émile Victor, font de cette année scolaire une année placée sous le signe du changement et de l’adaptation.

Madame Dominique SUPPA (CP) et Monsieur Fabien DAVID (CM1) ont fait valoir leur droit à la retraite.
Mesdames VANDEVONDELE, DELARUE, POUIVE ont souhaité être mutées.
Madame ZUCCHIATTI est, pour une année, en disponibilité.
Mesdames GLANES et LAKIERE ont migré en primaire et enseignent dorénavant en GS/CP.

L’équipe renouvelée est donc constituée de :
TPS/PS > Mme LUKASZKA  •  PS > Mme AZENS  •  MS > Mme FOURNEAU  •  MS/GS > Mme LOMBART  •  GS/CP > Mme GLANES  
GS/CP > Mme LAKIERE  •  CE1 > Mme GAVINELLI  •  CE1/CE2 > Mme BUTRUILLE  •  CE2 > Mme BAEHR  •  CM1 > Mme HOSTE  
CM1/CM2 > M. ANDOH  •  CM2 > Mme MERLIN et Melle MAHIEUX qui assure la décharge de direction.
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Pour sa deuxième année de direction à l’école Saint Jean Baptiste, Madame CARON a accueilli 121 élèves répartis en cinq classes.  

ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
TPS/PS/MS > Mme CARON  •  MS/GS > Mme MEURISSE  •  CP/CE1 > Mme BERNARD  •  CE2/CM1 > Mme COSTY  •  CM1/CM2 > Melle LECLERCK

PERSONNEL MUNICIPAL :
Mme Maryline VERZELE  •  Mme Bénédicte VANDECASTEELE  •  Melle Jennifer BEROUDIAUX  •  Melle Marjorie DELRUE

Mme Ludivine MAILLE a quitté l’établissement et c’est avec plaisir que nous accueillons Melle LECLERCK à qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction professionnelle auprès de 
nos petits basiliens.

Que cette année scolaire, soit pour tous remplie de réussite professionnelle et scolaire.

Jeannette Lelong, Monique Cardon et Isabelle Dufour, avec l’appui de Monsieur le 
Maire et les membres du Conseil Municipal, ont désiré donner une place particulière 
aux jeunes pour participer à la vie de la commune.

Tu es basilienne ou basilien, tu es né(e) entre 2000 et 2004 et tu souhaites t’investir dans ta ville ?

Alors si tu as envie de faire partie du Conseil Municipal des Jeunes et que tu n’as pas reçu un courrier individuel, n’hésite pas à 
remplir le coupon ci-dessous et à le remettre à la mairie avant le Samedi 6 décembre 2014.

À bientôt !

Conseil Municipal des Jeunes

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BAISIEUX

NOM       

Prénom   

Adresse  

Date de naissance  /  / 

École fréquentée 

 Tél. fixe     /     Tél. portable  

Adresse e-mail  

Les résultats :
 

 1ER PRIX : DUMOULIN Marie, 9 ans :
Une place adulte et une place enfant pour le spectacle Le Soldat Rose 2
 

 2ND ET 3èME PRIX EX AEQUO : BEAUGRAND Valentin, 6 ans
et VANDEBORRE Camille, 10 ans :
Une carte cadeau décathlon
 

 4èME PRIX : SALOME Hugo, 12 ans :
Un bon d’achat décathlon
 
Toutes nos félicitations !!!
Les heureux gagnants ont reçu leur prix lors de la réception des nouveaux habitants qui a eu lieu le 12 octobre dernier.

Lâcher de ballons 2014 : Direction la France et la Belgique
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NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

Les accueils de loisirs municipaux participent depuis septembre à la réforme des 
rythmes scolaires en proposant aux enfants des activités ludiques, culturelles et 
sportives chaque vendredi de 15h à 16h30 pour l’École Paul-Émile Victor.

Ce projet a mis plus d’une année à mûrir afin de, nous l’espérons, vous proposer 
des programmes de qualité grâce à un réseau qui s’est mis en place au fil du temps : 
les associations basiliennes, les enseignantes, les animateurs des accueils de 
loisirs, le personnel municipal, les bénévoles.

La ville a mis à leur disposition les locaux du Complexe Sportif Claude Gruson, du 
Centre Socioculturel d’Ogimont et de l’École Paul-Émile Victor.
 

Les Nouvelles Activités, ce sont : 216 enfants inscrits au cycle 1, 10 associations, 
4 bénévoles, 24 animateurs, 1 directeur. 
 

Le planning n’a pas été simple à 
mettre en œuvre et a demandé 
un petit effort d’adaptation aussi 
bien à l’équipe d’animation 
qu’aux parents d’élèves et aux 
enseignants. Le rythme est 
dorénavant bien intégré et les 
enfants ont pu s’adonner à de 
multiples activités.

Les enfants de maternels ont pu participer au cours du cycle 1 (du 03 septembre 
au 17 octobre) à des ateliers de psychomotricité, autour du livre avec l’intervention 
de la bibliothèque municipale, des expériences scientifiques ou encore de la danse.
Les enfants de primaires ont quant à eux pu participer à un atelier cuisine, des 
initiations au skateboard, au tennis, au tennis de table, au football, à la danse, au 
chant, aux échecs et au lancer de drapeaux.
 

Chaque séance de NAP a une visée pédagogique et est divisée  en plusieurs temps  :
•  Pour les maternels, un accueil permettant à l’enfant d’entrer doucement dans son activité
•  Le temps d’activité : entrecoupé si nécessaire de la « pause rafraîchissante »
•  Le goûter
 
Selon les cycles, les résultats sont assez concluants. Un premier bilan est prévu à la mi-
novembre en présence du Comité de Pilotage (représentants de parents d’élèves, d’enseignants, 
d’agents communaux et d’élus municipaux).

Vous êtes animateurs, parents, grand-parents… 
Vous désirez rejoindre l’équipe d’encadrement ? N’hésitez pas à contacter le service jeunesse :
Amélie DAMAY - 03 20 19 63 69, servicejeunesse@mairie-baisieux.fr
Anne DELACROIX - 03 20 19 63 63, renseignements@mairie-baisieux.fr
Le dossier de candidature est disponible en mairie ou sur le site internet (rubrique jeunesse).

L’année civile 2014 touche à sa fin, n’oubliez pas de nous faire parvenir votre nouvel avis d’imposition (2014 sur les revenus 2013) 
si vos enfants fréquentent les accueils de loisirs et/ou les nouvelles activités périscolaires de la commune.
Vos revenus seront pris en compte pour tout service consommé à compter du 1er janvier 2015. Sans l’enregistrement de vos 
revenus, la tranche 5 sera appliquée par défaut.

Si vous avez la possibilité d’accéder au site internet de la mairie, faites un tour par la 
rubrique des centres de loisirs, vous y trouverez tous les renseignements que vous désirez : 
plannings, calendrier,  dossiers d’inscription, équipes, tarifs, menus des écoles et du 
centre…
 
N’oubliez pas également, de vous inscrire à la newsletter. Elle est réservée aux informations 
concernant les accueils de loisirs et les écoles. Grâce à cette lettre, vous ne pourrez rater 
les inscriptions et vous serez informés des nouveautés.

Le programme du cycle 2 :

ART ATTACk : atelier d’Arts plastiques
L’ÎLE AUX JEUX : atelier de jeux de société
1.2.3 !!! 1.2.3 !!! : atelier sportif
METS TON TABLIER : atelier culinaire
VROUM : initiation au skate-board et à la trottinette

ThÉâTRE : initiation au théâtre
COLORGUARD : initiation au lancer de drapeau
SMASh ! : initiation au tennis de table
BUTTTT : initiation au football
JEU, SET ET MATCh : initiation au tennis
WILkOMMEN : découverte ludique de l’Allemand

Avis d’imposition

La newsletter jeunesse
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École Sacré Cœur en 2014-2015 École Paul-Émile Victor

• Il était une fois… à l’École Sacré Cœur

Après les arts plastiques en 2012-2013 et la musique en 2013-2014, cette année l’École Sacré Cœur plonge dans l’univers 
des contes.
Toutes les classes de l’école travailleront cette année encore sur le même thème. Découverte de contes traditionnels, de contes 
étiologiques, de parodies de contes célèbres… ateliers d’écriture et de lecture, spectacles musicaux ou de marionnettes… création 
de dessins animés et réalisation d’un livre… telles sont les activités pédagogiques qui attendent les enfants tout au long de l’année.

• Sacré CoUReur !

Le dimanche 26 octobre, une équipe d’une quarantaine de parents et d’une 
quarantaine d’enfants de l’école a participé à la course du Chicon. Vêtus de 
leur tee-shirt « Sacré CoUReur », parents comme enfants ont marché ou couru 
différentes distances avec comme unique but de vivre un bon moment ensemble, 
quel que soit son niveau sportif ! 15km, 10km ou 5km pour les adultes. 1500m, 
1000m ou 500m pour les enfants… cette manifestation a permis une fois de plus, 
de se rencontrer différemment ! Les enfants de CE1-CE2-CM1-CM2 s’étaient 
entraînés en septembre et octobre durant les séances de sport à l’école.

• Do you speak english ?  

Cette année, des ateliers d’anglais sont proposés trois soirs par semaine 
pour découvrir et se sensibiliser à l’anglais. Dans les locaux de l’école, après 
la classe, les enfants vivent par petits groupes des activités ludiques avec 
un animateur anglophone. De la moyenne section jusqu’au CM2, les enfants 
chantent, dansent, parlent en anglais. L’objectif est d’abord, pour les plus petits 
de se familiariser avec une nouvelle langue et pour les plus grands de vivre 
des moments entièrement en anglais et de développer leur vocabulaire et 
leur compréhension. C’est la société Ex&Langues qui anime ces ateliers. Les 
enfants sont ravis !

• L’école fait peau neuve ! 

Cet été, des travaux ont été entrepris 
dans l’école afin de continuer à la rendre 
toujours plus belle et accueillante. Les 
salles de classes ont été repeintes et des 
plafonds isolants phoniques ont été posés. 
La salle d’accueil des maternelles (qui 
sert aussi de garderie) a été entièrement 
refaite. 

À partir du mois de janvier, de gros 
travaux vont démarrer. Une nouvelle salle 
de bibliothèque et multimédia va être construite et la cantine va être agrandie et complètement 
rénovée. L’école accueille de plus en plus d’élèves et un agrandissement s’impose désormais !

• Zen Attitude

Dans le cadre du décloisonnement en début d’après-midi, les Moyennes et 
Grandes Sections de maternelle profitent d’un temps de relaxation dans une 
classe de Petits libérée pendant la sieste. Cette activité permet à l’enfant de 
se détendre consciemment. En écoutant la musique d’un CD et en suivant les 
consignes de la narratrice, il comprend peu à peu comment relâcher de lui-
même ses tensions nerveuses, musculaires ou émotionnelles. Les massages 
de pied proposés apprennent aux enfants à se déchausser et rechausser seuls ! 
On peut espérer que les enfants seront plus réceptifs et concentrés dans les 
apprentissages après un tel moment de détente.

Alors, si on généralisait la zen attitude dans toutes les entreprises ou même à la maison ? En tout cas, même les 2-3 ans de Mme 
Lukaszka se prêtent au jeu avec plaisir 

• Un élevage d’escargots en MS

On observe, on se pose des questions, on expérimente,
on se documente…

 Comment les installer ? 

 Comment se déplacent-ils ?
Ils rampent mais aussi grimpent…

 Que mangent-ils ?
De la salade mais aussi des carottes, des fruits…

 Comment les faire sortir ? En leur donnant de la salade,
en les vaporisant d’eau « en faisant de la pluie »…

Ça chatouille !
ÇA BAVE AVEC DES BULLES….
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Comme expliqué dans le numéro précédent de Basil’échos, en 
2013-2014, dans le cadre de l’ouverture à la culture artistique, 
les élèves de l’École Saint Jean-Baptiste ont participé à un 
projet ‘’terre’’ avec Catherine Ocquet, céramiste de Baisieux.

Nous vous avions promis des photos, nous pouvons maintenant 
vous les dévoiler. 

Le 05 septembre 2014 des papas de l’OGEC ont fixé au mur 
notre production et l’ont recouverte d’un rideau en vue de 
l’inauguration du lendemain. M. l’Abbé NICOLAS est venu le 
06 septembre 2014 pour notre célébration de rentrée. Il nous 
a bénis ainsi que notre fresque. Nous avons expliqué à nos 
parents toutes les étapes de fabrication avant de partager le 
verre de la convivialité offert par l’A.P.E.L.

Quel beau début d’année ‘’cadeau’’ ! Merci. Souhaitons que 
cette année sera cadeau pour chacun.

Section des Anciens Combattants

• Repas de rentrée

Une rentrée réussie pour les anciens combattants, comme ils savent le faire : sur les chapeaux de roue. Ses participants avaient la 
frite (une fois) et surtout beaucoup de moules ce samedi 13 septembre, un repas convivial qui laissera de bons souvenirs à nos 
adhérents. 

• hommage à Didier DEMOUVEAUX 

Je ne saurais terminer cette année, sans rendre hommage à l’un de mes 
camarades Didier DEMOUVEAUX, porte-drapeau de notre commune 
qui, à travers ces années passées, démontre un  dévouement à toute 
épreuve. homme de mémoire et de reconnaissance, il donne à notre 
commune, par sa présence, ses représentations, l’exception dans la 
continuité et dans l’esprit  de ses prédécesseurs : ses présidents MM 
DELATTRE, GALBRUN, ses porte-drapeaux MM STROOBANTS, 
DEWALKENAERE.

Didier, tu as choisi depuis plus de 20 ans une noble tâche, parfois 
pénible, parfois difficile, sous la pluie ou le vent mais toujours 
honorifique. Continue cette représentation de la France avec honneur 
et dignité : c’est en effet notre Nation que tu tiens en tes mains.

Toi, tu les connais bien ces trois couleurs de notre Pays : celles qui 
élèvent les cœurs vers l’espérance, la sécurité, la Paix. Dans ton 
sillage, tu entraînes notre jeune porte-drapeau Steve, qui lui aussi 
depuis 3 ans fait l’admiration des autres communes.

Je ne pourrais conclure sans remercier, féliciter, tous nos porte-
drapeaux. Merci à MM. CONSTANT, DUFAU, PLANCKE. À nos yeux 
vous êtes des grands, nous pouvons en être fiers.

Contact :
Pierre PICARONE, 89 bis rue Louis Deffontaine, 59780 BAISIEUX 
03 20 79 39 59

Rentrée 2014 à Saint Jean

• Les moyens/grands de Mme Lombart en Afrique

Grâce aux aventures de Zékéyé, nous avons voyagé sur le continent africain.

Nous avons alors appris que les habitants de l’Afrique s’appellent les africains, et qu’ils ont la 
peau foncée. Zékéyé habite dans une maison qu’on appelle une case. Il vit dans la savane, qui 
est un grand espace où on trouve de hautes herbes et très peu d’arbres. Il y fait très chaud, et 
beaucoup d’animaux y vivent.

Nous avons aussi appris qu’il y avait d’autres paysages que la savane en Afrique :
 le désert : ce sont de grandes étendues de sable, il y fait très chaud. Il n’y a presque pas de 

vie animale, humaine ou végétale.
 la jungle : c’est un espace où il y a beaucoup de végétation, des arbres partout. Il y fait chaud 

et humide. Il y a beaucoup d’animaux.
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Voici les dates à venir pour l’association des Nounous de Baisieux

• Dimanche 23 novembre 2014 :
Loto des assistantes maternelles - Salle Villeret , à partir de 15h30

• Samedi 20 décembre 2014 :
Goûter de Noël (offert par les associations des Enfants et Nounous de Baisieux)
Salle Villeret, à partir de 15h30

• Vendredi 16 janvier 2015 :
Conférence avec le Professeur Cordier pédopsychiatre « Autoriser l’Autorité »
Salle Villeret à 19h30

Merci aux participants (coureurs, marcheurs) et aux bénévoles !

Des centaines de photos sont disponibles sur le site www.mairie-baisieux.fr ainsi que sur le site de Courir à Baisieux : www.baisieux.net

Les Nounous de Baisieux

La Course du chicon 2014Rétrospective associations

Retrouvez les photos et vidéos des événements associatifs
sur www.mairie-baisieux.fr (actualités, mais aussi compte Flickr et YouTube)
ainsi que sur les sites/comptes Facebook de vos associations !
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Téléthon : les associations répondent présent

Baisieux tennis de table

Club des aînés

La Plaine aux Étoiles

Chers amis(ies) retraités(ées) basiliens(nes),

Je désire élargir l’activité du Club en invitant les amateurs de tarot, manille, rami voire de bridge pour les 
initiés à nous rejoindre les lundis après-midi de 13h30 à 18h au 1er étage du manoir d’Ogimont.

Je rappelle le but du Club des Aînés : animer votre temps de loisirs et permettre votre épanouissement dans les jeux de cartes et les 
sorties culturelles (musées, théâtre…). Je propose de vous divertir et passer un bon moment entre amis, à bientôt de vous accueillir.

À l’occasion du Téléthon 2014, qui aura lieu le 5 et 6 décembre, les associations « Au tour du fil » et la « Couture Basilienne »  
organiseront  une vente de leurs créations dont les profits seront totalement reversés. 

Vous y trouverez, pour Au tour du fil,  des écharpes, bonnets, layette, porte-clés…. Et la couture basilienne vous proposera divers 
articles. En plus des ventes vous pourrez participer à la création de l’arbre de l’espoir !! 

Le Baisieux Volley Club organisera quant à lui, et pour la troisième année consécutive, son tournoi nocturne du téléthon le vendredi 
5 décembre 2014. Samedi après-midi, la boule basilienne organisera des tournois de pétanque et les Compagnons du Jeu nous 
feront jouer à Money Drop.

Nous espérons voir cette année encore beaucoup de participants dans la joie et la bonne humeur. Nous comptons sur votre présence ! 
Face à la maladie on n’est jamais assez nombreux !!!

Retrouvez l’affiche de l’événement en dernière page de couverture.

Pour cette nouvelle saison, le Baisieux Tennis de Table (BTT) 
a répondu présent au forum des associations. Certains ont 
eu la chance de jouer avec Marion G. qui joue actuellement 
en pré-nationale avec notre équipe féminine. Peut-être, est-ce 
la raison pour laquelle nous avons vu de nombreux jeunes et 
adultes revenir jouer le samedi suivant à notre journée portes 
ouvertes ? Au final, ces deux événements ont été un vrai succès 
et nous sommes très heureux d’accueillir, cette année encore, 
de nombreux nouveaux adhérents dans les sections jeunes 
et adultes (loisirs et compétition). Je profite de cet article pour 
remercier la Mairie qui a organisé ce forum, nous permettant 
ainsi de mieux faire découvrir notre club aux Basiliens. 

Notre partenariat avec la Mairie ne se limite pas à ce forum 
puisque le BTT fait partie des associations qui ont fortement 
œuvré pour proposer des activités pour les NAP. Dans ce cadre, 
nos animateurs Éric, Tanguy et Jérémy ont pour objectif de faire 
découvrir notre sport aux élèves et de les aider à perfectionner 
leur jeu, tout en améliorant leur concentration et leur adresse.

Notre souhait est de faire découvrir le tennis de table au plus 
grand nombre d’entre vous. C’est pourquoi, suite à une demande 
récurrente de parents, le BTT lance cette année une section 
Babyping : nous sommes maintenant en mesure d’accueillir nos 

futurs jeunes champions pour qu’ils découvrent de façon ludique 
le plaisir de s’amuser à taper dans la balle. Ce nouveau créneau 
se déroule tous les jeudis.

Au niveau de la compétition, les équipes ont repris leurs 
championnats : Nous souhaitons à tous nos joueurs de s’amuser 
et de réussir de belles « perf ». Notre équipe première masculine 
nous promet du spectacle, puisqu’elle vient de monter dans 
la plus forte division régionale (récompense d’une très bonne 
saison précédente).

Si vous et/ou vos enfants avez envie de venir découvrir le 
tennis de table en section Babyping, jeunes, adultes (loisirs ou 
compétition), venez nous rencontrer un soir de la semaine pour 
discuter et faire un essai.

Pour conclure, je vous annonce que notre dynamique équipe 
d’animation a préparé notre prochain Loto doté de très beaux 
lots. Il se déroule le 15 novembre, salle Ludovic Torrès et nous 
espérons que vous serez nombreux à venir tenter votre chance 
et passer un moment convivial.

Le Président du BTT, Daniel CASTELAIN

L’association Plaine Aux Étoiles a le plaisir de vous confirmer que la 6ème édition des 
24 heures Basiliennes d’Astronomie aura lieu comme annoncé les 24 et 25 janvier 
2015 au centre socioculturel d’Ogimont. Nous vous y recevrons non stop du samedi 
17h au dimanche 17h.

À travers différentes conférences, maquettes et panneaux d’exposition, nous vous 
proposons de faire le point sur le plus grand projet de l’humanité depuis sa sortie 
d’Afrique : s’installer sur une autre planète ! Nous vous présenterons l’état des 
connaissances sur la planète Mars et vous exposerons quelques-uns des différents 
scénarii envisagés pour l’installation de l’homme sur la planète rouge.
Pascal ROSENBLATT sera l’invité d’honneur de cette 6ème édition. Titulaire d’un 
doctorat en planétologie comparée, il est chargé de recherches à l’Observatoire Royal 
de Belgique et membre du comité National Belge sur la Géodésie et la Géophysique. 
Grand spécialiste des systèmes planétaires, il participe activement depuis 2009 à des 
recherches planétaires dans le cadre des missions Mars Express et Vénus Express. Il 
animera pour vous une conférence sur l’eau et les possibilités de vie sur Mars. 

D’autres aspects de l’astronomie seront évoqués par les nombreux clubs invités, à 
travers des démonstrations de taille d’un miroir de télescope par exemple.

Pour tout savoir de la programmation et bénéficier des dernières informations sur ce grand événement, rendez-vous sur notre site  
http://plaine-aux-etoiles.jimdo.com

Comme pour les éditions précédentes, l’entrée sera entièrement gratuite et ouverte à tous les publics. Petits ou grands, passionnés, 
débutants ou néophytes, nous vous attendons les 24 et 25 janvier pour le grand départ vers Mars !

J’en profite également pour vous informer que le Club a maintenant son propre 
site internet ! N’hésitez pas à y faire un tour : 
http://clubdesainesbaisieux.pagesperso-orange.fr

Pour le Club des Aînés, Daniel COTTERET
daniel.cotteret@orange.fr




