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Chers amis Basiliennes et Basiliens,
Voici le dernier bulletin du mandat municipal 2008-2014. La période électorale qui débute oblige, à juste titre, à ne pas utiliser les moyens de
communication municipaux, tel que ce bulletin, à des fins promotionnelles. Je respecterai volontiers cette règle en n’évoquant dans cet édito que
quelques points d’actualité.
La réforme des rythmes scolaires fait beaucoup parler d’elle ; pour notre part, nous avons présenté et commencé à mettre en œuvre une démarche
structurée et participative qui nous permettra de prendre, en avril, une décision basée sur l’analyse de tous les intervenants.
Merci à tous ceux qui participent à cette réflexion collective, enseignants et parents d’élèves de toutes les écoles Basiliennes, associations, professions
médicales et paramédicales, personnel municipal, élus municipaux. Une réunion publique de présentation des résultats aura lieu le 28 mars.
Comme annoncé, les travaux de la rue de Tournai ont commencé en novembre. Après un démarrage difficile, l’entreprise de travaux publics qui
effectue la pose de canalisations d’alimentation d’eau a réussi à limiter les perturbations de circulation dans ce secteur de Baisieux. Le chantier
Noréade doit se poursuivre jusqu’en avril- mai (suivant les rigueurs de l’hiver), ceux d’ERDF se dérouleront en juin. La communauté urbaine de Lille
commencera la rénovation des trottoirs et de la voirie en septembre, l’objectif est qu’ils soient achevés pour noël 2015. Une réunion publique de
présentation de ces travaux sera organisée le lundi 27 janvier à 19h00, salle Villeret du centre socioculturel d’Ogimont.
Pour terminer l’évocation des faits du 4ème trimestre 2013, je voudrais rappeler la manifestation du Téléthon qui, grâce au dévouement des bénévoles
basiliens, nous a permis de partager de bons moments de convivialité avec les écoliers et leurs familles mais aussi et surtout à verser la somme de
4 300 € à l’association AFM si active dans la recherche sur les maladies orphelines.
Bien sûr, en ce début d’année 2014, je ne voudrais pas terminer cet édito sans vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Je souhaite qu’au niveau international, la paix puisse regagner le terrain qu’elle a perdu depuis plusieurs années à de nombreux endroits sur
notre planète.
Au niveau national, j’espère que la situation des plus démunis s’améliorera sensiblement.
Enfin pour vous tous, basiliennes et basiliens, j’émets d’abord des vœux de santé, ensuite des vœux de réussite dans tout ce que entreprendrez,
et enfin je souhaite que cette année nouvelle vous apporte le bonheur à Baisieux, parmi votre famille et vos amis.
Bonne année 2014.
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX
Responsable de communication :
Matthieu DURIEZ.
Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
http://mairie.baisieux.online.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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Réunion publique sur les travaux LMCU de la rue de Tournai – 27 janvier 2014 à 19H Salle Villeret
Lille Métropole Communauté Urbaine, le Conseil Général du Nord et la commune de Baisieux organiseront organiseront le lundi 17 janvier 2014
à 19h une réunion publique de présentation des travaux de réfection de la rue de Tournai prévus à partir de septembre 2014.

Opérations de vote en 2014 – titre d’identité à présenter
L’article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a élargi à tous les électeurs, y compris
dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’obligation de présenter au président du bureau de vote un titre d’identité.
Cette modification a conduit à la révision de la liste de ces pièces d’identité afin de faciliter l’exercice, par les électeurs, de leur droit de vote, prévue
à l’arrêté du 19 décembre 2007.
Voici la liste exhaustive des pièces vous permettant de justifier de votre identité au bureau de vote lors des scrutins prévus en 2014 :
10. Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la
Société nationale des chemins de fer.
11. Permis de conduire.
12. Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant
de l’Etat.
13. Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no
69-3 du 3 janvier 1969.
14. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale.

1. Carte nationale d’identité.
2. Passeport.
3. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le
représentant de l’Etat.
4. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire.
5. Carte vitale avec photographie.
6. Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore.
7. Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie.
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie.
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée
par les autorités militaires.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité
ou périmés.

Vandalisme : le tag
Les tags et autres graffitis sont devenus, par leur ampleur, un phénomène de société. Des moyens existent pour lutter contre ces dégradations.
Les solutions d’effaçage :
● Faire intervenir rapidement une entreprise spécialisée. Ces professionnels mettront en œuvre les techniques adéquates, comme l’effacement
ou le recouvrement (masquage du tag sous une couche de peinture de couleur similaire au support).
● A titre préventif, application des produits antigraffiti, qui facilitent l’enlèvement du tag, même s’ils n’en empêchent pas la réalisation.
Des tags ? Accomplir les démarches au plus vite
● Contacter des entreprises spécialisées dans le nettoyage.
● Copropriété : prendre contact avec le syndic pour la prise en charge des réparations par l’assureur de la copropriété.
● Locataire : s’adresser au propriétaire pour qu’il fasse le nécessaire.
Que dit la loi ? Comme toutes les détériorations ou dégradations ne présentant pas de danger pour les personnes, les tags sont des délits. En principe,
l’amende peut aller de 3 750 à 15 000 euros, parfois assortie d’une peine de travail d’intérêt général.
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Classement au patrimoine remarquable
L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche,
Études et Sauvegarde) a mis en place dès l’an 2000 un label national des
Arbres Remarquables de France.
Ce label est attribué aux communes, collectivités territoriales, établissements
publics et propriétaires privés qui, possédant un arbre exceptionnel,
prennent l’engagement d’entretenir, de sauvegarder et de mettre en valeur
de l’arbre en question, considéré comme patrimoine naturel et culturel. Les
arbres classés sont reconnu par la mise en place sur le site d’un panneau de
présentation de l’arbre portant le logo de l’association.
Pour la première participation de la commune, l’association a choisie le hêtre
pleureur situé dans le parc de la mairie.
La volonté municipale d’investir dans le développement durable, en lien
avec les services techniques et Christophe ROUSSEL sur les Espaces verts
permet d’avoir une vision écologique et durable du patrimoine végétal de la
commune. Votre municipalité s’investie pour préserver la nature !

Concours des Villes et Villages fleuris 2013

Déjections canines

Cette année encore, nous avons eu le privilège d’être retenu au palmarès
des villes et villages fleuris, certes notre classement est identique à
l’an dernier (MENTION BIEN) et nos services techniques, bien que le
budget qui leur est alloué fut resserré notamment sur l’achat des fleurs,
continuent pour l’an prochain à imaginer, concevoir, et réaliser de
nouveaux points d’embellissement dans notre commune et cette année
2014 nous travaillerons surtout sur l’événementiel.

Merci de guider vers les zones non
fréquentées vos compagnons à quatre pattes
ou de vous munir pour les trop- pleins de
vos petits amis des moyens de ramassage
adéquat

Encombrants
Rappels : Ils sont ramassés chaque premier
mercredi du mois (à déposer sur vos trottoirs
au plus tôt la veille de la collecte). Sont
autorisés les objets volumineux ne pouvant
entrer dans les poubelles, les déchets issus du
petit bricolage familial. Ne sont pas autorisés
les appareils électriques, les téléviseurs, le matériel informatique,
l’électronique, les gravats.

Don du sang
L’établissement français du sang organisera sur la commune plusieurs
collectes de sang en 2014 et en appel aux donneurs. Ces collectes
auront lieu sur le parking de votre magasin ‘MARKET Baisieux’ aux dates
et heures suivantes :
Mardi 07 janvier 2014, de 15h00 à 19h00
Jeudi 06 mars 2014, de 15h00 à 19h00
Mardi 13 mai 2014, de 15h00 à 19h00
Jeudi 24 juillet 2014, de 15h00 à 19h00
Mardi 07 octobre 2014, de 15h00 à 19h00

Particularités des déchets ménagers spéciaux : peinture, solvant, huile,
pneus, bidons, sont à déposer à la déchèterie,
mais vous pouvez également les amener au
point de collecte chaque 3ème mercredi du mois
au environ de 11H sur la place de l’église St
Martin à grand Baisieux.

4

manque photo Téléthon

Téléthon 2013
Pour la 12ème année, s’est déroulé à Baisieux les vendredi 6 et samedi 7
décembre le TELETHON.
Dès 18H, les enfants des écoles se sont réunis à l’Espace Jacques
Villeret, ils sont allés près du sapin sur lequel ils ont accroché les boules
qu’ils avaient décorées.
Après avoir interprété une 1ère chanson de Noël, ils sont revenus à
l’Espace Jacques Villeret accompagnés de la Bande à Mickey pour
terminer leur interprétation.
Pour prolonger la soirée, le DJ Voyou animait le Bal Country. Dans la
salle Louis Delezenne, le volley club de Baisieux organisait un tournoi
nocturne où de nombreuses équipes se sont affrontées jusqu’à tôt le matin.
Samedi, a eu lieu dès 8H, la traditionnelle distribution de viennoiseries
par les bénévoles. Dans l’après-midi, au complexe sportif et Espace
Villeret, étaient proposés tournois de belote, pétanque et scrabble. La
manifestation s’est terminée par la dictée à laquelle de nombreux enfants
et adultes ont participé.
Une nouvelle fois, nous avons bénéficié de la collaboration de plusieurs
associations, l’Atelier Couture par son exposition vente, le Volley club de
Baisieux, la Boule Basilienne, Remue-méninges, Mozaïc, ainsi que du
concours des 3 écoles Paul Emile Victor, Saint Jean Baptiste, et Sacré
Cœur. MERCI POUR LEUR ACTIVE PARTICIPATION.

Nous remercions le lycée Gaston Berger pour la prise en charge de
toute la communication de cette manifestation et plus particulièrement
Mesdemoiselles Orlane CORA DAZZI, Charlotte EDME et Chloé
FOURNIER.
Résultat Financier :
Recettes : 6 630 €
Dépenses : 2 300 €
Bénéfice transmis au Téléthon : 4 330 €
Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre,
peuvent contacter Madame Jeannette LELONG
au 09 81 72 38 15.

Je préserve, Tu préserves, Nous préservons notre ENVIRONNEMENT
Pour la 2ème édition de l’opération « Nettoyons la Nature », sponsorisée par les Etablissements « Leclerc », les élèves, les enseignants et des parents
volontaires des trois établissements de la commune, ont conjugué leurs efforts pour nettoyer les sites naturels et urbains souillés par les déchets.
Les comportements individuels : jeter un mégot, des papiers, des bouteilles, vider son cendrier… peuvent, pour leurs auteurs, être considérés
comme anodins. Pourtant, la multiplication de ces actes d’incivilité détériore la qualité de notre environnement. Nous souhaitons que cette action de
sensibilisation des plus jeunes puisse être entendue par un plus grand nombre afin de préserver notre environnement et faire de notre commune un
lieu où il fait « beau » vivre dans un cadre respecté par tous.
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Banque alimentaire
MERCI !
Un grand MERCI tout d’abord aux parents, pour avoir répondu positivement à l’appel à la solidarité lorsque vos enfants sont rentrés à la maison avec
le sac de la banque alimentaire. Chacun a pu contribuer librement à cet élan de générosité.
Au-delà des apports alimentaires, ce qui impacte, c’est d’inculquer aux générations à venir, et ce, dès le plus jeune âge : la solidarité.
MERCI aux enseignants, aux enfants pour votre engagement. Votre générosité a permis de récolter 265 kg de denrées alimentaires. BRAVO !

Junicode
Du 18 au 22 novembre 2013, les CM1 et CM2 des écoles basiliennes ont participé au « Junicode ». Durant cette formation dispensée par les CRS des
4 Cantons de Lezennes, les objectifs sont : apprendre à se déplacer à pieds, à vélo, respecter les panneaux du code de la route, les mémoriser afin
d’appréhender en toute sécurité les déplacements. Chaque participant reçoit, s’il a passé avec brio les épreuves, un diplôme validant ses capacités.

6

JEUNESSE
Signaler les changements de situation sur www.caf.fr

Les accueils de loisirs 2014

Consulter et gérer en ligne votre dossier allocataire,
faire une simulation, télécharger vos revenus ou
dialoguer avec la Caf via le site www.caf.fr sous la
rubrique Mon compte. L’heure de la dématérialisation
a depuis longtemps sonné.
Au service de millions d’allocataires, la nouvelle
formule du site permet nombre de démarches. Parmi
ces démarches, le signalement de changement de
situation est primordial pour la mise à jour des droits des allocataires.

● Centre d’hiver : du lundi 24 février au vendredi 7 mars
● Centre de printemps : du lundi 21 avril au vendredi 2 mai
Inscriptions du 17 au 30 mars
● Centre d’été : du lundi 07 juillet au jeudi 14 août
Les dates d’inscription vous seront communiquées dès que possible.
Le calendrier scolaire pour la rentrée 2014 n’étant pas encore fixé,
nous ne pouvons définir les dates des vacances d’automne.

Mise à jour des dossiers « famille »
Depuis le mois de décembre 2013, nos services mettent à jour vos
dossiers familles.
Ces fiches nous sont aujourd’hui nécessaires pour un meilleur suivi. Si
vous n’avez pas encore pu nous retourner votre dossier, merci de le faire
dans les plus brefs délais, en effet les anciens dossiers n’ont plus de
validité et cela pourra engendrer le non envoi des newsletters et factures.

Si vous n’avez pas reçu le nouveau dossier via l’école, les documents
sont encore disponibles en mairie :

● Une fiche famille à compléter par foyer. Cette fiche concerne les
services du périscolaire, de centre de loisirs et de bibliothèque.
● Une fiche sanitaire à compléter par enfant. Cette fiche est confidentielle
et devra être sous enveloppe cachetée au nom et prénom de l’enfant
Nous attirons votre attention sur l’importance de cette mise à jour. Cela vous permettra de réactualiser vos coordonnées, les naissances
s’il y a, mais aussi des renseignements sur la santé de vos enfants.

Relai d’Assistantes Maternelles
Le Relai d’Assistantes Maternelles - RAM - ouvrira ses portes en début d’année 2014.
C’est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des
professionnels de la petite enfance de la commune :
● Parents et futurs parents vous pourrez y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil de la commune.
● Assistantes maternelles vous y trouverez un soutien et un accompagnement dans vos pratiques quotidiennes lors de
rencontres et d’échanges de vos expériences.
● Des ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) y seront proposés. Le RAM constitue un véritable
temps d’éveil et de socialisation supplémentaire pour les enfants accueillis par des assistantes maternelles.
Il sera animé par Mme Annie COEUGNIET et fonctionnera à mi-temps ; Mme COEUGNIET assurera des ateliers ‘enfants’ dans les locaux du RAM
ainsi que des permanences sur site et téléphonique.
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Les mercredis récréatifs de décembre
La tradition du marché de Noël de Lille. Le mercredi 18 décembre les enfants ont pu découvrir le marché et y faire quelques petits achats.

Appel à candidature animateurs 2014
Le document est téléchargeable sur le site de la mairie : http://mairie.baisieux.online.fr/centre_de_loisirs1.htm

Enquête sur les garderies « matin » des accueils de loisirs
Après enquête menée courant novembre 2012 puis cette fin d’année dans le cadre des mercredis récréatifs et des vacances d’automne, la Commission
Jeunesse a décidé, devant le peu d’intérêt manifesté par les familles de ne pas donner suite à l’ouverture de la garderie à 7 h 30 au lieu de 8 h
actuellement.
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école Paul Emile Victor
Un goûter de Noël haut en couleurs à
l’école PEV.
Comme chaque année, l’Amicale du groupe
Scolaire Paul-Emile Victor a offert aux enfants brochettes de bonbons et
chocolat chaud juste avant le départ pour les vacances de
Noël.
Pour l’occasion, les enseignants avaient revêtu les couleurs
de Noël à la plus grande joie des enfants.

école Sacré Cœur
« Love me do » des Beatles,
par les CE1-CE2
« L’Aventurier »
d’Indochine, par les CM1CM2
Ne manquait alors plus
qu’une belle pochette, un
nom original… et notre DVD
et notre CD « Sacré ROCK
Cœur » pouvaient alors être distribués à toutes les familles !
Pour les basiliens curieux de découvrir ces chansons et ce projet, des
DVD sont encore disponibles à l’école Sacré Cœur !
Un spectacle à l’Opéra de Lille, un concert à l’ONL, un spectacle sur les
instruments du monde entier… sont les prochains événements à vivre
par les élèves de l’école !
Alors, en avant la Musique !

Sacré ROCK Cœur… le projet musical de l’école Sacré Cœur
Cette année, il y a du rythme et des mélodies dans les classes de
l’école Sacré Coeur ! En effet, durant toute l’année, le thème est « la
Musique » ! Et l’année a démarré avec un projet musical exceptionnel :
enregistrer un CD et réaliser un DVD !
Dès septembre, chaque classe a répété une chanson de variété ou de
rock. L’objectif étant d’être prêt pour novembre, pour l’enregistrement des
chansons sur CD !
Juste après les vacances de la Toussaint, Alexandre Delannoy,
technicien du son habitant à Baisieux, est venu installer un véritable
studio d’enregistrement dans la bibliothèque de l’école. Durant trois jours,
les enfants vont se succéder pour enregistrer leur partie de chanson.
Chaque enfant s’installe alors devant le micro, casque sur les oreilles…
se concentre… et chante sa partie de chanson. Les prises se multiplient.
C’est difficile d’être dans le ton, dans le rythme… mais les enfants sont
courageux et les adultes sont patients !
Après plus de vingt heures de mixage en studio, les chansons sont enfin
sur CD !
Reste maintenant à réaliser les clips ! Chaque classe va inventer un petit
scénario pour illustrer sa chanson, puis filmer les scènes. Le montage
vidéo va lui aussi nécessiter plusieurs
heures de travail.
Mais quelle fierté pour les enfants de
présenter sur grand écran, à tous les
parents, lors de la fête de Noël du 14
décembre, le film retraçant l’ensemble
du projet (répétitions, enregistrement…) et
dévoilant les cinq clips :
« Tout le Monde » de Zazie,
par les TPS-PS-MS
« Fais pas ci, fais pas ça »
de Dutronc, par les MS-GS
« Attention au départ » des
Enfoirés, par les CP-CE1
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De la philo à l’école Sacré Cœur
La philosophie à l’école, dès 2 ans, c’est ce que l’école du Sacré Cœur
tente de proposer à partir de cette année dans chaque classe.
L’équipe enseignante travaille ensemble pour réfléchir à l’animation de
petits débats philosophiques dans chaque classe, aussi bien primaires
que maternelles.
Les questions peuvent être amenées par les enseignants ou par les
enfants eux-mêmes. Chaque classe a sa méthode, son rythme… Les
questions abordées varient forcément selon l’âge des enfants. Ainsi, en
maternelles, nous pouvons trouver des questions telles que « Pourquoi
on a des amis ? », « C’est quoi la peur ? »… et en primaire : «Est-ce que
l’on fait toujours le bon choix ? », « Pourquoi avons-nous des opinions
? », « Pourquoi se soucie-t-on de notre apparence ? », « Pourquoi le
malheur est-il plus visible que le bonheur ? »
Dans les couloirs de l’école, devant chaque classe est accrochée une
petite ardoise avec sur chacune d’elles la question philo discutée en ce
moment par les élèves. Le but de ces petites ardoises est simplement
d’inviter les parents à la réflexion avec leur enfant, à la maison.

« S’étonner, la philosophie n’a pas d’autre origine » a dit Platon…
S’étonner, n’est-ce pas l’une des caractéristiques principales de nos
jeunes enfants ?

école Saint Jean Baptiste
Depuis la rentrée, après les vacances de la Toussaint, nous avons chanté
à diverses occasions :
Le 11 Novembre 2013 - Pour le 11 novembre, tous les élèves de cycle 3
ont appris la Marseillaise (écrite par Rouget de Lisle). Nous avons fêté la
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Nous nous sommes réunis devant le monument aux morts, les anciens
soldats de Baisieux morts au combat ont été nommés. Mr le maire et
un ancien combattant ont fait des discours et nous avons chanté la
Marseillaise avant d’écouter les musiciens.
Les chants du Téléthon - En cycle 3, nous avons appris ‘’amis des
enfants du monde’’. Les paroles du refrain sont : Amis, amis amoureux de
la vie, nous sommes les amis des enfants du monde. Unis, unis comme
les doigts de la main, nous voulons pour demain la paix pour tout le monde.
Les élèves de cycle 2 ont appris ‘’on a tous besoin’’, les élèves de
maternelle ont appris ‘’La danse des pouces’’ puis tout le monde a appris
‘’chanter à ta santé’’
Nous avons chanté ces chansons avec les enfants des écoles de
Baisieux le 6 décembre 2013 pour le Téléthon.
Il y avait : Mickey, Mini, Daisy, Dingo, Tic et Tac et Donald. Après avoir
chanté, deux personnes de la mairie nous ont donné des guimauves.
Puis il y a eu de la musique et on a dansé sur la scène. C’était une belle
soirée. ☺

Le goûter de Noël - Pour le goûter de noël nous avons chanté Evenou
shalom et carillons de noël. Les élèves de maternelle ont chanté les
animaux de la forêt et petit garçon. Pour finir tout le monde a chanté un
coeur + un cœur. Nous avons eu un cadeau par la mairie et par le père
noël, sans oublier le goûter de l’apel.
La célébration de Noël - A l’école saint Jean-Baptiste, nous avons fêté la
célébration de noël le 20 décembre 2013 à 16H00 à l’église, avec l’abbé,
les maîtresses et les parents. Nous avons chanté ‘’Réjouis-toi Marie’’,
‘’Evenou Shalom’’, ‘’il est né le divin enfant’’ et ‘’we wish you a merry
christmas’’. Pour nous préparer, en classe, nous avons amené notre
essentiel et fabriqué la guirlande de l’amitié.

BONNE ANNéE !
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La visite de la ferme Tricart
Les élèves de MS et GS de l’école st Jean-Baptiste ont visité une ferme
de Baisieux. Mr Tricart nous a expliqué comment il cultive les endives
de terre. Justine nous a aidés à nommer tous les légumes. Nous avons
choisi chacun un légume pour pouvoir cuisiner des soupes et des salades
avec les petits.
Avant de repartir, nous avons vu les veaux qui venaient de naître. Leurs
mamans avaient peur qu’on leur fasse mal.
MERCI POUR TOUTES CES DéCOUVERTES

Les soupes des élèves de maternelle
Les élèves de MS / GS ont cuisiné une soupe aux carottes, pommes de
terre, oignons et navets. Elle était orange. Les élèves de TPS / PS / MS
ont cuisiné une soupe aux poireaux, pommes de terre, cerfeuil, oignons
et navets. Elle était verte. Avec le céléri et les endives, nous avons cuisiné
des salades. Tout le monde s’est régalé avec ces bons légumes.

En novembre et décembre 2013, certains parents sont venus à l’école
st Jean-Baptiste pour participer à des ateliers manuels pour diverses
occasions :
Les boules pour le sapin du Téléthon
Les élèves de CP / CE1 ont décoré les boules du sapin du Téléthon
avec du papier collé. Les élèves de CE2 / CM1 ont fabriqué des boules
qui ressemblent à des têtes : ils ont collé du papier et de la laine pour les
cheveux. Les élèves de CM1 / CM2 ont peint des boules en une couleur et
ont ajouté des sequins pour finir la décoration. Les élèves de maternelle
ont utilisé des encres colorées, de la colle et des paillettes.
Certaines boules non achetées ont été accrochées dans le sapin qui était
magnifique.

Le marché de Noël
Les objets fabriqués étaient très variés, chacun a pu trouver ce qu’il
cherchait entre les suspensions en pâte à sel pour le sapin, les bougeoirs,
les lampes à huile, les boules à facette, les lanternes, les boules
‘’messagères’’.
Il y avait aussi un grand choix d’objets proposés par l’association des
parents d’élèves, sans oublier les crêpes et autres gourmandises.
MERCI A TOUS
Le Juni code
Les élèves de cycle 3 peuvent passer le Juni code : Pour cela, les policiers
nous ont expliqué les dangers de la route et nous avons pu parcourir un
circuit en vélo.
Nous avons appris qu’en voiture : La ceinture peut-être très dangereuse
si elle est au niveau du cou, les jeunes enfants doivent donc utiliser un
rehausseur. Il est interdit de monter devant si on a moins de 10 ans. Il est
interdit de passer devant et derrière un véhicule, il faut traverser dans les
passages protégés.

Quand nous allons en sport avec l’école, nous mettons des gilets jaunes
pour être bien visibles.
MERCI POUR CES CONSEILS
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Activité du Service Urbanisme
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de dossiers traités de 2007 à 2013

Permis de construire

2007
26

2008
35

2009
26

1
67
69
8
68

69
57
2
70

Permis de construire modificatifs
Permis d’aménager
Déclarations préalables
DIA

67
88

CU opérationnels
CU informatifs

32

Arrêtés (Stationnement, bennes…)

2010
21
3
1
63
57
7
85

2011
24
3
1
70
83
7
115
40

2012
24
3
65
64
12
90

2013
21
1
1
50
55
6
85
34

DIA : Déclaration d’intention d’aliéner (Information pour LMCU ou la Commune puissent exercer si nécessaire leur droit de préemption).
CU : Certificat d’urbanisme.

Activité des Services Techniques
Plus de 240 DT (Déclaration de travaux) et plus de 240 DICT (Déclarations d’intention de commencement de travaux) ont été traitées e 2013. Le
nombre de ces dossiers augmente d’année en année et représente une charge de travail importante.

Liflandre
En complément des travaux de nettoiement, des travaux de sécurisation ont été réalisés, à l’initiative de l’Etablissement Public Foncier (EPF),
propriétaire de ce site actuellement. En particulier, les portes et fenêtres donnant sur la rue Louis Deffontaine ont fait l’objet d’aménagements spéciaux
de façon à éviter toute intrusion.
Par ailleurs, la Commune poursuit sa réflexion avec LMCU pour l’aménagement de l’ensemble des 2 anciens sites Liflandre et HALLUMECA. Le
moment venu, elle ne manquera pas d’associer les riverains à cette réflexion.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Une réunion s’est tenue sur cette problématique sur le site du CEREMA
(Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées) à Haubourdin, le 12
décembre 2013. Pierre SIX représentait la Commune de Baisieux. Une
directive européenne de 2002 impose en effet d’élaborer des cartes du
bruit, provenant des routes (suivant l’importance du traffic), des chemins
de fer, des zones aéro-portuaires, des installations classées pour
l’environnement (ICPE)…
LMCU a réalisé le diagnostic et élaboré les cartes correspondantes dont
95% sont publiées. LMCU va ensuite élaborer le PPBE avec l’aide des
Communes, y compris sur le plan financier, le dossier ayant été confié
à un bureau d’études extérieur ayant une bonne connaissance de cette
problématique.
Puis, il faudra résorber les points noirs du bruit (PNB) qui auront été
identifiés et donc mener des actions dans ce domaine (création de
merlons, protection des façades…). Il faut agir sur la source du bruit et
sur sa propagation pour la protection des riverains.

Les aménageurs, lotisseurs ont donc intérêt à prendre en compte cette
problématique en amont des constructions, s’agissant de mesures
réglementaires.
Des zones à objectif « calme » pourront aussi être identifiées.
Les cartes seront évolutives en fonction des actions menées, des
déviations de routes mises en place, de la création de zones 30…
Le 30 mai dernier, la Commission Européenne a mis la France en
demeure pour manquement d’application de la Directive de 2002. En cas
de retard dans l’élaboration des PPBE, les pénalités au niveau national
seront de 300 000 euros par jour de retard.
Le public devra être informé par voie électronique, après une phase de
concertation, le but de l’information est faire en sorte que la population
construise en connaissance de cause, mais il n’y aura pas d’enquête
publique.
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Plan de prévention des risques inondation (PPRi)
Une réunion du Comité de concertation relative à l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques Naturels Inondation s’est tenue à Tourmignies,
le 10 décembre 2013, sous l’égide de Monsieur Sylvestre, Directeur du
SIRACED PC (Sécurité Civile), représentant le Préfet. Ce plan concerne
les 33 Communes de la Vallée de la Marque et en particulier celles
touchées par les débordements de la Marque et de ses affluents.
Pierre SIX représentait la Commune de Baisieux, ce qui lui a permis
de récupérer un dossier avec les nouvelles cartes relatives aux aléas
(Phénomène concerné, ici les inondations), aux enjeux (Population,
activités industrielles, artisanales, agricoles…) et aux risques relatifs à
notre Commune.
La superposition de la carte des aléas et de la carte des enjeux PPR
permet d’obtenir la carte du zonage réglementaire. Les cartes sont aussi
réalisées à partir d’enquêtes de terrain et de modélisations.
Le niveau de référence pris en compte est désormais la cote de la crue
centenale majorée de 20 centimètres de hauteur, pour mettre à un
certain niveau de sécurité pour les habitations. La crue centenale qui
a une chance sur 100 de se produire chaque année n’est pas la crue
maximale, puisque certaines crues peuvent être plus importantes (Crue
Millénaire…). Les cartes peuvent être consultées en mairie et vous
pouvez faire remonter vos observations, le mieux est de le faire par écrit,
la Commune pourra alors les transmettre à Monsieur Ludovic Hotton,
Chef de Projet à la DDTM (Service de la Préfecture).

Ces cartes peuvent évoluer en fonction des études, des observations
de terrain et des modélisations. Il faut donc s’assurer de disposer
des dernières cartes mises à jour. Celles-ci peuvent être consultées
directement sur le site de la Préfecture : www.nord.gouv.fr/Risques/
Risques naturels/Cartes
Le règlement a également fait l’objet de modifications. Il a pour objectifs :
● De limiter les conséquences des inondations. Il ne prévoit pas de
limiter les inondations, mais il prévoit de limiter les risques en mettant
des prescriptions ;
● D’interdire les implantations humaines et des biens dans les zones les
plus dangereuses ;
● D’assurer la pérennité de ce qui existe
En matière de constructions, les éventuelles extensions qui devront être
limitées en surface, nécessiteront une attestation d’un architecte ou d’un
expert agréé prouvant que les prescriptions sont ou seront respectées,
même si la surface de plancher est inférieure à 170 m2. Dans certains
cas, seule une extension limité à 10 m2 sera autorisée (Voir au cas par cas).
Actuellement, pour Baisieux, le PPRi est prescrit. Il devra ensuite faire
l’objet d’une approbation par le Préfet.

Constructions à la MAS, rue de Camphin
Des travaux de construction de nouveaux locaux sont en cours au niveau
de la MAS – Papillons Blancs de Baisieux. Le local assez important, en
cours de réalisation, que l’on voit en passant par la rue de Camphin est
un local pour des activités paramédicales, ceci pour faciliter les soins aux
résidents. Ces derniers se déplaçant en fauteuil roulant, il leur faut de la
place pour évoluer.
Des locaux annexes seront aussi construits près des locaux existants
pour améliorer le cadre de vie des résidents actuels, sachant que le
nombre de lits est de 60, et le nombre d’accueils de jour est de 10.
Puis une nouvelle tranche de travaux suivra pour recevoir 24 lits auxquels
s’ajouteront 12 accueils de jour.

Elle prendra le nom de « Petite MAS ». La demande est forte, précise
Monsieur Hayart, Directeur de cet établissement, qui ne manque pas de
projets. Les constructions devraient être terminées en 2017.
Le 18 décembre dernier, devant une assemblée composée de M.
Vantourout, Administrateur, de l’ancien directeur de Lille, des familles, des
résidents, du personnel…, M. Hayart a listé toutes les actions menées en
2013 et celles qui seront conduites en 2014. Il a tout particulièrement
remercié la Commune de Baisieux, représentée à cette occasion par
Pierre SIX, Adjoint, pour la qualité du partenariat mis en place depuis
des années. Il a aussi ajouté que la MAS de Baisieux était la seconde
structure à voir le jour dans le département du Nord, grâce à la volonté
de parents des résidents, à qui il a rendu hommage. Enfin, il a eu une
pensée pour la famille Houzé de Fretin qui s’était particulièrement investie
au niveau de cette structure.

Terrasse et emprise au sol
Une terrasse simplement pavée, ni close, ni couverte et ne reposant pas sur une dalle de béton ou ne nécessitant pas de gros œuvre ou de
superstructures ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction (Cour Administrative de Douai, 27 juin 2013, n°
12 DA00332).

Contrôle de légalité et non-opposition à déclaration préalable
Les dossiers et les décisions concernant les déclarations préalables de travaux sont soumises à l’obligation de transmission au préfet pour l’exercice
du contrôle de légalité.
Le maire ou l’adjoint délégué est tenu de délivrer soit un certificat de non-opposition à la déclaration préalable, soit un certificat attestant l’autorisation
tacite, soit encore la décision de refus. Dans le cas d’une autorisation tacite, ce certificat doit indiquer la date à laquelle le dossier a été transmis au
préfet ou à son délégué. Celui-ci a le pouvoir de s’opposer à la construction si celle-ci est jugée illégale.
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Agriculture Durable
Une réunion s’est tenue en mairie de Tressin, le 4 décembre dernier sur l’agriculture durable. Y participaient des élus des Communes voisines et des
associations. Beaucoup de terres sont en fermage, c’est-à-dire louées. Il faut trouver le bon équilibre entre l’urbanisation et l’usage des terres à des
fins agricoles. Certains baux ruraux incluent des clauses environnementales.
Même s’il y a une volonté de développer l’agriculture biologique, celle-ci rencontre des freins. Les AMAP sont des Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne sont, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale, débouchant sur un
partage de récolte régulier composée des produits de la ferme. ...). Pour le moment il existe 2 AMAP l’une à Tressin et l’autre à Villeneuve d’Ascq.

GRDF, Focus sur l’année 2012 à Baisieux
Quantité de gaz consommée : 45 406 MWh
Longueur du réseau : 22 651 mètres (Moyenne pression)
Nombre de clients : 1 265
Valeur nette du patrimoine concédé : 870 409 euros
Date de signature de la concession : 10 octobre 2001
Investissements pour développement du réseau : 33 013 euros
Investissement pour modernisation des ouvrages : 3 608 euros
84 appels pour dépannage gaz
11 interventions de sécurité gaz
Nombre total d’incidents constatés : 11
Nombre de clients impactés : 1 411

Convention avec Tomtom
La Commune envisage de signer une convention avec la Société Tomtom.
Celle-ci devrait répondre à plusieurs demandes qui nous ont été faites pour
faciliter le repérage par GPS et la mise à jour des cartes routières.

travaux
Parking de la gare
La Commune remercie Lille Métropole Communauté Urbaine d’avoir
terminé les travaux du parking de la Gare. Ceux-ci ont été suivis
par Madame Françoise Rullier. Ce parking facilite grandement le
stationnement dans ce secteur.

Programme Voirie 2014
Une réunion s’est tenue en mairie le 18 décembre dernier avec différents
Services de LMCU pour évoquer le programme voirie à mener en 2014 et
années suivantes, tant en création (Trottoirs, places de stationnement…)
qu’en entretien. Le programme est vaste et des priorités devront être
définies : rue de Tournai, rue de la Malterie…

Pose de potelets
LMCU est à nouveau intervenue et a remis en place des potelets qui avaient été arrachés en face de la poste et à différents endroits de la Commune.

Balayages en 2014
Les dates prévisionnelles du balayage des fils d’eau pour l’année 2014 sont les suivantes : 26 et 28 mars, 4-5-6 juin et 10-11-12 décembre. Nous vous
demandons de laisser le passage libre pour que la balayeuse puisse faire son travail.

Entretien des cours d’eau
Les agriculteurs « réagissent »
Une réunion s’est tenue en mairie le 4 novembre dernier avec les agriculteurs pour évoquer entre autres le problème de l’entretien des cours d’eau.
Ceux-ci ont vivement réagi contre le comportement de personnes qui jettent leurs canettes au niveau des bords de champs et qui se débarrassent
de leurs encombrants en les déposant dans les fossés, gênant ensuite l’évacuation de l’eau et risquant de provoquer des débordements. C’est une
nouvelle fois le civisme qui est en cause…
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Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé de faire la cartographie de tous les cours d’eau et fossés sur le territoire de la Commune. La phase
d’enquête sur le terrain est terminée.

Lutte contre les rats musqués
Plusieurs personnes ont signalé en mairie le niveau élevé des eaux après les pluies importantes de cet automne dans le secteur de Breuze. Nous
sommes donc intervenus auprès de LMCU. Monsieur Morant est venu sur place pour constater la situation et a fait procéder au curage de certains
tronçons du riez Simon. L’effondrement des berges est dû notamment au travail acharné des rats musqués qui creusent des galeries au niveau des
berges. Les agents communaux : Messieurs Christophe Roussel et David Thomas ont piégé cette année plus de 50 rats musqués, l’utilisation des
produits chimiques (chlorophacinone…) étant désormais interdite. Il est tout-à-fait nécessaire de poursuivre cette activité.
Petite précision : au départ, les rats musqués ont été introduits en France pour les fourrures, actuellement ces fourrures ne sont plus utilisées, mais
les rats musqués sont toujours présents et se multiplient rapidement.

Création d’un Syndicat Intercommunal de la Marque Rivière (SMIR)
Lorsque l’Espace Naturel Lille Métropole (ENLM) a vu le jour, l’objectif était de reprendre la compétence des différents syndicats intercommunaux
dont celle du SIBM (Syndicat Intercommunal du Bassin de la Marque. En fait, ce syndicat avait pour principale compétence l’hydraulique agricole.
Cette compétence n’a pas été reprise par l’ENLM. L’idée qui a cheminé est donc de recréer un syndicat intercommunal ayant pour compétence
celles du SIBM, à l’exception du point relatif à la préservation de « la vocation agricole et de détente du bassin de la Marque » et à l’amélioration
de « son environnement », compétence dévolue à l’ENLM.Les communes participeraient au financement au SMIR en fonction de leur surface. Le
conseil municipal de chaque commune devra ensuite prendre une délibération pour approuver les statuts. Le siège du Syndicat sera basé en mairie
de Chéreng.

Sécurité
Sécurité au niveau l’Ecole PEV et du Multi-accueil
En vue de préserver la sécurité au niveau du groupe scolaire Paul-Emile Victor (PEV) et du Multi-accueil petite enfance, des panneaux interdisant la
circulation des quads et des véhicules à moteur ont été posés dans la zone située entre la Basse Voie et la rue Paul-Emile Victor.

Passage Piétons rue Nationale
Le marquage au sol du passage piétons situé rue Nationale, en face du Cimetière de Grand Baisieux a été réalisé par LMCU, suite à notre demande.

Les zones de circulation apaisée : 3 concepts différents
La zone 30 : est une rue ou un ensemble de rues où la vitesse est limitée à 30 km/h. Développée là où les fonctions locales prédominent (Commerces,
Ecoles…), la zone 30 apporte une meilleure cohabitation de tous les usagers de l’espace public. Elle facilite les modes de transport non motorisés
sans pour autant bannir l’automobile.
La zone de rencontre : est une espace partagé entre les usagers. Elle est aménagée sur une rue, une place ou un ensemble de rues. Réalisée là où
la vie locale est prépondérante, la zone de rencontre repose sur les 3 règles fondamentales suivantes :
La priorité aux piétons : la limitation de vitesse à 20 km/h
La Commune a demandé à LMCU d’étudier la possibilité de mettre la rue Calmette en zone de rencontre pour le tronçon allant de la rue Lamartine à
la partie en impasse. Elle a aussi demandé d’étudier la sécurisation du carrefour de la rue Lamartine avec la rue Calmette.
L’aire piétonne : elle est réalisée sur les secteurs pourvus d’activités de proximité (Commerces, hyper-centre…). Elle constitue un espace réservé aux
piétons où les vélos sont autorisés à circuler à l’allure du pas. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sauf exception
indiquée par un panonceau (Exemple : livraison, desserte de garage…).
Des fiches descriptives ont été élaborées à ce sujet par LMCU.
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Fête de la Sainte Barbe chez les pompiers
Le 29 novembre dernier, les pompiers fêtaient la Sainte Barbe à la caserne de Villeneuve
d’Ascq, placée sous l’autorité du Capitaine Rodolphe Hauguel et du colonel Beauventre
du Groupement n°3. Cette caserne couvre 13 Communes dont Baisieux.
Cette fête traditionnelle se réfère à la Sainte réputée protectrice des sapeurs-pompiers.
Elle protègerait aussi de la foudre, mais elle est également la patronne, le modèle
et la protectrice des architectes, des géologues, des mineurs, des artificiers, des
métallurgistes, des démineurs… Enfin, elle est la patronne des l’Ecole Polytechnique.
Plusieurs maires et élus étaient présents et Pierre SIX, Adjoint représentait Monsieur le Maire et les élus de la Commune de
Baisieux.
Les représentants des pompiers de Mouscron et d’Estaimpuis avaient été invités pour la levée des drapeaux français et belge
au son de la Marseillaise et au son de la Brabançonne.
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de remettre 2 médailles à des pompiers professionnels pour 20 et 30 années de bons
services.
La caserne de Villeneuve d’Ascq compte actuellement 55 pompiers professionnels et 20 pompiers volontaires, certains d’entre
eux habitent à Baisieux. L’effectif est actuellement déficient car il manque 4 pompiers dont les 2 qui avaient été pris dans l’accident de l’autoroute A27,
mais qui se rétablissent progressivement.
Le bilan présenté fait apparaître moins d’accidents de la route, suite à la réduction de vitesse, à la diminution de la consommation d’alcool et à la
présence de plateaux surélevés destinés à limiter la vitesse. Il faut toutefois noter que ces plateaux retardent de plusieurs minutes les interventions
urgentes et diminuent le confort des blessés transportés, or, on sait que dans certains cas, chaque minute compte !
10 interventions sont réalisées en moyenne par jour par le Centre des Pompiers de Villeneuve d’Ascq.

Un nouveau défibrillateur
Au niveau national, chaque année, 50 000 personnes succombent prématurément d’un arrêt cardiaque, précise le Professeur Jacques Mansourati du
CHRU de Brest, Service cardiologie. Cela représente 10 fois plus de victimes que les accidents de la route.
La batterie du défibrillateur Cardia Science mis à la disposition du public en mairie depuis plusieurs années devait être remplacée. Vu le prix intéressant
obtenu après négociation pour un nouveau défibrillateur et vu l’aide octroyée à partir de l’enveloppe parlementaire de Monsieur le Sénateur Alex
TÜRK, il a été décidé de le remplacer. Il sera, comme précédemment équipé d’électrodes pour adultes et d’électrodes pédiatriques. La garantie pour
le défibrillateur est désormais de 8 ans et le coût des accessoires sera nettement moins important que dans le cas précédent. Le bon fonctionnement
de ce matériel est vérifié toutes les semaines par le personnel municipal.
Grâce au réseau de défibrillateurs mis en place dans le département du Nord qui compte plus de 500 Communes, c’est plus de 1 600 défibrillateurs
qui ont été mis en place. Grâce à cette action, le taux de vies sauvées dans le département du Nord est le plus important de France. Les 3 gestes pour
sauver des cœurs sont : appeler, masser, défibriller.

GRT GAZ - GRDF
GRT gaz transporte le gaz naturel qui lui est confié sur la majeure
partie du territoire français à travers son réseau de 32 000 kilomètres
de canalisations souterraines. Le nombre d’agressions des ouvrages
par des tiers diminue régulièrement et les travaux de terrassement
demeurent la principale cause d’incidents sur les canalisations. Il faut
donc que les donneurs d’ordre et les entreprises fassent les démarches
nécessaires en matière de Déclarations de Projet de Travaux (DT) et de
Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT) avec le
recours obligatoire au Guichet Unique (www.reseaux-et-canalisations.
gouv.fr), afin d’identifier les exploitants de réseaux dans ou à proximité de
l’emprise de chaque projet. Les données fournies par le Guichet Unique
se sont substituées aux Plans de Zonages déposées en mairie.
GRT gaz incite à maîtriser l’urbanisation autour de ses ouvrages et
demande à être informé lors de la délivrance de certificats d’urbanisme et
de permis de construire dans ces zones.

GRDF va développer la mise en place des compteurs gaz communicants
(Relevé à distance). 11 millions de clients sont à équiper. Cette opération
porte le nom de
projet « Gaspar ». GRDF mettra ensuite quotidiennement les index à la
disposition de ses clients, via internet. Le but recherché est d’économiser
l’énergie, il faut donc suivre au plus près les consommations.
Par ailleurs, GRDF va apporter au SIMERE une subvention de 3 000 euros
pour faire l’acquisition d’une caméra thermique. Celle-ci pourra évoluer
grâce à un drone, c’est-à-dire à l’aide d’un petit avion télécommandé,
d’où le nom d’opération « Drone ». Il pèse 6 kg et peut s’élever à une
hauteur de 10 à 15 mètres. Une trentaine de maisons feront l’objet d’une
étude thermique à Forest sur Marque. Ensuite une réunion publique sera
organisée pour présenter les résultats et discuter sur la problématique
des énergies, des économies à réaliser… Ce type d’opération nécessite
une autorisation de la Préfecture.
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A propos des tags
Les tags, au-delà du fait qu’ils dégradent la qualité du paysage, créent un risque en matière de circulation et de sécurité, puisque certains panneaux
deviennent quasiment illisibles !! LMCU a pris la décision de ne pas nettoyer ces panneaux, tant les dégradations sont importantes dans les différentes
Communes.

La Croix Rouge dans le Plan Grand Froid
En cas de catastrophe, vous pouvez joindre à tout moment, 24h/24, le cadre départemental d’astreinte. Il est votre interlocuteur privilégié si une
situation exceptionnelle se présente et vous indiquera le délai d’engagement des équipes : Tél : 03 20 57 53 94

éclairage
« Relamping »
L’opération de « relamping » est en cours. 870 lampes seront changées. Merci de signaler en mairie tout défaut d’éclairage, toute demande sera
enregistrée et l’entreprise « Citelum », basée au CRT de Lesquin, retenue à l’issue de l’appel d’offre sur ce sujet, sera appelée lorsque 5 points
défectueux auront été enregistrés.

Siméré
Le SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transport et Distribution d’Energies dispose désormais d’un site Internet à l’adresse suivante :
http://www.simere.fr. Les renseignements fournis sont les suivants : actualités, description de l’organisation du SIMERE, documents téléchargeables :
délibérations et décisions prises depuis 2001, rapports d’activités, formulaires divers…

Qualité de l’eau potable
La synthèse annuelle des données relatives à la qualité des eaux délivrées sur le réseau de distribution dite infofacture est téléchargeable à l’adresse
suivante : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr. Une information sur les ions perclorates est également mise en ligne. En plus des informations
concernant les résultats analytiques, vous en trouverez concernant la situation administrative du ou des captages, la liste des dépassements des
exigences de qualité des paramètres mesurés sur l’eau produite ou distribuée…

Devoir de mémoire
De nombreux participants, des représentants des corps constitués (Gendarmerie, Douanes), les
porte-drapeaux, les Ecoles avec leurs directrices…se sont rendus cette année à côté des élus
au Mémorial pour la cérémonie du 11 novembre afin de rendre hommage à ceux qui ont laissé
leur vie pour que nous puissions vivre libres. Nous leur devons toute notre reconnaissance
ainsi qu’à leurs Familles. Cette cérémonie a été rehaussée, par la présence de la philarmonie.
Une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument. Monsieur le Maire et le Président
des Anciens combattants : Monsieur Pierre Picarone ont fait une allocution. Monsieur René
Galbrun, Président d’Honneur était aussi présent. Les enfants des Ecoles encadrés par les
Directrices ont entonné la Marseillaise. Le pot de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
Une autre manifestation s’est tenue le 5 décembre devant le Mémorial en souvenir des
Anciens combattants d’Afrique du Nord (AFN).
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Yoga
Encore et toujours du YOGA à Baisieux.
Au choix 3 cours d’une heure et demie par semaine.

Et pour notre site tapez: «yoga baisieux»

Lundi de 14h30 à 16h.
Mardi de 18h30 à 20h.
Jeudi de 9h30 à 11h.

INSCRIPTION EN COURS D’ANNEE POSSIBLE.
«Sans l’âme, le corps n’aurait pas de sentiment.
Et sans le corps, l’âme n’aurait pas de sensations.»
				
Rivarol.

Pour tous renseignements:
Me Bahor Christine 03.20.41.90.74 la secrétaire
Me Miquel Isabelle 06.07.76.29.10 la présidente

Ligue nationale contre le cancer
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 5 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
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30
à la mairie de Tressin. En toute confidentialité.

Baisieux Tennis de Table
Avec la fin de l’année, la première phase de la saison sportive du Baisieux Tennis de Table (BTT) s’achève et presque tous les objectifs sportifs de la
demi-saison ont été atteints.
L’équipe féminine de la ‘PRENAT’ n’a pas réussi l’exploit de monter en ‘Nationale 3’ mais a fini seconde, tout juste derrière Dunkerque qui avait aligné
ses meilleures joueuses (2 joueuses numérotées parmi les 300 meilleures Françaises) pour contrer notre équipe ! Cette défaite n’a pas entamé le
moral de nos joueuses, mais au contraire, a renforcé sa cohésion et son esprit conquérant. En plus, elles reçoivent un soutien sans faille, puisqu’un
fan club de l’équipe a été créé récemment sur Facebook (les filles de Baisieux) par des pongistes extérieurs au club ! Notre équipe féminine vise de
nouveau la montée en ‘National 3’ à la fin de la saison et avec l’aide de leur coach sportif, de l’entraineur et de notre nouvelle préparatrice mentale,
nous leur souhaitons de réussir ce challenge.
L’équipe masculine jouant en ‘Régional 2’ avait pour objectif de se maintenir et a totalement rempli son contrat. Elle finit quatrième, mais aurait dû
terminer seconde, si elle n’avait pas perdu l’un de ses joueurs blessé dans un accident de voiture en cours de saison. Je lui souhaite un prompt
rétablissement, de réintégrer au plus vite son équipe et de fêter entre copains de nouvelles victoires en 2014.
Les 7 autres équipes masculines en championnat ont toutes réussi à se maintenir dans leur catégorie (sauf l’équipe de ‘Régional 4’). L’objectif de
l’année sera donc qu’elle retrouve son niveau de début de saison et qu’une équipe de ‘Départementale 2’ passe l’échelon supérieur.
Pour 2014, le BTT maintient donc sa volonté de concilier club de loisir, club formateur pour les jeunes et club sportif avec la volonté de faire partie des
meilleurs. Grâce au soutien de la Mairie, des sponsors, au travail des trois entraineurs, du coach sportif et de la préparatrice mentale, ainsi que de la
participation de tous les membres du club, nous espérons atteindre nos objectifs.
Olivier ROBERT
Président du BTT
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Maison d’accueil spécialisée de Baisieux
• JUMBOTHON de la MAS de Baisieux - IVème édition
La quatrième édition du Jumbothon de la Maison d’Accueil Spécialisée de Baisieux s’est déroulée le
dimanche 8 septembre 2013.
Un Jumbothon (ou Jumborun) est un geste de solidarité organisé par des side-caristes et des motards en
faveur d’enfants ou d’adultes handicapés au cours d’une balade. Sept side-cars, six motos, leurs pilotes
ainsi que le personnel accompagnant étaient donc au rendez-vous pour cette journée de rencontre et de
partage.
Une douzaine de résidants ont pu connaître les sensations propres aux side-cars. Après quelques kilomètres
d’adaptation et d’appréhension, les résidants ont vite acquis les postures réflexes dans les virages.
Le parcours nous a mené jusqu’au Mont Saint-Aubert puis au pied du Mont de l’Enclus. Nous avons ensuite
traversé le magnifique Pays des Collines avec un arrêt buvette à Ellezelles, le Pays des Sorcières.
Un buffet campagnard attendait les résidants et les motards pour terminer cette magnifique journée.
Deux sorcières, tout droit sorties du Pays des Collines, ont distribué les petits cadeaux aux participants. Mais
la plus belle récompense restera le regard, le sourire, parfois un « merci ».
Un très grand merci au personnel de la MAS qui, chaque année, encadre cette prestation.
Nous profitons de l’occasion pour faire appel aux
side-cars de la région et prendre contact avec
la MAS de Baisieux pour la prochaine édition de
2014. Contacter pour cela Philippe THIEFFRY,
responsable de l’organisation.
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Rassemblement cyclo du 22 décembre
Le 22 décembre dernier, 17 cyclos déguisés en Père Noël se sont réunis à Baisieux pour effectuer une randonnée de 40 kilomètres dans le Pévèle.
Cette sortie conviviale s’est achevée autour d’un verre de l’amitié.
Pour les intéressés souhaitant s’associer à ce groupe de cyclos, le rendez-vous est fixé tous les dimanches matins à 8 h 30 face à la mairie pour des
randonnées de 60 à 150 km.
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Expression Libre
Majorité municipale
Il faut faire des choix
Noël est un moment de fête que bien des communes concrétisent par des illuminations éphémères.
Cela fait maintenant 2 ans qu’à Baisieux nous ne le faisons pas et je tiens à vous expliquer les raisons
de cette décision.
Notre commune est extrêmement étendue et, dans le passé, nous avions choisi de disposer des petits motifs dans tous
les quartiers de la commune. Cet éparpillement ne permettait pas une grande qualité de notre décoration. Aujourd’hui,
nous pensons que pour être significatives ces décorations doivent se concentrer sur l’axe principal de passage, rue de
Tournai, rue de Lille et devant la mairie.
Or, le matériel dont nous disposons n’est plus adapté, aussi bien dans les motifs que dans les types de lampes, beaucoup
sont encore des ampoules très fragiles aux chocs et au vent. Elles sont également très grandes consommatrices
d’électricité alors que toutes les décorations modernes sont à led, économes et insensibles au vent.
Il nous faut donc réinvestir dans du matériel complètement nouveau (20 000 à 30 000 €) et nous n’avons pas mis cet
investissement dans les priorités. Nous devons au préalable absorber la baisse des dotations d’Etat et les conséquences
financières de la réforme des rythmes scolaires.
Enfin, nous pensons plus logique d’attendre la fin de la rénovation de la rue de Tournai avant de redéfinir les futures
décorations qui seront adaptées à sa nouvelle configuration.
En ce qui concerne l’éclairage public, pour économiser la consommation d’énergie, tout en maintenant l’éclairage
de nuit, nous sommes en train de changer toutes les lampes existantes au profit de lampes plus performantes.
L’investissement est de 15 000 € et ce dossier a pris la priorité sur celui des décorations de Noël.
Diriger c’est faire des choix, c’est ce que nous faisons en les expliquant.
Francis DELRUE, maire de Baisieux

Opposition municipale
Vœux pieux
Les Fêtes et « la Trêve des Confiseurs » sont passées… la période des vœux court jusqu’au 31 janvier, alors pourquoi
se priver d’en faire ?
Bien sûr, le premier des souhaits que nous pourrions formuler serait que la fête ne s’arrête jamais, ainsi que la trêve
synonyme de Paix. En ces temps de crise et de guerres interminables, ces rêves deviennent insaisissables !
Gageons que si Basiliennes et Basiliens faisaient montre d’encore plus de civilité et de respect envers ceux qu’ils
côtoient à toute heure et en tout lieu, la vie dans notre commune y serait délicieuse. Mais à l’heure des bonnes
résolutions, les promesses de solidarité sont souvent oubliées !
Si enfin, de quelque côté qu’ils soient, les politiques s’exprimaient avec éthique et lucidité, ceux à qui vous confiez vos
destinées œuvreraient alors avec ferveur et honnêteté sans jamais déroger à leurs missions. Tous seraient unis pour
le seul bien de leurs concitoyens !
En vous présentant tous nos vœux pour cette année 2014, nous vous souhaitons d’en obtenir le meilleur.
Claudine Macquet-Levent - Patrick Villechaize
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