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Chers amis basiliennes et basiliens,
Depuis la dernière parution du bulletin municipal, bien des manifestations se sont déroulées, toujours dans une grande convivialité. La caravane
vanne, l’inauguration de la borne du Traité d’Utrecht, la remise du diplôme d’arbre remarquable pour le hêtre pleureur du parc de la mairie… furent
autant de moments de joie fort appréciés par les participants. De même, l’inauguration de l’Église Saint Martin a permis à toutes les personnes
présentes de découvrir la qualité de la rénovation de ce patrimoine municipal. Dans un autre domaine, la braderie municipale a connu un grand succès
de participation grâce entre autres aux animations associatives et au temps clément : merci aux bénévoles qui l’ont organisée. Enfin, les enfants
basiliens ont été nombreux à profiter des activités des centres aérés d’été.
Vous pouvez retrouver toutes les images et tous les détails de ces événements municipaux sur notre nouveau site internet www.mairie-baisieux.fr.
Ce site est maintenant moderne, convivial, facile d’accès et surtout mis à jour très régulièrement. Merci à Bénédicte Herman pour son efficacité.
Devant nous, la rentrée 2014 s’annonce avec ses manifestations traditionnelles que sont le forum des associations et le repas des aînés, mais
cette année c’est la rentrée scolaire qui va monopoliser notre attention. En effet, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, malgré le
très gros travail de préparation du service jeunesse de la commune, nécessitera sûrement des mises au point liées au démarrage des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP). Dans le bulletin précédent, nous vous avons donné tous les détails de l’organisation qui va être mise en œuvre,
conformément au résultat de notre démarche participative engagée il y a près d’un an. Je souhaite que toutes les personnes concernées (enseignants,
parents et enfants) soient indulgentes pour les petites imperfections qui pourraient éventuellement apparaitre dans la période de mise en route.
Le deuxième sujet de préoccupation concerne le dossier de la rue de Tournai. Les travaux ERDF ont été décalés du mois de juin au mois de
septembre, mais ce qui est encore plus gênant c’est l’incertitude qui plane sur le délai de démarrage des travaux de voirie. Ces travaux sont cofinancés
par la Communauté Urbaine de Lille et par le Conseil Général du Nord. Or, nous venons d’apprendre que le financement du Conseil Général n’était
pas prévu sur le budget 2014, il devrait normalement être programmé en 2015. Les travaux ne pourront donc pas être envisagés avant 2015. Nous
vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations certaines.
A la rentrée également, nous voulons refermer le dossier de la rénovation de l’Église Saint Martin de la même manière que nous l’avons ouvert,
c’est-à-dire par une manifestation culturelle. L’ouverture avait donné lieu au grand spectacle « Pierres vivantes », créé par toutes les associations
culturelles basiliennes. La clôture se fera avec la chorale la lyre halluinoise. Le concert aura lieu le 13 septembre à 20h à l’Église Saint Martin, ce sera
aussi l’occasion de participer au financement des travaux par un don défiscalisé à la fondation du patrimoine, il faut vous dépêcher car l’exonération
ne sera possible que pour des dons faits avant la fin du mois de septembre.
Pour terminer ce petit tour d’horizon, j’évoquerai un dossier qui sera mis en route avant la fin d’année, celui du conseil municipal des jeunes. Des
membres de l’équipe municipale démarrent ce chantier qui nécessitera beaucoup de préparation et de suivi, mais l’implication des jeunes basiliens
dans la gestion de la commune est un sujet important, car il permet de mettre en avant les valeurs civiques de notre jeunesse. C’est aussi cela,
la mission de votre conseil municipal.
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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Amitiés
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

municipalité
Le site internet de Baisieux a fait peau neuve
Le nouveau site internet www.mairie-baisieux.fr de la commune a
vu le jour il y a maintenant deux mois et vous êtes déjà nombreux
à nous faire part de vos commentaires plus que positifs.
Moderne, convivial, vous pouvez y retrouver toute l’actualité
de Baisieux ainsi que les événements à venir (aperçu des 6
prochains événements en bas de la page d’accueil ou de tous les
événements via la page agenda).

sieuxAccédez très facilement
Baisieux
et rapidement à vos pages préférées
certain art de vivre

Un certain art de vivre

grâce aux menus « En 1 clic » et « Moments de vie »… naviguez
également à l’aide du menu général.
Un site riche en couleurs et en contenus régulièrement mis à jour.

sieuxUn bel outil de communication qui met en valeur l’art de vivre,

certain art de vivre

le dynamisme de Baisieux.

Scannez-moi !

Baisieux

Un certain art de vivre

Photos, vidéos… et réseaux sociaux !
Vous souhaitez voir ou revoir des photos ou vidéos de certains événements ?
Parcourez la galerie photos Flickr ainsi que les vidéos postées sur Youtube
(à l’aide des icônes dédiées en haut de chaque page).
Suivez-nous également sur Facebook et Twitter !

Guerres et batailles au cours de l’histoire française
André Galbrun, président d’honneur de l’association des anciens combattants, a édité un livre
consacré à tous les soldats français morts au combat, de la Gaule à nos jours.
« Nous nous devons de conserver le souvenir de tous ces combattants volontaires ou non,
qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la nation française, quelles que soient les époques
de tous ces conflits gagnés ou perdus, soit plus de 3000 batailles. Le bilan des pertes est
impressionnant : entre 10 et 15 millions de tués et disparus, 12 millions de blessés » explique
André Galbrun. « Je n’ai pas la prétention de raconter l’histoire de France, d’autres personnes
hautement qualifiées l’ont fait avant moi. Après avoir synthétisé toutes les guerres et les
batailles, j’ai tenu à ce que nos concitoyens connaissent les chiffres exorbitants d’hommes
morts ou gravement blessés au combat ».
Informations en mairie.
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municipalité
Révision des tarifs Affaires scolaires et accueils collectifs de mineurs
Approuvés lors du conseil municipal du 7 juin 2014
• Tarifs des accueils collectifs de mineurs pour la période 2014-2015
Tranche de quotient familial*

Semaine enfants
basiliens

Semaine enfants
extérieurs

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant basilien

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant extérieur

T1

Jusqu’à 5 963 €

11,80 €

23,60 €

1,18 €

2,36 €

T2

de 5 964 € à 11 896 €

18,30 €

36,60 €

1,83 €

3,66 €

T3

de 11 897 € à 26 420 €

24,40 €

48,80 €

2,44 €

4,88 €

T4

de 26 421 € à 70 830 €

30,50 €

61 €

3,05 €

6,10 €

T5

À partir de 70 831 €

36,50 €

73 €

3,65 €

7,30 €

Tarif par jour de camping,
sachant que ce tarif s’ajoute à la semaine de centre

Enfant de moins de 6 ans

6€ / jour de camping

Enfant de plus de 6 ans

12€ / jour de camping

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Il n’est pas opéré de doublement des tarifs de camping pour les enfants extérieurs à la commune. Il est précisé que ces tarifs sont
doublés en cas de non réservation préalable par les parents. En vertu de la délibération du 5 décembre 2005, il est fait application du
tarif le plus élevé aux familles qui ne communiqueraient pas leur avis d’imposition et il n’y a pas de tarif dégressif pour les fratries.
• Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs de garderie pour l’année 2014-2015
Tranche de quotient familial*

Garderie matin
enfants basiliens

Garderie matin
enfants extérieurs

Garderie soir
enfants basiliens

Garderie soir
enfants extérieurs

T1

Jusqu’à 5 963 €

0,86 €

1,72 €

1,06 €

2,12 €

T2

de 5 964 € à 11 896 €

1,20 €

2,40 €

1,55 €

3,10 €

T3

de 11 897 € à 26 420 €

1,75 €

3,50 €

2,15 €

4,30 €

T4

de 26 421 € à 70 830 €

1,95 €

3,90 €

2,35 €

4,70 €

T5

À partir de 70 831 €

2,05 €

4,10 €

2,55 €

5,10 €

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Ces tarifs sont doublés en cas de non réservation préalable par les parents.
• Affaires scolaires – tarifs de cantine
Maternels : 2,95 €
Primaires : 3,90 €
Adultes : 5,40 €
Enfants souffrant d’allergie alimentaire 2,20 €.
Ces nouveaux tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire de septembre 2014.
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• Affaires scolaires
Tarifs de garderie pour l’année 2014-2015

• Affaires scolaires
Tarifs d’étude et de garderie après étude pour l’année 2014-2015

Garderie du matin : 1,80 €
Garderie du soir : 2,20 €

Étude surveillée : 1,65 €
Garderie après étude : 1,15 €

Ces nouveaux tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire de septembre 2014.
• Tarifs des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) pour l’année scolaire 2014-2015
Tranche de quotient familial*

Tarif NAP
vendredi après-midi

Tarif cycle NAP

T1

Jusqu’à 5 963 €

1,35 €

9,45 €

T2

de 5 964 € à 11 896 €

2,09 €

14,63 €

T3

de 11 897 € à 26 420 €

2,81 €

19,67 €

T4

de 26 421 € à 70 830 €

3,50 €

24,50 €

T5

À partir de 70 831 €

4,20 €

29,40 €

*Tranches susceptibles de varier par année civile

Location de salles — Fixation des tarifs pour l’année 2015
Approuvés lors du conseil municipal du 7 juin 2014
Salle Villeret

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association extérieure

Vin d’honneur sans cuisine, avec verres

650 €

1 300 €

1 300 €

Repas soirée avec cuisine et vaisselle

600 €

1 200 €

1 200 €

+ par couvert

1,85 €

1,85 €

1,85 €

En cas de location 2ème journée

350 €

700 €

700 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association extérieure

Location seule

170 €

340 €

340 €

Location avec vaisselle

270 €

540 €

540 €

Caution

300 €

300 €

300 €

Caution

Salles Vivaldi, Verdi, Vinci, Van Gogh
Manoir d’Ogimont, Leroy

Les salles Vivaldi, Verdi et Vinci sont louées simultanément, en appliquant un tarif unique pour les trois salles, sans que l’on ne puisse
les dissocier. Il en est de même pour le Manoir d’Ogimont.
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municipalité
Téléthon 2014 : Récolte de livres
Votre bibliothèque déborde ? Ne jetez pas les livres dont vous n’avez plus l’usage mais faites-en don au Téléthon édition 2014 (qui se
déroulera les 5 et 6 décembre 2014) au profit duquel une grande vente de livres sera organisée à Baisieux. Un point de collecte sera à
votre disposition dans le hall d’entrée du Manoir d’Ogimont à partir du 8 septembre.

Noces de diamant
Le 22 juin dernier, en Mairie, Monsieur et Madame LISON ont re-célébré leur
mariage « en diamant » en présence de leur famille, amis, membres du conseil
municipal et du CCAS.
Basiliens ayant pratiquement toujours vécu à Baisieux où ils s’y sont mariés il y
a 60 ans, les époux ont eu une très grande famille. Cinq filles, trois garçons, et
treize petits enfants à ce jour : c’est leur principal centre d’intérêt et de fierté. L’un
comme l’autre ont démarré très tôt dans la vie active et ce fut non seulement un
très beau parcours familial mais aussi professionnel...
C’est par une très grande implication dans la vie de la commune, au travers des
activités et manifestations associatives, qu’ils ont pu lier de forts liens avec leurs
nombreux amis. Rendez-vous est pris pour leurs noces de platine dans 10 ans !

Vous souhaitez fêter vos noces d’or, diamant ou... platine ?
N’hésitez pas à contacter la mairie pour organiser une manifestation conviviale !

Inscription au Repas des Aînés
Francis Delrue, Maire de Baisieux
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,
ont le plaisir de vous convier au repas des aînés qui se tiendra dans la salle Jacques Villeret,
le dimanche 28 septembre 2014 à partir de 12h

Rappel :
Les conditions d’inscription pour le repas des aînés : vous devez être âgé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2014.
Si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.
Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour du coupon ci-dessous en mairie avant le 23 septembre 2014.

COUPON - RÉPONSE REPAS DES AÎNÉS (à retourner à la Mairie avant le 23 septembre 2014)
NOM - Prénom

Année de naissance

Conjoint ou conjointe
NOM - Prénom

Année de naissance

Adresse
Désirez-vous que nous venions vous chercher ?

6oui

ou non

Rétrospective municipalité

De nombreuses photos et vidéos de ces événements
sont disponibles sur www.mairie-baisieux.fr !
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municipalité
À vos agendas - Événements municipaux, culturels, de loisirs
30-31 août 2014 : Week-end médiéval
Chevaliers, vikings, forgerons, musiciens passionnés viendront vous
émerveiller de leurs spectacles et animations, pour petits et grands.
Taverne, restauration, et même un hôtel médiéval vous accueilleront
le temps d’un week-end.
Du samedi 30 août à 12h au dimanche 31 août 2014 vers 19h
à Baisieux, sur la Base de loisirs de Willems.
Programme complet disponible sur
www.mairie-baisieux.fr (rubrique Agenda).

6 septembre 2014 : Forum des associations (p.27)
13 septembre 2014 : Marché des créateurs et de l’artisanat / Concert de la Lyre Halluinoise

Concert de la Lyre Halluinoise

Église Saint Martin, samedi 13 septembre 2014 à partir de 20h
Un chœur de 50 hommes vous proposera un concert inoubliable
au sein de l’Église Saint Martin rénovée.

6€ (gratuit pour les moins de 10 ans) - informations/réservations
auprès de la mairie - programme et présentation de la lyre
halluinoise également consultables sur le site internet (rubrique
agenda)
Affiche en dernière page de couverture (page 28)

Marché des créateurs et de l’artisanat
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19-20 septembre 2014 : Festival du théâtre amateur des pays du Nord
Organisé par la Baraque Foraine de Lille, en partenariat avec la Mairie de Baisieux et SNPJ.
« Meurtre et frais divers » d’après Howard Bridge
Vendredi 19 septembre 20h30 à la Salle Villeret

« Les diablogues » de R.Dubillard (extraits)
Samedi 20 septembre 20h30 à la Salle Villeret

Compagnie : Les moutons neurasthéniques
(Lambersart)

Une production de l’Association Prise de textes
Avec Laurent Benoit, Eric Dussart, François-Xavier
Joseph, sous l’œil complice de Bernadette Lepoutre

Tarifs entrées : 6 et 8 € - guichet 30 minutes avant le début des spectacles - Renseignements et réservations sur http://festival.urncta.org

SNPJ jouera deux de ses pièces dans le cadre de ce festival à Hellemmes et Lille Fives :
• « Un air de famille » (de A. Jaoui et JP. Bacri) : vendredi 12 septembre 2014 à 20h30 au théâtre « LE KURSAAL » à Hellemmes
• « Mendiants d’amour » le mercredi 23 septembre 2014 à 20h30 au théâtre MASSENET (Lille Fives)

20-21 septembre 2014 : Journées du patrimoine
L’Église Saint Martin ouvre ses portes le dimanche 21 septembre 2014 de 14h à 16h
à l’occasion des journées du patrimoine. Venez découvrir/redécouvrir notre Église, où
des bénévoles passionnés répondront à vos questions. Profitez-en également pour
faire une halte dans le parc de la Mairie au pied de notre arbre remarquable.

28 septembre 2014 : Repas des aînés (détail et inscription page 6)
12 octobre 2014 : Accueil des nouveaux habitants et remise des prix du concours des maisons fleuries
Récemment arrivés à Baisieux ? Rendez-vous vite en mairie munis de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Vous serez
alors conviés à la réception en l’honneur des nouveaux basiliens. C’est durant cette même réception que seront communiqués les
résultats du concours des maisons et jardins fleuris.

25 octobre 2014 : Pièce de théâtre « Noces de Sable »

de Didier Van Cauwelaert - mise en scène Christine Soldevila.

Salle Villeret à 20h. Plus d’informations prochainement sur le site de la commune.

Retrouvez en détail tous les événements de votre commune
sur la page Agenda du Site internet www.mairie-baisieux.fr
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cadre de vie
Zéro pesticide : Tout un programme !
La commune de Baisieux agit avec la mise en place d’un « plan de réduction des pesticides »
Ce plan vise actuellement les produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire, les produits d’origine
naturelle ou élaborés chimiquement et utilisés dans le cadre de la lutte contre les maladies et les
ravageurs des végétaux ou encore pour éliminer les végétaux ou les organismes indésirables tels
qu’herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance…
Pour réussir, cela nécessite la sensibilisation et la collaboration de toute une série d’acteurs :
les ouvriers communaux qui sont des acteurs importants dans le changement des comportements,
mais aussi les habitants. Parce qu’il fait bon vivre à Baisieux et qu’avec moins de produit de
traitement, nous y vivrons mieux en préservant la nature !
L’application des produits phytopharmaceutiques n’est plus autorisée (en prévision de leur
disparition en 2016) :
• dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2014 ;
• sur les terrains revêtus non cultivables (trottoirs, allées…) reliés à un réseau de collecte des eaux (filet d’eau, avaloir, etc) ou à
des eaux de surface dès le 1er avril 2014.
• Aujourd’hui, il faut donc gérer ses espaces différemment !
Pour atteindre l’objectif environnemental fixé par la loi, il ne suffit pas de remplacer un produit toxique par un autre qui le serait
moins. Il s’agit véritablement de chercher d’autres façons de faire, quitte à changer d’approche, pour pouvoir se passer de produits
phytopharmaceutiques.
Des techniques de gestion alternative sont d’ores et déjà utilisées dans tous les espaces publics communaux de Baisieux ou vont
se mettre en place. Sur les trottoirs, au pied des arbres, dans les parcs, cette gestion différenciée selon l’usage des lieux permet
d’accueillir chaque jour à Baisieux un peu plus de nature.
• La commune agit pour plus de nature et adopte la tonte différenciée.
La tonte différenciée consiste à adapter la fréquence et la hauteur de coupe selon les différentes parties de l’espace concerné. Ce concept
de tonte, plus écologique que la tonte classique, permet un développement de la biodiversité. Tout le monde y gagne :

Paysage diversifié, entretien réduit

Zone à caractère récréatif

Réponse aux différentes utilisations,
favorable à la biodiversité

En ce qui concerne l’entretien au pied des arbres, en fonction de la localisation de ceux-ci, les services ont le choix entre différentes
techniques : l’enherbement, ou le fleurissement à l’aide de fleurs sauvages ou de vivaces, l’utilisation de broyat (branchages broyés)
ou le placement d’autres matériaux.
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• Enherber plutôt que désherber… on y gagne encore !

Entretien réduit, absence d’herbicide…
plus de vert, moins de béton !

Érosion des sols limités,
réponse au problème de ruissellement

On le voit, diverses mesures des plus basiques aux plus élaborées sont déjà d’application au sein des services communaux afin d’éviter
le recours aux herbicides. N’hésitez pas à les tester chez vous !
• Désherbez manuellement vos parterres ou installez-y des plantes couvre-sols ou du broyat afin de limiter la pousse d’herbes
indésirables ;
• Recréez des coins nature, moins gourmands en entretien, grâce notamment à l’aménagement de prairies à faucher (par diminution
de la fréquence de tonte) et de prairies fleuries (par semis de plantes de fleurs indigènes), deux structures favorisant l’accueil de la
biodiversité.
• A l’instar de ce qui est pratiqué sur les bords de nos chemins, privilégiez le fauchage tardif qui permet d’accueillir à certains endroits
quelques espèces rares comme des orchidées. C’est le cas d’une espèce protégée trouvée dans le parc de la Mairie.
• Choisissez d’enherber plutôt que de désherber. Il suffit de convertir des surfaces recouvertes de gravier ou de dolomie en
cheminements régulièrement tondus.
BON A SAVOIR :
La gestion différenciée accueille les plantes naturellement présentes, sans autre
entretien qu’un fauchage périodique et c’est tout bon pour la biodiversité. Les insectes
viennent trouver refuge dans les pissenlits, les centaurées, les alchémilles et les trèfles,
particulièrement appréciés des abeilles.
La prairie fleurie, par contre, est semée : bleuets, coquelicots, mauves et plantes sauvages
viennent égayer joliment le paysage, nécessitant là aussi moins d’entretien, et donc moins
de main d’œuvre.
LA SANTÉ D’ABORD !
Absence totale de produit chimique

=

Respectueux de la santé de chacun
Idéal pour la faune et la flore
Plus sain pour les ouvriers,
Sans impact sur l’eau et les sols
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urbanisme
Plan communal de sauvegarde
La Commune de Baisieux a mis en place
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
pour apporter aux basiliens soutien et
assistance et assurer la protection des
biens dans le cas de situations difficiles
(inondations, accidents graves, incendies,
canicule, enneigement…) et ce, à tout
moment, de jour, comme de nuit.
Les volontaires bénévoles élus ou non et
les services communaux constituent la
Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC). Celle-ci est placée sous la
direction du Maire : M. Francis DELRUE, qui
est assisté par M. Pierre SIX, responsable
de la mise en œuvre et du suivi du PCS.

Elle a vocation à aider le Maire et l’équipe
municipale à accomplir leurs missions,
sans interférer avec les services de secours
officiels et à organiser les bonnes volontés
locales.
Les missions à assurer sont les suivantes :
1) Prévenir les risques
2) Intervenir avant l’arrivée des secours
3) Venir en appui aux Services de Secours
et d’Urgence Spécialisés
4) Apporter l’aide nécessaire à la population
et lui donner toutes informations utiles
5) Aider à la remise en état des lieux et au
rétablissement post-accidentel des activités

Le bénévole agissant au sein de la
réserve communale est défini comme un
« collaborateur occasionnel du service
public ». Il est donc assuré en cas d’accident.
La réserve communale peut être amenée
à intervenir dans des communes voisines,
voire en zone transfrontalière, mais dans
certaines conditions.
Pour tous renseignements complémentaires,
voire pour vous engager dans le PCS, vous
pouvez contacter Pierre SIX via la mairie :
par courrier, par téléphone (03 20 19 63 63) ou
par mail : renseignements@mairie-baisieux.fr

Groupe sécurité stationnement
Le groupe sécurité stationnement s’est réuni le 19 juin dernier. Composé d’élus et de
riverains, son rôle n’est pas coercitif mais surtout force de proposition en signalant à
l’équipe municipale toutes les anomalies concernant la voirie, la signalétique, les situations
dangereuses. Il examine et étudie les dossiers qui peuvent lui être confiés. Le groupe se
réunit en principe deux fois dans l’année.

Participation citoyenne
Déjà un an que la participation citoyenne a été mise en place à BAISIEUX. Même s’il est difficile de
mesurer spécifiquement les apports de ce dispositif, la délinquance a été maintenue sur la commune
et les appels (en augmentation de 200% sur un an) ont permis aux gendarmes d’intervenir rapidement
et de dissuader des personnes indélicates de perpétrer leur délit.
Ce dispositif se veut avant tout préventif. Si vous constatez des choses inhabituelles
près de chez vous (voiture à l’arrêt avec quelqu’un attendant à l’intérieur, des allers et
venues suspectes, des comportements pouvant laisser penser à des repérages, …),
appelez immédiatement la gendarmerie (le 17) en décrivant ce que vous avez vu. Les gendarmes examineront sur place la situation et
pourront, le cas échéant, faire échouer un délit en préparation.

Installation d’une boîte aux lettres accessible depuis sa voiture
Durant la deuxième quinzaine d’août, la Poste fera installer une boîte aux lettres accessible depuis sa voiture et un coffre-relais au
niveau de l’abri-bus situé rue Louis Deffontaine, près de l’angle avec la rue des Ecoles (près du rond-point). La boîte aux lettres murale
du Bureau de Poste, dont le positionnement était dangereux, sera retirée.
Les automobilistes pourront donc emprunter la voie latérale située derrière l’abribus et déposer leur courrier sans avoir à descendre de
leur véhicule. Nous sommes intervenus à différentes reprises pour faire aboutir ce dossier. Le Conseil Général vient de transmettre son
accord.
Le courrier pourra aussi être déposé à l’intérieur des locaux de la Poste, aux heures d’ouverture.
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vie économique
Nouvelles Activités Basiliennes
• Oxyane Studio Graphique
Graphistes nouvellement installées à Baisieux, Virginie Fievet et Stéphanie
Hesse réalisent tout support de communication : flyer, affiche, plaquette,
catalogue imprimé et/ou digital pour tablettes, site web, image 3D.
Leurs maîtres mots : « créativité et réactivité » !
6, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59780 Baisieux
Tél. : 03 20 41 94 09 - oxyane@oxyane.fr - www.oxyane.fr

• Installation de deux nouvelles infirmières
Originaires de Villeneuve d’Ascq et Ennevelin, Charlotte Défossé et
Laura Monnier étaient infirmières au centre hospitalier Victor Provo
de Roubaix avant de décider de s’installer ensemble dans notre
commune en mai dernier.
Elles réalisent des soins de toutes sortes y compris soins d’hygiène
et de confort, à domicile ou au cabinet sur rendez-vous, 7 jours sur 7.
Une astreinte téléphonique a également été mise en place 24h/24.
Charlotte Défossé et Laura Monnier
51 rue de St Amand - 59780 Baisieux
Tél : 06 31 91 70 21

• Yumido
Nouveau à Baisieux : chaque jeudi soir, Dorothée vous propose ses sushis frais faits le
jour même, sur la place du Général de Gaulle (près de l’Église Saint Martin).
www.yumido.fr
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JEUNESSE
Calendrier d’inscription des accueils de loisirs 2014/2015

Dates des Centres
de Loisirs

Inscriptions des
familles via le net
ou au guichet

Automne 14

Hiver 15

Printemps 15

été 15

Du lundi 20/10/14
au
vendredi 31/10/14
inclus

Du lundi 23/02/15
au
vendredi 06/03/15
inclus

Du lundi 27/04/15
au
jeudi 07/05/15
inclus

Du lundi 06/07/15
au
vendredi 14/08/15
inclus

(10 jours)

(10 jours)

(8 jours)

(29 jours)

Du
15/09
au
28/09/14

Du
14/01
au
28/01/2015

Du
14/03
au
29/03/15

Camping : réunion
+ inscription le
samedi 23 mai
Centre : du
samedi 23 mai au
dimanche 7 juin
2015

MercrediS
récréatifs 14/15
2 périodes :
- Du 03/09 au 17/12/14
- Du 07/01 au 01/07/2015
inclus
1ère période à partir du
jeudi 21/08/14
2ème période à partir du
mercredi 24/12/14 via le
kiosque famille et au guichet :
mercredi 31/12 et samedi
03/01/15

Tarification

Merci de nous faire parvenir votre avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 dès sa réception et jusqu’au 15/12/2014.
Cela nous permettra de préparer au mieux les services de l’année 2015. Sans présentation de ce dernier, la tarification Tranche 5
sera automatiquement appliquée à partir du mercredi 07 janvier 2015.

Baisieux juniors
Si tout au long de l’année les accueils de loisirs basiliens proposent à vos enfants des
activités à la fois ludiques et pédagogiques, ses animateurs ne ménagent pas non plus leurs
efforts lorsqu’il s’agit de leur faire passer de bonnes vacances !
Pour le prochain Centre de la Toussaint, les activités seront largement orientées sur le
thème « Baisieux en images »… sans oublier les séances de cinéma, les activités sportives,
les ateliers, les sorties et tout ce qu’il reste à découvrir !
Inscriptions du 15 au 28 septembre 2014, via notre site internet ou le guichet.

Des moments de convivialité et de partage pour les enfants des accueils de loisirs
Il y avait de la place pour tout le monde ce vendredi 11 juillet aux Accueils de Loisirs : barbecue, buffet, jeux en compagnie des parents ont permis un
échange convivial tout au long de l’après-midi. Un grand moment de partage, de joie et de bonne humeur.
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Fête des bambins haute en couleurs
Du vert, du bleu, du rose, du jaune, de l’orange !
C’est dans une explosion de couleurs et de bonne humeur que s’est
déroulée la fête de l’été au Multiaccueil.
Les parents conviés, particulièrement heureux de partager ce moment
de fête avec leurs enfants, se pressaient pour assister à l’événement.
Un tourbillon de plumes, de froufrous et de paillettes ont donné le ton
à une ambiance très joyeuse.

Sur les planches...

Le spectacle féérique de marionnettes a remporté un grand succès auprès des P’tits
Loups des Accueils de Loisirs auxquels s’étaient joints les bambins du Multiaccueil et des
Assistantes Maternelles de la Commune .
Les rires et les applaudissements ont fait vibrer les murs de la salle Villeret. Jouer avec
ses émotions est très apprécié des enfants.

Infos CAF
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vie SCOLAIRE
Fin des années primaires...

55 CM2 des écoles basiliennes ont reçu le traditionnel
dictionnaire ainsi qu’une encyclopédie, présents qui viennent
clôturer les années maternelles et primaires.
Le dimanche 22 juin, lors de la fête de l’école Saint Jean
Baptiste, 13 élèves du CM2 ont été mis à l’honneur et ont reçu
des membres du conseil municipal leur dictionnaire.
Les nombreux parents présents ont immortalisé cette tranche
de vie par une photo de groupe.

Les 9 CM2 de l’École du Sacré Cœur ont quant à eux été reçus
par Monsieur le Maire et les membres de la commission école,
dans la salle des mariages, en mairie.
Ce fût l’occasion d’expliquer le fonctionnement du conseil
municipal, les élections, le rôle des élus…
Les enfants, intéressés et curieux, ont posé de nombreuses
questions. Ces échanges ont été riches d’enseignement tant
du point de vue des élus, que des enfants. Expérience à
renouveler. La remise du dictionnaire clôtura ce moment de
partage entre élus et élèves.

La distribution des dictionnaires s’est achevée le samedi 28
juin par les 33 CM2 du groupe scolaire Paul-Emile VICTOR.
La kermesse, journée festive réunissant les élèves des
classes maternelles et primaires, s’est terminée dans la salle
d’évolution de l’école.
Par une prestation digne des plus grands, les acteurs en
herbe ont réjoui parents, grands-parents…
La municipalité est ensuite entrée en scène en offrant à
chacun dictionnaire et encyclopédie. Les flashs ont ensuite
crépité pour la postérité.

Ainsi s’achève pour nos 55 élèves de CM2 l’école primaire. A chacun, nous souhaitons une excellente rentrée en 6ème et de bonnes années
collège à venir.
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École Sacré Cœur
• LA SACRÉ ROCKCOEUR ACADEMY
Le samedi 21 juin, l’école Sacré Cœur a bouclé son année musicale par sa traditionnelle fête de fin d’année à la salle Villeret de l’espace Ogimont.
Le matin, les enfants ont présenté leur spectacle : LA SACRÉ ROCKCOEUR ACADEMY.
Chorégraphies rythmées, costumes colorés et sourires enjoués étaient au rendez-vous !
Puis c’est autour d’un apéritif convivial et
ensoleillé que tout le monde a pu découvrir le
flashmob préparé en surprise par une quarantaine
de parents et d’enseignants. Frites, sandwichs
divers, barbes à papas, glaces à l’italienne
et gâteaux ont permis à chacun et chacune
d’apprécier le repas de fête.
Les enfants ont ensuite pu se divertir autour des
différents stands de jeux : pêche aux canards,
chamboule-tout, tir à l’arbalète, courses de Mario
karts, jeux traditionnels, promenades en poney…
Un match de foot a opposé les enfants aux parents. Les enfants, très motivés et super
entraînés, ont bien sûr gagné le match 6 à 5 !
Et enfin, l’après-midi s’est terminé par le tirage de la tombola (une mini caméra de sport était
à gagner en premier lot) et par un magnifique lâcher de ballons.

Cette fête a donc clôturé en beauté une année scolaire entièrement axée sur le thème de la musique. Cette année 2014-2015, les enfants s’investiront
dans un nouveau thème et se découvriront encore de nouveaux talents ! Beaucoup de plaisir en perspective !
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vie SCOLAIRE
École Paul-Emile Victor
• Deux jeunes retraités au groupe scolaire Paul-Émile VICTOR
Après avoir enseigné respectivement à l’école MICHELET, puis au groupe scolaire Paul-Émile
VICTOR, Madame Dominique SUPPA et Monsieur Fabien DAVID ont fait valoir cette année, leur
droit à la retraite.
De nombreuses générations d’élèves basiliens ont eu la chance de profiter des compétences
pédagogiques et humaines de ces deux enseignants connus et reconnus dans notre commune.
Si leur carrière professionnelle a pris fin le 4 juillet 2014, s’ouvre maintenant pour chacun d’eux le
temps de s’adonner à leur passion artistique respective : peinture pour Madame SUPPA, théâtre
pour Monsieur DAVID.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous les retrouverons donc lors d’expositions et de représentations théâtrales… Monsieur le Maire et l’ensemble
des élus vous souhaitent une excellente retraite!

• Notre rencontre avec Laurence Bricout-Cavelier
Vendredi 16 mai, Laurence Bricout-Cavelier est venue nous rendre visite dans notre classe de CM2. Elle nous a parlé de sa maladie qui s’appelle la
sclérose en plaques. Elle nous a également présenté son livre « Change de casquette » qu’elle a écrit grâce à un logiciel de reconnaissance vocale.

L’illustration a été dessinée par l’un de ses cinq enfants :
Marc-Antoine.
Lyloo

Avec Laurence, on a pu parler de plein de choses : sa maladie,
son livre, ses enfants, sa façon de vivre… J’ai passé une très
bonne après-midi en sa compagnie.
Alexandre

Elle a décidé d’écrire ce livre car elle aimait inventer des
histoires pour ses enfants : Annabelle, Claire-Isabelle, MarcLoona
Antoine, Théophile et Alexandre.

Ce que j’ai aimé le plus chez cette dame c’est qu’elle ne se
lamente pas sur son sort. Elle préfère profiter de la vie comme
elle est, tout en espérant qu’un minimum de personne ne souffre
un jour de sa maladie. Malgré sa joie de vivre et son grand
cœur, sa vie de tous les jours est difficile car les villes ne sont
pas aussi accessibles qu’on le croit, trottoirs et marches sont
souvent insurmontables pour les fauteuils roulants. Cette dame
est formidable !
Adèle

Quand j’ai vu Laurence arriver, j’étais un peu triste mais elle
semblait tellement heureuse… Je n’ai pas posé de questions
Lisa
mais je l’ai beaucoup écoutée.
Nous étions très impatients de la voir et lorsqu’elle est arrivée
dans son fauteuil roulant, elle a tout de suite accepté de répondre
à nos questions. Ce moment passé avec elle était génial.
Capucine
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• Une journée à Paris
Le vendredi 20 juin tous les CM de l’école Paul-Émile Victor ont
pris le bus très tôt pour se rendre à Paris. Après une longue route,
nous sommes arrivés au Louvre pour une visite des grands chefsd’œuvre. Quelle chance de pouvoir se trouver face à la célèbre
« Joconde » de Léonard de Vinci !
Après un rapide pique-nique, les élèves ont pu faire une petite
croisière en bateau mouche afin d’apercevoir quelques célèbres
monuments de Paris.
Enfin, les enfants ont terminé la journée par l’ascension jusqu’au
deuxième étage de la tour Eiffel. Le retour en bus s’est fait dans
l’euphorie de la première mi-temps du match France-Suisse. Une
belle ambiance pour une belle journée !

• Les Olympiades de Paul-Émile Victor
Pour le dernier jour d’école, l’école a organisé des « olympiades »
dans le jardin.
Les équipes, formées d’élèves de tous les niveaux, tournaient sur
des « épreuves » en suivant une feuille de route.
Chaque équipe portait le nom d’un pays qualifié pour la coupe du
monde mais tous les enfants arboraient les couleurs de la France !
Les équipes étaient chaque fois confrontées à une autre équipe et
devaient remporter un « ticket gagnant ».
Cette matinée s’est déroulée dans une franche bonne humeur et par
un temps magnifique!

• Le procès du loup à Paul-Émile Victor
Un procès plein d’émotion ce 28 juin 2014 !
Les élèves du groupe scolaire ont présenté des danses, des chants
et des saynètes de théâtre.
Au cours du spectacle des maternelles « le procès du loup », le
commissaire David a aidé la Mère-Grand à enquêter sur le loup au
gré des contes dans lesquels il apparaît.
Ainsi, Monsieur David et Madame Suppa ont participé au spectacle
de leur dernière année d’enseignement avant une retraite bien
méritée !
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vie SCOLAIRE
École Saint Jean-Baptiste
• 3 classes de l’École Saint Jean-Baptiste à Sars-Poteries le 16 juin 2014
En lien avec le projet d’année sur la culture artistique, nous avons visité le musée du verre. L’animateur nous a expliqué comment on fabrique des
graines soufflées. Puis nous avons mangé dans le jardin où il y a des sculptures et une table en verre.
Entre deux temps de visite, chaque classe a pu participer à deux ateliers culturels et réaliser des activités manuelles pour illustrer les propriétés du
verre : transparence, opacité.
C’était une très belle journée instructive. Merci à tous. Les élèves de cycles 1 et 2 de Mmes Béatrice, Célestine, Isabelle et Annick.

• Saint Jean-Baptiste fait son cinéma à Ogimont et sa comédie à la salle saint Dominique
Le 22 juin 2014, l’APEL a remis à chaque élève un prix avant de lancer la kermesse et ses stands traditionnels, les promenades en poney et le château
gonflable. Nous nous sommes bien amusés. Pour la restauration, l’APEL nous a régalés avec des sandwichs et des burgers accompagnés de frites !
Cette année, tout naturellement, le thème de la fête d’école était le 7ème art. A partir de 15h30, chaque classe a dansé sur une musique de film. La fête
s’est terminée avec le tirage de la tombola. Quelle magnifique journée ! Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette belle fête.
Le 23 juin 2014, les élèves du cycle 3 ont présenté leur comédie musicale. « Nos maîtresses nous ont encouragés à écrire nos saynètes et à les
mettre en scène. Nous avons bien aimé ce projet parce que nous avons chanté dans différentes langues. Un grand merci à nos maîtresses sans qui
tout cela n’aurait pas pu aboutir ». Les élèves de Mmes Céline, Emilie, Lucie et Ludivine.
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associations
Bienvenue à ...
g AU TOUR DU FIL : tricot, crochet, broderie
L’association « Au tour du fil » a le plaisir de vous accueillir au manoir
d’Ogimont (salle du four à pain), dans une ambiance conviviale tous les
samedis de 14h à 15h30.
Si le tricot, le crochet vous donnent envie, venez vous initier et découvrir
une équipe sympathique et dynamique. Un coach est présent pour nous
apprendre et nous guider dans tous nos projets.
Contact :
Séverine MATELOT (présidente)
Magalie QUETU (secrétaire)
06 29 67 37 96
autourdufil.association@orange.fr
http://autourdufil-baisieux.pagesperso-orange.fr/

g BAISIEUX À VÉLO
Depuis de nombreuses années, un groupe d’amis se réunit,
le dimanche matin, en face de la mairie, pour des sorties à
vélo, de 60 à 120 Kms. Ils ont décidé de créer l’association
« Baisieux à Vélo ».
Cette association accueille tous les cyclistes désireux de se
joindre à ce groupe, dans une ambiance conviviale.
Un 1er rendez-vous est fixé au 31 août, pour une randonnée
familiale de 20Km, dans le cadre du Chti bike Tour.
www.lechtibiketour.org
L’association sera aussi présente au forum des associations
de Baisieux, le samedi 6 septembre, de 13h30 à 19h00.
Infos : baisieux.a.velo@gmail.com
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associations
Rétrospective 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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Du fair-play pour la Boule basilienne
La Boule basilienne de loisirs est heureuse et fière de vous annoncer
que si au cours du challenge des vétérans auquel elle participe depuis
plusieurs années avec les communes de Ronchin, Lomme, Leers,
Hem, Phalempin elle n’a pas remporté les coupes des meilleurs
joueurs ni gagné les premières places, elle a néanmoins obtenu la
coupe du Fair Play et ça c’est sans aucun doute pour elle bien mérité.
N’hésitez pas à consulter le site de la commune pour plus de
renseignements !

Les anciens combattants en voyage dans les Flandres
5 juin 2014 : départ de Baisieux pour un voyage en car direction Merville. La visite de
la brasserie CAOU dans la tradition et le savoir-faire de nos Flandres, avec explications,
informations sur notre boisson régionale, s’est suivie d’une dégustation bien appréciée des
participants.
Fin de matinée, direction d’un pas léger et sans GPS, vers « l’auberge de l’oiseau perdu »,
pour un repas dansant dans un décor champêtre, chaleureux, bien sympathique… comme
savent le faire les gens du Nord.
Une journée dans une ambiance conviviale qui nous font dire aux organisateurs « bis
pour l’an prochain ». Et pour cette année, encore et toujours : moules frites en septembre,
couscous en novembre.
Contact : M. PICARONE – 89 bis rue Louis Deffontaine, 59780 Baisieux – 03 20 79 37 59

Club des aînés : sortie à Wambrechies
C’est par une belle journée que le 26 juin dernier que le Club des
aînés et ses amis ont participé à une sortie loisirs sur le thème
« guinguette-musette » avec l’ami FREDO l’accordéoniste.
Elle s’est terminée par une balade en tramway le long de la
Deûle et la visite des ateliers de l’AMITRAM de WAMBRECHIES.
Vous souhaitez rejoindre le Club des Aînés ?
Contactez son Président Daniel COTTERET
daniel.cotteret@orange.fr – 06 65 34 24 15
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associations
Les compagnons du jeu
Pour contribuer à notre façon au devoir de mémoire auprès des jeunes générations sur le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, nous
avions proposé une journée exceptionnelle le 6 juin 2014 de 6h à 18h.
Les trois écoles de Baisieux ont répondu présent à cet échange. Les 8 faits d’armes du jour J étaient illustrés au manoir d’Ogimont. Une petite
centaine d’enfants au total ont pu compléter leurs connaissances vues en classe ou ailleurs, découvrir pour d’autres, comprendre que les sacrifices
d’hier, en particulier à Omaha beach, nous permettent aujourd’hui d’apprécier une valeur importante : la LIBERTÉ. La journée est passée trop vite.
Nous remercions les enseignants et accompagnateurs d’avoir accepté cette contribution et ce moment de partage avec les enfants.
Journées du 5 et 6 juillet 2014 : Nous avons participé aux commémorations du 800e anniversaire de la victoire du roi de France Philippe Auguste sur
les troupes coalisées emmenées par Othon IV le 27 juillet 1214. C’est un acte fondateur du royaume de France et donc de notre Histoire. Toujours à
l’aide de jeux, le public a découvert que la victoire du roi n’était pas acquise, a pu se mettre dans la peau d’un chevalier et voir que les régions et la
France n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui ... Le temps n’était pas toujours agréable mais l’accueil des bouvinois a été impeccable.

Septembre : c’est la reprise !
Après des vacances bien méritées, les associations basiliennes reprennent du service.
Découvrez la richesse des activités qui s’offrent à vous, faites la connaissance des bénévoles motivés et dynamiques à l’occasion du
forum des associations, le samedi 6 septembre prochain.
Forum « nouvelle formule » : l’après-midi de 13h30 à 19h au complexe sportif.

Yoga Baisieux

Volley Ball Club

L’association yoga baisieux enseigne le hatha yoga « yoga des
postures », dans le respect de la tradition indienne, avec un
professeur diplômé de l’école de yoga de Lille affilié à la Fney.

Vous êtes à la recherche d’une
activité sportive pour la rentrée ?
Vous souhaitez pratiquer un sport
d’équipe et intégrer un club où règne
la bonne humeur ? Je vous invite
donc à nous rejoindre au volley-ball
club de Baisieux.

Pratiquer le yoga, c’est fixer un rendez-vous avec soi-même. C’est
prendre le temps durant la séance de se poser, de s’accepter et de
se recentrer pour vivre dans son corps et libérer l’esprit. Cela peut
se faire grâce aux mouvements reliés au souffle, destinés à nous
rendre plus conscients. Au fur et à mesure, le mental se calme et
se stabilise.

Les entraînements se font les lundis et mercredis de 20h à 22h
à la salle Delezenne.

La pratique est à portée de tous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associations
ou dès le 1er septembre à 20h pour la reprise des entraînements.

Date de reprise des cours : lundi 15, mardi 16 et jeudi 18
septembre 2014.

Au plaisir de vous compter prochainement parmi nous.
Nous serons présents au forum des associations.
Sabrina CODDEVILLE, Vice-présidente BVC

Pour tout contact : Christine.Bahor@orange.fr

Contact : volleyballbaisieux@gmail.com
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Envol’
La troupe adulte de l’association EnVol’ vous donne rendez-vous les 18 et 19 octobre pour son nouveau
spectacle musical « Femmes ». Un spectacle original et entrainant avec de la danse, du chant et des musiciens
sur scène. Les réservations seront ouvertes à partir du 6 septembre au forum des associations puis par mail sur
joos.fanny@gmail.com.
Si vous souhaitez nous rejoindre, la troupe adulte monte une comédie musicale à partir du 24 octobre. Nous
recherchons des danseurs, des chanteurs et des musiciens. Les répétitions ont lieu tous les vendredis à la salle
Leroy. L’association anime également un atelier spectacle pour les enfants de 3 à 14 ans, le dimanche matin. Le
prochain spectacle sera inspiré d’un Disney, sous forme d’une petite comédie musicale.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Fanny par mail : joos.fanny@gmail.com

SNPJ - Les spectacles du mois d’octobre (salle Villeret)

• Le vendredi 10 octobre :
« Dernière volonté» à 20h30

• Le samedi 11 octobre :
« Après la pluie » à 20h30

• Le dimanche 12 octobre :
« Un air de famille » à 16h

Réservations : snpj.reservations@gmail.com - tél. 03 20 34 17 72 - Tarif : 6€ / adulte et 4€ / moins de 10 ans

20ème course du chicon
Au programme de la 20ème édition, qui aura lieu le dimanche 26 octobre 2014 : des courses sur route (5 km, 10 km et 15km), des courses enfants
dans le complexe sportif (1km, 1,5km, 2km), des galopades enfants 500m, des marches familiales ou nordiques (8km et 14km).
Mais aussi, une garderie gratuite animée, un repas concert, un village artisanal, des animations de rue...
Retrouvez d’autres informations et le bulletin d’inscription sur www.baisieux.net
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Baisieux Linguistique
Apprendre ou améliorer sa connaissance des langues, c’est ce que nous
proposons. Notre offre s’étoffe cette année avec de nouvelles langues
et plus de niveaux dans chacune d’elles. En allemand et néerlandais,
les cours d’initiation sont accessibles aux scolaires collégiennes et
collégiens.
Pour tous renseignements et inscription, nous serons présents au Forum
des Associations le samedi 6 septembre 2014.
Début des cours le mardi 30 septembre 2014 au Centre culturel
Ogimont (face à la Mairie), 1er étage de la salle « le Manoir ». Assemblée
générale le samedi 11 octobre 2014.

Planning Prévisionnel 2014
Langues proposées

Horaires

Date 1er cours

ANGLAIS niveau I (débutant)

mardi 18h30-20h00

14 octobre

ANGLAIS niveau II (débutant-consolidation 1h30)

mardi 18h30-20h00

30 septembre

ANGLAIS niveau III (semi-débutant)

mardi 17h15-18h25

30 septembre

ANGLAIS débutant Jane & Russell

samedi 11-12h

04 octobre

ANGLAIS conversation 1h30

mardi 18h30-20h00

30 septembre

Italien débutant I et II

samedi 9h-9h55 (I) et 10h-10h55 (II)

04 octobre

Italien conversation

samedi 11h-12h

04 octobre

Espagnol débutant I et II

samedi matin

04 octobre

Allemand débutant I et II

lundi 18h-18h55 (I) et 19h-19h55 (II)

06 octobre

Néerlandais débutant I et II

samedi 9h-9h55 (I) et 10h-10h55 (II)

04 octobre

Portuguais débutant

mercredi ou jeudi 18h15

Russe débutant / Polonais débutant

selon demande

Contact : J-C. CREMERS : 06 80 59 22 36 - jeanclaude.cremers@gmail.com

6ème Édition des 24 heures Basiliennes d’Astronomie
À vos Agendas !
Nous vous invitons dès à présent à réserver votre week-end des 24 et 25
janvier 2015 pour la 6ème Édition des 24 heures Basiliennes d’Astronomie qui se
tiendront comme les éditions précédentes au Centre Socioculturel d’Ogimont.
Les 24 Heures Basiliennes d’Astronomie, c’est la plus grande rencontre
d’astronomie destinée au grand public au nord de Paris. Cette 6ème Édition vous
propose de faire le point sur le plus grand projet de l’Humanité depuis sa sortie
d’Afrique : s’installer sur une autre planète !
Pour tout savoir de la programmation, rendez-vous sur le blog de l’association la
Plaine aux Étoiles : http://plaine-aux-etoiles.jimdo.com
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