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Chers amis basiliennes et basiliens,

Le début d’année a été marqué par les attentats terroristes qui ont montré la nécessité de retrouver les valeurs de notre république et de redonner aux 
autorités les moyens de faire respecter les règles de vie sociale de notre démocratie.

L’émotion maintenant passée, il nous faut revenir aux contingences quotidiennes qui, pour la commune, sont principalement liées aux préparations 
budgétaires.

Dans ce domaine, les préoccupations viennent des 200 000 € de suppléments de dépenses et de suppressions de recettes qui nous sont imposés 
par l’état. Pour notre commune, que nous avons toujours voulu gérer au plus juste, ce montant qui représente 20% des taxes communales est 
extrêmement difficile à absorber. Ces contraintes extérieures risquent de s’accentuer dans les années à venir et nous obligent à trouver les moyens 
d’optimiser toutes nos rubriques budgétaires.

Parmi ces moyens, la mutualisation des équipements et des services avec les communes voisines est devenue une évidence. Cette démarche 
a été initiée en janvier et une première concrétisation sera l’utilisation de la nouvelle très belle et très grande salle des fêtes de Willems par toutes 
les associations culturelles basiliennes pour leur spectacle « Baisieux fête le Nord » les 18 et 19 avril. Venez nombreux : vous apprécierez la 
représentation de nos associations et découvrirez ce très bel équipement.

La réussite de cette stratégie de mutualisation est conditionnée d’abord à une parfaite entente des conseils municipaux des communes concernées, 
ensuite à l’acceptation par les associations de modifications dans les modes de fonctionnement, enfin à l’évolution des mentalités de nos administrés 
qui devront se déplacer pour partager les activités et prestations.

Cette nouvelle vision partenariale est inéluctable et nous serons fortement invités à fonctionner de cette manière par la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) qui a remplacé la Communauté Urbaine depuis le 1er janvier 2015.

Dans un autre domaine, cette année verra le démarrage de 2 projets d’urbanisme dont nous avions déjà parlé l’année passée : le lotissement de la 
Malterie rue de la Mairie autour de la gendarmerie et l’aménagement de la friche Liflandre-Hallumeca rue Louis Deffontaine derrière la poste.

Pour le premier, les travaux devraient commencer au 2ème semestre de cette année et les logements pourraient commencer à être livrés fin 2016. 
Pour le second, la déconstruction de l’usine Liflandre devrait avoir lieu dans le 1er semestre 2015 et la présentation publique du projet en avril de cette 
année. 

Ces 2 dossiers représentent une partie de ce qui sera réalisé en 2015 ; dans le prochain bulletin, nous donnerons le détail de tous les autres projets 
et nous présenterons le budget 2015.

Amitiés
Francis DELRUE

Maire de BAISIEUX
A titre personnel, je remercie tous les basiliens des gestes de sympathie dont ils m’ont fait part lors du décès de ma maman.
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municipalité
Calendrier des fêtes

inscriptions au Vide-Grenier municipal

Fin décembre, les élus ont distribué dans 
vos boîtes aux lettres le calendrier 2015 de 
Baisieux mentionnant les événements de 
l’année. Nouveauté : la mention des dates du 
don du sang et des collectes des encombrants 
ainsi qu’une page pratique, en fin de calendrier 
(reprenant notamment tous les numéros 
d’urgence utiles).

Le calendrier a été préparé selon les informations 
collectées fin 2014. Certaines d’entre elles 
sont toujours susceptibles d’être modifiées : 
n’hésitez donc pas à consulter régulièrement  
le site internet, rubrique agenda, ou à vous 

rapprocher de l’organisateur d’un événement 
pour de plus amples renseignements.

Un outil de communication qui, nous l’espérons, 
vous permettra de ne manquer aucun des 
événements sportifs, culturels, municipaux de 
votre commune.

Vous n’avez pas reçu le calendrier dans votre 
boîte aux lettres ou venez d’emménager ? Faites-
le nous savoir par e-mail (communication@
mairie-baisieux.fr) ou directement en Mairie.

• Emplacement : 5€ les 3 m 
• Exposants : réservé aux particuliers BASILIENS et NON BASILIENS et aux associations basiliennes (400 exposants)
• Produits vendus : pas de produits neufs ni de produits alimentaires (sauf pour les associations agrémentées)
• Inscriptions au Centre socio-culturel d’Ogimont, salle 1 du Manoir (700 rue de la Mairie) de 9h à 12h aux dates suivantes :

Cette année, le vide-grenier municipal (anciennement connu sous le 
nom de braderie d’été) se déroulera : le samedi 13 juin 2015, de 14h 
à 20h, dans la rue Paul-Émile Victor (accès au groupe scolaire et au 
complexe sportif).

Le solde des inscriptions se fera en mairie.
Animations des associations, petite restauration sur place.
Un moment convivial en perspective que nous vous invitons à partager, que vous soyez exposants ou participants !

Bon à savoir : une version pdf du calendrier est également consultable depuis la page www.mairie-baisieux.fr/agenda
Pratique pour une consultation à distance !

BASILIENS samedi 11 avril 2015 mercredi 15 avril 2015

POUR TOUS mercredi 20 mai 2015 samedi 23 mai 2015

• Journée américaine : pour la deuxième fois, Baisieux accueillera un 
rassemblement de voitures et motos américaines le dimanche 5 avril 
2015 de 10h à 19h. Concert, et bien d’autres animations vous attendent.

• Spectacle Baisieux fête le Nord : les samedis 18 et dimanche 19 avril 
2015 : plus d’informations en page 23.

Et bien d’autres événements associatifs vous attendent !
Consultez régulièrement votre calendrier et le site de Baisieux.

 À voS agENdaS !
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activités sportives - Je cours pour ma forme

Courir, pourquoi pas vous ? Avec Je Cours Pour Ma Forme, programme d’initiation à la course à pied, découvrez le plaisir de courir 
et ses bienfaits sur la santé !

Infos & Inscriptions : 

www.jecourspourmaforme.com
Ou par téléphone, Sophie : 06 13 99 88 47

La prochaine session commencera à Baisieux le 25 mars 2015.

Le programme a déjà séduit plus de 200 organisateurs et 
15 000 participants en France, Belgique et Suisse. Alors, 
pourquoi pas vous ?

don du sang

Le programme débute du niveau zéro et respecte le rythme 
de chacun 

• Sans esprit de compétition
• Dans une ambiance de groupe
• Via un programme de 12 semaines
• Suivi par un animateur

 
> Pour qui?

Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous souhaitez vous mettre à 
la course à pied et améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir 
(oui, ça marche!) ?
Ce programme est fait pour vous! Homme, femme, jeune, 
adulte, senior, tout le monde est le bienvenu.

> À quel rythme?

Une session s’organise sur 12 semaines au rythme de 3 séances 
hebdomadaires dont une est encadrée par un animateur. Le 
contenu des 2 séances libres vous est remis au fur et à mesure 
par l’animateur.

 > Quels objectifs?

Santé et convivialité avant tout.
Un carnet Forme & Santé vous permet de visualiser vos progrès. 
A la fin de la session, vous savez tenir la distance, peu importe 
le temps.

L’Établissement Français du Sang organisera sur la commune plusieurs collectes de sang en 2015. Ces collectes ont désormais lieu 
au centre socio-culturel d’ogimont, salle villeret (700 rue de la Mairie). Certains d’entre vous ont pu apprécier le changement lors 
de la première collecte du 8 janvier dernier. 

P R O C H A I N E S  C O L L E C T E S

Jeudi 5 mars 2015 Mardi 19 mai 2015

Jeudi 30 juillet 2015 Jeudi 8 octobre 2015
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téléthon 2014

Cérémonie des vœux 

Pour la 13ème année, le TÉLÉTHON s’est déroulé à Baisieux les 
vendredi 5 et samedi 6 décembre.

Dès 18h30, les enfants des écoles se sont réunis à l’Espace 
Jacques Villeret, ils sont allés près du sapin et ont fredonné 
plusieurs chansons, en présence de la Bande à Mickey. Un 
flashmob a été interprété par l’association Envol’ sur la musique 
Happy, et le sourire était sur les lèvres, malgré le temps.

L’association 59e légion, composée de personnages de Star 
Wars était présente, et chacun pouvait se faire photographier 
en échange d’un don pour le Téléthon. En fin de soirée, c’est un 
karaoké qui était organisé, où élus, basiliens et enfants ont pu 
chanter et être la star d’un soir. 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 Claude Gruson et à l’Espace Villeret, étaient proposés 
tournois de belote, pétanque, scrabble, ainsi qu’une session 
de Money Drop. 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, Au Tour du Fil, par 
leurs expositions vente, le Volley club de Baisieux, la Boule 
Basilienne, Remue-méninges, Les Compagnons du Jeu, 
ainsi que du concours des 3 écoles Paul-Émile Victor, Saint 
Jean-Baptiste, et Sacré Cœur sans oublier la vente de livres 
proposée par des bénévoles. MERCI POUR LEUR ACTIVE 
PARTICIPATION.

Nous remercions le lycée Gaston Berger pour la prise en charge 
de toute la communication de cette manifestation.

Résultat Financier : 
Recettes : 6 650 €
Dépenses : 1 810 € 
Bénéfice transmis au Téléthon : 4 840 €

Nous recherchons activement des bénévoles dynamiques, motivés, prêts à nous rejoindre pour l’organisation du Téléthon
des 4 et 5 décembre prochains. N’hésitez pas à contacter Madame Jeannette LELONG au 09 81 72 38 15.

Samedi 10 janvier 2015 a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, au cours de laquelle ont été mis à l’honneur :
• les participants au don du sang,
• les élus et basiliens ayant suivi en 2014 la formation aux premiers secours,
• Pierre Six, ancien adjoint au Maire.

Retrouvez les vidéos des voeux ainsi que quelques photos de l’événement sur le site www.mairie-baisieux.fr
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Élections départementales travaux de la commission sécurité stationnement

En mars prochain, le Conseil 
Général du Nord deviendra 
Conseil Départemental, 
conformément à la loi du 17 
mai 2013,  passant de 79 à 
41 cantons. Au sein de ces 41 
nouveaux cantons auront lieu 
les élections des Conseillers 

départementaux, les 22 et 29 mars prochains.

Le Conseil départemental sera composé de 82 conseillers 
départementaux (41 femmes et 41 hommes), avec 2 Conseillers 
départementaux par canton. Un binôme, composé d’un homme 
et d’une femme  sera élu pour chaque canton – avec chacun 
un suppléant du même sexe – au scrutin binominal majoritaire 
à deux tours. 

Le saviez-vous ? Baisieux dépend du canton de Templeuve, 
regroupant 32 communes, à savoir : Anstaing, Attiches, 
Avelin, Bachy, Baisieux, Bersée, Bourghelles, Bouvines, 
Camphin-en-Pévèle, Cappelle-en-Pévèle, Chéreng, Cobrieux, 
Cysoing, Ennevelin, Fretin, Genech, Gruson, Lesquin, Louvil, 
Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Mouchin, La Neuville, 
Péronne-en-Mélantois, Pont-à-Marcq, Sainghin-en-Mélantois, 
Templeuve, Thumeries, Tourmignies, Tressin, Wannehain.

 Rendez-vous donc les 22 et 29 mars salle villeret, 
de 8h à 18h.

Le 5 novembre, la commission Sécurité Stationnement, sous 
la présidence de Monsieur le Maire, a fixé ses objectifs pour le 
premier semestre 2015 en créant 3 groupes de réflexion :

• Le premier relatif aux fiches et tableaux d’informations sur 
les infractions...

• Le second sur les soucis concernant les virages dangereux, 
avec traçages au sol...

• Le troisième sur la régulation et l’organisation des 
stationnements lors des différentes manifestations.

L’analyse des résultats des 3 groupes de réflexion se fera la 
première quinzaine de mars.

Rappels importants : Compte-tenu des nombreuses 
réclamations qui nous sont parvenues, nous vous demandons 
de bien vouloir respecter  le stationnement, la signalétique... 
Nous vous rappelons aussi que les enfants sont autorisés à 
circuler à bicyclette sur les trottoirs jusque l’âge de 8 ans.

dernière minute : découvrez ci-dessous, le modèle d’avis 
municipal que vous retrouverez sur vos véhicules, si vous ne 
vous garez pas correctement.

« MIEUX PaRTagER La voIRIE :
aCCIdENT évITé »

Baisieux, le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
CoMMUNE dE BaISIEUX

avIS MUNICIPaL 
oBJET : arrêt et stationnement des véhicules

Vu l’Article R 417-10 du Code de la route,
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2014-04-18 du 29 avril 2014.

Afin de faciliter la circulation des piétons et des automobilistes, nous invitons le ou la propriétaire du véhicule de marque
immatriculé  stationné rue  face au n°
de bien vouloir stationner son véhicule de manière à gêner le moins possible la circulation des autres usagers.

Par un comportement citoyen vous pouvez améliorer les conditions de circulation dans notre commune.
Des places de stationnement et des parkings aménagés sont à votre disposition.
En ce qui concerne le parking, une place de stationnement rue  est libre d’occupation.

La commission communale
sécurité et stationnement

MERCI dE voTRE CoMPRéhENSIoN

Si vous mainteniez votre véhicule en stationnement irrégulier, vous vous exposeriez à l’intervention de la Gendarmerie.
En cas de contestation, veuillez adresser votre requête écrite à la Mairie (pas de réponse téléphonique)

Un certain art de vivre
Baisieux
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travaux de la commission sécurité stationnement

Collecte des encombrants - rappel

Depuis le 1er janvier 2015, la collecte des encombrants a désormais lieu à Baisieux tous les 2 mois, le 2ème lundi de chaque mois 
pair. Les dates pour 2015 ont été mentionnées dans le calendrier des fêtes de Baisieux que vous avez dû recevoir, et un document 
officiel d’Esterra a été distribué dans les boîtes aux lettres.

A toutes fins utiles, nous vous communiquons de nouveau les six dates pour cette année : 

Afin de garder notre ville propre, merci de respecter ce nouveau calendrier !

vers une disparition totale du ramassage à domicile ?

Non, rassurez-vous ! Même si la collecte systématique disparaitra ultérieurement à Baisieux, c’est une collecte sur rendez-vous 
qui prendra la relève. « Depuis 2012, les communes de la Métropole adoptent progressivement la collecte sur rendez-vous : un 
service en plus et des détritus en moins. Un coup de fil, un rendez-vous et le jour dit votre vieux frigo quittera la maison pour rejoindre 
la filière du recyclage. […] Un passage du lundi au samedi, dans un délai maximum de trois semaines ». (extrait du magazine MEL 
de janvier-février 2015). Mais nous n’en sommes pas encore là.

La collecte des ddS (Déchets Diffus Spécifiques – nouvelle appellation des Déchets Ménagers Spéciaux), se fait toujours sur la 
place du général de Gaulle (près de l’Église Saint Martin) de 9h à 10h, chaque troisième mercredi du mois. D’autres points de 
collectes existent dans les communes voisines, à des jours et horaires différents, qui peuvent être plus adaptés pour certains d’entre 
vous.(document Esterra distribué et également consultable sur internet).

Retrouvez toutes les informations sur les déchets ménagers, encombrants, DDS, ainsi que les règles à suivre, sur :
http://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

Lundi 9 février 2015 Lundi 13 avril 2015 Lundi 8 juin 2015

Lundi 10 août 2015 Lundi 12 octobre 2015 Lundi 14 décembre 2015
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En raison de la motivation et de l’engagement de la Commune de Baisieux dans le domaine de 
la sécurité, en particulier suite à la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui 
regroupe 65 réservistes bénévoles volontaires, le Préfet et la Direction de la Sécurité Civile ont 
choisi la Commune de Baisieux, comme Commune «Test» pour installer une sirène d’alerte. 
Celle-ci a pour objectif d’avertir les basiliens en cas de danger grave concernant la population 
(nuage toxique, inondations importantes... ).

La Préfecture a fait des essais le 7 janvier dernier entre 16h et 17h. Ceux-ci étant concluants, 
la Commune l’a réceptionnée. 

Installée sur un des pignons de la salle Villeret (côté sud-ouest), elle fera entendre sa grosse 
voix chaque premier mercredi du mois à midi, à l’initiative de la Préfecture, et ce pour la 
tester de façon à s’assurer de son bon fonctionnement. 

En cas de problème, elle pourra être actionnée directement par le Service Sécurité Civile de la Préfecture (par ondes radio) ou par 
le Maire, en relation avec la Préfecture. 

La Préfecture va transmettre à la Commune la conduite à tenir en cas d’alerte. La première mesure à mettre en œuvre est le 
confinement et se mettre à l’écoute de radios locales (Ex : France Bleu Nord : 87,8 MhZ...). Nous vous communiquerons des 
informations plus précises dans un prochain bulletin. Le coût de la sirène et de son installation sont pris en compte par le Ministère 
de l’Intérieur qui assurera par ailleurs sa maintenance. Le Préfet ou le Maire peuvent aussi déclencher l’action du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) et donc des réservistes dont l’organisation et le suivi ont été confiés à Pierre SIX, Adjoint au Maire Honoraire. 

parc de la mairie

installation d’une sirène d’alerte

Élagage de l’avenue d’ogimont

Après un élagage important et un éclaircissement des bosquets du parc de la mairie coté parking Sommer Needlepunch, des petits 
aménagements et de nouvelles plantations ont vu le jour. Elles apporteront un plus à la beauté de ce parc en été comme à l’automne.

Suite à une demande du service de collecte des déchets  (problème de hauteur de camion) 
et en vertu du pouvoir de police du Maire, les services techniques de la mairie ont effectué un 
élagage tout le long de l’avenue d’Ogimont.

Cette route est à présent dégagée et mieux éclairée, de futurs petits aménagements sont 
prévus pour améliorer l’esthétique et le stationnement.
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Concours des maisons fleuries

Nettoyage de printemps de la commune

Le concours des maisons fleuries aura lieu du 15 juin au 15 septembre 2015.

Cette année, vous avez la possibilité de parrainer un ami, un voisin, un parent sur la commune. Incitez toutes vos connaissances à 
fleurir leur logement.

Nouveau : ajout d’une catégorie « balcons » pour les appartements.

Le règlement du concours est disponible sur internet ou consultable en mairie. Rendons notre environnement encore plus agréable 
à vivre dans notre commune en ayant des actions d’embellissements et de maintien de la propreté.

L’association Tout du Ch’min, les enfants des écoles, le conseil 
municipal des jeunes, les services techniques de la mairie ainsi 
que les élus vous proposent, de nous retrouver, à l’occasion de 
l’opération Chemins Propres, le samedi 14 mars 2015 à 9h30 
en divers points de Baisieux :

> grand Baisieux :
• place du général de Gaulle (Église Saint Martin)                        
• rue Calmette (calvaire)

> au centre :
• rue de la Mairie (devant la gendarmerie)

> À Baisieux Sin :
• place Jean-Baptiste Lebas (devant la gare)
• rue Louis Deffontaine (près du rond-point)
• rue de Lille (près des feux tricolores)

Des sacs poubelle et des gants seront fournis à chacun. Seul ou 
en famille, venez vous associer au nettoyage de notre commune 
et nous aider à rendre notre cadre de vie encore plus agréable.

Une collation au centre socio-culturel d’Ogimont clôturera cette 
matinée.

daTE LIMITE d’INSCRIPTIoN : 30 mai 2015
Inscription en mairie
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Baisieux 2030 : 2030... c’est maintenant ! 

La prochaine révision du PLU, les récentes évolutions des règles d’urbanisme, la nécessaire transformation à plus ou moins court 
terme de sites majeurs (Liflandre, foncier Gare, Site Sommer, Willecomme, Ogimont 2…) a incité l’Équipe Municipale à réfléchir d’une 
manière plus large sur le Baisieux de 2030. 

À l’échelle des projets urbains, il est en effet indispensable de pouvoir se 
projeter en 2030 afin de décider, dès aujourd’hui, des orientations qui devront 
permettre à Baisieux de renforcer et de consolider son image de « Ville à la 
campagne » et rendre encore plus concret « l’art de vivre ».

Un Groupe de Travail « Baisieux 2030 » a été lancé en juin 2014, la Commission 
Urbanisme a elle aussi été mobilisée et enfin un Bureau d’adjoint par mois est 
consacré exclusivement au projet Baisieux 2030.

Afin d’élargir nos réflexions, un groupe d’Élus a pu découvrir des sites 
intéressants dans la métropole lilloise. De nombreux enseignements ont été 
tirés de ces visites. A nous d’en retirer le meilleur et de traduire nos exigences  
dans le futur règlement d’urbanisme et dans les cahiers des charges que 
nous pourrons proposer aux différents opérateurs (par exemple sur le projet 
Liflandre).

Après une première étape de diagnostic, une seconde phase d’enrichissement 
de nos réflexions (visites, rencontres de professionnels), nous allons passer 
progressivement à l’étape de consolidation et de construction du projet 
« Baisieux 2030 »… Résultat : second semestre 2015 ! Cette réflexion est bien 
entendu menée en étroite collaboration avec les équipes de MEL (Métropole 
Européenne de Lille).

Nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous éclairer sur ce projet majeur… la suite au prochain numéro !

 Permanence urbanisme :

Pour tous les basiliens en soif d’information sur tous les sujets 
ayant trait à l’urbanisme, une permanence est assurée tous les 
samedi matin de 9h00 à 12h00 en mairie. 

C’est en moyenne 3 à 4 rendez-vous qui sont assurés chaque 
semaine. Les sujets sont variés, cela va du simple conseil sur les 
procédures à suivre jusqu’au règlement de litige entre voisins. 
Sur ce dernier point bien entendu… l’issue de la rencontre 
dépend essentiellement de la volonté des parties à trouver des 
solutions !



projet de la malterie

Le projet de la Malterie, porté par Vilogia (Bailleur Social majeur de la Métropole), est maintenant rentré dans une phase décisive. 
Les permis de construire pour les deux collectifs (24 et 27 logements) et les 15 logements individuels vont être instruits dans les 
prochains mois. 

Les travaux seront lancés au 2ème semestre 2015, la livraison des deux collectifs et des logements individuels est prévue fin 2016.

Cette opération importante pour Baisieux (135 logements au total) permettront d’accroître l’offre de logement social sur notre 
commune. C’est 66 logements sociaux qui verront ainsi le jour fin 2016. Grâce à cette opération, nous pourrons répondre de manière 
favorable à l’objectif triennal qui nous est fixé.

Plan masse et perspectives des opérations (collectifs et individuels) :

11
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Boucherie de la Gare

Originaires de Camphin-en-Pévèle, Joanne et Pascal LEPRêTRE ont repris la Boucherie de la 
Gare en novembre 2011.

Depuis l’âge de 15 ans dans le secteur boucherie, Pascal nous propose des produits locaux 
et de qualité : la viande bovine (type charolais) est originaire de l’avesnois/du valenciennois, 
porcs et volailles des Hauts-Pays proviennent du Pas de Calais. La charcuterie, le jambon sont 
faits maison. Des préparations telles que le rôti Orloff et bien d’autres peuvent être faites sur 
commande. Découvrez également des produits traiteur (entrées, vol au vent, st jacques…). 
À noter : les légumes utilisés sont basiliens, provenant de la ferme Tricart.

La boucherie de la gare – Tél : 03 20 79 30 95
Ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Cette petite cave a tout d’une grande et le gérant Alexandre HATTÉ, originaire du Pévèle 
en connaît un rayon. Après un DUT, une expérience de gestion d’une campagne primeur 
et de caviste, ce grand passionné décide d’ouvrir une seconde Cave à Baisieux. Alexandre 
vous propose plus de 350 références de vins, de toutes les régions, mais aussi un 
choix de Whiskys, Rhums, Cognac, Bas armagnac..., et aussi du champagne et de 
la bière. « Notre fil conducteur est de faire découvrir le vin autrement, à travers de petits 
producteurs parfois peu connus ». Alexandre saura vous guider dans votre achat afin 
d’agrémenter au mieux votre table. Vous trouverez aussi un petit coin réservé à l’épicerie 
fine et aux saveurs du café et du thé.

Ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 non-stop et le dimanche de 10 à 13h.
34 Avenue d’Ogimont 59780 Baisieux - Tél : 03 20 56 10 10 
www.aladecouvertedesvins.fr - Facebook : A la decouverte des vins

Saviez-vous que depuis 2012, la Cave des Sens – caviste installé depuis 2011 à Baisieux 
et proposant plus de 500 références dont un superbe choix de whiskies – vous offre aussi 
la possibilité de vous restaurer ? L’activité de ce commerce familial s’est développée, 
pour le plaisir de vos papilles. 

Philippe le père, Nicolas le fils, Lionel le beau-fils et Céline la fille, qui a rejoint tout 
récemment l’aventure, vous reçoivent dans une ambiance conviviale. À la viande de 
la semaine accompagnée de frites fraiches, et aux pâtes de la semaine, s’ajoutent 
maintenant tartines gourmandes plus variées et croquettes artisanales (crevettes, fromage, poulet au porto)…. Une nouvelle carte à 
découvrir depuis le 19 janvier est consultable sur le site internet. 
 
• Boutique : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 (le samedi non-stop) - Le dimanche de 9h30 à 12h30
• Restaurant : Chaque midi du lundi au vendredi, puis le vendredi soir. Samedi soir sur réservation à partir de 10 personnes

La Cave des Sens :
14 Bis, rue de Tournai - 59780 Baisieux - 03 20 19 64 77
http://lacavedessens.weebly.com - Facebook : La Cave des Sens (publication des plats proposés)

Nouveau commerce : À la découverte des vins

développement d’activité à la Cave des sens
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F E R M E H O R A I R E S P R O D U C T I O N A D R E S S E
ChaNTRaINE Bernard Tous les jours 

sauf le dimanche après 17h 
et samedi matin

Endives de terre
Pommes de terre

Lait, oeufs
Légumes (carottes, navets)

Fraises (saison)

rue de Camphin 
(entrée de Baisieux)

dE CUBBER Jean-Marc Tous les jours sauf le 
dimanche

Endives de terre
Fraises en saison

1 rue de Tournai

dE CUBBER Jean-Pierre Tous les jours Endives de terre 
(novembre à avril)

27 rue d’Escamin

dELCoURT Patrick Du lundi au vendredi
de 9h à 12h

Endives 2 rue de Lattre de Tassigny

Famille
dELEPLaNQUE Louis Endives de terre 44b rue de Templeuve

TRICaRT olivier Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 16h à 19h

Le samedi 
de 9h à 12h

et de 14h30 à 18h30

Le dimanche
de 9h30 à 12h30
et de 17h à 18h

Légumes
Fruits

Oeufs, lait, beurre, lait battu
Soupe

Volailles de producteurs
proches de Baisieux

89 rue de Lattre de Tassigny

Nous avons la chance à Baisieux d’avoir encore des producteurs de bons produits 
locaux, la commune comptant quelques fermes, mais aussi un marché les mercredis et 
dimanches matin.

• Les fermes (vente sur place)

• Le marché

Le marché de Baisieux se situe sur la place du Général de Gaulle 
(près de l’Eglise Saint Martin) et a lieu les mercredis et dimanches 
matin.

Le mercredi, vous retrouverez un volailler, un poissonnier, un 
marchand de fruits et légumes, un fromager... Le volailler est 
présent également tous les dimanches.

Vivre à Baisieux et consommer local
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Le goûter de Noël du Relais Assistantes Maternelles a eu lieu le 
12 décembre. Il a réuni une quinzaine d’assistantes maternelles 
et une quarantaine d’enfants.

Au programme : décoration du sapin de Noël et chansons de 
fêtes ! Enfin le Père Noël a fait son apparition et a offert une 
coquille à chaque enfant avant de partager un goûter tous 
ensemble !

Le relais assistantes maternelles est un lieu d’accueil, de rencontre, d’animation, d’information pour les parents, les assistantes 
maternelles, les candidates à la profession d’assistante maternelle et les enfants.

Le relais assistantes maternelles est une initiative de la ville de Baisieux, financé en partie par la Caisse d’allocations 
Familiales de Roubaix.

Le relais assistantes maternelles vous renseignera sur :
 
•  les modalités pour devenir assistante maternelle agréée
•  les démarches administratives dans cette profession
•  l’emploi d’une assistante maternelle
•  les aides compensatoires
•  les avantages fiscaux

•  le contrat de travail
•  le bulletin de paie
•  les congés payés
•  la retraite
•  les autres modes de garde

  
D’autre part, des séances d’activités sont proposées aux enfants et à leurs assistantes maternelles les : 
Mercredi et Vendredi de 9h à 10h30

horaires d’ouverture
Permanences téléphoniques :          Lundi : de 13h30 à 16h - Mercredi : de 13h30 à 15h
Permanences physiques :                Mercredi : de 10h30 à 12h et de 15h à 16h et le Vendredi : de 10h30 à 12h
Rendez-vous physiques :                 Mercredi : de 16h à 18h30

Pour tout renseignement prière de bien vouloir contacter l’animatrice du RaM au 09 72 44 88 03

Mercredi 4 : Composition de Pâques (décoration et plantation !)
vendredi 6 : Motricité
Mercredi 11 : Lapin de Pâques (peinture propre !)
vendredi 13 : Composition de Pâques (décoration et plantation !)
Mercredi 18 : Motricité
vendredi 20 : Lapin de Pâques (peinture propre !)
Mercredi 25 : Composition de Pâques (décoration et plantation !)
vendredi 27 : Lapin de Pâques (peinture propre !)
 
Tous les ateliers sont adaptés aux plus petits !!!

Pour l’atelier « Composition de Pâques », pensez à ramener 
une boîte de conserve (vide et lavée !) par enfant.

Goûter du relais assistantes maternelles animations ram pour pâques – mars 2015

relais assistantes maternelles
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Après les étapes d’échanges et de concertation entre Enseignants, Parents et Mairie, les Nouvelles Activités Périscolaires ont pris 
leur essor depuis Septembre dernier.

215 enfants de l’école Paul-Émile Victor fréquentent régulièrement les différentes activités proposées chaque vendredi : skate, 
cuisine, danse, chant, allemand, arts plastiques, théâtre, tennis, échecs, foot ...Ces activités ont toutes un caractère culturel, sportif 
et éducatif et plusieurs Associations Basiliennes s’y sont associées.

La ville a mis les moyens et l’énergie nécessaires à la réussite de cette réforme porteuse de sens dans le cadre de notre priorité 
Jeunesse et pour l’avenir des nouvelles générations basiliennes.

Nouvelles activités périscolaires

Les toutes petites sections
Art Attack

Les CP
Vroum (école itinérante de Skate de Lille)

Les CE2
Tennis de table (avec le BTT)

Les CM2
Wilkommen (Baisieux linguistique)

Les CP
Colorguard (asso Mozaïc)

Les CM1
Buut (asso ASBP)

Les CE1
Théâtre (asso SNPJ)

Les moyennes sections
1, 2, 3 ! Les grandes sections

Mets ton tablier
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JeuneSSe

Pendant que les enfants de CP et de maternelle ont pu profiter d’une journée à Sporteezy, avec au programme : parcours, babyfoot  
humain, jeux gonflables et pique-nique..., les collégiens ont quant à eux pu découvrir un stage de graff.
 
Rendez-vous aux prochaines vacances :

•  Vacances d’hiver du 23 février au 06 mars
•  Vacances de printemps du 27 avril au 07 mai. Les inscriptions se dérouleront du 14 au 29 mars 2015.

les vacances d’automne

3 Conseillères municipales, Mesdames Jeannette Lelong, Monique Cardon et Isabelle Dufour, avec l’appui de Monsieur le Maire 
et les membres du Conseil Municipal, ont invité les jeunes basiliens nés entre les années 2000 à 2004 à participer à la vie de leur 
commune en créant un Conseil Municipal des Jeunes.

Le 17 décembre 2014, après avoir eu  une réunion d’information où Monsieur Maire et l’Adjointe à la jeunesse, Madame Lydia 
Copine, leur ont fait découvrir le rôle et le fonctionnement d’une commune, 15 jeunes ont été élus Conseillers Municipaux pour un 
mandat de 2 ans. (en couverture du Basil’Échos)

Leur but est de formuler des idées, des propositions de réalisations pour la municipalité. Leur mission sera donc de proposer 
un projet devant le Conseil Municipal, le mettre en place et le gérer dans la ville.
Les Conseillers travailleront en petits groupes appelés « commissions » représentés par un Conseiller « rapporteur ».

3 commissions ont été créées par les jeunes :

•  La commission « SOLIDARITE INTER GENERATIONNELLE » composée de : Muisha Shematsi (rapporteur), Marie Delalleau,
Jade Duforeaux, Jade Seingier,

•  La commission « ENVIRONNEMENT / SECURITE / CADRE DE VIE » composée de : Antoine Laurent (rapporteur), Eloïse
Dufour, Clément Laurent, Gabin Lefebvre, Louis Bagein,

•  La commission « SPORT / LOISIRS / CULTURE » composée de :  Romain Chuzeville (rapporteur), Jean Delalleau,
Pauline Flament, Manil Haboussi, Louis Thomas, Thomas Verbecque.

Les jeunes ont la satisfaction de pouvoir agir pour améliorer leur environnement. Cela constitue un vrai engagement et un vrai 
investissement de leur part.

le Conseil municipal des Jeunes
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vie Scolaire

La fête de Noël s’est déroulée le 12 décembre dernier. La compagnie Zébuline nous a offert avec son spectacle « réveillons nos 
papilles » un moment magique.
 
Des chants et des danses ont également rythmé cet après-midi festif. Chaque enfant est reparti avec une petite surprise : un avant-
goût de Noël !

• Sortie d’automne pour les Petits de l’école Paul-émile victor 

C’était une vraie journée d’automne avec 
un vent bien frais, mais sans pluie ! Nous 
sommes sortis dans le quartier pour observer 
la nature en automne. De nombreux parents 
et grands-parents ont répondu à l’appel 
pour encadrer la sortie. Munis de sacs en 
plastique, nous avons ramassé des feuilles, 
des fruits, des petites branches cassées, et 
même des plumes ! On a pris une photo de 
groupe sous le hêtre devant le centre socio-
culturel. Ensuite, nous avons bien traversé 

sur le passage piéton pour nous rendre dans le parc de la mairie. Ca vaut le détour ! Il y a des arbres magnifiques. Nous avons fait 
une ronde autour d’un arbre « géant » : un hêtre remarquable. On pouvait tous s’abriter en dessous ! On est rentré par le chemin 
des jardins municipaux. Il y avait encore des poireaux mais surtout de gros potirons ! On était content de rentrer à l’école pour se 
réchauffer. Vivement la sortie de printemps ! Il y aura beaucoup de changements dans la nature et il devrait faire moins froid !

Noël en crèche

École paul-Émile Victor



vie Scolaire

18

École sacré Cœur

• Les élèves réalisent de petits films d’animation 

Dans le cadre du projet d’année sur le thème des Contes, les élèves de l’école ont réalisé des petits films d’animation. Les enfants 
ont utilisé la technique de stop motion : Ils ont d’abord dessiné des personnages, des objets et des décors en 2D. Puis, ils ont pris 
en photo chaque petit mouvement de personnage ou d’objet. Autrement dit, on prend le personnage en photo sur son décor, puis 
on bouge de quelques millimètres le personnage, on reprend une photo, puis on rebouge encore le personnage et on reprend une 
photo et ainsi de suite… 

C’est beaucoup de travail, beaucoup de patience… et beaucoup de photos !
Ensuite, il faut faire le montage vidéo (enchaîner rapidement  toutes les photos prises pour créer l’illusion de mouvement), enregistrer 
les voix et insérer la musique.

Vous pouvez découvrir nos films d’animation sur notre site internet : www.sacrecoeurbaisieux.com (les vidéos sont dans les rubriques 
des classes)

• Une fête de Noël animée ! 

Le samedi 13 décembre, toutes les familles de l’école se sont retrouvées à la salle Villeret pour une belle fête de Noël. Les parents 
ont d’abord découvert sur grand écran les petits films d’animation réalisés par les enfants. Puis apéro pour les grands et boum pour 
les plus jeunes. Durant le repas, certains ont pu montrer leurs talents de chanteur lors du Karaoké spécial dessins-animés. Cette 
soirée, qui a réuni près de 340 personnes, a surtout permis de se rencontrer, de faire connaissance et de passer un bon moment de 
convivialité ensemble.

• deux spectacles à l’école

Les enfants de maternelle et CP ont assisté à un spectacle d’ombres sur le thème des 
sorcières. Les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont découvert un spectacle musical sur les 
contes traditionnels du XVIIème siècle. Ces deux spectacles entraient bien sûr dans le projet 
d’année sur les Contes. D’autres spectacles sont programmés d’ici la fin de l’année.

• Une soirée débat entre parents

Faits-divers, décès ou maladies graves dans la famille… comment expliquer le « difficilement explicable» ou l’inexplicable 
à nos jeunes enfants ?

Suite aux événements terroristes du début du mois de janvier, l’école Sacré Cœur a organisé une soirée entre parents pour aborder 
la difficulté à trouver les mots justes pour expliquer des situations difficiles à nos enfants (décès, maladies ou faits de société…) 
L’idée était de partager des astuces ou des questions et de chercher ensemble des pistes de réponses. Trois spécialistes (une 
psychologue pour enfants, une pédiatre et un enseignant spécialisé dans la gestion des situations de crise en milieu scolaire) sont 
venus nous aider et nous ont apporté leurs connaissances et compétences. Les parents ont pu prendre un peu de recul sur ces 
situations délicates, repérer des points d’appui et découvrir des aides et des supports.
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École saint Jean-Baptiste

• Les Tableaux Blancs interactifs à l’école Saint 
Jean-Baptiste

En 2013-2014, diverses structures, dont l’APEL, ont financé le 
1er Tableau Blanc Interactif (TBI) de l’école saint Jean-Baptiste 
pour la classe des CM1/CM2. En cette rentrée scolaire 2014-
2015, l’OGEC a équipé les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 d’un 
TBI chacune. Grâce à ces équipements, les tableaux blancs 
ordinaires des classes sont désormais ‘’tactiles’’ et connectés 
directement à 1 ordinateur. Les travaux effectués peuvent être 
enregistrés et ré-exploités. Les TBI permettent d’utiliser les 
nouvelles technologies et offrent une approche pédagogique 
différente, ludique et attractive.

Par exemple en CP/CE1, nous avons travaillé sur les différents 
angles de vue, pour comprendre la réalisation d’un plan. Avec 
le TBI, nous avons visualisé la ville de Baisieux et notre école, 
nous avons localisé les maisons et les routes des alentours. 
Puis à l’aide de boîtes pour les CP ou de ‘’lego’’ pour les CE1, 
nous avons fait une maquette. Enfin nous avons tracé le plan de 
la rue de l’église avec l’école des maternelles, des primaires, la 
cantine et l’église.

Vous pourrez venir découvrir ces nouveaux équipements lors 
de notre journée ‘’portes ouvertes’’ le 12 mai 2015 de 15h30 
à 16h30. C’est vraiment génial et cela ne fait que commencer !!!

• Pour clore l’année 2014, quelques spectacles ont été 
organisés 

Mi-décembre, les élèves de MS et de GS ont invité les élèves 
des autres classes et leurs parents pour assister à différentes 
représentations du conte musical Pierre et le loup de Sergueï 
Prokofiev. Les MS ont présenté les personnages et les 
instruments. Quant aux GS, ils ont mimé le spectacle tout au long 
de la lecture du conte et de l’écoute musicale. C’était un travail 
de patience et d’attention pour réussir à retenir le vocabulaire et 
intervenir au bon moment sur scène. Nous avons également eu 
la chance de découvrir 5 des 7 instruments utilisés dans l’oeuvre 
musicale. Merci et bravo à tous.

En plus de la coquille et d’un ballotin de confiseries, le Père 
Noël de l’APEL a offert aux élèves de toute l’école un magnifique 
spectacle de magie. Durant 1 heure, certains élèves ont assisté 
le magicien dans ses numéros adaptés aux enfants de 2 à 12 
ans, pour le plaisir de tous. Quel bon moment, MERCI. Tous 
les tours étaient réussis, les élèves ont préféré les suivants :  

1 • Pour démarrer le spectacle, le magicien a apporté un cadeau 
spécial qui reprenait sa forme malgré les écrasements multiples. 
Quelle surprise quand nous avons découvert un joli lapin tout 
doux dans ce paquet cadeau. 2 • Chaque fois qu’on tirait sur 
la queue de l’éléphant, il perdait un membre (oreille, trompe…) 
c’était drôle. 3 • Le magicien a mis une ‘’Marsienne’’ dans une 
grande boîte et a fait ‘’voler’’ et ‘’danser’’ la boîte sans la toucher. 
4 •  Le magicien coupait une corde en plusieurs morceaux et à la 
fin, la corde était toujours entière. 5 • Pour finir le spectacle, les 
personnages de Star Wars sont intervenus. Une dame déguisée 
en « empereur du mal » est entrée dans une navette spatiale en 
forme de 8. Le magicien déguisé en Luc a transpercé la navette 
avec des ‘’épées laser rouge et bleu’’. A la fin, la dame est 
ressortie intacte, elle avait changé de costume. C’était magique ! 

Puis vendredi 19 décembre 2014, avant de célébrer l’attente de 
Noël, nous avons partagé nos talents : expériences scientifiques, 
sports, chants et musique, dessins, gâteaux cuisinés par les 
plus jeunes... MERCI à tous 



aSSociationS

20

amicale peV

dernière minute – Baisieux tennis de table

L’amicale de l’école Paul-émile victor est une association 
de parents bénévoles qui a pour but de créer des moments de 
rencontre, d’aider au financement de sorties pédagogiques, de 
contribuer à l’investissement de matériel pour l’école.

Quelques actions réalisées en ce début d’année scolaire :

- Inaugurant l’année, l’Auberge Espagnole a permis de réunir 
les enfants, leurs parents et les enseignants pour déguster les 
plats préparés par chacun,

- Fin octobre, ce n’est pas moins de 120 pomponettes qui ont 
été livrées,

- En novembre, le traditionnel Tournoi de belote fut un moment 
ludique pour tous. Tandis que les plus jeunes exprimaient leurs 
talents d’artistes autour de la pâte à modeler, ou sportifs avec 

le baby-foot, leurs parents, grands-parents ou tout simplement 
basiliens ou extérieurs amateurs de belote, soit une vingtaine 
d’équipes (un record !) se sont affrontées dans une ambiance 
très « amicale ».

Une première cette année : la livraison de sapins qui ont pu 
orner les foyers dans l’attente du Père Noël. 

Clôturant ce premier trimestre de manière conviviale, un chocolat 
chaud a été offert aux enfants par l’Amicale, accompagné de la 
vente de superbes gâteaux confectionnés par les parents.

Autre nouveauté cette année, la Newsletter mensuelle de 
l’Amicale, « l’Aminews » permet de retrouver les actions passées 
ou à venir. Retrouvez-la sur le site internet www.amicale-pev.fr, 
rubrique Actualités. Et si vous souhaitez vous abonner, il vous 
suffit d’envoyer un mail à amicalepev@yahoo.fr

Le Baisieux Tennis de Table a rédigé un bel article sur les derniers 
événements du club et vous invite à le consulter sur son site internet 
www.baisieuxtt.fr.

Le club possède également un compte facebook (idéal pour  être au fait 
de l’actualité et de la vie du club).
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Goûter de Noël des enfants de Baisieux

C’est dans l’émerveillement des petits et grands que s’est déroulée le 20 
décembre dernier en salle Villeret, la première manifestation de l’association 
« Les Enfants de Baisieux » : le goûter de Noël, en partenariat avec les Nounous.

Tous les enfants basiliens étaient conviés pour partager un moment inoubliable 
(danses, orchestre, chants de Noël, intervention de Manivelle avec ses belles 
créations de ballons, goûter traditionnel, l’arrivée du père Noël, sans oublier les 
cadeaux qui porteront chaud à nos petits bambins). Cette manifestation entièrement 
gratuite a rassemblé plus de trois cents personnes.

La prochaine manifestation aura lieu quelques jours après Pâques dans les jardins 
de la M.A.S. Nous vous réservons plein de surprises. Nous continuons à rendre 
possible ces manifestations grâce aux différentes actions organisées tombola, 
buvette, troc et vide grenier, loto...) ainsi que vos dons et subventions.

Nous vous attendons prochainement.
Le Bureau « Les Enfants de Baisieux »
http://lesenfantsdebaisieux.fr

les compagnons du jeu

La séance du vendredi soir est de plus en plus intéressante 
car nous avons convaincu de nouveaux joueurs de venir 
partager ces bons moments autour d’une table: un bon groupe 
de jeunes basiliens motivés pour tenir la dragée haute aux 
«anciens» compagnons et aux nouveaux adultes. Le lien social 
trouve toute sa raison car nous mélangeons à chaque jeu les 
personnalités, les âges, les goûts... dans le respect des uns et 
des autres.

Nous n’avons cependant pas encore convaincu les basiliens 
et autres de venir nous rejoindre plus nombreux le deuxième 
dimanche du mois au manoir, à partir de 14h15. C’est pourtant 
gratuit. Il suffit juste de venir et de finir le jeu commencé !

Enfin, nous organisons notre tournoi annuel sur le jeu des 
aventuriers du rail le dimanche 12 avril 2015. Les détails 
seront donnés au fur et à mesure sur le blog de l’association.

http://compagnonsdujeu.canalblog.com
Frédéric LUKASZKA

 Baisieux Loisirs :

L’activité en magasin s’est arrêtée le 30 avril 2014, mais 
l’aventure continue ! …différemment, mais Frédéric a 
encore plein de projets à proposer. C’est d’ailleurs avec 
plaisir qu’il a participé au marché de Noël de Baisieux !

Il est donc encore possible: 

• d’ACHETER des articles de scrapbooking ou de loisirs 
créatifs, même si Frédéric se concentre essentiellement 
sur le jeu : des jeux originaux, qui créent du lien social et 
permettent de s’exprimer, de partager.
• d’ORGANISER des anniversaires ou réunions entre 
amis sur la base de jeux ou de loisirs créatifs, de les 
expliquer et de les partager.
•  d’AIDER par le jeu à progresser sur différents points.

Le plus simple est de lui envoyer un mail à
frederic.lukaszka@wanadoo.fr ou l’appeler au
06 78 00 15 89 pour discuter de votre demande.
http://baisieuxloisirs.canalblog.com
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L’association de Marche Tout du Ch’min organise le 29 Mars 2015

La 5ème édition des Randonnées en val de Marque
Manifestation ouverte à tous

Quatre parcours de 6, 12, 18 kms et 25 kms au départ de Baisieux vous permettront de découvrir les plus beaux chemins de 
randonnée des bords de Marque, de Tressin à Gruson, ainsi que les paysages des communes environnantes (Chéreng, Bouvines, 
Anstaing et Sainghin en Mélantois).

PAF : 2,50 € café, ravitaillement sur les parcours et sandwich boisson à l’arrivée.
L’accueil est prévu à partir de 7h30 et jusqu’à 10h30 au Complexe Sportif Claude Gruson.

Voir affiche en dernière page de votre Basil’Echos. 

Baisieux linguistique : nouveau cours de perfectionnement en anglais

5ème édition des randonnées en Val de marque

oui, on peut à Baisieux apprendre ou rafraîchir ses connaissances en  
anglais (4 niveaux),  allemand (2 niveaux),  Néerlandais (2 niveaux), Italien 
(3 niveaux), Espagnol (3 niveaux), Portugais (débutant) … ET en plus : 

NoUvEaU : Perfectionnement en anglais !

En sus des groupes d’anglais actuellement constitués, de nouvelles rencontres 
hebdomadaires ont été mises à l’essai et leur poursuite est actuellement à l’étude.

Elles concernent, dans une visée de perfectionnement (et non d’apprentissage basique), 
un public d’anglicistes d’un niveau confirmé ou suffisamment « solide ».

Écoute d’enregistrements, lecture d’articles de presse, étude de textes divers (d’origine 
littéraire, liés à l’actualité ou à caractère «polémique»), écoute et compréhension de 
chansons d’artistes connus, etc, sont utilisés en tant que supports à des échanges oraux (conversations, débats, présentations…). 
D’autres activités peuvent être envisagées, sur demande du groupe ou sous la conduite de membres volontaires.

Telles que conçues, ces rencontres supposent un investissement minimum (travail personnel de préparation : prise de connaissance 
des supports notamment).
Ce groupe sera installé s’il répond aux attentes d’un minimum de 5 participants dont l’assiduité sera attendue.
Les inscriptions pourront être prises jusqu’au 10 mars 2015, date à laquelle des activités de découverte du fonctionnement de 
ces sessions seront proposées (de 18h30 à 20h).

Pour tout contact préalable, vous pouvez vous adresser au président de l’association :
jeanclaude.cremers@gmail.com - 06 80 59 22 36

Observation d’une éclipse partielle de 
soleil : 
Une éclipse partielle de soleil aura lieu le 20 
mars 2015 autour de 10h30. L’association 
PLAINE AUX ÉTOILES organisera 
certainement une observation publique ce 
jour-là devant la mairie, comme elle l’a fait 
lors d’autres événements.

Consultez le site de l’association quelques 
jours avant, afin de savoir si cette 
observation publique est confirmée et 
obtenir des informations sur ses conditions.

http://plaine-aux-etoiles.jimdo.com

 À voS agENdaS !



Fortes du succès du spectacle « Pierres Vivantes » qui a eu lieu en 
2013 à l’occasion des travaux de restauration de l’Église Saint Martin 
de Baisieux, les associations basiliennes qui y avaient participé ont 
décidé de vous présenter un nouveau spectacle cette année, sur le 
Thème du Nord.

6 associations culturelles vous feront vivre un moment inoubliable : 
•  SNPJ
•  La Philharmonie
•  Envol’
•  Trois Petits Points
•  Les chœurs de la plaine
•  L’atelier d’art

Chants, danses et décors somptueux émerveilleront petits et grands.

deux représentations du spectacle sont prévues :
•  samedi 18 avril 2015 à 20h
•  dimanche 19 avril 2015 à 16h

Cet événement aura lieu dans la nouvelle salle des fêtes de Willems, 
dont la capacité est de 450 places.

Prix d’entrée :
•  6 € par personne (10 € pour les deux jours)
•  Gratuit pour les enfants moins de 12 ans

Réservations en mairie de Baisieux.

Informations disponibles prochainement sur le site :
www.mairie-baisieux.fr

Photos d’illustration du spectacle Pierres Vivantes

baisieux fête le nord
u N  s p e C t a C l e  À  N e  pa s  m a N q u e r  !
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Dimanche 29 mars 2015 

Randonnées en
Val de Marque
5ème Édition organisée par

l'Association "Tout du Ch'min"

Accueil Complexe Sportif
Rue de la Mairie, Baisieux (France)
Inscriptions et départ libre : de 7h30 à 10h30

BAISIEUX

Renseignements Tél : 03 20 84 41 17 ou www.toutduchmin.com
Participation 2,5 €/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

(café - sandwich et boisson)

6-12-18 & 25 Km
Ouvert à la "Marche Nordique"

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264


