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Chers amis Basiliens et Basiliennes,
Comme toujours le bulletin d’avril est l’occasion pour nous de vous présenter le budget prévisionnel de notre commune.
En 2012, les dépenses et recettes sont prévues en conformité avec les projections que nous avions faites.
Nous avons cependant voulu nous donner une petite marge de manœuvre supplémentaire en mettant à jour uniquement le taux de la taxe sur le
foncier bâti.
Depuis 10 ans, nous n’avons pas changé nos taux d’imposition, mais alors que notre taux de taxe foncière est déjà un des plus bas des communes de
la communauté urbaine, en 10 ans est apparu un décalage de 3% entre l’inflation et l’actualisation générale des bases des taxes. C’est ce décalage
que nous voulons rattraper.
Nous continuerons également nos actions de maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans ce cadre nous expérimenterons cette année l’arrêt de
l’éclairage public la nuit de 0h à 5h du matin.
Au niveau des services rendus à la population, le point essentiel de 2012 est l’ouverture du multiaccueil. La société 1,2,3 SOLEIL qui construit et gère
cet établissement a programmé son ouverture le 1er octobre. Les précisions sur l’utilisation de ce service se trouvent dans ce bulletin.
Dans le chapitre des animations, nous vous rappelons qu’en lien avec la municipalité, la Ligue Régionale contre le Cancer organise à Baisieux le
relais pour la vie le week-end des 12 et 13 mai. Nous comptons sur vous pour venir participer nombreux à cette marche ou pour soutenir cette action
en assistant aux événements qui vont avoir lieu pendant 24 h sur le complexe sportif Claude Gruson.
Dans un tout autre domaine, en avril nous rentrons dans une période importante pour la France puisque les élections Présidentielles et législatives
vont désigner les femmes et hommes politiques qui dirigeront notre pays pendant les 5 prochaines années. C’est un passage indispensable de la vie
de notre démocratie, je vous invite à y participer activement.
Pour nous c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les basiliens, puisque les 4 bureaux de vote de notre commune sont regroupés au centre
socioculturel d’Ogimont ce qui vous permet de remplir votre devoir civique dans une ambiance très conviviale.
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

Responsable de communication :
Dominique Chuffart (adjoint au maire).
Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
http://mairie.baisieux.online.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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►Délégation du conseil municipal au maire dans le cadre de l’article L.2122-22 5° du code général des
collectivités territoriales.
A l’unanimité, délégation à Monsieur le Maire, pour l’attribution prévue à l’article L.2122-22 5° consistant dans le pouvoir de « décider de la
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».
►Enfance et jeunesse - halte garderie trottine - signature d’un avenant au contrat avec l’association
innov’enfance pour la période 2011-2012.
A l’unanimité :
● Autorisation de signer l’avenant à la convention liant la commune à l’association INNOV’ENFANCE et de voter l’inscription des crédits afférents au
budget de l’exercice 2012.
►CADRE DE VIE – AIRE NATURELLE DE CAMPING ATTENANTE A LA BASE DE LOISIRS DES SIX BONNIERS DE WILLEMS
A l’unanimité :
● Retrait de la parcelle cadastrée section ZB n°24 de la convention de mise à disposition conclue avec Lille Métropole Communauté Urbaine,
● Demande à Lille Métropole Communauté Urbaine qu’il soit procédé au passage d’un zonage Ap à un zonage Np de ladite parcelle.
►PATRIMOINE COMMUNAL – REDEVANCE D’OCCUPATION – PANNEAU D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE A IMPLANTER RUE DE TOURNAI
A l’unanimité :
● Autorisation d’implantation du dispositif publicitaire sur le domaine privé communal pour une année,
● Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine privé de la commune à 62,50 € par mètre carré de surface publicitaire et par an.
►LMCU – CARTOGRAPHIE STRATEGIQUE DU BRUIT
Par 21 voix « pour », une voix « contre » (Madame Claudine MACQUET) et trois abstentions (Mesdames Annette RIMBERT et Florence LEIGNEL,
Monsieur Guy HAMRIT), approbation de la cartographie stratégique du bruit telle qu’elle a été exposée en séance du Conseil.
►DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012
Pas de vote
►AFFAIRES SCOLAIRES – PROJET DE FERMETURE DE POSTE AU GROUPE SCOLAIRE PAUL EMILE VICTOR DE BAISIEUX – POSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité, vote contre la proposition de fermeture de poste et demande à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de bien vouloir revoir sa position.

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 27 mars 2012
►TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MARTIN – CREATION D’UNE OPERATION D’INVESTISSEMENT
Approbation de la création de l’opération d’investissement n°25 dédiée aux travaux de rénovation de l’église Saint Martin. 22 voix « pour » et une
abstention (Madame Isabelle CHANTRAINNE).
►TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MARTIN – DEMANDE D’AGREMENT AUPRES DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
A l’unanimité
►TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MARTIN – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE
TERRITORIALE (FDST)
A l’unanimité
►TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT MARTIN – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX (DETR)
A l’unanimité
►FINANCES LOCALES – RATIONALISATION DES REGIES DE RECETTES COMMUNALES
A l’unanimité
►ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Approbation du compte administratif 2011 par 21 voix « pour » et une abstention (Madame Annette RIMBERT).
►APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011
A l’unanimité d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2011.
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►CALCUL DU RESULTAT 2011
Investissement
Recettes		
1 722 823,80 €
Dépenses
1 471 986,33 €
____________________________
		
250 837,47 €
		
- 545 630,88 €
____________________________
		
- 294 793,41 €

Reste à réaliser
Recettes		
Dépenses
		

Excédent de clôture
Déficit antérieur

Fonctionnement
Recettes		
2 840 992,91 €
Dépenses
2 417 535,43 €
____________________________
		
423 457,48 €

Déficit de clôture

Résultat d’investissement reporté au débit du 001 (dépenses)
Résultat de fonctionnement reporté au compte 1068		

72 480,00 €
25 109,98 €
47 370,02 €

- 294 793,41 €
423 457,48 €

Approbation du calcul du résultat tel que présenté ci-dessus par 22 voix « pour » et une abstention (Madame Annette RIMBERT)
►VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
A l’unanimité
►TABLEAU DES EFFECTIFS
A l’unanimité, approbation du tableaux des effectifs
►FISCALITE COMMUNALE – VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES – EXERCICE 2012
Taxes

►URBANISME – LMCU – AVIS DE LA COMMUNE SUR LE 2ème PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LILLE METROPOLE 2012/2018
A l’unanimité, avis favorable aux orientations du deuxième Programme Local de l’Habitat 2012-2018 sous les réserves suivantes :
● « AXE 1 : La répartition par tiers ne laisse qu’une maigre partie à l’accession libre et aux investisseurs privés. Cette part est-elle suffisante pour
répondre à la demande de tous les ménages ?
● AXE 2 : le PLH ne nous semble pas répondre de manière significative au manque généralisé de logement pour les jeunes et les étudiants. En
effet les fiches actions concernées ne visent que les jeunes en difficultés sociales et les étudiants boursiers.
● AXE 3 : La communauté urbaine de Lille a aidé de nombreuses associations et structures œuvrant notamment pour la sensibilisation et
l’information du public aux enjeux du développement durable et à l’éco-construction (Fédération des Centres Sociaux du nord, Maison de l’Habitat
Durable, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, Association des acteurs régionaux de l’économie et de l’environnement,
associations CRESUS et GRAAL…). Pourtant, ces associations et structures ne sont jamais mentionnées comme partenaires des dispositifs de
l’axe 3 (sauf la Maison régionale de l’Environnement, citée une seule fois). Le conseil municipal recommande de valoriser ces partenariats et de
les inscrire au cœur du dispositif afin de valoriser durablement l’action communautaire.
De manière générale que le PLH 2 soit plus volontariste sur le développement des EHPAD publics sur le territoire Est de Lille Métropole
Communauté Urbaine et sur la prise en considération des aînés ».
Par 20 voix « pour » et deux abstentions (Mesdames Annette RIMBERT et Claudine MACQUET) , avis défavorable sur le projet d’accord collectif
intercommunal en l’état et de demander qu’il soit retiré du projet de PLH.
►URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – DOUBLEMENT DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°12 DEDIE AU PARKING DE LA POSTE
DE BAISIEUX
A l’unanimité
►URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°14 DEDIE AU CHEMINEMENT
PIETONNIER LE LONG DU RIEZ SIMON ET CREATION D’UN DEBOUCHE SUR LA RUE DE WILLEMS
A l’unanimité :

Subventions des associations 2012

Taux 2011

Taux 2012

Taxe d’habitation

23,77 %

23,77 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

17,22 %

17,74 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

41,39 %

41,39 %

Adoption par 21 voix « pour » et deux voix « contre » (Mesdames Annette RIMBERT et Claudine MACQUET) des taux d’imposition tel que repris
ci-dessus.
►VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012
Adoption par 21 voix « pour » et deux abstentions (Mesdames Annette RIMBERT et Claudine MACQUET) du budget primitif pour l’exercice 2012 tel
que présenté en séance.
►PATRIMOINE COMMUNAL – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF A CONCLURE AVEC LA SOCIETE CRECHES 1,2,3 SOLEIL POUR
LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT MULTIACCUEIL A BAISIEUX
Par 22 voix « pour » et une abstention (Madame Annette RIMBERT) :
● Autorisation à Monsieur le Maire à signer avec la société CRECHES 1,2,3 SOLEIL, un bail emphytéotique administratif sur la parcelle cadastrée
section ZE n°57p « terroir d’Ogimont » en vue de la construction d’un équipement multi accueil, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette décision,
● Fixation de la durée dudit bail à 25 ans
● Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention de réservation de places dans l’équipement ainsi réalisé,
►PATRIMOINE COMMUNAL – CESSION AU BAILLEUR SOCIAL VILOGIA DES PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°17 ET 576
A l’unanimité

Nom de l’association

Subvention 2012

Chœurs de la Plaine

460

Ecole de musique

7 830

La Tour Basilienne

600

Philharmonie

1 990

Soufflé n’est pas joué

1 500

Amicale Paul Emile Victor

1 435

Amicale Ecole St Jean Baptiste

570

Amicale Ecole Sacré Coeur

615

Ass sportive Baisieux Patro

6 890

Association Yoga

250

Baisieux Hockey Sport

2 000 except

Baisieux Art Martiaux

500

Baisieux Tennis de Table

1 650

Baisieux Volley Club

100 + 400

Courir à Baisieux
Tennis Club

0

AGPB

0

Club de Goulds

en cours de dissolution

Club des Aînés

800

Couture Basiliennne

150

CHAMBRE DES METIERS

380

A. PREVENTION ROUTIERE

250

TOTAL

4

28 370
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1 546 000 €
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Budget primitif 2012, section fonctionnement
4,3 %

225 000 €

381 000 €

120 000 €

370 000 €

8,1 %

13,6 %

640 000 €

Budget réalisé en 2011

235 000 €

13,3 %

8,4 %
310 000 €

11,1 %
22,9 %

28,5 %

795 000 €

55,4 %

5,0 % 0,74 %
10,9 %
47 000 €
7 000 €

64 000 €

303 000 €
93 000 €

1 546 000 €

2,1 %

Recettes
100 % > 2 792 000 €

60 000 €

7,6 %

11,5 %
9,9322
% 000 €

213 000 €

* Charges gendarmerie84,4
= 386
%000 € (13,8 %)
Intérêts, emprunts
Cantine
Centre loisirs,
petite enfance
794 000 €
Fêtes, cérémonies, communication
Voirie, urbanisme

Impôts, taxes *
4,3 %
Dotations, participations
120 000 €
Produits gestion
courantes**
370 000 €
235 000 €
Produits des services du domaine (cantine garderie,
centre de loisirs, bibliothèque, redevances funéraires)

Ecoles
Associations, bibliothèque
Social
Administration générale*
Autofiancement

Budget prévisionnel 2012

11,1 %

28,5 %

2,1 %
60 000 €

5,0 % 0,74 %
47 000 €
%
7 00010,9
€

7,6 %

11,5 %
9,9 %

2,3 %

64 000 €

303 000 €
93 000 €

183 000 €

220 000 €

19,4 %

23,4 %

322 000 €

213 000 €

4,25 %
40 000 €

2,5 %
24 000 €

84,4 %

2,9 %
28 000 €

12 %

295 000 €

4,03 %
Recettes
100 % > 941 000 €

Dépenses
100 % > 941 000 €

Autofinancement
Excedent 2011 > 424 000€
Autofiancement 2012 > 370 000 €
Retour TVA
Taxe locale équipement
Subventions

23,4 %
4,25 %

183 000 €

19,4 %

38 000 €

Remboursement emprunts capital

Eclairage public

Report 2011

Mobiliers - matériels (multi accueil ,
csc Ogimont, école PEV, mobilier urbain)

Etudes (luttes contre les inondations,
enfouissement des réseaux,
accessibilités bâtiments personnes à
mobilité réduite)
Travaux (colombarium, parking mairie,
mairie, école PEV, csc Ogimont,
Complexe sportif Cl. Gruson)
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La section de fonctionnement s’élève à 2 792 000 € contre 2 685 000 € en 2010. Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 107 000 € (+4 %).
Cette augmentation s’explique par une hausse des contributions directes de 55 000 €, hausse des bases de 1,80 % et de la taxe foncière bâti de 3 %,
(soit 17,74 % contre 17,22 %).
Nous rappelons que les taux de nos 3 taxes n’ont pas évolué depuis 2002, et que depuis cette date si l’inflation a augmenté d’environ 19 %, les bases
et donc les cotisations communales n’ont progressé quant à elles que de 16 %.
De plus, notre taux de taxe foncière multiplié par la moyenne des bases de la commune nous donne un produit fiscal parmi les + faibles des communes
de notre taille dans LMCU :
2011 : Baisieux - produit taxe foncière / habitant = 120,07 €
Communes de 3 500 / 10 000 habitants : produit taxe foncière / habitant :
+ faible : 103,53 €
moyenne : 195,58 €
+ élevé : 491,42 €

31,3 %

113 000 €

794 000 €

220 000 €

L’année 2011 se clôture par :
● un report d’investissement de 295 000 €
● un excédent de fonctionnement de 424 000 €
(+ amortissement de 87 000 € = 511 000 €)

8,4 %

310 000 €
Budget primitif 2012, section investissement

795 000 €

►Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à :
2 291 783,41 €, soit une hausse de 75 K€ (+3,4 %) sur l’année 2010. Ceci nous permet de dégager un excédent de fonctionnement de 511 K€, et après
remboursement du capital de nos emprunts (183 K€) d’obtenir une capacité d’autofinancement de 335 K€, soit 12 % du budget de fonctionnement.
C’est ce montant, proche des années précédentes, qu’il nous faut maintenir pour le futur afin de financer nos programmes d’investissement sans
recours à l’emprunt pour les années 2012/2014.
L’année 2011 a été pour la section d’investissement une année plus calme. Les travaux ont représenté un montant de 308 K€, avec notamment des
travaux au csc Ogimont pour 73 K€, et embellissement du cœur de Baisieux et jardins familiaux pour 145 K€.
Enfin, nous avons soldé avec un an d’avance notre ligne de crédit de 800 K€.
L’ensemble de ce programme d’investissements a été financé par subventions, retour de TVA et notre autofinancement.

Dépenses
100 % > 2 792 000 €

* dont taxe habitation = 637 000 €
taxe foncière bâti = 550 000 €
taxe foncière non bâti = 24 000 €
** loyer gendarmerie = 363 000 €

13,3 %

2,3 %

Résultat année 2011
►Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2011 s’élèvent à :
2 802 755,32 €, soit en baisse de 134 K€ sur l’année 2010. Cette baisse se justifie principalement par une recette exceptionnelle de 165 K€ perçue
en 2010 (taxe sur une plus value immobilière).

Aménagement paysager - jardins
familiaux
Rénovation Eglise St Martin (phase 1)

Le 17/06/2011 : le conseil municipal a voté la mise en place d’une taxe sur l’électricité, soit une recette prévisionnelle de 25 000 €.
Les dépenses de fonctionnement se situent à 2 422 000 €, en hausse de 63 000 € (+ 2,67 %) sur l’exercice précédent, avec notamment l’ouverture
au 4ème trimestre du multiaccueil.
Le budget prévisionnel fait apparaitre un autofinancement de 187 000 €.
Ce budget nous permet de préparer l’avenir en intégrant à la fois des services supplémentaires, une hausse de la tva, de l’inflation (+ 2,5 % en 2011)
et une stabilité des dotations. Il nous permet d’envisager nos investissements futurs sans alourdissement de notre dette (à taux fixe), qui s’élèvera au
1er janvier 2014 à 2 726 000 €, inférieur au 01/01/2007 (2 778 000 €) soit 597 € par habitant.
La section investissement représente 463 000 € d’études et travaux, avec notamment le démarrage de la rénovation de l’église Saint Martin, accompagné
de demandes de subventions auprès du département, de l’Etat, ainsi qu’une demande d’agrément auprès de la fondation du Patrimoine.
Ces investissements sont financés par l’excédent de fonctionnement 2011, des subventions et l’autofinancement 2012.
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Inscription au Repas des aînés et Colis des ainés 2012
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nicipaBaisieux
mu
Un certain art de vivre

© Shutterstock

Parce que le public des personnes âgées n’est pas oublié et parce qu’il requiert
toute notre attention, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), tenant compte
d’un contexte en pleine évolution, que ce soit pour des aspects de confidentialité et
respect de la vie privée des personnes (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) mais aussi dans un souci d’optimisation des tâches administratives,
mettra en place de nouvelles procédures qui consisteront à s’inscrire en mairie, que
ce soit pour le repas ou pour le colis des aînés, via un bon d’inscription disponible
dans les prochains bulletins municipaux ou directement à l’accueil de la mairie.
Les conditions d’inscription pour le repas des aînés : vous devez être âgé de 65 ans
ou plus au 31 décembre 2012, si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous
pouvez l’accompagner.
Les conditions d’attribution du colis des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31
décembre 2012.
En parallèle du colis des aînés, la coquille dite de « Noël », distribuée en
même temps, la condition est d’avoir 65 ans, révolus, au 25 décembre 2012.

Rappel : les inscriptions seront obligatoires, avec une date limite de retour ci-dessous :

Relais pour la vie 12 et 13 mai 2012, complexe sportif de Baisieux
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Composez votre équipe pour le relais pour la vie.
Rejoignez l’équipe de France de lutte contre le cancer et participez à cet événement festif
Après le succès rencontré lors des deux précédentes éditions, le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer, avec le concours de la commune de
Baisieux, réunit les 12 et 13 mai 2012, pendant 24h non-stop, celles et ceux qui se mobilisent et luttent contre le cancer.
Pour participer à cet événement, rejoignez ou composez une équipe de coureurs et/ou marcheurs prêts à se relayer tout au long de ces 24h de
solidarité.
24h de relais contre le cancer, rythmées par des concerts, des spectacles, des représentations théâtrales, des animations sportives et culturelles, de
nombreuses activités pour petits et grands, sans oublier les stands d’information, de prévention et de dégustation.
La Ligue contre le Cancer vous invite autant à participer qu’à soutenir les relayeurs pendant ces 24h de défi, de rencontres et d’échanges. Dans le
cadre d’un nouveau challenge, n’hésitez pas à miser sur une équipe pour que celle-ci obtienne un maximum de dons. Ces derniers seront remis
officiellement le 13 mai à l’équipe de recherche labellisée du Nord qui cherche à comprendre et à améliorer le traitement du
cancer du pancréas, sous la direction du Docteur Isabelle Van Seuningen.
Un Relais pour la vie, c’est 24h non-stop de marche ou de course à pied mais c’est aussi des temps forts :
● Le tour d’honneur des Survivants : à la suite du discours d’ouverture, les Survivants (toutes personnes ayant ou ayant eu un cancer) sont invités à
témoigner de leur combat contre la maladie. Ils lancent le premier tour de piste afin que tous puissent célébrer leur courage dans la lutte contre la
maladie.
● La cérémonie des Lumières : elle rend hommage aux disparus et apporte du soutien et du courage aux personnes en prise avec la maladie. Durant
ce moment fort et symbolique de la manifestation, les participants sont invités à rédiger des messages sur des sacs en papier dans lesquels sont
placées des bougies. A la nuit tombée, les bougies sont allumées et placées au centre des animations. Le moment le plus intense du relais pour la
vie réside dans les quelques minutes de silence et de recueillement en hommage à tous les disparus.

Pour le repas : du 15 juillet au 15 septembre 2012, le repas étant prévu le dimanche 30 septembre
Pour le colis et coquille : du 15 octobre au 15 décembre 2012, distribution par les membres
du Conseil Communal d’Action Sociale et les élus, prévu le samedi 22 décembre ou retrait des
colis, la veille, au goûter des ainés prévu le 21 décembre.

Association EOLLIS
L’association EOLLIS ouvre, à partir du mois de mai, un Espace Ressources Cancers (ERC), adressé aux personnes
malades du cancer, à leurs proches et aux professionnels. Il couvrira tout le sud et l’est de la métropole Lilloise,
avec des activités à Phalempin, Seclin et Faches Thumesnil.
L’ERC est d’abord un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, assuré par la coordinatrice. C’est également un lieu
d’activités, de bien-être et de resocialisation, entièrement gratuites, proposées par des professionnels : sophrologie,
activité physique adaptée, socio-esthétique, mais aussi un soutien individuel avec la psychologue, des groupes de
paroles et un accompagnement par l’assistante sociale.
La coordinatrice est joignable dès maintenant, pour un rendez-vous ou pour informations, au standard de
l’association EOLLIS, au 03.20.90.01.01, du lundi au vendredi.
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JEUNESSE

JEUNESSE
Les accueils de loisirs de l’année 2012

Centre d’été

Alors que les enfants des mercredis récréatifs traversent à travers les régions de France, Lynda Zaïer nous quitte pour de nouvelles aventures.
Une nouvelle équipe prendra la direction des centres, c’est l’occasion de vous les présenter :

Il se déroulera du lundi 09 juillet au vendredi 17 août.
D’autres informations à venir dans le prochain bulletin ou sur le site de la
mairie et dans la newsletter (inscription possible : http://mairie.baisieux.
online.fr/newsletter.htm ) très utile pour ne rater aucune information !
Les pré-inscriptions au camping se sont déroulés le 14 avril. Il reste
quelques places. Renseignements au service jeunesse.

● Dominique WABLE, visage coutumier
des enfants dans le cadre des garderies
péri-scolaire de l’école Paul Emile
Victor mais aussi des accueils de loisirs
municipaux assure depuis le 14 mars,
la direction des mercredis récréatifs.
Pour la seconde année, elle encadrera
également les campings de l’été.

● Caroline VAN BOCKSTAELE, ancienne
animatrice habituée des accueils de
loisirs, assurera le rôle de directrice et
encadrera le centre de printemps et
pour l’été, le centre de maternel pour
les 4 premières semaines de centre et
le centre maternel et primaire pour les 2
dernières semaines.

Du mardi 16 au vendredi 20 juillet : camping croq’nature à Noordpeene
Groupe : les enfants scolarisés en CP et CE1
Activités proposées : bivouac, barque, équitation, découverte des marais,
feu de camp. Thème : les pirates

Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août : camping au Val Joly
Groupe : les enfants scolarisés en CE2 et CM2
Dominante : nautique et nature : deux accès au complexe nautique, VTT,
visite du barrage, grands jeux et veillées
Du lundi 06 au vendredi 10 août : camping aux Hemmes de Marck
avec la ville de Chéreng
Groupe : les enfants scolarisés en Collège
Dominante : char à voile, VTT, cerf-volant

Du lundi 09 au vendredi 13 juillet : camping au Ben’An Circ à Arras
Groupe : les enfants scolarisés en CE2 et CM2
Dominante : cirque, initiation 2h / jour + grands jeux, veillées
Du mardi 23 au vendredi 27 juillet : itinérant en vélo jusque Cassel
Groupe : les enfants scolarisés en Collège
Dominante : vélo. Arrêts : aux prés du Hem avec hébergement et activité
kayak, Steenvoorde avec terrain multi sports et temps libres. Veillées,
feux de camp, balade.

DATES A RETENIR
● 14 avril : inscription pour les campings
● Du 30/04 au 13/05 : inscription au centre d’été en mairie
ou via votre kiosque famille

Multiaccueil
Parce qu’elle est au cœur de la vie quotidienne, la politique familiale est
une priorité du Conseil Municipal. Politique généreuse, adaptée à notre
temps tenant compte de l’évolution démographique, du rajeunissement
de la population et des nouveaux modes de vie des basiliens.
En s’engageant dans un plan ambitieux d’offres de solutions de garde
nous avons voulu donner un signe fort à destination des familles et
répondre au mieux aux besoins des parents et particulièrement à ceux
des mères actives.
© Shutterstock

Vacances de printemps : du 23/04 au 04/05
Plusieurs thèmes seront proposés aux enfants pour ces vacances. La semaine 1 sera consacrée aux contes merveilleux pour les p’tits loups et à
« Quand Baisieux fait son festival » pour les loustics et les corsaires. La nature nous montrera tous ses états en seconde semaine. Les stages seront
reconduits en semaine 1 pour les loustics. Trois propositions :
● Le stage sportif avec en sortie la piscine.
● Le stage Art de la photo et de la vidéo avec l’élaboration d’un court
métrage, d’un dessin animé avec en sortie la visite du cinéma le Mélies
à Villeneuve d’Ascq et la projection du film Zafara.
● Le stage Indiana Jones (poterie, jeux autour de fouilles, ateliers de
constructions, parcours du combattant…) avec en sortie : Asnapio, et
les fouilles archéologiques.

En semaine 2 les enfants iront à la mer, passer une journée à Bray-Dunes.
Mais aussi selon les groupes d’âges : des grands jeux, des temps calmes,
des activités manuelles, du modelage, des activités sportives proposées
par le Conseil Général : peteca, athlétisme, de l’éveil sportif, du kayak, du
hokey sur gazon. Pour les collégiens une journée sur Lille et un laser game.

Dans ce contexte, la politique volontariste de la ville de Baisieux
s’est illustrée par la signature d’un partenariat avec la Société « 1,
2, 3 Soleil » pour la construction d’un multiaccueil inter-entreprises. Chemin d’Ogimont, à destination des enfants âgés de 10 semaines à 3
ans révolus. Ouverture de 7H30 à 19H, du lundi au vendredi.
Le coût pour les parents sera calculé en fonction des revenus du foyer
selon le barême de la Caisse d’Allocations Familiales.
La commune réserve au sein de cette structure 20 places. L’accord
conclu (contrat enfant jeunesse) avec la Caisse d’Allocations Familiales
permettra à la ville de bénéficier d’un financement de la CAF pour le
fonctionnement des 20 places retenues.
Cette action fait partie de notre démarche « Mieux Vivre à Baisieux »
Pour en savoir plus, une première réunion d’information se
déroulera le 30 Mai à 18H45 Salle VILLERET au Centre Culturel
d’Ogimont. Cette réunion s’adresse aux basiliens (en priorité)
parents ou futurs parents intéressés par le projet.
Pour une pré-inscription : des formulaires sont à votre disposition en Mairie.
© Shutterstock
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JEUNESSE
Vacances d’hiver : Woody et le tyrannosaure, roman photo réalisé par le stage créatif

Petit à petit, il ferma les yeux et s’allongea sur le sol, puis finit par s’endormir. Woody et Jessie se regardèrent, surpris ! Le tyrannosaure se
réveilla et approcha sa joue de Jessie. Il déposa alors un bisous sur la joue de la jeune fille. Woody et Jessie éclatèrent de rire !!!

Il était une fois, dans la plaine du désert d’Amérique, un petit garçon surnommé Woody. C’était un petit garçon pauvre mais aimé par ses
parents... Tout petit déjà, il était destiné à devenir cow-boy ! A l’âge de 10 ans, ses parents lui offrirent un cheval qu’il appela Pil-Poil.

Tous les trois sortirent de la grotte et regagnèrent le village. Woody alla voir le sherif pour lui ramener sa fille. Le sherif, fou de joie décida
de récompenser Woody et le désigna sherif à sa place ! Il lui offrit son étoile en guise de remerciements.

Avec lui, il partait découvrir les environs et rêvait d’une vie de cow-boy. Son rêve était de devenir célèbre ! Quelques années plus tard,
Woody devint un beu jeune homme. Un jour, alors qu’ils se promenaient tous les deux, Woody entendit des cris au loin... Courageux, il
décida d’aller voir ce qu’il se passait. Woody traversa la forêt...

Jessie remercia Woody de l’avoir sauvé. Woody aussi, car sans elle il n’aurait jamais survécu. Woody décida de demander Jessie en
mariage... ! Ils firent une grande fête ! Puis eurent beaucoup d’enfants, tous destinés à devenir cow-boys !

Puis en arrivant près d’une grotte... les cris étaient toujours aussi fort !!! Il décida d’entrer. Au plus il avançait, au plus les cris se
rapprochaient. Soudain, il se cogna contre quelque chose de mou et vert... Il leva les yeu, il tomba nez à nez avec un ENORME tyrannosaure.

THE END
ef

Merci à :
Léa L. et Léa M,
Pauline W. et Pauline D,
Baptiste,
Clara,

Assise par terre, ligotée, se trouvait Jessie, la fille du sherif de la ville... Il décida de prendre son courage à deux mains. Il attrapa une
branche et s’approcha du tyrannosaure. Le monstre poussa un cri effrayant. Il s’approcha de Woody et ouvrit sa gueule en montrant ses
dents pointues... Jessie criait, apeurée par cette scène d’horreur. Woody restait pétrifié de terreur...

Elle attrapa une pierre à côté d’elle et essaya de couper les liens qui la tenaient et parvint enfin à se détacher !! Ne sachant que faire, elle
se mit à chanter pour se donner du courage. Le tyrannosaure s’arrêta alors de bouger et tendit l’oreille... Il s’assit et l’écouta.
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Julie,
Martin,
& les animatrices :
Anne Charlotte
et Noémie.

urbanisme

urbanisme
Lotissement « A l’Orée du Parc »

Quelques informations sur la réforme de l’urbanisme
La construction des maisons,
des logements dans le collectif
et des logements locatifs se
poursuit. Le Service Urbanisme
a procédé à leur numérotation au
niveau de la rue Aimé Césaire,
de la rue Colette et de l’allée
Jean Cocteau.

Parking de la gare

Suite à la demande de la commune, LMCU a décidé
de faire des travaux de « re-surfaçage » sur le parking
situé à proximité de la Gare. En effet, de nombreuses
flaques d’eau rendaient son utilisation difficile après
des pluies. Ce parking est réservé aux voitures et non
aux camions. C’est la raison pour laquelle l’entrée
se fait d’un seul côté par la voie perpendiculaire à la
rue de la mairie et desservant le petit parking. Les
camions ne sont plus admis sur ce parking en raison
des risques de détérioration de la couche de ternaire.
Le groupe de travail « Circulation – Stationnement »
est chargé de faire des propositions alternatives pour
le stationnement des poids lourds.

Depuis le 1er octobre 2007, une réforme de l’urbanisme liée aux autorisations d’occupation du sol (autorisations de lotir, permis de construire, demande
de travaux…) est entrée en vigueur. Cette réforme de l’urbanisme vise à :
1 - Clarifier et regrouper les différentes procédures
2 - Garantir les délais et améliorer les conditions d’instruction des demandes
3 - Renforcer la sécurité juridique des autorisations et responsabiliser les acteurs.
Nouvelle définition du lotissement (Article L442-1 du Code de l’Urbanisme) : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet
ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre
gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments »
Par ailleurs, on entend par propriété foncière un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Tout détachement en vue de bâtir, dorénavant même pour un seul lot, constitue un lotissement.
Concernant la mise en œuvre du lotissement, on distingue 2 procédures distinctes selon le nombre de lots et la réalisation ou non de voies ou espaces
communs :
1 - Permis d’aménager : le permis d’aménager est nécessaire si vous souhaitez, sur une période de 10 ans porter à plus de 2 le nombre de terrains à
bâtir issus d’une même propriété avec la création d’une voie et d’espaces communs (R.421-19 a).
2 - Déclaration préalable pour les autres cas (R.421-23 a). La déclaration préalable peut porter sur plus de 2 lots s’il n’y a pas création de voies
ou d’espaces communs. Chaque lot aurait un accès direct sur la voie publique contiguë. Dans ce cas, il est possible de laisser à la charge de
l’acquéreur la viabilisation de sa parcelle.
Pour vos dossiers de déclaration préalable de travaux, de permis de construire, nous vous demandons, au niveau des plans que vous fournissez dans
vos dossiers, de bien faire figurer les plans avant travaux et ceux après travaux, en utilisant des feutres fluo de couleurs différentes, le cas échéant,
pour bien mettre en évidence les modifications que vous allez réaliser. En effet, des dossiers incomplets, pas suffisamment clairs font perdre du temps
aux personnes et services qui instruisent les dossiers et retardent les décisions finales.

Quoi de neuf sur la SHOB et la SHON ?
A compter du 1er mars 2012, la SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute) et la SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) ont été remplacées par la surface de
plancher des constructions. A l’étage, on retiendra la surface de plancher d’une hauteur supérieure à 1,80 m. Cette disposition a été mise en place
pour ne plus tenir compte de l’épaisseur liée à l’isolation et donc pour ne pas pénaliser ceux qui font un effort dans ce domaine.

Plan Local de l’Habitat (PLH)
LMCU définit une stratégie de l’Habitat qui se décline ensuite au niveau des communes. Dans le périmètre de LMCU, 6 000 logements devront être
construits sur 6 ans dont 2 000 logements locatifs. Sur ces 2 000 logements, 30 % devront être des PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Insertion), c’est-à-dire
des logements très sociaux avec le critère d’insertion.
La commune de Baisieux devra réaliser 60 logements locatifs sur ces 6 ans. Elle a prévu d’en faire 40 dans les 3 ans qui suivent. Les critères
d’attribution de ces logements restent à définir.

Comment est calculée la taxe foncière ?

Extension de la M.A.S
La M.A.S. « Les Papillons Blancs », rue de Camphin a un projet d’extension de 2 pavillons, ceci correspondant à 2 fois 12 lits ou 2 fois 15 lits. Les
travaux devraient démarrer dans le second trimestre 2012 et se poursuivre en 2013. Les équipements n’étant pas conventionnés, les logements de
la M.A.S. ne rentrent pas dans le quota des logements sociaux de la commune.
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Que vous soyez une personne physique ou une personne morale, propriétaire foncier, vous êtes en principe redevable à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Vous êtes soumis à cette taxe si vous possédez des terrains quelle que soit leur nature.
La taxe foncière est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Le principe : Le montant de la taxe est calculé en multipliant le montant du revenu cadastral par les taux fixés par chacune des collectivités (commune,
intercommunalité, département, région) du lieu de situation du bien.
La base : Le revenu cadastral constitue la base de calcul commune à toutes les taxes foncières. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée
d’un abattement de 20 % destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire. Cette valeur locative cadastrale correspond à un
loyer annuel théorique calculé à l’aide d’un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et éventuellement par classe (les cultures ou
propriétés sont classées en 13 catégories). Elle est revalorisée chaque année par application d’un coefficient forfaitaire fixé par la loi des finances.
Le taux : Les taux sont votés par les collectivités locales et appliqués au revenu cadastral. Ils permettent de calculer le taux qui revient à la commune,
à l’établissement public de coopération intercommunale, au département et à la région.
Il est à noter que certaines personnes peuvent être exonérées de cette taxe dans certaines conditions liées notamment à l’âge, à l’habitation,
aux revenus et aux modalités d’occupation du logement (Pour plus de précisions, voir sur internet : exonération de la taxe foncière (legifrance ou
service-public…).
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urbanisme
Entreprises

Eclairage public

Les sociétés Imperator et Sommer Needle Punch qui ont respectivement des effectifs de 95 et 125 personnes se trouvent dans le premier tiers des 1
450 premières entreprises de la Région Nord-Pas de Calais (Revue Autrement dit – 9 décembre 2011).

La dernière panne de courant, relativement longue, concernant la rue de
Willems, la rue Victor Hugo et la rue de Breuze relevait de la compétence
d’EDF – ERDF qui ont procédé à la réparation.

Zone d’activité du Saint Calixte
Suite au retard pris par ce dossier, LMCU a décidé de lancer un appel à projets, l’objectif étant de satisfaire les besoins de certaines entreprises et
artisans et de donner du travail aux Basiliens.

Dans le cadre du développement durable et des économies d’énergie,
la commune a décidé de couper l’éclairage public entre 24 h et 5 h
du matin.

voirie
Réaménagement de la rue de Tournai
Une réunion a été organisée par la commune le 23 janvier dernier sur le projet d’aménagement de la rue de Tournai entre la rue de la Mairie et la
fin d’agglomération côté Belgique. Etaient invités à participer à cette réunion : la Chambre de Commerce, les différents acteurs économiques de la
commune et les services gestionnaires des lignes de bus. L’objectif est d’améliorer le cadre de vie et la sécurité. La commune a souhaité préserver le
nombre de places de stationnement, voire l’augmenter, ce qui a nécessité de demander à LMCU de modifier le projet initial qui nous avait été présenté.
La mise en œuvre de ce réaménagement est prévue sur 2013 - 2014. Tout sera mis en œuvre pour limiter, dans toute la mesure du possible, la gêne
au niveau des différentes activités (Commerces, entreprises…) et des riverains. Une réunion sera organisée à leur intention en fin d’année.
© Shutterstock

sécurité

Demande de classement de voirie
Le Groupe 3 F va demander à LMCU de classer dans le domaine public communautaire : la rue des Rosiers et l’allée du Muguet.
Nous rappelons aux colotis regroupés en association qu’il est de leur intérêt de demander le classement des voies le plus tôt possible après la
fin des travaux. En effet, lorsque des dégradations apparaissent, LMCU exige une remise en état avant de les reprendre dans le domaine public
communautaire. La reprise nécessite aussi le respect du cahier des charges voirie de LMCU par l’aménageur. Pour effectuer ces démarches, la
création d’une association de colotis est indispensable.

A propos de l’eau : de nouvelles substances prioritaires
La Commission européenne élargit la liste des substances prioritaires. Elle propose d’ajouter 15 substances chimiques à la liste des 33 polluants qui
sont déjà surveillés et contrôlés dans les eaux de surface de l’Union. Cette mesure vise à conforter les améliorations enregistrées dans le domaine de
la qualité de l’eau au sein de l’Union. Parmi ces substances figurent des produits chimiques industriels mais aussi des substances utilisées dans des
produits biocides, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques. Elles ont été sélectionnées sur la base de « preuves scientifiques » attestant qu’elles
sont susceptibles de présenter un risque important pour la santé.

Stationnement rue de la Mairie
La commune a demandé à LMCU de réaliser un stationnement longitudinal et un trottoir entre la rue du Bicentenaire et la rue d’Ogimont.

Programme accessibilité pour les PMR
La commune, avec l’aide du groupe de travail « Circulation – Stationnement », va recenser les endroits qui nécessitent une mise aux normes à
l’intention des personnes à mobilité réduite (PMR).

Assainissement

Réduction de l’usage des pesticides
En réponse à la directive européenne 2009/128/CE, la France s’est dotée d’un plan d’action national, appelé Ecophyto 2018, qui vise à réduire de 50 %
l’utilisation des pesticides si possible à l’horizon 2018. L’institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et les Chambres d’Agriculture sont
partie prenante de cette démarche.
La « production intégrée » consiste à substituer aux systèmes intensifs des systèmes tout aussi cohérents, mais basés sur une autre logique :
la prévention pour limiter les traitements. Il s’agit de créer des conditions défavorables aux pathogènes et d’utiliser le potentiel d’autorégulation
de l’écosystème, par une combinaison de pratiques complémentaires : variétés résistantes, ajustement de la fertilisation azotée, lutte biologique,
diversification des cultures et donc de nouvelles filières…

Gang des rétroviseurs

LMCU prévoit une extension du réseau rue Gounod en 2012.
En liaison avec la rénovation de la RD 90, LMCU envisage la pose d’un cadre (canalisation) traversant la rue de Willems pour dévier, le moment venu
les eaux qui, lors de fortes pluies, débordent sur la route. Ce cadre serait posé au travers de la chaussée juste après la ferme Vandaele, de façon à
faciliter l’écoulement des eaux
La commune a par ailleurs demandé à l’Unité Territoriale de LMCU de contrôler l’état des chaussées suivantes : rue de Breuze, rue de Templeuve, rue
des Chartreux, rue d’Ogimont, rue de Cysoing (au-delà du cimetière), rue de la Malterie ainsi que l’état des voies de l’ensemble immobilier groupé «
Les Violettes ». Elle a aussi demandé de vérifier l’état des trottoirs en schistes dans les rues de la Mairie et de Templeuve et de remettre à niveau les
dispositifs de fermeture (regards des bouches d’égoût) au niveau de l’ensemble immobilier groupé « Les Violettes ».

Des escrocs en voiture dans différentes régions repèrent des personnes vulnérables conduisant une voiture. Ils les suivent, font des appels de phares
et klaxonnent, ce qui fait que ces conducteurs vulnérables s’arrêtent sur le bas côté de la route.
A ce niveau, ces escrocs prétendent que ces derniers ont accroché leur rétroviseur et demandent de verser une somme d’argent immédiatement pour
faire la réparation.
Il ne faut pas se laisser impressionner et il ne faut pas donner d’argent.
L’une des solutions consiste à proposer un constat amiable et à appeler la gendarmerie.
Très souvent, les escrocs prennent alors la fuite…
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cadre de vie
Les espaces verts

cadre de vie

La ville bouge, la ville se réveille à la sortie de l’hiver…
Alors si vous ne l’avez pas remarqué,
voilà les dernières nouveautés.

Ogimont
Le vent avait eu raison d’une partie de la toiture ancienne du centre socioculturel d’Ogimont... alors plutôt que de faire du rafistolage... qui aurait coûté
déjà cher, l’occasion était donnée de remettre à neuf cette aile..

le service technique est à pied d’œuvre. En plein travaux de préparation..
Nouveautés 2012 ; les entrées de ville, l’aménagement et le doublement en taille des
massifs de fleurs... pour rendre notre ville encore plus agréable à vivre.

Avant

Pendant

Après

Et ça continue...
Nos services techniques continuent à ramasser des déblais en tout genre que des âmes mal
intentionnées nous déposent par manque de civisme.
Continuez à nous signaler tout dépôt sauvage. Plus vite nous intervenons, mieux c’est...
La procédure de dépôt de plainte à la gendarmerie est en place.. alors si vous apercevez
quelqu’un qui abandonne ses ordures sur la voie publique, prévenez la mairie ou la
gendarmerie, ce n’est pas de la délation, mais de la citoyenneté.

Ecole Paul Emile Victor

Sécurisation du parking à vélos. Grâce à cet
aménagement, plus de raison de ne pas venir
à l’école à vélo !

Une boîte aux lettres aux normes pour votre courrier
La Poste a pour mission première d’effectuer 6 jours sur 7 la distribution du courrier. L’implantation
des boîtes aux lettres et la nature des équipements sont des éléments qui permettent à votre facteur
d’assurer une distribution du courrier de bonne qualité.
Tout d’abord, la boîte normalisée permettra à votre facteur de mettre en sécurité et à l’abri des
intempéries votre courrier et les plis volumineux. Si votre habitation a été construite après 1979, la
boîte aux lettres normalisée est réglementaire. Ensuite, votre boîte aux lettres doit se situer à l’entrée
de votre propriété, c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation publique. Cela permet
d’éviter des accidents de type chutes ou morsures de chien. Rappelons que si cette morsure entraîne
une incapacité de travail, il s’agit d’un délit puni par la loi. En effet, le propriétaire est responsable du
dommage que l’animal soit sous sa garde, égaré ou échappé. Enfin, le nom des personnes du foyer
et l’adresse complète de votre habitation (avec numéros d’appartement, d’étage, de porte, de voie,
de chemin…) doivent clairement être indiqués sur votre boîte aux lettres, pour que chaque facteur,
titulaire ou remplaçant puisse distribuer votre courrier sans erreur.

Réfection du chemin de la plaine
Le chemin de la plaine avait subi quelques dommages
suite aux travaux liés à la transformation de l’ancienne
école du Sacré-Cœur... il fallait lui redonner un bel
aspect... c’est chose faite
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LA POSTE DE BAISIEUX
85 RUE LOUIS DEFFONTAINES
59780 BAISIEUX
 : 3631 pour tout contact

Adopter ces normes permet d’éviter les erreurs de distribution et rend la distribution du courrier plus
facile pour le facteur. En effet, la qualité du service repose sur l’organisation de La Poste mais aussi
sur l’implication des collectivités locales, des promoteurs et des habitants.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement.
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Attribution des parcelles des jardins familiaux

Réglementation pour vos jardins

Association Baisieux Jardine
La municipalité a confié, par convention, la gestion des jardins familiaux à l’association
« Baisieux jardine ». A compter du printemps 2012, 29 parcelles seront mises à disposition des
basiliens.
Attribution des parcelles : comment faire ?
Si vous êtes basilien, il vous suffit d’envoyer un courrier à l’intention de :
Monsieur Pierre JURIEWICZ, 2 rue des écoles, 59780 BAISIEUX
En précisant : les noms, prénoms, adresse, N° de téléphone et adresse mail.
Les candidats seront retenus en fonction de l’ordre d’arrivée des courriers, le cachet de la
poste faisant foi.
Pour bénéficier d’une parcelle, le candidat devra :
● demander son adhésion à l’association «Baisieux jardine»,
● régler le montant de l’adhésion,
● s’engager à respecter son règlement,
● produire une attestation d’assurance pour couvrir sa responsabilité civile.
Il ne sera attribué qu’une parcelle par foyer familial, et les candidats devront s’engager notamment à ne pas disposer d’autre terrain cultivable, à ne
pas commercialiser leur production et à utiliser des produits phytosanitaires respectueux de l’environnement.

La municipalité a souhaité appliquer sa politique de développement durable à ce nouvel équipement.
Quand on parle de développement durable, il y a bien sûr l’environnement mais aussi l’aspect social. C’est pourquoi, une des parcelles appelée
« parcelle solidaire » des jardins familiaux a été attribuée à l’association « La ferme au bois ».
Nous sommes très heureux de les accueillir et de partager ainsi nos valeurs :
respect de la personne, de l’environnement, et solidarité.
Petite présentation...

« La ferme au bois » est un Foyer d’Accueil Médicalisé
(F.A.M.) accueillant 36 adultes atteints d’autisme situé à
Genech. 28 sont résidants permanents et 8 sont externes.
Il a été créé en Juin 2012 et dépend de l’association
Autisme nord.

Les beaux jours arrivent...
Quelques conseils pour votre jardin et respecter la réglementation
Plantez à bonne distance
Les arbres ou les haies plantés en limite de propriété sont souvent source de conflit entre voisins. En pleine époque de plantation, il est peut être bon
de rappeler qu’il existe des règles inscrites dans la loi concernant les distances à respecter lorsque l’on installe un arbre ou un arbuste.
Que dit la loi ?
Voici les règles «de base» :
● Arbre et arbuste d’une hauteur supérieure à 2 m à l’âge adulte (et non le jour de la plantation...) doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de
propriété (clôture).
● Arbre et haie ne dépassant pas 2 m doivent être plantés à au moins 50 cm du terrain voisin.
● Ces règles ne s’appliquent pas aux plantes palissées :
- s’il existe un mur de séparation mitoyen, chacun est libre d’y adosser un arbre en espalier, ou une grimpante, pourvu que ces derniers ne dépassent
pas la crête du mur en question.
- si le mur est privatif, seul le propriétaire peut planter en espalier...
Une haie mitoyenne
Il n’est pas rare que 2 maisons soient séparées par une haie plantée exactement à la limite des 2 propriétés. Une telle haie est dite mitoyenne, et elle
vous appartient seulement pour moitié ! Aussi, avant de la tailler, il vous faut disposer de l’accord du voisin et dans ce sens, mieux vaut un document
écrit qu’un simple accord verbal... A noter, notamment si la haie est longue et haute : la loi prévoit également un partage des frais.
Tailler racines et branches
Racines
Le droit de recépage autorise votre voisin à couper lui-même les racines de vos arbres qui avancent sur son terrain. Ce droit est acquis même si les
distances règlementaires sont respectées. Si vous êtes en pareille situation, prévenir votre voisin avant d’agir est préférable : la suppression d’une ou
plusieurs racines peut provoquer le dépérissement du végétal concerné.
Branche
Votre voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches de vos arbres qui dépasseraient sur sa propriété. Pour cela, il a besoin de votre
accord.
En revanche, il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice... Et c’est alors à vous de vous mettre en règle.
Responsabilité civile
Distances de plantation respectées ou non, le propriétaire d’un arbre est civilement responsable de tous les dégâts que celui-ci pourrait occasionner.
Une racine puissante qui fendille une terrasse, une branche qui endommage une serre ou un abri de jardin...
Vous êtes autorisé à ramasser tous les fruits du voisin qui tomberaient dans votre propriété. L’inverse est bien entendu tout aussi vrai !
En revanche, la récolte est interdite ! Vous n’avez donc légalement pas l’autorisation de cuillir les fruits portés par les branches qui dépassent la limite
de propriété. Ainsi va la loi...
Le temps qui passe

Si vous n’avez pas réalisé vous même les plantations, sachez qu’il existe une
notion de prescription.
Ainsi, si vous pouvez prouvez qu’un abre ou une haie dépassait déjà il y a 30
ans de cela la hauteur maximale autorisée, l’élagage ne pourra être exigé.
Idem pour un arbre mal placé, mais qui aurait été planté là à une époque où
votre propriété et celle du voisin ne faisaient qu’une (assez fréquent en ville de
nos jours, où les parcelles sont fréquemment divisées).

L’établissement propose des activités adaptées à chacun telles que :
● Participation au fonctionnement du foyer : tâches ménagères et travaux de service...
● Apprentissages divers : communication, soins corporels, autonomie, vie en société...
● Ateliers : jardinage, petit élevage, bois, musique, expression artistique...
● Loisirs et sports : promenades, cinéma, sorties, piscine, équitation...
● Actes de citoyenneté : bénévolat au restaurant du coeur, ramassage de déchets verts dans la ville de Genech
L’établissement comprend :
● Deux maisons pour l’hébergement : 8 adultes par maison. Chaque résident à sa chambre.
● Un bâtiment central pour les activités de jour.

20

Pour conclure
Vous aimez la nature; avec un peu de chance votre voisin aussi. Trouver un
terrain d’entente est largement préférable dans ce genre d’affaires de voisinage.
En admettant que vous ayez gain de cause et parveniez à faire couper l’arbre
du voisin : son ressentiment sera probablement à la hauteur, et durable. Ne
vaut-il pas mieux parfois supporter un peu d’ombre ou une branche gênante ?
A méditer...
© Shutterstock
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Bibliothèque
Très vif succès a la bibliotheque ! Une premiere a Baisieux

A Fleur de Pot

Le samedi 10 mars, la bibliothèque et l’association « la table penchée » ont organisé une
rencontre entre public et auteurs dessinateurs de renon !
Tous de la région !! : E.Herenguel,H.Bonnet,Waltch…
Exposition, dédicaces, explications (comment fait-on une BD ?) ont enchanté les
nombreux « accros » de la bande dessinée et surpris tous les autres lecteurs.
Rencontres à renouveler !! et peut être un jour (pourquoi pas ?) un salon de la BD
à Baisieux…
Nous vous attendons, toujours plus nombreux , les mercredis et samedis à la
bibliothèque ! À bientôt

L’ Association A Fleur de Pot organise son marché aux fleurs annuel, les 5 et 6 mai 2012.
Les fleurs annuelles en tous genres, géraniums, plantes vivaces, feront merveilles
pour fleurir vos habitations.
Les plants de tomates, de potirons, de courgettes, persil, etc. seront aussi au rendezvous pour les jardiniers.
Nous serons à votre disposition pour vous conseiller sur le choix des fleurs et les
légumes.
Le marché aux fleurs se déroulera :
● Le samedi 5 Mai de 9h à 17 h dans le parc de la Mairie.
● Le dimanche 6 Mai dès 9 h dans la cour du centre Socio Culturel d’Ogimont face
aux bureaux de vote.
Et cela dans la joie et la bonne humeur habituelle…

L’équipe « bibliophile »

© Shutterstock

Plaine aux étoiles

Fête du vélo, le samedi 2 juin

Baisieux Volley Club
Le Baisieux Volley Club (BVC), une association dynamique !

Dans le cadre de la fête du vélo nationale, Droit au vélo - ADAV
en partenariat avec plusieurs villes de la communauté urbaine,
organise des convergences de cyclistes depuis différents secteurs
de la métropole. Un parcours est prévu au départ de Baisieux. Le
rendez-vous est fixé à 10h au centre social d’Ogimont. Le parcours
passera par Villeneuve d’Ascq à 12h avec un arrêt au Lac des
Espagnols pour le déjeuner (pique-nique à prévoir par vos soins,
boisson offerte par la ville). Vous pourrez profiter d’une animation
par la Compagnie Happy Star, ainsi que des oeuvres de l’exposition
Entre Lacs. Le groupe prendra ensuite la direction de Lille pour
arriver place du Théâtre à 14h30 et participer à la grande parade à
vélo dans les rues de Lille puis profiter des nombreuses animations
à la gare Saint Sauveur ! Broc’à vélo (vente de vélos d’occasion),
village vélo, atelier, parcours pour enfants, spectacles… Venez
profiter de cette grande fête en l’honneur de la petite reine !
Parcours à allure modérée.

Passé d’une quinzaine d’adhérents en 2010 à plus de quarante cette saison, le club
de volley vit un bon cru.
L’accueil de vingt nouvelles têtes en septembre dernier a permis au BVC de se
rajeunir et de permettre à toutes et tous de venir découvrir les plaisirs du volley-ball.
Pour sa deuxième année à la tête du club, le nouveau bureau continue avec la
même recette : convivialité et bonne humeur !
Chaque occasion est bonne pour se retrouver autour d’une galette des rois, d’une
pizza ou d’un verre et partager des moments au-delà du ballon.
Côté terrain, une troisième équipe s’est créée et a rejoint les deux autres dans le
championnat loisirs de la métropole.
Dimanche 20 mai, le club organisera son tournoi annuel (équipes de 4 joueurs) ouvert
à tous. Une occasion pour ceux qui le souhaitent de venir découvrir le club !
Espérant vous y voir nombreux en short ou en simple spectateur, nous vous donnons
rendez-vous !.
L’ équipe du BVC.

Contact : VENET Kévin (président)
volleyballbaisieux@gmail.com
06 76 41 16 40

ATTENTION : le retour de Lille à votre domicile n’est pas assuré par
le groupe, chaque cycliste est invité à organiser son retour par ses
propres moyens.
Tout mineur doit être accompagné par un adulte.

22

23

associations

associations
Chœurs de la Plaine

La Chorale « des Chœurs de la Plaine » a démarré
sa 31ème année.
En 2011 elle a fêté ses 30 ans d’existence avec
la philharmonie, en présence des anciens Chefs
de Chœurs et André Waignein, compositeur belge
du magnificat, oeuvre que la chorale a eu souvant
l’occasion de chanter lors de concerts, au profit
d’associations caritatives.

Cette année, la chorale participera à 2 concerts
en Bretagne. Ce voyage aura lieu le week-end de
l’Ascension.
En septembre et octobre, 2 concerts sont prévus,
à Baisieux et à Templeuve (Belgique).
Si vous souhaitez rejoindre le groupe choral, des
Choeurs de la Plaine :
Répétition le lundi de 19 h 45 à 21 h 45 - Salle
Villeret.

Pour les jeunes du secondaire
Les répétitions auront lieu le lundi soir de 19 h 45 à 21 h 45 avec les choristes adultes, (possibilité de quitter à 20 h 45 - Salle Villeret).
© Shutterstock

Les 3 chefs de chœur depuis 1981

30 ans

Le jeune chœur d’enfants
Existe depuis 2009. Nous pensons déjà à la rentrée prochaine en septembre.
Pour les enfants du primaire :
Les répétitions ont lieu le samedi de 10 h à 11 h (hors vacances scolaires) Salle Van Gogh.
Tarif 2012/2013 : 22 € pour les basiliens, 25 € pour les extérieurs
Répertoire varié et dynamique, initiation au solfège

Gérard DEFROMONT

Charles MICHIELS

Pour toutes informations complémentaires et inscription,
Téléphoner à Monique Parent, Présidente,
au 06 65 64 25 47

Gino HOSTENS

Les activites de la chorale en 2012
Le repas Carcassonnais où nous avons pu nous remémorer notre
voyage dans l’Aude en 2010. Dame Carcas était à l’honneur.
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Expression Libre

La Marque au fil de l’eau

Majorité municipale
Vous avez le Droit de vote ! Alors tous aux urnes !
« Tout Français majeur a le droit de voter sans distinction de sexe, d’origine, de religion ou d’idéaux politiques.

Organisée par l’association La Marque au fil de
l’eau et le Chouett’VTT de Forest-sur-Marque,
cette balade cyclotouriste cheminera à travers
une dizaine de communes du Val de Marque.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire, mais la participation aux scrutins ne l’est pas. », voilà ce que
disent les textes..
Et à regarder l’histoire, ce droit est très récent.

Cette randonnée familiale a pour thème :
« le sport dans tous ces états ».

1945, un peu plus d’un an après les femmes, les militaires de carrière sont les derniers citoyens français à obtenir

A chaque étape, un spectacle, une lecture,
une surprise.

le droit de vote.
1962 Instauration du suffrage universel direct lors de l’élection du président de la république française.
Alors tous ensemble, faisons de Baisieux la commune la plus citoyenne et la plus civique de France.
Ne laissez pas les autres choisir à votre place.
Et puis, ça vous fait une petite sortie et pour ceux qui tiennent les bureaux de vote, ça fait toujours plaisir !

Opposition municipale
JARDINS FAMILIAUX : quelques conseils pour nos futurs jardiniers.
« La grelinette est au bêcheur ce que la bicyclette est au piéton » André Grelin (1906-1982)
Bêcher de façon traditionnelle contrarie le travail naturel de la terre et nécessite de la force physique. Rien de tel
avec la grelinette, cet outil qui ressemble à une fourche, munie de 5 dents et 2 manches. Adoptée par les jardiniers
désireux de préserver l’activité biologique naturelle du sol, elle permet d’ameublir la terre sans la retourner, mais en
la soulevant car les microorganismes ont tous un rôle différent suivant la profondeur. L’effort est réduit, ne fatigue
pas le dos et rend possible le jardinage pour tous, quelque soit l’âge ou la résistance physique. D’autre part les
résultats sont tout à fait spectaculaires même sur une terre argileuse comme c’est le cas à Baisieux.
Quelques adresses de sites :
www.com-nature.com/grelinette/
http://www.dailymotion.com/video/x6zbc6_j-luc-sacquet-l-art-de-faire-travai_lifestyle
Un livre « l’art de faire travailler le naturel au jardin » Jean-Luc SACQUET Editions les Jardins d’Errand.
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