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Chers amis basiliennes et basiliens,
La rentrée 2012 dans les trois écoles basiliennes est déjà bien engagée et nous avons pu vérifier que les 550 écoliers basiliens étaient scolarisés dans
de très bonnes conditions, de plus la restauration scolaire fonctionne maintenant à nouveau à la satisfaction générale des utilisateurs.
La bonne nouvelle de la rentrée c’est le démarrage des travaux de la crèche multi-accueil, nous avons enfin pu venir à bout de tous les aléas
administratifs et le système de construction par structure bois, très rapide, permet d’envisager une ouverture de la structure pour les enfants dès le
mois de février 2013.
Grande satisfaction également avec la réussite, en septembre, à la fois du forum des associations et du banquet des aînés de la commune, deux
moments de convivialité et d’échange très importants pour la cohésion sociale de la commune.
L’évolution législative des règles d’urbanisation est beaucoup moins satisfaisante.
En effet, désormais l’Etat exige que nous ayons dès aujourd’hui 25 % du parc existant de logements en habitat locatif social, alors qu’il y a encore
quelques jours cette exigence était de 20 %. De plus la taxe imposée par logement manquant a été multipliée par 5, elle est passée à 750 € chaque
année par logement manquant pour la commune de Baisieux, au total cela représente 140 000 € par an, soit 12 % des taxes communales.
Nous estimons qu’il est complètement anormal de changer les règles de cette importance en l’appliquant au parc de logements déjà existant, c’est
une sorte d’effet rétroactif normalement non applicable à une nouvelle loi.
Nous aurons l’occasion d’en reparler car l’apparition de cette nouvelle obligation pénalisera fortement la commune et la répercussion sera sensible
sur le budget et donc sur les taxes levées par la commune.
Dans un autre domaine, l’événement sportif de portée régionale qu’est la course du chicon est tout proche.
Je vous invite à y participer en tant que concurrent ou en spectateur, vous serez tous acteur de cette grande épreuve ; je compte également sur vous
tous pour supporter les petites perturbations qu’engendre l’organisation d’une telle manifestation.
Enfin nous vous informons que le 13 décembre, la commune et la maison de l’emploi organiseront au centre socioculturel d’Ogimont les secondes
rencontres pour l’emploi. Pas moins de quarante entreprises viendront au devant des basiliens pour proposer les postes qu’elles auront à pourvoir.
En ce moment difficile pour l’emploi, nous espérons que cette initiative permettra aux basiliens concernés de trouver une solution à leur recherche d’emploi.
Amicalement,
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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Extrait du procés-verbal des déliberations du conseil municipal du 26 juin 2012
ALSH et mercredis récréatifs – fixation des tarifs pour l’année 2012-2013

Affaires scolaires – fixation des tarifs de garderie pour l’année 2012-2013

Application des tarifs pour la journée de mercredi récréatif et pour la semaine d’ALSH pour l’année 2012, à compter des vacances de Toussaint, ainsi que pour l’année 2013  :

TRANCHE DE QUOTIENT FAMILIAL

SEMAINE ENFANTS
BASILIENS

SEMAINE ENFANTS
EXTÉRIEURS

Mercredis récréatifs
Journée enfant
basilien

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
JOURNÉE ENFANT
EXTÉRIEUR

11,65 €

23,30 €

2,30 €

4,60 €

T1

Jusqu’à 5 963 €

T2

De 5 963 € à 11 896 €

18 €

36 €

3,60 €

7,20 €

T3

De 11 896 € à 26 420 €

24 €

48 €

4,80 €

9,60 €

T4

De 26 420 € à 70 830 €

30 €

60 €

6€

12 €

T5

Plus de 70 830 €

36 €

72 €

7,20 €

14,40 €

● Tarifs par jour de camping en supplément du centre :
Enfant de moins de 6 ans : 6 € / jour de camping
Enfant de plus de 6 ans : 11 € / jour de camping
A l’unanimité.

Madame Nicole MARTIN, Adjointe aux affaires scolaires, rappelle que par délibération en date du 17 juin 2011 le Conseil Municipal a fixé pour l’année 2011-2012 les
tarifs suivants concernant les services de garderie:
Garderie du matin : 1,65 €
Garderie du soir : 2,05 €
Après avis de la commission « Ecole et activités périscolaires », réunie le 30 mai 2012, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les tarifs suivants pour les tickets
correspondants aux garderies de l’année scolaire 2012-2013, cette hausse correspondant à une hausse de 3 % environ :
Garderie du matin : 1,70 €
Garderie du soir : 2,10 €
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal décident par 21 voix « pour » et 2 voix « contre » (Mesdames Annette RIMBERT
et Claudine LEVENT-MACQUET) d’adopter les tarifs de garderie tels que présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2012-2013.

Affaires scolaires – fixation des tarifs d’étude et de garderie après étude pour l’année 2012-2013
Tarifs pour la prestation d’études surveillées et de garderie :
Etude surveillée : 1,55 €
Garderie après étude : 1,05 €

ALSH - fixation des tarifs de garderie pour l’année 2012-2013

L’an deux mil douze, le 26 juin à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de BAISIEUX (Nord), dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous
la présidence de Monsieur Francis DELRUE, Maire.

Adoption par 21 voix « pour » et 2 voix « contre » (Mesdames Annette RIMBERT et Claudine LEVENT-MACQUET)

La convocation a été adressée le 19 juin 2012.

Affaires scolaires – classe de découverte a Zuydcoote

NOMBRE DE CONSEILLERS : en service : 27

présents : 16

Dotations : 1332,42 € au bénéfice du groupe scolaire Paul Emile Victor et de 1407,84 € au bénéfice de l’école Saint Jean Baptiste de Baisieux dans le cadre de la
participation aux frais des classes de découverte organisées à ZUYDCOOTE par ces deux écoles. (Le montant de la dotation pour les séjours pédagogiques organisés
au bénéfice des scolaires est arrêté à 8,38 € par jour et par enfant)
A l’unanimité.

votants : 22

Fixation des tarifs de garderie des accueils de loisirs sans hébergement pour l’année 2012- 2013 :

TRANCHE DE QUOTIENT FAMILIAL

SEMAINE ENFANTS
BASILIENS

SEMAINE ENFANTS
EXTÉRIEURS

Mercredis récréatifs
Journée enfant
basilien

Mercredis récréatifs
JOURNÉE ENFANT
EXTÉRIEUR

T1

Jusqu’à 5 963 €

0,85 €

1,70 €

1,05 €

2,10 €

T2

De 5 963 € à 11 896 €

1,15 €

2,30 €

1,50 €

3€

T3

De 11 896 € à 26 420 €

1,70 €

3,40 €

2,10 €

4,20 €

T4

De 26 420 € à 70 830 €

1,90 €

3,80 €

2,30 €

4,60 €

T5

Plus de 70 830 €

2€

4€

2,50 €

5€

A l’unanimité.

Affaires scolaires et alsh – fixation des tarifs de cantine pour l’année 2012-2013
● Tarifs pour les repas de l’année scolaire 2012-2013 :

Maternels : 2,80 €
Primaires : 3,75 €
Adultes : 5,15 €
Tarif spécifique pour les enfants souffrant d’allergie alimentaire : 2,10 €.
Adoption par 21 voix « pour » et 2 voix « contre » (Mesdames Annette RIMBERT et Claudine LEVENT-MACQUET).

Location de salles – fixation des tarifs pour l’année 2013
Nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2013.
Salle Villeret

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association Extérieure

Vin d’honneur sans cuisine
avec verres

625 €

1 250 €

1 250 €

Repas soirée avec cuisine
et vaisselle

575 €

1 150 €

1 150 €

+ par couvert

1,80 €

1,80 €

1,80 €

En cas de location 2ème journée

330 €

660 €

660 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Tarif basilien

Tarif extérieur

Association Extérieure

Caution
Salles : Vivaldi - Verdi
Vinci, Van Gogh
Manoir d’Ogimont : Leroy
Location seule

160

320

320

Location avec vaisselle

260

520

520

Caution

300

300

300

A l’unanimité
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Cimetières – fixation des tarifs pour l’année 2013

PROPRIETES NON BATIES

La proposition des tarifs des cimetières pour l’année 2013 est la suivante :

DESIGNATION DES PROPRIETES
2013
Arrondi (€)

Terrain 30 ans, caveau non autorisé (1m x 2,50m)

212

Terrain 30 ans, caveau obligatoire (1m x 2,50m)

267

Terrain 50 ans, caveau non autorisé (1m x 2,50m)

423

Terrain 50 ans, caveau obligatoire (1m x 2,50m)

524

Columbarium, case 15 ans

423

Columbarium, case 30 ans

836

Columbarium, case 50 ans

1237

EVALUATION

section

n°plan

adresse

contenance ha a ca

A

2357

RUE DU MAL DELATTRE TASSIGNY

77

A

2401

SIN

20 57

ZC

3

LES BAS CHAMPS

6 80

ZC

12

PETITE COUTURE

10 80

ZC

43

LES DEUX ARBRES

14 80

ZC

53

LES DEUX ARBRES

16 50

ZC

86

LA COUTURE

4 30

ZD

31

LA FRONTIERE

49 70

ZD

51

AU PAVE

8 60

ZE

11

LES MOULES

28 30

ZH

26

LE VILLAGE

28 70

A l’unanimité.

ZH

28

LE VILLAGE

2 30

Article 55 de la loi solidarite et renouvellement urbain (sru) – révision de l’engagement triennal de construction de logements locatifs
sociaux sur la période 2011-2012-2013

ZH

34

LE VILLAGE

2 50

ZH

98

CHEMIN DE CYSOING

39 60

Taxe d’inhumation

61

Révision de l’engagement triennal de construction de logements locatifs sociaux de 27 à 42 logements locatifs sociaux sur la période 2011-2012-2013.
Par 20 voix « pour » et 3 abstentions (Mesdames Lydia COPINE et Francine THIRIEZ, Monsieur Michel PAQUIER)

ZI

24

PLAINE DE CYSOING

43 70

ZK

28

PLAINE DE CYSOING

37 00

ZK

33

PLAINE DE CYSOING

43 50

ZK

58

PLAINE DE CYSOING

32 70

Extrait du procés-verbal des déliberations du conseil municipal du 11 septembre 2012
Subvention au monde associatif - subvention à l’association « courir à Baisieux »
Octroi à l’association Courir à Baisieux une subvention de 2500 € dans le cadre de l’organisation sur le territoire communal de la 18ème édition de la
course du chicon le dimanche 28 octobre 2012.
A l’unanimité

Inscription aux cérémonies des noces d’or, diamant, de platine

Demande de location privative de la salle charles leroy - fixation d’un tarif
● Acceptation de la demande de location privative de la salle Charles LEROY formulée par l’école des métiers du sport professionnel (EMSP),
● Fixation à 50 € le prix de la matinée de location de la salle Charles LEROY (9h00 à 12h00),
Adoption par vingt voix « pour », une voix « contre » (Monsieur Dominique CHUFFART) et trois abstentions (Madame Lydia COPINE, Messieurs Hervé
BOUREL et Pawel KIJOWSKI
Avis de la commune de baisieux sur le projet de suppression du passage a niveau n°14
Avis favorable par vingt et une voix « pour » et trois abstentions (Messieurs Michel PAQUIER, Pawel KIJOWSKI et Olivier COUVREUR)
Incorporation dans le patrimoine communal de l’ensemble des actifs de l’association foncière de remembrement (afr) de baisieux
● Intégration de l’ensemble des actifs de l’Association Foncière de Remembrement de Baisieux dans le patrimoine de la commune : versements des
avoirs financiers (actif et passif), intégration des parcelles de l’AFR au réseau des chemins ruraux de la commune en application de l’article R123-16
du code rural,
● Création d’une commission extramunicipale composée des agriculteurs de la commune, anciennement membres de la l’AFR, et des Conseillers
Municipaux désireux d’y assister.
A l’unanimité.
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Comme nous vous l’avions évoqué pour le repas des aînés mais aussi colis et
coquille des aînés, nous devons aussi évoluer pour la cérémonie des noces
d’or (50 années de mariage), diamant (60 années de mariage) ou platine (70
années de mariage), 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 le constat d’arrivée de couples, sur Baisieux, pour
lesquels nous n’avons pas connaissance de ces éléments .
Les couples fêtant 50, 60 ou 70 ans de mariage sont invités à se faire
connaître et à s’inscrire, à compter de l’année 2013, afin d’être conviés, s’ils
le souhaitent, à une cérémonie relative à ces noces d’or, diamant ou platine.
Pour cela, il leur faut se présenter en mairie, munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

NB : Pour un souci d’organisation et disponibilité de M. le Maire, des élus et membres du CCAS, nous vous demandons de
vous manifester au moins 2 mois avant cet événement, pour que l’on puisse, ensemble, préparer cette réception en mairie.
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à noter

Colis et/ou Coquille des aînés

Evénements culturels

Françis Delrue
Maire de Baisieux
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale,
L’équipe municipale,
ont le plaisir d’offrir le colis et/ou coquille aux ainés de notre commune, soit lors du goûter, prévu le
vendredi 21 décembre vers 14H00, salle Villeret,
ou livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal,
le samedi 22 décembre.

Rappel :
● Les conditions d’attribution pour le colis des aînés :
vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2012, pour la coquille dite de « Noël » avoir 65 ans, révolus,
au 31 décembre 2012.
● Les inscriptions sont obligatoires, avec une date limite de retour avant le 15 décembre 2012 .
Comme nous vous l’avions évoqué lors d’un précédent bulletin municipal veuillez trouver, ci-joint, le coupon-réponse
pour l’attribution de ce colis et/ou coquille.

COUPON REPONSE - COLIS/COQUILLE DES AÎNES
Nom - Prénom :

Année de naissance :

Colis et coquille (plus de 70 ans)

Nom - Prénom :

A Baisieux
● 24 OCTOBRE
16h30 - du côté du Manoir d’Ogimont…
Venez à la rencontre d’IDE, un cheval fantastique perdu dans l’éternité depuis la bataille de Bouvines...
Il revient à Baisieux, presque 800 ans plus tard…
En échange d’une cuillère en fer, vous pourrez boire à la source magique…

● 26 OCTOBRE

Ciné - Concert 20h30

Pour la première fois, en collaboration avec Lille 3000, venez
assister à un ciné concert du premier film parlant en noir et blanc
Dracula - 1931 - sur une musique en live électro hard baroque.
Entrée gratuite ! mais dans la limite des places disponibles !!

A Chéreng
Une petite balade fantastique en début de soirée…
● 27 OCTOBRE
De 19h à 20h – mais attention lieu modifié…c’est à CHERENG, près
du château de la fédération des chasseurs... IDE sera de nouveau là…

Année de naissance :

Coquille seule (plus de 65 ans)

Adresse :

Désirez-vous que nous venions vous l’apporter ? :

oui ou

non

à retourner ou à déposer en MAIRIE, dès que possible, au nom du CCAS
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Lotissement « A l’Orée du Parc »

Réforme de la fiscalité

Les constructions rue de la mairie (SEDAF, LOGIS METROPOLE) qui avaient pris un peu de retard suite à la liquidation judiciaire d’une entreprise de
bâtiment ont repris leur rythme normal, suite à la reprise de ces activités par une autre entreprise locale. Plusieurs habitations sont déjà occupées. La
coexistence d’habitants et du chantier nécessite une compréhension mutuelle.

La taxe d’aménagement rendue obligatoire a été créée, elle remplace :
● La TLE (Taxe Locale d’Equipement)
● La PVR (Participation pour voirie et réseaux)
● La PAE (Participation dans les programmes dAménagement d’Ensemble) ● La PNRAS (Participation pour non réalisation d’aires de stationnement)
● La TDCAUE (Taxe Départementale de Conseil en Architecture,
● La PRE (Participation pour raccordement à l’égoût).
Urbanisme et Environnement
Lille Métropole a adopté un taux de 5 % et le Conseil Général, un taux de 1,45 %.
Des exonérations sont prévues, notamment en matière de logements sociaux.
A Lille Métropole restent applicables actuellement la PVR et la PNRAS.
La création de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) est facultative et instituée par délibération de l’établissement
public concerné.

Travaux à l’Eglise de Grand Baisieux
Les travaux à l’Eglise de Grand Baisieux devraient démarrer en 2013. Homologuée par la Fondation du Patrimoine, la commune devrait bénéficier
d’un financement dans ce cadre.

Aménagement d’un relais
ORANGE France envisage d’aménager un relais de radiotéléphonie en UMTS (3G) sur la cheminée de l’Usine UTEX-BELL, située avenue Colombier
à Grand Baisieux.
ORANGE est venu présenter ce dossier aux élus le 4 octobre dernier. Cette société souhaite ainsi offrir de nouveaux services aux nombreux abonnés
qui lui ont communiqué leurs attentes, comme par exemple le développement d’Internet sur les portables (Iphone 5…). Pour que tout le monde puisse
y avoir accès, il faut que le nombre d’antennes permette de couvrir l’ensemble du territoire. Les portables ont connu un développement important
depuis une douzaine d’années. Ils sont interactifs, il faut donc une antenne qui émet des ondes et il faut que le portable à son tour puisse en renvoyer
vers l’antenne, c’est la raison pour laquelle la couverture est importante. Or certaines antennes sont actuellement saturées, de plus les ondes sont
freinées par l’air et peuvent être freinées, voire arrêtées par certains obstacles, comme les arbres… C’est la raison pour laquelle il faut en installer
de nouvelles. Le transfert des informations se fait par ondes électromagnétiques, comme cela est aussi le cas pour les ondes radio, la télévision, les
radars… Les fours à micro-ondes utilisent aussi les ondes électromagnétiques. Quant-à la radiothérapie, elle utilise également ce type d’ondes, mais
avec des puissances très importantes et ionisantes pour tuer les cellules malignes.
Sur le plan réglementaire, les portables ne peuvent pas excéder la puissance de 2 watts.
Par ailleurs, la commune de Baisieux a demandé à la Société ORANGE de mener une campagne de mesures autour du lieu d’implantation de la
future antenne avant qu’elle soit mise en fonctionnement, afin de connaître le « bruit de fond » et de réaliser ensuite une seconde campagne de
mesures lorsque l’antenne sera en fonction normal. Ces mesures faites par des organismes indépendants d’ORANGE permettront de se faire une idée
objective de l’incidence de cette installation pour laquelle la Commune a un avis à donner. C’est ensuite le Préfet qui donnera ou non son autorisation.
ORANGE a proposé de recevoir individuellement les personnes qui manifestent le besoin d’informations complémentaires à ce sujet.
Un dossier est aussi consultable en mairie sur ce sujet.

Suppression de l’AFR
L’Association Foncière de Remembrement (AFR), présidée par M. le Maire de Baisieux et constituée d’exploitants agricoles et de propriétaires a été
dissoute. De ce fait, les chemins de remembrement deviennent propriété de la commune de Baisieux qui va se charger de leur entretien et pourront
être utilisés de façon plus large. La commune de Baisieux récupère ainsi 6,5 km de chemins, ce qui correspond à une surface d’environ 4 hectares.
Une commission extra-municipale sera constituée avec les agriculteurs et les élus et se réunira une fois par an pour traiter les problèmes liés à
l’activité agricole.

Eclairage public
Pour des raisons d’économie, la commune avait décidé de supprimer l’éclairage la nuit sur les voies publiques, comme le font par ailleurs d’autres
communes.
Ce test n’a pas été poursuivi en raison des craintes exprimées par certains habitants (risque de délinquance accrue, de vols…). Même si ces craintes
ne paraissent pas fondées, d’après des études statistiques réalisées dans des communes ayant choisi cette option, la commune a décidé de remettre
l’éclairage comme précédemment.
Elle étudiera d’autres moyens d’économiser de l’énergie.

Projets en matière d’urbanisme et puissance électrique

Voirie
Réfection de la rue de Lille et de la rue Nationale
Après décapage, un tapis d’enrobés a été mis en place rue de Lille et rue Nationale. Ces voies sont de la compétence du Conseil Général du Nord.
Le travail réalisé est de qualité. La prudence est recommandée dans l’attente du marquage au sol.

Aménagement de la rue de Tournai
La commune attend des informations plus précises sur ce projet important avant d’organiser, comme prévu, une réunion publique sur ce sujet.

Plaque d’assainissement descellée rue de Saint-Amand
Sur demande urgente de la commune, le service signalisation de LMCU est intervenu rapidement le dimanche 12 août dernier en tout début d’aprèsmidi pour mettre en place des panneaux de signalisation pour sécuriser les lieux, suite au fait qu’une grosse plaque d’assainissement en fonte avait
été descellée, soulevant et projetant le bitume sur plusieurs mètres. La réparation a été effectuée dans les jours qui ont suivi.

Assainissement
Lutte contre les inondations
Des travaux d’assainissement importants ont été réalisés rue Thérèse
Gobert à Willems. Ces travaux concernent également la Commune de
Baisieux et ont été réalisés à la demande de la commune de Baisieux
par LMCU, le suivi étant très bien assuré par monsieur De Najar et
madame Gagliardi. L’objectif à terme est de réduire, voire de supprimer les
problèmes d’inondations sur cette route départementale qui à cet endroit
rendent la circulation dangereuse.
Des cadres rectangulaires de grande section (2 m x 1 m) ont été posés
en travers de la route à une profondeur relativement importante. Chaque
cadre pèse environ 5 tonnes. Il en a fallu 9 pour la traversée de la route.
Ces travaux réalisés avec une grande précision par la SADE ont été rendus
particulièrement difficiles suite à l’existence, à cet endroit, de nombreuses
canalisations et réseaux (eau potable, eaux usées, gaz, électricité, câbles
de télécommunications…)
Il faudra désormais trouver des accords avec les propriétaires riverains
pour assurer l’écoulement des eaux vers le riez Simon.

Tout projet qui nécessite une puissance électrique ou une augmentation de cette puissance doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de ERDF,
de telle sorte que la puissance puisse être prise en compte dans l’autorisation d’urbanisme.
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Fuite d’eau et de gaz, près du passage à niveau, rue Louis Deffontaines

Lutte contre les rats musqués
Le GDON (Groupement de Défense des Organismes Nuisibles) a reconduit la délégation donnée à l’USAN (Union des Syndicats d’Assainissement de
Radinghem) pour le piégeage des rats musqués. Ce dernier nous informe que sur le territoire du Syndicat, les prises de rats musqués ont diminué de
30 % entre 2009 et 2010. Le nombre de captures a diminué de façon importante en 2010/2011. Les prises ont été très inégales suivant les secteurs.
La lutte chimique, interdite a été remplacée par le piégeage mécanique qui nécessite plus de moyens humains. Le nombre de piégeurs volontaires
qui interviennent en complément des piégeurs salariés (10 équivalents temps plein en 2011) est passé de 31 en 2010 à 27 en 2011. L’utilisation de
« Cartora » permet de réaliser une cartographie des zones transfrontalières infestées. La lutte contre les rats musqués est importante car ils creusent
des galeries, provoquent l’effondrement des berges des cours d’eau, ce qui gêne ensuite l’écoulement des eaux et augmente les risques d’inondations.
Les collectivités, le Conseil Général du Nord et l’Etat participent au financement de ces campagnes. 100 % des Communes sont concernées par le
rat musqué. 87 % des Communes du département du Nord sont concernées par le piégeage mécanique.
L’APANGA (Association des Piégeurs Agréés du Nord et des Gardes Assermentés) organise des sessions de formation et l’USAN attribue chaque
année un certain nombre de pièges gratuitement pour inciter à piéger. Enfin, une prime à la queue de 1,5 € est accordée aux piégeurs.

Cimetière
Le columbarium a été commandé pour le cimetière de Grand Baisieux. En effet, plusieurs demandes sont en attente. Nous espérons qu’il pourra être
réalisé avant la fin de l’année. Un jardin du souvenir sera aussi aménagé.

Sécurité
Rencontre entre élus et gendarmes
Une rencontre a eu lieu le 25 juin dernier à la Brigade de Gendarmerie de Baisieux avec les élus des communes couvertes par celle-ci. Le Capitaine
Boulet représentait la gendarmerie de Douai et pour la Brigade de Baisieux étaient présents : le Lieutenant Thil, le Major Dordain, plusieurs gradés
et gendarmes. Cette réunion avait pour but de favoriser les échanges et de faire le point sur la situation dans chaque commune. Parmi les points
abordés : les atteintes volontaires à l’intégrité des personnes (AVIP), les atteintes aux biens, les escroqueries par Internet, la cybercriminalité, les
infractions économiques…
Baisieux a été concerné par des problèmes liés aux gens du voyage. Des infractions par Internet ont aussi été enregistrées. 0,8 « faits » détectés pour
100 habitants et sur les 6 derniers mois (La période pouvait donc être considérée comme globalement assez calme). Elle l’a été un peu moins dans
les semaines qui ont suivi. Il est à noter que les échanges avec les belges se passent dans de bonnes conditions. La coopération est de bonne qualité.
Il a aussi été précisé que l’arrêt de l’éclairage la nuit, à partir d’avril 2012, ne devait avoir aucun incidence sur la délinquance. En fait, les statistiques
sont analogues pour les communes avec ou sans éclairage la nuit. L’attention est attirée sur les encombrants déposés sur les trottoirs qui permettent
aux personnes mal intentionnées de faire des repérages. A terme, les encombrants devraient être ramassés sur appel téléphonique.
Pour ce qui concerne le PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie), tous les logements dans l’ancienne gendarmerie sont
occupés. Des patrouilles devraient se déplacer en VTT.
Des réunions de ce type devraient se tenir tous les 6 mois en tournant dans les différentes communes.

Fermeture du PN 14

Une fuite d’eau près du passage à niveau, situé rue Louis Deffontaine, le 1er septembre dernier, a eu pour conséquence une fuite de gaz qui a
provoqué des coupures sur un secteur géographique important et sur des temps relativement longs.
Une collaboration étroite entre GRDF et la commune s’est mise en place, le lieu de concertation et de travail étant la mairie. Les moyens humains
déployés par GRDF au cours de ce week-end ont été importants pour remettre en marche les installations des particuliers (10 personnes le samedi et
17 personnes le dimanche). En effet, sécurité oblige. Lorsque la pression de gaz diminue anormalement dans les canalisations, il se produit au niveau
de chaque habitation alimentée en gaz une coupure automatique de l’alimentation. Lorsque les réparations sont faites, avant de réarmer l’installation
à proximité du compteur, il est indispensable de vérifier au niveau de chaque habitation que tous les appareils alimentés en gaz soient bien fermés,
d’où l’intervention maison par maison, des services de GRDF.

Enquête du SAMU du Nord sur les défibrillateurs
Le SAMU du Nord a lancé une enquête pour connaître l’existence des débrillateurs en service sur les différentes communes. La commune de Baisieux
dispose de 2 défibrillateurs, l’un à la mairie accessible à tout moment et l’autre, au complexe sportif, accessible aux heures d’ouverture du complexe.
D’autres établissements en sont également pourvus : la MAS (Papillons blancs), rue de Camphin, Impérator, rue de Breuze. La pharmacie d’Ogimont
en a fait l’acquisition, mais celui-ci doit être installé.
Si d’autres organismes disposent de ce type d’équipement, ils peuvent prendre contact avec Pierre SIX, Adjoint, en mairie, pour être repris dans le
cadre de ce recensement.

Ligue protectrice des animaux (LPA)
La LPA, dont c’est le centenaire en 2012, tente d’agir en amont pour éviter les abandons et la surpopulation des chiens. Des dépliants sont disponibles
contre l’abandon. Des animaux peuvent aussi être à l’origine d’accidents sur route. La LPA signale 60 000 abandons par an ! L’objectif est de lutter
contre la souffrance des animaux.
Des affiches traitent de la stérilisation et de l’identification afin de lutter contre la prolifération de chats errants.
En cas de problème, vous avez la possibilité de prendre contact avec votre vétérinaire traitant.
En son absence, vous pouvez appeler le répondeur n° 03 20 05 37 95 de l’AVC (Association des Vétérinaires de LMCU) qui indiquera le vétérinaire de garde.
2 refuges sont à votre disposition, le cas échéant :
● Refuge de Lille, Chemin de Barges - Tél : 03 20 52 52 16 - Fax : 03 20 88 14 74
Mél : lpalille@orange.fr - htpp://lpa-refuge-animaux59.blog4ever.com
● Refuge de Roubaix, 6 quai de Grand-Roubaix - Tél : 03 20 70 69 20 - Fax : 03 20 27 73 63
Mél : lparoubaix@orange.fr - http://lparefuge-rouvaix-tourcoing.blog4ever.com
Il existe aussi un refuge à Calais.
La commune de Baisieux dispose d’une fourrière pour les animaux de compagnie perdus et pour des durées courtes.

Des jeunes violents
Le 23 juillet dernier, alors qu’un employé d’une entreprise d’espaces verts effectuait son travail de nettoyage des abords du complexe sportif, des
jeunes de 14 - 15 ans jettaient des cailloux sur les automobiles et les cyclistes qui circulaient rue de la mairie, en face du complexe d’Ogimont.
L’employé leur a alors demandé de cesser de jeter des cailloux. Aussitôt, l’un des jeunes lui a envoyé un coup de poing violent à la figure. L’employé
est alors arrivé en mairie, ensanglanté. Le concours des services de la mairie et de la gendarmerie a permis de procéder rapidement à leur arrestation
au niveau de la Base de Loisirs de Willems. De tels agissements sont totalement intolérables.

Nouvelles du SIMERE (SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transport et Distribution d’Energies)

Pour des raisons de sécurité, le passage à niveau n° 14 sera fermé. Il s’agit du passage à niveau qui se situe dans le prolongement de la rue Gounod
et qui permet d’accéder à la Base de Loisirs de Willems. En effet, plusieurs accidents mortels se sont déjà produits à cet endroit et nombreux sont les
enfants non accompagnés qui le traversent. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à cette fermeture, de même que le conseil municipal
de Baisieux, dans la mesure où un certain nombre d’aménagements sont mis en place : pose de clôtures, élargissement du passage à niveau de
Chéreng pour sécuriser le passage des piétons, création d’un cheminement qui permettra de revenir du passage à niveau de Chéreng (Passage
à niveau n° 13 : PN 13) vers la base de loisirs de Willems, en longeant la voie ferrée de l’autre côté. Ces travaux devraient être effectués avant la
fermeture du PN 14. Les travaux seront pris en charge financièrement par l’Espace Naturel Métropolitain (ENLM), Réseau Ferré de France (RFF) et
LMCU, à l’exclusion de la commune de Baisieux.
Pour accéder à la Base de Loisirs de Willems, il est aussi possible de passer par la rue Victor Hugo et la drève des Près.
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Lorsqu’une commune décide d’enfouir son réseau d’éclairage, elle finance à 100 % les travaux. Après validation de la facture par les 3 parties :
SIMERE, Commune, ERDF), la commune sollicite le SIMERE pour la participation de 40 % du montant HT de la part du réseau ERDF ; puis elle
récupère la TVA. En année N+2, la Commune perçoit environ 15 % du montant HT au titre du retour direct de la redevance R2.
Le ralentissement du rythme des travaux en 2011, né de la conjoncture économique, s’est manifesté par la diminution du nombre de dossiers (14) et de
la baisse du montant total des devis (- 59 %) par rapport à une année 2010 exceptionnelle. La contribution syndicale (1 034 000 euros) a globalement
fléchi (- 37 %) à travers le retour aux communes de la redevance R2 (- 22 %) et surtout la participation aux travaux d’effacement de réseaux (- 53 %).
A Baisieux, 271 foyers sont chauffés à l’électricité (Source SIMERE), ce qui représente 18 % des foyers.
Le SIMERE est actuellement composé de 68 communes. Le nombre de foyers chauffés à l’électricité varie de 8 à 47 par commune.
En 2011, a été célébrée le 10ème anniversaire de la convention de concession avec ERDF et GRDF.
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JEUNESSE

JEUNESSE
Centres à venir

Centre d’été

Vacances d’automne : du lundi 05 novembre au vendredi 09 novembre 2013.
Vacances d’hiver : du lundi 18 février au vendredi 01 mars 2013.
Et toujours les mercredis récréatifs sur toutes les périodes scolaires.
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Plus de renseignements sur le site de la mairie
ou auprès d’A. Damay
au service jeunesse : 03 20 19 63 69

Malgré un temps mitigé, les enfants ont tous répondu présents !!! Le centre s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur grâce à des animations
très diversifiées. Une équipe dynamique de 3 directeurs et 32 animateurs a su être très créative dans le choix des activités proposées chaque jour
renouvelées (ex : le flash mob au centre de Lille, un spectacle apprécié... le pique-nique avec les parents...)
Les participants aux campings ont pu profiter de séjours spécifiques orientés vers la voile, l’équitation, le VTT... !
Nouveauté : « l’itinérant vélo » fut UN SUCCES et les montées des Monts des Flandres de véritables épisodes sportifs.
Les campings maternels ont permis aux p’tits loups de passer deux nuits au centre avec leurs animateurs et ils ont adorés ! Veillée, jeux, repas
ensemble confectionnés par leur soin !!!!
Autre temps fort « l’intercentre » à Sainghin-en-Mélantois en partenariat avec la ligue contre le cancer et les communes de Péronne, Sailly, Chéreng,
Forest sur Marque et Tressin. Malheureusement nous ne sommes pas revenus avec la coupe.
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Ecole du Sacré Cœur : effectif global 144 élèves.
Monsieur TRENEUL déjà enseignant dans l’établissement a pris les fonctions de directeur, et la classe de CM1-CM2, aidé pour sa décharge de direction de Madame Sophie RIMBERT.
Il succède à Madame Emilie VANDERBAUWEDE qui s’est orientée vers l’enseignement spécialisé.
L’école a également accueilli en grande section maternelle/CP Madame Alexandra DE CREUS et en CE1/CE2 Mesdames Mélina VAN KIERSBLICK et Emilie VERDIERE.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et plein d’épanouissement dans leur fonction de professeur des écoles au sein de notre commune.
Quant aux élèves des TPS/PS et PS/MS/GS maternelles, ils sont accueillis par Madame Frédérique WATTIER et Madame Christine OTTEVAERE qui poursuivent leur tâche auprès des plus jeunes élèves de l’école,
assistées de Mesdames Isabelle MERCIER et Christine DUCHAUSSOY.

Vive la rentrée des classes !!
Rentrée scolaire 2012 - 2013

éCOLE Sacré-Cœur
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Ecole Saint Jean Baptiste : effectif global 119.
La direction de l’école Saint Jean Baptiste a été confiée à Madame Emélina ANDRIES qui enseignait auparavant à l’école Cardinal Liénart de Villeneuve D’ascq.
Madame ANDRIES assure la classe de CP/CE2 aidée pour sa décharge de direction de Madame Sophie RIMBERT.
Monsieur Jean-Yves GOCHON enseigne aux CE1/CM1 et Madame Annick BERNARD en MS/GS maternelles.
Nous leurs souhaitons la bienvenue au sein de notre commune et beaucoup de satisfaction professionnelle auprès de nos élèves basiliens.
Nous souhaitons à Madame Isabelle MEURISSE, enseignante en PS depuis de nombreuses années, de dispenser encore longtemps son enseignement
auprès des touts petits de l’école, assistée dans cette fonction de Mesdames Maryline VERZELE et Bénédicte VANDECASTEELE.

éCOLE Saint Jean-Baptiste

La rentrée scolaire 2012/2013 est marquée cette année par
de nombreux changements dans le corps professoral des
deux établissements privés : Saint Jean Baptiste et Sacré
Cœur de notre commune.

vie SCOLAIRE
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GROUPE SCOLAIRE Paul-émile VICTOR

Groupe Scolaire : Paul-Emile VICTOR
300 élèves maternels et primaires ont repris cette année le chemin de l’école.
En classes maternelles, aucun changement n’est intervenu parmi les enseignants et le personnel municipal.
Mesdames Véronique LUKASZKA, Patricia AZENS, Pascale GLANES, Catherine LAKIERE, secondées au quotidien par Mesdames Nathalie DAVID, Isabelle ROTTELEUR, Martine DAVID et Jessica BISKUP
accompagnent chaque jour vos enfants sur la route des savoirs.
L’équipe des enseignants primaires quant à elle a accueilli en CM2 classe de Madame MERLIN, directrice : Madame Juliette CORDIER et chez Madame ZUCCHIATI CM1/CM2 : Madame Ludivine WAGNON.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction professionnelle auprès de nos élèves basiliens.
Mesdames SUPPA (CP) – VANDEVONDELE (CP) – GAVINELLI et M. LECLERC (CE1), M. VERDEBOUT (CE1/CE2), Mme BAEHR (CE2), M. DAVID (CM1) complètent l’équipe pédagogique du Groupe Scolaire PaulEmile VICTOR.
A tous élèves, enseignants, personnel municipal nous souhaitons une excellente année scolaire.

vie SCOLAIRE
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La ligue contre le cancer... 95 ans de lutte contre la maladie !
Créée le 14 mars 1918 par Justin Godart, sous-Secrétaire d’Etat à la Santé, La Ligue contre le Cancer est reconnue d’utilité publique
le 22 novembre 1920. Dès 1922 des associations naissent dans les provinces, il s’agit des premiers comités départementaux de la
Ligue contre le Cancer. Le Comité du Nord, lui, ouvrent ses portes le 6 décembre 1958.
Dès le début, la Ligue détermine ses principales missions qui structurent encore aujourd’hui ses actions :
● La recherche (Chercher pour guérir).
● L’accompagnement des personnes touchées directement ou
indirectement par la maladie (Accompagner pour aider).
● La prévention (Prévenir pour protéger).

● Un Point Information au Centre Oscar Lambret.
● Des fonds de secours accordés aux personnes les plus démunis.
● Subventions aux associations d’aide aux malades sur des appels à projets.
● Groupe de travail sur le retour à domicile en Sambre-Avesnois.

Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer répond aux différentes
missions par des actions locales.

Prévenir pour protéger
● Interventions dans les établissements scolaires du département qui le
souhaitent (écoles, collèges, lycées) sur des sujets tels qu’alimentation,
tabac, soleil…
● Interventions dans les Centres aérés du Pévèle-Mélantois (Intercentres).
● Interventions dans les entreprises du département qui en font la demande.
● Subventions accordées aux Centres Sociaux et associations sur des
appels à projets.
● Réalisation d’un agenda scolaire distribué à tous les élèves de CM2
entrant en 6ème du département (2011/2012).

Chercher pour guérir
● Financement de chercheurs du département sur des appels à projets.
● Financement d’équipes labellisées situées à l’INSERM de Lille.
● Aide boursière pour de jeunes chercheurs.
Accompagner pour aider
● Entretien individuel avec une psychologue au siège de Lille.
● 2 groupes de parole sur Lille et Tressin.
● Une esthéticienne qui intervient à l’Hôpital Victor Provo et au Centre
Oscar Lambret.
● Une prothésiste capillaire qui intervient au siège de Lille sur rendezvous pour donner des conseils.

En plus de ces actions, le Comité du Nord informe la population par la
diffusion de brochures, de documents, de revues et par la présence de
stands d’information dans divers événements et manifestations.

L’atelier pas à pas, dessin, peinture
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Jumbothon de la MAS de Baisieux

Association linguistique pour adultes à Baisieux
Association à créer si personnes intéressées.

3e edition
La ronde des sorcières au pays des collines
Le dimanche 9 septembre 2012, treize résidants de la Maison d’Accueil
Spécialisée de Baisieux ont eu le grand plaisir de participer à la troisième
édition de son Jumbothon baptisée à cette occasion « la Ronde des
Sorcières au Pays des Collines »
Ils étaient accompagnés d’encadrants, tout aussi joyeux de faire partie de
l’aventure.
Sept side-cars étaient au rendez-vous ainsi que quelques motos dont la
mission était d’assurer la sécurité du groupe.

Des discussions pratiques (formation, rappels) pourraient s’articuler autour de petits textes concrets :
● En Allemand (débutant),
● En Néerlandais (débutant),
● En Anglais (semi-débutant, confirmé)
● En Italien (débutant)
● Esperanto (débutant)
Autres langues, selon...
Désirs d’enseigner Polonais, Espagnol...

Motards, résidants et encadrants firent connaissance autour d’un copieux
petit-déjeuner, puis ce fut l’embarquement dans les véhicules pour un
départ en milieu de matinée sous un magnifique ciel estival.
Une centaine de kilomètres furent parcourus à moto et en side-car. Le
cortège, partant de la MAS, fit une pause au Mont Saint-Aubert, puis, par
de belles petites routes, sinueuses à souhait, traversa les communes
d’Obigies, Molenbaix, Celles, Arc-Wattripont, Arc-Ainières. Ensuite le
raidillon « pavé » du Mont Saint-Laurent après Saint-Sauveur, fut gravi.
Une halte bien méritée en la commune d’ELLEZELLES, réputée pour
ses sorcières, fut prise afin de prendre un rafraîchissement et admirer la
sorcière géante sur le parvis de l’église.

Après avoir traversé les magnifiques hêtraies d’Hubermont et de Leuze, la commune de Frasnes-lez-Anvaing fut parcourue sans encombre.
Une troisième et dernière pause à Rumillies permit de permuter les places dans les side-cars. Le cortège rallia enfin la MAS, en longeant la bonne
ville de Tournai.
Retour vers 13h45 où un solide buffet campagnard contribua à clore la promenade, lequel repas fut suivi de la remise de quelques petits présents aux
vaillants et courageux chevaliers de la route.
A noter les témoignages de vive sympathie et d’amitié reçus par les spectateurs au long du parcours.
Remercions aussi les enseignes Maxxess et Dafy de Seclin qui nous ont donné les cadeaux.

Une quinzaines de personnes, dans les 5 langues proposées se sont déjà manifestées pour participer aux discussions (formations) en langues.
Les formations démarrent lentement afin d’intégrer d’autres personnes. Elles ont lieu à la ferme d’Ogimont, le manoir, 1er étage.
Anglais débutant semi-débutant : mardi 19H-20H
Allemand débutant : mardi 18H-19H
Néerlandais débutant : samedi 10H- 11H
Italien débutant : samedi 11H- 12H
Espéranto : à définir
Vous avez remarqué la nouvelle offre ITALIEN et ESPERANTO. Grace à des demandes, l’’anglais débutant devrait se concrétiser.
D’autres langues pourraient être proposées selon les volontaires désirants enseigner.
Coût : gratuit, après adhésion à l’association linguistique
Contacter JC Crémers au 06 80 59 22 36
ou par couriel : jeanclaude.cremers@gmail.com

Chœurs de la Plaine
La Chorale « Les Chœurs de la Plaine » commence sa saison
2012 - 2013 et recrute de nouvelles voix.
Les personnes intéressées trouveront leur place dans un des 4
pupitres.
Toutes les voix seront appréciées et tout particulièrement les voix masculines.
La connaissance de la musique n’est pas indispensable.
Les répétitions ont lieu les lundis de 19h45 à 21h45 au Centre Socioculturel
d’ogimont (salle Villeret)
Répertoire divers et ambiance conviviale.
Venez rejoindre le groupe et tenter l’expérience.

Voyage de la chorale en Bretagne : Concert en l’église de Locronan.

Contacter Monique Parent au 06 65 64 25 47
ou Malou Vamour au 06 81 89 82 41
Site : leschoeursdelaplaine.fr

Le « CHŒUR D’ENFANTS » a repris les répétitions sous la direction de Serge Medot
Le samedi de 10h à 11h au Centre Socioculturel d’Ogimont
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE

Contacter Monique Parent au 06 65 64 25 47
ou Malou Vamour au 06 81 89 82 41
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Expression Libre
Majorité municipale
La décentralisation c’est maintenant !!!!
L’Etat qui nous oblige à construire, la DREAL qui bloque 50 % de notre territoire et la communauté urbaine qui nous
impose la densification, soit trois institutions qui kidnappent le pouvoir des maires en leur enlevant la maîtrise de
l’évolution de leur commune.
L’Etat bouleverse les règles d’urbanisme et exige 25 % de logements locatifs sociaux sur le parc existant.
Cette loi absurde à effet rétroactif et qui multiplie par 5 les pénalités par logement manquant va entrainer une
hausse de 12 % de la taxation basilienne. De plus si nous l’appliquons à la lettre, c’est tout l’équilibre social de notre
commune qui serait remis en cause.
Quant aux technocrates de la DREAL, ils ont décrété que la Bataille de Bouvines a eu lieu à Baisieux et s’octroient
le droit de classer près de 50 % de notre territoire (dont l’autoroute A-27) en site remarquable, heureusement le
ridicule ne tue pas. Si ce classement abouti, l’avenir de Baisieux est fortement compromis.
Enfin le fait d’avoir une gare – même sans train… – entraine la communauté urbaine à nous imposer de densifier
tous nos programmes de construction de logements (seuil de 35 habitations à l’hectare) au risque de bouleverser
l’harmonie de notre village.
Comment peut-on parler de décentralisation, de renforcement du rôle des maires, et nous contraindre à appliquer
dogmatiquement des règles injustes qui détruisent les équilibres sociaux, urbains et économiques de notre commune.
Malgré toutes ces pressions, nous continuerons à nous battre pour que ces technocrates de tous bords ne
réussissent pas dans leur entreprise de démolition de notre village.

Opposition municipale
Tout citoyen a le droit d’être informé
Panneau d’expression libre : il a fallu que la Préfecture reconnaisse la légalité de notre demande pour que la
majorité se résigne à les installer un jour prochain...
Antenne-relai : à la LMCU le maire vote pour la transparence et l’information des citoyens mais il omet d’appliquer
la règle dans sa commune. Nous avons demandé un délai supplémentaire de consultation du dossier et un débat
public comme l’ont fait d’autres maires avant toute installation de ce type. Nous attendons l’annonce de la date de
ce débat pour que toutes les précautions sanitaires soient prises pour les habitants et les travailleurs qui se trouvent
dans l’espace de cette antenne.
Non, les citoyens ne sont pas des godillots !

22

23

