BULLETIN MUNICIPAL de BAISIEUX
n°

25

Mai 2017

Un certain art de vivre

eux

n art de vivre

Baisieux

Un certain art de vivre

P.15 Cadre de vie

Opération chemins
propres 2017

eux

Préserver la nature : le souhait de chacun,
le devoir de tous

art de vivre

Baisieux

Un certain art de vivre

P.06 Municipalité

P.13 Cadre de vie

P.18 URBANISME

Relais pour la vie

Maisons fleuries

Rejoignez l’équipe «Baisieux court
pour la vie» les 10 et 11 juin 2017

Date limite des inscriptions au
concours : samedi 3 juin 2017

VIVRE A BAISIEUX...
IL Y A 4500 ANS!
Fouilles du site de la «Malterie»

éditorial
Comme chaque année,
le Basil’Echos de Mai est
l’occasion de vous détailler
le budget de la commune.
Afin de prévoir l’arrivée de
nouveaux habitants fin 2019
suite à la programmation
des lotissements détaillés
dans le Basil’Echos de
février, nous prévoyons des
investissements importants. La baisse continue de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis
2013, passant de 446 K€ à 264 K€ en 2017 a réduit
progressivement notre autofinancement.
Aussi, la municipalité a décidé lors du Conseil
Municipal du 4 avril, d’augmenter la taxe d’habitation
de 4 % et la taxe foncière de 5 %. Comme vous le
constaterez, malgré cette augmentation, la première
depuis 2002 pour la taxe d’habitation, nos taux
restent parmi les plus faibles des communes de notre
taille. Cette hausse permettra de mieux préparer le
financement des nouveaux équipements scolaires,
sportifs et culturels sur lesquels le groupe de travail
Baisieux 2016/2036 réf léchit depuis le début de cette
année.
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Nous vous présenterons lors du forum des associations
le samedi 2 septembre 2017, le fruit de cette réf lexion
ainsi que notre Plan Local de l’Urbanisme 2 (PLU2)
voté le 7 juillet par la MEL.
Les travaux de la place du Général de Gaulle sont quasi
terminés ; ceux-ci améliorent l’endroit, mettent en
valeur l’église St Martin, et nous permettent de mieux
délimiter notre marché du mercredi et dimanche.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour laisser
libres les emplacements prévus pour cette activité
ainsi que la place pour les personnes à mobilité
réduite. Le Conseil Municipal des Jeunes donnera la
touche finale en agrémentant d’une fresque le mur
du jardin public.
Une nouvelle fois, l’opération chemins propres,
amorcée il y a quelques années par Tout du Ch’min,
s’est déroulée le 8 avril ; merci aux bénévoles de
l’association, aux jeunes du CMJ et à toutes les
personnes présentes pour rendre notre commune
plus avenante. Nous vous donnons rendez-vous pour
l’édition 2018.
Au titre des manifestations, le Tournoi Européen de
football fêtera ses 30 ans les 2-3-4 et 5 juin 2017, et la
braderie municipale se tiendra le samedi 17 juin. Nous
vous attendons nombreux à ces deux manifestations.
A l’heure où vous lirez votre Basil’Echos, les enfants
aborderont la dernière ligne droite de leur scolarité
2016-2017. Je souhaite à chacun de bonnes vacances
ainsi qu’à tout le corps enseignant et bonne réussite
scolaire pour les CM2 qui rentreront au collège en
septembre.

Responsable de communication : Bénédicte Herman
communication@mairie-baisieux.fr
Site internet : www.mairie-baisieux.fr
Edité par la mairie avec la collaboration des associations et amicales basiliennes

Bien à vous,
Paul DUPONT,
Maire de Baisieux.

Mise en page : KaméléCom
Imprimé par l’imprimerie Easily Havet Concept Group sur un papier 100%
écologique, 60% de fibre recyclées et 40% de fibres vierges certifiées PEFC.
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Téléthon 2017
Les bénévoles du Téléthon se
réuniront jeudi 18 mai 2017 à
19h en salle Van Gogh (centre
socio-culturel d’Ogimont).
De nouveaux volontaires sont
toujours les bienvenus. Vous
souhaitez rejoindre d’aventure ?
Alors,
contactez
Jeannette
Lelong pour de plus amples renseignements, au 07 60 38 77 19.

7e édition de La Boucle de la Marque
Dimanche 21 mai 2017 de 10h à 13h.
Cette balade cyclotouriste, organisée par
la Marque au Fil de l’Eau, sera cette année
sous la thématique « Patrimoine et Gastronomie ».
Étape à Baisieux à 11h devant le centre
socio-culturel d’Ogimont (avec une dégustation gratuite de velouté d’endives).
Programme (parcours de 24km) :
• 9h30 : accueil devant l’Église de
Sailly-lez-Lannoy.
• 10h00 : départ – 10h30 : Willems (base
de loisirs).
• 11h : Baisieux (devant le Manoir d’Ogimont)
> dégustation de velouté d’endives.
• 11h30 : Gruson (parking salle polyvalente).
• 11h45 : Anstaing (devant la mairie)
• 12h : Chéreng (devant la mairie)
• 12h15 : Tressin (devant la salle polyvalente) > fête de la fraise.
• 13h00 : arrivée à la Ferme de Meurchin de
Sailly-lez-Lannoy (pique-nique familial,
petite restauration possible sur place,
animations, installations artistiques…).

Le collectif artistique de Courtrai LZSB
accompagne la journée avec ses cargos
bike variés : vélo-musique, vélo-bar, vélojeux et vélo-cantine. La Marque au Fil de
l’Eau accueillera aussi les sportives de Passer’Elles, association dont l’objectif est de
créer des ponts intergénérationnels, inter
quartiers, interculturels grâce à la pratique d’activités sportives.

Renseignements et inscriptions
auprès des mairies partenaires de
l’événement (Anstaing, Baisieux,
Chéreng, Forest-sur-Marque,
Gruson, Péronne-en-Mélantois,
Sailly-lez-Lannoy, Tressin et
Willems) ou sur le site internet
de l’association
www.lamarqueaufildeleau.fr

Quelques dates à retenir
Prochaines manifestations municipales :

Élections législatives :

- 13 juillet 2017 : fête nationale (le programme sera communiqué prochainement sur internet
et à l’aide de flyers).

Les 11 et 18 juin 2017.

Conseil municipal de juin :
Changement de date : mardi 20 juin 2017 (au lieu du
13 juin) en salle des mariages.

Relais pour la vie :
Les 10 et 11 juin 2017 (voir page 6).
Prochains dons du sang du 2e semestre :
Les mardis 27 juin, 19 septembre et 14 novembre de 15h à
19h, espace Jacques Villeret.
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Vide-greniers municipal
Le vide-greniers municipal d’été (400
places) se déroulera le samedi 17 juin
2017 de 12h à 18h – rue Paul-Émile
Victor (accès au groupe scolaire et au
complexe sportif).
Animation des associations, petite
restauration sur place – accès PMR et
WC public.

Les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h au centre socio-culturel d’Ogimont
(salle du Manoir au rez-de-chaussée) aux dates suivantes :

Basiliens

Samedi 20 mai 2017

Mercredi 24 mai 2017

Pour TOUS
(Basiliens et
extérieur)

Samedi 27 mai 2017

Mercredi 31 mai 2017

Inscriptions uniquement aux dates indiquées ci-dessus (pas de réservation par courrier ou téléphone).

Modalités d’inscription :
- exposants : réservé aux particuliers Basiliens et associations Basiliennes et particuliers extérieurs
- exclusion : interdit aux commerces ambulants alimentaires et non alimentaires
- produits vendus : tous produits sauf produits neufs et alimentaires (« maison » ou industriels)
- emplacement : 2 maximum par exposant
- tarif : 5€ les 3m
- vous munir : de votre carte nationale d’identité et du bon de pré-réservation (ci-dessous).

Vide-greniers municipal de BAISIEUX
rue Paul-Émile Victor
Samedi 17 juin 2017
de 12h à 18h
Bon de pré-réservation à apporter le jour de l’inscription

Nom : ..............................................

Prénom : .........................................

Immatriculation véhicule (max 1/emplacement) :

Adresse :

.

Carte identité / passeport n° :

.

Zone réservée à l’administration :

RECU N° : ..............

N° place :

Zone :

BASIL’ÉCH S | mai 2017
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Formation aux premiers secours
Pour faire face à différentes demandes,
la Municipalité a organisé une seconde
session de formation aux premiers
secours et à l’utilisation du défibrillateur. Celle-ci s’est tenue au centre
socio-culturel d’Ogimont le 1er avril
dernier.
Le formateur : Monsieur Benjamin
Deprez, pompier professionnel, dit tout
l’intérêt qu’il porte à venir à Baisieux,
tant les candidats sont motivés. Ceux-ci
jouent au quotidien un rôle dans l’encadrement des enfants. D’autres sont
élus, retraités…
Cette formation très intéressante a
permis à certains de découvrir les
premiers gestes et à d’autres de réactiver les connaissances reçues il y a
plus ou moins longtemps. Les 11 personnes en formation ont passé avec
succès les différentes épreuves et ont
obtenu leur attestation, ce qui leur permet désormais d’intervenir dans des
situations diverses. Cette journée fût
instructive, utile et conviviale au dire

des candidats. À noter que des exercices
attentats/intrusions sont désormais
obligatoires dans les écoles et en cas
de problème, mieux vaut savoir comment agir. Chaque participant a reçu
un livret pour se remémorer les bons

gestes. Comme dans le cas de la précédente session (voir notre article dans le
basil’échos de février), la commune de
Baisieux, sensibilisée à cette problématique, en a assuré la prise en charge
financière.

Pas besoin d’être champion cycliste,
c’est un parcours de randonnée familial
de 18 km à travers notre beau paysage
régional. Pour cette parodie du Tour de
France, gonflez vos pneus et graissez
vos chaînes, va y avoir du sport !

•
Départ de Tournai
Wazemmes à 10h.

Caravane Vanne
Dimanche 28 mai 2017 - 15e et
dernière édition de la Caravane
Vanne dans notre commune.
La Caravane Vanne est une balade
franco-wallonne-flamande
festive,
populaire et récréative, aux souffles
des accordéons et autres fantaisies.

et

de

Lille

• Retrouvailles et danse au son de l’accordéon vers 12h devant la mairie de
Baisieux.
• Pique-nique et animations festives et
musicales dans le parc de la mairie
jusqu’à 16h.
• Restauration : frites belges de Rumes,
brasserie de Cazeau de Templeuve
(bière la Tournay et softs). Nouveauté :
bière d’anniversaire de Ty en création
« La Moi J’aime ! », gaufres et barbes
à papa.
•
Animations : présence du géant
accordéon, groupes d’accordéonistes
et autres musiciens, animations surprises, peintre, bateau des vikings,
caravane Flonflons.

© Michel Spingler
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Relais pour la vie
La Ligue contre le cancer organise
cette année encore, le Relais pour
la vie, événement sportif et solidaire
où marcheurs et coureurs se relaient
pendant 24 heures par solidarité
avec les malades. La manifestation se
déroulera, comme en 2015, à Villeneuve
d’Ascq sur le site de Décathlon Campus
(4 boulevard de Mons), du samedi 10
juin (16h) au dimanche 11 juin 2017
(16h).
En 2015, les basiliens avaient parcouru
946 km, puis 983 km en 2016 avec
l’équipe « Baisieux court pour la vie ».
Rejoignez-nous pour dépasser les
1000 km en 2017 et récolter des fonds
pour aider la recherche médicale et
contribuer aux soutiens des malades.
Un bivouac permettra aux participants
de se reposer la nuit.
Nous comptons sur vous !

Bruno Chartier, Karl Verbecque et Olivier Vandevelde
07 89 77 26 96

@ bruno.chartier.mairie@gmail.com
https://collecter.ligue-cancer.net/projects/baisieux-court-pour-la-vie-961

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) à destination des personnes handicapées
Depuis le 1er janvier dernier, la carte
mobilité inclusion (CMI), délivrée par
le conseil départemental aux personnes
handicapées, remplace les cartes
de stationnement, d’invalidité et de
priorité. Cette nouvelle carte, unique
et infalsifiable, modernise et sécurise
les processus de production de cartes.
Les précédentes cartes restent valables
jusqu’à la date d’expiration et au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2026 pour les
cartes à durée définitive. La CMI offre
les mêmes droits et avantages que les
précédentes cartes.

Comment effectuer une demande de CMI ?
• Via le formulaire de demande MDPH (Cerfa n°13788*01), en cochant les
mêmes cases que pour les précédentes cartes.
• Via le formulaire de demande de l’APA si vous avez 60 ans ou plus et que
vous souhaitez demander l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
• Via le formulaire de demande spécifique à la CMI si vous êtes déjà
bénéficiaire de l’APA.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) pour de plus amples informations.
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La MDPH vous accueille du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
03 59 73 73 73
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
(sans interruption)

@ roubaix-tourcoing-mdph
@lenord.fr
(pour le secteur de Baisieux)
https://lenord.fr/jcms/
pnw_6269/la-mdph
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Budget
Résultats de l’année 2016
Lors du dernier conseil municipal
d’avril 2017, les résultats de l’année
2016 ont été dévoilés et le budget
primitif 2017 voté.
Les recettes de fonctionnement se
sont élevées à 3 462 120 €, en augmentation de 159 785 € (+4,84%) par rapport
à 2015.
Les dépenses de fonctionnement ont
représenté 2 967 503 €, en progression
de 51 312 € (+1,76%) par rapport à 2015.

L’année 2016 nous a permis de dégager
un excédent de fonctionnement de
494 617 € et après remboursement de
nos emprunts (219 746 €), et réinjection
des amortissements (131 036 €) un
financement disponible de 405 907 €,
soit 12% de nos recettes de fonctionnement.

synthétique financé en partie par une
avance de trésorerie à hauteur de
400 000 € qui sera remboursée en 2017
grâce à la perception de subventions et
au fond de compensation de TVA. Des
travaux de toiture de la mairie et autres
travaux de réfection des bâtiments
municipaux ont également été réalisés.

Dans notre section d’investissement,
l’année 2016 a principalement vu se réaliser la rénovation du terrain de football

Taxe d’habitation (TH) et taxe foncière (TF) 2016 : comparatif des taux et produits
des 26 communes de la MEL de 3000 à 10000 habitants
Commune

Population
DGF 2016

Taux TH
2016

Produit TH
2016/hab

Commune

Population
DGF 2016

Taux TF
2016

1

Wambrechies

9940

30,91%

266

2

Houplin Ancoisne

3521

30,57%

3

Leers

9528

Produit TF
2016/hab

1

Pérenchies

8361

30.66%

206   

198   

2

Lesquin

7037

28.14%

573   

30,09%

200   

3

Linselles

8312

27.02%

182

8312

30,08%

212   

4

Wambrechies

9940

27.01%

248

4

Linselles

5

Wervicq Sud

5193

29,14%

231   

5

Willems

3080

26.93%

169

6

Bousbecque

4819

28,77%

183   

6

Emmerin

3230

26.60%

130

7

Willems

3080

28,48%

209   

7

Houplin Ancoisne

3521

25.62%

118

8

Emmerin

3230

28,43%

187   

8

Sainghin En Weppes

5647

24.40%

119

9

Hallennes Les Haubourdin

3972

28,43%

241   

9

Leers

9528

24.19%

226

10

Wavrin

7715

27,09%

179   

10

Chéreng

3027

23.88%

148

11

Erquinghem Lys

4816

26,46%

229   

11

Erquinghem Lys

4816

23.53%

168

12

Quesnoy Sur Deûle

7025

26,31%

183   

12

Hallennes Les Haubourdin

3972

23.05%

199

13

Sainghin En Weppes

5647

25,99%

165   

13

Wervicq Sud

5193

22.98%

148

14

Santes

5776

25,98%

167   

14

Houplines

8007

22.70%

158

15

La Chapelle d’Armentières

8738

25,94%

213   

15

Santes

5776

22.05%

182

16

Chéreng

3027

25,39%

198   

16

Quesnoy Sur Deûle

7025

22.04%

127

17

La Bassée

6625

25,33%

183   

17

Wavrin

7715

21.62%

167

18

Pérenchies

8361

25,18%

143   

18

Bousbecque

4819

21.01%

255

19

Templemars

3248

25,18%

202   

19

Sequedin

4472

20.58%

317

20

Houplines

8007

24,18%

145

20

Lezennes

3205

19.91%

338

21

Lezennes

3205

24,12%

160

21

La Chapelle d'Armentières

8738

19.59%

184

22

Baisieux

4656

23,77%

154

22

Toufflers

3985

19.57%

201

23

Toufflers

3985

22,75%

135

23

Baisieux

4656

18.45%

130

24

Lesquin

7037

20,00%

170

24

La Bassée

6625

16.18%

108

25

Fretin

3385

19,25%

216

25

Templemars

3248

15.17%

184

26

Sequedin

4472

17,48%

98

26

Fretin

3385

11.83%

341
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Budget Primitif 2017
Budget de fonctionnement 2017 : 3 378 000 €
Le budget de fonctionnement 2017
s’élève à 3 378 000 €, assez proche de
2016 (3 244 000 €).
Ce budget a été établi dans l’objectif d’assurer, comme par le passé, des
services de qualité aux Basiliens tout
en faisant face aux diverses contraintes
extérieures :
- Pénalité de la loi SRU 44 k€ (Solidarité
Renouvellement Urbain)
- Baisse de la dotation globale de fonctionnement (-22k€ en 2014, -57k€ en
2015, et 2016, -39 k€ pour 2017, soit
une baisse de recettes pour la commune de 175 k€ sur 4 ans).
Les bases des contributions directes
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier

Recettes
de fonctionnement

bâti, taxe sur le foncier non bâti) sont
en hausse de seulement 0,4%.

Baisieux reste une des communes les
moins imposées.

Malgré ces contraintes, les travaux de
réfection de voirie et d’entretien des
bâtiments communaux seront poursuivis. Les dotations d’équipement
aux écoles et aux ateliers municipaux
seront également reconduites.

Nos dépenses réelles de fonctionnement se situent en légère hausse sur
2017 : 3 071 500 € contre 2 919 000 €
en 2016.

Cependant, la baisse des dotations de
l’Etat conjuguée avec la pénalité pour
le retard pris dans la construction des
logements locatifs sociaux ont contraint
le conseil municipal à voter une augmentation des taux d’imposition (+ 4%
pour la taxe d’habitation et +5% pour la
taxe sur le foncier bâti). Le taux de la
taxe d’habitation était resté inchangé
depuis 15 ans et malgré la hausse votée,

Produits gestion
courante
375 000 € - 11%

Nos recettes de fonctionnement se
situent en légère hausse sur 2017 :
3 378 000 € contre 3 244 000 € en 2016.
La prévision de virement à la section d’investissement en 2017 est de
171 500 € après réinjection des dotations aux amortissements (135 000€),
permettant d’entrevoir une capacité
d’autofinancement de 84 100 € après
remboursements des annuités d’emprunts 2017 de 222 400 €.

Atténuation de
charges
9 000 €

Produits
exceptionnels
107 000 € - 3%

Produits de services
du domaine *
381 000 € - 12%

Dotationsparticipations
646 000 € - 19%

* cantine, garderie, centres de
loisirs, bibliothèque, redevances
funéraires…)

Dépenses
de fonctionnement

Intérêts et emprunts
94 500 € - 3%

Impôts et taxes
1860 000 € - 55%

Dotation aux
amortissements
135 000 € - 4%

Autofinancement
171 500 € - 5%

Social
25 500 € - 1%

Administration générale
dont gendarmerie
968 180 € - 29%

Cantine
253 900 € - 7%
Ecoles
282 350 € - 8%
Associations
bibliothèque
364 330 € - 11%
Fêtes, cérémonie et
communication
13 500 €

BASIL’ÉCH S | mai 2017

Voirie - urbanisme
368 310 € - 11%

Centre de loisirs petite enfance
699 930 € - 21%
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Budget d’investissement 2017 : 1 146 390 €
Le budget de d’investissement 2017
s’élève à 1 146 390 €, permettant de
financer des travaux d’entretien et de
rénovation :
- Travaux d’entretien des équipements
municipaux (peinture des boiseries

handicapés à la mairie et à l’école PEV.

extérieures de la mairie, remplacement baie vitrée salle Villeret et de la
porte de la salle Vinci).

- Aménagement des vestiaires de foot.
- Réfection du petit chemin de Sin.

-
Achat de matériel pour les besoins
des services techniques, écoles, mise
en conformité sur l’accessibilité aux

Recettes
d’investissement

Taxe d'aménagement
2 000 €

Subventions
d'investissement
138 500 € - 12%

-
Début des investissements pour le
programme BAISIEUX 2016-2036.

Excédent de
fonctionnement 2016
494 617 € - 43%

Retour sur TVA
170 000 € - 15%

Amortissements
135 000 € - 12%

Solde d'exécution 2016
33 273 € - 3%

Virement à la section
d'investissement
171 500 € - 15%

Dépenses
d’investissement
Baisieux 2016-2036
254 330 € - 22%

Remboursement
emprunts
622 400 € - 54%

Voirie
25 650 € - 2%
Matériel et
équipements
40 810 € - 4%
Aménagement
extérieur,
sécurité
97 700 € - 8%
Entretien des
bâtiments
87 000 € - 8%

Logiciel
7 000 € - 1%

Frais d'étude
11 500 € - 1%
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Carte nationale d’identité
Depuis le 14 mars 2017, les demandes
de cartes nationales d’identité sont
désormais
effectuées
selon
les
mêmes modalités que les demandes
de passeports biométriques, pour
une instruction totalement sécurisée, dématérialisée et avec des délais
réduits. L’obtention de la carte nationale d’identité, valable 15 ans, reste
gratuite sauf en cas de perte ou de vol.

Une démarche simplifiée et
totalement sécurisée
La procédure d’authentification par les
empreintes permet de lutter contre la
fraude documentaire et à l’identité, de
garantir l’authenticité des titres ainsi
qu’un renouvellement rapide et simplifié (par la réutilisation des informations
contenues dans le titre à renouveler).

Outre la sécurisation de l’identité
résultant de la prise d’empreintes
numérisées, le nouveau dispositif vous
permet :
- dans de nombreux cas, de ne plus avoir
à produire de documents d’état-civil,
-d
 e bénéficier d’une réduction des
délais d’obtention du titre,
- et d’une réduction du temps d’accueil
au guichet, grâce à la mise en place de
la pré-demande de carte en ligne sur
le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS).

Une démarche réalisable
dans toutes les communes dotées
d’un dispositif de recueil
(et non plus uniquement
la commune de résidence)
Vous pourrez effectuer vos démarches
dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil (DR)
d’empreintes digitales, et non plus
obligatoirement dans votre seule commune de résidence : 49 communes dans
le Nord*, 140 au total dans la région

Hauts-de-France. Quelque 2 300 mairies sont équipées d’un dispositif de
recueil sur le territoire national.
* Pour éviter tout déplacement inutile,
pensez à vérifier que la mairie auprès
de laquelle vous envisagez de réaliser
votre démarche ne reçoit pas uniquement sur rendez-vous.
Dans le Nord : Aniche, Anzin, Arleux,
Armentières,
Aulnoye-Aymeries,
Avesnes-sur-Helpe, Bailleul, Bouchain,
Cambrai, Caudry, Comines, Condé sur
l’Escaut, Coudekerque-Branche, Croix,
Cysoing, Denain, Douai, Dunkerque
(dont Saint Pol-sur-Mer), Fourmies,
Grande Synthe, Gravelines, Hazebrouck, Hem, Hondschoote, Jeumont,
la Bassée, La Madeleine, Lambersart,
Landrecies, le Cateau-Cambrésis, Le
Quesnoy, Lille (dont Hellemmes et
Lomme), Marcq-en-Baroeul, Maubeuge, Merville, Mons-en-Baroeul,
Orchies, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix,
Saint-Amand-les-Eaux,
Saint-André,
Seclin, Tourcoing, Valenciennes, Vieux
Condé, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal,
Wattrelos, Wormhout.

Cysoing, commune instructrice pour les cartes d’identité
Afin de mieux servir les habitants des communes de la région, Cysoing reçoit
sur rendez-vous uniquement : les lundi, mardi, vendredi de 9h à 11h et de 14h à
16h, puis le mercredi matin de 8h30 à 11h30 et sur présentation de la pré-demande effectuée sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
https://ants.gouv.fr/
La Mairie de Baisieux accompagne les basiliens le souhaitant
dans l’établissement de leur pré-demande.

Accueil des nouveaux
habitants
Vous venez d’arriver dans la commune
de Baisieux? Bienvenue!
Nous vous invitons à vous rapprocher
de la mairie! Vous serez ainsi conviés
à la cérémonie organisée par la Municipalité en l’honneur des nouveaux
habitants, qui aura lieu cette année le
dimanche 22 octobre.
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Démolition de la salle Ludovic Torrès
La démolition de la salle Torrès, ravagée
par un incendie le 5 décembre 2016, a eu
lieu durant les vacances de printemps.
Un périmètre de sécurité avait été mis
en place (avec la fermeture notamment
du « chemin de la Ferme d’Ogimont »
menant au complexe sportif).
Inaugurée en 2001, la salle Torrès était
régulièrement utilisée par le Baisieux
Tennis de Table, mais aussi dans le
cadre des centres de loisirs, d’activités
avec les écoles...

Sécurité, stationnement
« Zone 30 » = je lève le pied
Ces dernières semaines, de nouvelles
zones 30 ont vu le jour rue de Tournai
(à proximité de la place du Général de
Gaulle) et rue Louis Deffontaine (non
loin de l’école Saint Jean-Baptiste). Ces
zones sont notamment repérables à
l’aide d’un marquage au sol constitué de
gravillons de couleur bordeaux. Soyez
donc attentifs, et levez le pied, pour la
sécurité de tous !

Groupe de travail
sécurité, stationnement
Le 15 mars, Monsieur le Maire
a présidé la séance dont l’objet
principal était la régulation du
stationnement lors des grandes
manifestations. La séance s’est
déroulée dans un climat de
confiance. Toutes les associations ont apporté leurs idées
positives et constructives. Certaines idées ont été modifiées
à leur demande. Le groupe de
travail félicite les associations de
leur participation. Elle demande
aux participants de respecter
les dispositions qui seront mises
en place (telles que l’utilisation
prioritaire du parking 3 - parking
Sommer près de la mairie) et de
privilégier les moyens pédestres.
Une réunion de retour d’expérience sera programmée en
septembre pour analyser l’organisation mise en place.
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École Saint Jean-Baptiste : Attention à nous !
Sur le trajet du sport et de la bibliothèque, malgré nos gilets jaunes,
nous devons parfois nous mettre
en danger. A l’école, nous apprenons les panneaux et nous passons
notre permis piéton. Pourtant, nous
n’arrivons pas à nous protéger complètement car nous ne pouvons pas
toujours marcher sur le trottoir : il
y a des poubelles, des voitures sur
notre trajet alors qu’il y a des places
sur le parking juste en face.
-
Quelles solutions pouvez-vous
trouver pour que les poubelles ne
restent pas sur notre passage ?
-
Pourriez-vous vous garer sur le
parking, s’il vous plaît ?
D’avance merci, nous vous en serons
très reconnaissants !
Les élèves de l’école
Saint Jean-Baptiste

Pratique du vélo : port du casque pour les moins de 12 ans
Le port du casque à vélo pour
les enfants de moins de 12 ans,
aussi bien au guidon de leur
vélo qu’en tant que passagers,
est devenu obligatoire le 22
mars dernier. Toute personne
transportant ou accompagnant un enfant de moins de
12 ans sans casque à vélo devra
s’acquitter d’une amende de
quatrième classe (90 euros).
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Parking de la gare
Suite à l’augmentation de la fréquence
des trains de la ligne Lille-Tournai, la
Municipalité a entrepris des démarches
d’agrandissement du parking sur une

partie du terrain jouxtant la gare – avec
l’accord de son propriétaire. Quelques
arbres dont les racines détérioraient
une partie du parking seront également

supprimés, permettant ainsi l’aménagement de places supplémentaires.
La création d’un accès aux quais à
proximité de cette zone est en cours
d’étude avec la SNCF.
L’augmentation de la capacité du parking permet ainsi de libérer quelques
places de stationnement dédiées en
priorité à la clientèle des commerçants du secteur et aux riverains
(identifiées à l’aide de la signalétique «
priorité aux commerces et riverains »)
et qui seront, nous l’espérons, laissées
libres par les usagers du train qui les
occupaient quotidiennement.

Concours des maisons, balcons et jardins fleuris 2017
Pour embellir notre commune et la
rendre encore plus agréable à vivre,
fleurissons nos façades, nos jardins, nos
balcons, nos maisons et participons au
concours des maisons et jardins fleuris
qui se déroulera du 15 juin au 15 septembre 2017.

Date limite d’inscription :
Samedi 3 juin 2017 (en mairie).
La remise des prix aura lieu le
dimanche 22 octobre 2017
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Coupe d’arbres avenue d’Ogimont

Déchetterie
mobile
Depuis le 12 mars et jusqu’au 12
novembre 2017, la déchetterie
mobile s’installe le deuxième
dimanche de chaque mois de
9h30 à 12h30 sur le parking 3
(parking Sommer près de la
mairie). Service réservé aux
particuliers domiciliés dans
une commune de la MEL, l’accès est soumis à la détention du
Pass’déchetterie.
Vous ne possédez pas encore
de pass ? Remplissez vite le formulaire (à renvoyer à Esterra)
disponible sur :
www.mairie-baisieux.fr/
proprete-dechets.
Des exemplaires sont également
à votre disposition en mairie.

Benne à déchets verts
Une benne à déchets verts est
mise à disposition des basiliens,
chaque samedi de 8h à 18h, de
mars à novembre, sur le parking
3 de Sommer (près de la mairie).

À sa création, l’avenue d’Ogimont,
menant au supermarché, était bordée
de trois rangées d’arbres, plantées initialement par le promoteur en charge
de l’aménagement de la zone.
Il y a quelques années, une première rangée d’arbres a été abattue
par la Municipalité, à la demande des
riverains. Il y a deux ans, suite à des difficultés d’accès des camions de collecte
des ordures ménagères, la Municipalité
a fait tailler une partie de ces chênes.

Récemment, certains de nos habitants
nous ont fait part de leur souhait d’une
nouvelle intervention suite à des nuisances (chute de feuilles et de glands
à l’automne, résine sur les véhicules en
stationnement, perte d’ensoleillement
dans les habitations, etc.). Il a donc été
proposé aux riverains de faire abattre
une vingtaine d’arbres sur les 47 existants et d’appliquer une taille sévère
sur les autres. L’intervention est prévue
durant la première quinzaine de mai.

Encombrants sur rendez-vous
Depuis 2016, la collecte des encombrants à Baisieux, c’est sur rendez-vous !
Un service proposé par la MEL.
Douze créneaux vous seront proposés
du lundi au samedi.
Vous obtiendrez un rendez-vous dans
un délai maximum de 3 semaines. Le
jour J, l’équipe de collecte se rend à
votre adresse.
Un service exclusivement réservé aux
particuliers.

Pour convenir d’un rendez-vous,
appelez tout simplement le
0 800 203 775
(n° gratuit accessible
du lundi au vendredi de 8h à 17h)
ou vous allez sur le site
encombrantssurrendez-vous.com.

Nettoyage
des fils d’eau
Prochain passage de la balayeuse
le lundi 19 et mardi 20 juin 2017.
Nous vous remercions de bien
vouloir déplacer vos véhicules
ces jours-là afin de faciliter son
accès.

Elle est arrivée !
Très attendue et sollicitée des basiliens, une boîte aux lettres « drive » a
été installée sur la place du général de
Gaulle le 12 avril dernier. Tout comme
celle installée à proximité du rond point
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de la rue Louis Deffontaine, elle a la
particularité d’être accessible depuis
son véhicule… à condition de respecter
le sens de circulation du parking (voir
notre schéma en page 17).
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Zoom sur...
L’Opération chemins propres
La commune avait donné rendez-vous à ses habitants le samedi
8 avril dernier pour l’édition 2017 de
l’opération « chemins propres ».
De nombreux participants ont
gracieusement donné un peu de
leur temps pour nettoyer quelques
zones de notre commune… une très
bonne occasion de sensibiliser nos
jeunes à l’écologie et au respect de
la nature.
Encadrés
d’adultes,
quelques
membres du Conseil Municipal des
Jeunes et des enfants se sont chargés de nettoyer la zone entourant
l’école Paul-Émile Victor. Ils ont
déploré la présence de nombreux
mégots, papiers de bonbons, mais
aussi des morceaux de verre,
ramassés par les adultes, alors que
des poubelles sont mises à disposition des usagers.

Préserver la nature,
c’est le souhait de tous
mais avant tout le devoir
de chacun, alors changeons
vite toutes les mauvaises
habitudes du quotidien.
Chacun doit prendre conscience
de l’importance de préserver l’environnement dans lequel nous vivons,
car tout déchet abandonné dans la
nature, si petit qu’il soit, met du
temps à se dégrader : 1 an pour un
ticket de bus, de 1 à 5 ans pour un
mégot, 5 ans pour un papier de bonbon ou un chewing-gum, jusqu’à 100
ans pour une canette (aluminium
ou acier), 450 ans pour un sac en
plastique… 5000 ans pour du verre !
Malgré l’effort de la matinée, tous
les participants ont gardé le sourire
et ont profité de la collation offerte
par la Municipalité.
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Acquisition du certificat de qualité Crit’air
par les particuliers
Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif
national Crit’air permet d’identifier les
véhicules motorisés (véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, bus,
cars, autocars et deux-roues) les moins
polluants en les classant en six catégories (de 0 à 5) selon leur motorisation et
leur date de première immatriculation.
En donnant des avantages de circulation aux véhicules les moins polluants
et en limitant la circulation des plus

polluants lors des pics de pollution, ce
dispositif constitue un des éléments
de mise en œuvre des mesures de lutte
contre la pollution sur l’ensemble du
territoire national.
La préfecture du Nord invite les usagers de la route à commander leur(s)
certificat(s) qualité de l’air «Crit’air»
(ou «pastilles de couleur») moyennant 4,18 € (comprenant la redevance
de 3,70 € auxquels s’ajoutent les frais
d’acheminement).

Le délai de délivrance du certificat est d’environ
deux à trois semaines.
Les demandes de certificats qualité de l’air se font :
• Par voie électronique : sur https://www.certificat-air.gouv.fr (demande
avec paiement sécurisé par carte bleue).
• Par voie postale : formulaire cerfa (disponible également sur le site
ci-dessus) à imprimer, compléter et à retourner à l’adresse: Service de
délivrance des Certificats Qualité de l’Air - BP 50637 - 59506 Douai Cedex,
accompagné d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’« Imprimerie
Nationale SA ».

VIE ÉCONOMIQUE
La Terrasse : changement de propriétaire
Paul Depoers et son équipe vous accueillent au restaurant
La Terrasse où vous découvrirez une cuisine créative et
authentique, à base de produits frais et des légumes de saison.
Profitez de la terrasse calme et paisible pendant les beaux
jours, ou du petit salon à l’étage pouvant accueillir des
groupes jusqu’à 28 personnes.
Menu tout compris à 33 €. Formule midi en semaine à 18 €.
Nouveau : ouvert les dimanches midi.
69 rue de Tournai – 59780 Baisieux
Du mardi au dimanche : 12h à 14h
Du mardi au samedi : 19h à 21h30
03 20 34 34 74
www.laterrasse-baisieux.fr
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Le mercredi, c’est jour de marché à Baisieux !
Chaque mercredi, de 7h à 13h, cinq
commerçants vous accueillent au marché de Baisieux, sur la place du Général
de Gaulle :
• Hamid, fruits et légumes depuis 1976.
• Au camion rose, charcuterie traiteur.
• Aux 13 cantons, fromager.
• La marée boulonnaise, poissonnier.
• Au bon poulet des Flandres, volailler
(présent également le dimanche matin).
Un food truck de sushis, Yumido est
également sur place le jeudi soir.
D’autres commerçants ambulants à
vocation alimentaire pourraient s’ajouter certains soirs de semaine.
L’emplacement marché de la place sera
prochainement matérialisé (marquage
au sol et installation de signalétique :
panneau d’interdiction de stationner

avec mention des jours et horaires de
marché). En dehors des périodes de
marché, le stationnement de véhicules
sur l’emplacement réservé est auto-

risé à condition qu’il soit rendu libre
d’accès le mardi soir, afin de ne pas
entraver l’installation des commerçants
le mercredi.

Les commerçants ambulants complètent l’offre proposée par nos
commerçants sédentaires et professionnels de la rue de Tournai, qui ont
fait eux aussi preuve de patience durant
les travaux de la place, fin 2016 :
• La pharmacie Nigault.

Mais au fait,ns
se
quel est le ti
on
la
u
de circ
e
c
la
p
la
r
su
e
de Gaull ?

• Telle mère telle fille, vêtements et
chaussures.
• Corinne Retouche.
• Soleil Beauté Institut.
• La Frite adorée.
EMPL
ACEM
MARC ENT
HÉ

• La Terrasse.
• Evasion végétale, fleuriste.
• La boulangerie Broutin.
Sans oublier :
• La clinique vétérinaire.
• Le dentiste, Nicolas Larue.
• L’auto-école de Baisieux.
• Le Crédit du Nord.

Retrouvez les coordonnées
de tous les commerçants de
Baisieux, et des commerçants
du marché sur
www.mairie-baisieux.fr/
commerces-services
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Vivre à Baisieux… Il y a 4500 ans !
Les fouilles archéologiques menées,
du 26 septembre au 2 décembre 2016,
sur l’emprise du futur lotissement de la
Malterie ont mis au jour les traces des
premiers agriculteurs de la commune !
Jugeant que les indices découverts dans
les tranchées du diagnostic en février
2015 étaient prometteurs, le Service
Régional de l’Archéologie a prescrit
une fouille sur une surface d’un hectare
centrée sur les vestiges du Néolithique.
C’est bien à la fin de la Préhistoire qu’une
communauté agro-pastorale s’est installée là, attirée par un environnement
propice à sa subsistance et des limons
fertiles pour les cultures. Les archéologues ont minutieusement fouillé les
restes d’une grande maison rectangulaire de 20 m de long sur 5,50 m de
large, entourée d’une palissade. Son
ossature était constituée de poteaux de
bois, ses parois étaient recouvertes de
torchis. D’autres constructions accompagnaient ce bâtiment. L’étude des
outils en silex, des fragments de poteries, des grains de céréales cultivées et
consommées apporteront de précieux
renseignements sur la vie quotidienne
de ces lointains habitants. Le site a
ensuite été occupé aux époques gauloise, gallo-romaine et moderne.

Les archéologues fouillent la tranchée de fondation de la grande maison néolithique
© Ivan Praud, Inrap

Les éléments en bois qui constituaient l’ossature de la maison ont disparu depuis bien
longtemps et les anciens creusements se sont comblés de terre. Mais leurs empreintes
restent visibles dans le limon. Les archéologues fouillent la tranchée de fondation de la
grande maison néolithique dans laquelle ils trouvent des vestiges de la vie quotidienne.
Cette méthode permet de retrouver l’emplacement des poteaux de bois qui étaient érigés tout au long des deux grands côtés pour en former les parois. D’autres poteaux
supportaient la toiture et cloisonnaient l’espace interne.

Emmanuelle Martial,
Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives.

© Ladislas Pepek, Aéro Services

Vue aérienne du site mis au jour après le décapage de la terre végétale. Au centre, les
vestiges d’une grande maison rectangulaire sont entourés d’une palissade constituée,
à l’origine, de poteaux de bois alignés et régulièrement espacés. D’autres bâtiments en
bois se trouvaient à proximité.
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Les animations de mai, juin, juillet

Fêtes et activités du RAM
de Baisieux

Animations dédiées aux mamans…

mai 2017

juin 2017

juillet 2017

Quelques mots pour maman

Mercredi 10, vendredi 12

Réunion de réseau/pas d’animation

Lundi 15

Motricité au dojo

Mercredi 17

Un cadeau pour maman

Les 19, 22, 24 et 26

Pâte à patouille

Lundi 29

Des histoires à manipuler

Mercredi 31

Chut !... On prépare un cadeau pour papa…

Les 2, 7, 9, 12 et 16

Motricité au dojo

Mercredi 14

Une guitare pour fêter la musique !

Lundi 19 et mercredi 21

Peinture au glaçon

Vendredi 23

Pâte à patouille

Lundi 26

On vaporise

Mercredi 28 et vendredi 30

Peinture au pied

Lundi 3 et mercredi 5

Mon prénom…

Vendredi 7, lundi 10

On prépare le feu d’artifice

Mercredi 12

Gare aux méduses

Lundi 17, Mercredi 19

Des histoires sous la mer

Vendredi 21

Fresque des vacances

Lundi 24 et mercredi 26

crêpe party

Le RAM sera fermé du 28 juillet au 18 août.

MULTI-ACCUEIL
Carnaval au jardin des câlins !
Le 2 mars dernier, c’était carnaval au
multi-accueil. Les préparatifs et décorations ont été mis à l’honneur des
activités tout au long de la semaine. Au
programme de cette journée : un rassemblement pour des chants et des

danses endiablées ! Éveil musical et
sensoriel pour les plus petits, tous en
costumes pour l’occasion et fiers de
l’être ! Ce fut une belle journée et nous
remercions les parents d’avoir joué le
jeu pour ces beaux costumes !
Carnaval !
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Nouvelles activités périscolaires
Les Nouvelles Activités Périscolaires côté sports : l’escrime

Nos jeunes ont découvert l’escrime,
dans le cadre des nouvelles activités
périscolaires (activité encadrée par
Stephan Delangaigne, membre de la
ligue d’escrime du nord).
Les valeurs de ce sport, où la langue officielle est le français, sont nombreuses :
• Respect de l’adversaire et des règles,
courage
• Intellectuellement : maîtrise de soi et
créativité sont également à la base de
ce sport
•
Physiquement : l’escrime exige une
grande souplesse, des réflexes,
une flexibilité et une rapidité de
mouvements.
En quoi consiste cette activité ?
Le but de ce sport est de toucher son
adversaire avec une arme sans se faire
toucher.
Comment s’appelle l’équipement ?

Fiche Technique

Sur le corps on a la veste, les gants, la
culotte (le pantalon) et il y a 3 types
d’armes : le fleuret, le sabre et l’épée.

Epée : c’est l’arme qui a les règles les plus simples. Il faut toucher l’adversaire
avec la pointe de l’arme. Le premier qui touche remporte le point.

Faut-il des compétences particulières ?
Oui, il faut être agile, avoir de la souplesse, de la force ainsi que de la
tactique.
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Fleuret : on laisse toujours la priorité à l’attaque en cas de match nul. Il faut,
comme avec l’épée, toucher avec la pointe.
Sabre : il y a aussi la règle de la priorité. Cette fois ci, on peut toucher avec la
pointe ou avec le tranchant de la lame.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du « street art » sur le mur de la Place du Général de Gaulle
La place du Général de Gaulle ayant été
refaite, le Conseil Municipal des Jeunes
a souhaité embellir le mur au fond du
parking afin d’éviter les tags et pour sa
mise en valeur.
Ils ont donc réfléchi sur un thème et
ont présenté leur croquis à plusieurs
« graffeurs ». Le projet de l’artiste
« Hiz graff » a été choisi à l’unanimité
du Conseil des Jeunes.
Après l’aval de Monsieur le Maire, des
adjoints et des conseillers, nous allons
avoir un superbe mur sur la base d’un
décor naturel qui rappelle le côté
champêtre et bucolique de Baisieux
avec son arbre remarquable.
Le « graffeur » est venu demander aux
jeunes d’expliquer ce qu’ils voulaient
exactement. Il leur a parlé de son art,
de ses inspirations et les a invités à participer à l’élaboration du décor.
A voir prochainement !

ACCUEILS DE LOISIRS
Sortie en forêt de Raismes pour le centre de loisirs
Située au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, la forêt domaniale
qui couvre 4838 hectares a permis à
nos jeunes basiliens de découvrir une
grande variété de milieux et de sites
remarquables.

Des activités sportives leur ont permis,
par ailleurs, de passer une agréable
journée de plein air.

BASIL’ÉCH S | mai 2017

22

Vie scolaire

École SACRÉ Cœur
Travaux à l’école

« La ferme des Beaux Mecs » d’Auchy-lez-Orchies

La construction de la nouvelle classe et
de la salle des professeurs sont achevées
depuis le retour des vacances d’hiver.
Les élèves de GS/CP avec Mme Alexandra vont pouvoir emménager dans leur
nouvelle classe. Ils ont hâte ! Ainsi, les
enfants vont pouvoir reprendre possession de la bibliothèque et de la salle
informatique.

Les fourmis des CM1-CM2
Les élèves de CM1-CM2 ont accueilli
une reine (Micheline ) et les premières
ouvrières après les vacances de Noël.
Nous les avons observées au niveau de
leur mode de fonctionnement. Progressivement, nous leur avons préparé
une fourmilière pour pouvoir mieux
les observer. Aujourd’hui, les premiers
œufs apparaissent.

Toujours en lien avec notre projet d’année des sciences, les élèves ont visité la
ferme et ont appris à fabriquer du pain,
du beurre et travaillé sur l’alimentation
équilibrée.
Ils étaient ravis de leur journée et sont
tous revenus avec un beau sourire !

Les poussins du Sacré Coeur
Au retour des vacances d’hiver, les
élèves ont eu la surprise de voir une
couveuse contenant 7 œufs.
Les élèves ont pu travailler durant
toute la période d’incubation sur les

La boom des enfants
L’APEL a organisé la boom des enfants le
samedi 11 mars après-midi dans la salle
Villeret de la mairie. Au programme :
crêpes, boissons, musiques, danses et
soleil !
Il était agréable de voir les parents et
les enfants passer un bon moment
convivial en ce samedi matin.
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œufs (21 jours), l’évolution etc.
Presque tous les jours, les enfants
vérifiaient l’évolution en mirant les
œufs. Après avoir bien patienté, ils
ont eu la joie de voir les premières
traces lundi 20 mars au soir
d’une éclosion.
Puis le mardi matin… Surprise !
Le premier poussin du Sacré
Cœur est né. Tout au long de la
journée de mardi 21 mars, les
enfants ont assisté aux naissances.
Nous les laissons grandir tranquillement, et pourquoi pas,
nous garderons un ou deux
poussins en sollicitant les
parents pour nous bâtir un
beau poulailler.

Vie scolaire
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École Saint Jean-Baptiste
Poursuite de la découverte des Hauts-de-France
Comme prévu, Rut qui travaille à la MEL
est venue dans les classes élémentaires
pour faire découvrir le métier d’archiviste. Comme elle, nous avons enfilé
une blouse. Les archivistes portent
aussi des gants, un masque et des
lunettes. Nous avons observé 1 bobine
de film, 1 cassette vidéo, 1 livret scolaire de 1939, 1 plan de la région… puis
des ateliers créatifs ont été proposés.
Ces interventions nous ont amenés
à comprendre qu’une archive est un
document permettant de garder trace
des événements du passé, comme notre
faire-part de naissance ou nos photos.
Bientôt les ateliers pour les plus jeunes
seront prêts et Rut devrait revenir nous
les présenter

Développement durable
Les plus jeunes ont fait connaissance de
Calico Jack et l’ont aidé à retrouver ses
affaires tout en découvrant le parcours
de l’eau. Nous avons rencontré des animaux de la rivière puis de la mer. Nous
avons appris comment l’eau de la mer
retourne au sommet des montagnes…
Puis nous avons décidé d’approfondir
et d’organiser une exposition sur l’eau
pour inviter les CP/CE1 et nos parents
le 7 avril dernier. Nous avons chanté et
présenté nos travaux : ‘’nymphéas’’ à la
manière de Monet, aquarelles, expériences sur les états de l’eau, ce qui
flotte ou coule, … Merci à tous.
Les plus grands ont assisté à la représentation
‘’L’eau,
une
ressource
renouvelable ?’’. Ils ont fait la connaissance de Map, scientifique imaginaire

qui fait des expériences. L’eau est une
ressource naturelle, vitale et précieuse.
Notre planète bleue est composée de
plus de 70 % d’eau mais elle ne comporte que très peu d’eau douce. L’eau

est très mal répartie sur la planète.
Map nous a également expliqué le cycle
de l’eau. C’était un spectacle explicatif, joyeux et très intéressant. Merci à
l’APEL pour cette représentation.

Dans le cadre de la journée internationale de l’eau, nous avons
‘’rencontré’’ le grand astronaute
Thomas Pesquet : nous avons
participé à sa conférence tenue
depuis l’ISS avec toutes les écoles
inscrites. Grâce à internet, nous
avons pu poser nos questions.
Malheureusement, il n’a pas
répondu aux nôtres. C’était un
moment inoubliable.
Merci aux organisateurs.
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ASSOCIATIONs

Spectacle inter-assos

Après le succès des « Pierres Vivantes »
en 2013, et de « Baisieux Fête le Nord » en
2015, c’est « La Romance de Montmartre »
qui a permis aux associations culturelles
de Baisieux de produire un spectacle de
qualité les 4 et 5 mars 2017.
L’histoire romancée d’un couple
d’amoureux à Montmartre durant
les années folles a été magnifiquement mise en scène et en musique par
toutes les associations. Cette comédie
musicale, présentée au pôle multifonctionnel de Willems, dans le cadre de la
mutualisation des équipements de nos
villes, a été présentée à plus de 280
spectateurs durant le week-end.

L’ensemble des recettes de ce spectacle a intégralement été reversé aux
associations participantes : Envol et 3
petits points (danse), la Philharmonie
et les Chœurs de la Plaine (chorale),
ainsi qu’au Baisieux Tennis de Table,
qui a assuré la restauration et la buvette
durant le week-end.

Merci encore
aux associations
et à leurs membres
qui nous ont
de nouveau présenté,
avec passion,
un spectacle de qualité.
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Course du chicon
La course du chicon 2017
aura bien lieu le 29 octobre.
Les mesures de sécurité de
l’événement ont été acceptées par la gendarmerie et
seront validées par la préfecture. Des mesures de
sécurité
supplémentaires
rendront la circulation
automobile
difficile
le
temps du déroulement des
courses.
Nous
communiquerons
plus en détail sur les voies
impactées lors du bulletin
d’août et par une information dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville.

Si vous souhaitez
vous joindre à nous,
vous pouvez contacter
Monsieur Bernard Delcourt,
coordinateur de la course
au numéro suivant :
06 49 40 54 78.
Merci d’avance à tous les
bénévoles et acceptez
par avance nos excuses
pour la gêne que pourrait
vous occasionner cette
manifestation importante.

Le surcroit de mesures sécuritaires nous impose de renforcer nos
effectifs de bénévoles et signaleurs.

Fête d’été de la MAS
de Baisieux
Comme chaque année, la Maison d’Accueil Spécialisée de Baisieux vous invite
à sa fête annuelle qui aura lieu le samedi
27 mai 2017 de 14 à 18 h. Dans une
ambiance Jazz Manouche et musique
de l’Est, vous pourrez profiter d’animations diverses.
Divers stands seront également proposés dont un château gonflable. Une
petite restauration sera prévue sur
place, alors, venez nombreux partager
avec nous cet après-midi festif !

Subventions 2017
Votées lors du conseil municipal du 4 avril 2017
Nom
de l’association

Subventions
accordées en 2016

Subventions
accordées en 2017

Chœurs de la Plaine

1 000 €

1 000 €

Ecole de Musique

8 600 €

9 000 €

La Tour Basilienne

650 €

350 €

Philharmonie

2 000 €

2 460 €

Soufflé n’est pas Joué (SNPJ)

1 600 €

1 000 €

Amicale Paul-Émile VICTOR

1 000 €

1 000 €

APEL Saint Jean-Baptiste

615 €

625 €

APEL Sacré-Cœur

740 €

836 €

ASBP

3 000 €

3 000 €

Tournoi européen

3 650 €

3 650 €

- €

1 500 €

Baisieux Tennis de Table

2 740 €

2 500 €

Courir à Baisieux

2 500 €

2 500 €

UNC Baisieux

300 €

300 €

Club des retraités et aînés

650 €

600 €

EnVol’

500 €

900 €

Baisieux à Vélo

400 €

300 €

1 400 €

720 €

250 €

250 €

31 595 €

32 491 €

Badminton

Chambre des Métiers
Prévention routière
Total
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SOUFFLÉ N’EST PAS JOUÉ !
présente à l’occasion de son

VENDREDI 09/06 (20h30) SAMEDI 10/06 (21h)

VENDREDI 23/06 (20h30)

de Gérard DARIER
Mise en scène Rolland DELATTRE
Dans la salle d’embarquement, la situation devient rocambolesque. On se perd, on
se cherche, on règle ses comptes, sur fond
d’aveux compromettants !

d’Alain KRIEF
Mise en scène Rolland DELATTRE
Une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité.
Ça fait mal mais ça fait rire.

de Franck DIDIER
Mise en scène Céline ROUILLARD
Empreinte des codes des séries télé des années 80, cette comédie comporte tous les
ingrédients d’une bonne recette théâtrale :
argent, amour, pouvoir et trahison.

SAMEDI 24/06 (18h)

SAMEDI 24/06 (21h)

DIMANCHE 25/06 (18h)

de Pascal ELBÉ
Mise en scène Rolland DELATTRE
Réunis puis bloqués par les inondations en
Touraine, six personnages que tout oppose
vont devoir cohabiter et surtout s’en sortir...
ensemble !

du SPLENDID
Mise en scène Jean-Philippe VANDEBORRE
À la permanence de Détresse-Amitié, la nuit de
Noël, Pierre Mortez et Thérèse répondent aux
appels téléphoniques des désespérés...

de Jean-Claude GRUMBERG
Mise en scène Ludivine DAMBACH
Entre rires et larmes, la vie d’un atelier de
confection dans l’immédiat après-guerre.
Les ouvrières se racontent, se disputent, se
marrent, se taisent…

SALLE VILLERET
Centre Ogimont
(Mairie)

BAISIEUX

Prix d’entrée : 6 € (adulte) • 4 € (enfant de moins de 10 ans)
Parking • Bar et petite restauration sur place
Réservation : snpj.reservations@gmail.com
Rejoigneznous sur :

conception-réalisation : www.keymoon.fr

FESTIVAL D’ÉTÉ DE THÉÂTRE AMATEUR DU 9 AU 25 JUIN 2017

Région

Hauts-de-France
Nord Pas de Calais-Picardie

ème

02.03.04.05 juin 2017
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Amis basiliens, dans la mesure du possible... Venez à pied, en vélo ou en trottinette !

