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insuffle du dynamisme et de
l’énergie dans la commune, je
parle des bénévoles.
Le mois d’octobre nous a permis d’assister à de nombreux
évènements : portes ouvertes de l’Atelier d’Art, Festival de
Théâtre de SNPJ, Repas de l’école St Jean-Baptiste, stage
découverte des arts martiaux, comédie musicale d’Envol,
Vide Grenier de la Philharmonie, Concert des Chœurs de la
Plaine, 22ème édition de la Course du Chicon avec Courir à
Baisieux, Tout du Ch’min et le soutien de membres du Plan
Communal de Sauvegarde.
Enfin, le 11 novembre pour la Commémoration de l’Armistice
de la guerre 1914-1918 et son centenaire, l’Union Nationale
des combattants section de Baisieux a organisé une
Exposition-conférence.
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Toutes ces manifestations peuvent se dérouler grâce au
travail des bénévoles de nos associations. C’est par leur
présence que nous pouvons accomplir nos loisirs. C’est
leur activité qui démontre le dynamisme reconnu de notre
commune. Merci à tous pour votre dévouement.
Les travaux de construction des lotissements des allées de
la Cense par Icade/Logis Métropole et des allées du Manoir
par Bouygues/Vilogia vont démarrer très prochainement
et nous permettre d’accueillir de nouveaux habitants
courant 2019.
C’est l’image d’un Baisieux, rural et dynamique, qui attire
une population nouvelle.
Après les travaux de la place du Général de Gaulle en 2016,
la fresque réalisée par le Conseil Municipal des jeunes
donne une touche de couleur à ce lieu.
La Métropole Européenne de Lille a enfin programmé
les travaux tant attendus de la rue de Tournai. Ceux-ci
doivent commencer au 2ème trimestre 2018 pour une durée
de 15 mois. Nous sommes tout à fait conscients qu’ils
occasionneront une gêne pendant cette période. Nous
ferons tout ce qui est possible pour la réduire au maximum ;
pour cela, nous organiserons avec les services de la MEL,
une réunion publique à laquelle vous êtes tous conviés le
Lundi 11 décembre 2017 à 19h00 à l’Espace Jacques Villeret.
Le Plan Local de l’Urbanisme 2 a été voté en Conseil de
Communauté le jeudi 19 octobre. Celui-ci détermine
l’évolution future de notre Métropole et de notre
Commune. Après les délais administratifs, se déroulera
l’enquête publique afin qu’il soit opérationnel en 2019. Nous
exposerons en mairie le PLU 2 de Baisieux. Je reste avec
mes collègues du Conseil Municipal à votre disposition
pour vous donner toutes les explications sur ce sujet.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous les 8 et 9
décembre prochains au Centre Culturel d’Ogimont et au
complexe sportif Claude Gruson pour le Téléthon édition
2017.
Les organisateurs ont préparé un programme de choix et
seront très heureux de vous accueillir.
Comptant sur votre générosité pour qu’une nouvelle fois,
cette manifestation soit un grand succès et récompense le
travail des bénévoles.
J’espère vous y rencontrer nombreux !
Paul DUPONT
Maire de Baisieux

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
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

Baisieux 2017

DES PETITS PAS POUR UNE GRAN

DE CAUSE

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 Espace Jacques Villeret,
centre socio-culturel d’Ogimont

8 et 9

DECEMBRE
Centre Socioculturel
d’Ogimont

Collecte de livres d’occasion

Durant ces deux jours, une vente de livres d’occasion sera organisée au profit du
Téléthon. Vous pouvez participer à cette action jusqu’au 3 décembre, en déposant
des livres en bon état au rez-de-chaussée du Manoir d’Ogimont, dans le hall d’entrée
près de l’ascenseur. Livres souhaités : BD, livres pour enfants, romans.
Présence des associations Autour du Fil et la Couture basilienne les deux jours.

Vendredi 8 décembre

• Le chant des enfants des écoles (19h)
• La parade de Mickey, animée par le
CMJ (19h30)
• Tournoi de volley ball nocturne
(19h30)
• Concert de la philharmonie de
Baisieux (20h)
• Karaoké (21h15)

Marché de noël de la MAS
(p.27)

Samedi 9 décembre

• Tournoi de pétanque au complexe
sportif (dès 9h)
• Tournoi de baby-foot (dès 13h30),
participation 3 €
• Tounoi de belote (13h30),
participation 5€
• Chasse au trésor, organisée par le
CMJ (14h)

• Dictée (17h), participation 2€
• Tombola (18h)
Remise des prix à 18h45

Campagne de vaccination
contre la grippe

Nettoyage des fils d’eau
(p.22)

Samedi 9 et dimanche 10
décembre 2017

Dernier passage de la balayeuse en
2017 : Vendredi 8 décembre 2017

Maison d’Accueil Spécialisée
5 rue de Camphin.

Cérémonie des vœux

Goûter des aînés
Vendredi 22 décembre 2017 à 14h
Espace Jacques Villeret, centre socioculturel d’Ogimont.
Nouveau la remise de bons d’achat de
Noël/coquille des aînés sera effectuée
durant le goûter (informations complémentaires en page 8).

Vendredi 5 janvier 2018 à 19h
Espace Jacques Villeret,
centre socio-culturel d’Ogimont

NE
LAISSONS
PAS LA GRIPPE
NOUS GÂCHER
L’HIVER.

Dates des prochains
conseils municipaux
19h30 - Salle des mariages :
• Mardi 27 février 2018
• Mardi 3 avril 2018

Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteint d’une maladie
chronique ou si vous êtes une femme enceinte, le vaccin contre la
grippe est le 1er geste pour vous protéger. Parlez-en à votre médecin.

Prochains Repair Café

PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES,
VACCINONS-NOUS.

de 18h à 20h30, Manoir d’Ogimont
• Mercredi 13 décembre 2017
• Mercredi 10 janvier 2018
• Mercredi 14 février 2018

CNAM_GRIPPE-AFFICHETTE-MEDECIN_400mmx600mm.indd 1

15/09/2017 10:17

Don du sang 2018
6 collectes de sang seront organisées en 2018, à l’espace Jacques Villeret du centre socio-culturel d’Ogimont, de 15h à 19h :
• jeudi 11 janvier 2018
• mardi 13 mars 2018
• jeudi 17 mai 2018
• jeudi 12 juillet 2018
• jeudi 6 septembre 2018
• mardi 6 novembre 2018

BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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RéTROSPECTIVE DE QUELQUES
MANIFESTATIONS MUNICIPALES
Une nouvelle réussite pour ce seizième forum des associations !
C’était le 2 septembre dernier… La plupart des associations
basiliennes s’étaient réunies à l’occasion du forum des associations. Une fois de plus, cette seizième édition fut un franc
succès, durant laquelle ont été mis à l’honneur :
• les fidèles donneurs de sang basiliens, régulièrement
présents aux collectes organisées dans la commune par
l’Etablissement Français du Sang
• deux de nos sportifs : Chloé Deltour (Baisieux Tennis de
Table) et Romain Taverne (Badminton Baisieux)...

... ainsi que les trois jeunes basiliens dont les ballons ont parcouru le plus de kilomètres le 13 juillet dernier, à l’occasion
du lâcher de ballons effectué sur le site de la base de loisirs
des 6 Bonniers : félicitations à Lenny Taisne (175 kms), Axelle
André (177 kms) et Lilian Gallois (184 kms).

Retrouvez toutes les photos de l’événement sur www.mairie-baisieux.fr
BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Inauguration du terrain
de foot synthétique
«émile et Marcel Titeca»
2 septembre 2017 : l’inauguration du terrain
de foot synthétique émile et Marcel Titeca
s’est déroulée sous le soleil en présence d’officiels (notre page de couverture) :
• Paul Dupont, Maire de Baisieux.
• Damien Castelain, Président de la MEL.
• Dany Wattebled, Vice-président de la MEL
• Charlotte Lecocq, Députée
• Pascal Zoute, Maire de Chéreng
• Cédric Bettrémieux, Président du district
des Flandres de football
Quelques élus, bénévoles, sympathisants et
de nombreux descendants émile et Marcel
avaient également fait le déplacement.
On vous en dit plus….
Le premier terrain synthétique fut inauguré le 2002. Après 15 ans de bons et loyaux services, une réfection s’imposa.
Coût du nouveau terrain : 766.000€
Financement de cet investissement, assuré par :
• Un retour de TVA à hauteur de 105.000€
• Une subvention de la MEL de 201.000€
• Une subvention de la FFF de 40.000€
• 7.500€ versés par l’ancien député Thierry Lazaro au titre de sa réserve parlementaire
• 10.000€ versés par l’ancien sénateur Patrick Masclet au titre de sa réserve parlementaire
• 402.500€ d’autofinancement.
Émile et Marcel TITECA étaient deux frères issus d’une grande fratrie basilienne (six frères et sept sœurs), nés en 1929 et 1931.
Fondateurs avec de bons copains du Patro Club, ils se sont associés à l’Association Sportive de Baisieux en 1971, formant ainsi
l’Association Sportive Baisieux Patro Camphin.
La commune a initialement appelé le stade municipal : stade Émile TITECA. Puis, le terrain a été transféré au complexe sportif
à Ogimont.
Émile et Marcel, nous ont quittés respectivement en 1977 et 2005.

BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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ACTIONS DU CCAS
Repas des aînés
24 septembre 2017 : nos aînés ont été
de nouveau chouchoutés et ont pu
se déhancher entre deux bons petits
plats ! Un repas des aînés couronné de
succès, comme à l’accoutumée.
Retrouvez toutes les photos de
l’événement sur :
www.mairie-baisieux.fr

Noces d’or et de diamant
De nouveaux moments d’amour et de partage à l’occasion des noces d’or et de diamant organisées en Mairie
en septembre et octobre derniers.

M. et Mme Hespel

M. et Mme Dubarral-Obry

Vous souhaitez vous aussi fêter vos noces d’or / de diamant ? Renseignez-vous vite en Mairie pour connaître la marche à suivre.
BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Bons d’achat de fin d’année et/ou coquille des aînés
La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement
celle au cours de laquelle les municipalités se penchent un
peu plus que d’ordinaire sur le quotidien des seniors, tout en
restant très attentifs à chaque dépense.

En cas d’impossibilité d’être présent ou représenté lors du
goûter des ainés, un retrait en mairie sera possible aux heures
d’ouverture du mardi 26 au jeudi 28 décembre inclus. Aucun
bon ne pourra être délivré après cette date.

Avec le repas des ainés, il n’est pas question de supprimer
la tradition, qui permet le maintien du lien social, mais de
la faire évoluer. C’est pourquoi, les membres du CCAS ont
décidé de mettre en place cette année des bons d’achats
nominatifs pour les personnes âgées de plus de 70 ans, qui
leur permettront plus de liberté et de choix que le traditionnel
colis, en ces moments que nous voulons festifs.

Nous maintenons néanmoins la distribution à domicile de
ces bons et/ou coquilles aux personnes âgées, handicapées
ne pouvant se déplacer et serons vigilants au maintien de
cet aspect relationnel avec nos seniors parfois bien seuls le
samedi 23 décembre 2017 dans la matinée…

Cela reste une marque d’attention de la collectivité à ses
ainés, mais aussi aux commerçants basiliens qui seront
bénéficiaires des retombées de l’émission de ces bons.
La distribution des bons d’achat aura lieu en même temps
que l’attribution de la coquille, lors du goûter des ainés du
vendredi 22 décembre à 14h.

© Fotolia

Ces bons de « Noël », d’une valeur de 25€, seront remis
sur présentation d’un justificatif de domicile (quittance
EDF, facture d’eau…). Ils ne seront acceptés que chez les
commerçants de Baisieux participant à l’opération (une liste
sera fournie).

Conditions d’attribution
• Inscription obligatoire via le coupon réponse ci-dessous, à déposer en mairie avant le 15 décembre 2017
• Réservé aux aînés résidant à Baisieux (remise du bon et/ou de la coquille sur présentation d’un justificatif de domicile)
• Âge : pour le bon de d’achat : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2017, pour la coquille : avoir 65 ans révolus,
au 31 décembre 2017.

COUPON - RÉPONSE - BON D’ACHAT/COQUILLE DES AÎNÉS 2017
À retourner ou déposer en MAIRIE, avant le 15 décembre 2017, au nom du CCAS.
Bon d’achat et coquille (plus de 70 ans)
NOM - Prénom
Conjoint ou conjointe
NOM - Prénom

Année de naissance
Année de naissance

Coquille seule (plus de 65 ans)
NOM - Prénom
Conjoint ou conjointe
NOM - Prénom

Année de naissance
Année de naissance

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

oui*

ou non

* Réservé aux personnes âgées, handicapées, ne pouvant se déplacer ou se faire représenter lors du goûter.
La distribution à domicile aura lieu uniquement le samedi 23 décembre 2017 dans la matinée
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ACCUEIL
DES NOUVEAUX
HABITANTS
32 : c’est le nombre de nouvelles familles
qui ont rejoint notre commune au cours de
l’année. Nombre d’entre elles ont répondu
à notre invitation et ont pu faire connaissance avec les élus lors de la cérémonie qui
leur été consacrée le 22 octobre dernier.

CULTURE, MéMOIRE
Journées du patrimoine 2018 :
Baisieux d’antan
La Municipalité est à la recherche de photos anciennes de
la commune (rues, paysages, moments de vie, portraits…) en
vue d’organiser une grande exposition l’an prochain.
Si vous possédez de tels documents, merci de
prendre contact avec la mairie :
03 20 19 63 63

@ communication@mairie-baisieux.fr
BASIL’ÉCH S | novembre 2017

Portraits de basiliens…
hors du commun
La Municipalité souhaite effectuer une série de reportages
sur des basiliens dévoués qui ont fait/font beaucoup pour
la commune, ou s’investissent dans des œuvres caritatives....
des basiliens hors du commun qui méritent d’être connus.
Le rythme de la publication de ces portraits serait bi-annuelle (parution dans le basil échos).
Vous connaissez des basiliens qui méritent d’être mis en
avant, le temps d’un article? Alors communiquez-nous vite
leurs coordonnées!
03 20 19 63 63

@ communication@mairie-baisieux.fr
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DéFENSE, SéCURITé

Déclarer un chien dangereux

Groupe stationnement sécurité :
son rôle – ses objectifs

La détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie est
RÉGLEMENTAIREMENT soumise à déclaration dans la mairie
du domicile.

La commission extra-municipale stationnement sécurité
et circulation est une commission composée d’élus, de
basiliens. On note aussi la participation de la Gendarmerie.

Cette dernière, sous présentation des justificatifs demandés,
délivrera un arrêté de détention. Le propriétaire doit demander
un permis de détention à la mairie de son domicile. La demande
se fait en remplissant le formulaire Cerfa n°13996*01.

Son rôle : être force de propositions afin de trouver des
solutions aux situations récurrentes ayant un impact sur
la circulation et le stationnement. Elle n’a pas de rôle
coercitif mais signale à l’équipe municipale les irrégularités
flagrantes et répétitives.
L’équipe municipale, avec le concours de la Gendarmerie,
prend alors les mesures qui s’imposent.

Sanctions encourues
• En cas de non déclaration du chien en mairie : jusqu’à 750 €
d’amende.
• En cas de non présentation du permis de détention : jusqu’à
450 € d’amende.
Retrouvez plus d’informations en ligne sur :
www.mairie-baisieux.fr/article/chien-dangereux

Accident rue Louis Deffontaine
Le lundi 23 octobre 2017, vers 12h30, un automobiliste,
âgé, originaire de Bouvines, a eu un malaise cardiaque.
Son véhicule a traversé la rue Louis Deffontaine (direction
Willems), juste après le carrefour au niveau des rues de Lille/
Louis Deffontaine/de Saint Amand et s’est retrouvé sur le
trottoir de gauche en fauchant le feu tricolore, ce qui a bloqué
les autres feux du carrefour emprunté par de nombreux
automobilistes.
Les pompiers et les gendarmes de Baisieux sont intervenus
rapidement, ainsi que le SAMU pour l’automobiliste qui a été
mis sous assistance. Pierre SIX, appelé par la mairie s’est
aussitôt rendu sur place et la décision a été prise de fermer
la rue Louis Deffontaine sur le tronçon entre le carrefour

ci-dessus et le rond point à l’aide de barrières amenées sur
place par les Services Techniques de la Commune. La MEL
est aussi intervenue rapidement pour couper le courant et
remplacer le feu tricolore détérioré par un autre feu dans
l’attente de la réparation définitive. Le véhicule en cause a été
emmené par le garagiste habilité.
Vers 14h30, la circulation dans la rue Louis Deffontaine était
rétablie. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, la personne
est décédée.

BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Maisons fleuries
Merci aux 45 participants de l’édition 2017 du concours des maisons et
balcons fleuris. Une fois encore, vous
avez, par votre décoration florale,
contribué à l’embellissement de notre
commune.
Félicitations à tous, et rendez-vous l’an
prochain, encore plus nombreux !
Le bulletin d’inscription sera disponible
dans votre magazine municipal de mai
2018.

Retrouvez les photos de l’événement
sur
www.mairie-baisieux.fr

Zéro déchet :
Familles Zéro Déchet Métropolitain 2017/2018
Comme annoncé mi-octobre sur notre site internet et via les réseaux
sociaux, la Métropole Européenne de Lille lancera le premier Défi
Familles Zéro Déchet Métropolitain, lors de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, du 18 au 26 Novembre 2017.
Dans ce cadre, 300 familles, réparties sur l’ensemble du territoire,
seront accompagnées pendant six mois pour réduire leurs déchets
ménagers. L’objectif est d’atteindre -30% pour l’ensemble des foyers.
Le Défi se relève en équipe de 3 à 15 familles (voisins, cousins, collègues, etc.) et sera animé par des temps d’échange et de partage,
des ateliers pratiques, des visites, etc. afin de nourrir l’expérience de
chacune et chacun des participants.
Il n’est pas trop tard pour vous renseigner, alors consultez vite
www.mairie-baisieux.fr/zero-dechet

Vous êtes sensibles à cette thématique, voulez vous investir localement sur le sujet
dans la commune pour aider les basiliens à changer leurs habitudes ?
Alors contactez-nous vite : @ communication@mairie-baisieux.fr

Nous vous rappelons qu’un Repair Café a ouvert ses portes à Baisieux, le second mercredi de chaque mois à 18h à 20h30, au
centre socio-culturel d’Ogimont, animé par Jean-Michel Prats
06 32 35 56 88, une action qui entre dans la thématique
du zéro déchet ! (communication détailllée dans le Basil échos d’août 2017)
BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Le brûlage à l’air libre :
une pratique dangereuse et très polluante
Le brûlage des déchets ménagers, dont les déchets verts, est
interdit sur l’ensemble de la région Hauts-de-France en vertu des
dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental
du Nord et des articles 10 et 103A du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais.
Il a un effet néfaste sur la qualité de l’air et peut être dangereux.
Il existe des solutions !
• Le compostage individuel : Les déchets organiques peuvent être
compostés : déchets de jardin, déchets alimentaires ... C’est facile et
cela permet de réduire les volumes de déchets. Le compost obtenu
peut alors être réutilisé dans les jardins, les bacs à fleurs, en complément d’autres amendements.
• Le paillage : Le « paillage » est simple et peu coûteux. Cette technique consiste à recouvrir le sol de déchets organiques broyés pour
le nourrir et/ou le protéger. Il évitera le développement des mauvaises herbes et créera une rétention de l’humidité au niveau du sol.
Sans oublier …
• La collecte en déchèterie : vous pouvez déposer les déchets verts
dans la déchèterie la plus proche. Ils seront valorisés dans des conditions respectant l’environnement. La MEL met à disposition des
particuliers du compost issu de la collecte des déchets verts.
• La mise à disposition d’une benne à déchets verts à Baisieux chaque
samedi sur le parking 3 (parking Sommer près de la mairie) de mars
à novembre.

le saviez-vous ?
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules dans l’air que :
• 6 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul
• 9800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation urbaine
• 37900 km parcourus une voiture essence récente en circulation urbaine

Plus d’informations disponibles dans la brochure de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement accessible depuis :
www.mairie-baisieux.fr/brulage-lair-libre

La fibre à Baisieux : où en sommes-nous ?
à partir de février 2018, 6 armoires de rue seront implantées
dans la commune. Équipement de mutualisation, chaque
armoire pourra desservir jusqu’à 360 adresses en fibre
optique : aussi bien lieux d’habitation que locaux à usage professionnel.
Les premiers foyers devraient être éligibles à la fibre en fin
d’année 2018.

Les armoires seront installées :
• Rue Louis Deffontaine (près du numéro 6)
• Rue Louis Deffontaine (près du numéro 83)
• Place Jean-Baptiste Lebas
• Rue du Général Leclerc
• Rue de Tournai (près du numéro 51)
• Rue de la Mairie (près du numéro 748)
Des études ont été menées entre la MEL et la commune afin
de trouver les meilleurs lieux d’implantation des armoires,
pour une intégration optimale dans l’environnement.
BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Entretien du réseau
d’assainissement
de Baisieux
Suite aux inondations de juin 2016 et
aux récentes alertes de montées des
eaux en certains points de la commune,
la MEL a mandaté la société Crépel
afin d’effectuer un nettoyage de tout le
réseau d’assainissement de la commune.
Cette intervention sera répartie sur
2 années avec un passage de caméra
pour vérifier l’état des canalisations et
détecter d’éventuelles anomalies.

Contre sens vélos rue des écoles
La MEL a apposé des pictogrammes sur la chaussée de la rue des écoles, autorisant
les cyclistes à y circuler en toute sécurité, à contre sens de la circulation automobile
(en direction de la gare)
Cet aménagement n’étant ni une piste, ni une bande
cyclable, il ne donne pas priorité aux cyclistes aux croisements. Les véhicules
sortant de la rue Raoul Follereau restent donc prioritaires. D’autres pictogrammes
sont prévus rue de Lattre de Tassigny, entre la rue de Verdun et la rue de St Ouen.
Les cyclistes pourront ainsi rejoindre plus facilement le haut de la rue Louis
Deffontaine.
Des coussins berlinois ont été également été installés rue des
écoles afin de réduire la vitesse des véhicules automobiles. La
proximité des habitations a été prise en compte, pour éviter les
éventuelles nuisances sonores que ces aménagements pourraient
provoquer.

Ramassage des déjections canines et nettoyage des fils d’eau - Rappel
L’automne est là, et l’hiver approche…
quelle que soit la saison, rappelons qu’il
appartient à chacun d’entretenir les
trottoirs, et de ramasser les déjections
canines !
Deux arrêtés de police du Maire ont
été pris en juin 2016, l’un instituant une
obligation de ramassage des déjections
canines,
le
second
prescrivant
l’entretien des trottoirs (trottoirs,
caniveaux, libre passage des piétons,
poussettes et personnes à mobilité
réduite, entretien des végétaux…)
Extrait de l’arrêté 16.05.00
16.06.21
Article 2.1 - En toute saison, les
propriétaires ou locataires sont tenus
de balayer les fleurs, feuilles, fruits
provenant d’arbres à proximité plus
ou moins immédiate, sur les trottoirs
ou banquettes jusqu’au caniveau en
veillant à ne pas obstruer les regards
d’eaux pluviales.
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Le désherbage doit être réalisé par
arrachage ou binage. Le recours a
des produits phytosanitaires est
strictement interdit. Dans le but
d’embellir la commune, les habitants
sont autorisés à fleurir ou végétaliser
leur pied de mur.
L’entretien en état de propreté des
avaloirs placés près des trottoirs pour
l’écoulement des eaux pluviales est
à la charge des propriétaires ou des
locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce
qu’ils ne soient jamais obstrués.
Article 2.2 - Dans les temps de neige
ou de gelée, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige
devant leurs maisons, sur les trottoirs
ou banquettes jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du
sel, du sable, des cendres ou de la sciure
de bois devant leurs habitations …...

L’arrêté complet est consultable sur
internet, ou en mairie.

Lundi 4 septembre 2017, 587 élèves ont, cartables sur le dos ou à la main, repris le
chemin de l’école. A tous, la municipalité souhaite une année forte en découverte de
vie sociale, en partage, en bien-être au sein de chaque établissement et à chacun, plein
épanouissement dans les apprentissages scolaires.
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Excellente année scolaire à toutes et plein épanouissement professionnel !!

Côté primaire, l’enseignement est assuré par madame BERNARD en CP, madame COSTY en CE1/CE2 et mesdames DIERICKX et FILEZ en CM1/CM2.

Mesdames CARON, LEHUE et PORIER ont en charge les 2 classes maternelles, secondées au quotidien par mesdames Bénédicte VANDECASTEELE et Vanessa HEDOUIN.

L’établissement dirigé par Madame CARON, compte 5 classes et a accueilli cette année 114 élèves :
46 maternels et 68 primaires.

Saint Jean-Baptiste

ÉCOLE PRIVÉE

Rentrée scolaire 2017-2018

JEUNESSE
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JEUNESSE

Groupe scolaire

Paul-Emile Victor

Madame MERLIN, directrice de l’établissement a accueilli 304 élèves.
En maternelle, mesdames LUKASZKA, DESCOMBLE, AZENS, DELARUE et LABRECHE se répartissent 111 élèves.
Au quotidien, le
municipal, mesdames Nathalie DAVID, Isabelle ROTTELEUR, Martine DAVID, Anne-Marie ANDRIEUX et Victoria
BASIL’ÉCH
S |personnel
novembre 2017
CABY
apportent une aide précieuse aux enseignantes et bien-être aux enfants.

JEUNESSE

En primaire, 8 enseignantes accueillent 193 élèves :
Mesdames GLANES et LAKIERE assurent le CP ;
Mesdames FOURNEAU et SZYMANSKA le CE1 et CE1/CE2 ;
Madame BORNOVILLE le CE2 ;
Mesdames ZUCCHIATTI et RAYNEL le CMI et madame DECAUDIN, le CM1/CM2
Mesdames MERLIN et BART, le CM2
Bienvenue aux enseignantes nouvellement nommées, excellente année scolaire à toutes et plein épanouissement professionnel !!
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Excellente année scolaire à toutes, et plein épanouissement professionnel !!
Bienvenue aux enseignantes nouvellement nommées, excellente année scolaire et plein épanouissement professionnel !!

En primaire, mesdames DE CREUS, DUPLOUICH, VANKEIRSBICK et FLAHOU assurent respectivement les classes de CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2.

Répartis dans les 6 classes que compte l’école, Mesdames WATTIER et OTTEWAERE enseignent en classes maternelles, aidées au quotidien de mesdames Isabelle MERCIER et Christine
DUCHOSSOY.

60 élèves maternels, et 109 primaires ont été accueillis par Madame FLAHOU, Directrice de l’établissement.

Sacré Cœur

ÉCOLE PRIVÉE
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Les Allées de la Cense
Le démarrage des travaux du projet de
requalification des sites LIFLANDRE
et HALLUMECA, réalisés par ICADE,
approche. Ces deux friches industrielles
seront converties en un tout nouveau
lotissement au sein du quartier
résidentiel de Baisieux-Sin. Celui-ci
comportera des maisons individuelles et
des logements collectifs à l’architecture
contemporaine et soignée, ainsi qu’une
voirie communautaire nouvelle et un
aménagement d’espaces verts conçus
comme de véritables lieux de partage
et de mixité.
Les premiers travaux d’installation
de chantier et de voirie démarreront
au mois de décembre 2017. Suivant le
calendrier prévisionnel des opérations,
les grues seront installées au mois

de mars 2018 afin de démarrer les
travaux de gros oeuvre. Elles seront
démontées au second trimestre 2019.
Plus particulièrement, les horaires de
travail des compagnons sont du matin
à 7h jusqu’à 18h le soir. Les accès au
chantier se feront au niveau de la rue
Deffontaine et de la rue des Écoles.
La base vie du chantier sera quant
à elle installée au centre du site, qui
sera lui-même clôturé en permanence
afin de le sécuriser. La société ICADE
et l’entreprise de construction seront
vigilantes à ce que ces règles soient
respectées et travailleront à minimiser
les nuisances engendrées par le
chantier.

Travaux rue de Tournai
Les travaux de la rue de Tournai devraient commencer au 2ème trimestre 2018 pour une durée de 15 mois.
Une réunion publique sur ces travaux sera organisée par la Municipalité et la MEL, le lundi 11 décembre prochain à 19h au sein
de l’Espace Jacques Villeret.

VIE ÉCONOMIQUE
Amélie Mélo
Coiffeuse chez Janic’Coiff depuis 18 ans, c’est tout
naturellement qu’ Amélie Puche a repris le salon le
1er juillet dernier. Le salon, renommé Amélie Mélo,
accueille sur rendez-vous : hommes, femmes et
enfants.
Amélie Mélo – 36 avenue d’Ogimont

Amélie Mélo
03 20 64 16 16 - sur rendez-vous
mardi et mercredi : de 9h à midi et de 14h à 18h30
jeudi : de 9h à midi
vendredi : de 9h à midi et de 14h à 19h
samedi : de 8h30 à 18h00 non stop

Retrouvez les coordonnées de vos commerçants, artisans, professionnels de santé…
sur
www.mairie-baisieux.fr/commerces-services
Avis aux professionnels : vos coordonnées ont changé récemment ?
Consultez vite la page ci-dessus et prévenez-nous si les informations
sont incorrectes à l’adresse @ communication@mairie-baisieux.fr
BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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Relais d’assistantes maternelles

C’était la fête vendredi 27 octobre à l’espace Villeret ! Les enfants, assistantes maternelles, parents et l’animatrice du RAM
se sont réunis pour célébrer Halloween. Au programme, diverses activités plongeant les enfants déguisés et maquillés pour
l’occasion dans l’univers d’Halloween, le temps d’une matinée.

Programme des activités des prochains mois
Lundi 13, mercredi 15, vendredi 17 : Les petits jardiniers (fleurs et plantes de saison)

Novembre

Mercredi 22 : Psychomotricité
Vendredi 24 : éveil corporel : les sons d’automne
Lundi 27, mercredi 29 : Photophore d’automne
Lundi 4 : Bac sensoriel d’hiver
Mercredi 6 : Psychomotricité
Vendredi 8 : Bac sensoriel d’hiver

Décembre

Lundi 11, mercredi 13, vendredi 15 : Activités manuelles sur le thème de Noël
Lundi 18 : Boule à neige
Mercredi 20 : Fête de Noël
Vendredi 22 : Boule à neige
Mercredi 3, vendredi 5 : Sable magique
Lundi 8 : Dégustation galette des rois (sous réserve de validation pour la réservation de la salle)
Mercredi 10 : Psychomotricité
Vendredi 12 : Semoule colorée

Janvier

Lundi 15, mercredi 17, vendredi 19 : Pâte à sel
Lundi 22 : Les petits scientifiques : le dentifrice d’éléphant et autres petites expériences
Mercredi 24 : Psychomotricité
Vendredi 26 : Les petits scientifiques : le dentifrice d’éléphant et autres petites expériences
Lundi 29, mercredi 31 : Fresque murale
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MULTI-ACCUEIL
L’automne au jardin des câlîns…
À l’occasion de la semaine du goût, les grands ont joué
les chefs cuistos ! Un groupe a confectionné un gâteau
aux pommes. Chacun a pu repartir avec un morceau de
gâteau à la maison pour le déguster en famille. Cet atelier
cuisine a été très apprécié des enfants qui ont fait de
belles découvertes : cognitives, sensorielles et gustatives !
Les moyens ont profité de la belle saison d’automne pour
manipuler des éléments de la nature: Pommes de pin,
maïs, marrons, glands, noix... Quant aux bébés, un atelier
parents-enfants massages fut organisé avec une sagefemme formée. Ainsi, parents et enfants ont pu partager
un moment privilégié à la crèche et s’initier aux premiers
premiers
de massage.
gestes de gestes
massage.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Inauguration du mur de la place de Gaulle
Nous vous l’avions annoncé dans le dernier Basil’échos, la fresque située près de la place du Général de Gaulle a été inaugurée
le 14 octobre dernier, en présence du Conseil Municipal des Jeunes. Le CMJ était entouré de ses tutrices : Marie-Paule Biskup,
Isabelle Dufour et Jeannette Lelong, d’élus, de sympathisants, sans oublier de l’auteur de cette œuvre de Street Art, Hiz Graff.
Bien que la fresque ait été endommagée en septembre – l’extrémité du mur, où se trouvait le visage d’un garçon, a dû être démoli
– la motivation et l’entrain de nos jeunes n’ont pas été entachés par cette mésaventure. Ils nous réservent d’ailleurs un beau
calendrier des fêtes 2018, illustré d’une sélection de photos de leur choix et une belle mobilisation lors du Téléthon (tournois de
baby-foots, chasse au trésor...)

BASIL’ÉCH S | novembre 2017
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CENTRES DE LOISIRS
Connaissez-vous la mel (Métropole Européenne de Lille) ?
De jeunes basiliens du Centre de Loisirs ont été accueillis dans la salle du Conseil où le programme suivant leur a été proposé :
• présentation de l’établissement avec des supports visuels : site de la MEL, plans de Baisieux à différentes époques
• utilisation des boîtiers de vote électronique pour jouer au quizz
• un jeu de rôle a permis d’élire, dans l’auditoire, le futur président de la MEL
Un goûter a suivi cette visite très enrichissante pour nos futurs électeurs.

Quand la musique donne envie de devenir mélomane
Fort d’un très beau succès les années précédentes,
l’ONL a de nouveau ouvert ses portes pour les
accueils de loisirs. Cette saison, nos jeunes basiliens
ont été invités à plonger dans le cœur de la forêt
tropicale de l’Inde avec le livre de la jungle.
La musique de Charles Koechlin et les dessins
(film animé projeté en même temps) de François
Boucq ont enchanté nos jeunes spectateurs en
permettant un voyage merveilleux dans l’univers
de ce grand classique de la littérature jeunesse.
L’extrait proposé relatait la vie de Mowgli devenant
Adulte.
En prélude, le trio Milana a fait découvrir aux
enfants la fascinante musique classique d’Inde du
Nord.
Au préalable, un animateur de l’ONL est venu
présenter le spectacle et les instruments à
l’auditoire.
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CENTRES DE LOISIRS
Zoom sur...
Top chef au centre de loisirs d’automne
Digne d’une émission de télévision, les ados du centre ont proposé un déjeuner à un jury chargé de départager les candidats. Nous
ne doutons pas que les recettes jointes seront très appréciées bon
nombre
de basiliennes
etet
basiliens
par bon
nombre
de basiliennes
basilienslors
lors d’un
d'un repas
repas dominical.
dominical.

Verrines Italiennes
au Parmesan

Lasagnes bolognaise

Muffins aux pépites
de chocolat

Ingrédients

Ingrédients (pour 6 pers.)
- 500g de tomates cerise
- Ail, sel, poivre, huile d’olive
- 20-25cl de crème fraîche épaisse
- 120 g de parmesan râpé
- Jambon de parme

Préparation
étape 1
Faire revenir l’ail avec l’huile d’olive, ajouter les tomates cerise. Salez et poivrez.
Faire chauffer jusqu’à l’obtention d’une
compotée. Verser dans les verrines.
étape 2
Faire chauffer la crème fraîche avec le
parmesan jusqu’à un mélange lisse. Verser
la préparation au parmesan par-dessus.
étape 3
Mettre 2h au réfrigérateur.
étape 4
Avant de servir ajouter le jambon sur le
dessus.

- 1 paquet de pâtes de lasagnes
- 3 oignons jaunes
- 2 gousses d’ail
- 500g de Viande de boeuf hachée
- 800g de purée de tomates
- 1 flacon de bouquet garni déshydraté
- 20cl d’eau
- 3 pincées de muscade râpée
- 70g de fromage râpé
- 125g de parmesan
Pour la sauce béchamel :
- 100g de farine, 100g de beurre doux, 1 l de lait
Pour le nappage :
- 25g de beurre doux

Préparation
étape 1
Emincer les oignons. Ecraser les gousses d’ail.
étape 2
Faire revenir gousses d’ail et oignons dans un
peu d’huile d’olive.
étape 3
Ajouter la viande et faire revenir le tout. Ajouter la purée de tomates, l’eau et les herbes.
Saler, poivrer, puis laisser mijoter à feu doux
45 minutes.
étape 4
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre,
puis, hors du feu, ajouter la farine d’un
coup. Remettre sur le feu et remuer avec un
fouet jusqu’à l’obtention d’un mélange bien
lisse. Ajouter le lait peu à peu. Remuer sans
cesse, jusqu’à ce que le mélange s’épaississe.
Ensuite, parfumer avec la muscade, saler,
poivrer. Laisser cuire environ 5 minutes, à
feu très doux, en remuant. Réserver.

Ingrédients (pour 6 muffins)
- 190g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 1 œuf
- 90g de sucre en poudre
- 120 ml de lait
- 80g de beurre fondu
- 140g de pépites de chocolat noir
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
Matériel : Moules à muffins, saladier, fourchette, cuillère à soupe

Préparation
étape 1
Préchauffez le four à 220°C.
étape 2
Commencez par mélanger ensemble la farine,
la levure et le sel. Réservez.
étape 3
Dans un autre récipient, mélangez l’œuf et
le sucre avec une fourchette. Ajoutez le lait,
le beurre fondu, la vanille liquide, puis le
mélange farine/levure/sel en mélangeant
bien après chaque ajout.
étape 4
Gardez une poignée de pépites de chocolat
de côté et incorporez le reste à la préparation.

étape 5
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

étape 5
Versez la pâte dans les moules à muffins.

étape 6
Huiler le plat à lasagnes. Poser une fine
couche de béchamel puis des feuilles de
lasagnes, de la bolognaise, de la béchamel et
du parmesan. Faire cela 3 fois de suite.

étape 6
Répartissez ensuite les pépites de chocolat
laissées de côté sur le dessus des muffins et
saupoudrez avec la cassonade.

étape 7
Sur la dernière couche de lasagnes, ne mettre
que de la béchamel et recouvrir de fromage
râpé. Parsemer quelques noisettes de beurre.
étape 8
Enfourner pour environ 25 minutes de cuisson.

étape 7
Enfournez 5 minutes à 220°C, puis diminuez
la température à 180°C et laissez cuire encore
20 minutes.
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Vie scolaire

éCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE
La rentrée des classes
s’est passée sous le
regard de notre saint
Patron Saint JeanBaptiste, sans oublier
notre géant JB l’écolier.
La directrice a parlé
de l’école, promesse
d’avenir et de nous,
jeunes en devenir.
L’accent sera mis sur
notre
engagement
citoyen, pour plus d’humanité. Petits et grands, nouveaux et anciens
ont écouté la chanson que nous reprendrons toute l’année et ont
apprécié le ‘’café de la rentrée’’ offert par l’A.P.E.L.
Puis,
nous
avons
ouvert notre année
pastorale sur le thème
« Au cœur du monde
pour un monde du
cœur ». Nous sommes
allés à l’église où nos
parents
pouvaient
nous rejoindre pour
célébrer la rentrée
avec le père Nicolas.
Nous avons partagé nos planisphères et guirlandes de cœurs, chanté
et prié pour réussir à bâtir une école du coeur, en cohérence avec
les valeurs de notre projet éducatif : accueil, respect, valorisation.
Nous souhaitons à chacun une belle année scolaire sous le signe de
la réussite, la bienveillance et l’espérance.

Pour apprendre à reconnaître leurs émotions, avant
d’entrer en classe, les élèves de PS, aidés de leurs
parents, choisissent le poisson émotion correspondant
à leur sentiment du moment. Ils peuvent changer de
poisson émotion au cours de la journée. Ils choisissent
parmi la joie, la tristesse, la fatigue, l’amitié, la colère
et la surprise.
Début octobre, en CE1/CE2, nous avons reçu un
courrier inattendu : une lettre des élèves de la classe
de CE1/CE2 de l’école Mère Thérésa de Roubaix qui
nous proposaient une correspondance entre nos
deux classes. D’abord surpris, nous avons rapidement
accepté. Avant de leur répondre, nous créons un jeu
pour nous présenter : Chacun écrit son portrait sur
une carte. Ils devront associer notre portrait à notre
photo. Quelle joie d’écrire dans un but bien précis !
Nous attendrons leur réponse avec impatience
et raconterons la suite de nos aventures dans un
prochain Basil’échos.

Juste avant les vacances de la Toussaint, nous avons vécu notre journée ‘’ELA’’ : membres des familles et élèves ont couru le
matin et se sont appliqués pour la dictée en début d’après-midi, avant de se régaler avec les gâteaux confectionnés par les
élèves de maternelle. Merci à tous pour cet élan de solidarité. Un autre RDV aura lieu durant l’année : nous marcherons dans la
campagne basilienne pour ceux qui ne le peuvent plus.
Le soir, l’A.P.E.L. a organisé le repas de bienvenue pour nous permettre de faire connaissance et passer une soirée conviviale.
RDV sur notre site pour en savoir plus :
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ÉCOLE SACRÉ CŒUR
La rentrée semble déjà derrière nous… Voilà plus de 2 mois
que nos chers élèves ont repris le chemin de l’école. Cette
rentrée s’est déroulée en musique et sereinement. Nous
accueillons 169 élèves de la PS au CM2 répartis en 6 classes.

Spectacle pour les maternelles
et CP CE1/CE2

« Autour du monde »
Thème de l’année

Le lundi 9 octobre, les enfants de PS, MS, GS, CP, CE1/CE2
ont eu la surprise d’assister au spectacle organisé par Planète
Mômes « Julien et les copains du monde ».
Plein de belles surprises et des chants sur le monde.

Parrainage CM2/6°
Dans le cadre de la liaison
école/collège, les élèves de
CM2 ont été accueillis le
jeudi 19 octobre au collège
Notre Dame de Cysoing.
Cette journée fut marquée
par des temps de rencontre
entre élèves et professeurs
de collège, des activités et
des temps d’échange.

Course du chicon
Pour célébrer notre rentrée, nous nous sommes retrouvés
autour de notre thème d’année « Autour du monde ». Ce
thème a été présenté avec enthousiasme aux enfants et aux
parents.
Comme chaque année, les sorties pédagogiques tourneront
autour de ce thème. Au programme : spectacles de
marionnettes et de chants, contes du monde sur le thème de
Noël, initiation au yoga, au karaté, visite de musées, découverte
d’instruments de musique australien et percussionniste
africain. L’année se terminera en beauté pour toute l’école
lors de notre grande sortie à Pairi Daiza. Dans les classes, les
enfants partiront à la découverte des continents, des pays
du monde. Certaines classes correspondent avec d’autres
enfants en France, mais aussi au Canada. Ils y apprennent les
coutumes, leurs modes de vie…

L’APEL a proposé aux parents de notre école de sponsoriser
gratuitement via un t-shirt tout parent ou enfant participant
à la course du chicon, qui s’est déroulée le 29 octobre.
Ce sponsor a été possible grâce à M. Laboussole, parent
d’élève qui a flocké les t-shirt des « Sacré Coureurs ». Merci à
l’APEL et à M. Laboussole pour leur implication !

Inscription
Mme Flahou, directrice de l’école, attire l’attention des parents
qui souhaiteraient intégrer l’école qu’une liste d’attente est
mise en place. Les parents désireux d’inscrire leurs enfants
doivent se rapprocher au plus vite de l’école faute de pouvoir
accueillir tout le monde. Les rendez-vous pour la rentrée
2018 ont déjà commencé.

@ Sacrecoeur.baisieux@orange.fr -

03 20 41 90 90
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FORUM DES ASSOS
Le forum des associations, c’est l’occasion de
venir s’informer, découvrir ou re-découvrir,
les activités proposées au sein de la commune,
favorisant le plaisir de vivre ensemble. C’est
une large palette d’activités diverses et variées
qui ont été présentées par 36 associations
qui étaient présentes pour l’édition 2017, le 2
septembre dernier. Une belle journée, qui s’est
terminée autour d’une auberge espagnole
entre assos, bénévoles et élus de la commune.
Merci encore à toutes les associations et à
leur implication, rendez-vous le 1er septembre
2018 pour une nouvelle édition du forum !
Retrouvez les coordonnées de toutes les
associations basiliennes sur
mairie-baisieux.fr/culture-loisirs-et-sport

culture, loisirs
Cours de polonais et de Russe avec
« Baisieux linguistique »
Suite à plusieurs demandes faites lors du dernier forum des associations,
l’association « Baisieux linguistique » propose de mettre en place un
cours de polonais et un cours de russe.
Ces cours supposent un minimum de 5 personnes. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous contacter !
J-C Crémers @ bxlangue59@gmail.com

L’association « Au Tour Du Fil »
s’associe au Téléthon !
Cette année encore, pour la 4ème année de
sa création, l’association « Au Tour Du Fil »
participera au Téléthon, sous forme d’une
exposition-vente de ses créations, les 8 et 9
Décembre 2017, au centre Ogimont.
Grâce au savoir-faire et à la mobilisation de
toutes nos adhérentes, et grâce à vous, nous
avons offert en 2016 la somme de 460 euros à
l’AFM TELETHON !
Venez nous rencontrer et participez à notre jeu
concours, afin de remporter une magnifique
création de Marie France !
Face à la maladie, nous ne sommes jamais assez
nombreux !!
autourdufil-baisieux.pagesperso-orange.fr
BASIL’ÉCH S | novembre 2017

06 80 59 22 36

ASSOCIATIONs

25

Exposition sur le centenaire, organisée par l’U.N.C BAISIEUX
L’espace Villeret a accueilli une exposition retraçant la Première guerre mondiale, du 9 au 11 novembre. Organisée par la section
354 de l’U.N.C Baisieux.
De nombreux basiliens, sans oublier les jeunes de nos écoles ont pu découvrir la richesse des documents, accessoires, costumes…
mis à disposition et permettant de se plonger dans la vie des poilus et les événements marquants qui se sont déroulés il y a voilà
cent ans. L’histoire du baron rouge, l’as des as de l’aviation allemande, fut également narrée le vendredi soir.
Retrouvez quelques photos de l’exposition sur le site web.

Découvrez également le nouveau site de l’UNC

uncbaisieux.pagesperso-orange.fr

Tableau représentant la signature de
l’Armistice de 1918 dans le wagon-salon du
maréchal Foch. Derrière la table, de droite à
gauche, le général Weygand, le maréchal Foch
(debout) et les amiraux britanniques Rosslyn
Wemyss et G. Hope (en). Devant, le ministre
d’État allemand Matthias Erzberger, le
général major Detlof von Winterfeldt (avec le
casque) de l’Armée impériale, le comte Alfred
von Oberndorff des Affaires étrangères et le
capitaine de vaisseau Ernst Vanselow de la
Marine impériale. Ce moment de la signature
a été un moment extrêmement important
car elle a mis fin à la guerre qui a duré 4 ans,
moment important pour les soldats (vivants),
mais aussi pour leurs familles.
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sport
Je bouge pour ma forme
Découvrez le plaisir de bouger en toute convivialité !
Le programme débute du niveau zéro et respecte le rythme de chacun.
Pour qui ?
Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous souhaitez améliorer votre forme ? Vous courez et souhaitez continuer à faire du sport
pendant l’hiver ? Ce programme est fait pour vous !
Homme, femme, jeune, adulte, senior, tout le monde est le bienvenu.
Infos & Inscriptions ?
www.jecourspourmaforme.com
Sophie Limonier –

06 13 99 88 47 – @ rtouryst@aol.com

La prochaine session commence le 8 Janvier 2018 à 18h30 salle Jacques Villeret au Manoir d’Ogimont.

La course du chicon
La 22ème édition de la course du chicon a encore été une réussite.
Après la bruine du matin, le temps s’est dégagé pour permettre
aux 3000 coureurs et 720 marcheurs de s’ébattre sans la plaine et
les rues de Baisieux.
Les consignes drastiques de sécurité n’ont pas effrayé les
participants, et les organisateurs remercient les basiliens de leur
compréhension pour la gène occasionnée à la circulation.
250 bénévoles ont contribué à cet événement qui s’est terminé
comme de coutume, par le repas sur le thème de l’endive qui a
régalé 500 convives.
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Baisieux 2017
DES PETITS PAS POUR UNE GRANDE CAUSE

8 et 9

DECEMBRE
Centre Socioculturel
d’Ogimont

