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Bon d’achat/
coquille de noël

Défi « familles à
énergie positive »

DOSSIER

Retrait lors du goûter du
vendredi 21 décembre 2018

Rejoignez l’équipe Baisieux !
Démarrage du défi le 1er décembre

Les futurs équipements publics
de la commune dévoilés !

éditorial
Chères basiliennes
et basiliens,
Je
commencerai
mon éditorial par la
commémoration
de
l’Armistice de la guerre
14-18 qui s’est déroulée
dimanche 11 novembre.
Cet
événement
revêtait un caractère
exceptionnel dû au centième anniversaire. Ainsi,
toutes les cloches des églises de France ont retenti
à 11h pendant 11 minutes. Lors de la cérémonie
officielle, nous avons eu le plaisir de voir une foule
importante et intergénérationnelle où étaient
mélangés enfants des écoles, enseignants, parents,
membres de l’UNC, Philharmonie, élus ainsi que
le conseil municipal des jeunes. Ce fut un grand
moment de communion et de recueillement.
L’après-midi, nos associations culturelles (Atelier
d’art, Choeurs de la plaine, EnVol’, Philharmonie,
SNPJ) avaient préparé un programme riche et
varié qui plu à une assistance nombreuse. Merci
à toutes les personnes qui ont organisé cette très
belle manifestation.
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Dans le domaine des travaux, ceux de la rue de
Tournai ont bien démarré en septembre et se
déroulent dans de bonnes conditions, même si au
demeurant la circulation et le stationnement sont
perturbés. Merci à tous pour votre compréhension.
Comme nous vous l’avons indiqué précédemment,
nous avons choisi notre architecte – MV2 de Lille
– pour la construction de nos futurs équipements
publics. Vous pourrez découvrir un aperçu à
l’intérieur de votre Basi’ échos.
Pour les constructions, les « Allées de la Cense »
et « Allées du Manoir » respectent leur planning
et les premiers nouveaux habitants devraient nous
rejoindre pour l’été 2019.
Votre « Plan Local de l’Urbanisme 2 » a été voté
par le conseil municipal avant d’être voté par le
conseil communautaire. Une enquête publique se
déroule du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019.
Un commissaire enquêteur sera chez nous les 21
novembre et 15 décembre – voir notre article dans
le présent Basil’échos. Je vous invite à consulter
le PLU2 et à faire part de vos remarques. Les élus
restent à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Pour terminer, j’espère vous rencontrer les 7 et 8
décembre pour le Téléthon 2018 : un programme
de choix a été préparé à votre attention. Venez
nombreux afin de démontrer, une nouvelle fois,
combien notre commune est dynamique, solidaire
et généreuse.
Bien à vous,
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 Becquart (papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).
Crédits photos : Mairie de Baisieux & Fotolia
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:
marche avec Tout du Ch’m
in

Téléthon
Vendredi 7 et samedi 8 décembre – Centre socio-culturel
d’Ogimont et Complexe sportif Claude Gruson.
Collecte de livres d’occasion pour enfants

Une vente de livres d’occasion sera organisée au profit du Téléthon.
Vous pouvez encore participer à cette action, en donnant vos livres
à Jeannette Lelong (6 rue des écoles à Baisieux, Tél 07.60.38.77.19).

Vendredi 7 décembre

• Chant des enfants des écoles - 19h.
• Parade de Mickey, animée par le CMJ - 19h30.
• Concert de la philharmonie de Baisieux - 20h.
• Concert de LACBG - 21h15.
• Karaoké pour petits et grands - 22h.
• Tournoi de tennis de table* - 18h30 (participation 2€).

Samedi 8 décembre

• Journée « Pétanque* ouverte à tous » - dès 9h
1€ par partie.
• Tournoi de belote - 13h30 (participation 5€).
• Tournoi de scrabble - 13h30 (participation 5€).
• Tournoi de 421 - 13h30 (participation 1€).
• Tournoi de badminton* - dès 14h (participation 5€).
• Café-tricot avec Au tour du fil - 14h-17h (participation 3€).
• Dictée - 17h (participation 2€).
• Tombola (nombreux lots : paniers garnis…) - 18h.
*Complexe sportif

A BAISIEUX, LES 7 ET 8 DÉ
CEMB
(CSC d’Ogimont et Comp RE 2018
lexe sportif)
Durant les 2 jours :
• Stand tricot d’Au tour du fil, vente de livres enfants/
ados, baby-foot au CSC Ogimont.
• Petites restaurations sur place : sandwichs, frites,
fricadelles, soupe à l’oignon, boissons, crêpes. Une
petite restauration est également proposée par le
Badminton Baisieux, le Baisieux Tennis de Table et la
Boule basilienne lors des activités au complexe sportif.
.... sans oublier le dimanche 25 novembre 2018 :
Marche avec «Tout du Ch’min» Départ 9h30 - CSC
d’Ogimont, salle Van Gogh

Don du sang 2019

Déchetterie mobile & benne à végétaux

6 collectes de sang seront organisées
en 2019, à l’espace Jacques Villeret
du centre socio-culturel d’Ogimont,
de 15h à 19h :
• Mercredi 2 janvier
• Mardi 5 mars
• Mardi 7 mai
• Mardi 2 juillet
• Mardi 27 août
• Mardi 29 octobre

Collectes terminées pour 2018. Rendez-vous en mars 2019.
Plus d’informations seront publiées sur la page
www.mairie-baisieux.fr/propreté-déchets

Goûter des aînés (p.09)

Cérémonie des vœux

Vendredi 21 décembre 2018 à 14h
Espace Jacques Villeret,
centre socio-culturel d’Ogimont.

Vendredi 4 janvier 2019 à 19h
Espace Jacques Villeret,
centre socio-culturel d’Ogimont

Nettoyage des fils
d’eau en 2019
• 15 mars 2019,
• 15 juin 2019,
• 15 novembre 2019.

Dates prévisionnelles des
conseils municipaux en
2019
19h30 – salle des mariages :
• Mardi 26 février,
• Mardi 9 avril,
• Mardi 18 juin,
• Mardi 24 septembre,
• Mardi 26 novembre.

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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RéTROSPECTIVES MUNICIPALES
Forum des associations
Samedi 1er septembre s’est déroulé le forum des associations, édition durant laquelle ont été mis à l’honneur des donneurs
de sang et quelques sportifs :

Baisieux Tennis de Table : Abigaelle, Ambre et Martin pour
leur participation au championnat de France par classement.
(photo BTT).
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Badminton Baisieux : deux jeunes espoirs du BCB, Mathieu
Brillon et à Quentin Lamouret, pour leurs performances et
leur progression durant la saison dernière. (photo BCB).
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Accueil des nouveaux habitants – maisons fleuries – secouristes de l’année
Cérémonie du 14 octobre 2018

Maisons fleuries - Félicitations aux 35 fidèles et nouveaux participants au concours 2018.

Les nouveaux habitants de l’année : 39 nouvelles familles arrivées à Baisieux (pour être conviés à l’édition 2019, n’oubliez
pas de vous rendre en Mairie pour vous inscrire).

Mise à l’honneur des secouristes ayant suivi la formation aux premiers secours en 2018.

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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Journées du patrimoine
Les 15 et 16 septembre derniers se sont déroulées les journées
du patrimoine.
Pour l’occasion, la Municipalité avait organisé une grande
exposition de photos anciennes et actuelles et diffusé des
vidéos (témoignages de basiliens et images des années 60).
Une conférence fut également donnée par l’archéologue
Emmanuelle Martial, de l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques préventives) sur les vestiges
néolithiques retrouvés en 2016 sur le site du futur site « le clos
de la Malterie », près de la gendarmerie.
Le Conseil Municipal des Jeunes avait quant à lui préparé un
rallye photos, permettant aux Basiliens de profiter de la douceur
de la journée, dans les rues de la commune. Certains s’étaient
prêtés au jeu de piste, et 3 gagnants ont été récompensés lors
de la clôture de ce week-end culturel. Le premier prix a été
remis à Mathis Lepercq.

Pass C’ART : 12 musées de la MEL en accès illimité
Lancée en 2013
par la Métropole
Européenne de
Lille et les musées
de la métropole,
la C’ART est un
pass muséal inédit qui offre un
accès illimité et
sans contrainte aux collections permanentes et aux expositions
temporaires des 12 musées et centres d’art membres, pendant
un an (date à date).
Envie de redécouvrir la collection d’art moderne du LaM ou
de visiter la nouvelle exposition de La Piscine ? Il vous suffit
de présenter votre C’ART à l’entrée des sites membres pour
bénéficier de l’accès gratuit.
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De plus, grâce à « la C’ART » vous bénéficiez en permanence
d’un tarif réduit sur les expositions du Louvre-Lens. Votre «
C’ART » vous donne également accès à des avantages ponctuels
dans un ensemble de lieux partenaires.
Les 12 musées et centres d’art accessibles avec la C’ART :
le Palais des Beaux – Arts (Lille) , le musée d’Histoire Naturelle
(Lille), le musée de l’Hospice Comtesse (Lille), Lille3000 (Lille),
le LaM (Villeneuve d’Ascq), la Piscine (Roubaix), la Manufacture
(Roubaix), la Condition Publique (Roubaix), le MUba Eugène
Leroy (Tourcoing), le Fresnoy (Tourcoing), l’Institut du monde
arabe (Tourcoing), le musée de la Bataille de Fromelles
(Fromelles).

Plus d’informations sur www.lacart.fr

MUNICIPALITÉ

07

11 NOVEMBRE 2018
Centenaire de l’Armistice de la Première guerre mondiale
Plus de 200 photos et une dizaine de vidéos sont disponibles
sur le site de la Mairie.

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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éléctions rappel
Vous avez changé d’adresse au sein
de la commune ?
Vous devez en informer la Mairie et procéder
de la même manière que pour une inscription :
le déménagement peut avoir une incidence
sur le bureau de vote (la commune de Baisieux
comprenant actuellement 4 bureaux).
Un article complet relatif aux élections et aux
modalités d’inscription sur les listes électorales est
paru dans le dernier basil échos.

Appel à candidature / membres de
la commission de contrôle des listes
électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales
prévoit la création dans chaque commune d’une
commission de contrôle des listes électorales.
Le préfet et le président du tribunal de grande
instance sont à la recherche de candidats pouvant
les représenter dans ces commissions.
Si vous êtes majeurs, inscrits sur les listes
électorales et souhaitez participer bénévolement
aux travaux de la commission de contrôle en qualité
de représentant du préfet ou de président du TGI,
vous pouvez candidater.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à
consulter le site Internet de la mairie.

CCAS
Repas des aînés
Une fois de plus, un moment convivial, musical, qui a ravi tous les participants.

Retrouvez photos, vidéos du repas des aînés du 28 septembre dernier, sur www.mairie-baisieux.fr

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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CCAS
Bons d’achat de fin d’année et/ou coquille des aînés
Paul Dupont, Maire de Baisieux,
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale,
L’équipe municipale,
ont le plaisir d’offrir un bon d’achat de Noël et/ou une coquille aux aînés de notre commune à retirer lors du goûter,

prévu le vendredi 21 décembre à partir de 14H00, salle Villeret.

Une livraison à domicile par les membres du CCAS et du conseil municipal peut être effectuée le samedi 22
décembre, pour les personnes âgées, handicapées, ne pouvant se déplacer ou se faire représenter lors du goûter.
à défaut, le retrait des bons d’achats et/ou coquilles pourra être effectué en mairie, jusqu’au jeudi 27 décembre inclus.
Un justificatif de domicile vous sera demandé (quittance EDF, facture eau…). Les bons ne seront acceptés que chez les
commerçants de Baisieux .
Rappel :
Les conditions d’attribution :
- Pour le bon d’achat de Noël des aînés : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2018.
- Pour la coquille dite de « Noël » avoir 65 ans, révolus, au 31 décembre 2018.
Les inscriptions sont obligatoires via le coupon ci-dessous, avec une date limite fixée au 14 décembre 2018.
NB : seuls les ainés résidant à Baisieux ont droit à ces bons d’achat et/ou coquilles.

COUPON - RÉPONSE - BON D’ACHAT/COQUILLE DES AÎNÉS 2018
À retourner ou déposer en MAIRIE, avant le 14 décembre 2018, 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 22 décembre 2018 dans la matinée.
BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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Renforcement de la ligne électrique
! d’interconnexion
Avelin-Avelgem entre la France et la Belgique
La ligne reliant le poste d’Avelin, au sud de
l’agglomération lilloise, au poste d’Avelgem, près
de Courtrai en Belgique, est une artère maîtresse
134
des transits d’électricité européens. Cette ligne est
une des interconnexions entre les deux pays. Pour
garantir un niveau optimal de sécurité mutuelle
entre les réseaux belge et français, RTE et Elia,
son homologue belge, ont décidé conjointement
de renforcer l’interconnexion en équipant la ligne
133
existante Avelin-Avelgem de nouveaux câbles,
innovants et plus performants, pour utiliser au
mieux la capacité de cet axe. La solution d’un
renforcement de cet axe a été retenue en raison
d’un très faible impact environnemental et de
132
coûts et délais réduits. RTE a, par ailleurs, conclu
avec Elia un contrat de secours mutuel par lequel
chacun tiendra à la disposition de l’autre, en
temps réel, une réserve d’électricité de l’ordre de
250 MW. En effet, les renforcements du réseau
sont la clé d’une sécurité d’alimentation 131
sans
faille, et d’une bonne qualité d’électricité.
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Les travaux débuteront en janvier 2019
par la création de pistes d’accès. Ils
consisteront jusqu’à fin mai/juin 2019
128
à renforcer les fondations
existantes de
pylônes.
Les nouveaux câbles de la ligne
électrique seront ensuite installés de
mars à mai 2020 sur le premier circuit
127
de la ligne puis de juin à août 2021 sur le
second circuit de la ligne. L’ensemble des
travaux seront entièrement terminés en
2021, après remise en état des terrains
exploités pour le chantier.
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*Pylônes
131 et 136
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PROJET INTERCONNEXION
FRANCE - BELGIQUE
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BAISIEUX, commune
concernée par le
renforcement des
fondations* existantes129
de pylônes
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Fondations à renforcer

/
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Sans travaux
131

Source de l’article RTE, le réseau de
transport d’électricité.
130
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Aire de covoiturage dans la commune
La Métropole Européenne de Lille a aménagé fin septembre à
Baisieux, une aire de covoiturage temporaire à proximité de
la Maison d’Accueil Spécialisée et de l’autoroute A27.
L’objectif de cet aménagement, doté actuellement de 15 places
(dont le marquage au sol a été effectué par la municipalité)
est d’analyser s’il satisfait aux besoins des utilisateurs. Le futur
site de covoiturage sera situé à proximité de l’aire actuelle et
pourra ainsi être agrandi si nécessaire. Une signalétique sera
prochainement installée ainsi qu’un éclairage qui permettra
une meilleure visibilité aux utilisateurs pendant les périodes
de nuit.
Un groupe public Facebook « Covoiturage Baisieux » a été
créé pour faciliter la mise en contact d’usagers (partage de
demandes/propositions de covoiturage encodées sur passpass
ou d’autres sites par exemple).
Partager sa voiture le temps d’un trajet commun, c’est le
principe même du covoiturage. Le covoiturage est un mode
de déplacement alternatif à la voiture individuelle à la fois
économique et social.

Pourquoi covoiturer ?
Les raisons de covoiturer sont nombreuses, et pas seulement
économiques :
• sur un trajet quotidien domicile-travail ou lors d’un
déplacement de loisir, le partage des frais permet à chacun
d’économiser le carburant, le péage éventuel, l’usure du
véhicule,
• en partageant le trajet, les covoitureurs contribuent au
respect de l’environnement en diminuant les émissions de gaz
à effet de serre,
• à plusieurs dans un même véhicule, les covoitureurs
contribuent à réduire le nombre de véhicules sur route,
réduisant les embouteillages, et les problèmes de
stationnement,
• enfin, le covoiturage est source de convivialité lors d’un
trajet partagé.

Mise en relation
entre « covoitureurs » :
quelques pistes
Plusieurs sites web de mise en relation
pour le covoiturage existent. Nous
vous recommandons par exemple :
www.passpass.fr (Tous vos
déplacements dans le Nord et le
Pas-de-Calais et prochainement
dans les Hauts-de-France). Il existe
aussi d’autres sites privés assez
connus comme BlaBlaCar
sans
oublier le groupe public Facebook
« Covoiturage Baisieux ».

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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Défi Familles à énergie
positive
Vous êtes décidés à réduire
consommations d’énergie ? Le
Familles à énergie positive,
démarre le 1er décembre, est
pour vous.

vos
défi
qui
fait

Le principe est simple : avec des amis,
collègues ou voisins, vous faites le pari
d’économiser 8 % d’énergie dans votre logement par rapport à l’hiver précédent.
En toute convivialité, vous parviendrez à
baisser vos factures (jusqu’à 200€ !) tout en
agissant concrètement contre le changement climatique.
Cela commence partout, chez soi, simplement : peu importe d’où l’on part, l’essentiel
est de progresser !
L’hiver dernier dans la Métropole Européenne de Lille, ce sont plus de 450 familles
qui se sont engagées dans le défi, réalisant
ensemble près de 15 % d’économies d’énergie
et 8 % d’économies d’eau, ce qui représente
près de 60.000 euros au total (530.000 kWh)
et 100 Tonnes équivalent CO2 qui ne seront
pas rejetés dans l’atmosphère.
Le défi se déroule du 1er décembre 2018 au
30 avril 2019. Vous bénéficiez d’astuces et
de conseils professionnels durant tout le
défi, relevez vos consommations (chauffage,
eau, électricité)... et constatez vos progrès.

Rejoignez-vite l’équipe de Baisieux,
ou constituez votre propre équipe !

www.lille.familles-a-energie-positive.fr

Jusqu’à 8 ans, les enfants
sont autorisés à rouler à
vélo sur le trottoir…
…s’ils
conservent
l’allure
du
pas,
n’occasionnent pas de gêne pour les piétons,
et sauf indication contraire.
Au-delà de leurs 8 ans, ils doivent circuler
sur la route, ce qui implique de les
accompagner et de les familiariser avec
les règles élémentaires de sécurité et de
circulation.
Veillez aussi à ce que votre enfant porte
un casque estampillé NF EN 1078, une
protection obligatoire depuis mars 2017
pour les jeunes cyclistes de moins de 12 ans !
BASIL’ÉCH S | Novembre 2018

Sacré-Coeur

ÉCOLE PRIVÉE

Groupe scolaire

Paul-Emile Victor

BASIL’ÉCH S | Août 2018

VIE ÉCONOMIQUE
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Saint Jean-Baptiste

ÉCOLE PRIVÉE

travaux
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Les travaux dans la commune en images (novembre 2018)

Mise en conformité des réseaux en eau
potable par la société Noréade : rue
Victor Hugo, rue des Ecoles, rue des
Cerisiers.

Les travaux de la rue de Tournai
se poursuivent.

URBANISME

Avis d’enquête publique - PLU2
Où consulter le projet plu2 ?

L’intégralité du projet est consultable :
• En ligne
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL
• Dans les 11 lieux d’enquête de la métropole, situées au sein
des mairies des 11 communes suivantes : Comines, Lambersart,
Lille, Lys-les-Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Pérenchies, Ronchin,
Roncq, Santes, Sainghin-en-Weppes, Villeneuve d’Ascq.
• Au siège de l’enquête publique situé à la Métropole Européenne
de Lille, 1 rue du Ballon à Lille.
Du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019, vous êtes invités à
consulter le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU2) et
à faire part de vos remarques.
Généralement connu car il régit les règles liées aux permis de
construire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue avant tout
le projet de développement du territoire métropolitain pour les
dix prochaines années. Où pourra-t-on construire du logement,
implanter de l’activité économique, développer de l’agriculture,
des espaces de loisir et de respiration, quels déplacements
demain, comment protéger nos ressources naturelles ? La MEL,
à travers son PLU, œuvre pour dessiner au mieux la métropole
de demain.
Du 20 novembre 2018 9h au 11 janvier 2019 17h, vous êtes
invités à consulter le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme
(PLU2) et à faire part de vos remarques, à travers les différents
dispositifs mis à votre disposition. Toutes vos observations
seront consignées dans le registre de l’enquête publique et
traitées par une commission d’enquête indépendante chargée
d’analyser le projet PLU2. A l’issue de l’enquête publique, la
commission d’enquête rendra son avis au Conseil métropolitain
sur le projet PLU2.

Agenda des permanences

Chargés d’encadrer la procédure d’enquête publique unique,
les 15 commissaires enquêteurs indépendants nommés par
le Tribunal Administratif de Lille sont à votre écoute. Ils
seront présents, à raison de 2 permanences dans chaque
commune, pour répondre à vos questions et recueillir vos
remarques sur le projet PLU2, avant de les consigner dans le
registre d’enquête. Retrouvez ici l’agenda des permanences :
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL
En mairie de Baisieux :
• Mercredi 21 novembre 2018 de 09h00 à 12h00
• Samedi 15 décembre 2018 de 09h00 à 12h00

Déposer votre contribution
pour participer, rendez-vous sur
www.registre-numerique.fr/PLU2-MELdeposer-son-observation
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De nouveaux équipements publics
dans la commune en 2020
C’est lors du conseil municipal de juin
que fut choisi l’architecte en charge
d‘imaginer les futurs équipements
publics des années 2020, le cabinet
lillois MV2, chargé de réaliser
l’entièreté des nouveaux bâtiments
publics.*
* Début 2016, un groupe de Travail
« Baisieux 2016-2030 » s’était
constitué aux fins d’évaluer les futurs
besoins en équipement publics de la
population basilienne qui devrait
augmenter d’au moins 1000 personnes
à l’horizon 2020 (avec la livraison
des trois lotissements en cours en
2019-2020). D’autres programmes
immobiliers suivront (période 20202025).
D’ici deux ans, ce sont plus de
5 000 m² de bâtiments qui devraient
sortir de terre, avec en priorité,
l’agrandissement de l’école PaulEmile Victor et la construction du
Complexe sportif.

L’école
• L’école, inaugurée il y a dix ans, sera trop petite pour accueillir la centaine d’enfants qui devrait emménager prochainement.
Ainsi, cinq nouvelles classes viendront s’ajouter aux 13 existantes ; le dortoir, le réfectoire et la garderie seront également agrandis.
Certaines nouvelles classes seront utilisées pour les centres de loisirs et mercredis récréatifs.
• Surface : 750m² (surface utile) / 1000 m² (surface plancher).
Livraison prévisionnelle : été 2020, avec une mise en service dès la rentrée scolaire 2020-2021.
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Un nouveau pôle dédié à la jeunesse
• Un nouveau bâtiment dédié à la jeunesse sera construit, pour accueillir le Relais des Assistantes Maternelles – actuellement
situé dans le bâtiment du Multiaccueil « le Jardin des Câlins » – et la PMI. Egalement, le Club Ados pourra se réunir dans une salle
prévue mais aussi le Club Ados pendant la période des vacances scolaires.
Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2020.

Un nouveau pôle sportif

(surface utile 3600 m² / surface plancher 3900 m²)

Il regroupera le tennis de table, le badminton, le volley, une salle modulable pour les activités de yoga et gymnastique, à l’étage un dojo.
Un club house sera commun à toutes les activités sportives. Point particulier : la salle de tennis de table et de badminton pourront
être mises en communication afin d’accueillir des compétitions majeures !
Livraison prévisionnelle : été 2020.
Les vestiaires du foot seront également entièrement rénovés (fin 2020). L’équipement sera aussi complété par une tribune.

Bibliothèque
La bibliothèque actuelle sera agrandie de plus de 200m² afin de réponsdre à un besoin croissant et d’améliorer les conditions
d’accueil. Elle s’intégrera parfaitement au centre socio-culturel d’Ogimont. Livraison fin 2020.
BASIL’ÉCH S | Novembre 2018
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MULTI-ACCUEIL
La fête de la citrouille
Jeudi 25 octobre, c’était la fête au « Jardin des Câlins »…
Les enfants étaient déguisés ou accessoirisés de vert et orange. Tout au long de la journée, des activités sur le thème de la citrouille
ont eu lieu (manipulation, activités manuelles, chansons etc…). Une belle fête pour accueillir l’automne !
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Relais d’assistantes maternelles
Activités au relais d’assistantes maternelles
Après s’être bien reposées pendant les vacances, les
assistantes maternelles de Baisieux ont repris avec plaisir un rythme soutenu ! Au programme de la rentrée :
Anne Benesech psychomotricienne nous a apporté ses
lumières sur le développement des enfants et l’importance de
la motricité libre lors d’une réunion le 4 septembre dernier
(13 participantes). Elle nous a ensuite suivies au DOJO pour
deux séances durant lesquelles : joie, acquisitions, liberté, fierté
et douceur étaient au rendez vous. Nous avons apprécié son
approche en musique et ce qu’elle nous a apporté pour étoffer l’accompagnement que l’on propose aux enfants durant les
séances.

Le 7 septembre et le 5 octobre nous avons accueilli
Virginie Ochin intervenante artistique pour des ateliers d’éveil
musical. Sa douce voix et sa guitare endiablent ces matinées....
Manipulation d’instruments, comptines et danses sont appréciées
par petits et grands. Les séances auront lieu une fois par mois.

Programme des activités des prochains mois
Novembre

Vendredi 23, lundi 26, mercredi 28 : on prépare la vente au profit du téléthon…
L’éveil musical aura lieu le 30 novembre.
Les 3, 7, 10, 12, 14, 17 et 21 : seront consacrés au bricolage de Noël
(peinture de neige 3d, la barbe du père noël et déco du sapin).

Décembre

Mercredi 5 : rendez-vous au Dojo.
Mercredi 19 : Fête de Noël à 9h - salle Villeret
(sur inscription avec nombre d’adultes et d’enfants).
Le RAM sera fermé du 24/12 au 1/01 inclus.
2, 4, 7 : j’aime la galette.
11 : éveil musical.

Janvier

14 & 16 : carte de vœux.
18, 21, 25 : calendrier 2019.
28 & 30 : atelier pâtisserie.
9 & 23 : motricité au Dojo.
1, 4, 11 : le bain des poupées.

Février
Autour du
schéma corporel.

13, 15, 18 : à la manière de Picasso.
20, 22 : M. et Mme Patate.
25 et 27 : comptine sur le corps et l’histoire du grand monstre vert.
Rendez-vous au Dojo le 6 et le 8 pour l’éveil musical.
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INSCRIPTIONS VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions sont ouvertes sur le kiosque suivant le calendrier ci-dessous. Les dates limites d’inscriptions sont à respecter
afin de pouvoir organiser au mieux le déroulement des centres.
Constituer les équipes d’animateurs, planifier des activités, gérer l’accueil et la sécurité des enfants demandent du temps et de
la réflexion :
• Prochaine période de vacances : du 11 au 22 février 2019.
• Période d’inscription : du 09 au 16 janvier inclus en mairie ou sur votre kiosque famille.
Il n’y a pas de centre proposé sur la commune pour les vacances de Noël/Nouvel-An mais un partenariat est mis en place avec la
commune de Chéreng. Les basiliens profiteront du tarif chérengeois.
03.20.41.37.19

Plus de renseignements et inscription auprès de la Mairie de Chéreng au :

Pour rappel : passé les dates limites il ne sera plus possible d’inscrire vos enfants sur le kiosque. Hors délais les inscriptions
pourront se faire en Mairie dans la limite des places restant disponibles, dans le respect des conditions prévues au règlement.

Inscriptions extrascolaires 2019
Comme chaque année il est peut-être
temps de réfléchir à l’inscription de
vos enfants aux activités qu’ils souhaitent pratiquer lors des mercredis
ou pendant les vacances scolaires.

et la sécurité des enfants demandent
du temps et de la réflexion.

Inscriptions
vacances scolaires

Passé les dates limites il ne sera plus
possible d’inscrire vos enfants sur le
kiosque. Hors délais les inscriptions
pourront se faire en Mairie dans la
limite des places restant disponibles,
dans le respect des conditions prévues au règlement.

Les inscriptions sont ouvertes sur
le kiosque suivant les dates stipulées sur le calendrier joint. Les dates
limites d’inscriptions sont à respecter
afin de pouvoir organiser au mieux le
déroulement des centres.

Inscriptions
mercredis récréatifs
Inscriptions obligatoires dans le respect des conditions stipulées dans le
règlement.

Constituer les équipes d’animateurs,
planifier des activités, gérer l’accueil
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Septembre 2018 : c’était la rentrée scolaire !
2018-2019, nouvelle année scolaire pour 573 élèves basiliens.
Réinvestissement de leur école respective, joie de retrouver
les copains pour la plupart des élèves et grande découverte
pour les tout petits qui démarrent leur parcours scolaire. Mais
tous, nous en sommes convaincus, animés d’une même soif :
Apprendre…
Au groupe scolaire Paul-Emile VICTOR, deux enseignantes sont
venues rejoindre l’équipe : Mesdames Benouwt en MS/GS et

Noël en CM1. A l’école Sacré-Cœur, Madame Lehue en CM1
et à l’école Saint Jean-Baptiste, Madame Marcel effectue les
décharges de direction des deux écoles privées.
Le personnel municipal, quant à lui, assure avec professionnalisme et grande bienveillance l’accueil des élèves des classes
maternelles, la cantine et les garderies.
La municipalité souhaite à tous, directrices, enseignantes, personnel municipal et élèves, une excellente année scolaire !

Retrouvez les photos des écoles au centre de votre Basil’échos.

ÉCOLE PAUL-ÉMILE VICTOR
Préparation à la course du Chicon
Les élèves de CM1 de Mme Zucchiatti et Mme Noël, les CM1-CM2
de Mme Decaudin ainsi que les élèves de Mme Merlin et
Mme Delarue ont pu bénéficier d’une préparation physique sur
6 séances grâce à l’intervention de M. Vallée, un papa d’élève.
Les élèves ont ainsi appris à gérer leurs efforts et maîtriser leur
souffle. Ils ont appris à s’échauffer et à mobiliser articulations,
muscles puis système cardio-pulmonaire et ont couru des
mètres et des mètres afin de se préparer à la course du Chicon
organisée à Baisieux le 28 octobre 2018. Ils étaient tous motivés
et ne se sont pas laissé décourager par les aléas climatiques. Un
grand merci à M. Vallée pour son intervention !

Quand Poudlard s’invite chez les CM1
de Mesdames Noël et Zucchiatti
Cette année encore, la célèbre école de sorciers s’est invitée
dans l’école et a élu domicile dans la classe des CM1. Des fanions
ont pris place dans la classe aux effigies des différentes maisons
et les élèves ont été répartis grâce au fameux choixpeau luimême ! Les élèves peuvent gagner des galions ou en perdre en
fonction de leur comportement.
Chaque début de semaine ils trouvent un nouveau mot de passe
leur permettant de pénétrer dans la classe et ils doivent activer
leurs méninges pour trouver des synonymes ou encore déterminer la classe grammaticale du mot en question.
Reste à voir ce que les différentes maisons vont être capables
d’accomplir cette année encore !

BASIL’ÉCH S | Novembre 2018

24

Vie scolaire

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
Une belle rentrée ensoleillée

Association ELA

Cette année, notre école ouvrait sa 7ème classe pour accueillir
les nouveaux élèves.
L’école accueille désormais 187 élèves de la TPS au CM2. Certains d’entre eux nous ont rejoint après les vacances de la
Toussaint et d’autres arriveront à la rentrée de janvier 2019.
La rentrée s’est déroulée sous un beau soleil et la journée s’est
terminée autour de notre traditionnel pot de rentrée.

Notre thème d’année :
le développement durable
Chaque année, notre école travaille autour d’un nouveau
projet pour donner du sens à nos apprentissages et les
dynamiser. Le thème retenu par l’ensemble des professeurs est le développement durable.
Ce sujet d’actualité passionne les élèves. Ils y sont pleinement concernés. Plusieurs actions rythmeront cette
nouvelle année scolaire : tri des déchets, une école EcoLabel, création de nichoirs, marché d’automne autour
de produits de saison, sensibilisation à l’alimentation
durable, …

L’association ELA parrainée par Zinédine Zidane récolte des
fonds pour faire avancer la recherche sur la leucodystrophie.
En soutien à cette association, les élèves de CM1 et CM2 ont
participé le lundi 15 octobre à la dictée nationale ELA.
Le mardi 16 octobre, les élèves de primaire ont couru pour
« battre la maladie » pour ceux qui ne peuvent plus se lever,
ni marcher à cette occasion, ils ont récolté des fonds qui sont
intégralement reversés à l’association.

Autant de sujets passionnants qui rendront les élèves
acteurs et éco-citoyens !

Activités pédagogiques de cette
première période
Depuis la rentrée, les élèves ont déjà vécu de beaux moments
autour de notre thème :
• Un spectacle de marionnettes « Ouzaï au pays du tri » pour
les maternelles, les CP et les CE1.
• L’action « Nettoyons la nature » en partenariat avec les magasins Leclerc.
• Vente de produits confectionnés ou cuisinés par les élèves
pour notre marché d’automne.
Et beaucoup d’autres sorties de prévues : ateliers de création
d’hôtels à insectes, visite d’une apiculture, sortie avec des ânes,
visite du LAM, spectacles …

Portes ouvertes
Notre école ouvrira ses portes le samedi 27 avril 2019 à
10h pour vous présenter notre travail d’année et vous
faire vivre des ateliers autour du développement durable.

Inscriptions
Comme chaque année, j’attire l’attention des parents qui souhaiteraient intégrer notre école.
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 2019 ont déjà commencé.
Mme Flahou : Sacrecoeur.baisieux@orange.fr
03.20.41.90.90.
Opération « nettoyons la nature »
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ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE
Notre projet est la découverte de l’univers et de notre fort
intérieur, pour une année dans tous ses éclats. Le soleil a
brillé durant la 1ère période pour rendre éclatants les vitraux
réalisés dans chaque classe et amenés à la célébration.
Dès septembre, en sciences en CM2, nous avons commencé par
explorer notre système solaire : astéroïdes, satellites, comètes
et le soleil avant de nous intéresser aux planètes. Savez-vous
que Pluton ne fait plus partie de cette catégorie ? C’est une
planète naine, de la ceinture de Kuiper. Vous rappelez-vous
d’une des phrases qui permet de connaître par cœur l’ordre
des planètes ? « Me Voici Tout Mouillé, J’ai Suivi Un Nuage
Pluvieux ». Nous avons essayé d’en inventer quelques-unes.
Bientôt, nous nous intéresserons à la Lune, à l’histoire de la
conquête spatiale, à la révolution et à la rotation de la Terre,
aux conséquences sur les saisons et les fuseaux horaires. Vaste
programme passionnant !
En maternelle, nous avons opté
pour explorer notre fort intérieur en
lisant « Ce qui me plaît en moi ». Nous
avons aussi fabriqué notre étoile
des émotions pour exprimer ce que
nous ressentons. Nous poursuivrons
avec la découverte de nos qualités,
et ce qui est bon pour nous pour
bien apprendre et pour gagner en
confiance en soi et en estime de soi.

Le 16 octobre, au nom d’ELA, tous les élèves entourés de parents
ont couru ou marché pour les enfants atteints de leucodystrophie, mot à orthographier correctement lors de la dicté de
l’après-midi. L’appel a offert la collation qui a eu bien du succès,
merci à tous pour cette implication.

Les élèves sont prêts pour la course du chicon du 28 octobre ;-) .
Le 19 octobre a eu lieu la 2e édition de la journée au collège pour
les CM2. Cette journée permet aux élèves de mieux se représenter le monde du collège, bien différent de celui de l’école
primaire. Mais patience ! Il reste 10 mois en CM2. Profitons de
ces derniers moments en école primaire !

En « questionner le monde », les élèves de CE1 ont fabriqué un
sablier selon la démarche scientifique, ce qui leur a permis de
découvrir des propriétés physiques. Le sablier est prêt, il faut
ajuster la quantité de sable pour qu’il coule en 1 minute.
Devinettes : Pourquoi les élèves de CE1 ont-il tracé dans la
cour des traits et des chiffres qui ne sont pas dans l’ordre ? A
quoi servent-ils ?
Réponses : Nous avons réalisé un cadran solaire. L’un d’entre
nous se place sur le point vert et son ombre indique l’heure.
Génial non ?

Les élèves vous réservent d’autres aventures tout au long de
l’année. Rejoignez-nous !
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ASSOCIATIONs

« Foliescrap »
Une nouvelle association arrive à Baisieux : « Foliescrap ».
Elle a pour but de pratiquer le scrapbooking par le biais
d’échanges d’idées, de techniques et de savoir-faire. Nous
essaierons de proposer un nouveau projet toutes les
3 à 4 semaines.
Venez nous rejoindre le jeudi de 19h30 à 22h à la salle Van Gogh
au centre socio-culturel d’Ogimont.
Vous pouvez nous contacter par mail :
foliescrap59@gmail.com
Présidente : Isabelle Chantrainne.

« Au Tour du Fil »
A l’occasion du Téléthon, l’association « Au Tour du Fil »
organise son premier CAFE – TRICOT !
Ouvert à tou(te)s, des débutant(e)s aux expert(e)s, de 9 à 99 ans.
Amenez vos laines, vos fils, vos aiguilles et vos crochets, mais
surtout votre envie de partager et d’échanger dans la bonne
humeur et la créativité, autour d’un café (ou d’un thé) !
Vous êtes débutant(e)s ? Venez nous rencontrer pour une
initiation, les points endroits et envers n’auront plus de secret
pour vous !
Rejoignez-nous, le Samedi 8 Décembre 2018, Salle Jacques
Villeret à Baisieux, de 14h00 à 17H00 !
Participation de 3 euros, entièrement reversés au Téléthon.
Et toujours notre exposition - vente habituelle (snoods,
ponchos, bonnets, coussins etc...).
Toutes nos créations sont faites-mains par nos adhérentes
bénévoles.
Ensemble on est toujours plus fort !!
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La reprise au « Baisieux Tennis de Table »
En ce début de championnat, 18 équipes
ont repris la compétition, avec plus
ou moins de réussite. Si notre équipe
première filles rencontre quelques
difficultés en Nationale 2 dues au
niveau de jeu très élevé, notre équipe
une garçons, 18 ans de moyenne d’âge, a
plutôt bien commencé la saison.
Au niveau individuel, 4 de nos joueuses
évolueront en nationale 2 au prochain
tour.
Côté entrainements, si les créneaux
compétition se déroulent toujours à
Toufflers, certains créneaux ont lieu à
Baisieux, salle Delezenne : les loisirs, le Babyping et le Miniping. Vous pouvez consulter notre site
www.baisieuxtt.fr pour
avoir plus d’informations et surtout n’hésitez pas à venir faire un essai.
Cette année le BTT s’engage pour le Téléthon : un tournoi ouvert à tous ainsi que des petits ateliers ludiques seront organisés
le 7 décembre salle Delezenne, le tout dans une ambiance sympathique et un esprit convivial. Nous vous attendons nombreux
participation 2€.

La « Boule Basilienne de Loisirs »
La « Boule Basilienne » est un club de loisirs dans lequel on pratique la pétanque comme une détente. On y vient l’après-midi pour
rencontrer des amis et passer un bon moment dans un lieu convivial. Le club compte plus de 90 adhérents dont 27% de femmes.
Le club organise de nombreuses rencontres amicales, et son traditionnel tournoi « trophée des amis » sur plusieurs mois. La BBL
organisera le samedi 8 décembre une « journée Pétanque ouverte à tous » au profit du Téléthon. Les recettes des inscriptions
1€/partie et de la restauration sont reversées intégralement à l’AFM.
Jours et horaires d’ouvertures :
Mardi et Jeudi de 15h à 20h30, Samedi de 14h30 à 18h30, sans aucune obligation de présence chaque jour.
Les contacts de la Boule Basilienne de Loisirs à votre disposition :
06.79.98.50.51

Philippe MICHAUX – Président :
Bernard BRAME – Trésorier :

06.51.05.83.03

Valérie SCHAVIONI – Secrétaire :
Francis PRUDHOMME :

06.89.44.46.63

06.37.58.60.79

www.laboulebasilienne.wixsite.com/petanque sur lequel vous pouvez retrouver les activités illustrées.
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:
marche avec Tout du Ch’min

A BAISIEUX, LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2018
(CSC d’Ogimont et Complexe sportif)

