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Peur, anxiété, stress et manque de confiance en soi
C’est une méthode naturelle et scientifique qui permet d’amener un
équilibre entre le corps et l’esprit.
En travaillant sur le corps, les sensations bénéfiques se répercutent sur
l’esprit. à travers de techniques simples et évolutives l’impact positif sur le
corps va rassurer le cerveau.
Comment fonctionne la sophrologie ?
Nous avons les yeux fermés.
Nous sommes assis ou debout. (posture adaptée)
Nous relâchons nos muscles et nous nous laissons aller à la détente.
Nous sentons la présence de notre respiration.
Par la présence de notre corps, nous lâchons prise.
à la fin de la scéance, nous nous exprimons sur nos sensations vécues
dans notre corps.
Champs d’applications :

Chers amis basiliennes et basiliens,
Nous sommes enfin sortis de cet hiver extrêmement rigoureux dont les épisodes neigeux tardifs ont fortement perturbé la vie de notre région et donc
de notre commune, en particulier pour les maisons isolées de notre village.
Comme chaque année, le bulletin de printemps est l’occasion de vous présenter le budget prévisionnel de la commune.
Nous avons établi ce budget sans modifier les taux des taxes locales, en intégrant le fonctionnement de la crèche multi-accueil qui est en cours de
démarrage et en prenant en compte les travaux de réfection sur l’église Saint-Martin. Je vous rappelle que la commune autofinance ces travaux sur
3 ans : 2012, 2013 et 2014, la fin des travaux étant prévue en avril 2014.
La fête qui a marqué le lancement de ce projet, évoquée dans le bulletin précédent, a été une manifestation culturelle de haut niveau, fort appréciée
par tous les spectateurs.
Je remercie toutes les personnes et associations qui ont porté ce spectacle intitulé « pierres vivantes ».
Le but de cette opération était de vous sensibiliser sur le fait que n’importe lequel d’entre vous peut redonner vie aux pierres de ce patrimoine qu’est
l’église Saint-Martin.
Cette rénovation ayant été labellisée par la « Fondation du Patrimoine », vous pouvez faire un don à cette formation, sachant que 2/3 de celui-ci vous
donnera droit à un crédit d’impôt. Les formulaires sont disponibles en mairie.
Vous pouvez tous vous attribuer une partie de la résurrection de cette église, dès lors que vous pouvez contribuer, même par une modeste somme, à
la rénovation de cet édifice. Merci d’avance de votre implication dans le maintien du patrimoine de la commune.
Dans un autre principe de participation des basiliens à la vie de la commune, nous avons décidé, en collaboration avec la gendarmerie, de mettre en
place l’opération « participation citoyenne ».
Dans ce cadre, réglementé par une convention avec la préfecture, nous voulons prévenir les actes délictueux (cambriolages), en demandant à tous
les basiliens de signaler à la gendarmerie les situations qui peuvent paraître anormales.
Pour que la participation citoyenne soit bien comprise et efficace, des précisions sur ce mode de fonctionnement vous seront données lors de réunions
publiques qui auront lieu le lundi 06 mai à 15h et à 19h.

• Meilleure gestion des états émotionnels,
• Amélioration de l’humeur,
• Développement de la mémoire et de la concentration,
• Création de l’attitude positive.
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Séance individuelle : 38 €
Forfait de 5 scéances : 35 € la séance

Pour plus de renseignements, contactez
Séverine FROMONT au 06 70 31 83 74
18 rue du Général Leclerc 59780 BAISIEUX
ou sur sophrologues.org/severinefromont

Cordialement,
Francis DELRUE
Maire de BAISIEUX

Responsable de communication :
Dominique Chuffart (adjoint au maire).
Mise en page : Kamélécom 03 20 59 67 67.
Edité par la mairie avec la collaboration des association et amicales Basiliennes.
http://mairie.baisieux.online.fr
Imprimé par l’imprimerie Monsoise sur un papier 100 % écologique, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges certifiées FSC.
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► AFFAIRES SCOLAIRES – CLASSE DE DÉCOUVERTE EN VALLÉE DE LOIRE – ÉCOLE DU SACRE COEUR

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 05 février 2013

à l’unanimité, sur avis favorable de la commission école et activités périscolaires du 28 janvier 2013, versement d’une dotation d’un montant de
1 005,60 € au bénéfice de l’école du Sacré Cœur de Baisieux pour permettre aux enfants concernés de partir en classe de découverte en vallée de
Loire du lundi 04 au vendredi 08 mars 2013.

►VIE MUNICIPALE – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Présidence

Finances
Développement
économique

Vie
associative

Paul
DUPONT

Paul
DUPONT

F.DELRUE

X

N.MARTIN

X

P.DUPONT

X

L.COPINE

X

M.DELCOURT

X

J.LELONG
P.SIX

Activités
extrascolaires

Communication
et action culturelle

Cadre
de vie

Adolescents,
moyens télématiques,
marchés et
braderies

Pierre
SIX

Nicole
MARTIN

Lydia
COPINE

Dominique
CHUFFART

Dominique
CHUFFART

Virginie
CREPIN

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

MC DUPONCHEL
D.CHUFFART

Urbanisme

Ecole
et activités
périscolaires

X

X
X

X

P.JUSTE

X
X

H.BOUREL
F.LEIGNEL
G.HAMRIT

X

X

X

X

F.THIRIEZ

X

M.PAQUIER

X

X

X

X

X

X

X

X

O.COUVREUR

X

X

X

► FINANCES LOCALES – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2013

X

X

Présentation en séance ne nécessitant pas de vote du Conseil

X

X

M.CARDON

X

X

L.PERGOLA

X
X

C.NOLF
P.KIJOWSKI

► FINANCES LOCALES – COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE – ACTUALISATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
à l’unanimité.

X
X

V.BUTEZ

• Centre aéré d’été – passage d’un forfait de 06 à 10 heures de préparation pour les directeurs
• Autres périodes de centre aéré – forfait de 03 à 05 heures de préparation pour les directeurs
à l’unanimité

X

J . MOURAY
J.CLERMONT

► ALSH – RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS – RÉVISION DU FORFAIT HORAIRE DÉDIÉ A LA PRÉPARATION DES CENTRES AÉRÉS

à l’unanimité

X

X
X

à l’unanimité, sur avis favorable de la commission école et activités périscolaires du 28 janvier 2013, versement d’une dotation d’un montant de
1 885,50 € au bénéfice de l’école Saint Jean Baptiste de Baisieux pour permettre aux enfants concernés de partir en classe de découverte à
l’EURO SPACE CENTER de Libin (Belgique) du lundi 11 au mercredi 13 février 2013.

► LMCU – PROPOSITION D’ASSISTANCE à LA RÉALISATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE)
COMMUNAL

X

X

► AFFAIRES SCOLAIRES – CLASSE DE DÉCOUVERTE A L’EURO SPACE CENTER DE LIBIN (BELGIQUE) - ÉCOLE

X

X

X

X

C.DELZENNE

X

X

C. MACQUET
P.VILLECHAIZE

X

I.CHANTRAINNE

X

X

X

X

X

X
X

X

X

à l’unanimité.
► VIE MUNICIPALE – CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ AUX RELATIONS AVEC LE MONDE AGRICOLE
Les Conseillers Municipaux désirant intégrer ce groupe se font connaître en séance : M. le Maire, M. DUPONT, M. DELCOURT, M. SIX, Mme
DUPONCHEL, M. CHUFFART, M. BOUREL, M. PAQUIER, M. KIJOWSKI et M. VILLECHAIZE. à l’unanimité, décision de créer un groupe de travail
dédié aux relations entre la commune et le monde agricole. Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire par dépôt en préfecture de
Lille le 21 février 2013 et affichage le 13 février 2013.

© Fotolia

► AFFAIRES SCOLAIRES – REVALORISATION DE LA DOTATION DÉDIÉE AU TRANSPORT PÉDAGOGIQUE
à l’unanimité, revalorisation de la dotation dite de transport pédagogique de 2,38 € à 2,50 € par enfant dans le cadre de la couverture de frais de
transport supportés par les écoles lors des sorties pédagogiques n’excédant pas une journée.
► AFFAIRES SCOLAIRES – CLASSE DE DéCOUVERTE LINGUISTIQUE à GILLINGHAM (GRANDE BRETAGNE) – éCOLE PAUL éMILE VICTOR
à l’unanimité, sur avis favorable de la commission école et activités périscolaires du 28 janvier 2013, versement d’une dotation d’un montant
de 2 145,28 € au bénéfice du groupe scolaire Paul émile Victor pour permettre aux enfants concernés de partir en classe de découverte dans la ville
de Gillingham (Grande Bretagne) du mardi 04 au vendredi 07 juin 2013.
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Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 22 mars 2013

► FISCALITE COMMUNALE – VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES – EXERCICE 2013
Appel et désignation, à l’unanimité, de la Secrétaire de séance Mme Catherine NOLF, Conseillère Municipale.

► AFFAIRES SCOLAIRES ET ALSH – MARCHÉ DE RESTAURATION – LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Par 19 voix « pour » et 1 abstention (M. Michel PAQUIER) :
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder au lancement d’une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert concernant la fourniture et le
service de repas dans le cadre des cantines scolaires et périscolaires,
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer ledit marché à l’issue de la procédure.
► CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DIT DE « PARTICPATION CITOYENNE » SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL
à l’unanimité :
• Approbation de la mise en place sur le territoire communal, en lien avec les autorités de gendarmerie, du dispositif de « participation citoyenne » et
d’y associer la population basilienne.

Taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux 2012
23,77 %
17,74 %
41,39 %

à l’unanimité.
► VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013
à l’unanimité.

► PERSONNEL MUNICIPAL – RÉGIME INDEMNITAIRE – INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ
à l’unanimité :
• Mise en œuvre de l’indemnité d’administration et de technicité au bénéfice des agents municipaux selon les modalités sus définies,
• Inscription au budget municipal les crédits budgétaires nécessaires au versement de ladite indemnité,
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement arrêtées par la
présente délibération.
► FINANCES LOCALES – INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DES FONCTIONS DE
RECEVEUR DE LA COMMUNE
Par 18 voix « pour », 1 voix « contre » (M. Michel PAQUIER) et 1 abstention (Mme Catherine NOLF), approbation du versement à M. Michel COQUELLE,
nouveau Trésorier Principal depuis le 1er octobre 2012 de la Trésorerie Principale de Villeneuve d’Ascq, de l’indemnité de conseil au taux de 100 %
pour toute la durée de ses fonctions.
► ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
à l’unanimité
► APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012
à l’unanimité
► CALCUL DU RESULTAT DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2012
à l’unanimité
► VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
à l’unanimité :
• de voter l’attribution d’une subvention pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’un montant de 30 000 €,
• de voter l’attribution des subventions aux associations, loi 1901, tel qu’arrêté en annexe n°1.
► TABLEAU DES EFFECTIFS

Subventions 2013
Nom de l’association
Atelier d’Art
Chœurs de la Plaine
école de musique
La Tour Basilienne
Philarmonie
Soufflé n’est pas joué
Amicale Paul émile Victor
Amicale école St Jean Baptiste
Amicale école Sacré Cœur
Ass. Sportive Baisieux Patro
Baisieux Tennis de Table
Baisieux Volley Club
Tennis Club
Tout Du Ch’min
Trois Petits Points
EnVol’
Comité Secours Populaire
Baisieux Linguistique
Chambre des métiers
A. Prévention routière

Subvention 2013
200 €
1 000 €
8 100 €
1 000 €
1 900 €
1500 € + 300 €
1 500 €
610 €
690
3 425 € + 3 400 €
1 700 €
400 €
800 €
400 €
400 €
400 €
100 €
100 €
700 €
250 €

28 965 €

Total

Approbation à l’unanimité
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Taux 2013
23,77 %
17,74 %
41,39 %

municipalité
Budget primitif 2013

Résultats année 2012
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2012 s’élèvent à 2 969 297 €, soit une progression de 166 K€ (+5,94 %) sur 2011. Cette hausse est due
à une augmentation des produits et services (augmentation fréquentation cantine, centres de loisirs, mercredis récréatifs…) des taxes (contributions
directes, droits de mutation, taxe sur l’électricité …) des dotations (caisse allocations familiales, fond départemental taxe professionnelle).

► Section fonctionnement
291 000 € 113 000 €

260 000 €

Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 2 381 345 € soit une hausse de 90 K€ (+3,91 %) sur 2011 avec une augmentation des charges
courantes (+42 K€), des frais de personnel (+57 K€) et une baisse de nos frais financiers.

490 000 €
405 000 €
843 000 €

1 635 000 €

281 000 €
68 000 €

680 000 €
39 000 €
200 000 €
RECETTES 2 980 000 €
■ Produits des services du domaine

(cantine, garderie, centres de loisirs,
bibliothèque, redevances funéraires...)
■ Impôts et taxes
Dont taxe habitation 662 000 €
Dont taxe foncière bâti 564 000 €
Dont taxe foncière non bâti 25 000 €

293 000 €

Budget prévisionnel 2013

362 000 €

La section de fonctionnement 2013 s’élève à 2 980 000 € soit une hausse de 188 000 € (+6,70 %) sur l’année 2012. Le budget primitif a été établi avec
des taux de taxes identiques à l’année précédente. L’addition de la moyenne des 3 taxes par habitant de la commune en 2012 : 272,56 € est parmi
les plus basses des communes de notre taille dans LMCU.

dépenses 2 980 000 €
■ Intérêts et emprunts
■ Centre de loisirs - petite enfance
■ Voierie urbanisme
■ Fêtes cérémonies et communication
■ Associations bibliothèque
■ écoles

■ Dotations - participations
■ Produits gestion courante

Loyer gendarmerie 370 000 €

Ceci nous permet de dégager un excédent de fonctionnement significatif de 588 K€, et après remboursement du capital de nos emprunts (183 K€),
d’obtenir une capacité d’autofinancement de 405 K€ soit 13,6 % du budget de fonctionnement. L’année 2012 a été pour la section d’investissements
une année de transition ; les dépenses ont atteint un montant de 215 K€ avec notamment des travaux à la mairie et au CSC Ogimont, l’éclairage
public, achats de matériels et l’inscription de la rénovation de l’église Saint Martin. L’ensemble de ce programme d’investissements a été financé par
subventions, le retour TVA et de l’autofinancement.
L’année se clôture par :
• Un report d’investissement de 49 K€
• Un excédent de fonctionnement de 502 K€ (+ amortissement de 86 K€) = 588 K€.

■ Cantine
■ Social
■ Administration générale

Charges gendarmerie 393 000 €
■ Autofinancement

Strate de population de 3 500 à 10 000 habitants :

Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

143,27 €
123,85 €
5,44 €

Moyenne
Plus faible
Plus élevée

370 €
270,37 €
689,29 €

Les dépenses de fonctionnement se situent à 2 689 000 €, en hausse de 267 000 € (+11 %) sur l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique
principalement par l’ouverture début mai du multi-accueil. Le budget primitif fait apparaître un autofinancement de 100 000 €. La section investissements
s’établit à 726 000 € en dépenses d’études et de travaux avec notamment 620 000 € pour la rénovation de l’église Saint Martin.

► Section investissement
32 000 € 10 000 €

Ces investissements sont financés par un emprunt relais, lui-même remboursé par le retour de TVA, par l’excédent de fonctionnement 2012 et
l’autofinancement 2013. à noter que conformément à nos objectifs, la dette de la commune se portera à 2 725 000 € au 1er janvier 2014 soit 590 € par
habitant, montant inférieur au 1er janvier 2007 (2 778 000 €).

191 000 €

130 000 €
49 000 €
5 000 €
38 000 €
25 000 €

620 000 €

794 000 €

29 000 €
RECETTES 966 000 €

■ Retour TVA
■ Taxe locale de l’équipement
■ Emprunt relais court terme FCTVA

9 000 €

dépenses 966 000 €
■ Remboursement emprunts capital
■ Reports 2012
■ Site internet
■ Travaux Ogimont, cimetière, école

■ Autofinancement

Excédent 2012 503 000€
Autofinancement 2013 291 000 €
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■ éclairage public
■ Matériel et mobilier
■ Aménagement paysager
■ Rénovation église Saint Martin

Participation citoyenne
En lien étroit avec les services de la Brigade de gendarmerie de Baisieux, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place sur le
territoire communal un nouveau dispositif dénommé « participation citoyenne ». Ce dispositif est fondé sur la solidarité des voisins de même quartier
axée vers la prévention des actions délictuelles et de délinquance, notamment vis-à-vis des atteintes aux biens (vols de voiture, cambriolages, etc.).
Le but est alors de parvenir à créer une chaîne de vigilance dans chaque quartier, dans laquelle les habitants seront invités à signaler toute anomalie
(présence suspecte, véhicules ou comportements inhabituels).
En associant ainsi population, élus et services de gendarmerie, et en faisant s’échanger l’information entre eux, les bénéfices escomptés sont
multiples : baisse des faits de délinquance, liens de voisinages renforcés et rapports avec les forces de l’ordre pacifiés. Ce dispositif novateur se veut
donc être un outil de prévention supplémentaire dans la lutte contre les faits délictueux.
Sa mise en place s’initie par la signature d’un protocole « participation citoyenne » entre Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet du Nord, Préfet de la
région Nord-Pas-de-Calais, Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Lille, et Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie
de Baisieux.
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La signature de ce protocole sera suivie de l’organisation d’une ou
plusieurs réunions publiques de présentation du dispositif à la population
intéressée et par la pose, dans la commune, de panneaux permettant de
rendre public aux yeux de tous la mise en place de cette opération sur
notre territoire.

Ouverture prochaine du multi-accueil !
En avant première, les élus ont pu visiter ce nouvel équipement communal qui sera bientôt mis à disposition des basiliens.
Petite visite guidée...

Monsieur le Maire précise que la mise en œuvre de ce dispositif sur
le territoire communal devra s’accompagner d’une bonne et saine
implication de la population.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre du dispositif de participation
citoyenne imaginé sur la commune, les référents de quartier seraient en
charge de la descente d’information, en leur qualité d’animateur local,
et que les remontées d’information en gendarmerie seraient la mission
dévolue à chaque basilien et basilienne.

Spectacle « Pierres Vivantes »
En ce début d’année 2013, les travaux de rénovation de l’église Saint Martin ont commencé. Ces travaux, d’un montant de 850 000 € ont été inscrits
sur les budgets 2012-2013-2014. Ils sont financés sans emprunt, par l’autofinancement de la commune. Nous avons présenté deux demandes de
subventions auprès du Conseil Général et de la Préfecture. Nous avons obtenu de la Fondation du Patrimoine, un agrément qui permet aux donateurs
(personnes physiques ou entreprises) d’obtenir une réduction d’impôts (66 % des versements pour les personnes imposables), des bulletins de dons
sont à disposition en Mairie. Afin d’annoncer le démarrage de ces travaux, la Municipalité a organisé une manifestation les samedi 23 et dimanche
24 mars derniers en l’église Saint Martin. Ce spectacle de grande qualité, intitulé « Pierres Vivantes », a connu un vif succès ; en effet, près de 400
personnes ont eu la joie d’applaudir les différents intervenants :

Le hall d’accueil

La terrasse

► «Chez les tout petits»

L’association Soufflé N’est Pas Joué nous a conté l’Histoire de L’Église à travers le temps, ceci entrecoupée de chants interprétés par les Chœurs
de la Plaine, de danse par les associations EnVol’ et Trois Petits Points, de musique par la Philharmonie. Le tout, dans des décors réalisés par
l’Atelier d’Art.
Nous tenons à remercier les 6 associations culturelles basiliennes qui ont participé à cet événement pour la qualité du spectacle proposé.
Merci également à l’Abbé Duquesne pour la mise à disposition de l’église et son soutien.
Enfin, remerciements au personnel municipal pour son implication, à Timothée ROUCOU pour les sons et lumières et à Mlle Fanny JOOS, coordonnatrice
de l’ensemble.
• Atelier d’Art
Président : M. René DESPREZ

• Soufflé N’est Pas Joué – SNPJ
Président : M. Philippe BAGEIN

• Les Chœurs de la Plaine
Présidente : Mme Monique PARENT

• EnVol’
Présidente : Mlle Fanny JOOS

• La Philharmonie de Baisieux
Président : M. Olivier DAVID

• Trois Petits Points
Président : M. Sébastien PAMPANAY

La salle de jeux
Le coin «change»
► «Chez les plus grands»

La salle de jeux
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Le dortoir

La salle d’activités
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Le dortoir

JEUNESSE
Centre d’été : En route vers le soleil !

Centre d’hiver

Quelques dates à retenir :

Les campings :

Rendez-vous aux vacances de printemps pour le prochain centre.
Le thème ? Harry Potter !

• Du 17 avril au 09 mai : inscription au centre d’été aux horaires
d’ouverture de la mairie ou via votre kiosque famille (attention, merci de
nous fournir impérativement votre avis d’imposition 2012 si votre enfant
n’a pas encore participé à un centre en 2013).
• Le jeudi 13 juin - 18h30 / 19h30 : réunion d’information, tout vous y
sera dit !
• Le 08 juillet : démarrage du centre jusqu’au 16 août 2013.

• Du 08 au 12 juillet : séjour multi-activité pour les CM1 / CM2 / Collégiens
à la base nautique de Bouin-Plumoison, 20 places.
Au programme : hébergement sous tente 5 jours / 4 nuits, restauration
autonome (les enfants participeront à la confection des repas), animations
nature, rallyes, course d’orientation nocturne, VTT, golf archerie.
Documents à fournir : test d’aisance aquatique (se rapprocher d’une
piscine municipale)

Mardi Gras à l’école Sacré Cœur

Le thème :

Le mardi 12 février, c’était Mardi Gras !
Et à l’école Sacré Cœur, c’était jour de fête !

En juillet : Les enfants découvriront tout au long du mois des mythes et
légendes : les légendes du Soleil Levant, celtes, des Indiens d’Amérique
ou encore les mythes du temps d’Hercule.

• Du 16 au 19 juillet : centre équestre pour les CP / CE1 à Tilloy lez
Marchiennes, 20 places.
Au programme : hébergement sous tente 4 jours / 3 nuits, restauration
autonome (les enfants participeront à la confection des repas), animations
nature, équitation tous les jours, soin des animaux, visite de la ferme,
rally, jeu de piste.
Documents à fournir : certificat ou attestation sur l’honneur justifiant que
l’enfant ne présente aucune allergie aux poils de chevaux + certificat de
non contre-indication à l’activité sportive suivante : équitation.

Un centre de loisirs riche en couleur ne serait-ce que par sa thématique : un centre de toutes les couleurs.
Les maternels ont pu durant ces 15 jours aider Elmer à retrouver ses couleurs (il en remercie d’ailleurs tous les enfants ! N’hésitez pas à venir lui dire
bonjour, il est dans le hall de la mairie !) pendant que les primaires ont traversé les continents.

Dès le matin, tous les élèves et tous les enseignants de l’école sont
arrivés déguisés. Quelle surprise de découvrir les copains déguisés en
clowns, chevaliers, pirates ou super héros et les copines en princesses,
cavalières ou stars !
Et quel bonheur de travailler toute une journée avec des maîtres et
des maîtresses déguisés en indienne, tahïtienne, rockeur ou en Petit
Chaperon Rouge !
Après la sieste des plus petits, tout le monde s’est retrouvé dans la cour
pour danser, lancer des confettis et manger de bonnes crêpes !

En août : Cap sur les îles avec Monsieur et Madame.
Les directeurs :
En juillet : Alexandre Lemoine prendra la direction du centre des loutics
et des corsaires et Dominique Wable la direction du centre des p’tits
loups.
En août : Dominique Wable assurera la direction du centre des p’tits
loups, des loustics et des corsaires.
Pour les campings, c’est également Dominique Wable qui en aura la
direction. Elle sera secondée par Willy Masquelier, animateur depuis
plusieurs années et habitué de partir en séjours de vacances. Il aura
pour mission d’accompagner les groupes sur les différents campings.

Quelle journée ! Vivement l’année prochaine !

Les CM1-CM2 de l’école Sacré Cœur à la découverte des châteaux de la Loire !
Durant la semaine du 4 au 8 mars 2013, les élèves de la classe de CM1CM2 de l’école Sacré Cœur sont partis à la découverte des châteaux de
la Loire et des richesses de la Renaissance.

• Du 22 au 26 juillet : à la découverte de Paris pour les CM2 / Collégiens,
16 places.
Séjour atypique pour ce départ qui s’effectuera en hébergement en dur,
5 jours / 4 nuits à la résidence de la Rochette. Durant cette semaine, les
jeunes découvriront la Tour Eiffel (avec ascension) et le quartier du Sacré
Cœur avec la place des artistes. Ils iront également une journée au parc
Astérix, à Euro-disney et visiter le stade de France.
• Du 29 juillet au 02 août : séjour circassien pour les CE2 / CM1, à
Arras, 24 places
Au programme : 2h d’activité cirque par jour. Un spectacle sera présenté
aux familles en fin de séjour.
Documents à fournir : certificat de non contre-indication à l’activité
sportive suivante : arts du cirque.
Pour le groupe des CM1 / CM2 et Collégiens, il vous sera demandé de
faire un choix de priorité si vous désirez que votre enfant participe aux
deux campings.

Après un travail de recherches et d’élaborations d’exposés, les enfants
ont pu apprécier « en vrai » ce qu’ils avaient découvert en classe :
L’impressionnant château de Chambord… le château de Cheverny,
qui servit de modèle à Hergé pour dessiner le château du capitaine
Haddock… le splendide château de Chenonceau, bâti sur une rivière…
le Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci…

© Fotolia

Les enfants étaient logés dans un centre d’hébergement à Romorantin.
En plus des visites, ils ont pu profiter d’un atelier de découvertes
scientifiques sur les engrenages, de jeux sportifs et bien sûr de veillées
festives… dont la boum tant attendue !
Chacun est rentré avec des souvenirs plein la tête… Heureux d’avoir
vécu un voyage qui aura, à coup sûr, transformé l’ambiance de la classe.
Les élèves de CE1-CE2 attendent déjà impatiemment le voyage qu’ils
vivront, eux, dans deux ans.
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Surface de plancher

Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012/2018 a été définitivement adopté le 14 décembre dernier par le Conseil de Communauté. L’État après
avoir consulté le comité régional de l’habitat, a rendu un avis positif sur le projet proposé.
Le PLH complet et sa synthèse sont disponibles sur le site : www.lillemetropole.fr.

Lotissement « à l’Orée du Parc »
Les constructions rue de la mairie (SEDAF, LOGIS METROPOLE) se poursuivent.

Lotissement allée Maurice Ravel
Ce lotissement privé (Appelé « Lotissement des Pâturages »), qui débouche sur la rue De Lattre de Tassigny, est constitué de 11 lots libres de
constructeur. Son aménagement est en cours (Voirie, assainissement…).

Lotissement rue de la Mairie
Un lotissement verra le jour prochainement rue de la Mairie, à côté de la nouvelle gendarmerie. C’est la Société Vilogia qui a été retenue comme
aménageur. C’est ainsi que 120 lots pourraient être réalisés (ce nombre étant encore à affiner) : construction de 2 collectifs pour des logements locatifs,
des lots avec accession à la propriété et des lots libres de constructeur (environ une vingtaine). Il est prévu d’associer les riverains à la réflexion.

Un Colombarium à Grand Baisieux
Comme cela avait été annoncé, un colombarium composé de 18 cases a été mis en place dans le cimetière de Grand Baisieux. Il a la même structure
que celui de Baisieux Sin, ce qui permet aux familles de disposer d’un petit espace pour y déposer des fleurs ou une plaque. Le coût des concessions
pour ces cases a pour seul objectif de couvrir les frais de sa réalisation. Un jardin du Souvenir sera aussi mis en place.

Affichage en cas de travaux
C’est au titulaire du permis de construire de prouver qu’il l’a régulièrement affiché pendant 2 mois. Le point de départ du délai de recours des tiers à
l’encontre d’un permis de construire commence à courir le premier jour d’une période de 2 mois d’affichage sur le terrain.
Dans le cas d’une contestation de la régularité de l’affichage du permis, il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu’il a bien rempli
les formalités d’affichage prescrites par le Code de l’urbanisme : date de début et continuité de l’affichage, contenu et visibilité suffisants du panneau
d’affichage. La preuve de cet affichage peut être rapportée par tout moyen tels que le constat d’huissier ou des témoignages contemporains de cet
affichage, dans la mesure où ces personnes n’ont pas de lien avec le bénéficiaire du permis.

Différence entre promesse de vente et compromis de vente
Tous deux sont des avant-contrats, mais chacun a des conséquences différentes pour le vendeur et pour l’acheteur.
Dans la promesse de vente, le vendeur s’engage, auprès du « candidat acheteur » (appelé « bénéficiaire), à lui vendre son bien à un prix déterminé.
Durant cette période (dont la durée est mentionnée dans la promesse de vente), le vendeur ne peut ni renoncer à la vente, ni proposer le bien à
quelqu’un d’autre. En revanche, l’acquéreur a la possibilité de donner suite ou non au projet. On dit qu’il a une option.
Dans le compromis, vendeur et acheteur s’engagent à conclure la vente à un prix déterminé. Ils ne peuvent plus revenir sur leur décision. Le vendeur
ne peut plus vendre à quelqu’un d’autre et l’acquéreur ne peut plus se désister, sauf clauses suspensives. On dit que « le compromis vaut vente ».
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La notion de surface de plancher est définie comme étant « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades des bâtiments » (Code de l’Urbanisme, art. L.112-1). L’innovation la plus significative
tient sans doute au fait que les murs extérieurs ne sont plus pris en compte dans le calcul de la surface de plancher et ce, dans le but notamment de
ne pas pénaliser la construction de murs isolants, pour répondre à l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Certaines déductions sont toutefois possibles. Il faut aussi garder à l’esprit que la surface servant d’assiette au calcul de la taxe d’aménagement (TA)
ne sera pas nécessairement la même que la surface de plancher d’une construction. Le gouvernement a en effet institué des déductions propres à la
surface de plancher que l’on ne retrouve pas pour la surface de plancher dite « fiscale » (les aires de stationnement, par exemple). Par ailleurs, pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol a été introduite, notamment pour que les constructions non closes ne puissent se
soustraire au contrôle préalable de l’administration. L’emprise au sol se définit comme la projection au sol de la construction, tous débords étant inclus.

Travaux

L’objectif recherché par la Commune avec l’aide des Services Techniques vient d’être atteint : tous les locaux appartenant à la Commune ont
désormais reçu un avis favorable de la Commission Sécurité de la Préfecture et en dernier lieu, l’Église Saint Jean-Baptiste à Baisieux-Sin. Cet
objectif n’est pas facile à atteindre car il s’agit de la sécurité des personnes et dans ce domaine, les réglementations évoluent régulièrement.
Au niveau de la mairie, dans le cadre des économies d’énergie, des fenêtres à simple vitrage ont été remplacées par des fenêtres à double vitrage.
Cette politique sera poursuivie en 2013.
Le personnel communal a réhabilité la salle de réunions de la mairie, située au premier étage. Celle-ci est désormais parfaitement fonctionnelle et
bien plus agréable pour y travailler, ainsi que pour y recevoir nos interlocuteurs.
Pour la rue de Cysoing, un enrobé est programmé en 2013 par LMCU.
LMCU propose l’installation de 4 arceaux vélos. Le modèle retenu par la Commune est celui constitué de potelets anses. La couleur choisie est grise.
Ils seront disposés près de la gare.

Déneigement
Nous avons connu un épisode neigeux intense, voire exceptionnel les 12
et 13 mars derniers. Les élus, le personnel des Services Techniques de la
Commune et les gendarmes de Baisieux ont été largement sollicités durant
cette période et ont uni leurs efforts, l’objectif étant de rétablir au plus vite la
circulation complètement bloquée à certains endroits par des congères (rue
de la Mairie, rue de Tournai, rue de Lille, rue de Breuze…). Le vent balayait
la plaine et amenait en quantité importante la neige sur les chaussées et
trottoirs. Plusieurs agriculteurs ont aussi apporté leur aide avec leur tracteur
pour dégager des automobilistes en difficulté. La Commune les remercie de
leur solidarité.
Malgré tous les efforts déployés, certaines routes n’ont pu être déneigées que
le 13 mars. Rappelons que les circonstances étaient exceptionnelles.
A ce niveau, nous rappelons qu’un arrêté municipal impose aux habitants
d’enlever la neige sur les trottoirs au droit de leur habitation. La Commune met
aussi du sel à la disposition des basiliens. Toutefois, le sel n’est efficace que
si la neige a été enlevée préalablement.
Par ailleurs, le Préfet avait demandé aux Communes d’activer leur Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), ce qui a été fait à Baisieux, le 12 mars
dernier et ce, jusqu’au 13 mars à midi. Le niveau 1 du PCS a été activé.
Il regroupe le maire, les adjoints, le DGS, les Services Techniques et le
régisseur de service. Ceux-ci étaient donc en astreinte pour faire face à toute
éventualité. Des locaux communaux pouvaient recevoir, le cas échéant, des
naufragés de la route ou de l’autoroute. A noter, que dans le cas de situations
le nécessitant, le niveau 2 du PCS peut être activé. Il regroupe en plus des
membres du niveau 1, la plupart des conseillers municipaux. Enfin, un niveau
3 peut aussi être activé, en cas problèmes graves. Il regroupe, en plus des
niveaux 1 et 2, des volontaires bénévoles dans la Commune. Le PCS est
constitué de plus de 50 personnes au total. Pierre SIX a en charge sa mise en
œuvre en relation étroite avec le maire.
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éclairage Public

Réflexe à avoir en cas d’accident sur une canalisation de gaz (GRTgaz)

Une réflexion a été menée avec NACARAT (SEDAF) sur l’éclairage à mettre en place dans l’ensemble immobilier groupé (qui n’est pas un lotissement),
situé à l’angle de la rue de la mairie et de la rue du Général Leclerc, dans le cadre des économies d’énergie. Un éclairage à leds, moins énergivores
et nécessitant moins d’entretien, sera mis en place et 6 mâts remplaceront les 6 poteaux en béton qui ont « vielli » afin d’éclairer le trottoir le long de
la rue du Général Leclerc.
Lorsqu’un point lumineux est défectueux, n’hésitez pas à le signaler à la mairie qui en prendra note. Une intervention, nécessitant le déplacement
d’une nacelle, est déclenchée lorsque 5 points lumineux sont déficients.

Voirie

La Commune qui a fait l’acquisition d’un tracteur, d’un godet et d’une lame peut désormais intervenir plus facilement pour remettre en état les chemins
communaux, sachant qu’elle est devenue propriétaire des chemins de remembrement.
C’est ainsi qu’ont été remis en état la drève des Près (située dans le prolongement de la rue Gounod), le chemin de la Clé de Sol (située entre la voie
ferrée et la rue Gounod – voie parallèle à la rue des Ecoles).
Pour ce qui concerne la rue de Saint Ouen, la Commune a demandé à ERDF de faire ré-intervenir l’entreprise qui est à l’origine des dégradations.

Assainissement
Lille Métropole Communauté Urbaine a effectué un certain nombre de contrôles au niveau d’habitations disposant d’un assainissement non collectif,
en particulier dans le secteur de Breuze. Certains rejets ne sont pas conformes et posent un problème de salubrité. LMCU rappelle que ces dispositifs
nécessitent un entretien régulier. Les factures sont à conserver comme justificatifs lorsque les interventions sont faites par des entreprises spécialisées.
Le multi-accueil devrait en principe être ouvert en début mai. Les travaux de raccordement aux réseaux ont en effet pris un peu de retard.

Sécurité
Observatoire Départemental de Sécurité Routière
Le nombre de tués enregistré en 2012 est identique à celui de 2011. Les indicateurs « accidents » et « blessés » baissent d’environ 3 %. Le nombre de
blessés hospitalisés est en hausse de 1,4 %. Alors que le nombre de motocyclistes tués baisse considérablement (-14 %), celui des piétons augmente
significativement avec 8 décès en plus qu’en 2011. En 2012, ils représentent près d’un tué sur 4.

Protection de la canalisation haute pression

En cas d’accident sur une canalisation de transport de gaz haute pression, GRTgaz précise les règles de conduite à tenir :
Sans fuite apparente :
• Même si seul le revêtement semble touché, ne pas remblayer. La canalisation est fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction des
conditions d’exploitation.
• Prévenir GRTgaz, au numéro du Centre de Surveillance Régional qui suit :
N° VERT : 0 800 30 72 24 (Numéro d’ALERTE)
• Attendre l’arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront pour expertiser les dégâts et prendre les premières mesures.
Avec une fuite apparente :
• Ne tentez pas de stopper la fuite,
• En cas d’inflammation, ne tentez pas d’éteindre la flamme,
• Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et interdisez toute flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la fuite,
• Éloignez toute personne du lieu de fuite,
• Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmes,
• Puis téléphonez au n° d’urgence vert précisé sur le compte-rendu de chantier, 24h/24 et 7 jours/7, ou au numéro du Centre de Surveillance Régional
ci-dessus.
• Attendez à distance la venue des secours et des techniciens GRTgaz.

Mise en place de la participation citoyenne
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 22 mars, la Commune a pris une délibération permettant à Monsieur le Maire de signer une convention
avec la Préfecture pour la mise en place, à titre préventif, d’un système de veille pour réduire les vols et les agressions. Il s’agit en fait de faire en sorte
que les liens avec la gendarmerie soient rendus plus efficaces pour mettre à mal l’action des délinquants, sans tomber dans la dérive qui pourrait être
la délation. Le dispositif sera encadré de façon précise et sera présenté aux basiliens lors de réunions publiques.

Accident du 11 mars dernier sur l’autoroute A27, à hauteur de Baisieux
Cet accident avait fait quatorze blessés, dont 6 pompiers, le 11
mars dernier, vers 20h30. Des plaques neigeuses sont à l’origine de
l’accident dans lequel étaient impliqués plusieurs véhicules, l’un d’eux
fauchant des pompiers faute d’avoir pu s’arrêter.

La canalisation de gaz à haute pression (de 40 à 65 bars, suivant les
besoins à satisfaire) passe sous la rue De Lattre de Tassigny et traverse
la zone des Marais, derrière le Cottage Mozart. Elle a un diamètre de
0,50 m. Elle a fait l’objet de travaux de protection comme prévu fin mars.
ERDF a chargé une entreprise de poser des plaques à une hauteur de
50 cm au-dessus de cette canalisation. Ces plaques sont en matière
plastique, de couleur jaune, de 1,5 cm d’épaisseur et relativement
résistantes. Leurs dimensions sont les suivantes : 1,94 m de long et
1,50 m de large. L’objectif est d’attirer l’attention de toute entreprise
qui, ultérieurement, entreprendrait des travaux dans cette zone, afin
d’éviter une détérioration de cette canalisation et des fuites de gaz. Le
creusement dans le terrain à cet endroit a mis en évidence que la nappe
phréatique se trouvait à 60 cm environ de la surface du sol. Le niveau
d’eau fluctue en fonction de l’importance des pluies.

Nous avons pu obtenir du Centre de Secours et d’Incendie de
Villeneuve d’Ascq des informations sur l’état de santé des pompiers
blessés. A la date du 25 mars : la dame infirmière était sortie de
l’Hôpital, mais se plaint de douleurs à différents endroits, l’un des
pompiers a toujours une jambe dans le plâtre et continue à avoir mal
aux dents, le troisième pompier se plaint de douleurs multiples, mais
sans que la cause précise ait pu être identifiée. Nous souhaitons à
ces pompiers qui s’étaient rendus rapidement sur place pour secourir
d’autres personnes, un prompt et définitif rétablissement.
Ceci montre que lorsque les conditions climatiques sont défavorables,
il faut réduire d’autant sa vitesse, de même que lorsque les services
sont en intervention (SAMU, pompiers, gendarmes…).

En cas d’accident sur une canalisation de gaz ou en cas de fuite,
appelez immédiatement le numéro d’alerte : 0 800 30 72 24 (Numéro
Vert) ou le numéro de téléphone précisé sur votre facture de gaz.
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Exercice concernant le « Plan iode »

La qualité de l’eau

La Commune disposait jusqu’au 19 mars dernier de stocks de cachets d’iode (un par habitant). Ceux-ci avaient été fournis, il y a quelques années,
par la Préfecture, pour pallier tout problème concernant l’activité des Centrales nucléaires. Le 19 mars, un exercice était organisé par la Préfecture.
Celui-ci consistait pour une délégation de Baisieux composée de Pierre SIX, Adjoint et de Matthieu DURIEZ, DGS, après un appel téléphonique de la
Préfecture, à se rendre au CTM (Centre Technique Municipal) de Villeneuve d’Ascq, au n° 30 rue Jules Ferry (Derrière le magasin CORA). La mission
a été accomplie et désormais, en cas de problème concernant le nucléaire, c’est à cette adresse qu’il faudra se rendre pour récupérer le stock de
cachets d’iode dont le nombre correspondra au nombre de basiliens. Les Communes voisines ont eu à faire la même démarche. Cette centralisation
est destinée à renouveler plus facilement les stocks afin de disposer à tout moment de cachets d’iode en parfait état de conservation.
Dans le cadre du futur Système d’Alerte et d’Information aux Populations (SAIP), Baisieux a été retenu par le Ministère de l’Intérieur comme zone
prioritaire pour la mise en place d’une sirène d’alerte.
Monsieur François Clerc du SIRACED PC (Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection
Civile), basé à la Préfecture est venu le 26 mars dernier pour définir l’emplacement où cette sirène pourrait être installée. Celle-ci sera positionnée à
l’intérieur du complexe sportif. L’objectif est de prévenir dans l’urgence les populations de la survenance d’un danger majeur (catastrophe naturelle,
accident technologique…) et de leur indiquer le comportement de sauvegarde qu’elles doivent adopter (par exemple, la mise à l’abri et l’écoute de la
radio ou de la télévision lorsqu’une sirène est actionnée).

Sachant que 20 à 50 nouvelles molécules chimiques apparaissent
chaque semaine à travers le monde, pour réduire les émissions de
ces micropolluants dans le milieu naturel et dans l’eau en particulier,
la France a mis en place un cadre réglementaire très strict avec 3
plans nationaux : le plan d’actions 2012 – 2018 sur la mise à niveau
des stations d’épuration, le plan micropolluant 2010 – 2013 et le plan
national sur les résidus médicamenteux.
C’est une constante dans notre pays, « la réglementation sur l’eau est
très protectrice, rassure Catherine de Thé, responsable de la qualité de
l’eau à la direction technique de la Lyonnaise des Eaux. Ce n’est pas
pour rien qu’il s’agit du produit alimentaire le plus contrôlé ».

Les messages d’alerte seront diffusés sous la dénomination générique d’« Alerte ORSEC », ce terme signifiant : « ORganisation des SECours ». Les
alertes ORSEC disposeront d’une charte graphique et sonore pour pouvoir être clairement identifiées par la population.
Les sirènes seront mises en réseau pour assurer une mobilisation maximale des populations et disponibles pour les autorités (Maires, préfets,
ministres), via un logiciel de déclenchement à distance.
D’autres moyens pourront être utilisés en complément : diffusion de messages sur téléphonie mobile, panneaux d’information communaux, radio…
269 sirènes de ce type seront installées dans le département du Nord et 2 800 au niveau national.
Ces sirènes, d’une puissance de 4 kilowatts, sont audibles à 1,5 km de distance. La société Eiffage est chargée de leur installation, vraisemblablement
en 2013. Des vérifications concernant son bon fonctionnement pourraient ensuite avoir lieu à 12 heures, le premier mercredi de chaque mois.

cadre de vie

Le nouveau positionnement de la boîte aux lettres sur le mur de la Poste pose problème car elle située à proximité de l’intersection de la rue Louis
Deffontaine et de l’Avenue d’Ogimont et nombreux sont les automobilistes qui se garent dans de mauvaises conditions, voire en arrivant de Cysoing,
traversent la rue Louis Deffontaine et se retrouvent face à face avec des véhicules venant de Willems.
Un contact a été établi avec la Direction de la Poste de Villeneuve d’Ascq, chargée de gérer cette problématique, avec la Direction de Carrefour et
le Magasin « Les Briconautes ». La Poste a donné son accord pour changer la localisation de cette boîte aux lettres. Une réflexion est en cours pour
rechercher avec les différents partenaires un nouvel emplacement.

© Fotolia

Changement de place pour la boîte aux lettres de la Poste

Concours des maisons et jardins fleuris
ATTENTION LE RÈGLEMENT ÉVOLUE !

Il faut dorénavant vous inscrire en mairie pour y participer !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 MAI 2013

SIMERE
La Commune de Baisieux adhère au SIMERE (SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transport et de Distribution des Energies) qui regroupe
actuellement 65 Communes. Ce Syndicat fonctionne avec des redevances financées par ERDF. Celles-ci permettent d’apporter une part de
financement pour les opérations d’enfouissement des lignes électriques au niveau des Communes qui ont fait ce choix.

Deux catégories :
1. FAÇADES
2. JARDINS
Passage des membres du jury : entre le 20 mai et le 14 septembre

Le budget 2012 a été approuvé à l’unanimité, de même que le budget primitif 2013. Pour 2013, les crédits disponibles sont de 3 millions euros. Le
montant des travaux prévus s’élève actuellement à 1,6 million d’euros. Le solde est donc de 1,4 million d’euros. Les Communes peuvent donc faire des
propositions pour utiliser de façon la plus pertinente ce montant disponible (économies d’énergie, installation de bornes pour véhicules électriques…).
Pour les opérations qui seraient retenues, le SIMERE pourrait alors apporter une part de financement, celle-ci restant à définir.
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associations
Marché aux fleurs le 11 et 12 mai 2013

Tout du Ch’min : une association qui marche !

► senteurs et couleurs

L’association Tout du Ch’min organisait, dimanche 24 mars, la 3ème
édition des « Randonnées en Val de Marque ».
Ouverts à tous les amateurs de marche, 4 circuits de 6, 12, 18 ou
encore 24 km étaient proposés, agrémentés de ravitaillements, d’une
animation musicale et d’une collation à l’arrivée.
Plus de 300 randonneurs, dont une quarantaine sur le 24 km, ont
bravé le froid polaire pour parcourir les chemins aménagés par l’Espace
Naturel Métropolitain le long de la Marque, entre Tressin et Bouvines.
De l’avis unanime, la chaleur de l’accueil et la qualité des parcours ont
fait oublié les conditions climatiques plutôt inhabituelles pour ce début
de printemps.

Comme tous les ans, l’incontournable marché aux fleurs organisé par
l’association « A fleur de pot » installe la bonne humeur dans le parc de
la mairie de Baisieux.
Sous la tonnelle, c’est une multitude de fleurs annuelles ou vivaces, de
suspensions, de plantes en pots, de légumes, d’aromatiques… qui vous
accueille dans la joie.
Que l’on vienne y trouver le plaisir d’offrir ou tout simplement celui d’une
belle promenade, venez-y nombreux ! On vous attend..

En revanche et depuis 2012, pour les amateurs d’efforts un peu plus
soutenus, une activité « marche nordique » est proposée le samedi
matin et le mardi soir. Elle est encadrée par un animateur diplômé.
Pour les plus mordus, des Week-ends, voire des séjours d’une
semaine, sont également au programme : Belle-île-en-Mer, Les Hautes
Fagnes(B), les Vosges ou encore des séjours raquettes ont été les
dernières destinations.
Impliquée également dans la vie de la commune, Tout du Ch’min est
présente, depuis sa création, au forum des associations et accompagne
la « Course du Chicon » en proposant aux marcheurs, 2 boucles de
10 et 16 km.

L’association, qui fête en 2013 ses 10 ans d’existence, a développé
ces dernières années une offre diversifiée d’activités :
• Un programme riche et varié de randonnées sur ½ journée ou 1
journée, 2 dimanches par mois.
• 2 sorties par mois également le lundi après-midi. Ces sorties en
semaine, proposées depuis 5 ans, rencontrent un succès croissant.
Pour ces 2 activités, il ne s’agit pas de marche sportive , le rythme étant
d’environ 3,5 à 4,5 km/h et la convivialité toujours au rendez vous.

Les Compagnons du jeu
Les compagnons du jeu se préparent à fêter leurs 10 ans cette année et commenceront donc par leur tournoi annuel sur le jeu
« les aventuriers du rail ».
Le 28 avril 2013 au manoir d’Ogimont de 9h30 à 18h00.

L’association a rejoint, il y a 5 ans, la fédération française de randonnée.
A ce titre, des membres de l’association assurent l’entretien et le
balisage de 2 parcours et petite et de grande randonnée (PR et GR)
dans la métropole lilloise.

Formule suisse en 4 parties : USA, Europe, 1910 et une extension au choix en fonction du classement - participation 5€
Possibilité de se restaurer sur place.

Baisieux Volley Club

Pratiquants de volley, ce tournoi est fait pour vous avec des rencontres en
4 contre 4.
Pour les moins sportifs, une buvette et de la petite restauration vous servira
de prétexte pour venir passer un moment avec nous.
L’ensemble du club vous attend nombreux dimanche 12 mai dans les
salles Leroy et Delzenne.

Renseignements et inscriptions (gratuites),
contactez Kévin VENET au 06 76 41 16 40
ou sur volleyballbaisieux@gmail.com
www.baisieuxvolleyclub.com

© Fotolia

Le Baisieux Volley Club organise son tournoi annuel qui aura lieu cette
année le 12 mai 2013.
Dès 9 heures commencera une belle journée de sport, de convivialité et de
bonne humeur, qui se terminera vers 16 heures.

Pour plus de renseignements,
contactez le 03 20 15 75 72
ou sur www.toutduchmin.com
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Erratum
Lors du Basil échos de janvier 2013, nous avons relaté les résultats du Téléthon de Décembre 2012.
Dans cet article, nous avons remercié à la fois les associations participantes mais aussi les commerçants et entreprises qui nous ont soutenus.
Certains commerçants n’ayant pas été cités, nous tenons à réparer l’erreur et à les remercier également pour leur participation :
La pharmacie Nigault, le Crédit Du Nord, Henri Boucher, Aldi, Telle Mère Telle Fille, Corinne Retouches, Créaflore, La Cave des sens, Soleil Beauté.

Comité du Secours Populaire à Baisieux
Chaque semaine nos bénévoles tiendront une permanence qui aura lieu :
Le mercredi de 9h à 11h salle Van Gogh au centre socio-culturel
d’Ogimont (face à la mairie).

Pour plus de renseignements, contactez
André PHULPIN au 06 18 42 35 05
ou Jean BILLAUT au 06 15 41 67 98

La Maison d’Accueil Spécialisée de Baisieux
La Maison d’Accueil Spécialisée de Baisieux gérée par l’Association des Papillons Blancs de Lille, organise en partenariat avec l’Association « Tout du
ch’min » une randonnée associative le samedi 4 mai 2013 à partir de 9h au départ de la MAS.
Au programme, un parcours d’environ 5 kms qui permettra notamment de découvrir, en le traversant, le Domaine de Luchin.
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à s’associer à nos résidants et à leurs encadrants pour ce moment de convivialité, de partage et d’échanges.
La participation demandée pour cette manifestation est de 2 € + éventuellement 5 € (Tee-shirt du 20ème offert). Cette matinée sera clôturée de façon festive
autour d’une collation à la Maison d’Accueil Spécialisée.

Majorité municipale
RYTHMES SCOLAIRES…. LE FLOU !
Au début de cette année, le gouvernement nous a annoncé vouloir changer les rythmes scolaires des écoles
primaires et maternelles.
On ne pouvait qu’être d’accord sur l’objectif annoncé qui était d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants
et de faciliter la récupération et le rythme de vie par rapport aux besoins de sommeil.
Cependant, les instructions inscrites dans le décret d’application donnent lieu à beaucoup de controverses de la
part des chronobiologistes, des enseignants et des parents. Leurs avis sont contradictoires sur l’efficacité de ces
nouveaux aménagements.
De plus, ces consignes sont assorties de tellement de dérogations que tout est modifiable. Nombre de zones
d’ombre persistent, ce qui entraîne des interprétations très différentes les unes des autres. Certaines communes
optent pour le mercredi matin, d’autres pour le samedi matin… Si bien qu’aujourd’hui, le débat porte plus sur les
conditions d’organisation que sur l’intérêt des enfants !
Enfin, cette nouvelle loi va impliquer des coûts élevés pour les communes. L’éducation est une responsabilité d’Etat
il n’est pas logique que les communes soient obligées de financer une compétence d’Etat dont on ne connaît pas
le surcoût que cela entraînera dans le budget de la commune.
Face à toutes ces incertitudes et devant le besoin de temps pour mettre en place une bonne organisation, nous
avons décidé, comme les trois quarts des communes en France, de reporter l’application de cette loi à la rentrée
de septembre 2014.
Nous ne pouvons que regretter que nos dirigeants aient abordé un sujet aussi important sans en définir au
préalable, avec les intervenants directement concernés, une règle précise et unique de fonctionnement, assumée
financièrement par l’éducation nationale.

U.N.C
Le 15 février dernier, une réception organisée par l’UNC de Baisieux mis
a l’honneur son nouveau Président Pierre Picarone.

Opposition municipale

Pour notre association forte de plus de 60 adhérents ce fut un
privilège de compter parmi nos invités M. Francis Delrue, Maire de
Baisieux, Mme Martin, M. Dupont et Six, tous trois adjoints ainsi que la
présence de M. Duriez Directeur Général des Services.

UNE VIE DE CHIEN à Baisieux

Vous ne ramassez pas ses déjections ?
Vous êtes en contravention avec l’Article R632-1
du Nouveau Code Pénal (de 10 à 450 €)

Nous avons pu apprécier les discours de Monsieur le Maire, faisant
l’éloge de notre ancien Président, félicitant et encourageant son nouveau
Président, ce dernier, après avoir présenté à l’assemblée tous les
membres du bureau, remercia chaleureusement M. André Galbrun pour
son engagement et dévouement pendant plus de 10 ans à la tête de
notre association en le nommant Président d’honneur.
Pour concrétiser tous ces remerciements et pour rester dans la tradition
Mesdames Gruson et Stroobants offrirent à M. et Mme Galbrun leur
cadeau respectif.

La propreté ? Parlons-en : faut tout faire soi-même !
Comme mes maîtres ne s’y intéressent pas, c’est le bagne...

Le verre de l’amitié clôtura cette sympathique soirée.
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