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Dimanche 13 octobre
à 17h

Mardi 27 août

Mardi 24 septembre

Don de sang

Conseil municipal

de 15h à 19h

à 19h30

Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Belles sorties (voir p. 22)

Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Mairie - Salle des Mariages

Mardi 29 octobre
de 15h à 19h

Don de sang
Samedi 7 septembre

Dimanche 29 septembre

Forum des associations

Repas des aînés (voir p. 7)

de 13h30 à 19h

Complexe sportif
Salle Louis Delezenne

à partir de 12h

Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Dimanche 8 septembre

Mercredi 9 octobre

Déchèterie mobile

Repair Café (voir p. 26)

de 9h30 à 12h30

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Dimanche 10 novembre
de 9h30 à 12h30

Déchèterie mobile

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

de 18h à 20h30

Centre socio-culturel d’Ogimont
Salle Van Gogh

Mercredi 11 septembre

Dimanche 13 octobre

Repair Café (voir p. 26)

Déchèterie mobile

de 18h à 20h30

Centre socio-culturel d’Ogimont
Salle Van Gogh

de 9h30 à 12h30

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)

Lundi 11 novembre
Commémoration
du 11 novembre
Mercredi 13 novembre
de 18h à 20h30

Repair Café (voir p. 26)

Centre socio-culturel d’Ogimont
Salle Van Gogh

Vendredi 20 septembre

Dimanche 13 octobre

et dimanche 22 septembre

Accueil des nouveaux
habitants et remise des prix
du concours des maisons
ﬂeuries (voir p. 8)

à 20h30
à 17h

Festival de théâtre amateur
des pays du Nord (voir p. 22)
Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

à 11h

Centre socio-culturel d’Ogimont
Espace Jacques Villeret

Du mardi 12 au jeudi
14 novembre
Balayage des ﬁls d’eau
de la commune
effectué par Esterra
Mais aussi :

Chaque samedi
Retrouvez également quelques événements
associatifs à venir dans la rubrique
Sport, Culture, Loisirs et sur :
août 2019
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www.mairie-baisieux.fr/agenda

jusqu’en novembre

Benne à végétaux

Parking Mairie
(parking 3 “Sommer”)
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Fake News !

F

ake news, quelle
vilaine expression,
qui nous vient des
États-Unis.
La langue française,
même si parfois nous est
difficile à maîtriser, est
considérée par beaucoup
comme une langue riche
et variée.
Fake news veut dire informations fallacieuses ou
mensongères. Ces mauvaises informations ont souvent
pour but d’orienter des avis ou décisions dans une
mauvaise direction. La médiatisation, la communication
prennent aujourd’hui de plus en plus de place dans
notre société. Dans un souci de “transparence”, chacun
souhaite être au fait de l’actualité.
Prenons suffisamment de recul pour ne pas croire aveuglément sans vérification ce qui est dit ou écrit.
Comme chacun a pu le constater, les travaux de la rue
de Tournai se déroulent tels que prévus.
Les deux premiers tronçons terminés nous donnent un
bon aperçu de ce qu’elle sera à l’issue de ce chantier.
Merci aux techniciens de la MEL, à l’entreprise Jean
Lefebvre, à Hervé BOUREL, adjoint aux travaux et aux
services techniques pour le bon suivi, la qualité d’écoute
et la réalisation de cet ouvrage.
L’installation de la vidéoprotection sera effective dès la
rentrée, ce dossier ayant obtenu l’aval de la préfecture et
de la MEL accompagné de leur concours financier.
Enfin dans le cadre des constructions, la société Icade et le
bailleur social Logis Métropole livreront les 91 logements
de l’allée de la Cense (58 accessions + 33 logements
locatifs sociaux) au début du 4e trimestre 2019.

Dans ce numéro de votre Basil’échos, vous trouverez le
détail du rapport sur les finances de votre commune
pour l’année 2018. Au-delà du satisfecit de l’organisme
de contrôle, vous observerez un écart significatif entre
nos recettes et celles des communes de même taille, au
niveau régional comme national.
À l’heure où vous lirez ces lignes, l’été sera bien avancé
et le centre de loisirs terminé. Le service jeunesse peut
prendre un repos bien mérité après 6 semaines de travail
intensif où près de 500 enfants ont été pris en charge par
des animatrices et animateurs dévoués. Une nouvelle fois,
la mutualisation avec Chéreng et Péronne en Mélantois a
permis à des adolescents de passer un très beau séjour
en Corse.
À la fin de l’année scolaire 2018-2019, l’école PaulÉmile Victor a été mise à l’honneur par l’Académie.
Madame Annick MERLIN, directrice, a reçu les Palmes
Académiques pour l’excellent travail effectué tant à
l’école Lamartine qu’à PEV. Félicitations Annick pour
cette distinction bien méritée.
Enfin, Madame Pascale GLANES, institutrice, après plus
de 25 années passées à Baisieux, à l’école Michelet et à
l’école PEV, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite.
Merci Pascale pour tout ce que tu as apporté à tous
les enfants basiliens dont tu avais la charge. Nous te
souhaitons de très bons moments dans ta nouvelle vie.
Avec l’arrivée du mois de septembre, plusieurs
évènements où nous aurons le plaisir de nous rencontrer :
samedi 7, le forum des associations au complexe sportif
Claude Gruson ; vendredi 20 et dimanche 22, le festival
du théâtre amateur à l’espace Villeret ; enfin dimanche 29,
le traditionnel repas des aînés.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d’été.

Le regard du photographe...
(notre couverture)

Bien à vous,
Paul DUPONT
Maire de Baisieux

Il eut été dommage de ne pas mettre en
valeur ces coquelicots qui ont surgi sur
les abords de certaines de nos routes,
et parfois dans vos jardins... !
Merci à Pascal MASQUELIER pour
les photos des coquelicots (rue de Tournai)
et à Jean-Baptiste BOURGEOIS qui nous
Responsable de communication :
a fourni des photos de champs de lin
Bénédicte Herman - communication@mairie-baisieux.fr /
(photos prises à Baisieux, au lieu-dit
Site internet : www.mairie-baisieux.fr
du “Moulin du boyau”, à proximité
Édité par la mairie avec la collaboration des associations et amicales basiliennes
de la plaine du Cornet,
Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Becquart (papiers PEFC - certiﬁcation IMPRIM VERT).
sur la route de breuze).
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Stationnements
à proximité de la gare
Enquête

N

ous avons constaté un besoin en matière de
stationnement dans le secteur de la gare SNCF
de Baisieux. En effet, le nombre d’usagers du
train est en nette hausse depuis 2 voire 3 ans
en raison de l’augmentation de l’offre de la SNCF, qui est
aujourd’hui d’environ 17 allers-retours par jour entre Lille
et Tournai.

Ou êtes-vous stationné ?
3%

79% des sondés ont répondu
se garer sur le parking de
64 places face à la gare.
Certaines personnes ont
mentionné que cela devenait
de plus en plus difficile.
2 personnes se questionnent
sur l’interdiction de stationner
devant le PSIG*.

11%

3%
4%

Le parking de la gare, agrandi en 2013, offre actuellement
80 places.
Dans le cadre du PLU2, la commune a sollicité la création
d’un pôle d’échanges rue de Breuze. Dans l’attente, nous
avons demandé à la SNCF de mettre à disposition de la
MEL une emprise au nord de la gare pour créer provisoirement des places de stationnements supplémentaires. Nous
espérons une mise en service fin 2019.
Pour conforter l’analyse, la municipalité en partenariat avec
la Métropole Européenne de Lille, a décidé de mettre en
place un questionnaire relatif au stationnement dans ce
secteur, dans le but de connaître les habitudes des usagers
du train.

79%

*Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie

Sur le parking 64 places face à la gare
Rue de la Mairie
Rue Jules Verne
Rue Deffontaine
Sur le parking 26 places face à la gare

Êtes-vous stationné pour un usage TER ?
5%

Nous tenions à vous remercier pour votre participation à
cette enquête, plus de 80 questionnaires nous sont revenus. Merci également aux Basiliens pour l’aide apportée
dans la distribution de ce questionnaire aux usagers.

95% des personnes
déclarent être stationnées
pour un usage TER
et 100% prennent le train
en direction de Lille.

ts
Merci aux 80 participan uête !
q
d’avoir répondu à notre en

95%

Oui

Non

Domiciliation des participants usagers du TER :
Baisieux (28, soit 37%), Willems (12, soit 16%),
Camphin-en-Pévèle (6), Chéreng (6), Wannehain (4),
Lamain (3), Tournai (3), Cysoing (2), Templeuve (2),
Hertain (2), Sailly-lez-Lannoy (2), Toufflers (1), Gruson (1),
La Glanerie (1), Anstaing (1), Blandain (1)
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êtes-vous stationné ?*
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Travaillez-vous
à temps plein ?
18%

25%

50%

25%
82%
E
 n stationnement courte durée

Oui

Non

L
 ieu de travail à proximité (en stationnement longue durée)
A
 utre : domicile à proximité
*Répartition pour les 5% (4 personnes) qui
ne stationnent pas pour un usage TER

Empruntez-vous l’autoroute
pour accéder au parking ?

Si non, vous travaillez
à temps partiel :

3%

9%

18%

97%

Oui

73%

à 90%

Non

à 80%

à 50%

Deux personnes ont répondu emprunter l’autoroute pour accéder
au parking et pour rejoindre leur domicile. (Ville : Tournai)

Empruntez-vous l’autoroute
pour regagner votre domicile ?

Et votre journée de temps
partiel est le :

4%

8%
8%
9%

75%

96%

Oui

Non

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Les matins

août 2019
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L’analyse financière de la commune
vue par le Trésor Public

L

e trésorier de Villeneuve d’Ascq, agent comptable de
la commune appartenant à la direction des finances
publiques, a rendu au mois de juin son analyse
financière simplifiée sur l’exercice comptable 2018.
Ce document de 23 pages détaille les recettes et dépenses
de fonctionnement de la commune, la capacité financière qui
en découle ainsi que les opérations d’investissement.

d’exploitation qui ont enregistré sur l’année 2018 un recul de
103 k€”. Avec une réduction de l’en-cours de la dette de 27 %
en 2 ans, plaçant ainsi la ville de Baisieux sous les moyennes
statistiques (voir tableau 2), les disponibilités restantes pour
financer les investissements s’affichent bien au-dessus des
moyennes statistiques constatées en 2018 dans les autres collectivités de même catégorie démographique (voir tableau 3).

Ce rapport démontre une gestion rigoureuse des deniers
de Baisieux qui permet d’envisager le financement de ses
nouvelles infrastructures avec sérénité. En effet, malgré des
recettes en deçà des moyennes départementales, régionales
et nationales (voir tableau 1), la commune a su préserver une
capacité d’autofinancement brute lui permettant d’honorer,
sans problème, le remboursement de ses dettes. Le trésorier
souligne ce bon résultat par une “parfaite maîtrise des charges

Enfin, le rapport souligne “une base budgétaire particulièrement fiable” comme en attestent les taux de prévisions
présentés et une gestion rigoureuse du traitement des factures fournisseurs avec un délai moyen de paiement de 11
jours dont 3,6 jours nécessaires au visa de la trésorerie. Ces
bons résultats démontrent le professionnalisme des agents
municipaux quotidiennement au service de la commune et
de ses habitants.

1. Moyenne des Recettes de fonctionnement en €/hab.
BAISIEUX

Moyenne départementale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

811 €/hab.

918 €/hab.

1 039 €/hab.

1 048 €/hab.

2. En-cours de la dette* (capital restant dû) en €/hab.
*Comparaison avec des communes de même catégorie démographique
BAISIEUX

Moyenne départementale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

479 €/hab.

534 €/hab.

637 €/hab.

750 €/hab.

3. Capacité d’autofinancement nette*
*Comparaison avec des communes de même catégorie démographique

Disponibilités restantes pour financer les investissements en €/hab.
BAISIEUX

Moyenne départementale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

130 €/hab.

80 €/hab.

72 €/hab.

106 €/hab.

Recettes comptabilisées par rapport
à la prévision budgétaire

Taux de réalisation des recettes de fonctionnement en 2018

Dépenses comptabilisées par rapport
à la prévision budgétaire

Taux de réalisation des dépenses de fonctionnement en 2018

Ressources fiscales

102,82 %

Charges générales

Dotations et participations

109,31 %

Charges de personnel

96,38 %

Produits courants

108,63 %

Charges de gestion courante

98,67 %

Charges réelles financières

97,76 %

Produits financiers

août 2019
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11 nouveaux
secouristes
à Baisieux

L

a Commune de Baisieux est
sensibilisée à la nécessité
d’intervenir très rapidement
lorsque des personnes se
trouvent en difficulté. À cet effet, une
session de formation aux premiers
secours et à l’utilisation du défibrillateur a été organisée par Pierre SIX,
Directeur Adjoint du Plan Communal
de Sauvegarde (PCS), le samedi 4 mai
dernier, dans les locaux de la mairie.

des jeunes et de personnes sensibilisées
à cette problématique pour pouvoir
intervenir efficacement en cas de problème.

Nous sommes bien au-delà de la parité,
puisque 8 dames et 3 hommes ont suivi
cette formation d’une journée. Il s’agissait de personnes volontaires dans le
cadre du PCS, de personnes encadrant

L’animateur était M. Benjamin DEPREZ,
pompier professionnel à Villeneuve
d’Ascq. Des exercices ont été réalisés
par chacun des candidats (mannequins
bébés, enfants et adultes, défibrilla-

teurs…). Tous les candidats très motivés
ont réalisé les exercices avec succès
et sont repartis avec une attestation
provisoire, dans l’attente de leur fournir
l’attestation définitive.
La Commune de Baisieux a pris à sa
charge le coût de cette formation et
a mis gracieusement un local à disposition.

s
Repas des aîné
Paul DUPONT, Maire de Baisieux,
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, l’équipe municipale,
ont le plaisir de vous convier au repas des ainés
qui se tiendra dans la salle Jacques Villeret,

le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 12h
Rappel :
• Les conditions d’inscriptions pour le repas des aînés : vous devez être agé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2019.
Si vous vivez en couple avec la personne invitée, vous pouvez l’accompagner.
• Les inscriptions sont obligatoires, à l’aide du coupon ci-dessous à remettre en mairie avant le mercredi 25 septembre 2019.

✁

BULLETIN DE PARTICIPATION

Coupon-Réponse Repas des aînés 2019

(à retourner ou déposer en mairie avant la date limite du mercredi 25 septembre 2019, au nom du CCAS)
Nom - Prénom : ...................................................................................................................................................... Année de Naissance : ...................................
Conjoint ou conjointe

Nom - Prénom : ...................................................................................................................................................... Année de Naissance : ...................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Désirez-vous que nous venions vous chercher ?

Oui

Non

août 2019
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Cérémonie en l’honneur des mamans

de
l’année et des médaillés du travail

Brins de muguets et diplômes ont été remis aux médaillés du travail qui avaient répondu
présent à l’invitation de la Municipalité le 1er mai dernier. Félicitations aux médaillés du
travail pour ces nombreuses années de service (de 20 à 40 années selon les échelons).

ÉCHELON OR (35 ans) :
Messieurs Fabrice HOECKMAN,
Serge PLANCQ ;
Mesdames Colette COCQUEMPOT,
Véronique CONSCIENCE
ÉCHELON GRAND OR (40 ans) :
Monsieur Pascal VASSEUR ;
Mesdames Patricia DENNEL,
Annie FIEVET, Corinne HIMPE,
Myriam VAILLANT, Anne GOSBETTY
ÉCHELON ARGENT (20 ans) :
Mesdames Anita DUCROCQ,
Lætitia BRABANT, Caroline PARENT,
Sandra VANNESTE ;
Messieurs Arnaud LELONG,
Philippe BRABANT, Olivier OUBLION,
Albin VANNESTE

ÉCHELON VERMEIL (30 ans) :
Mesdames Béatrice TRELCAT ;
Messieurs Hervé FIEVET,
Philippe MICHAUX

ÉCHELONS VERMEIL ET OR :
Madame Chantal MAILLARD
ÉCHELON VERMEIL, OR, GRAND OR :
Madame Martine MONTOIS

40 familles ont été quant
à elles invitées pour la
cérémonie en l’honneur
des mamans de l’année.
Félicitations à tous les jeunes
parents et bienvenue à ces
petits basiliens : 25 garçons
et 15 filles, nés entre avril 2018
et mars 2019.

Accueil des nouveaux habitants

C

haque année, la municipalité convie les nouveaux
habitants à une cérémonie organisée à leur
honneur. L’occasion de faire connaissance avec
les élus, d’échanger sur les sujets d’actualité
de la commune, les associations basiliennes…

Une invitation est envoyée par courrier aux nouveaux
basiliens.
Vous venez d’arriver dans la commune ? Faites-vous vite
connaître en Mairie pour être, vous aussi, invités à ce
moment convivial.

Dimanche 13 octobre à 11h - Centre socio-culturel d’Ogimont, Espace Villeret
(en même temps que la remise des prix du concours des maisons ﬂeuries)

août 2019

ec hos

VIE PRATIQUE

9

Mieux se protéger avec
la mutuelle communale

C

hoisir d’adhérer à une mutuelle permet de se couvrir face aux aléas de la vie et favorise la protection
de votre santé et celle de vos proches. C’est pourquoi la mairie de Baisieux propose à ses habitants
d’adhérer à une mutuelle solidaire, “Ma Commune Ma Santé”,
en partenariat avec l’association d’assurés ACTIOM (sur la
base d’une convention annuelle).
Tous les habitants de la commune, sans distinction d’âge, de
revenu ou de statut, peuvent bénéficier d’une solution santé
avec des tarifs négociés et mutualisés au niveau national. Les
avantages de ce dispositif sont nombreux : pas de sélection
médicale, des prestations sans délai de carence, le tierspayant (pas d’avance de frais), l’assistance santé 24h/24,
des réseaux de soins performants (Carte Blanche, Itelis), des
cotisations déductibles (loi Madelin) pour les travailleurs
indépendants…
Pour y souscrire, un conseiller vous reçoit lors des
permanences ACTIOM organisées en Mairie tous les
4ème lundis du mois de 9h à 12h au 09 82 51 68 68

10

CADRE DE VIE

2e phase

Travaux

Situation à mi-juillet

Rue de Tournai

Rue Gounod
• Réfection des trottoirs, création d’aires
de stationnement, réfection d’une partie de l’enrobé.

• Travaux première phase (face Aldi) réalisés à 90 % ;
il reste les îlots centraux.
• Deuxième phase (entrée commune Belgique)
réalisés à 80 % ; il reste l’îlot central à créer et une partie
coté feu tricolore.
• Troisième phase en cours coté impair. Les plateaux
aux intersections seront réalisés en fin de chantier.
Fin des travaux prévus pour la mi-septembre.
Tout sera fait pour que les commerces soient le moins
impactés pendant les travaux.

3e phase

Lutte contre
le bruit…

Quelles dispositions
dans la commune
Il n’existe pas à Baisieux d’arrêté
municipal réglementant la lutte
contre le bruit.
Aussi, les dispositions applicables
sont donc celles prévues par l’arrêté
préfectoral du Nord du 6 mai 1996
(consultable sur le site de l’ARS,
l’Agence Régionale de Santé Hauts-deFrance - https://www.hauts-de-france.
ars.sante.fr/lutte-contre-le-bruit-0
L’article 3 de cet arrêté constitue le
droit en vigueur et dispose que “Toute
personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l’intérieur
de locaux ou en plein air, sur la voie
publique ou dans des propriétés
privées, des outils ou appareils, de
quelque nature qu’ils soient propres à
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, doit interrompre
ces activités entre 20 heures et
7 heures et toute la journée des
dimanches et jours fériés sauf
en cas d’urgence caractérisée”.

août 2019
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Chemin de la basse voie :

Stop aux incivilités !

L

e chemin de la basse voie est très fréquenté notamment durant la période
estivale. Ce chemin rural piétonnier constitue un axe central et structurant
pour notre commune. Il est rappelé que ce chemin est interdit aux
véhicules terrestres à moteur sauf pour les engins agricoles.

Cet article nous permet de rappeler les règles de civisme visant à préserver
le chemin et les cultures situées sur les champs à proximité.
Comptant sur votre civisme !

ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION
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Multi-accueil

Premiers pas
à l’école

A

la demande de la Municipalité, les équipes de la
crèche “Le Jardin des Câlins” et de l’École PaulÉmile Victor organisent des rencontres entre les
enfants des deux structures voisines.

“Nous, on va à l’école” s’enthousiasmaient les “grands” de la
crèche alors qu’ils traversaient sagement en rang deux par
deux l’espace qui les sépare de l’école voisine. Ils allaient en
effet rencontrer leur futur professeur, Madame LUKASZKA et
découvrir les lieux avant leur rentrée en maternelle prévue en
septembre prochain.
Très sages mais pas particulièrement intimidés, les enfants
ont été enchantés de rencontrer leurs petits camarades de
classe et faire connaissance avec un environnement adapté à
des activités éducatives à destination des enfants de leur âge.

Ces rencontres s’inscrivent dans un partenariat mené entre
la crèche et l’école Paul-Émile Victor et permettent de découvrir l’établissement, son fonctionnement, les enfants qui
la fréquentent, les adultes qui y travaillent et les activités que
l’on y fait. Une excellente manière de se préparer en douceur
à cette grande étape que représente l’entrée à l’école.
De nombreux parents d’élèves de la classe de Madame
LUKASZKA étaient venus en renfort. Nathalie, ATSEM de la
classe, était aux petits soins pour tous comme d’habitude ! La
matinée s’est achevée dans la bonne humeur générale, avec
la traditionnelle kermesse.

Les vacances : période
bienvenue pour nos petits…
Chaque année, aux beaux jours, le
multi-accueil “Le Jardin des Câlins”
ouvre ses portes aux grands :
parents, frères, sœurs, pour fêter
l’arrivée de l’été. Un après-midi
particulier dont l’objectif pourrait
se résumer en une phrase :
participer avec mon enfant.

Temps magnifique dans le jardin
avec un programme festif :
kermesse avec jeux d’eau, stand
de maquillage, pêche aux objets,
parcours de motricité, le tout suivi
d’un goûter copieux. Les parents
ont merveilleusement joué leur rôle
d’acteurs et nous les remercions.

Les professionnelles présentes
ont surtout été là pour guider
les parents. Autant d’animations
pour petits et grands pour partager
un vrai moment de complicité.

RAM

Relais des
Assistantes Maternelles
Au Relais d’Assistantes Maternelles,
sable et eau étaient à l’honneur cet été.
Le programme de la rentrée
• Création de notre totem : les 28 août ; 4, 13, 16 et 27 septembre
• Coiffes de la tribu : les 30 août ; 2, 11, 20 et 25 septembre
• Parcours “Vanupié” : les 2 août ; 6, 18 et 23 septembre

août 2019
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Accueils
de loisirs

L

Les mercredis récréatifs avec

la Boule basilienne

de loisirs

e Plan Mercredi mis en place
sur la commune ouvre une
nouvelle étape dans l’offre périscolaire en garantissant une
qualité éducative aux activités proposées. Ce Plan fédère les acteurs du
monde associatif.
Les activités proposées peuvent être
culturelles, artistiques, sportives, manuelles, numériques…
Dans cet objectif, La Boule Basilienne
de Loisirs participe activement à l’enrichissement de nos animations. En effet,
classée “Sport de Haut niveau” depuis
2005, la pétanque demande motricité, adresse, attention, patience. Santé
morale et santé physique sont les deux
principaux bienfaits de ce sport.
L’année des mercredis périscolaires
s’est terminée sous un grand soleil par
une dernière compétition très animée
au sein de l’enceinte du boulodrome
et la remise des médailles aux joyeux
compétiteurs.
Ce Plan Mercredi a fait l’objet de la signature d’un Projet Éducatif Territorial
labellisé entre la Ville et les Services de
l’État.

Motricité, ention,
adresse, att ’est ça
patience… C anque !
aussi la pét

Accueils de loisirs de Baisieux :

UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
PENDANT LE CENTRE D’ÉTÉ, NOUS AVONS ESSAYÉ
LE PLUS SOUVENT DE DÉMATÉRIALISER
TOUTES NOS COMMUNICATIONS (PLANNINGS,
GUIDES, ENQUÊTES…).
L’ensemble de nos documents étaient disponibles sur
notre site mairie (https://www.mairie-baisieux.fr/accueilsde-loisirs) ou sur demande par mail :
servicejeunesse@mairie-de-baisieux.fr.
Des exemplaires papiers étaient néanmoins disponibles
auprès du Directeur de Centre.
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De même, pour nous aider à respecter
notre engagement, nous avons demandé
aux familles de munir leurs enfants
de gourdes afin de limiter l’utilisation
des gobelets jetables.
La gourde utilisable toute la journée était
remplie à la fontaine à eau du centre.
Nous remercions toutes les familles
qui nous ont aidés à respecter notre
engagement.

ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

Centres deé
loisirs d’ét

Les artistes…

L

es défis sont nombreux à remporter à 3 ans… Les
enfants peuvent en être les acteurs. Ainsi au Centre
de Loisirs de Baisieux, les animateurs ont imaginé
et préparé jeux et animations adaptés aux petits :
fabrication de masques et d’instruments de musique, jeux
en extérieur, visite du musée des abeilles, initiation équestre,
spectacle de marionnettes… Tout a été mis en œuvre pour développer l’imaginaire de nos bambins et pour qu’ils s’amusent
avec leurs copains.
La visite de Monsieur le Maire a aussi été l’occasion de lui
manifester sa joie de vivre et son bonheur de profiter pleinement des vacances.

“Réaliser
pleinement
son potentiel,
grandir en
bonne santé,
dans la paix
et la dignité”
(Kofi Annan)
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Échappée

corse

U

n séjour de 12 jours dans un petit coin de
paradis à 60 km au sud d’Ajaccio…
Voilà les vacances de 17 jeunes basiliens
qui leur permet de découvrir les multiples facettes de la Corse du Sud et de satisfaire
toutes les envies de sport aventure et découverte.
Au programme : baptême de plongée sous-marine,
canyoning, canoë de mer, bouée tractée, baignades,
excursions, visite de grottes en bateau, découverte
de la faune marine etc.

Des vacances
t!
enrichissantes qui bougen
Nos futurs champions
Dans le cadre d'un partenariat avec le LOSC, nos
jeunes du centre de loisirs de la ville, revêtus du maillot du club de foot "Baisieux Patro", ont pu visiter le
centre de formation de Luchin, et mener un match
amical avec les jeunes joueurs du LOSC durant trois
vendredis consécutifs en juillet. "C'était super" nous
a confié Maxime.
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Toujours plus
d’animations pour nos

Appel à
candidature

accueils de loisirs

Q

uelle que soit la saison, les animations proposées par la
commission Enfance/Jeunesse et le Service Jeunesse de
la ville se succèdent à bonne allure et les innovations ne
manquent pas pour répondre à l’attente de nos jeunes
basiliens.

Vous êtes diplômé BAFA ou en cours
de formation n’hésitez pas à contacter
Amélie DAMAY au service jeunesse afin
de postuler sur nos centres.
Période de fonctionnement :
• mercredis récréatifs
• petites vacances de février,
printemps et automne
• été, 6 semaines : juillet
et première quinzaine d’août
• garderies périscolaires
Les dossiers de candidature sont disponibles
sur le site de la mairie en téléchargement
https://www.mairie-baisieux.fr/accueils-de-loisirs
ou dans le hall de la mairie.
Le BAFA - Vous désirez encadrer
et animer en accueil de loisirs ?
Cela est possible dès vos 17 ans.
Le BAFA s’obtient en trois parties :
• le stage de base qui se déroule en organismes
de formation (CEMEA, Léo Lagrange, UFCV…)
• le stage pratique à effectuer dans
le cadre d’un accueil de loisirs
• le stage de perfectionnement qui se déroule
à nouveau en organisme de formation
afin de vous spécialiser.

nts ont
Cet été près de 500 enfa
loisirs !
fréquenté nos centres de
L’état d’esprit qui anime nos équipes est le suivant “Permettre aux
jeunes de s’épanouir dans un cadre agréable en pratiquant des activités
motivantes et ce en toute sécurité”. La fréquentation de nos accueils
de loisirs doit permettre de bénéficier des avantages de la vie en collectivité et de s’épanouir dans la joie et la bonne humeur.
Cette année encore, notre proposition de séjour en Corse a permis à
17 jeunes de bénéficier d’un séjour sportif sous le soleil corse. Cette
proposition a été complétée par trois séjours en faveur des collégiens
et des Primaires : Samer sur la côte d’Opale, l’École des Sorciers à
Chauny et Globe-Trotters à Sangatte. 60 jeunes ont participé à ces
centres de vacances.

Plus de renseignements sur les modalités
de BAFA :
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actionsministerielles/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd
Vous pouvez bénéficier d’aides auprès de :
• la CAF,
• la Direction Départementale de la Cohésion
sociale.
D’autres aides peuvent vous être accordées
auprès de vos comités d’entreprise, Conseil
Régional, Pôle Emploi…
Nos équipes d’Animateurs, motivées et compétentes, participent activement au bon déroulement de nos accueils avec des idées fortes :
tolérance, respect de l’autre, respect de l’environnement.
août 2019
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Délibérations du conseil municipal

“jeunesse et vie scolaire”
prises lors du conseil municipal du 18 juin 2019

Le procès-verbal reprenant l’entièreté des délibérations du dernier conseil est affiché
en Mairie et consultable sur https://www.mairie-baisieux.fr/deliberations-du-conseil

Garderies
Écoles Paul-Émile Victor
et Saint Jean-Baptiste

Fiche sanitaire

À compter de la rentrée de septembre 2019, les enfants inscrits aux
services de garderies scolaires matin et soir seront déclarés auprès de
la Direction Départementale de la cohésion sociale qui réglemente les
Accueils Collectifs de Mineurs et à la Caisse d’Allocations Familiales. Leur
gestion sera assurée par le service enfance-jeunesse de la commune.
Ces temps deviennent des garderies “périscolaires” au même titre que
les mercredis récréatifs.
Les tarifs votés au Conseil Municipal seront appliqués en fonction des
quotients familiaux et suivant la tarification par tranche :
Garderies scolaires et périscolaires (en €)
T1*

T2*

T3*

T4*

T5*

Forfait 1h

0,74

1,09

1,51

1,65

1,79

Forfait 2h

1,48

2,18

3,02

3,30

3,58

Ces forfaits sont de 1h pour la garderie matin et après études et 2h pour
la garderie du soir (sans étude).

Les garderies deviennent des temps
d’accueil de loisirs périscolaires. Pour
les enfants ne fréquentant pas les accueils de loisirs extrascolaires habituels,
il sera indispensable de nous retourner
le document FICHE SANITAIRE. La fiche
sanitaire est disponible sur le site de la
mairie : https://www.mairie-baisieux.fr/
accueils-de-loisirs, dans les documents
utiles : Fiche sanitaire aux accueils de
loisirs 2018-2019 ou en mairie, aux horaires d’ouverture en format papier.
Les fiches sanitaires sont individuelles,
nominatives et tenues au secret. Pour
nous la retourner, nous vous invitons à
la déposer en mairie sous enveloppe
fermée à l’intention du directeur de
centre ou par mail à son intention à
l’adresse : servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr

* T1 : jusqu’à 6 192 € - T2 : de 6 193 € à 12 352 € - T3 : de 12 353 € à 27 435 € - T4 : de 27 436 € à 73 553 € - T5 : plus de 73 553 €

Augmentation
des tarifs cantine
Le conseil municipal du 18 juin 2019 a voté une augmentation des tarifs
cantine de 1 %.
Le repas maternel passe donc à 3,25 €, le repas primaire à 4,10 € et le
repas adulte à 5,75 €.
Le coût d’un repas se décompose en postes : alimentation, frais de personnel (encadrants et mairie), ﬂuides (eau, énergie, frais généraux…). Petit
rappel, il n’y avait pas eu d’augmentation du repas primaire en 2018.

Augmentation
de la subvention
“fournitures scolaires”
Chaque année une subvention fournitures
scolaires est attribuée par enfant. Cette subvention était de 30 €, le conseil municipal
du 18 juin 2019 a voté une augmentation de
10 %. Chaque enseignant recevra donc 33 €
par enfant pour effectuer divers achats de
fournitures scolaires.
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D

u 6 mai au 7 juin 2019, en collaboration
avec notre prestataire de restauration,
la société API, nous avons mis en place
à la cantine du groupe scolaire PaulÉmile Victor, une “mission anti-gaspi”.

Cette action pédagogique, visait à réduire le
gaspillage alimentaire en rendant acteur et responsable chaque enfant. L’objectif était de réduire
les déchets à + ou – 50 grammes par convive.
Voici donc les résultats semaine par semaine :
• Du 06 au 10 mai :
50,20 g ..........par convive
• Du 13 au 17 mai :
36,25 g ..........par convive
• Du 20 au 24 mai : 46,60 g ..........par convive
• Du 27 au 28 mai :
70,50 g ..........par convive
• Du 03 au 07 juin :
35,75 g ..........par convive
Chaque enfant ayant fait des efforts pour parvenir à ces moyennes, nous pouvons constater
que cette mission a été menée à bien par tous :
enfants, personnel encadrant, personnel de
restauration et les membres de la commission
scolaire. Une analyse a été faite avec le prestataire
afin d’ajuster les menus : contenu, quantité, choix
des aliments.
Nous espérons vivement que les bonnes habitudes perdureront au-delà de cette mission à l’école
comme à l’extérieur. Une “mission anti-gaspi” sera
également réalisée dans les écoles Sacré-Cœur
et Saint Jean-Baptiste durant l’année scolaire
prochaine.

Mise à l’honneur de la directrice
du groupe scolaire Paul-Émile Victor

En cette fin d’année scolaire, Madame Annick MERLIN a reçu de Messieurs MEUROT
et PARMENTIER, inspecteurs de l’Éducation Nationale, les “Palmes Académiques”.

Nommée depuis plus de 20 ans dans notre commune, à l’École Lamartine
puis au groupe scolaire Paul-Émile Victor, la municipalité entretient
d’excellents rapports avec Madame MERLIN et se joint aux instances
officielles pour lui adresser toutes ses félicitations et ses remerciements
pour son implication et son professionnalisme au sein de notre école
publique basilienne.

août 2019

ec hos

© La Voix du Nord

C

ette distinction, marque la reconnaissance de l’institution
pour les qualités pédagogiques de communication et d’investissement auprès des élèves qui lui sont confiés, des parents,
des collègues…
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Édition 2019 :
Distribution

des dictionnaires
Vendredi 28 juin 2019, Monsieur le Maire,
les membres de la commission Écoles
ont reçu en mairie les 70 CM2 des trois
écoles basiliennes : Paul-Émile Victor,
Sacré-Cœur et Saint Jean-Baptiste.

Sortie des CM2
au Fort de Mons
Jeudi 20 juin 2019

Pour clôturer le centenaire de la Première
guerre mondiale, 70 CM2 des écoles
basiliennes : Paul-Émile Victor, Sacré-Cœur
et Saint Jean-Baptiste ont été invités par
la municipalité à visiter le Fort de Mons.

T

rois guides de l’association historique de Mons-enBarœul nous ont accueillis. Passionné, Monsieur
Freddy POURCEL a retracé l’histoire du Fort de
Mons, puis arriva le moment attendu par tous : la
visite du Fort.

Très attentifs et intéressés, les
élèves et les adultes (enseignantes, Monsieur le Maire,
les membres de l’UNC et de la
commission écoles) ont participé activement à cette visite en
posant beaucoup de questions.
Nous pouvons chaleureusement remercier l’association qui bénévolement
participe à l’enrichissement culturel de
chacun et à la transmission du devoir de
mémoire. Pour information, le Fort de
Mons peut se visiter le 1er dimanche de
chaque mois (visite gratuite accompagnée). http://www.histo-mons.fr

La remise des
dictionnaires

C

omme chaque année, la remise des dictionnaires en mairie permet aux élèves, futurs
citoyens de demain, de découvrir la mairie,
le fonctionnement d’une équipe municipale
(maire, adjoints, conseillers)… Petit temps pédagogique
propice aux questions/réponses.
Ce fut également l’occasion pour Isabelle DUFOUR,
conseillère, de parler du conseil municipal des jeunes, de
sa constitution, de son fonctionnement… et de déclencher chez nos jeunes l’envie de s’y investir.

Freddy
Pourcel

Nous espérons que les deux dictionnaires Français et
Anglais/Français seront des outils appréciés pour les
futures années scolaires à venir.
À chacun, nous souhaitons de bonnes fins de vacances
et plein d’épanouissements dans les années collèges.
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École Paul-Émile Victor

L’année
2018/2019 a
été bien remplie
pour l’Amicale

Paul-Émile
Victor !

D

e nombreux événements sont venus rythmer l’année et rassembler
enfants et parents de l’école : la soirée d’accueil “Auberge espagnole”
en octobre, la vente de chocolats en décembre, le spectacle et le goûter
de Noël offerts à tous les enfants de l’école, le repas dansant/jeux de
société en février, l’opération cakes et le carnaval de Baisieux en mars et enfin la
superbe fête de l’école du 29 juin.
Les bénéfices de ces actions sont venus participer au financement des sorties
scolaires de chaque classe, à hauteur de 6 € par élève. Nos bons résultats nous ont
permis d’allouer cette année des financements exceptionnels : pour le voyage des
CM1/CM2 en Angleterre, les sorties au LAM et à Asnapio des CE1/CE2, la journée à
la mer des CP, le projet Eldorado des GS de maternelle, et le spectacle “Le potager
d’Anatole” pour les TPS, PS et MS/GS de maternelle.

Permis piéton
Spectacle Le Potager
d’Anatole pour les
Petits et les Moyens

Pour conclure notre projet de jardinage
à l’école, la compagnie “Les Miettes”
nous a présenté son spectacle de
marionnettes “Le potager d’Anatole”.
On y apprend à respecter la nature et
à ne pas utiliser de produits chimiques.
Un immense MERCI à l’Amicale PEV
pour le financement de ce spectacle
qui a fait l’unanimité ! Il suﬃt de voir
la sagesse des enfants des 3 classes
de maternelle de Mme LUKASZKA,
Mme AZENS et Mme BENOUWT.
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Tous les élèves de CE2 de Paul-Émile
Victor ont bénéficié de l’intervention de
la gendarmerie nationale de Baisieux
qui leur a rappelé les règles de sécurité
dans la rue. Bravo à tous car ils ont
obtenu leur permis piéton avec brio.

Journée ELA

Le mardi 21 mai toute l’école a participé
à la journée ELA. Au programme des
marches pour les plus jeunes et des
courses pour le cycle 3. Ce mouvement
de solidarité s’est achevé par la vente
de gâteaux au profit de l’association et
a permis de récolter la belle somme de
130 €. Merci aux enfants et aux parents
qui ont participé à cette belle action.

Sortie culturelle
à Villeneuve d’Ascq

Le lundi 27 mai, les classes de CE1, CE2
et CE1-CE2 sont parties en bus pour
visiter le Parc Archéologique d’Asnapio.
Au programme des ateliers fouille ;
parure ou poterie ? Après un agréable
pique-nique tout le monde s’est
rendu à pied au musée du LAM pour
découvrir les œuvres de Giacometti.
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Trip to t
Depuis 10 ans les élèves
de CM de l’école Paul-Émile
Victor partent 4 jours au
Royaume-Uni. Cette année
encore les enfants nous
racontent…

“Le rendez-vous pour le départ était à 5h45 le mardi
11 juin. On est partis en bus de l’école, direction
Douvres où nous avons pris le ferry. À 9h nous avons
embarqué sur le ferry et nous sommes arrivés à 9h30
du fait du décalage horaire avec l’heure anglaise.
Nous sommes allés directement visiter le château de
Deal qui est un château fort. Le guide nous a expliqué
comment il se défendait des attaques. Vers 13h30
nous avons eu la chance de pique-niquer sur la plage.”
Louis G, Maho, Thomas

“Le lendemain, nous avons visité Londres en autocar
avec un guide très drôle et nous avons assisté à la relève
de la garde devant le palais de Buckingham. Nous avons
mangé notre “lunch pack” devant la cathédrale Saint
Paul avant de visiter le “Museum of London”.
Louis R, Lucas, Léo, Maxime

“Nous, ce qu’on a préféré c’est le Musée Mme Tussaud
avec ses personnages célèbres. Ce qui nous a marqué
aussi c’est l’histoire que nous a raconté notre guide,
de cette baleine qui s’est perdue et a remonté la
Tamise et qui a eu un arrêt cardiaque quand on a
essayé de la remettre dans le bon sens.”
Antoine, Clément, Hugo, Louka

“En début d’après-midi nous sommes allés visiter
Canterburry. Malheureusement nous n’avons pas pu
faire la visite en barque de la vie car le niveau de l’eau
avait tellement monté que les barques ne passaient
plus sous les ponts. Nous avons donc fait une visite
guidée à pieds avec une super guide. En fin de journée, nous avons rejoint Croydon où nous attendaient
nos familles d’accueil.”
Alice, Cécilia, Léane, Meïa, Timéo

“Le troisième jour, nous avons pu nous prendre en photo
avec les célébrités de cire du musée Mme Tussaud.
Après le pique-nique, nous sommes allés au célèbre
musée d’Histoire Naturelle de Londres où se trouve
entre autres le squelette d’une baleine qui s’était perdue
dans la Tamise. Au retour, le dernier soir, nous avons
chaleureusement remercié les familles anglaises pour
leur accueil. Le dernier jour, nous sommes allés visiter le
château de Leeds qui se trouve à Maidstone. Nous avons
pu aussi nous promener dans les magnifiques jardins et
admirer la multitude d’oiseaux qui s’y trouvent. Mais le
plus “fun” était sans hésiter le labyrinthe!”
Adrien, Apolline, Lise

“Sur le bateau du retour, nous avons acheté nos
derniers souvenirs mais c’est surtout dans notre tête
qu’ils sont les plus nombreux. Dans le bus du retour il
y avait une grosse ambiance et nous avons remercié
nos accompagnateurs et notre chauffeur. Nous avons
adoré ce voyage!”
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École Saint Jean-Baptiste

A

près la réalisation en classe de différentes expériences pour comprendre le fonctionnement d’un
réacteur, nous avons élaboré nos fusées à eau qui
ont été propulsées grâce à la base de lancement.
Nous espérons que vous avez pu assister à cet événement lors
de nos portes ouvertes. Nous avons poursuivi nos explorations
de l’espace au PLUS de Cappelle-La-Grande à l’aide d’un
spectacle, d’une séance au planétarium et de la visite d’une
exposition interactive. Merci à tous pour l’accompagnement
dans ce projet mettant en œuvre les STEM.
Côté musique et intériorité, nous avons pu apprécier les airs
joués par Pascal (ARIA) avec tous ses instruments à cordes :
violon, violoncelle, alto, guitare, banjo… Merci à l’APEL de nous
avoir offert ces intermèdes musicaux qui nous ont rappelé
les instruments entendus dans les concertos des 4 saisons
de Vivaldi étudiés en classe.
Différentes saynètes et danses ont été proposées durant l’année
pour la fête paroissiale, les fêtes de l’école et le plaisir de tous.
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Parents et
enseignants
ont entretenu
les espaces
verts et
rafraîchis
les peintures.
En attendant la future école, l’embellissement de l’école actuelle se poursuit : merci au papi et à la maman d’élèves
venus pour nous aider à réaliser des plantations dans le jardin
potager et garnir des jardinières. Des parents d’élèves et des
enseignantes ont entretenu les espaces verts, rafraîchi des
peintures, effectué des réparations de plomberie / menuiserie,
réaménagé le mobilier. Merci à tous les participants pour leur
aide et à l’OGEC d’avoir organisé les matinées travaux.
Belles vacances !
Et à bientôt pour de nouveaux apprentissages.
Vous pouvez nous suivre sur notre site
https://ecole-sjb-baisieux.weebly.com
mais aussi via facebook : Ecole Saint Jean-Baptiste
Baisieux et twitter : @EcoleSJBBsx
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École Sacré Cœur
Notre fête

d’école

Une fois encore, notre fête d’école a rassemblé plus de 400 personnes.
Une belle réussite pour notre nouveau bureau d’APEL qui a repris le ﬂambeau !

A

près la performance des
enfants, notre fameuse
équipe de l’APEL a organisé
une saynète et une danse
autour du développement durable. Merci
à notre sirène et nos papas nageurs ! Je
profite de cet article pour remercier mes
CM2 et de leur belle surprise : une pièce
de théâtre qui a repris notre quotidien
en classe de manière humoristique. Mille
mercis pour m’avoir fait verser ma petite
larme !
Ensuite, la journée s’est poursuivie dans
une ambiance “kermesse” sous un magnifique soleil pour un barbecue/frites
et où les enfants ont pu profiter des
jeux : château gonﬂable, pêche aux canards, ﬂéchettes… Nos papas rockeurs
ont également ambiancé cette belle
journée qui s’est achevée autour d’un
match de foot parents VS enfants. Les
enfants ont remporté le match et se
sont vus remettre la coupe qui trônera
à l’école jusqu’à l’année prochaine. Les
parents, préparez-vous pour votre revanche !

Clôture de notre projet annuel :
Développement durable et écologie
dans l’école du Sacré Cœur

Tout au long de l’année, les élèves ont participé à des sorties,
des animations et des projets autour d’un thème : l’écologie
et le développement durable. Ce projet a été l’occasion de
sensibiliser de manière concrète les élèves autour d’un sujet
actuel et primordial ! Chacun a pu se rendre à l’évidence
que notre manière de vivre devait changer au plus vite. Nos
élèves sont la future génération que nous devons former.
En cette fin d’année j’ai eu la joie de recevoir notre label
“éco-école” qui récompense les écoles porteuses de projets
et d’actions concrètes. Notre label rejoindra fièrement nos
murs dès la rentrée.
Même si notre année s’achève, nos projets mis en place
seront poursuivis sur le long terme. Bravo aux enfants,
enseignants et parents pour leur implication.

Rentrée des classes et inscriptions

Les nouvelles familles et les élèves de maternelles sont
attendus le vendredi 30 août à 16h. Tous les élèves sont
attendus le lundi 2 septembre à 8h20 pour démarrer une
nouvelle année sous un nouveau thème. En attendant
l’intitulé de notre thème d’année, patience et bonnes
vacances !
Quelques places sont encore disponibles en TPS, PS et
MS. N’hésitez pas à me contacter par mail et à visiter
notre site internet.
Élodie FLAHOU, Directrice
Contact : sacrecoeur.baisieux@orange.fr
www.sacrecoeurbaisieux.wordpress.com
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Festival de
théâtre amateur

es
l
l
e
B
Les ties
sor

des pays du Nord
Vendredi 20 septembre 2019 à 20h30
Espace Jacques Villeret

“Chaque
automne
j’ai envie
de mourir”

Bror Gunnar
Jansson

de Véronique CÔTÉ
par le DummeKüh Théâtre
Tranches de vies anonymes,
récoltées et transcrites sous
forme d’un spectacle déambulatoire : une série de témoignages
poétiques et poignants.

Dimanche 22 septembre 2019 à 17h
Espace Jacques Villeret

“Dessous de table”
de Jean-Pierre MARTINEZ par Aldente Théâtre
Pour obtenir un gros contrat lors d’un dîner, un PDG engage une
hôtesse. Or, elle se fait remplacer par une amie qui pense servir
les plats alors qu’elle figure au menu.

L’Aéronef et la MEL présentent :
Bror Gunnar Jansson (Suède)
et The Twin Oaks music (Fr) Rock
Dimanche 13 octobre 2019 à 17h
Espace Jacques Villeret

L

a musique de Bror Gunnar Jansson est
marquée par l’héritage des pionniers du
blues (de Son House à Lightnin Hopkins),
mais son univers onirique et mélancolique
pourrait trouver place dans un film de David
Lynch ou de Tarantino. La voix reconnaissable, le
minimalisme et les aventures de meurtriers évoluant
entre Amérique fantasmée et légendes suédoises
sont les fils conducteurs de cet artiste unique. De
retour avec une formule trio inédite annonçant le
nouvel album They Found My Body In A Bag, le
multi-instrumentiste de Göteborg prend un virage
rock. Extraits de ce sixième album enregistré durant
l’été 2018, quelques titres comme autant d’indices
savamment distillés : Body In A Bag (“cold case” du
Stockholm de 1984), un Stay Out All Night Long en
forme d’hommage au Boogie Chillen de John Lee
Hooker et toutes les promesses de Driving Through
Norrland, Listening To Earth…
Quelque part entre Eddie Vedder (Pearl Jam),
J. Mascis (Dinosaur Jr), le “gentleman du Texas”
Shakey Graves ou encore Mississipi John Hurt… :
le tandem The Twin Oaks music s’est posé depuis
2015 au carrefour d’un blues aux lignes de chants
mélodiques et d’un grunge acoustique. Rugueux
mais sophistiqué.

Réservations et règlement sur :
http://festival.urncta.org
août 2019
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Gratuit sur réservation :
03 20 19 63 63
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Chaque retour de vacances est
accompagné de son lot de bonnes
résolutions. Parmi elles, nous trouvons
souvent “se remettre au sport”. Pourquoi
pas “le Badminton” ! C’est le sport le plus
pratiqué en milieu scolaire.
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Badminton
Baisieux

C

e sport de raquette est excellent pour le
renforcement musculaire. Cuisses, jambes, dos,
épaules, bras et abdominaux, tout votre corps
travaille. Le badminton renforce aussi votre
adresse, votre mental, votre rapidité et votre orientation dans
l’espace. Question souffle et rythme cardiaque, le badminton
a tout bon. Une étude récente sur 9 ans, réalisée par le
Dr PekkaOja (Finlande), sur 80 000 Britanniques, montre
qu’en pratiquant le badminton vous diminuez de 47 % vos
risques de mortalité prématurée et de 56 % la mortalité
cardiovasculaire.
Alors n’hésitez plus et prenez contact avec nous par e-mail,
contact@badminton-baisieux.fr ou venez nous rencontrer au
forum des associations le 7 septembre prochain.
Notre site :
https://bcb59.badminton-baisieux.fr

Baisieux
Tennis de Table :

Envie de
faire du Ping ?

Q

ue vous soyez débutant ou joueur expérimenté,
le Baisieux Tennis de Table vous accueille
dans une ambiance sportive et chaleureuse.
Envie de progresser ou simplement de vous
dépenser et passer un agréable moment ? Rejoignez-nous.
Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans.
Nos créneaux sur Baisieux :
• jeudi soir pour les loisirs,
• mardi et jeudi matin pour les vétérans,
• certains soirs de semaine, après l’école, pour les enfants.
Pour les compétiteurs, les entraînements se déroulent sur
Toufflers le jeudi soir pour les adultes et certains soirs en
semaine et samedi matin suivant les catégories.

rum
Le club sera présent auptfo
embre.
des associations le 7 se
Le BTT c’est aussi :
• des équipes engagées en championnat
(jeunes, adultes, mixtes et vétérans),
• une équipe filles en entente avec Seclin en Nationale 3,
• une équipe garçons en Régionale 2,
• une équipe filles en prénationale,
• des Loisirs et Vétérans très actifs.
Plus d’informations sur notre site :
www.baisieuxtt.fr
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De 4 à 77 ans, chacun son tennis

Quelle année au Tennis club !

2

019, c’est plus de 200 licenciés, des anim’ à gogo
pour tous et en particulier pour les plus jeunes, des
entraînements juniors, ados, dames, et hommes
répartis du lundi au samedi, mais aussi des terrains
disponibles pour le tennis loisirs !
Chacun son tennis, chacun son tournoi : en plus de notre
tournoi Open, nous avons pu proposer cette année un tournoi
interne homologué pour les adultes mais aussi pour les juniors
qui ont pour la plupart ainsi pu découvrir la compétition sportive : des médailles et étoiles plein les yeux à la clé !
Cette année encore, nous avons reconduit le Class’Tennis,
pour lequel nous accueillons et prenons en charge matériel
et encadrants pour faire découvrir notre discipline au sein des
3 écoles : Plus de 250 enfants accueillis pendant 6 semaines !
Bref au TC Baisieux, tout est réuni pour découvrir le tennis,
profiter avec ses enfants, ses amis, progresser, passer du bon
temps.

Ligue contre
le cancer

C

Alors, rendez-vous sur notre site Web pour vous inscrire, ou
lors du forum des associations (places très limitées). Suiveznous aussi sur notre page Facebook.

Les 15 et 16 juin au Relais pour la vie,

Baisieux a couru pour la vie !

omme chaque année, la ligue
contre le cancer a organisé le
“Relais pour la vie”, un événement
sportif et solidaire où marcheurs
et coureurs se relayaient pendant 24 heures par
solidarité avec les malades. Cette manifestation
est un hommage aux malades atteints de
cancer et permet de récolter des fonds pour
aider la recherche médicale et contribuer au
soutien des malades. Cette année, l’événement
se déroulait à Seclin au stade Jooris.
Projet de la collecte :
financement des ateliers culinaires
Les fonds collectés permettront de mettre
en place et de pérenniser cette activité qui
manque dans la programmation du Comité
du Nord.
Encore merci à tous les participants et plus
particulièrement à l’ASBP. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour que tous
ensemble nous fassions reculer cette terrible
maladie.
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L’engagement de Baisieux :
2019
15 & 16 JUIN
à 16h
is
Stade Joor
SECLIN

Cette année, notre équipe
“Baisieux court pour la vie”
a parcouru 368 tours,
soit l’équivalent de 313 km.

SPORT, CULTURE, LOISIRS
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Groupe choral des

Chœurs de la Plaine

L

es “Chœurs de la Plaine” recevront plusieurs chorales lors de
son concert du dimanche 10 novembre 2019 à 16 h en l’église
de Camphin-en-Pévèle : “La Clef des Chants” de LauwinPlanque, “Le Cantus” de Bouvines et “L’ensemble choral
Arpège” d’Aubers partageront un grand moment de convivialité et
d’émotions autour des chants qui auront pour thèmes : Air-TerreMer. Concert au profit de l’association Les Clowns de l’Espoir (les
clowns hospitaliers des Hauts-de-France) - Entrée libre.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 : participation
au Marché de Noël suivi d’un concert de chants de Noël le
samedi 14 vers 17 h à la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de
Baisieux.
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre aux répétitions
le lundi de 19 h 45 à 21 h 45 (hors période scolaire) au Centre
socio-culturel d’Ogimont - Espace Jacques Villeret.
On vous attend pour partager la même passion :
Chanter ensemble !
Contact : Monique PARENT 06 65 64 25 47
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Repair Café de Baisieux :
Jeter pour acheter du neuf ?
Ça suﬃt, la Terre n’en peut plus !

D

ans une ambiance conviviale, les bénévoles de l’association
vous montrent gratuitement, la réparation de vos objets :
démontage, identification de la panne, recollage, graissage et
remontage. Vélos, appareils ménagers, jouets, bibelots, outils
de jardin, meubles, objets mécaniques ou électriques, vêtements… Tout
ce qui peut être amené dans la salle Van Gogh.
Devenez bénévoles ou venez apprendre à réparer… ou faites réparer.
En plus, Christelle la couturière vous montrera comment recycler une
serviette-éponge en lingettes (septembre), un jean en pochon (octobre),
des rideaux en sac à vrac (novembre). Venez avec machine à coudre et
tissus. Places limitées.
Inscriptions par avance au : 06 32 35 56 88

e
Le Repair Café vous propos
de limiter vos déchets.
Souﬄé N’est Pas Joué ! (SNPJ)

Du théâtre (pour)
amateur(s) !

Vous aimez le théâtre comme spectateur…
Pourquoi ne pas passer de l’autre côté du miroir
et devenir comédien amateur ?

“S

oufflé n’est pas joué !” (SNPJ) favorise la pratique du
théâtre amateur par la création d’ateliers enfants,
adolescents et adultes encadrés par des intervenants
professionnels et l’organisation de deux festivals de
théâtre amateur en juin et octobre de chaque année, salle Villeret à
Baisieux.
Comme chaque année, SNPJ sera présente au forum des associations
du samedi 7 septembre (Complexe sportif Claude Gruson) pour vous
renseigner et enregistrer vos adhésions en fonction des places encore
disponibles. Vous voulez improviser ? Un atelier spécifique sera mis
en place sous réserve d’un minimum de 12 participants.
Informations pratiques :
Lieu de répétition : Espace Ogimont
Horaires : du lundi au jeudi (selon âge et disponibilités)
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k:
Plus d’infos sur la page Faceboo ux
@snpjbaisie

