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BULLETIN MUNICIPAL DE BAISIEUX echos

Ça bouge 
à Baisieux !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 2021
Complexe sportif (salle Lepers)
page 2

Centres 
de loisirs d'été.
Sortie aux 
Prés du Hem



Week-end culture et 
nettoyage de la nature

Septembre
Samedi 4 septembre 2021
Forum des associations
(voir encadré)

Du 8 au 15 septembre 
2021
Inscriptions aux centres 
de loisirs d’automne 
(p.16)

Dimanche 12 septembre
La Caravane Vanne (p.22)
Esplanade à l’arrière 
de l’Espace Villeret

Samedi 18 septembre 2021
World Clean Up Day
(voir encadré)

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021
Journées européennes 
du Patrimoine : Rallye 
touristique pédestre dans 
Baisieux (voir encadré)

Festival du Théâtre 
Amateur des Pays 
du Nord
Espace Jacques Villeret

Samedi 18 septembre
20h30 : 
« Grosse chaleur »
de Laurent Ruquier, 
par la troupe 
« la Mandragore »

Dimanche 19 septembre 
17h : « Jeux de scène »
de Victor Haïm,
par la troupe 
« les Transarciens ».

Réservations sur : 
http://festival.urncta.org

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
> du lundi au samedi de 8h30 à 12h15  > le mercredi après-midi de 13h30 à 17h15

Tél. : 03 20 19 63 63 / contact@mairie-baisieux.fr

Accueil Mairie et accueil téléphonique de la Mairie
Le personnel municipal est à votre disposition pour vous aider, vous renseigner.
>

2 Forum des 
associations 2021
Cette année, le forum des associa-
tions aura lieu samedi 4 septembre 
2021* au sein du complexe sportif Claude Gruson, salle Marie-Agnès Lepers (salle 
du Tennis)� de 13h30 à 19h. Le forum, c’est l’occasion de découvrir la richesse des 
activités culturelles, sportives... proposées par les associations basiliennes. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer ! Buvette/petite restauration par « l’Oreille de Léo ».
*Sauf modifications liées à la pandémie de COVID-19

2021
18 SEP

JOURNÉE MONDIALE
DU NETTOYAGE

DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions et adhésions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION !
MOINS DE BLABLA

21 et 22 septembre 2021
Nettoyage 
des fils d’eau

Vendredi 24 septembre
Animation sur le 
développement durable 
« la fabrique saillysienne » 
(p.13) Espace Jacques 
Villeret de 19h à 20h20

Octobre
Vendredi 1er octobre 2021
Échange sur la gestion 
di�érenciée (p.12)
Salle Vivaldi (Centre 
socioculturel) 

Samedi 2 octobre 2021
Réunion de lancement des 
conseils de quartier 

Dimanche 10 octobre 2021
Semaine bleue
Marche enfants/
grands-parents (p.8 & 25)

Dimanche 10 octobre 2021
Accueil des nouveaux 
habitants/Maisons 
fleuries/Parents de l’année
(p.7) Espace Jacques Villeret

Mardi 19 octobre 2021
Don du sang
Espace Jacques Villeret

Jeudi 21 octobre 2021
Les Belles sorties (p. 28)
KEPA & Dirty Primitives
Espace Jacques Villeret
GRATUIT - 20h

Vendredi 22 octobre 2021 
Animation sur le 
développement durable 
« le dispositif fifty fifty de 
Loos en Gohelle » (p.13)
Espace Jacques Villeret 
de 19h à 20h20

Programmation sous 
réserve de l’évolution 
sanitaire

  Le week-end 
                des 18 et 
19 septembre sera bien 
occupé. Deux événements, 
l’un européen, l’autre 
mondial y seront organisés : 
les journées du patrimoine 
et le Word Clean Up Day 
(WCUD Journée mondiale 
du nettoyage de la planète, 
le samedi 18 septembre).
Afin de combiner ces 
deux activités, nous 
vous proposons :
•  de vous balader dans 

Baisieux pour y mener 
un rallye touristique 
pédestre et découvrir 
ou redécouvrir l’histoire 

Vous pourrez déposer vos 
sacs pleins aux di�érents 
points de dépôts dans la 
commune identifiés par 
le panneau du WCUD. Ils 
seront collectés tout au 
long de la journée et nous 
vous donnons rendez-vous 
à 17h devant Ogimont 
pour la photo de groupe
avec la pesée des déchets 
ramassés. 

de la commune (une 
feuille de route sera mise 
à disposition devant le 
centre socio-culturel 
d’Ogimont les samedi 
et dimanche matins 
de 10h à 11h).

•  et de ramasser les déchets 
que vous pourrez y 
trouver (en même temps 
ou à un autre moment à 
votre convenance). Un 
stand de sensibilisation
au tri des déchets et de 
remise de gants et sacs-
poubelles, animé par le 
CMJ se tiendra devant 
Ogimont samedi de 10h 
à 11h et de 14h à 16h.



Madame, Monsieur, Chères 
Basiliennes, Chers Basiliens,

Voilà maintenant un peu 
plus d’un an que nous 
sommes arrivés à la mairie.

Depuis le 23 mai 2020, nous 
nous employons, les élus et 
le personnel municipal, à 
mettre en œuvre notre pro-
gramme, avec engagement 
et… Passion. Jour après jour, 

nous travaillons à rendre notre belle commune plus ac-
cessible avec l’aménagement des services municipaux, 
plus durable avec les plantations, les sessions d’anima-
tions sur le développement durable, plus humaine avec 
l’augmentation du budget du CCAS, plus engagée et 
participative avec les conseils de quartier et enfin plus 
agréable à vivre avec les illuminations de Noël, les dé-
corations de Pâques et le projet à venir d’aire de jeux 
pour enfants.

Les exemples ne manquent pas, mais soyons clairs, 
il y a encore beaucoup de travail, cela ne fait aucun 
doute. Heureusement, le soutien des Basiliens, qui est 
au rendez-vous de nos actions, nous renforce et nous 
encourage à continuer dans cette voie.

Les festivités du « 14 juillet » se sont bien déroulées, 
même si les consignes sanitaires nous ont imposé 
d’annuler, en dernière minute et à regret, le feu d’artifice. 
Malgré cette annulation, nous avons pu profiter d’une 
remarquable prestation du groupe FOCUS qui a ravi le 
public le 13 au soir. Le lendemain, nous avons accueilli 
la troupe du PRATO dans le cadre des Belles Sorties, 
à l’initiative de la MEL, pour un spectacle où la poésie 
et l’humour ont transporté un public enthousiaste. Je 
veux saluer le travail de l’adjointe à la culture, Céline 
HERENGUEL et du conseiller délégué aux fêtes et 
cérémonies, Matthieu THERY, qui, avec le concours 
des services municipaux, ont contribué au succès de 
ces deux journées.

Ces deux spectacles ont permis à l’Association l’Oreille 
de LÉO, de collecter des fonds en assurant la buvette 
et la petite restauration. Il faut noter que la majorité 
et l’opposition travaillent ensemble sur ce délicat 
dossier. C’est notable car il est évident que lorsque 
nous unissons nos forces, elles s’additionnent et cela 
va, indiscutablement, dans le bon sens…

Sur le plan de l’organisation municipale, nous avons 
entrepris, avec notre DGS, Hélène MOREAU et 
le personnel municipal, une réflexion générale sur 
l’organisation des services qu’il convient d’adapter, 
de moderniser, pour répondre à l’augmentation de la 
population de la commune et aux besoins nouveaux, 
notamment avec le nombre important de chantiers en 
cours (privés ou publics) et aussi, on ne peut l’ignorer, 
compte tenu de la crise sanitaire qui perdure.

Ainsi, nous avons décidé d’internaliser le service 
de nettoyage des bâtiments municipaux, qui, 

jusqu’à présent, était sous-traité à une entreprise 
extérieure. Nous y reviendrons en détail dans un 
prochain Basil’Échos, l’expérience venant tout juste 
de commencer le 1er juillet dernier. Les objectifs sont 
multiples, je ne citerai que les principaux : une meilleure 
proximité de l’équipe nettoyage avec les utilisateurs, 
une meilleure maîtrise du dossier par le service 
technique de la mairie et un recrutement local.

D’autres évolutions dans l’organisation de la mairie 
verront le jour prochainement, nous y reviendrons le 
moment venu. Quelques mots cependant du service 
urbanisme que nous renforçons temporairement d’un 
mi-temps, car nous y connaissons une « explosion » du 
nombre de dossiers à traiter : 78 en 2020, dont 29 à fin 
mai… 70 dossiers à fin mai 2021�! 2 fois et demie plus 
qu’en 2020 sur la même période.

Un mot sur ce printemps particulièrement pluvieux qui, 
avec quelques périodes de forte chaleur, a fait pousser 
la végétation (et les mauvaises herbes…) de manière 
quasi inédite, nécessitant le renforcement de l’équipe 
espaces verts, qui, soyez en assurés, fait le maximum 
pour rendre BAISIEUX le plus agréable à vivre possible. 
N’oublions pas non plus que protéger la faune et la flore 
qui nous entourent, pour faire de notre commune un lieu 
d’épanouissement pour tous, s’accompagne d’e�orts et 
de changements. Nous vous proposerons d’échanger 
prochainement sur la gestion di�érenciée des espaces 
verts (vous trouverez plus de détails dans ce Basil’Échos).

Dernière information et non des moindres : J’ai le 
plaisir de vous informer que la municipalité a pris une 
délibération permettant d’ajuster la tarification des 
centres de loisirs. Ainsi, le forfait systématique de 5 
jours à régler par les familles est remplacé par une 
tarification proportionnelle au nombre réel de jours 
en centre. Par exemple, la semaine du 14 juillet a été 
calculée sur une base de 4 jours et non 5 jours comme 
auparavant. Je salue le travail de l’adjointe à l’éducation 
et à la jeunesse, Pascale CUSSEAU, pour cette initiative 
pertinente et somme toute logique.

Comme vous pouvez le constater « ça bouge » à 
Baisieux, malgré les conditions sanitaires et une 
pandémie qui ne favorisent ni les échanges, ni 
l’anticipation, ni la vie municipale. D’ailleurs, s’il fallait 
résumer d’un mot les conditions dans lesquelles les élus 
et le personnel municipal travaillent depuis plus d’un an, 
ce serait le mot « adaptation »…

Prenez soin de vous et de vos proches,

Philippe LIMOUSIN
Maire de BAISIEUX
Conseiller communautaire

ÉDITORIAL  3

contact@mairie-baisieux.fr
Site internet : www.mairie-baisieux.fr

Édité par la Mairie avec la collaboration des 
associations et amicales Basiliennes

Mise en page : Key Moon - Simon Delaporte
Imprimé par l’Imprimerie Monsoise 

(papiers PEFC - certification IMPRIM VERT).

echosaoût 2021



4  INFOS PRATIQUES

VACCINATION/
PASS SANITAIRE
De nouvelles mesures 
ont été annoncées par le 
président de la République 
lors de son allocution du 
12 juillet dernier.
Aller vers la vaccination
de tous les Français :
•  La vaccination est rendue 

obligatoire pour toutes les 
personnes au contact des personnes 
fragiles (soignants, non-soignants, 
professionnels et bénévoles).  
Des contrôles seront opérés  
à partir du 15 septembre.

•  Des campagnes spécifiques de 
vaccination seront mises en place 
pour les collégiens, lycéens  
et étudiants à la rentrée.

•  Une campagne de rappel sera 
instaurée pour les premiers Français 
vaccinés dès les premiers jours  
de septembre.

•  Les tests PCR seront rendus  
payants à l’automne sauf en cas  
de prescription médicale.

Extension du pass sanitaire à 
plusieurs lieux accueillant du public :
•  21 juillet : tous les lieux de loisirs 

et de culture rassemblant plus de 
50 personnes�;

•  début août : cafés, restaurants, 
centres commerciaux, hôpitaux, 
maisons de retraite, établissements 
médico-sociaux, voyages en avions, 
trains et cars pour les trajets de 
longue distance.

Il est recommandé de consulter 
régulièrement les sites o�ciels tels 
que : https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus pour connaître les 
dernières informations liées  
à la COVID-19. 

Dans le cadre d’un transfert de 
compétence entre la Région et la MEL, 
les numéros de certaines lignes de bus 
desservant la commune vont changer à 
partir du 1er septembre.
Il n’y aura aucun changement de l’o¤re 
mais simplement un changement de 
numérotation.
•  La Ligne 226 Wannehain-Roubaix 

devient ligne 78 Baisieux-Roubaix
•  La Ligne 227 Wannehain-4 Cantons 

devient ligne 72 Baisieux-4 Cantons
•  La Ligne 238 Wannehain-Gruson-

Pont de Bois devient ligne 73 Baisieux 
Gruson-Pont de Bois

Adaptation de la numérotation des 
bus ILEVIA à compter de septembre

Des compléments scolaires continuent 
d’être assurés par la région regroupés 
sous le numéro 876s vers :

•  Les établissements de Villeneuve 
d’Ascq (Collège Rimbaud, St Adrien, 
Lycée Queneau)

•  Les établissements de Genech et 
Cysoing 

echosaoût 2021
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VIE MUNICIPALE 5

L’Oreille
de Léo

L’association « l’Oreille de Léo » a 
été créée afin de récolter des fonds 
pour que Léo, jeune Basilien de 
7 ans atteint de microtie aplasie et 

d’atrésie, puisse subir les interventions chirur-
gicales qui lui permettront d’entendre ENFIN 
des deux oreilles. Ces interventions sont coû-
teuses (95�000 euros) et ne peuvent s’e�ectuer 
qu’aux États-Unis. La récente découverte d’un 
cholestéatome (kyste pouvant réduire à néant 
l’audition de Léo et lui provoquer une paralysie 
faciale) rendent urgentes les opérations pré-
vues désormais mi-novembre.

Venez rencontrer et soutenir les membres 
de l’association lors du forum des associa-
tions (stand buvette et petite restauration), 
le samedi 4 septembre de 13h30 à 19h. Pour 
en savoir plus sur les actions de l’associa-
tion, rendez-vous sur Facebook « L’Oreille 
de Léo ». 

Vous pouvez aussi faire vos 
dons : par chèque à l’ordre 
de « l’Oreille de Léo » 
(188, rue de la mairie 
59780 BAISIEUX) - sur 
HelloAsso (l’Oreille de 
Léo) - en déposant vos 
dons chez les commerçants 
partenaires.

Venez rencontrer et soutenir les membres 

Mardi 13 juillet
Après la commémoration et le vin d’honneur, notre 
salle Villeret s’est emplie d’une « fièvre du mardi soir » 
grâce au Groupe Focus : 10 musiciens et chanteurs 
au service des titres les plus groovy de ces dernières 
années : Bruno Mars, M, Jamiroquaï, Michel Jonasz, 
Amy Winehouse pour ne citer qu’eux. Impossible de 
ne pas se déhancher�!
Et pour récupérer quelques forces, la buvette/res-
tauration tenue de main de maître par l’association 
« L’oreille de Léo » (voir encadré) était parfaite. 
Mmmmmhhh ces crêpes�!

Festivités des 13 et 14 juillet 2021

Mercredi 14 juillet
Le dispositif des belles sorties proposé par la MEL fête ses 
10 ans cette année�! Son cadeau�? Une pluie de spectacles 
supplémentaires en juillet un peu partout sur le territoire…
C’est dans ce cadre que la compagnie du PRATO, pôle national 
du cirque, autoproclamée « Théâtre International de quartier », 
est venue poser ses valises sur notre scène basilienne.
Ses 9 protagonistes ont ravi les yeux et les oreilles de plus 
d’une centaine de spectateurs passant du rire à l’admiration 
avec notamment les délicieux personnages incarnés par Gilles 
Defacque et Jacques Motte, les équilibristes ou les chanteuses�! 
Un beau spectacle familial. Chapeau les artistes�! 

Une météo maussade�? L’annulation préfectorale du feu d’artifice�? 
Il en faut bien davantage pour altérer l’esprit festif de Baisieux�! 
Vous êtes, en e�et, venus très nombreux pour profiter des 
deux temps forts de nos festivités 2021.



6  VIE MUNICIPALE

Installation des conseils de quartier
Lors du conseil municipal du 14 juin 2021 
ont été validés les Conseillers de Quartier.

N 
ous remercions les 49 ha-
bitants qui ont posé leur 
candidature pour participer 
aux conseils de quartier.

49 habitants, c’est 1 % de la population 
de la commune. Des habitants qui ont 
manifesté l’envie de faire bouger notre 
commune, de dynamiser, valoriser, 
promouvoir et embellir leur quartier.
Au total, ce sont donc 28 candidats de 
la société civile qui siégeront dans les 
conseils de quartier, accompagnés de 
4 représentants du monde agricole, 
5 représentants du monde écono-

mique et 4 représentants du monde 
médical qui, comme le monde civil, 
ont accepté de prendre du temps pour 
ces conseils.
Il est toujours possible de poser votre 
candidature via le site web de la 
mairie (https://www.mairie-baisieux.
fr/conseils-de-quartier) pour partici-
per, durant le mandat, à la vie de votre 
quartier, tout comme les 21 candidats 
suppléants qui seront en appui des 
conseillers titulaires pour les accom-
pagner dans leurs tâches : animation 
des groupes de travail, définitions des 

QUARTIER OUEST QUARTIER CENTRE QUARTIER EST

MONDE 
AGRICOLE

Marie Tricart
Philippe Rassel

Bernard Chantrainne
Nicolas Loingeville

MONDE 
MÉDICAL

Jean-Philippe Gardin
Sophie Bouteille-Lamblin

Patrick Bausier
Mathilde Hennebert

MONDE 
ÉCONOMIQUE

Camille Didelot
Marc Zommer

Yannick Defaux
Céline Fondeur

Philippe Bagein

MONDE CIVIL 
TITULAIRE

Marie Solange Blondiau
Romain Delemme
Pascale De Meyer
Cédric Duquesne
Benoit Glin
Nathalie Legoutieres
Sophie Lelong
Guy Lenfant
Cathy Prouvost

Nicolas Bigotte
Jean-Baptiste Bourgeois
Florence Fleury
Olivier Marchal
Dominique Nys
Sophie Robitaille
Christian Roucou
Dimitri Taisne
Jean-Philippe Vandeborre
Marc Van De Wiele

Patricia Bettewiller
Jean-Marie Chantrainne
Philippe Michaux
Xavier Pesquet
Jean-Philippe Puche
Catherine Sperandeo
Laurence Spriet
Philippe Vandestienne
Evelyne Verez

LISTE DES CONSEILLERS DE QUARTIER

echosaoût 2021

projets, des priorités. Ils font bien partie 
intégrante de ces conseils.

Une réunion de lancement de ces conseils 
aura lieu le 2 octobre 2021. 

> https://www.mairie-baisieux.fr/conseils-de-quartier

Rendez-vous sur 
>   https://www.mairie-baisieux.fr/inscription-newsletter

Vous possédez un compte Facebook�? Likez vite notre page 
également�! : www.facebook.fr/mairiedebaisieux

Suivez l’actualité communale 
en recevant notre newsletter !
Depuis fin 2020, un nouvel outil de communication existe, 
permettant de rester informés de l'actualité basilienne entre  
deux Basil'Échos. Il s’agit d’une newsletter (lettre d’information) 
envoyée par e-mail (généralement une fois par semaine).  
Inscrivez-vous vite pour la recevoir. C'est rapide, facile,  
et vous pouvez à tout moment décider de vous désinscrire.
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Dispositions limitant la vitesse sur 
l’autoroute A27 à titre expérimental

Accueil des nouveaux 
habitants, parents 
de l’année, concours 
des maisons fleuries

L’État, représenté par le Préfet du Nord, Michel Lalande, 
mettra en œuvre, à titre expérimental, des disposi-
tions limitant la vitesse sur l’autoroute A27, dans les 
deux sens de circulation, entre les communes de 

Lesquin et de Camphin-en-Pévèle (jusqu’à la frontière belge), 
pour la porter :
•  à 110 km/h au maximum pour les véhicules légers, sans 

préjudice du maintien d’une limitation à 90 km/h pour les 
sections où cette limitation existe actuellement�;

•  à 80 km/h pour les véhicules dont le poids total roulant 
autorisé excède 3,5 tonnes.

Cette mesure entend poursuivre plusieurs objectifs d’intérêt 
général :
•  Celui de sécurité routière, et son corollaire, de sécurité des 

personnes, dans la mesure où l’abaissement des vitesses 
autorisées concourt à assurer la sécurité des usagers de la 
route et à prévenir les accidents�;

•  Celui de santé publique, la diminution des vitesses auto-
risées limitant la pollution atmosphérique, ainsi que les 
nuisances sonores et les risques qu’ils engendrent pour la 
santé

•  Celui de protection de l’environnement et de préservation 
de la qualité de l’air, par la réduction des émissions de gaz 
à e�et de serre, de polluants atmosphériques.

Réunion à Chéreng début juillet,

où le sujet de l’A27 avait été évoqué.

Elle s’articulera avec les dispositifs de contrôle automatisé 
des vitesses de circulation, ainsi que ceux qui tendent à une 
régulation dynamique du trafic, par l’action ponctuelle sur 
les vitesses autorisées, sans préjudice des travaux ou autres 
mesures qui sont actuellement discutées ou envisagées.

La mesure sera prise à compter du 6 septembre prochain et 
expérimentée pour une durée de six mois, période à l’issue 
de laquelle elle sera réexaminée.

•  9h : Remise des prix du concours des maisons fleuries.

•  de 10h à 11h : La Municipalité aura le plaisir d’accueillir 
et de rencontrer les nouveaux Basiliens, arrivés depuis
le 1er septembre 2019.
Inscription obligatoire au plus tard le 20 septembre 
2021, en raison du contexte actuel, et afin d’organiser 
l’événement dans des conditions optimales :
> par téléphone au 03 20 19 63 63
> par e-mail : contact@mairie-baisieux.fr

•  11h30 : Cérémonie des parents de l’année (enfants nés 
entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021) - un courrier 
nominatif sera envoyé fin septembre aux parents 
des enfants concernés. 

Cette année, ce sont trois cérémonies qui 
auront lieu le dimanche 10 octobre 2021
au sein de l’Espace Jacques Villeret.

Calendrier 
des fêtes 
2022
Le calendrier 2021,
illustré de photos 
prises par les Basiliens, 
remporta un grand 
succès et fut apprécié 
de beaucoup 
d’entre vous.

Aussi, il est envisagé de profiter à nouveau de vos talents 
pour faire de l’édition 2022 un calendrier coloré et 
agréable (les photos seront cadrées en format paysage, 
comme en 2021).

Nous vous remercions d’envoyer vos photos par e-mail, 
avant le 15 octobre, à l’adresse contact@mairie-baisieux.fr 
en mettant en objet calendrier 2022. N’oubliez pas d’y 
indiquer vos nom et prénom. 

Calendrier 

prises par les Basiliens, 

Aussi, il est envisagé de profiter à nouveau de vos talents 



8 CCAS

Semaine 
bleue
La semaine bleue, c’est 
la semaine nationale des 
personnes âgées et des 
retraités. Des manifestations 
se déroulent partout en 
France. Le CCAS va proposer 
des animations sur notre 
commune si les conditions 
sanitaires le permettent.

C ela se déroulera du 4 au 11 oc-
tobre prochain. Le programme 
sera aÀché chez nos commer-
çants en septembre puis di�usé 

dans notre newsletter, sur le site internet, au 
club des aînés…

Elle se clôturera par une marche enfants/
grands-parents de 4,5 km le dimanche 
10 octobre au matin organisée par les 
Balades Basiliennes. Départ vers 9h30 - 
10h du centre socioculturel. 

Épicerie solidaire 
à roulettes du 
Secours Populaire

N ouveau à Baisieux�! L’épicerie solidaire à roulettes du Secours 
Populaire fera halte à Baisieux chaque jeudi de 9h à 11h (Parking 3 
« Sommer » près de la Mairie). Vous trouverez dans l’Épicerie à 
roulettes, et en fonction des arrivages, une multitude de produits 

à des prix très solidaires : légumes et fruits frais, boissons diverses, conserves, 
pâtes alimentaires, riz, semoule, biscuits, chocolat, café, lait, produits frais, 
yaourts, fromages, des produits d’entretien et d’hygiène ainsi qu’un rayon 
« spécial bébé ».

Les personnes intéressées peuvent se présenter directement à la camion-
nette afin d’obtenir des renseignements. Inscriptions sur rendez-vous 
(à prendre sur place ou par téléphone : Caroline 06 74 01 75 72 – Gauthier 
06 12 76 96 21). 

>   En savoir plus : https://www.mairie-baisieux.fr/epicerie-solidaire

Déposer ses radios argentiques 
ou des cartouches d’encre : 
un geste solidaire et écologique 
   
Dans le hall de la mairie, deux containers permettent la récupération de 
vos anciennes radios (sans les compte-rendus ni enveloppes) et de vos 
cartouches d’encre, afin de récupérer des fonds pour la ligue contre le 
cancer. 

Collecte des cartouches d’impression jet d’encre vides
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour soutenir ce partenariat, la collecte 
des cartouches vides à recycler est essentielle. 
Le fruit de votre collecte sera reversé à votre Comité Départemental

Les contenants
sont livrés 

à votre Comité
  

Chaque bénévole dépose 
un contenant au point 
de collecte choisi ainsi 
qu’un flyer imprimé par 

vos soins.

Dépôt du carton/des cartons 
au siège Comité A partir de 
5 cartons, SRDi se charge de 

l’enlèvement et logistique

Emission de votre 
facture pour paiement 

à votre Comité

Lorsque le contenant 
est plein, le bénévole 

le récupère

111 945 euros

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Après traitement du lot, 
un rapport de collecte est 
envoyé au Comité avec le 

montant à vous devoir

N

A PROPOS DE NOTRE PARTENAIRE : 

Départ  

Grâce à la vente de cartouches compatibles 

           Print3E, SRDi a déjà reversé depuis 2016 :

u

u
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COQUILLE ET SURPRISE 
(avoir plus de 65 ans révolus au 31 décembre 2021)

Bénéficiaire : 
Nom : ........................................................  Prénom : ...............................................
Date de naissance : ................................................

Conjoint : 
Nom : ........................................................  Prénom : ................................................
Date de naissance : ................................................

Adresse :  ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................

COQUILLE, SURPRISE ET BON D’ACHAT 
(avoir plus de 70 ans révolus au 31 décembre 2021)

Bénéficiaire : 
Nom : ........................................................  Prénom : ................................................
Date de naissance : ................................................

Conjoint : 
Nom : ........................................................  Prénom : ................................................
Date de naissance : ................................................

Adresse :  ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................

Noces d’or

M onsieur le Maire et les membres du 
CCAS ont dû, à regret, prendre la 
décision d’annuler comme l’année 
passée le banquet des aînés initiale-

ment prévu le 26 septembre prochain.
Les contraintes de l’ARS dues au COVID et 
l’arrivée du variant Delta étaient trop impor-
tantes (pass sanitaire obligatoire, limitation à 
140 convives salle Villeret au lieu de 300).

Nous sommes attristés de cette décision car 
nous savons que ces moments de convivialité 
vous tiennent à cœur.

Bien entendu, nous prévoyons pour nos aînés 
Basiliens comme l’an dernier une surprise pour 
toute personne de plus de 65 ans qui accompa-
gnera la coquille de Noël, le bon d’achat valable 
chez nos commerçants étant réservé aux plus 
de 70 ans.

Afin d’organiser cela dans des délais corrects, 
nous vous demandons de retourner le bon 
ci-dessous avant le 15 octobre. Nous vous 
tiendrons informés de la date de retrait (avec 
le goûter) ou de livraison dans le prochain 
Basil’Échos.

Annulation du repas des aînés

C’est entourés de leur famille et amis 
que Martine et Christian Naets ont 
célébré leurs cinquante ans de vie 
commune en Mairie le samedi 24 juillet.
Félicitations pour ces mariés en or�! 

À déposer en Mairie, à transmettre par e-mail (contact@mairie-baisieux.fr)
 ou données à communiquer par téléphone (03 20 19 63 63) avant le 15 octobre

COUPON-RÉPONSE 

Coquille de Noël / Surprise / Bon d’achat 2021
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10 HISTOIRE BASILIENNE

Le personnage, François Delaneau, originaire 
du Maine-et-Loire, est né à Saint-Michel-et-
Chanveaux le 28 avril 1773.
Engagé en 1789 à l’âge de 16 ans au 4e batail-

lon de volontaires de Segré en Maine-et-Loire, il fut ensuite 
incorporé au 70e de ligne.

Durant 25 années de service militaire, il servit d’abord 
6 années comme tambour puis 5 années comme tambour 
maître et enfin 14 années durant l’épopée napoléonienne dans 
la garde du prince Murat.

Gradé sergent, il a assisté aux batailles de Marengo, Trente, 
Austerlitz, Bautzen, Salina, Leipsick, Moscou et Breslau. Il a 
reçu 3 blessures issues d’un coup de sabre et de deux coups 
de lance.

Un illustre inconnu ressorti 
des archives de la Mairie
Des documents archivés datés de 1852, faisant l’objet d’une demande de pension auprès 
du ministre de la Guerre, ont été découverts il y a quelques mois au sein de la Mairie. 
L’auteur a écrit ce courrier juste avant sa mort�; et c’est sa veuve sans ressources, 
qui continua les démarches.

Fait prisonnier à Breslau lors de la retraite de Moscou, il fut 
conduit à Smolensk en Russie où il resta près de 3 ans comme 
prisonnier. Il s’évada et ne pouvant rentrer en France, il se 
réfugia à Prague où il se maria le 30 mai 1814 avec Florentine 
Ochin. Sa fille y naquit aussi le 29 avril 1815. De retour en 
France en 1817, il se fixa à Baisieux, lieu de naissance de son 
épouse.
On peut imaginer que son épouse fut aussi dans l’armée 
napoléonienne, les femmes étaient vivandières, cantinières 
ou blanchisseuses.

Il décéda à Baisieux le 12 février 1852 à l’âge de 78 ans, 2 jours 
après avoir écrit son courrier.

Ayant retracé son arbre généalogique, nous espérons publier 
dans le prochain Basil’Échos une rencontre avec un descen-
dant à qui nous remettrons une copie des documents, les 
originaux devant rester réglementairement en mairie. 

Breslau

Prague
Baisieux

Smolensk

BreslauBreslau

Baisieux
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Inondations en Belgique : 
dons aux sinistrés

VIE MUNICIPALE 11

echosaoût 2021

S uite aux inondations qui ont eu lieu en Belgique 
mi-juillet, de nombreux Basiliens ont manifesté leur 
envie d’aider les sinistrés belges. Une collecte de 
dons, avec dépôt devant la mairie, a été mise en 

place le week-end des 17 et 18 juillet. Vous avez été nombreux 
à amener des dons (alimentaire non périssable, linge de maison, 
vêtements, chaussures, jeux…).

Une première partie des dons a été acheminée dès le lundi 
19 juillet auprès des habitants de Pepinster, commune parti-
culièrement touchée par les inondations par un habitant de 
Genech, ayant lancé des appels aux dons.

Nous avons acheminé le reste des dons des Basiliens vers les 
zones touchées le vendredi suivant. Une partie a été directe-
ment distribuée auprès des habitants (matériel de nettoyage, 
linge de maison), une autre au centre de collecte et distribu-
tion de Pepinster (chaussures et jeux d’enfants). Le reste a été 
stocké par le CPAS (centre public d’action sociale, équivalent 
de notre CCAS en France, centre communal d’action sociale) 
de Verviers. L’urgence actuelle est principalement centrée sur 
le nettoyage et les réparations.

Les Belges rencontrés ont été particulièrement touchés et 
reconnaissants de l’élan de générosité en leur encontre et ont 
été très sensibles aux encouragements transmis. 

Locaux disponibles à la location 
Zone saint Calixte : bureaux et surfaces disponibles à la location mi 2022.
Il s’agit de 400 m2 divisibles (à aménager) et de bureaux privés équipés de 20 et 25 m2. 
Plus d’infos : https://www.bureaux-baisieux.fr/
Contact : Emmanuel Delrue - contact@bureaux-baisieux.fr - 07 80 91 39 29

VIE ÉCONOMIQUE
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Comment entretenir les espaces 
verts ? Parlons gestion di¤érenciée

Les premiers permis de végétaliser 
se mettent en place

Si vous êtes un peu observateurs et sensibles à l’environnement qui vous entoure, 
vous n’avez pas pu passer à côté de l’explosion de la végétation qui s’est déroulée entre 
mai et juin. Cette explosion est liée aux conditions météorologiques particulières de ce 
printemps (froid tardif puis soleil puis pluie…) et n’a épargné ni les jardins ni les espaces 
verts communaux.

M algré tous les e�orts du service des espaces verts, 
cela a mis du temps pour « contrôler » ces pousses 
rapides de plantes que certains considèreront 
comme « mauvaises herbes » et que d’autres (oi-

seaux, pollinisateurs) verront comme un garde-manger.

Comment concilier le ressenti des humains qui se baladent 
dans la commune et le besoin de préserver la biodiversité qui 
nous entoure et nous est utile�?
La pratique de la gestion di¤érenciée peut être une bonne 
solution : sélectionner des zones qui seront moins entrete-
nues que d’autres pour en faire des abris pour les insectes.

C’est ce que nous souhaitons remettre en place le plus rapi-
dement possible dans notre commune. Cela a déjà été testé 
en 2014 mais n’a pas été maintenu, notamment à cause des 
retours négatifs de la population.

Nous devons également préparer l’avenir et répondre aux exi-
gences d’un nouvel arrêté qui vient renforcer les contraintes 
réglementaires s’appliquant à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques dans les JEVI (Jardins, espaces végétalisés 
et infrastructures). Les cimetières et terrains de sport, entre 
autres, seront désormais tous concernés par l’interdiction, 
sauf rares exceptions, à partir du 1er juillet 2022.

Nous espérons donc que les mentalités ont évolué et qu’une 
majorité des Basiliens a pris conscience de la nécessité de 
préserver la nature qui nous entoure et que nous partageons 
avec bien d’autres espèces animales et végétales.

Si la gestion di�érenciée des espaces verts vous intéresse et 
que vous avez envie d’en discuter avec nous, rendez-vous le 
vendredi 1er octobre à 19h en salle Vivaldi. 

L es premières demandes de permis de végétaliser ont 
été déposées en mairie par des Basiliens qui se sont 
portés volontaires pour créer et entretenir des espaces 
verts communaux à proximité de leurs habitations. 

Grâce à un partenariat entre les Basiliens et la mairie, ces 
permis permettront de créer de nouveaux espaces végétalisés 
en plantant arbustes et fleurs fournis de manière partagée.
Nous remercions Mme Caron pour le fleurissement de l’espace 
vert communal devant la ferme Tricart rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. De nouveaux permis sont à l’étude, 
notamment avec l’ASL de la Closeraie pour la végétalisation 
des espaces verts aux abords de ce lotissement (rue de la 
mairie, face Sommer).

echosaoût 2021

Opération « fleurissons ensemble »… 
les jardinières de la commune
Merci aux Basiliens ayant contribué à l’opération de 
fleurissement participatif lancée par la municipalité 
en juin dernier.

Si ces initiatives vous inspirent et vous donnent envie de vous 
lancer, le formulaire de demande est disponible en mairie et 
sur le site de la mairie. Vous pouvez prendre rendez-vous 
pour que nous étudions votre projet et remplissions ensemble 
votre demande. 

>  https://www.mairie-baisieux.fr/permis-de-vegetaliser
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Nouveau cycle d’animations sur la 
nature et le développement durable

Qui entretient quoi dans la commune¹?

Avec la rentrée scolaire qui approche, un nouveau cycle d’animations sera lancé 
en septembre. Des interventions et des ateliers seront organisés tout au long de l’année 
sur di�érents thèmes. 

Les espaces verts présents sur la commune n’ont pas tous le même propriétaire 
et ne sont donc pas entretenus par les mêmes personnes.

N ous commencerons le 24 septembre et le 22 octobre
(salle Villeret 19h à 20h30) par la présentation 
d’initiatives dans d’autres communes d’actions 
participatives. Au programme : présentation de la 

fabrique saillysienne de Sailly-lez-Lannoy et du dispositif fifty-
fifty de Loos-en-Gohelle.

Nous poursuivrons le 19 novembre et le 10 décembre avec 
des ateliers ludiques d’initiation aux enjeux du changement 
climatique et aux actions à mener pour réduire nos émissions 
de gaz à e�et de serre (19h à 20h30, salle Van Gogh).

À partir du printemps 2022, nous lancerons une série d’ani-
mations proposées par la MRES (Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités) en lien avec la biodiversi-
té, les thèmes abordés seront : planter et entretenir des arbres 

fruitiers, une haie champêtre, semer une prairie fleurie, sol et 
paillage, accueillir les insectes pollinisateurs et les oiseaux.

Si d’autres sujets vous intéressent, n’hésitez pas à nous les 
transmettre pour compléter le programme (contact@mai-
rie-baisieux.fr) ou par téléphone au 03 20 19 63 63). 

Petit tour d’horizon des di�érents espaces :
•  Les espaces verts communaux : ils sont propriété de la 

mairie et sont entretenus majoritairement par le service des 
espaces verts. Quelques entretiens sont externalisés et c’est 
une société qui passe, notamment dans la rue de Tournai, 
l’avenue d’Ogimont, la rue des écoles et le parking de l’école 
St Jean-Baptiste. D’autres espaces verts communaux sont 
entretenus par des Basiliens (permis de végétaliser, voir 
l’article dédié)�;

•  Les espaces verts MEL : ils sont propriété de la MEL mais 
leur entretien est assuré par le service espace vert de la 
mairie en dehors de l’entretien des fossés et de leurs abords 
à raison de 3 passages par an, e�ectués par les services de 
la MEL (si cela est insuÀsant, le service espace vert de la 
mairie prend le relais)�;

•  Les espaces verts privés : ces espaces sont en général la 
propriété d’ASL (Associations Syndicales Libres regroupant 
les propriétaires d’un même lotissement) et leur entretien 
est géré par l’ASL. C’est le cas de la quasi totalité des es-
paces verts de tous les lotissements privés de Baisieux : 
lotissement des violettes (rue Monnet et alentours), des 
poètes (rue Baudelaire, Colette et alentours) ou Ogimont  
(rue des Tilleuls, des Lilas) par exemple. 

Cas particulier des allées de la Cense (rue des 
Moissonneurs et Laboureurs) et des allées du Manoir 
(rue des Hortensias et alentours) : les espaces verts 
de ces lotissements sont actuellement la propriété des 
promoteurs qui ont réalisé les constructions et leur 
entretien est de leur ressort.
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Travaux

Aide à l’achat 
d’un vélo

L’ aide à l’achat d’un vélo classique 
ou à assistance électrique est 
reconduite pour l’année 2021 
(enveloppe de 2 500 €, comme 

en 2020). Afin d’aider plus de personnes les 
montants des aides sont maintenant de 20 % 
du prix d’achat et au maximum de 200 € 
pour les vélos électriques et 100 € pour 
les vélos classiques. Les autres modalités 
d’attribution sont les mêmes que l’année 
passée : pas de condition de revenus mais 
il est nécessaire de faire la demande avant 
achat. Petite précaution supplémentaire : 
vérifier la disponibilité du modèle choisi avant 
le dépôt de la demande. Le formulaire de 
demande est disponible en mairie ou sur le 
site internet. Les permanences pour recevoir 
les formulaires de demande recommencent 
le samedi 21 août. Pour tous les Basiliens, 
même ceux ne bénéficiant pas de l’aide, un 
partenariat permet d’avoir des accessoires 
pour l’achat d’un vélo à Décathlon Campus 
(antivol pour un vélo entre 200 et 399 €, 
antivol+casque au-dessus). Il suÀt de vous 
présenter avec le bon à venir retiré en mairie 
et un justificatif de domicile. Merci à Christian 
Guilbert pour ce partenariat. 

Quand le bruit m’ennuie

L a crise sanitaire nous a contraint à limiter les interactions avec les 
autres et le silence a souvent pris une place plus importante dans 
nos vies, moins de circulation, absence d’évènements festifs…
Maintenant, la vie reprend peu à peu et nous avons envie d’en 

profiter, cela est bien normal. Cependant, il est important de veiller à 
respecter quelques règles de base pour bien vivre ensemble.

Rappelons que les bruits de voisinage diurne (entre 7h et 22h) ou 
nocturne (entre 22h et 7h) peuvent être sanctionnés lorsqu’ils constituent 
un trouble anormal causé :
•  par un individu, (cri, talons, chant, fête familiale, …) ;
•  par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de 

bricolage, …) ;
•  par un animal (exemple : aboiements).

On peut parler de tapage nocturne lorsque les bruits sont commis la 
nuit et que l’auteur a conscience du trouble qu’il engendre et ne prend 
pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage. En cas de tapage 
nocturne, si vous êtes gêné par le bruit, vous pouvez faire appel aux forces 
de l’ordre (police, gendarmerie) pour faire constater le trouble, quel que 
soit le type de bruit commis. Le bruit doit être audible d’un logement à 
un autre (extrait du site service-public.fr)

Afin d’éviter ces désagréments, il est recommandé de prévenir votre 
voisinage si vous prévoyez d’organiser un évènement festif chez vous. 
Si les événements sont occasionnels et se déroulent dans le respect 
de vos voisins, il y a de grandes chances pour que la fête soit réussie 
(et la prochaine fois, cela sera peut-être au tour du voisin et vous vous 
rappellerez de sa tolérance). 

Rue de l’église
L’école Saint Jean-Baptiste, 1 rue de l’église à Baisieux se refait 
une beauté avec de nouveaux locaux en construction et des classes 
complètement rénovées. Un peu de patience et les enfants scolarisés 
dans l’école pourront en profiter. En attendant voici l’avancement 
des travaux début juillet 2021. 

Rue de Saint-Amand
L’entrée de ville rue de Saint-Amand va être remaniée : le panneau 
d’entrée de ville sera avancé suite à la construction de nouvelles 
maisons et des espaces verts et de stationnement seront créés.
Ces travaux débuteront en septembre. 

Clap de fin pour 
Ensemble en Selle 2021

Clap de fin pour le challenge vélo le 31 mai. 
Avec 1�548 km pour ses 15 inscrits actifs (+ de 
5 km), l’équipe Baisieux en VAl de Marque - 
BE VAM n’a pas démérité. Elle finit 137e du 
classement sur les 458 inscrites. Nous avons 
participé à l’e·ort collectif pour montrer que le 
déplacement à vélo au quotidien est une réalité 
et une envie pour beaucoup d’entre nous.
La remise des lots de l’équipe s’est faite en mairie 
le samedi 5 juin. Bravo entre autres à nos 2 
premiers Cédric Duquesne dans la catégorie 
homme et Yeny Tobon chez les femmes.
À vélo, roulons pour éviter les bouchons.



S es parents avaient eux-mêmes pris la suite de 
leurs parents. En 2004, sa mère prend également 
sa retraite et Patrick gère donc l’exploitation seul. 
Celle-ci se situe à Baisieux Sin, en zone urbaine, et 

il ne dispose pas, de ce fait, de beaucoup de terrain autour 
de sa ferme ce qui l’a contraint à arrêter la production laitière 
et à développer une autre activité : la culture de l’endive. 
Quoiqu’ayant toujours été présentes sur l’exploitation de 
façon traditionnelle (endives de terre), Patrick a investi dans 
une salle de forçage hydroponique pour optimiser et produire 
plus d’endives sur l’exploitation, et rationnaliser le travail. En 
salle hydroponique, l’endive est forcée à partir d’une solution 
nutritive dans de l’eau et non dans la terre comme l’endive 
traditionnelle.

La culture de l’endive
•  D’abord, le semis de graines est réalisé dans les champs en 

mai pour obtenir une racine (ou carotte de « chicon ») qui 
sera forcée ultérieurement.

•  Celles-ci sont récoltées de septembre à novembre et sont 
stockées dans des chambres froides avant d’être ensuite 
mises en bac et disposées dans la salle de forçage où une 
température de l’eau est maintenue à plus ou moins 20°C 
pour obtenir l’endive au bout d’environ 21 jours.

•  L’endive est ensuite conditionnée et emballée pour être 
acheminée vers le marché de Phalempin qui s’occupe alors 
de sa commercialisation.

Activité de la ferme
L’endive représente 80 % de son activité. Patrick Delcourt 
fait également d’autres cultures comme du maïs, du blé, des 
betteraves sucrières. Il élève également quelques bovins de 
race à viande pour optimiser les prairies de son exploitation. 
Les bovins sont ensuite vendus pour la boucherie (pas de 
détail sur place), par l’intermédiaire de chevilleurs.
Tout cela représente les 20 % de son activité restante.

Sur son exploitation, il emploie 6 salariés saisonniers (de 
Baisieux ou des environs), de début septembre jusqu’à 
environ début mai (en fonction du stock de racines).

•  1 personne sépare les endives des racines
•  3 personnes les nettoient et les conditionnent

•  1 personne les emballe, les pèse et les palettise
•  1 personne met les racines d’endives dans des bacs qui 

seront ensuite mis dans la salle de forçage pour 3 semaines 
environ

En général, ces saisonniers reviennent d’une année sur l’autre.

Tôt le matin, Patrick Delcourt s’occupe de contrôler et vérifier 
la pousse des endives. Puis il prépare le travail qui sera à faire 
par les salariés qui arrivent vers 7h30. Il s’occupe également 
de la nourriture de ses animaux, produite sur l’exploitation : 
herbe fanée et racines d’endives.

De mai à septembre, en plus des semis d’endives pour l’hiver 
suivant, il faut désherber les di�érentes cultures (manuellement 
et mécaniquement), récolter les céréales durant l’été.

Patrick produit environ 300 tonnes d’endives par an mais ce 
chi�re varie bien évidemment en fonction de la météo. Les 
endives sont commercialisées par la coopérative qui revend 
à des clients variés comme : Lidl, Carrefour et d’autres points 
de vente partout en France…  « Ça m’est arrivé de les voir à 
Carrefour Market de Baisieux. ». Patrick Delcourt est également 
un partenaire « historique » de « La course du Chicon ». 

PORTRAIT 15

Patrick s’est installé agriculteur en 1987 en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun) d’abord avec son père, puis avec sa mère au départ en retraite de celui-ci en 1991. 

Bacs d’endives 
dans la salle de forçage 

Zoom sur les agriculteurs de Baisieux :
Patrick Delcourt 

dans la salle de forçage 
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Centre de juillet 2021 
« Basi’Loco »
Pourquoi Basi’Loco�? « Basi » pour Baisieux. « Loco » pour 
Locomotion mais aussi pour « Loco » en espagnol : le grain de folie

Du 8 au 30 juillet 2021, les enfants du centre de loisirs ont vécu des 
vacances sur le thème « Basi’Loco » qui visait à découvrir et/ou 
redécouvrir la plupart des moyens de locomotion qui existent de nos 
jours.

Dès le 8 juillet, les maternelles ont découvert toutes les sensations 
procurées par la marche pieds nus avec le « vanupieds » aux Prés du 
Hem. Les primaires quant à eux ont entrepris un voyage en péniche sur 
la Deûle, de Wambrechies à Lambersart, et ont visualisé la technique 
du passage d’une écluse.

Le « fil rouge » : Chaque groupe a, durant les 3 semaines et demie, 
construit ou customisé un/des objets afin de créer un moyen de 
locomotion qu’ils ont fait parader lors du dernier vendredi du centre le 
30 juillet 2021. 
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Inscription aux 
centres d’automne
Les prochains centres de loisirs auront lieu 
du 25 octobre au 5 novembre 2021.
Inscriptions du 8 au 15 septembre, 
via le kiosque aux familles ou en Mairie.

Accueils de loisirs : inscriptions 
aux services municipaux
Les parents d’enfants fréquentant :
•  les garderies scolaires des écoles Paul-Émile Victor 

et Saint Jean-Baptiste,
•  les mercredis récréatifs, club ados, centres de loisirs 

des petites vacances, centre été, séjours...),

sont invités à remplir la fiche d’inscription 2021-2022 aux 
services municipaux et à la remettre en Mairie, ou par e-mail 
(contact@mairie-baisieux.fr) avec les justificatifs tels 
qu’indiqués dans le document disponible sur :
>  https://www.mairie-baisieux.fr/accueils-de-loisirs

Cette fiche est à compléter chaque année.
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La municipalité actuelle a tenu à créer un 
Conseil Municipal des Jeunes :
•  pour donner la parole aux jeunes et 

connaître leurs avis sur les projets de la 
collectivité

•  pour proposer des idées et réaliser des 
nouveaux projets sur la ville

•  pour communiquer, échanger et construire
•  pour apprendre les règles de la démocra-

tie et de la citoyenneté, pour découvrir 
le fonctionnement d’une mairie

•  pour représenter la Ville lors de manifes-
tations, commémorations…

•  pour participer à l’information des autres 
jeunes

Malgré le Covid, ces jeunes, élus le 23 jan-
vier 2021, ont déjà pu participer aux 
réflexions concernant l’aire de jeux, à des 

cérémonies oÀcielles, et au fleurisse-
ment des jardinières de la commune, 
prouvant ainsi leur total engagement.

Ils ont formé 3 groupes de travail : un 
sur les jeux et aires de jeux, un sur la 
propreté du village et un sur la nature 
basilienne. « Nous sommes tous très fiers 
et très heureux de représenter notre com-
mune. Nous avons beaucoup d’idées et de 
projets. On va tout faire pour que notre 
commune soit meilleure. » ont-ils aÀrmé 
devant leur auditoire�!

Le Maire, Philippe Limousin et les deux élus 
référents leur ont o�ert un guide du Jeune 
Citoyen et un pin’s CMJ, ainsi que deux 
écharpes CMJ pour les 2 porte-parole. 
>  https://www.mairie-baisieux.fr/CMJ

Le jeudi 24 juin 2021 a eu lieu 
la traditionnelle remise 
de dictionnaires aux élèves 
de CM2 des trois écoles.
Chaque école a été reçue 
en salle des Mariages en 
fonction d’un créneau 
horaire précis en raison 
des contraintes sanitaires.

Lors du Conseil Municipal du 14 juin 2021, le Conseil 
Municipal des Jeunes a été présenté à l’ensemble des élu-e-s.

Remise des dictionnaires aux CM2

Conseil Municipal des Jeunes

L e Maire (accompagné 
de Mme Cusseau, Mme 
Chantrainne, M. Verdebout 
et M. Macré) a accueilli 

chaque élève : il les a félicités pour 
leur parcours et les a encouragés 
pour la suite de leur scolarité.

Il leur a remis :
•  le dictionnaire de langue française 

Hachette Collège
•  le livre « Harry Potter, Les créa-

tures » (scènes en diorama)

La présence en salle des Mariages 
a été l’occasion d’y rechercher les 
symboles de la République. Pour finir, 
une boisson a été o�erte à chacun. 

propreté du village et un sur la nature 
« Nous sommes tous très fiers 

Liste des Elu-e-s :
Cloé Bequart, Nayla Chikh, 
Charlie De Meyer, Alix 
Duforeau, Lucie Fatrez, 
Apolline Jonville, Maé 
Lepercq, Coline Marcelli, 
Quentin Portois, Elsa 
Poteau, Oscar Puche, 
Margaux Remy, Bérénice 
Vaillant.

echosaoût 2021

Retrouvez des photos de l'événement 
sur notre site internet et flickr.
>  https://www.mairie-baisieux.fr/

remise-des-dictionnaires-aux-cm2
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École Saint Jean-Baptiste

•  Une maman d’élèves est venue à 
l’école puis nous a ouvert les portes 
de sa ferme et de son magasin pour 
approfondir nos connaissances sur 
les fruits et légumes locaux à l’aide 
d’ateliers goûts (frites de panais et 
céleri, fraises, roquette, radis, lait, …), 
de visites de points de production, 
de vente et d’élevage. Avec l’APEL, 
une opération ‘’Panier de produits de 
la ferme Tricart’’ a permis à ceux qui 
le souhaitaient de prolonger cette 
découverte.

•  Stef’traiteur a accepté de mener des 
ateliers cuisine à l’école avec tous 
les élèves. Belle responsabilité de 
confectionner ensemble les repas 

commandés par les familles avec des 
produits locaux savamment cuisinés.

•  Mireille Montpellier, naturopathe, nous 
a sensibilisés à l’importance de la pré-
sence de tous les micronutriments 
dans notre alimentation : Des élèves 
ont vécu le devenir des vitamines et 
minéraux lors de la digestion, d’autres 
ont vécu des ateliers de dégustation 
à l’aveugle ou non. C’était une expé-
rience très amusante et enrichissante.

•  Tous les élèves ont pu cuisiner à la 
maison avec leurs parents, saisir et 
illustrer leur recette pour les assem-
bler en un livre avec la possibilité 
de l’acheter en souvenir. Par l’inter-

médiaire des recettes de ce recueil, 
chaque participant a partagé une part 
de sa culture, de ses préférences culi-
naires, nous permettant de découvrir 
autrement les personnes que nous 
côtoyons à l’école.

•  Suite à notre participation au concours 
pour ‘’Valoriser les produits et la gas-
tronomie des Hauts-de-France’’, deux 
classes ont emporté le 3ème prix et 
tous les élèves ont reçu un lot pour 
leur créativité.

En apprenant autrement, nous avons 
obtenu le label éco-école de l’alimenta-
tion et la publication d’un article dans le 
communiqué de presse régional HDF.

Pour remplacer la classe de découverte ‘’cuisine’’ 
qui a dû être annulée, l’équipe éducative 
de l’école St Jean-Baptiste a imaginé de 
nombreuses propositions locales. En avant la 
musique pour les découvrir�! Tous les élèves ont 
vécu des expériences en lien avec l’alimentation 
‘’de la terre à l’assiette’’. Plusieurs partenaires 
nous ont accompagnés dans cette aventure 
novatrice :

echosaoût 2021
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École Sacré Cœur

Afin de respecter les règles du protocole mais également 
pouvoir permettre à nos chers élèves de marquer la fin de 
l’année scolaire comme il se doit, les professeurs et les ASEM 
ont organisé avec brio une belle journée.

Le mardi 29 juin, les di�érents groupes ont pu vivre une 
journée kermesse avec leurs camarades. Nous avons adoré 
voir ces beaux visages souriants�! Le midi : pique-nique dans 
l’espace vert de l’école. Une remise de prix a pu avoir lieu 
grâce à la participation de l’APEL (merci�!) Chaque enfant est 
reparti avec un beau livre et de beaux souvenirs plein la tête.

Une surprise a également été réservée aux parents : des 
vidéos des élèves de la maternelle et des élèves de primaire 
ont été filmées par un drone et envoyées ensuite aux familles.
Merci à Tanguy, notre professeur de sport, pour les chorégra-
phies et merci à notre caméraman�!

Une belle fin d’année !
Cette année, nos élèves ont voyagé à travers le temps.
Découverte de la Préhistoire, de l’Antiquité…
Nos « sacrés » aventuriers ont appris des tas de choses sur l’Histoire.
Mais en cette fin d’année encore bien particulière, il fallait créer un espace-temps
où le temps s’arrête�! Fini le temps du Covid pendant une journée.
Cette journée si particulière était la journée de notre kermesse.

La remise des dictionnaires des CM2
et la sortie aux « 6 bonniers »

Comme chaque année, les élèves de CM2 ont reçu un beau 
dictionnaire de la part de la mairie. Merci�! Cette étape impor-
tante dans la scolarité d’un élève marque la fin des années 
primaires et le passage au collège. Nul doute que nos CM2 
sont prêts pour cette belle aventure�! Belle route au collège 
les CM2, nous attendons de vos nouvelles.

Notre voyage de classe au Puy du Fou n’ayant pas pu avoir 
lieu, avec l’APEL, nous avons souhaité organiser une sortie 
uniquement réservée aux CM2. Direction les « 6 Bonniers ». 
Au programme : accrobranche et tir à l’arc. Malgré une météo 
peu clémente, les CM2 (et leur professeur�!) ont apprécié cette 
belle journée. 

echosaoût 2021



La première journée portait sur 
« Apprendre, porter secours »
Les enfants ont été mis en scène dans di�érentes situations 
possibles (perte de conscience, saignements abondants, 
brûlures, électrocution…) lors desquelles ils devaient 
apprendre les bonnes réactions. Ils étaient parfois victimes, 
sauveteurs ou observateurs. Qui appeler? Quel numéro? 
quelles informations donner? Comment réagir? Comment 
sécuriser la personne et soi-même? Comment faire un 
bandage de première urgence en cas d’hémorragie?

La deuxième journée était consacrée 
à l’enseignement des bienfaits du sport 
pour la santé
Le matin, les enfants ont eu une information sur l’importance 
d’une alimentation équilibrée pour la santé. Ensuite, ils ont vu 
les avantages du sport dans certaines pathologies comme par 
exemple les problèmes cardiaques.
L’après-midi, les élèves ont pu mettre en application. 
M. Lukaszka avait préparé un petit parcours mais avant il 
leur a expliqué la bonne méthode pour la marche rapide. 
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École Paul-Émile Victor

La deuxième journée était consacrée 

Les journées Éducation
à la santé pour les CM
Les enseignants de CM ont banalisé 
deux journées de juin afin de se consacrer
entièrement à l’Éducation à la santé.

Notion de Ville
Début juin, les classes de GS/CP 
et MS/GS ont travaillé sur la notion de 
ville. Ainsi, les élèves ont pu découvrir 
les caractéristiques de leur lieu de vie : 
Baisieux.

Dans un premier temps, les élèves ont dessiné la représen-
tation qu’ils avaient de leur lieu de vie. Les di�érents dessins 
ont permis de définir une majorité des éléments de leur lieu 
d’habitation : des routes, des maisons, des magasins, des 
écoles, un stade… Dans un second temps, les classes se sont 
promenées dans Baisieux pour compléter cette liste. Nous 
avons découvert la mairie, la gare…Pour finir, nous avons 
défini le rôle de chaque lieu (des magasins pour acheter, un 
stade pour faire du sport…) et nous avons également parlé 
du maire qui dirige la ville et de son rôle. 

echosaoût 2021 > https://www.mairie-baisieux.fr/petite-enfance
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La Kermesse de fin d’année
Cette année, encore très particulière, l’école a quand même 
eu la possibilité d’organiser une kermesse au sein de l’école 
le vendredi 2 juillet.

echosaoût 2021

Relais enfance jeunesse

Karine, de l’association 
« familyform », nous a proposé 

un spectacle de fin d’année 
autour du livre « petit poisson 
blanc » : émerveillement pour 

petits et grands.

Les enfants accueillis à domicile, ont profité, avec leurs assistantes maternelles 
des di�érentes animations ces derniers mois au relais. 
Des moments riches en émotions et en sensations.

août 2021

blanc » : émerveillement pour 

Le 2 avril, on a soutenu la 
journée de l’autisme, tous 
en bleu.

Perrine, de l’association « un poil 
d’émotions », nous a amené des lapins à 
l’occasion de notre chasse à l’œuf.

Depuis 1 mois on essaie de 
fêter l’été malgré ce temps 

mitigé : la piscine et le sable 
se sont invités au relais, 

sans oublier les nombreux 
anniversaires.

Aurélie, de l’association « regard de 
bébé plume », est venue avec son 
matériel de snoezelen : colonne à 
bulles, jeux de lumière, fibre optique… 
la Zen attitude était au rendez-vous.

Virginie nous 
fait partager 
des moments 
festifs, lors 
d’ateliers 
d’éveil 
musical : 
tambourins, guitare, chants, maracas…
sans oublier sa mascotte, la grenouille 
Totoche, qui nous 
accueille à chaque 
atelier.

Petits et grands se sont 
retrouvés autour des 
traditionnels jeux de 
kermesse pour leur plus 
grand plaisir. Un grand 
merci à l’Amicale PEV 
pour leur aide�! 

> https://www.mairie-baisieux.fr/petite-enfance
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Fête de la musique
Ils s’appellent Mathis, Xavier, Bruno, Apolline, Simon, 
Hugo, Jean-François, Matthieu…. et nous ont fait le plaisir 
de partager avec nous une vidéo, un moment musical à 
l’occasion de notre édition « virtuelle » de la Fête de la 
Musique. Merci d’avoir participé à cet événement atypique.
> https://www.mairie-baisieux.fr/FDMBasilienne

Collectif
« Un regard, 
deux mains »
Démarche artistique
Le plaisir de créer, le plaisir du 
contact de la matière naturelle et 
belle qui, sous les doigts, sous les 
outils, se transforme en une œuvre qui 
interpelle le regard et l’imagination�!

Le plaisir de la mise en scène d’objets 
du quotidien ou de clichés plus 
conventionnels afin de conduire 
à une réflexion sur le regard et 
l’interprétation de son « moi intérieur ». 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Les 2 et 3 octobre 2021 

Le retour de la Caravane Vanne¹!
Notez la date du dimanche 12 septembre et 
dépoussiérez les vélos ! La Caravane Vanne s’invite 
à Baisieux pour notre plus grand bonheur !

L a Caravane Vanne est une 
joyeuse randonnée cyclo- 
touristique transfrontalière 
franco-belge née en 1993 

et ponctuée d’un pique-nique festif 
et musical où tous les Basiliens sont 
conviés qu’ils souhaitent ou non faire 
la rando cyclo¹! ;-)

Vous avez dit « vélo »¹? :
3 lieux de départs en matinée : 
Lille (10h - gare saint Sauveur), 
Tournai (10h - place Saint Pierre) 
et… Baisieux¹! pour une rando cyclo 
familiale :
La boucle cycliste basilienne est 
organisée et fléchée par l’association 
« Baisieux à Vélo ». Les membres 

de l’association se trouveront sur 
l’esplanade du souvenir (devant 
grilles d’Ogimont) dès 9h30 pour 
vous fournir le plan de la boucle 
sous format papier ou numérique/
compatible GPS et applis. Pensez à 
vos casques et gilets de sécurité.

Vous avez dit « joyeux »¹?
Ces 3 cortèges se retrouveront 
le midi pour un pique-nique tout 
en musique et accordéon sur 
l’esplanade à l’arrière de la salle 
Villeret¹! Vous pouvez amener votre 
casse-croûte mais quelques stands 
vous permettront de trouver frites, 
barbes à papa, glaces ou encore 
bière tournaisienne à la pression�!

echosaoût 2021
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Couture basilienne
Après les vacances, la rentrée¹!
Envie de se faire une nouvelle robe, un joli sac, ou faire plaisir à vos enfants 
et petits enfants�? Un peu de tissu, du fil et une machine, la fierté d'avoir fait. 
Si vous êtes passionné(e) par la couture et avez envie de partager, venez 
rejoindre nos deux animatrices Christelle et Chantal, qui vous accompagneront 
dans la bonne humeur.
Deux ateliers possibles : les mardis 
de 13h30 à 16h30 et de 17h à 20h.

Nous vous donnons rendez-vous au 
forum des associations le samedi
4 septembre à partir de 13h30 pour 
découvrir et rejoindre l'association.

Pour tous renseignements envoyez 
un mail à l'adresse suivante : 
lacouturebasilienne59@gmail.com
https://couturebasilienne.wixsite.com/
couture-basilienne

Yoga Baisieux
Cette année, l’association lance un 
cours pour les étudiants le mardi soir 
de 20h à 21h.

Nous maintenons les cours d’adultes :
Lundi 13h45–15h15, Mardi 18h15–19h45,
Jeudi 9h30–11h
R.M Brunelière et l’équipe de 
l’Association Yoga Baisieux 

Au tour du fil
Que vous soyez débutante ou 
expérimentée, Au Tour du Fil vous 
accueille, tous les samedis de 
14h à 15h30, dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Envie 
de progresser, de partager votre 
expérience ou simplement de 
faire parler votre créativité tout en 
passant un bon moment, rejoignez 
les Tricopines. Créer, ce n’est pas 
reproduire ce qui existe déjà, ce n’est 
pas non plus faire « une belle image » 
mais faire « à son image »�! 
Lieu de rencontre : Manoir d’Ogimont, 
1er étage.

MMA Baisieux
Vous voulez pratiquer tous les sports de 
combat réunis en un seul�? Vous voulez vous 
surpasser ou tout simplement apprendre à 
vous défendre�? Vous pratiquez déjà et voulez 
vous améliorer�? Rejoignez Dimitri Taisne 
(en short bleu sur la photo) ex champion de 
France de Pancrace Amateur en -67 kg, coach 
de MMA depuis une dizaine d’années tous les 
lundis à compter du 06/09 de 20h30 à 22h au dojo de Baisieux. 
Prix du cours 7 € ou 160 € la licence, droit à un cours d’essai.
Renseignements au 07 78 19 20 81 ou à Mmabaisieux@gmail.com 

France de Pancrace Amateur en -67 kg, coach 

lundis à compter du 06/09 de 20h30 à 22h au dojo de Baisieux. 

Smiley
au féminin
L’association propose du bien-être pour tous par le biais d’ateliers 
sophrologie, d’écriture, danse en mouvement, cercle de femmes et Pilates
à Baisieux.
Renseignements et inscriptions au 06 82 41 36 03
asso@smileyaufeminin.com 

Pour tout renseignement, retrouvez-nous 
au Forum des Associations de Baisieux, le 
Samedi 4 septembre 2021. (06 29 67 37 96) 
autourdufil.association@orange.fr 
https://autourdufilassocia.wixsite.com/
autourdufilbaisieux

echosaoût 2021
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SNPJ
L’année théâtrale de SouÊé N’est Pas Joué ! (théâtre amateur 
pour tous) s’est terminée par les représentations des spectacles 
enfants en juin qui ont été couronnés de succès avec plus de 
500 spectateurs. Malgré une situation sanitaire diÀcile (cours 
à distance, confinements...), tous les ateliers enfants ont pu 
produire leur spectacle. Les inscriptions pour la nouvelle saison 
sont ouvertes dès à présent et vous pourrez nous retrouver 
au forum des associations le samedi 4 septembre pour les 
ateliers enfants et adultes. Nos ateliers sont encadrés par 
des professionnels du théâtre et de l’improvisation et sont 
accessibles pour les enfants dès 7 ans pour les ateliers et dès 
10 ans pour l’improvisation. 4 ateliers adultes sont accessibles 
à tous dont un pour l’improvisation.

Nos prochains spectacles adultes :
•  Vendredi 1er octobre à 20h30 : spectacle d’improvisation
•  Samedi 2 octobre à 20h30 : La table d’Ogimont

mis en scène par André Warlouzet
•  Dimanche 3 octobre (horaire et spectacle à confirmer)
•  Samedi 16 octobre à 20h30 : Edmond (d’Alexis Michalik), 

mis en scène par Ludivine Dambach

Pour tous renseignements et inscriptions :
snpj.theatre@gmail.com / 06 61 38 16 80
Retrouvez nos spectacles, photos et actualité sur notre page 
facebook : https://fr-fr.facebook.com/snpjbaisieux So’mouv’baisieux

L’association qui n’a pas connu 
le confinement�!

Par essence puisque la plupart des activités 
sont en plein air.
Par son dynamisme :
•  Participation à distance au challenge du ruban 

rose de nuit. Un grand moment�!
•  Marathon virtuel en relais par équipe de 6.
•  Challenge « une activité par 30 jours pendant 

30 jours » grâce à une application gratuite.
•  Des parcours variés autour de Baisieux, 

la base de loisirs de Willems, le bois d’Infière.
Vous voulez bouger mais n’avez pas le courage, 
pas la motivation. Vous craignez de ne pas suivre 
le rythme. Vous recherchez le plaisir et pas la 
performance. So’Mouv’Baisieux est fait pour vous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum 
des associations.
Contact : Sophie Limonier 06 13 99 88 47 

Le TCB : Le tennis 
pour tous, 
de 4 à 77 ans¹!
De 4 à 77 ans, en entraînement, en compétition, 
en loisirs, entre amis, le Tennis club vous accueille 
sur ses 2 courts indoor. Nous vous o�rons aussi 
la possibilité de cours particuliers, de stages de 
vacances, de stages découverte, et tout au long 
de l’année des animations à thème� !

Rencontrons-nous lors du forum des associations 
de Baisieux le 4 septembre, avec possibilité de 
faire un essai et sur tcbaisieux@free.fr 

Badminton Club Baisieux
Le Badminton Club de Baisieux a hâte de vous accueillir 
dans sa nouvelle salle de 10 terrains.
Si vous souhaitez vous initier, apprendre, progresser, évoluer 
en compétition, venez profiter des nombreux cours délivrés 
par Jordan, entraîneur diplômé (pour tous les âges, débutant 
ou confirmé).
Vous voulez jouer entre amis ou en famille�? Profitez de nos 
multiples créneaux jeu libre en semaine et en week-end.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec nous afin de 
renouveler votre licence, ou vous inscrire pour la saison qui arrive.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : 
www.badminton-baisieux.fr
Vous pourrez également nous retrouver au forum 
des associations le 4 septembre 2021. 
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Repair Café
Le Repair Café recommencera à 
Baisieux le 8 septembre de 18h à 20h30 
à la Salle Van Gogh à Ogimont et tous 
les 2èmes mercredis du mois. Il propose 
de réparer gratuitement vos objets qui 
ne fonctionnent plus : cafetière, outil de 
jardin, chaise cassée, coussin déchiré, 
électroménager en sou�rance, jouet 
démantibulé, etc. En un mot, tout ce 
que vous pouvez amener sur place : 
donc machine à laver exclue.
Nous manquons de connaissances 
en électronique, nous ne savons 
pas réparer les téléviseurs mais si 
quelqu’un a cette compétence, il peut 
se joindre à nous. L’ambiance est 
conviviale : vous pouvez participer ou 
non à la réparation mais devez être 
présent pour contrôler les réparations. 
Personne n’est expert mais à plusieurs, 
il est plus facile de s’en sortir.

Les Repair Café des Hauts de France 
font la fête le week-end du 9-10 
octobre. Nous y participerons avec 
une séance exceptionnelle le samedi 
9 octobre de 9h à 12h à la salle 
Van Gogh. Indiquez votre réparation 
au 06.32.35.56.88 

Cyber Baisieux
Si la situation sanitaire le permet,
le club informatique espère bien 
reprendre les cours d’initiation, et 
de perfectionnement dès la rentrée 
de septembre, après le Forum. 
Retrouver nos adhérents, nos groupes 
si dynamiques et sympathiques, 
accueillir de nouveaux membres, sera 
un plaisir partagé.
Pour sa rentrée, Cyber Baisieux 
recherche des animateurs bénévoles 
pour aider les personnes qui débutent 
ou souhaitent découvrir « internet »… 
Si vous avez un peu de temps libre et 
quelques connaissances à partager, 
venez nous rejoindre.
Nous serons heureux de vous 
rencontrer au Forum des associations 
le 4 septembre.
Mme Leroy 03 20 41 97 99
Mme Bicciato 06 33 46 14 10
M. Haudecœur 06 89 67 48 65 

Association
« Un jour… Rêves d’enfants »
L’association « Un jour… Rêves d’enfants » fondée et présidée par 
la famille Lancry, s’associe à L’oreille de Léo lors d’une soirée loto 
le samedi 11 septembre 2021 à Baisieux en salle Villeret à 19h.
En e�et, l’association a été sollicitée afin d’aider le petit Léo qui devra 
subir une intervention chirurgicale aux États-Unis estimée à 95 000 €
(seule solution pour avoir comme tout le monde deux oreilles et 
une audition parfaite).
Parce que personne ne choisit de naître di�érent, ensemble nous pouvons 
choisir de réparer ce que son prochain n’a pas reçu naturellement.
Nous vous attendons nombreux et vous pouvez également 
faire un don sur Helloasso « L’Oreille de Léo ».

Depuis plus d’un an, malgré les 
restrictions, nous nous sommes 
e�orcés de répondre aux attentes 
de nos lecteurs : achats, équipement 
de nouveautés, mise en quarantaine 
des ouvrages (environ 800 tous 
les quinze jours), désinfection, 
installation d’un troisième ordinateur 
dans le couloir pour faciliter le sens 
de circulation (avec l’aide précieuse 
de deux animateurs bénévoles de 
l’association Cyber Baisieux) etc.
Le besoin de lecture et de détente 
étant très important, y répondre le 
mieux possible fut et sera toujours 
notre priorité. Développer un espace 

de lecture agréable et convivial 
est notre objectif�!
Présents au Forum des associations 
le 4 septembre, nous serons heureux 
de vous y rencontrer.

Godeleine Leroy et son équipe 

Pour tout renseignement : 
03 20 41 97 99
•  Ouverture : Juillet-Août : 

tous les samedis : 14h-17h.
•  À compter de septembre : 

mercredis et samedis : 14h-17h 
(fermeture le 04/09 Forum). 
le 1er lundi du mois : 16h-18h. 
Inscriptions : en mairie. 

Balades Basiliennes
Venez découvrir notre belle région 
avec Balades Basiliennes, tout en 
vous maintenant en bonne forme 
grâce à la marche. Nous proposons 
des activités pour tous : pour 
les randonnées de 10 à 15 km, 
il existe une version de 7-8 km. 
La marche nordique se fait en 3 
groupes (rapide : 11 km à 6 km/h 
minimum�; douce : 8 km à 5 km/h�; 
marche nordique santé sur 5 km). 
La RandoSanté vise ceux qui ont 
une capacité physique diminuée. 
En 2022 nous développerons cette 
activité avec 3 nouveaux animateurs. 
Le but est de pouvoir accompagner 

chaque participant selon 
ses capacités et de lui assurer 
une progression adaptée.
Lors de la semaine bleue, nous 
organiserons, avec la municipalité, 
une marche « grands-parents petits-
enfants » le dimanche 10 octobre.

Tout cela se pratique dans une 
superbe ambiance conviviale. Pour 
mieux nous connaître, consultez le 
site internet : baladesbasiliennes.fr,
où figurent les modalités 
d’inscription. L’adhésion vous permet 
d’accéder à toutes nos activités.
Pascal Tiberghien 06 32 25 95 03 

La rentrée littéraire se 
prépare à la bibliothèque¹!
(bien sûr…. sous réserve des conditions sanitaires�!)
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26 SPORT, CULTURE, LOISIRS

Remise des 
ceintures  en 
juin, section 
Tai jitsu

André 
Mullier

Baisieux
Tennis de Table
Après une saison particulièrement morose, 
le Baisieux Tennis De Table a décidé de 
donner un avoir aux licenciés de la saison 
précédente ou de les rembourser.
Nous redémarrons la saison 2021-2022 
avec un nouveau projet basé sur 3 axes :
1.  Formation des jeunes le jeudi à 17h30, 

collaboration avec les écoles.
•  Entraînement JEUNES le jeudi soir 

avec Jean-Baptiste Erca Fourdinier.
•  Babyping le samedi matin avec

 Lola Parent pour les tout-petits.
2.  Développement des LOISIRS 

le jeudi à 19h et des + de 60 ans 
le mardi et le jeudi matin.

3.    Compétition le samedi après-midi 
et le dimanche matin.
Entraînement le mercredi soir 
avec François Van Wambeke.

Nous vous donnons rendez-vous le 
4 septembre au forum des associations 
en espérant que le nouveau complexe 
sportif sera disponible au plus vite pour 
la reprise du championnat.

Vous trouverez la fiche d’inscription, 
les horaires, les tarifs et toutes 
les informations sur notre site 
www.baisieuxtt.fr

Course du Chicon
L’association « Courir à Baisieux » organise
chaque année en octobre, la Course du Chicon.

Malheureusement, après l’annulation de l’édition 2020, 
nous devons encore reporter notre manifestation cette 
année. Les contraintes imposées par les autorités sont 
incompatibles avec le format de notre organisation. La date 
du 31 octobre obligeait de prévoir de recevoir les concurrents 
en intérieur et cela combiné à notre repas n’est toujours pas 
possible actuellement. De plus des incertitudes demeurent 

sur l’évolution des variants et l’on ne peut attendre plus 
longtemps au vu des délais de préparation. C’est donc avec 
une grande tristesse que nous sommes contraints de reporter 
au 30 octobre 2022 la 25ème édition de la course du Chicon. 

Laurent Demolin - Président
Bernard Delcourt - Coordinateur de la course

Baisieux Arts Martiaux
Malgré une saison tumultueuse, les entraînements des di�érentes 
sections du BAM ont repris début juin et de nombreux licenciés ont 
été récompensés de leurs e�orts en obtenant une nouvelle ceinture. 
De plus, des cours de karaté ont été maintenus en extérieur grâce au 
professeur de Shotokan Thierry Vandamme. Aussi, Raymond Bourgeois 
a réussi brillamment son 2eme DAN et André Mullier a obtenu le Diplôme 
d’Animateur Fédéral (DAF) pour la section Shotokan.

Le bureau et les professeurs du Baisieux Arts Martiaux 
vous donnent rendez-vous en septembre pour 
une nouvelle saison sportive.

Renseignements complémentaires sur :
http://sites.google.com/site/baisieuxartsmartiaux/
Baisieux Arts Martiaux | Facebook
Contact : 06 81 48 97 40

André 
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Tai jitsu

Raymond 
Bourgeois



Madame, Monsieur, Chers Basiliens,

L’opposition aurait-elle de graves pertes de mémoire dou-
blée d’une diÀculté sans cesse croissante à assumer son 
bilan ? 

L’opposition a choisi de continuer à faire peur et dénonce, 
avec une rare virulence, à chaque expression libre, notre 
gestion de la commune. Elle oublie juste de rappeler que 
nous avons trouvé le dossier gendarmerie, à notre arrivée en 
2020 avec un déficit de 189�000 €, à comparer aux 81�000 € 
de 2014 soit 108�000 € de plus à financer. Que dire aussi 
des emprunts contractés en 2019, qui génèrent en 2021, 
416�000 € d’annuités de remboursement, à comparer aux 
309�000 € de 2019 !

Conformément à nos valeurs, nous précisons que ces 
chi�res sont exacts et consultables en Mairie.

Au fil des éditoriaux, nous faisons systématiquement l’objet 
de procès d’intention. Ainsi, que dire de l’expression libre 
de mai dernier et de cet « avis de tempête » qui témoigne 
de la volonté d’a�oler les Basiliens et de dénigrer le travail 
de notre équipe. En vain, car tout ce qui est excessif est 
insignifiant.

Pourtant, il y a un an, nous avons tendu la main à l’opposi-
tion, lui octroyant le même nombre de caractères pour son 
éditorial politique, alors que rien ne nous y obligeait puisque 
nous pouvions lui octroyer beaucoup moins comme cela fut 
le cas de 2008 à 2014, lorsque l’actuelle opposition était la 
majorité. Autres temps autres mœurs.

Fidèles à notre programme et à nos valeurs, nous avons 
bien d’autres sujets à traiter que de polémiquer avec une 
opposition revancharde et aigrie, qui n’a pas compris que 
Baisieux avait évolué et nécessite la mise en œuvre d’une 
politique moderne, adaptée à la situation de la commune 
et surtout, tournée vers les Basiliens.

Nous sommes une équipe porteuse de projets nouveaux 
dont l’ambition est de faire avancer Baisieux et c’est bien 
cela l’essentiel.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Pascale CUSSEAU et Olivier VANDEVELDE
pour Baisieux Passionnément

Baisieux Passionnément

EXPRESSION POLITIQUE  27

Chers amis,

Courant juin, nous avons participé, avec la majorité, à la ré-
union organisée pour l’association « L’oreille de Léo ». Vous 
n’êtes pas sans savoir les diÀcultés que rencontre cette 
famille de Basiliens. Des actions ont été menées ou seront 
menées conjointement avec l’ensemble de la municipalité. 
Notre équipe se joindra à toutes les initiatives pour accom-
pagner l’association, car humainement, nous ne pouvons 
rester insensibles à cet appel. Bravo à tous les Basiliens qui 
soutiendront cette cause�!

Dans cette période de vacances estivales, n’oubliez pas que 
le virus de la Covid19 circule toujours. Les gestes barrières 
doivent continuer de rester un réflexe.

Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à vous faire vacciner 
au plus vite car c’est aujourd’hui le seul moyen pour sortir 
ensemble de cette pandémie. Il est important que notre 
pays retrouve son activité économique.

Nous sommes heureux de constater que la municipalité a 
reconstitué le Conseil Municipal des Jeunes qui existait déjà 
lors des précédents mandats.

Nous leur souhaitons pleine réussite et saluons leur enga-
gement pour la vie de la commune car ils sont l’avenir que 
nous devons construire ensemble.

À la rentrée, nous reviendrons vers vous sur des points 
précis du dernier conseil municipal du 14 juin 2021 et notam-
ment des points d’attention pour l’avenir de la commune :
•  sur les modifications du PLU2 votées à une majorité 

très relative car seulement 15 conseillers sur 27 ont voté 
« pour » montrant que même les conseillers de la majorité 
sont loin d’être unanimes sur le sujet�!

•  sur le choix des di�érentes embauches, l’achat de maté-
riel, les dépenses, l’arrêt des sous-traitances…

•  sur les investissements qui ne seront pas réalisés car 
la manne financière provenant de la bonne gestion du 
précédent conseil est déjà grevée par un budget 2021 
déficitaire.

Nous espérons vous retrouver tous en pleine forme à la 
rentrée.

Isabelle DUFOUR et Bruno DEWAILLY
pour Unis Pour Baisieux

Unis Pour Baisieux
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KEPA
EN CONCERT

I l est beau, du pli de son pantalon – toujours 
ajusté – jusqu’aux cols de ses chemises de 
Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique est 
digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait 

des Story Instagram sur fond de guitare résonator. 
Le one man band KEPA propulse l’auditoire sur 
les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé�!

Rien ne prédestinait ce skateur professionnel 
(première une de Thrasher France) à monter sur 
scène : « mon rêve était de skater aux quatre 
coins du monde » mais c’est après une méchante 
blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il 
compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée 
son genre qu’il joue sur des guitares acoustiques 
en acier, un modèle fabriqué dans les années 1930 
aux États-Unis. L’ancien skateur pro Képa avait 
surpris et s’était vu salué par une critique unanime 
de la presse nationale pour la sortie de son premier 
album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber 
Timbre�! Hâte de le retrouver�!

En première partie : Dirty Primitives

En ouverture, le duo lillois Dirty Primitives, 
composé de David Bausseron échappé du free, 
et de JB Hoste de la Caravane Électro. Les deux 
garçons montent le col de leur premier projet 
en commun, pour un set au crossroad du stomp 
rock garage et du blues folk noise, emmené par 
un chant, deux guitares électriques, une grosse 
caisse, un charley, et quelques touches de 
« random loop » electro. 

Vidéos à découvrir sur : https://aeronef.fr/
agenda/kepa-belle-sortie-baisieux/

Pass sanitaire obligatoire pour les salles de spectacles.
Chaque spectateur de plus de 12 ans devra être en mesure 
de présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir accéder 
à ce concert. En cas de non-présentation ou de contrôle 
invalide, l’accès en salle sera refusé.

Jeudi 21-10-21 / 20h 
Espace Jacques Villeret / GRATUIT

Réservations en Mairie (03 20 19 63 63)

GRATUITGRATUIT




